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L I V R E  C E N T  - S I X I É M E *

LES deux prindpaux motifs de la convoeation da con
cile de Bafle,,furent la réunion de Féglife Oriéntale, 
&  des autres peuples que Ferreur avoit féparés de la commu- 

nion de Reme : &  la réfortnation genérale de tente Féglife, 
tant dans fon chéf, que daos íes siembres* Cette réfonna- 
tion devoit fe faire dans le eoneile de Conftance; mais pour 
plufieurs obftaclés que nous avons rapportés ailleurs , elle 
iut remife au premier concile générai qui fe tiendroit- Ce 
premier eoneile fot celai dé Sienne dont on a parlé 5 mais 
Ies troubles excites par certains faftietix , la firent encore 
échouer : &  il failut attendre un autre concile qui fot ce- 
lui de Bañe , qu’on peut regarder comme une fuite da con
cile de Confiante ,  dont il n’a fait qnexéeuter toas les 
décrets, . • ’ \ \

La ville de Bañe fiit done choifie par un eonfentement 
univerfel* Alejandre de Vezelay , abbé Bénédiétín dans le 
diocéfe d̂ Autun , y  étoit arrivé des le qnatriéme de Mars, 
dans le deflein d’aflifter au concile 1 &  aprés avoir atrendu 
queíque tems, voyant que ceux qui y avoient été coevo- 
qués ne s5y rendoienr point, il affembia les chanoines & le 
clergé avec plüfiears autrés , &  leur repréfenta*; Qu’il y  
avoit plus de fept ans que le eoneile de Sienne étoit finí; 
que ce concile áyoít oraonné que Fon s’affembleroít á Bañe 
dans le tenne marqué par le concile de Conftance 5 que ce 
terme étoit expiré, &  que néanmoins les prélats, qui avoient 
tous promis de $*y rendre , n’étoient point encore venas* 
II ajouta , qu?á leur défaut il étoit prét dé commencer le 
concile avec ceux qui étoiént préfens : &  il protefta qtfil 
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ne tenoit point á íui que les décreis des facrés eotieiíes m  
fuffent exécutés- On loua fes bonnes inieniionsj mais iln ’é- 
toit pas prudent deles fuivre. Les députés de Funiverfité ,de 
París arrivérent dans le1 méme mois , &  Ton écrivitáFem- 
pereur Sigifmond & aux prinees d’Allemagne de fe prefier 
d’envoyer leurs ambaffadeurs,

Jean Polmar &  Jean de Ragufe, que le cardinal Julien 
avoit nomines, comme on Fa dít plus haut, pour préfider en f& 
place au concile , arrivérent aum k Bañe le dix-neuviémé de 
Mai ; & le méme jour ils s’affemblérent avec Jean évéque 
deBafle, &  dérerminérent rouverture du concile pour le vingt- 
troifiéme du méme mois. Mais comme il ne fe trouva alors 
que fort peu de prélats 9 on fe contenta de teñir quelques 
congrégations jufqu’au mois de Décembre. On vouloit auffi 
donner le tems au cardinal Julien d’arriver, parce qu’il avoit 
promis de s5y rendre , &  il arriva en effet dans le mois 
d’Oflobre. Sbn premier foin, aprés fon entrée k Bañe, fut 
d’écrire aux Bohémiens des letrres fort preffantes &  pleines 
de témoignages d’amitié , pour les inviter k envoyer leurs 
députés au concile $ &  il ofiVit de leur donner des fau£cón- 
duirs auffi étendus qu’ils les defiroient  ̂ &  dans les termes 
dans lefquels ils voudroíent qu’ils fuffent exprimes, L ’em- 
pereur leur avoir auffi écrit en termes capadles de les ga- 
gner* Ces lettres produiíirent leur effet dans la fuite.

Cependani le pape Eúgéne ? informé qu’ii y  avoit tres- 
peu de prélats k Baile , &  qu’il n’y avoit aucune füreté pour 
eux k caufe de la guerra quí étoit entre les ducs de Bour- 
gogne &  d’Autriche, folliciré d’ailleurs par les Grecs k te
ñir un concile pour Funion des églifes Grecque &  Latine 
fuivant Taccord fait avec Martin V , conque le deffein de 
diffoudre le concile de Baile , ou du moins de le trans- 
férer dans une autre ville plus á portée des Grecs $ ne croyant 
pas qu’il fut á propos pour le bien de la religión, de teñir 
deux conciles en méme tems * &  jugeant qu’il étoit mieux 
d’en indjquer un feul á Bologne en Itaíie , dans un an &  
demi, §l un autré dans dix ans, fuivant le décret du con
cile de Conftance. Ii en éqrivit méme au cardinal Julien , 
de Favis de dix cardinaux qui étoient auprés de lui { mais 
cette própoíition ne fut pas favorablement re^ue. On luí 
repondir, qu’ii étoir plus convenabíe que le concile fut temí 
á Baile que dans #toute autre ville ? étant plus á portée



An. í4 jt*
L l V R E  C E H T - S m Í M E ;  j

daos celle-ci de réfonner Ies mceurs des Allemands ; &  
qu’on le prioit de faire une nouvelle eonvc eatíon de prélats. 
Eugéne regut mal cette réponfe, paree qu’íl avoit deja ré- 
folu d’etnpécher abfolument la tenue de ce concíle , oü II 
Lavoit bien qu’on deyoít traiter des matíéres qui cho- 
qüoient fon autoríté.

Mais le cardinal Julien ? qnl pénétroit dans fintention du 
pape , ufa de Pautorité qu5il luí avoit donnée Im-méme ? &  
qui le rendoit maícre de cette affaire. Áinfi ayant tenu une 
congrégation générale le vendredí feptiéme de Décembre, 
il indiqua la premiére feffion du coneile au vendredifuivant, 
quatorziéme du méme mois. Ce qui Pautotifoit encore a 
agir avec tant d*ardeur ? cseft que la raifon du peni nombre 
de prélats  ̂qu’Eugéne avoit apportée pour difibudre le con- 
cile de Baile &  le transférer ailleurs, ne fubfiftoit plus. On y  
voyoit arriver tous les jours un grand nombre cfévéques , 
de cardinaux, d'abbés , &  des ambaffadeurs de rois &  de 
princes. Les chemins auffi étoient libres , &  Pon pouvoit 
venir á Baile fans ríen craindre. D ’ailleurs le cardinal Julien 
étoit perfuadé que la tenue du concile á Bañe étoit abíb- 
íument néceffaire pour. les affaires d'AHemagne &  de Bo- 
héme 5 &  qu’on ne pouvoit honnétement le remettre , ni 
dans un autre tems , ni dans un autre lieu , íans fe faire 
tort, &  fans fournir un fujet de plainte aux princes &  aux 
prélats. Ayant done indiqué la feffion pour le quatorziéme 
de Décembre , il en donna auffi-tót avis á Sig&mond. Ce 
prince recut cette nouvelle á Milán d5oü il répondit Ponzié- 
me du ménie mois á la lettre du cardinal &  au concile* Il 
approuva leur zéie * loua beaueoup leur intentibn , &  les 
exhorta d y  perfévérer avec courage , &  de retrancher tous 
céux qui voudroient cu dilfoudre ou différer le concile. 
II confidéroit cette diffolution comme d’une tres-dangereufe 
conféquence pour le bien de Péglife* II écrivit au pape , pour 
le diffuader de fa réfolution 5 &  Pexhorta á accorder plu- 
íot fa pFOteftion au concile, qu5á peníer á le rompre.

La premiére feffion fut done tenue le quatorziéme de 
Décembre dans Péglife cathédrale de Baile. La mefie y  
fbt célébrée par Phiiibett , évéque de Coutances en Ñor- 
snandié; &  aprés les priéres ordinaires dans ces occaficns, 
le cardinal Julien , en qualxté de préfident du concile, fit un 
difcQurs fur ees paíptes -du prophéte Ifaie, ch. 5.2 , v. j i  *
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A t — ■ Purifieq-vous , veras qui porte-? les vafes du Seigneur, U ex-
An, 1431. |(0rta jes pgres ¿ uiener une vie puré &  fans tache, k avoir 

une chanté fíncére les uns pour les autres, &  k pourvoir au 
befoin de toute l’églífe , comme il convient k ceux qui en 

' font les chefs &  les miniílres. Aprés le diícours , l’évéque
de Coutances monta íur un troné affez elevé , &  luí les 
réglemens íiiivans, k voix haute &  intelligible , pour étre 
enrendu de tout le monde , en préfence de rambaffadeur 
du roi des Romains, de celui du duc de Savoie, &  des au
tres perí'onnes de diftinñion»

ConcjL Patris. Le premier de ces réglemens étoit un décret de la tren* 
pL4 ^ ¿ i0¿i tlU te-neuviéme feífion du concile de Conítance , touchant la 

céíébration des concites, ohilétoitordonnéqu’ilfe tiendroit 
un concile général cinq ans aprés celui de Conftance 5 un 
troiíiéme, fept ans aprés la fin dufecond 5 &  k l'avenir qu’ií 
s’en tiendroit toujours un de dix ans en dix ans , dans les lieux 
que te pape indiqueroit á la fin de chaqué concile, du con- 
fentement &  avec Lapprobation du concile méme. Aprés 
cette leélure, on publia le décret qui affignoit la ville de 
Baile pour le lieu du concite , avec la bulle de Martin V 

ny,ft 46j.fr á ce fujet. Enfuite on propoía fixmotifs, qui furent com*’ 
me le but &  la fin de tout le concile. Le premier, d5ex- 
tirper Jes héréfies. Le fecond, de réunir tout le peuple 
chrétien á i’églife catholique. Le troífiéme , de les inftruire 
dans les vérités de la foi. Le quatriéme , d’appaifer Ies 
guerres entre les princes chrétiens, Le cinquiéme, de ré- 
former Téglife dans fon chef &  dans fes membres. Le 
fixiéme, de rétablir , autant qu’il feroit poffible , Tancienne 
difcipline de i’églife* Et parce que tous ces motifs fe rédui- 
foient á ce deffein capital,,de réformer Téglife, les peres 
prirent toutes tes mefures,& les précautioss néceffaires poúr 
lexécuter furement , &  pour prévenir tous les obftacles 
qu’on auroit pu y apporter. Enfin on renouvella les dé- 
crets publiés dans le concilede Conftance, contre ceux qui 
ttoubleroient le concile, &  qui par dés intrigues fecrettes^ 
ou par une violence ouverte déclarée, en empécheroíent 
le progres $ contre ceux qui feroient infulte aux membres 
da concite , &  contre ceux qui s?en retireroient , íán$ 
avoir auparavant faít part des raifons qui les portoient & 
le quirrer*. -

Une preuve de la fageíTe Se de Ja  prudence des peres*
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de ee concile ,  fut le foin &  Fexaftitude qu îls apportérent 
dans ladédiiondes matiéres conteftées. lis ordormérent d’a- 
bord 9 que tous les évéques qui venoíent au concile feroíent 
dirtribués en quatre clafles égales, &  que chaqué claffe fe- 
TÁt eompofée de cardinaux, patriarches, archevéques ̂  évé
ques 9 abbés? curés 5 &  dofteurs tant féculiers que réguiiers, 
en théologie &  en droit canon ? de quelque nation ou pro- 
■ vince qu îls fuffent, Afin que le nombre de ceux qui com- 
pofoient ces clafles' fut égai 9 on choififfoit tous les mois 
quatre perfonnes 5 c’eft-á-dire un de chaqué claffe s qui di£* 
tribuoient également ceux qui renoient de nouveau. Cha- 
cune de ces clafles fe choififfoit un ptéfident, un fyndic,un 
notaire ? &  d’autres officiers. íls s’affembloient réguliére- 
ment trois jours la femaine 9 le lundi, le mereredi &  ie ven- 
dredi. Toutes Jes clafles 9 ou 9 pour ufer des termes du 
concile, toutes les députations avoient lá liberté de confé- 
rer eníemble ou féparément, fur les queftions qu il falloit 
examiner : &  ceíui qui avoit deffein de propofer quelque 
chofe y étoit obligé a en inftruire auparavant le préfident 
&  le íyndic de fa députation , qui en avertiffoient leurs con
fieres. Si une députation étoit d’accord fur quelque pointjon 
avoit coutume de choifir le plus capable de cette députation , 
qui eñ rapportoit laconclufion aux trois autres, avec toutes les 
raifons fur lefquelles elle étoit appuyée, afin quelles puffent 
auffi dire leur fentiment. Que s’il arrivoit que queiqu’une 
des clafles ou députations ffit partagée en deux partís 5 quand 
méme le nombre des fuffrages de Fun des deux auroit ex- 
cédé Fautre j on choififfoit néanmoins un habile homme 
des deux partís ? &  on Fenvoyoit aux trois autres députa
tions , pour y  propofer les fentímens &  les raifons qu’on 
avoit de les foutenir. Si Ies trois députations étoient a ac- 
cord, &  que la quatriéme y  trouvát encore quelque difi
culté confidérable ? on rapportoit la queftion k ces trois 
clafles 5 pour y  étre encore exannnée; &  fi quelque parti- 
culier fe déclaroit incapablé de dire fon fentiment fur le 
champ , on lui donnoit du tems pour confulter fes livres 
&  chercher la venté-Enfin 9 on choififfoit tous Ies mois 
trois perfonnes intelligenfes de chaqué claffe 5 qui s’affem- 
bloient toutes les fernajnes dans les jours vacans , c9efl>á- 
dire dans les jours auxquels les claffes ne s’afien^bloieiit pas. 
Ces douxe perfonnes conyenoient eníemble fur les délibé-
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^aT T ^ T  rations des quatre elaffes , elles en faifoie-nt leur rapporc 
43 au préíident du concite , qui índíquoit raffemblée géné- 

rale , pour y drefler la eonclüfion fynodale dans une feffion 
publique.
. Certe affemblée génétale étoit compofée des quatre na- 

tions , qui fe trouvoient dans le chapitre de Péglife cathé- 
Cañe* gentr. m drale de la vílle de Bañe en Suiffe; &  lá , il étoit libre k 

edtr. n-g. tm. jo. ¿q propófer ce qú’il youJoit, fur la queftion qui avoit
mfine. examinée , &  fur laquelle on devoit conclure. Aprés quoi

la feffion publique fe tenoit dans Téglife cathédrale. On 
dreffoit la conclufion , &  on í mféroit dans les aftes du con
cite. Voilá l’ordre qui fut gardé par les peres du concile 
de Baile dans les matiéres contefiées. La raifon de cette ma
niere d’agir du concile fut pour empécher les brigues de la 
nation d’Italie , qui a beaucoup plus d’évéques que les au- 
tres, &  qui par leur grand nombre auroit \ pu] retarder 
ou empécher la reforme de réglife. On a vu que ce mé- 
me orare avoit éte gardé, vingt-quatre ánŝ  aupáravant ? 
dans le concile de Confiante. | Les íiécles qui ont fuivi 
&  ceux qui ont précédé ce concile , ne nous fourniflent point 
d’exemple d’une plus grande exaéHtude , ni d'une plus gran
de liberté.

Pour empécher les conteftatíons qui pouvoient s’élever 
fur les rangs j il fut ordonné que celui qu’on auroit dans 
le concile , &  que les qualités qufon y  prendroit, ne pour- 
roient fervir de titre d’un droit acquis , ni préjudicier á per- 
fonne. Enfin, on accorda á ceux qui aflífteroient au conci
le , le droit de percevoír íes fruits de ieur bénéfice , quoi- 
qu’abfens, &  on nomma les officiers* Les notaires furent 
Luc de Viffo, fecrétaire du cardinal Julien, &  [Ródulfe díi 
diocéfe de Genéve, auxquels on joignit Henri Níthart 
dofteur en droit canon, &  Louis Paris Hcentié, pour avoir 
infpeftion fur les aftes qu’on écriroit. On nomma pour pro- 
moteurs, Nicolás Ami Iicentié en théologieavec Henri 
Anefter Iicentié en droit canon $ &  Henri Stater doyen d5U- 
trecht, avec Saudere de Marthufén, furent choiíis pour 
régler Ies places dans le concile. #

Le préíident y affiñoit emhabits pontificaux , &  étoit 
placé dans la chaire épifeopale prés de J’autel , le vifage 
tourné vers les peres du concile , qui étoieñt affis en ha- 
bits pontificaux dans des fiéges des deux cotes du chceur»
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Les ambaffadeurs des princes étoient dans le milieu fur 
des bañes, le vifage tourné vers le préfident ; &  derriére 
eux, les généraux d’ordre, les dofteurs &  les auíres ecclé* 
ííaftiques. Les priéres ordinaires étant finíes , un on deux 
pré its montoient au jubé, Ufoient les décrets , &  deman- 
doient ñ on les approuvoit; le préfident du eoneiíe , &  ceux 
de chaqué députatioa répondoiem, qffoui ¿ 8c aíníi finiffok 
la feffion.

Tout le tenis qui s’écoula jufqtfálaprochaine feffion, qui 
fe tint Fannée fuívante , fut empioyé en différentes congré- 
gations, ou Fon penfa aux moyens d’empécher le pape Eu- 
géne de diffoudre le concite, comme il avoit réfola dele 
faire. Ce fut pour s’oppoíer á ce deflein , que les prélats de 
Féglife de France s’étoient aíTemblés á Bourges par Fau- 
toríté du roi; &  qu’ils firent le víngt-fixiéme de Février quéi- 
ques réglemens ou chapitres fous le nom d’Avis , dans ief- 
quels ils remontroient que le conciíe étoit légítimement con
voqué &  devoits’ailcmbler á Bafle, &  qu’il ne devoit point 
étre transfiere ailleurs; &  prioient le roí trés-ehrétien d*en- 
voyer íes ambaffadeurs au pape, afín deFengager, eu égard 
aux béfoins de Féglife &  au bien générál de la religión 
chrétienne, á continuer le concile de Baile , &  parda fer- 
mer la bouche aux eñnemis de la foi &  de -fa fainteté. Ils 
fupplíoient auffi le roi Charles VII d’éerire á Sigifmond roi 
des Romains, &  au duc de Savoie &  de Milán , afin qusíls 
tinffent la main á ce concile, &  qudls euffent foin de ren- 
dre les chemins libres, particuliérement du coré de Rome- 
Amedée archevéque de Lyon, &  depuis cardinal, fut chox- 
fi* dans cene affemblée de Bourges, pour ailer trouver le 
pape , de 1a. part du roi &  du clerge. Le roi fut auffi prié 
d’envoyer fes ambaffadeurs au concile, &  de perroettre 
aux prélats de fon royaume de s’y rendre: ce qui leur fue 
accordé , avee la quatriéme partie des dimes pour leur 
dépenfe.

Les peres da concile , pour empécher que Ies brults qffon 
répandoit de la prochaine dtóblution du concile par le pa
pe., ne détonrnaffent les. nutres prélars de venir á Bafle , 
écrivirent a tous les fidéles le vingt-uniéme de Janvier de 
cette anuée , quffis avoient unanimemenr réfolo &  arrété de 
continuer le concile ,dégitimement convoqué &  commencé, 
&  qu’ils ne quitteroient point la viile , qxFil ne füt entiére-
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ment fini t iís exhortent un chacun de les affifter , &  orden* 
nent aux prélats , fur les peines de droit , de s’y rendre prom- 
ptement. lis ¿crivirent auxrois &  aux punces , pour Ies 
prier¡dy teñir lanfain , & d ?y  envoyer eiix-mémes leurs pré- 
Jais. La copie des lettres écrites au roi .de Pologue fetrou- 
ve dans radditíon des aftes du concile. Aprés toutes ces 
mefures, on fe prépara a teñir la feconde ieffion.

Elle fe tint le quinziéme de Février de cette année 143 2í
6  le premier décret quon y  fit , fut pour établir Pauto-
rité du concile , &  empécher le pape Éugéne de le diffou- 
dre ou de le ttansférer. C ’eft pour cela que les deux dé- 
crets du concile de Conftance, de la quatriéme &  cin- 
quiéme feffion, y  furent confirmés. Par le premier , iL eí| 
declaré que le fynode affemblé au nom du Saint-Eíprit, qui 
compofe le concile général &  repréfente Féglife militante, 
a fon pouvoir immédiatement de Jefus-Chriíf j &  que toute 
perfonne de quelque état &  dignité qu’elie foit, méme le 
pape, eft obligé ae lui obéir, dans ce qui regar de la foi, 
íextirpation du fchifme , &  la réfbrme- genérale de Téglife 
dans ion chef &  dans fes membres, Dans le fecond, le con- 
pile déclare que tous ceux de quelque dígfrité Se condi? 
tion quils foienty 8c le pape méme, refúfant dobéir aux 
ordonnances &  aux dé crets de ce concile général, &  de 
tout autre , feront mis en pénitence &  punis. En conféquen- 
ce de ces décrets, Se de ceiui qui ordonne la tenue des 
Conciles généraux, le concile de Baíle déclare qu’il n’a pu , 
qu’ii ne peut &  ne pourra étee diífous ? transféré ou- pro- 
rogé , par qui que ce foit, piépie par le pape, fans le con- , 
{entement &  la délibération dudit concile. On dédara nul 
tout ce que le pape ou tout autre feroit, pour donner atteintl' 
á fa tenue, &  ppur appeller ailléurs ceux qui y  affiftoient 
ou qui devoient y affifter. On défehdit i  £eux qui y  étoient 
incorpores, d’en fertit pour quelque .caufe que ce fut-, fans 
fon confentemen15 &  on declara que toares les cenfures &  
interdits , ou fufpenfes porrees par le pape , cpntre les fup¡- 
póts du concile , fefoknt null^ , &  n’obligeroient en au- 
cune maniere,. - d' -

La raiíon qui obligea les peres á prendre toutes -ces pré- 
Caurions, fut la nouvelle certaine qu’on recut que le pa
pe Eugéne avoit donné un décret pour Ja dilfolution du 
cpncile. Ce pape ayant appris que toutes les nations, ani-

mees
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mée* d’tm faint zeíe pour la réforme de Téglife , fe rea- 
doient en foule á Baile, &  que le nombre des préiats &  
des dofteurs étoit plus que fuffifant pour compoíer le 
eoneile , ne peala plus qu’á arréter ce zele qui ria- 
cor modoit. Dans cette vue, il envoya rarchevéque de 
Tateme &  Févéque de ColofTe au cardinal Julien, pour Tes- 
horter á chercher les moyens de rompre le concite , ou de 
le fufpendre. Son pretexte étoit, que Tunion des Grecs avec 
les Latios, commencée dans te concite de Sienne, ne pou- 
voit point fe traiter k Baile, fi les Grecs n’y  étoient pré- 
fens , &  qu’ils ne pouvoient s’y  trouver qu’aprés un tems 
confidérable, á caufe de leur grand éloignement. II croyoit 
ces raifons fuffifantes pour rompre le concite, &  le trans- 
férer á Boulogne en Italie, k quoi il ajoutoít que cette yÍÍ- 
le lui feroit auffi plus commode, &  qu’alors il pourroit af- 
fifter au concite &  y  préüder.

\ Comme le véritable deffein du pape ne tendoit qua ero- 
pécher la reforme de l ’églife, les peres vouiant pourvoir 
k  la fereté da concite , renouvellérent les deux déerets de 
¿Conítance, déja rapportés 5 &  ordonnérent que le pape 
ne: pourroit rompre le concite , ni te transférer ailleurs. Cé 
quí^montre que ces deux déerets avoient^ au tems du con
cite  ̂de Baile, la méme autorité &  la méme forcé qu’ils 
avbient eue, pendant le* fehifme qui donna occafion au 
concite de Conftance ; puifqu’il̂  ont été confirmés á Baile , 
&  que le concite ordonna qu’ils fuffent inférés daos fes ac- 
tes aprés Fextinfiion du fehifme. II n’eft done pas Yrai ,  
comme le prétendent quelques auteurs , que ces deux déerets- 
n’ont été approuvés que par le partí de lean XXIII durant

Yérfeliemént pour pape.
\ Ces précautions, prifes par les peres du concite , ne pa- 
rurent pas fuffifantes au cardinal Julien, qui fe crut obligé 
d’écrire au pape, pour lui remontrer avec une liberté en- 
tiére, accompagnée toutefois du  ̂profond reípeft qu’il lui 
devoit, combien il étoit éloigné de vouloir diffoudre le 
conqile, enviíageant cette diflolution comme ia ruine &  la 
perte de Téglife. iEneas Sylvius a rapporté tes deux íettres 
de ce cardinal, qui font d’un flyle vraimeat apoftolique, 
gtejn de forcé &  «Tune liberté chrétienne qui régne par-rom* 
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jj Prerolére íettre 
íl'j cardinalJuliea 
au pape.

tq H i s t o i r e  E e c  l  é 5 1 a s  t  i q ,b  e ,
* Je vous parle , trés-fairu pere * dit-il, avec beáacoup dé . 
yt eenfiance j &  je n’épargnerai pas méme les exprelfions for-
>* íes,parce que f  ai appris deS. Bernard r que la véritáble 
» amitié fouffre quelquefois des reproches, &  jamáis de flat- 
» terie : que fi f  agiííoís autrement, je me rendrois coupable 
» de facrilége &  d'infidélité devant Dieu &  devanr les hfim- 
» mes », Yoíci les raifons qu’allégue ce cardinal, pour en- 
gager le pape á ne point diffoudre le concile* ' -

L Parce que les Bohémiens y avoient déja été appeHés 
pour y traiter des moyens d3unir les Grecsavec Ies Latins s 
iis avoient re£u des lettres préfentées par les dépurés du con- 
cile :ils avoient répondu qu’ils étoient prets d’y  venir, pour- 
vu qu’on. délibérát fur les quatre arricies ,-auxquels ils re- 
duifoient tous leurs différends avec les cathofíques 9 &  qu’on 
rapportera plus bas* « O r, fi Pon diffout le concile, difoitle 
« cardinal, que díront leshérétiques? L’églife ne reconnoítrá- 
» t-elle pas fa défaite 9 puifqu^elle n*a pas ofé attendre cent,
» qu'elle avoit convoques ? Par notre fuite nous ápprouverons 
» leurs erreurs * &  nous paroitrons condamner la vérité &
» la joílice , qui fant de notre coré. »

II. Tous les fidéles fe fcandaíiíeront de la diffolution du
concile * &  ils auroní lieu de croire que notre doñrine eft 
fauffe , puifque nous n’ofons pas la défendre contre les er
re urs de Bohémiens. Aprés cela il exhorte le pape Eügéñ© 
a fe déíiíier de fon deffein upar la confidération de fon pro* 
pre intérét.: puifque lés Bohémiens , difoit ■- i l , n’ont pa$ 
íeulement répatidu dans toute TAllemagné des erreúrs con
tre la foi de l’églife univerfelle, mais méme contre fautorw 
té &  contre Thonneur du faint fiége en particulier, -

III, Tout le monde fjait que le concile de Baile a éié • 
affemblé , principalement pour extlrper rhéréfie des Bóhé-- 
miens. « Quelle confufion &  quel fc-agdale, dit encore fié
v méme cardinal, ne fera-ce pas dans l’églife, fi le concile 
» fe termine fans avoir ríen Tai t? Tout lunivers, qui au- 
» ra été trompé par une fauffe atiente d!une entiére réfor~
». me de Péglife , naura-t-il pas fujet de croire que le cler-
*  gé eft. incorrigible , &  qu’ii veut perfifter dans fesvdéft>r- 
» dres ? N armera-t-il pas tous les hérétiques contre nous ,1 
» comme contre des gens qui fe moquent de Dieu &  des 
» hommes/Ne sJen prendra-t-il pas á Pévéque de Home 
.̂ meme, qui rendra un compre exaél de la pene des ames ,,

t

■é
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U dont il aura été coupable? Enfia que! hornear pour la eour %m
# de Reme, de trpubler an concite affemblé pour la reforme? 
» N'eft-il pas vrai que toutelahaine &  toute la honre retom-

- » beront fur celui qui aura été la caufe de tous ees maux ?  '
IV, » On a publíé par-toor que le concite de Baile étoit 

0 affemblé pour reunir les princes ehrériens v princípálement 
» pour accorder le roí de France &  celui d’Angleterre ? qui
# font en guerre depuis long-tems* lis ont été invités de
# venir au concile ; ne fera-ce pas les tromper , fi on le dif- 
& fout ? II n y  aura done plus de bonne foi parmi les hom- 
» mes; on ne ponrra plus faite fonds fur aucune parole 
» donñée 5 &  Fon ne fe fiera plus á períonne, Ajoutez, faint 
w pere? continué le cardinal , que toute la noblefle d5A¡le- 
9f magoe s’eli offerte á faite marchar une armée trés-puíffan-
# te Teté prochain contre les Bohémiens 5 pourvu qu’on 
w ieur fourñiffe trente mille écus d’or, Fen ai écrit quatre 
w fois á votre fainteté, fans aucune réponfe : enfin, je leur 
» ai promis cette fomme de la part du concile ? &  je les ai 
» exhortés á Texécution d̂ un deffein fi louable, pour le- 
*> quel il faudroit vendre &  eroix &  cálices, afin de four- 
w nir auffi-tót cette fomme fansexeuíe &  fans délai. Si la 
» dilfolution du concile fe permet ? que devíendra ffia pro- 
» meffe ? NVft-ce pas commettre toute Féglife avec les he- 
m rétiques, qui nemanqueront pas de fe prévaloir de nos 
» détours &  de nos fóurberíft ? N*eft-ce pas donner fépou- 
» vante aux catholiques s &  les forcer á prendre partí

avec les hérériques / N*efl>

*> trómpée s’élevera contre le clergé, & décríera par-tout 
» fon avance? Toute Ia- faute, dit ce cardinal au pape, 

retombera íur vous, puifque vous tfavez pas répondu k 
>> mes lettres, par lefquelles je vous priois d’envoyer da 
» fecours k cette milice ; mais encore vous m’ordonnez de 
» roiripre le concile 5 duquel íeul j’ai Iieu d*eípérer ce que 
» vous m’avezrefufé : 1a foi &  leíalot desames doit étre 
» préféré au temporel &  au patrimoine de Péglife, Et quand 
» il ferqit cenain que vous duffiez perdre Rome , &  tout 
** Fétat ecciéfiaftique, vous feries obligé de fecourir les ames 

pour lefquelies J, C. eft mort, plutótque yós fortereffes 
» & les murs dé vosvilles;»
: Enfin te cardinal Julien affure le pape Eugéné, daos

noblefle &  toute la milice

B ij
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Bulle da pape 

Eugéne , pour 
rom pre le conci-
le*
Labhe, concil, tom* 
X X I.f .  <$37.
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la jrnéme lettre, qu encere que peút'étre la céiébrátion dú 
concile ne dút peínt procurer tous les biens qu*on en efpé- 
roit, Ton diroit néanmoins * qu ils feroíent arrivés , s’il n’eüt 
point été diffous. II réfute enfuite les raifoñs da pape pour 
la díffolution , &  fe plaint des variations des paroles 
equivoques de ceux qui lui en avoient apporté les lettres* 
II infifte plus fortement fur le danger évident du fchiíme, 
aíKfrant fa faínteté que les peres du concile étoient fennes 
dans la réfolution de le continuer: lui expofant les xaifons 
qu’on avoit eues ddmprouver la bulle * dont il avoit char- 
gé Tarcheveque de Tárente, pour rompre le concile* L ’exa- 
men de cette bulle fut fait par des perfonnes hábiles &  
inteliigentes, auxquelles ce cardinal la l ut pour  tácher de 
juftifier le pape , &  de colorer fon procédé fcus quelque 
pretexte fpécieux* Voici les raifons ou plutót les pretextes

Su’Eugéne alléguoit dans fa bulle , pour engager les peres 
u concile-a fe retirer*
I, Les perfécutions &  les violences , que quelques ci~ 

toyens de la ville de Baile , infeéiés de Terreur des Bo- 
hémíens, exer^oient contre le clergé, Cette raifon fut dé- 
clarée fauffe 5 parce qu*on avoit des preuves cerraines , que 
íes cítoyens de Ja ville de Baile étoient tres - bons catholi- 
ques, &  bien intentionnés pour le clergé.ILLes guerrescon? 
tinueííes enrre les ducs de Bourgogne &  d’Autríche 5 qui 
ótoient, difoit-il, la liberté ¿M cberñins ; mais on répondit 
qu’íl y avoit une tréve entre ces princes, &  que perfonne 
ne s’étoit encore plaint d’avoir couru quelque danger fur le 
chemin de Baile* III. Son troifiéme pretexte étoit funion 
jdes Grecs avec les Latins, qui ne permettoit pas , felón luí, 
de précipiter le concile* Cette raifon fut déclarée non-rece- 
vable, &  méme ridícule: parce que, difoit-on , ilne íalioit 
pas permettre que rÁllemagne, dont la foi étoitalors bien 
établie, totnbát dans Lhéréfie des Bohémiens , pour un fu- 
jet auiE incertain qu’étoit la reunión des Grecs avec les La? 
tins, qui fe défaifoit auffi fouvent qu’elle fe traitoit. il y  a 
trois cens ans , difoient íes peres, qu’on nous rebat les oreii- 
les de cette chanfon , &  qu?on la renouvelle chaqué année* 
IV. II difoit qu’il vouloit affifter íui-méme au concile ? d’oü 
il concluoit qusii falloit TaíTembier en Italie. Mais cette rai
fon fui jugée auffi frivole que les autres \ parce qu’on ne 
croyoit pas, qu’eu égard aú danger dont la foi &  ; tout Té-
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tai eccléfiaftique étoient menacés , le pape dut rompre le 
concile de Baile, par la raifon qu’il ne póuvoít y  affiftet 
en períbnne, puifque fon légat y  étoit préfent- Telles étoient 
les raifons qirEugéne apportoit dans la bolle 5 &  aux ré- 
] onfes qu’on y  n t, an voit bien que fon autoricé tomboít 
d^elle-méme. _ ^

Auffi le cardinal Julien , fans s’arréter k cette bulle, écri- 
vit au pape Eugéne une feconde Iettre 7 plus vive encore 
&  plus preñante que la premiére- II lui repréfente d’abord 
la joie que les Bohémiens ont témoignée, lorfqu îls ont oui 
parler de la paix , &  de la difpofition oü |ls étoient de, 
venir au concile , pourvu qu’on leur donnát un fautconduit* 
II lui montre enfuíte Tavantage que recevroit fa reputación 7 
ú 7 quittant Fltalie , &  le foin des biens temporels de Fé- 
,glife , dont il pouvoit comineare Fadmíniílration á des vi- 
caires , ii fe rendoít au concile; « parce que ? dit-il, le vé- 

ritable pattimoine de l’églife, c’eft de gagner des ames k 
» Dieu: Téglife n’eft pas un affemblage de pierres &  de 
» raurs : Jefus-Chrift ne vous a pas établi pour garder les 
» villes &  des places fortifiées , mais pour étre le pafteur 
» des ames. Ce qui vous eft done néceflaire, & ce  qui fe- 
f> ra plus agréable á J. C. c’eft que vous faffiez es perfon- 
p ne ce qui regarde fon intérét, &  que le refte foit laiffé 
» k des fubftitüts. » Í1 lui rappelle enfuire ce qui venoit de fe 
pafferen France, fuf le bruit qui s’étoit répandu qu’il vonloit 
diflbudré le concile, il lui repréfente comme les prélats de 
ce royaume, allarmés de cette nouvelle, s’étoient aflem- 
blés á Bourges, par ordre du roi , le vingt-fixiéme de Fé- 
vrier 1 43 1 ;  &  que cette affembl^e avoit déciaré que le 
concile de .Bafle étoit légitime, &  qu’il étoit néceflaire de 
le continuer en ce lieu fans interrupción. C’étoit Farchevé- 
que de Lyon qui avoit mandé cette réfolution au concile 
&  au cardinal, avee les motifs qui avoient porté Féglife 
Gallicane á cette conclulion 5 &  le cardinal dit au pape Eu
géne, quil ne doutoit point qu on ne lui eüt déja envoyé 
une copie de ces motifs. Louis du Marets, évéque de Lanfan- 
Ue , en avoit auffi regu une copie d*un évéque , qui avoit 
été k Paffemblée de Bourges , &  Fon croit que eet évéque 
eft le meme archevéque de Lyon. Quel qu’ii foit , il mofl
iré daos ía Iettre un grand dévouement au concile de Bai
le j ansnoms il demande qu’on traite Eugéne ayec beau-

xni.
Secoiíás Iettre 

da caríiiuaUiiiiea 
aupape E&gé-í̂  

. JrLn, Syívius. 
Fafeic* ¿xpr & 
mtf r tj¡¿¿ Qg&a*

Eabl* ,  cür.c. g:* 
n&sL tc-m. x il.f*  
97S. &
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coup de doüceur 9 parce que c’étoit un ponrife recomman* 
dable \ &  qu’il étoit d'ailíeurs difficiie de bieffer le chef, 
&  que les membres n ea reffentííTent point de mal.

Les motifs priftcipaux qui avoient animé. Faffemblée de 
Bourges á parler fi fortément en faveur du conciie de Baf- 
le , étoient r 1. Le grand progrés que l’héréfie des Bohémiens 
avoit deja fait dahs toute FAllemágne. 2. L’importance de 
réformer le ciergé d’Allemagne qui étoit plongé depuis" 
long-tems dans une corruptíon univerfeíle. 3. La facilité 
qifon auroit de convertir les Bohémiens, s3ils fe rendoient 
a ü  conciie 5 m  de les réprimer, f i  refufant d y  venir ,  oa 
fe Iiguoit d’abord contre eux, Se que toute l’églife prít la 
défenfe de la vérité contre leurs erreurs. 4. Le quarriéme 
motif, que fi , aprésales avoir invites avee tant d*inftancê deí 
venir au conciie , ils refufoient de $sy  rendre s on leur ótoit 
du moins parala tout fujet de fe plaindre des cathoüques 
&  de dire qu’on les avoit condamnés fans avoir voulu les 
entendre,

Lé cardinal Julieiffijut done fe fervir á propos du zéle 
de Téglife de Francé „ contre le pape Eugéne , pour dé- 
fendre le conciie de‘Baile contre luí, Les reproches qu’il 
lui fait dans fa lettre, au fujet des efforts qu’il faifoit pour 
le rompre, malgré íes oppofitions de tant dllluftres prélats J 
font vifs, mais pifies, « N’eft-ce pas, lui dit-il, réfifterá 
» la volonté de Dieu ? Pourquoi fcandalifez-vo.us ainfi Féw 
w glife? Pourquoi irritez-vous ainfi le peuple chrétien ? » 
Ii tache de le-détromper de Ferreur donton Favoit flatté ¿ 
que le conciie de Baile n’étoit point legitime$ ce qui fa- 
voriíoit fon le defleinpqu'il avoit de le rompre. La raifori 
que ce cardinal apporte, efiqu on ne peut douter de Fau- 
torité du conciie de Bañe , qu’on ne contefte en máme 
tems celle du conciie de Conftancej parce que Funde ces 
deux conciles dépend.de Fautre , coqpne Feffet dépend de 
fa cáufe, Or jufqu’ici perfonné n’a révoqué en doute Fau-̂  
forité du concite de Confiance; autrement, la dépofitiotl 
du pape Jean XXIÍF ne fefoit pas canonique ; &  fi elle né 
Peft pas , il s’eníuivra que Féléftion du pape Martin V  &  

'd?-Eugéne'‘‘RP h*effi: -paslégítíiTO • *  étéyfaire du
yivanr de lean X X I I I .  Eugéne I V , dont FéleéHon á 
été faite par Ies cardinaux qué Martín V  ávok créés , ne 
fera pas auífi pápe légitime. „ 4 " i , i
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: * « Il n5y a done petfonne, concluoii le cardinal ? quiait 
v plus d5intérét de fourenir TamOtité da concile de Conf- 
» tance , que votre fainteté * parce que , fi elle eft contef- 
» table , vous manquerez de preuves pour montrer la va- 
» ádité de votre éle&ion. y» Enfin, il luí dit qifíí n’a pas 

Je pouvoir de difibudre le concile, parce qué le concite 
de Conftance a decide , dk-il, que le pape méme étoit obli- 
gé d’obéir aux décrets d5un concile général dans les ehofes 
qui regardent la foi , l’extiñSion d’un íchifme, &  la réfor- 
marión de réglife dans fon chef &  dans fes membres : or, 
ajoute-t-il, ié pouvoir de condamner &  de punir les rebel- 
les , efl*un figne évident de fupériorité 5 étre obligéau con- 
traite d’obéir, eft une marque claire d’inféríorité ; done ,  
par une conféquence néceffaire , le concile eft fupéríeur au 
-pape dans ces trois cas, &  le pape eft obligé de s’y  fou- 
mettre dans ces mémes cas. lean XXIII a été .dépofé pour 
un de ces cas , á caufe du déréglément de fes mceürs. Benok 
XIII a été dépofé pour éteindre le fehifirie. Or , sjil eft 
vrai que le pape foit inférieur au concile enees rroís cas, 
comment poúrroit-il rompre , de fon autorité privée , un 
xoncile qui aura été afleínblé , ou pour l’établiffement de la 
fo í, oú pour Fextinfliion dú fchiíme, ou pour la reforme de 
réglife , comine l’oñt été les conciles de Conftance , de 
$ienne &  de Baile ? Cependant le pape Marrin V  a ap- 
prouvé ce décret dú concile de Conftance ¿ Eugéne Taaofr 
£  refu: dóncil n’a pu en ordonner la diffolution. Voííá k 
quoi fe réduit le raifonnement du cardinal fulien, qui au- 
roit teñu ún autre langage au pape, s’ii eüt eu plus d’égard 
au ráng qu’il avoit parmi les cardinaux , qu á la vérité. íl 
prie le pape d’excufer la liberté qu’il fe donnoit de luí par- 
lér aihfij &  il l’affure qu’elle ne procédoit que d’nne fineé- 
fité vraiment chrétienne , &  d’une intention puré &  droite.
Aprés ces excuíés il conclud ainfi: Je Tai dit fouvenc , je 
» le dis encore, &  je le protefte devant Dieu &  devant les 

hoínmes, quefi votre fainteté ne changepas de confeti &
» de déffein , elle fera cauíe d’un fchiíme , &  d’une infinité 

de rñaux qui afiligeront réglife. »
Les peres du concile entrérent dans Ies vues’ du cardinal r Réponfe 

Julien, &  fecondérent avec plaifir fes bonnes intentioss , *Je da ccndi-z 
comme il paroít par la réponfe fynodale qu’ils firent aux 
légats du pape Eugéne: dans laquelie ? <aprés ayoir déela-
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ré que la diffolution du concile de Baile fcandaíiferiKír 
toute Féglife, &  aprés avoir prié le fouverain p'ontife de 
ne poínt attrifter le Saint-Efgrit , mais platót de fe joindre 
comme un bon pere á Féglife catholique, que le concile 
repréfentoit j ils répoadent aux raifons que les legats avoient 
alléguées, pour perfuader la diffolution ; &  comme elles fe 
réduifoient tornes á établir fautorité du pape fur le concile,
Jes peres de Baile 's’attachent k r ele ver Fautorité du, cern
idle fur le pape* Voici le principe qifils établiffent d’abord, 
que, quoiqu’ils reconnoiffent le pape comme chef de fe* 
.gliíe y il eft néanmoins obligé d’obéif aux conciles géné- 
raux , légitimement établis Sí  affemblés , dans 1#  cnofes ' 
qui regardent la fo i, Fextinflíon du fchifme, &  Ja réfor- 
me de Féglife 5 fuivant fe décret du concile de Conf^ 
tance, Ce principe pofé , voici quelles font leurs^preuves,1 

I, Perfonne ne peut contefter Fautorité de Féglife > &  
que tout ce qu’elle recoit ne doive erre égalemént re^u par 
tous les fidéles; comme Fenfeigne fi fouvent faint Auguftin %
Je  ne croirois poínt, -dit-il, a) í’évangiíe y J i je  ríy  étoís énga*• 
gé par rautorité de Ujglife. Qifelíe foir infaillible &  exemp- 
te d’erreur , ce font des principes certains-. O r , cette, im- 
faillibilité ne eonvieat qu5á Féglife feule, par un privilége 
fpécial, qui n’a pas été accordé aux anges , puifqu’ils on£ 
peché í ni ános premiers peres,qui ene été prévaricateurs* 
ni aux papes n^mes, puifqu’il 7  en a .qui ont erré dans 
la foi. ILn*y a’ done que Féglife qui puiffe faire des loix; 
qui obligentutóverfellement tous les fidéles,

IL Les conciles généraux font d’une autorité égaíe á ceh* 
le de Féglife. Le concile d.e Conftance a décídé expreffé** 
ment, qu’un concile général, légitimement affemblé, repré  ̂ .• 
fente Féglife catholique , &  tient fa puiffance immédiate** 
ment de Jefus-Chrift 3 &  Martin V  a dit dans une de fes 
lettres, que ce qui a été dit dans íe concile de Conftance ¿ 
de Fautorité de Féglife, doit étre appliqué au concile gé* 
néral qui la repréfente; parce qu’autrementla repréíentation: 
ne feroit pas fidelle, fi le concile qui repréfente , n’avoit 
pas la méme autorité que Féglife qui eft repréfentée, D ’ofi 
il fuit que les conciles généraux font infaillibiesj, puifqulls 
font Féglife méme. Quaud les autres preuves manqueroient , ' 
ajoute-t-on, celle-ci feule fuífiroit pour établir Fautorité des 
concibes généraux. t

m
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niftéríei de Féglife , pour parler avec Ies peres du con- itid, 
dle de Baüe , il tfeft pas cependant ati-defíus de tout ce 
corps myítíque j ia raifon , Fexpérience &  Fautorité nous 
fcrt voír le contraíre. La raifon: caree corps myítíque , 
qui eft Féglife , méme fans compter le pape , ne peut 
pas errer dans les chofes de foi, L’expérience auffi a íou- 
vent fait voir que le pape , quoique chef de ce corps , 
a erré* &  que ce corps ayaut toujours perfévéré dans fon 
infaillibilité , a condamoé &  dépofé des papes convaincus 
dferreur dans la foi &  dans les mceurs; &  qifau contraire Cmi* 
le pape n5a jamais condamné , ou exeominunié, ou dépofé 
le refte du corps de Féglife. Ainíi quoique le pape &  Fé
glife afent re§u le pouvoir de lier &  de délier , le pape 
toutefois ifa jamais exercé ce pouvoir contre Féglife, mais 
Féglife Fa quelquefois exercé contre le pape. L ’autorité en
fin nous prouve la méme chofe ? car ces paroles de J. C. 
dans Févangile : S i votrefrere a peché contre vous 9 dites-le a 
Féglife , & s>il nécoute pas Féglife mime, qu il foit a votre égard 
comme un Paien & un Puílicain , comprennent tous Ies 
hommes, faint Pierre auffi bien que fes íucceffeurs. Que Gakit&gk 
faint Pierre aít été compris dans ces paroles 9 faiot Paul 
nous en fournit une preuve evidente, lorfqu’il réfiíta en fa
ce á cet apótre devant tout le monde , parce qu’iíé ío it, 
dit-il, repréhenfible. Or, qu’a-t-il fait autre chofe , en réfif- 
tant á faint Pierre, en préfenee de tout le peuple , que 
découvrir fa faute á toute Féglife? Que íes fucceffeurs y  
foient compris auffi, il eft aifé de le prouver par les exem- 
ples des papes Anaftafe &  Libére, qui furent regardéspar 
tome Féglife dé Rome, comtne des papes dans Ferreurj 
&  par la conduite du concile de Conftance, qui a decla
ré que les crimes des papes contre la foi, leurfchiñne, &  
le détéglement de leurs mceurs , peuvent étre déclarés k 
Féglife , &  qifils font tenus de fe foumettre á fes décifions.
Que íi par opiniátreté ils refufent d’y obéir ; ils peuvent 
étre condamries á une. penitence proportionnée, &  Fon peut 
récourír á d’autres remedes marqués dans le droít , &  par 
CónféqUerít on peut lés éxeommunier. Cela étant , ils fe- 
ron t regardés comme des hérétiques &  des Publicains.

La lettre ajóute i Le pape fe plaint que nous ayons ap- 
pellé les Bohémicas áü concite :: on ne Fa pu faire, dit-íl,  

lome X V  C



ig H i s t o i r e  E c c l é s i a s t í q u e ,
Aw iTtT*”  fans offenfer le concíle de Conftance qui lés a condamnés.

On répond: Dans quel décret de ce concité avez-vous lu , 
xu.p. 673. que i’églife ne doive pas appelier les Bohémiens pour les 

inftruire ? Nous ne iommes pas íurpris continue-t-on ,
¿  Ton a pris occafion des termes dont stéft fen 1 noire ora- 
teur, lorfqu’íl a invité les Bohémiens au concile, pour avoir 
«n prétexte de diffoudre le concile méme , puifque Fon a 
fait un pareil uíage, des lettres que nous avons écrites ,queí- 
que ménagées qu’elles fuífent. Plüt á Dieu que , pour rhon- 
neur du fouverain pontife , il ntéüt pas iñféré certe raifon 
dans fes lettres , qu’une femblable convocation des Bohé- 
miens eft injurieufe au íaint fiége, aux conciles , aux dé- 
crets des faints peres &  aux loix de Féglife! Mais fi le 
pape défapprouve l’audience qu*on accorde aux Bohftniens, 
pourquoi ne veut-il pas qutén agiffe de méme avec les 
Grecs; puifque les uns &  les autres font féparés de Funi- 
ré de Féglife ? Si le concile eft indiqué á Boulogne pour 
les Grecs 3 pourquoi les Bohémiens n’auront-ils pas le méme 
avantagé á Fégard du concile de Baile ? Leur héréfie n’eft- 
elle pas plus dangereufe ; Se n’eft-ce pas une raifon qui nous 
oblige á nous y appliquer plus fortement ? La méme lettre 
montre ¿nfuire i’importance d’écouter les Bohémiens ; les 
conféquences fácheufes pour Féglife, íi on leur refufoit une 
audience,* la conduite qu’on y  tiendra , n’ayant d’autre vue 
que de les inftruire &  les convertir, s’ii eft poífible : &  que 
certe conduite a été pratiquée par beaucoupde peres &  de  ̂
do&eurs'de Féglife , dans tous les fiécles. Elle conjure en 
íiníffant &  fupplie le pape avec toutes les ihftancespoffihies, 
pour le falut de fon ame, &  pour la confervation de Fé- 
glife , d’adhérer au concile de Baile, &  de ne point pen- 
íer á le difloudre, Cette lettre eíL datée de Baile dans 
une congrégation générale, le troifiéme de Septembre.

Les prélats qui étoíent allés trouver le pape &  les car- 
dinaux de la part du concile, étoient Févéque de Lauzan- 
ne &  le doyen Ü’Utrecht : on les chargea de demander 
ayec ipftance au pape Eugéne la révocation de fon dé
cret. Ces députés s acquittérent de leur commiffion avec 
beaucoup de fidélité , &  1 empereur joignit méme fes prié- 
res aux leurs; mais ils ne gagnérent ríen encore fur Fefprit- 
d Eugéne* Les deputés revinrent fort chagrins du mauvais 
fuccés de leur dépnration y Se le concile voyant qu’Eugé-
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ne vóuloít toujours maintenir fon décret ? &  que le concile 
fut diffous 9 celui-ci, fans avoir égard á ce décret, oppofa 
fon amonté á la íienne.

Pour cet effet 5 on tínt la trcifiéme feffion daos Téglife 
catbédrale de Baile , le vkigt - neuviéme d’Avril de Tan 
1432* On commenca par le rapport de íout ce que le 
concile avoit fait ? pour íupplier le pape &  les earainaux 
de venir á Bafle, &  y  examiner, avec les autres membres 
aflembiés 5 les affaires importantes qu'on avoit á y  trái
le r : du refus qu’ils avoient toujours faít de s’yrendre, 
&  de Topiniátre réfiflance d’Eugéne , qui voulok abíolu- 
xnent que ce concile fut diffous. Aprés ce rapport on re- 
nouvella les décrets du concile de Conftance touchant Tau- 
torité du concite général* que Fon avoit déjapubliés dans 
la precédeme fefllon. On fit enfuite un autre décret, par le- 
quel le préfent concile iégkimement afi’emblé 5 gouverné 
par le Saint-Efprk 3 &  ayant toute Fautorité d’un concile gé- 
néral 3 avertit 3 prie 3 conjure3 &  fomme expreffément le 
pape Eugene de révoquer abfolument &  de fait le dé
cret qu’il avoit donné pour difíbudre le préfent concile ; 
de .faire publier fa révocation par tout le monde j &  non 
feulement de ne pas empécher , mais méme de donnertou— 
tes fortes de fecours pour la tenue &  la liberté du concile 5 
&  de s3y  trouver en perfonne díns trois mois , fi fa fanté 
le lui permettoit, ou du moins d y  envoyer desperfonnes 
Tqui euflent un plein pouvoir d’agir en fon nom : &  en cas 
qu’il négligeát de le faire3 le concile protefte qtf il pour- 
yoira aux néceíntés de Féglife, felón que le Saint-Efprit lui 
diñera , &  qu’il procédera par les voies de drolt. II exhorte 
*auífi& avertit les cardinaux de fe trouver au concile dans le 
méme terme detroismois Fexeeprion de ceux qui avoient

Íuelque empéchement canonique, &  du cardinal de Sainte* 
)róix qui étoit médiateur de la paix entre les rois de Fran- 

ce &  d’Angleterre: mais á Fégard des cardinaux de Plai- 
fancé , de Foix 3 &  de Saint-Euftache 3 qui étoient plus prés 
du concile, il reftreint le terme á deux mois. Enñn 5 on 
ordonne á tous les prélats de publier ce décret, de le no- 
tifier au pape 3 fi cela fe peut 3 &  de le faire afficher 5 &  le 
concile declare que, des qu’il aura été lu 5 publié &  affiché 
á la porte de Féglife de Bafle ? il fera cenfé fignifié au pape.

xv.
TVatííéme fef- 

fion du concile ¿e 
B aile .

L S tíc  ̂  c m é h  
touif x n . p r 4 jg .
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x o  H i s t o i r e  E c c i é s u s t i q u e ,
Une annéé entíéte fe paffa en citations contre Eugéne, au 
grand fcandale de Téglife-  ̂  ̂ a  ̂ :

Outre les notaires qu’on avoit ehoifis dans la premiére 
feffion , le concile jugea a propos d’en̂  nommer encore 
deux autres dans celle-ci : f^avoir Barthélemi deLutignia, 
qui étoit de Sienne , &  Thomas Chefuelot , . bachelier en 
droit, chanoíne du díocéfe de Rheims. Aprés quoi Ton fi
nir Ja feffion. Mais dans une congrégarion qu'on tint le 
neuviéme de Mai , 4es peres qui if  avoient point encore re* 
mercié Ies prélats de'France, de ce qu’ils avoient fait en 
faveur du concile dans Faffemblée de Bonrges , en écrivi- 
rent alors au roi Charles VII pour Yen féliciter: &  le priérent 
que, comme les rois fes préaéceífeurs avoient toujourspa?- 
ru pleins de zéle pour fecourir l’églife, ce qui leur avoit 
roérité le nom de rois trés-chrétiens , il lui plüt de faire 
exécuter la délibération de fes prélats, &  cfenvoyer les 
évéques de France avec fes ambafladeurs, afin que le con
cile étant devenu párJá plus nombreux, il fut en état de 
pourvoir plus furement au bien de la religión. Le concile 
exhorra de méme Ies prélats á fe rendre á Baile, auffi-bien 
que le íieur de la Trémouille, qui étoit plus avant que tout 
autre dans la faveur du roi, Renault archevéqúe de Rheims, 
chancelier de France , &  l-archevéque de Lyon , qui étoit 
alors legar du pape. Le Concile pria ce dernier de quitter 
fa légation comme inutile, pour fe rendre promptement á 
Bafle, afin qu’a fon exemple les autres y  vinflem á Fenvi» 
Cependant il paroít par une lettre de ce prélat á Tévéque 
deLauzanne, qu’il ne quitta point la France , s’y  croyant plus 
néceffaire pour les affaires du concile.

Les Bohémiens, incertains s’ils devoient répondre favo* 
rablement aux invitations du concile, &  aux Iettres que í’em* 
pereur leur avoit écrites pour les engager á y  envoyer leurs 
députés, s’affemblérent á Egre , pour prendre leur réfolution. 
Les feníimens d*abord furent fort partagés. Les Orphelins , 
les Thaborites, &  prefque tout le peuple, dirent qu’on ne 
devoit point y aller ni y  envoyer: apportant pour raifon 
fexemple :de Jean Hus &  de Jéróme dePrague , qui s'étoient 
fies ainfi au íauf-conduit de Sigiímond, &  qui néanmoins 
avoient étécondamnés aufupplice du feu dans letems da con
cile de Conftance. Mainard prínce dé la Maífon-neuve , &  
toute la nobleffe , futd’unaurre fentiment, lis teptéíeméiem
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qd*on ne devoit point fouffrir eeux qui introduifoient de 
nouveaux dogmes , une doftrine étrangére &  de nouveaux 
ufages , avant qu’ils euffent rendu compte á Féglife de 
leur eonduite &  de leurs íemimens , &  qu’iís euffent 
fo mis á des gens ¿elaírés ce quils avoient appris au 
peuple. Cet avis Femporta fur Fautre, &  tome Faffemblée 
conclut qu’il falloit envoyer des députés au conciie. Les 
principaux furent G túllanme Coska &  le célebre Procope 
pour la nobleffe, Jean de Roquefane &  deux nutres pour 
le clergé 5 mais avant leur départ, Üs voulurent étre munis 
d’un fauf- conduit en bonne forme. II leur fot expédié dan$ 
la feffion foivanté ? qui étoit la quatriéme, &  qui fe tint le 
vendredi vingtiéme de Juin de la máme année 1432. Ce 
fauf-conduit étoit une fignificati^n quon faiíoit á tous Ies 
peuples du royaume de Bohéme ? du niarquifat de Mora- 
vie ? de Prague &  autres lieux 3 aux prétres 5 baroos * no
bles ? eccléfiaíliques &  féculiers 5 qui feroient envoyés au 
conciie général de Bafle , de s’y rendre en tel nombre qu’ils 
voudront 5 pourvu qu’il foit au-deffous de deux cens ; &  
le conciie , par ce fauf-conduit ? leur accorde une entiére 
fureté , &  leur permet de demeurer á Baile , d*y traiter 
des affaíres qui leur auront été commifes 5 de les conclure &  
de les terminer; de célébrer Foffice divin dans Ies lieux de 
leur demeure 5 fans qu’on puiffe les en empécher 3 de forrir 
de la ville toutes les fois qu’ils le voudront 5 pour prendre 
l’air , ou pour d5autres fujetsj de punir eux-mémes ceux des 
leurs qui manqueront á leur devoir, fans que d’autres puif- 
fent s’en méler. Le concile promet aufli de les prendre fous 
fa proteñion , durant tout le tems qifils feront á Bafle% 
&  quand ils auront eu une audíencé fuffiían£e3 s’ils deman- 
dent ále  retirer, ou que le conciie juge á propos de les 
renvoyeí , il promet de leur accorder vingt jours pour fe 
rendre au lieu qu’ils deíireronr.

Le conciie fit lire dans la méme feffion la lettre quil 
écrivoit aux Bohémiens ? pour les féiiciter de la réfolunon 
qu’ils avoient prife dans la ville dügre de députer au con- 
cile, &  qui faifoit efpérer une prochaíne réunion, « Nous 

louons, difent les peres du conciie dans cet te lettre, &  
» nous béniffons le Seigneur 3 qui nous procure leplusheu- 
» reux jour de notre vie 3 nous voyons toutes les voies 
# difpofées pour la manifeítation de la gloire de Dieu ? &  
» Favancement du peuple chrétien. II n7y  avoit aucun de

xvm
Quatriéme ftf- 

íion du conciie de 
Baile.

XIX.
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accordé aux Bo- 
iiém ieBS,
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XX
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%% H i s t o i r e  E c c l é s í a s t i q u e ;
» nous qui ne répándír des íarmes de joíe ? pendarsí que 
» nos depures nous rapportoient ce qui s eft paífe avec^

vous. Nos entrailles étoient emúes de voir un fi heureux 
» eommencement ?quiíera fans doure fuivi d’un plus heu- 
» reux fuccés. Levons done nos mains vers le del* &  ren- 
» dons gloire á J. C* d’avoir rendu fi prochaine cette paix 
» que nous lui avons demandée fi fouvent. Oui* l’heure 
» approche en laquelle Téglife notre fainte mere , qui a été 
» fi long-tems conflernée de voir fes enfans divifés , com- 
» menee á fe réjouír de la paix &  de Funité que vous nous 
» faites efpérer* &  á changer en joie fon deuil palfé. II eíl 
» tems que ceux qui ont été marqués du feeau de Jefus- 
» Chrift. qui ont été regeneres par le mémebaptéme* quit- 
» tent toute diffenfion, fe-gpvétent du méme efprit - de cha- 
>> rité &  d’unité, travaillent de toutes leürs forces á aug- 
» menter la gloire du nom chrétien, & protégent la roí 
» orthodoxe que les infideles &  Ies palens déchirent hon- 
» teufement en beaucoup d’endroits, &  qu’ils voudroient 
» éteindre entiérement. » Le concile envoy a cette lettre aux 
Bohémiens?avec le fauf-conduit qu’il avoit dreffé pour 
montrer á cette nation qu’il vouloít leur donner toute la 
fureté qu’il pouvoit lui prócurer, il envoya á Sigifmond 
Sean de Muíbrun, un de ceux qui avoient été dépurés en 
Bohéme, &  qui avoient alfifté k FaíTemblée d’Egre , pour 
demander k ce prinee un autre fauf-conduit fígné de lui : 
&  le concile dit dans fa lettre aux Bohémiens ? qu’il le leur 
enverra des qu’il Faura re$u* afin que rien ne manque de 
fapart de ce qui peut les engager k faire avec i’égíífe un§ 
paix,entiére &  parfaite.

Comme le pape étoit alors afíez dangereufement mahde, 
le concile ordonna dans la méme feíEon * que íi le faint 
íiége venoit k vaquer , les cardinaux n’éfiroient potntle pa
pe ailleurs que dans le concile méme. On publia énfuite 
quatre décrets; le premier porte , que le pape vivant ne 
pourra point créer de nouveaux cardinaux durant la tenue du 
concile , parce* que lepr grand nombre étoit á charge á Fé- 
glife, &  que s’il en créoit* la création feroit déclarée nuL 
le. Et parce que le pape Eugéne pouvoit en créer, malgré 
la défenfe du concile , on ftatuá que,s’il en faifoit quelques^ 
uns , il ne pourroit point les préconifer 9 pour prevenir ua 
abus dangereux au deffein qu’on fe propofoit de reformer
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réglife ; qui étoit que pluíieurs perfonnes ambiíionnoient le 
chapeau de cardinal, &  euffent pupardá quítter le partí 
de Téglife , pour s*attachef a la cour de Rome , ce que le 
concile vouloit empécher. Le fecond décrer porte, que per- 
fu ne n’étoit difpenfé de venir au concile, íous pretexte de 
ferment , de promeffe ou d*engagemens , faíts au pape oa 
á tout autre; &  que ces fermens &  ces engagetnens fonr 
nuls, de méme que toutes les procéaures qui feroient faites 
k ce fujet, ou que Ton aura déja faites. Le troiíjéme, que 
ie fceaü ^es lettres &  aftas du concile feroit en ploruh $ que 
d’un cóteflfe Saint-Efprit y feroit gravé fous la forme de-co- 
lombe , &  de Tautre cote ces mots : Lefam t & facré con* 
ciU general de Bajle.

Le dernier décret de cetre feffion contient la commifíioa 
donnée par le concile á Alfonfe Carrigle , Eípagnol, car
dinal du titre de faint Euftache , pour étre gouverneur 
d’Avignon &  du comtat Venaiflin , avec une pleine &  
entiére puiflance , femblable á celle que Frangois * arche- 
véque de Narbonne &  camérier de Téglife Romaine, avoit 
rejue de Martin V. Ce prélat fe trouve avoir été le pre
mier yice - légat d’Avignon, aprés le départ des papes 
de leur cour : Pierre cardinal de Foix , auquel le pape 
Eugéne avoit donné cette légation, ayant été rejetté par 
ceux d’Avignon , ce qui fut caufe d’une guerre de la prife 
Je  la ville.

Dans la cinquiéme feffion qui fe tint le famedi neuviéme 
d*Aoür , veille de S. Laurent, le concile faiíant artention 
qu3il"étoit utile &  méme néceffaire d*établir des perfonnes 
capables pour examiner &  traiter Ies caufes qui regardoient 
la foi , avant que le concile donnát un jugement définítif, 
ii établit pour. cela írois juges ¿ Francois évéque dePavie, 
Conrad évéque de Ratisbonne, &  Jean abbé de Citeaux: &  
il leur donna- pouvoir de citer, entendre, connoítre, décí- 
der &  faire tout ce qui concernoir les caufes de foi , foit dans 
le lieudu concile,foithorsduconcile méme*CependanrIesdé- 
putés du concile devoient exatnmer avant eux ces caufes,9¿:en- 
íuite leur en faire leur rapport &  Jes leur remettre, pour 
en eonnoitre plus pleínement; &  ces juges avoieut le pou
voir de prononcer deffus jufqu’á fentence définitive exclu- 
fivemeut; c*eft-á-dire , que le concile íê  réfervok le pou
voir de décider définitiyementce qui étoit néceffaire 3 afín

xxl
Le cardinal de 

Saint JEuítüche T 
gouver neur d’A - 
vignon.

Lab be , concil.

XX1L
Gnquiémefeffioii 
du concile de 
Bañe.

L . co ? a4

&/£?*



ÁN. 1432. ,

XXIlt.
Congrégatíon oü 
Ion écoureles lé» 
gatsdu pape Eu*

xxiv;
Reponte des pe- 

resdu concile aux 
légats du pape.

2 4  H l S f Ó I l t E E C C t É S I A S T I Q  U E ,

que la décííion eüt forcé de la loí- On nomma auffi trols 
autres évéques pour connoitre de toutes les caufes qui étoient 
dévolues au concile, excepté celles qui regardoíent la foi &  
quelques acures officiers* Le pouvoir des uns &  des autres 
fut limité á trois mois. Enfin , Ton ordonna que tous ceux 
qui étoient incorpores au concile ., ou leurs procureurs , ne 
ponrroient étre ajournés á la cour de Rome , ni ailleurs, &  
qu'on ne pourroit les forcer de s'y rendre, fi on les y  ayoit 
ajoúrnés. Ainfi finit la feffion.

Le vingt-troifiéme du mois d’Aoüt il y  eut t||p  congré- 
gatfon générale pour entendre les légats du papé Eugéne , 
arrivés depuis peu k Bafle. lis étoient au nombre de quatre; 
fgavoir , André de Conftantinople archevéque de ColofFe, 
Jean de Tárente, Bertrand évéque de Maguelone ,.  dont 
le fiége a été depuis transféré á Montpellier , &  Antoine 
auditeur des caufes du facré palais-Iis parurent tous dans cette 
affembiée, &  André parla le premier , &  fott au Iong , 
des malheurs du fchifme, &  des avantages d’une paix folide 
qu’il falloit embraffer avec le chef de Féglife , afin d’y  
amener les Grecs plus facilement, de travaillér plus efiica- 
cement á la converfion des Bohémiens, &  de réfórmer les 
moeurs du clergé. Dans une autre congrégatíon ? le vingt- 
cinquiéme du méme mois , Jean de Tárente parla de i’au- 
torité fouveraine &  néceffaire du pape ; il dit qu’Eugé- 
ne avoit eu un jufte fujet de diffoudre le concile de. Baf
le ; que c’étoit á lui feulqu’ii appartetioit de difpofer du 
tems &  du lieu de la céíébration des conciles r fans 
pouvoir en cela erre íouinis á d’autres* II ajouta f que le 
pape defirant fur-tout que le concile füt tenu en raveur 
des Grecs , des Bohémiens &  de la réformation des moeurs j 
& fa  maladie, jointe á d!aurres affaíres importantes, ne lui 
permettant pas de quitter Fltalie, il offroit td  endroit fou- 
mis á Fétat eccléfiaftique ; qufon voudroit choifir , qu’il 
mettroit au plein pouvoir du concile, &  qu’il s’y tranf- 
potteroit. auffi-tót, pour fe foumettre avant toutes chofes k 
ce qu’on décideroit fur la reforme , tant par rapport á lui- 
méme, que par rapport aüx autres prélats &ofEciers quien 
auroienr befoin,
a Ce difcours du légat du pape ne fot pas agréable au con?* 

cile ; &  comtne les peres avoient autant d’araeur poür coti- 
tinuer le concile á Baile, qué le pape Eugéne en avoit pouir

le
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le díffoilj|re &  le transférer axlieurs, on répondit aux ié- 
gats 5 que s’efforcer de rompre Se de díflbudre un concile 
légirimement affemblé ? c’étoit vouloír renouveller dans Fé- 
glife un fchifme, qui ne pouvoit tendrá qu’á fa ruine; &  
q e eeus qui fe cooduifoient ainfi, contriftoient le Saint- 
Efprit 5 Se le chaffoient de leur propre eoeur ? parce qu’ils 
jrompoient le lien effentiel qui eft feul capable de le rete
ñir ? c’eft-á-dire la charité. Que Fautorité des condles gé- 
néraux repréfentant toute Pégiife catholique, avoit un pou- 
voir fouverain fur tous fes siembres y parce qu'elle proeé- 
doit immédiatement de Jefus-Chrift, & .que les papes me- 
mes étoient obligés de s*y foumettre, en ce qui regardoit* 
la foi 9 le fchifme &  la réformation des moeurs: que c5é- 
toit pour cette raifon qu4on ne pouvoit pas dire que le con- 
cüe de Baile eut ríen attenté contre le pape Eugéne 5 en le 
citant & comparoítre ; &  que les caufes quíl apportoit pour 
le rompre ? étoient nuiles en beaucoup de maníéres, &tout- 
á-fait préjudiciables au motif pour lequel le concile étoit 
convoqué &  affemblé : qu’ainfí Ies peres ne pouvoient en 
confcience5ni confenrir aux deffeins du pape y ni acquiefcer 
á la rupture du concile. Cette lettre eft du trcifiéme de 
Septembre,

Le famedi fuivant fixiéme du méme mois 5 on tint la 
fixiéme feffion. On chanta une meffe de la fainte Vierge y 
qui fut eéiébrée folemnellement par Philibert évéque de 
Coutances 5 en préfence du cardinal Julien préfident , de 
deux autres cardinaux, fjavoir le cardinal Firmín &  celui 
de Plaifance, de Guillaume duc de Baviére protefleur du 
concile, avec trente-deux prélats en habits pontiíicaux. Com- 
me le pape Eugéne ifavoit ni révoqué la bulle de la diffo- 
lution du concile , ni compara en perfonne ni par procu- 
reur ? le jour qui lui avoit étéaffigné dans la ttoifiéme íef- 
íion , les promoteurs du concile demandérent qu’il fut dé- 
claré contumace; ce qui leur fut accordé y aprés néamnoins 
Favoir cité encore par trois fois á la porte de Féglife. Ses 
légats, les archevéques de Coloffe &  de Tárente , Févé- 
,que de Maguelone &  Fauditeur parurent , &  demandé
rent que, pour éviter les fcandales ? on fursít quant aux pro- 
cédures qui concernoient le pape &  lescardinaux. Sur leur 
remontrance* Fon commít deux évéques pour examiner Ies 
raifons de leur abfence; &  Fon envoya Gerard évéque de 

Tome X V . D
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Lodi áu roí tfÁngleterre, pour luí repréfenter í^éonvocá- 
tionlégitlme du concile , Texhorter k y envoyer fes prélats, 
&  folliciter á f̂aire ía paíx avec la Frahce, afin qu’oñ püt en* 
fuite travailler plus surément pour le bien de Téglile > &  
qu5on le fit fans obftácle,

II y  eut une congrégation genérale le vendredi vingt-qua5- 
triéme d’O&obre, dans laquelle on propofa plufieurs arricies 
qui eoncernoient la réformation des mceurs dans le chef &  
dans les membres deTéglife, felón ledeffein du concile. Mais 
comme * les peres n’étoient pas affez unís pour une fi bonne 
ceuvre, ces projets n’aboutírent k ríen, parce que l’affaire dú 
pape Eugéne occupoit davantage.

On tint done la feptiéme femon le jeudi íixiéme de No* 
vembrej& aprés la meffe du Saint-Efprit, qui fut chantéé 
par Tévéque de Novarre , &  les autres cérémonies ordinaires, 
on publia un décret de la quatriéme feffion , qui porte que, 
íi pendant la tenue du concile le faint fiégé vehoit á va- 
quer, il ne feroit poínt perniis aux cardinaux de procéderá 
Péleftion d’un houveáu pape, fans le confentement du con
cile, &  que cette éleftion ne fe feroit que foixante jours 
aprés la vacance du faint fiége, afin de donner aux cardi
naux abfens le tems de fe rendre au concile pour procé* 
der á cette éleétion. Par'un autre décret le concile ordon- 
na, quJafih que céux k qui il appartenoit de droit de dif- 
pofer des bénéficés des cardinaux rebelles, le puífent fairé 
librement, &  par la voie de collation , préfentation , éíec- 
tion, &  toute autre provifion, quand ce feroit des béné- 
fices de métrópolitaines, de cathédrales , ou autres poffédéfc 
par les mémes cardinaux fous le ritre de commende ; tous 
ces bénéficés feroient remis aux collatéurs ordinaires, fans 
avoir aucun égard aux réferves du faint fiége : &  que le 
pape ne difpoferóit point des bénéficés de ceux qui étoient 
dans le concile.

La huitiéme feffion fut tenue le dix-huitiéme Décembre, 
qui etoit un jeudi. Lie concile y  ditd’abord, que quoique 
felón le droít, &  éu égard á la grande opiniátreté du pape 
Eugéne &  des cardinaúx qui lui fontattachés, on düt procé- 
der juridiquement pour les déclarer contumaces, &  em- 
ployet contre eux les peines de droit; cependant voulant 
agir á leur égard avec toute la douceur poffible, dans Peí- 
péránce que peut-étre ils fe repenriront: &  d ailleurs faífarít
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attention á la priére du roí des Romains, quí faifoit faire 
de nouvelles Inftanees auprés du pape par íes amhafíkdeurs, 
&  fouhaítoit qu’on ufat de quelque furféatice ¿ le coneile 
donne encore aprés les trois mois expirés foixante jours au 
pape Eugéne , pour aceomplir ce qui eft porté dans la troi- 
Séme &  fixiéme feffion , &  pour tévoquer fons autre délai 
fa bulle de diffolurion du coneile 5 qu'autrement, ií fera 
procédé contre lui fans autre ajoumement &  íans nouvel- 
le citación* On declare nuiles tornes les provifions ou col- 
lations de b'énéfiees qu’il pourroit donner entre-ci &  ce 
teros-lá. On enjoint atous les officiers& prélats dele quit- 
ter vingt jours aprés ce terme expiré ,.fur peine d’étre pri- 
vés de leur bénéfice*

On fit enfuite un autre décret dans lequel les peres dé- 
clarent, que comme féglife fainte &  catholique eft une , 
5efus-Chrift fon époux dífant : Canu 6* Une feule ejl ma 
colombe & ma pa faite amie y &  cet anide étant de foi , il 
fuit de da que cette unité ne pou^ant recevoir aucune di- 
viíion , il n y  peut avoir qu’un eoiíeile général repréfentant 
réglife catholique, Comme done le coneile a été établi dans 
Ja ville de Baile conformétnent aux décrets des concites de 
Conftance &  de Sienne, avec rapprobation de deux íbu- 
verains pontifes Martin Y  &  Eugéne IV ; il eft clair que * 
iant que le concite continuera á Bañe, on n’en peut af- 
fembler d’autre ailleurs; &  que toute autre affemblée, tenue 
fous le nom de coneile général , feroil eftimée une cóngré- 
gation de cabale &  de fchifme, C ’eft pourquoi le faint con
che avertit &  exhorte tous les fidéles, de quelque état, 
dignité, conditíon qu’ils foient , pape, empereurs , rois, en 
vertu de la fainte obéiffance, &  fous les peines portees par le 
droit contre les fchifmatiques , d'ernpécher la tenue tfaueun 
coneile , pendant que celui de Baile fe tiendroit: &  ajou- 
te , que quiconque iroit á Boulogne, ou en tel autre Heu 
que ce püt étre , pour la tenue dsun coneile, il encour- 
roit rexcommunication ipfo fació , &  la privation de fes bé- 
néfices. Par un autre décret, le coneile déclare déchus de 
tout droit aux bénéfices, ceux qui les demanderont &  ob- 
ttendront du pape Eugéne, pour en priver ceux qui affiftent 
au coneile* Enfin, par un troiíiéme décret, Ton faít dé- 
fenfes au pape Eugéne de faire aucune allénatien des ierres
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&  cháíeaux de i’églife Romaine , comme il Tavoít projelté, 
de mettre de nouveaux impots dans la ville de Rome Se 
ailleurs; &  en cas quil le f it , on déclare nuice quil au-
roit fait. '

Ce qui ranima la conftance des peres du concite, &  ce 
qui les rendit plus hardis , fut la nouvelle qu'ils apprirent 
que Siglfoiond avoit expédié Se fait pubiier á Sienne les 
letrres patentes du vingt-deuxíéme Novembre, pour appren- 
dre á tous fes fujets qu’il continuoit de mettre fous fapro- 
teéUon le concile de Baile, comme il avoit fait des te com- 
mencement, &  qu’il ne fouffriroit jamais quon blefsát en 
aucune maniére fon autorité ni fa liberté. Ce prince s’étoit 
rendu á Sienne, a la priére des habirans , qui avoient im
ploré fon fecours &  fa proteftion contre les Florentins leurs 
ennemis. Ceux-ci faifoient tous leurs efforts pour empécher Si- 
gifmond de s’avancer vers Romé oü il devoit étre couron- 
né j &  le pape leur fut toujours favorable, jufqu á la paix 
qui le fit Fannée fuivanje.

Dans le royanme de Naples les aífaires ne fe terminérent 
pas heureufement pour Jean Caraccioli, grand-fénéchal, qui 
par une ambition démefurée avoit tellement uíurpé Tamo-1 
rité , qu’il s’en regardoit comme roi. Ce prince , irrité du re
fus que la reine lui avoit fait de la principauté de Sáleme, 
en vint jufqu’aux injures Se aux mauvais traitemens contre 
elle. Cette infolence fervit de pretexte aux ennerais de Ca- 
raccioü pour machiner fa mort. En effet íl fut tué le dix- 
feptiéme d’Aoüt de cette année ,le lendemain des noces de 
fon, fils. On ne douta point que Cobelle Rufa, époufe d’An- 
toine Mariano duc'de SeíTa , n?y eüt trempé plus que Ies au- 
tres. Comme elle avoit beaucoup de part dans la faveur de 
la reine, dont elle étoit párente, &  qui fe conduifoit aveu- 
glément par fes confeils, elle haiffoit mortellement Carac
cioli , qui feul pouvoit lui difputer la premiére place. Ainfi 
elle fe fervit adroitement de l’outrage qu’il avoit fait á la rei
ne , pour indifpofer contre lui fefprit inconftant de cette 
princeffe. Quand la reine eut abandonné Caraccioli au ref- 
fentiment de la ducheffe ; cei!e-ci le ' fit appeller , feignant 
que la reine étoit attaquée d’une apoplexie. Caraccioli fe 
leva auffi-tót pour rfe rendre promptement au palais $ mais 
il fut afíafline au fortir de fon lit# La reine ne défavoua point
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ce meúrtre, pardonna aux .meunriers, eonfifqua Ies bíens 
du défunt, &  eondamna fa mémoire. Áprés fa niort, Lotus 
d’Anjou que la reine avoit adopté , &  que Caraccioii avoit 

' par envíe confiné dans la Calabre, fcus pretexte d?y faíre 
la r aerre , ne penfoit plus quJá retourner á Naples , maís il 
en tur empéché par la ducheffe de Seffa , jaiouíe de confer- 
ver &  de ne partageravec perfonne le p ouv oir abfoluqu elle 
avoit auprés de la reine $ outre qu’elle fe fenroit plus portée

de
la reine, En effet, cette princefíe révoqua Tadoptícn qu’elle 
avoit faite da duc d?Anjou ? pour lui fuccéder dans le 
royaume de Naples, &  renouvella celle qu’elle avoit faite au- 
trefois en faveur de D, Alfonfe roi d’Arragon , on en drefla 
un afte qu’elle voulut figner ? afin d’en óter la connoiffance 
aux-Fran5oís.

En Pologne les députés des Bohémiens étant venus trou- 
ver le roi Ladiflas, pour lui promettre leurs fecours centre 
les chevaliers Teutoniques en: Pruffe  ̂ qui continuoient tou- 
jours á maltraiter les Polonoís &  á leur faire la guerre, 
&  pour informar ce prince des bonnes intentioxis du concile 
de Baile á leur égard 5 ces députés 7 dis-je , furent recus 
avec beaucoup de magnificence, &  méme admis á la com- 
munion par Farchevéque de Gnefne &  par les autres pré- 
lats. Mais auffi-tót qu3ils entrérent á Cracovie, Sbignée, qui 
en étoit évéque,donna ordre qu’on fít ceffer le fervice divin: 
ce qui irrita tellement le roi centre luí, qu’il le menaca 
de le traiter comme il avoit fait á Pégard de Fierre fon 
prédéceffeur : maís Pévéque ne fut point étonné de ces me- 
naces, &  répondit avec courage au ro i, que quand il s’agit 
foit de 4a religión , il ne ■. craignoit ríen, , qu’il étoit prét de 
tout fouffrir pour elle jufqu’á la roort, que le fang de Fierre 
fi injuftement mis á mort, demandoir vengeance au ciel 5 
&  que Dieu ne manqueroit pas de prendre fa défenfe. On 
rapporte de cet évéque , qu’ayant été informé que le roí 
avoit donné ordre á quelqu’un de le tuer, il ne prit auca- 
nesmefures pour Téviter : couchant dans fa chafiibre fans 
aucun garde, fe levant la ntiít pour aller á fa cathédra- 
le , accompagné d*un feul prétre ¿ fans qu5íi lui 2rrívát au* 
cun m al, foit que le roi eut révoqué un fi mauvais deffein 5 
foit que la nouvelle eut été faufie. Le pape Eugéne^queU
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que tems aprés, voulut récompenfer fa piété du chapeau 
de cardinal.

Le quinziéme Février de cette année le pape donna une 
bulle, pour permettre aux Carmes de manger de la viande 
troxs fois la femaine, &  pluíieurs autres adouciflemens, qui 
órérent beaucoup de la premiére févérité de Ieur régle, Ce- 
pendant Innocent IV l’avoit déja mitigée en 1245 , fept 
ans aprés que ces religieux furent venus en Europe avec 
le roi faint Louis, &  fe furent établis en France. Ce pa
pe approuva auífi &  confirma, par une bulle du vingt-troi- 
fiéme de Novembre de la méme année, la congrégation 
de fainte Juítíne de Padoue, que Jean XXIII avoit déja 
approuvée, &  qui avoit re^u plufieurs priviléges de Martin 
V, Eugéne IV les amplifia &  en augmenta le hombre par 
deux autres bulles, la premiére du trentiéme Juin 1436* 
&  la feconde du vingt-quatriéme de Novembre de la mé
me année. Cette congrégation étoit une reforme de Pordre 
des Bénédiñins en Italie, faite par Louis Barbe Vénitien, 
chanoine de faint George d’Alga, Tan 1409, Eugéne ré- 
traftant ce que fon prédéceífeur en avoit ordonné, la réta- 
blit plus fortement, fit beaucoup de loix pour la mainte- 
nir plus furementj &  Phonora de beaucoup de nouveaux 
priviléges.

La faculté de théologie de Paris fut aufii confiikée alors 
par l’évéque d’Evreux &  par Pinquifiteur de fon diocéfe, 
fur une propofition que quelqu’un avoit avancée , que les 
monitions des évéques font des abus j &  la déclara par fa 
conclufion du feiziéme de M ai, injurieufe, préfomptueu- 
fe , téméraire, fcandaleufe , rendante á la fédition &  á la 
Tebellion , capable d’affoiblir les cenfures eccléfiaftiques , 
contraire á la doñrine de Jefus-C'hrift &  des Apotres, 
&  favorable aux erreurs condanmées par le concile de 
Conftance.

xxxv.
AfTaires de Fran
ce.

Jean Chatieri híf» 
túire de Charles 
VIL

En France la guerre fe faifoit prefque dans toutes les pro- 
vinces avec différens fuccésj mais trés-foiblement , eníbrte 
qu’elle languit durant fept ou huit ans, á caufe dé Pimpuif- 
fance des. deux partís qui manquoient d’argetit, &  qúi né 
pouvoient pas mettre de grandes armées fut piedé Ajourons 
a cela la foibleffe des deux rois, de celui d’Angleterre qui 
étoit mineur, &  de celui de France dont Pefprit étoit gou- 
verne par fes. fa voris &  par fes raaítrefíes. Le comte d’A ron-
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del 5 général de Farmée Angloífe, affiégea S, Célério 5 &  prit 
cette vílle aprés plus de trois mois dé fiége. De-lá Ü vint a£  
íiéger le cháteau de Silé-le-Gnillaume daos le Maine, qtfil 
emporra. Aprés ces expédítions il fit plufieurs courfes daos 
le pays du Maine &  d’Anjou, prit les chaceaux de Melláí 
&  de S. Laurent-des-Mortiers 5 dans lefquels il mit garnifonj 
enfuite íl s’en reteurna en Normandie. Maís ayant appris qu’ure 
capitaine Gafcon nominé la Hire , &  un autre appellé Pon
tón de Saintrailles, étoient entres dans un vieux fort nominé 
Gerbroí á quatre lieues de Beauvais, le coime d’Arondel vint 
auffi-tót devant cette place. La Hire &  Saintrailles ? á fon 
approche , fortirent de la place &  vinrent Fattaquer, Quoi- 
que les Angiois fuffent trois foís plus fons en nombre que 
les Francois , cependant ils furent battus, &  perdirent huir 
cens hommes qui demeurérent ñir la place. Le comee lui- 
méme ayant été dangereufement blefle , fut fait prifonnier 5 
&  mourut peu de tems aprés de fes bleffures 5 ce qui affoiblit 
beaucoup le parti Angiois.

Dans ce méme teins, Sforce qui étoit encore dans Rome 
pour y  maintenir le pape Eugéne, fut contraint d’en forrir* 
&  de ceder aux embuches &  aux armes de Paul des Urfins* 
II alia camper á Aldige, oü le cardinal dé fainte-Croix de la 
famille des Colonnes Falla trouver de la part du pape f pour 
le ralTurer &  Fobiiger de revenir dans Rome. Hé quoi, luí dít 
ce cardinal, comment le grand Sforce craindra-t-ii un O urs, 
ayant pour appui une íi ferme Colonne ? faifant allufion aa 
nom des Urlins &  á celui de fa famille. Mais Sforce luí ré- 
poñdit ,qu on pourroit avec raifon le taxer de folie ? íi , pen- 
dant qu u imploroit en vain le fecours d!un marbre animé, il 
fe lainoit furprendre par un animal d’une grandeur extraor- 
dinaire, qui pouvoit Fattaquer des dents &  des ongíes , &  
marcher vers luí á grands pas, défignant par ces paroles le fe
cours peu affuré des Colonnes, &  les forces préfentes de Paul 
desUrfins. On met auffi íut la fin de cette année le fupplice 
de Frangois Carmagnole, Fun des grands capitaines de fon 
tems, á qui les Véniriens firent trancher la tete pour ay oir 
été fufpeft de trahifon auprés du duc de Milán.

Le quarriéme de Janvier de Fannée 1433 , les depures des 
Bohémiens arrivérent k Baile, &  y firent leur entrée avec 
beaucoup de pompe, ayant trois cens chevaux k leur fuite, 
Le peuple accourut de tous cotes pour les voir, &nepou-
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volt cependant foutenir leurs regards affreux ;  fe fouvenant 
des cruautés qu’ils avoíent exercées pour défendre opiniá- 
tréiaent leur héréfie: fur-tout chacun avoit la vue arrétée fur 
Procope, comme fur celui fans lequel Zifca n’avoit ríen fait 
de confidérable, & qui depuis la morí du méme Zifca, avoit 
défair le duc d’Autriche , &  mis deux fois en fuite par fa 
feule préfence toures les forces de Pempire. Le concile les 
refut avec toute la civilité due aux ambaíTadeurs des tetes 
couronnées* &  lorfqn’il fut queílion d’entrer en matiére dans 
PaíTemblée du neuviéme Janvier, oüils furent admis, le car
dinal Julien préfident du concile les harangua, II s’étendit fort 
dans fon difcours fur les maux qu'attiroit le fchifme ¿ &  
faifant ufage de la connoiffance qu’il avoit de fécriture fainte, 
ií prouva par un grand nombre d’endroxts tirés de ces divins 
livres, que Péglife époufe de Jefus - Chriíl étoit la mere 
de tous les ftdéles, qu’elle avoit la puiffance de lier &  de 
délier, qu’elie ne pouvoit errer dans les chofes qu’on croit 
néceffaires au falut; que ceux qui méprifoient fon autorité 
devoient étre regardés comme des Pa'iens &  comme des Pu- 
biicains; qu’elle n’étolt jamais tnieuxrepréfentée que dans les 
conciles généraux, dont les décrets étoient ceux de toute lsé- 
glife, &  exigeoient une entiére créance; que le concile de 
Bañe étant vrai &  légitime , les Bohémiens, qui fe difoient 
enfans de 1 eglife, devoient écouter la voix de leur mere, 
hors Iaquelle on ne pouvoit fe fauver $ qu’ils devoient eom- 
mencer á fe défaire de toute haine, &  á dépofer leurs ar
mes j &  que s’ils étoient difpofés á fuivre les avis falutaires 
du concile, on les écouteroit avec bonté, &  avec une en
tiére liberte d’expliquer leurs dificultes, &  de dire tout ce 
qu’ils voudroient pour défendre leur caufe. Enfin, il concíud 
par une exhortation pathétique qu’il adreffe aux Bohémiens, 
&  quine tend quá les engager á retourner au plutót dans la 
communion de Péglife.

Roquefane, un des députés des Bohémiens, répondit au 
nom de fes collégues, qu’il rendoit graces a Dieu de ce qu’il 
leŝ  avoit tous cgnfolés en Ies vifitant dans fa miféricorde, &  
qu’il remercioit le cardinal Julien, &  tout le concile, de la 
bonté qu’on vouloit bien leur témoigner , en Ies recevant 
avec tant d’affeélíon &  d’une maniére íi généreufe : il ajouta 
qu’ils demeureroient tous d’accord des maux oü entraínoit le 
fchifme, jk  de l’énormité des crimes que Ton commettoit

en
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eñ Foccafionnant ou en Tentretenant 5 raáis que Fimportance 
étoit de convenir de ceux qui en étoient Ies auteurs* Que Ies 
Bohémíens, bien Ioin de rejetter Fécrírure fainte* prétendoíent 
juftifier par elle tout ce qu’ils avancoíent* &  que Fautorité 
des Lints peres leur étoit en grande vénération; qtfils étoient 
venus au concile pour rendre raiíon de leur créance , &  

-qu’ils en demandoient la permiffion pour les laíques auffi-bíen 
que pour les eccléfiaftiques 1 5¿ Íuppíioient les peres de les 
enrendre fur les quatre articles qui leur avoxent deja été en- 
voyés. A quoi le conctle confentit, &  leur affigna le feiziéme 
jour du máme mois de Janvier pour étre emendas.

Ces quatre articles fiirent envoyés au concile íbus ce títre:
* Articles préjentés aií concile de la part .du royanme de Bchi
me , du marquifat de Moravie , &c* de Nom/ÍSeigneur Van 
1433 , le jour de la fete de faint Tiburce Uon̂ iéme ddAoút* 
« Nous vous préfentons ces articles, difent les Bohémiens, 
» afin que, dans la vue de contribuer k lapaix &  á Fuñiré 
»' fi defirable á tous les hommes , vous eonfentiez qu’on les 
» tienqe en toute liberté , fans y  rien changer 5 qu’on Ies en- 
» feigne &  qu’on les obferve irrévocabíement, dans la Bohé- 
» me, dans la Moravie &  autres lieux qui en dépendenr. 
» 1. Qu’on ait la liberté d'adminiflxer á tous Ies fidéles le 
» facrement de FEuchariftie fous les deux efpéces du pain 

■* » &  du vin , comme étant une pratique utile &  falutaire.
i* Que tous les péchés mortels , &  principalement Ies 

» péchés pubiies , foient réprimés , corrigés &  punís 
» Felón la loi de Dieu , par ceux á qui cela appartient- 
» 3* Que la parole de Dieu íoitpréchée fideílement &libre- 

>  ment par les prélats 8c idl^diacres qui y  feront propres*
4. Qu ii ne foit pas permis au clergé, dans la loi de gra- 

»  ce , d’exercer aucune autorité féculiére fur les biens tem- 
» porels. »

Aprés avoir propofé ces articles , ils déclarent que tout 
deur diíférend avec les catholiques fe réduifoit á ces quatre 
propofitions; &  qu’ils étoient préts de s’unir á Féglife, de 
da maniére dont tous les fidéles chrétiens font unis felón la 
4oi de Dieu ,, &  d’óbéír á tous les fupérieurs légitimes, pour- 
vu qu?on deur: permit d^obferver parmi eux ces articles- lis 
prient le concile d’expédier des lettres-patentes pour ordon- 
ner á tous íes priinatSj archevéques, évéques , rois, prinees, 
&  tous ceux qui leur font foumis , d’adfiérer aux décifions 
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du eoneiie, comme ils promettent d’y adhérer eu^memes 
&  demandent qu’il foít h i t  défenfes de les traiter d’héré- 
tiques eux &  ceux de ieur partí, fcit en publie, foit en par- 
ticulier, ou de les diffamer de quelque autre maniére que ce 
foit, &  de s’emparer de leurs biens pour tous ou quelquhin 
de ces articles, &  principalement le premier , qui eft, difent- 
ils, de précepte dívin, jufqu’á ce qu’on ait pleinement exa
miné ces articles enfemble &  dans un efprir de paix, &  qü’il 
y  ait eu un accord mutuel.

Ces quatre articles furent done examinés dans Faffemblée 
du feiziéme de Février: Roquefane parla íur le premier ár
dele, pendant trois matinées , entiéres. Venceflas Thaborite 
en employa deux autres á parler du fecond article touchant 
la correftioii§tes péchés publics. Uldaric prétre, parmi les 
Orphelins, parla auffi pendant deux jours fur le troiíiéme 
article * qui regardoit la libre prédication de la parole de 
Dieu \ &  Pierre Payne An'glois difeourut pendant trois jours 
fur le quatriéme article, du dómame civil des eleres, Nous 
n’avons pas tous ces difcours des députés de Bohéme, dans 
les aftes du concile j mais feulement le rapport d’vEneas Syí- 
vius , qui y étoit préíent, qui a fait un abrégé fort clair 
de la convocation des Bohémiens, de ce qui sy  pafla en 
Ieur faveur, &  de ce qui y  fut conclu. lis laifférent au con
cile un précis de leurs difputes, &  rendirent graces aux pe
res de Faudience favorable qu’ils ieur avoient donnée. Ce- 
pendant le concile n*eut pas lieu d’étre content des trois der- 
niers députés , qui louérent beaueoup W iclef& Jean Hus fur 
Ieur doñríne, jufquJáles appejler desdoñeurs évangéliques* 
que 1 ’égiife avoit condamnés^il n y  avoit pas long-tems, &  
dirent plufieurs autres chofes peu agréables 5 maxs le con
cile ne cónfultant que le bien de la paix., ne voulut point les 
interrompre.

Cependant corrimé ce qu’ils avoient propofé méritoit une 
réponfe* Jean de Ragufe , profeífeur en théologie, &  pro- 
cureur general des Dominicains, demanda á haute voix en 
pleine affembiee qu’on luí accordát,la liberté de repondré en 
fon nonr au premier .article. Le concile y  coufentit f & i i  par
la fur ce fujet pendant huit matinées. Avant qu’il commen- 
já t, Jean abbé de Citeaux exhorta les Bohémiens á fe fou- 
mettre aux décrets de Féglife Ieur mere, que le concile re- 
préfentoit 3 ce qui les offenfa beaueoup, Jean Ragufe les ir-
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rita encore plus, parce qu’íl employoit fouvent dans fa ré- 
ponfe les termes d’héréfie &  d’hérétíque &  Procope ne 
pouvant plus le fupporter, fe leva avec indignation , &  fe 
plaignit hautement au concile de cette injure: peu s*en fallut 
méi.ie que tous Ies députés ne fe retiraflent de Baile , &  á 
peine put-on les appaifer. Gilíes Charlier, doyen de Cam
bra! , mil quatre jours‘á répondre au fecond arricie, Henri 
Kalteífen, Doroinicain de Cologne, &  depuis archevéque de 
Nidroíie en Norvége , répondit au troiíiéme pendan* trois 
jours; &  Jean de Polemart  ̂ archidiacre de Barcelonne'Sc 
auditeur des caufes du facré palais , mit trois marinées á ré
pondre au quatriéme arricie.

Les Bohémiens ne s’ennuyoient pas peu de la Iongueur 
de ces difcours , pulique le tour dura einquanre jours au rap- 
port de Cochlé , depuis le feiziéme de Janvier jufqu’au fei
ziéme de Mars, Mais les réponfes des catholiques ne pou- 
voient erre plus oourtes que les propoímons des Bohémiens, 
que nous n’avons pas , &  qu’on ne peut recueillir que des 
quatre difcours par lefquels on leur répondit: &  qaolqbon 
Feút fait.d’une maniére trés-folide &  trés-convaineante, Ies 
députés de Bohéme foutenoient toújours opiniátrément leurs 
arricies, &  le premier fur~tóutj enforté que Roquefaneem- 
ploya fix jours á réfuter le difcours de Jean de Ragufe: &  
comme 011 voyoit que la diípute s’échauffoit, &  que la paix 
&  Funion s’éloignoient, bien loin de s’approcher, Guiílau- 
me duc de Baviére/proteéleur du concile, propofa de trai- 
ter Faffaire á Faxniable fans difpute; on députa. dont de part &  
d’autre pour parler de paix, Les députés s’alfemblérent Fon- 
ziéme de Mars , &  FaVis de ceux du concile fur qu5il failoit 
que Ies Bohémiens fe réuníffent contre les différentes feo
tes qui étoient parmi eux, afin de tácher de les accorder, 
&  de n’avoir plus que la méme foi &  les mémes fenti- 
mens.

Les Bohémiens ayant deliberé quelque tems fur cet ex- 
pédient, ne le trouvérent pas propxe á procurer Funion, k 
moins quson ne; c-onvint auparavant de part &  d’autre des 
quatre arricies*, qu3autrement on fe rendroit ridicule, fi étant 
déja unís on fe trouvoit d’une opinión difiéreme fur la dé- 
cifion de ces arricies, A quoi quelques-uns leur répondirent* 
que fi Fon étoit véritablement 8c fincérement unís, on con- 
viendroit aifément de tout le relie. Mais c’étoit ,dit JEneas Syl-
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vius, párler á des fourds ; pmfque les trois députés, qui 
avóient défendu les trois derniers anieles , ne ceíToient de 
difputer contre ce qu’on leur avoit repondu. C eft ce 

' qui engagea le cardinal Julien , préíident du concile , á 
faire aux Bohémiens un difcours dans lequel íl leur remon* 

: rroit, que rfayant propofé que quatre arricies, ils n’ont 
pas iaiffé d’inférer beaucoup d’autres "dogmes fur lefquels ils 
ne penfent pas comme les catholiques. II leur fappelia ce 
qu’avoií dít Wenceflas touchant Wiclef, qu’il avoit appellé 
un dofteur évangélique. Si vous le croyez évangélique, dit 
ce cardinal, il faut que vous regardiez fes fentimens com- 
me catholiques. Que íi vous ne le croyez pas, il feroit jufc 
re que cela nous parút hors de doute. Nous vous conjurons 
done de nous apprepdre ce que vous croyez , &  qu’á. cha
qué article qu’on vous propofera, vous répondiéz par ces 
mots: Nous le croyonsy ou Nous ne le croyons pas. Nous 
vous offrons de repondré de méme fur toutes les demandes 
que vous nous pourrez fairé. Les députés de Bohéme ré- 
pondirenr qu’ils étoient venus feulement pour propofer kurs 
quatre árdeles, non pas tant en leur propre nom, qu’en ce- 
lui de tout le royaume de Bohéme; &  iís nen dirent pas 
davantage. Le concile voyant que toutes les propoíitions 
qu’on faifoit ne plaifoient point aux Bohémiens , &  qu’ils 
vouloient s’en rerourner , réfolut de les laifíer partir, &  aen- 
voyer avec eux á Prague une célebre ambafíade , pour fe. 
trouver á TaíTemblée du peuple de Prague , qúi. devoit íe 
teñir le jour de la Trinité feptiéme de Juin de cette 
année.

Ces députés partirent le quatorziéme d’Avril: ils étoient, 
dix , f^avoir Phiübert évéque de Coutances en Normandie , 
Pierre évéque d’Aoft, Jean de Polmar archidiacre. de Bar- 
celonne-, Fréderic Prafperger prévót. de Ratisbonne , Gilíes 
Charlier doyen de Cambrai, Alexandre Spatur jurifconfulte 
Anglois, Tilomas Hafelbach théologien de Vienne , Henri 
Tochius chanoine de Magdebourg, Martin Bernier doyen- 
de Tours , & Jean Gelhufias religieux de Montbrun. jlís re- 
?urent beaucoup d’honneur fur le chemin, tant de la part 
des catholiques que des Bohémiens.; &  fur-tout de ceux de 
Prague , Iorfqu’ils y arrivérent.
\ P ñ dnt la neuvieme feffion du concile le jeudi vingt-deur 

xiemé de Janvier. L ’aíTeíiihlée, pour reconnoxtre le zéle &
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Taffeftíon que Sígífmond lui avoit marqués , fk la prcreftion 
qu’ii -lui avoit accordée conrre toutesles tentativos cfEugéne, 
voulut á fon tour le mettre fous fa protectíon , &  faifa- 
rer conste tomes les eenfures &  excommunicatíons que le 
pa^e auroit pu prononcer contre lui; c5eft ce qu’elle fit en 
déclarant dans ceste feffion, que tour ce quTEugéne feroit 
o ü  tenteroit contre lui, feroit nul &  de nul effer. Onfitla 
méme déclaration en faveur du duc de Baviére, &  de tous 
les autreá protefteurs du concile.

Le díx~neuviéme de Févrief fut tenue ladixíéme feffion* 
]̂ e terxne de foixante jours , donné á Eugéne pour révoquer 
la diflolution qu’il avoit faite du concile, étant expiré; les 
promoteurs demandérent qtfil fut condamné comme eontu- 
mace, á caufe de fon obftination. Quarame-fix prélats fe 
trouvérent dans cette feffion ,avec cinq cardinaux , trois pré- 
tres &  deux diacres ; &  aprés qu’on eut lu Faccufanon de 
contumace portée contre le pape , le cardinal Julien préíi- 
dent pric la parole, &  dit : Que le concile ayant entendu 
le rapport fait par les évéques, &  leur demande, il étoit 
á propes de nommer des juges pour voir &  examiner la 
procédure faite contre le pape Eugéne, &  rapporter leur 
avis dans une congrégation générale* Les peres , aprés 
avoir deliberé fur la déclaration de la contumace, approu- 
vérent cet avis, &  on rémit á régler cette affaire une au- 
tre fois,

Le but du. cardinal Julien étoit de faite encore de nou- 
velles tentatives auprés du pape, pour le porter á ne pas 
diffoudre le concile qui étoit légitimement affemblé, &  quine 
pouvoit erre rompa malgré les peres qui le cpmpofoient. Uem- 
pereur Sigifmond, qui étoit toujours en Italie v joignit fon 
crédit aux priéres de ce cardinal, &  il repréfenta au pape 
qu’il ne pouvoit pas procurer la paix de féglife par un au- 
tre moyén 5 qu5en laiffant la liberté au concile de Baile; 
que fintérét des Grecs n’étoit pas fi preffant que celui des 
Bohémiens , parce que ceux-lá vieilliffoiem depuis Iong-tems 
dans leurs erreuts ,fans donner efpérance de leur converfion; 
&  qu’on feroit toujours á tems de les réunir á féglife-, 
fans craindre qu’ils innovaffent quelque chofe. Les Bohémiens 
au contraire étoient furieux, &  répandoient leurs héréfies 
par le fer &  par le fangj ce qui faiíoit connoítre fimpor- 
tance de maintenir le concile, qui étoit fuñique moyen de
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les reprimen lí concluok enfin qüe5íi le pape Eugéneper- 
fiftoít á fe rendre contraire au concile, il le défendroit de 
torne fon autoricé.

Le pape , irrité de la réponfe de Sigifmond , repliqua que 
ce n*étoit pas k Fempereur de juger des décrets du,pape^& 
des concites, quil ne devoit quy déférer &  les fuivre; ceft 
pourquoi il députa Jean Mella protonotaire du faint íiege, 
avec deux abbés quil envoya en qualité de légats k Baile 
fous la foi* publique , &  qui furent admis dans une con- 
grégation le huitiéme de Mars , pour expofer en pleine a£- 
fembléele fujet de leur legación. lis repréfentérent d’abord, 
que le pape auroit bien pu de fa pleine puifíance &  autoricé 
diífoudre iégitimement le concile , &  le tranfporter ailleurs ou 
bon Iui fembleroit, fans eontrevenir aux décrets du concile 
de Conílance ; que néanmoíns il vouloit bien, pour Famour 
de la paix, relácher quelque chofe de fes droits , autant 
qu’il le pourroit faire felón Dieu &  Fhonneur du faint fiége : 
qu'ainíi il prioit les peres de fouffrir que le concile füt trans- 
féré á Boulogne, ce qui étoit rrés-avantageux á la religión 
chrétienne ; promettant, auffi-tót qu’iís y auroient confenti, 
d’abolir tous les décrets qu’ils avoit faits contre eux , pour- 
vu qu’ils vouluffenr abolir ceux qu’ils avoient faits contre lui. 
Ifajouta, quen cas que les Bohémiens refufaíTent de fe ren
dre á Boulogne , les peres pourroient traiter avec eux á Bai
le dans un certain tems, &  travailler enfuite k la paix en
tre les princes chrétiens ; k condición que ce tems étant ex
piré ils fe rendroient á Boulogne , &  qu’en cas que cette ville 
ne leur füt point agréable, ils en choifiroient une autre en 
Itaiie : qu’enfin s’ils ne vouloient accepter aucune de ces pro- 
pofnions , le pape confentoit qu’on choisít pour. arbitres 
douze d’entre eux, gens défintéreffés, avec les ambaffadeurs 
des princes; &  que s’ils décidoient que le concile düt fe te
ñir en Allemagne, ori choisít un autre lieu que Bañe, Les 
peres , peu contens dé ce difcours , répondirent que le con
cile, comme ils faVoient toujours protefté, étoit légitime- 
ment affemblé ; que le pape ne pouvoit le difFoudre faas le 
confentement de ceux qui le compofoient ; &  qu3ils ne 
pouvoient accorder ces demandes , qui leur paroiffoient 
abfurdes &  illicites, avec Fhonneur de lá religión &  de 
l ’églife. b

Les légats d’Eugéne fe retirérent avec cette réponfe \ &  le.
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iundi vingt'íeptiéme d'Avrii oñ tint Fonziéme feffion ? oii, 
pour prevenir routes les chieanes que Ies pamíaris de la 
cour de Reme avoíent accoutumé d’oppoíer au décret de la 
írente-neuviéme feffion du concile de Conftance 5 qui érablit 
la jéceffité d^ffembler fouvent des conciles pour réformer 
I’églife, on s’attacha k expliquer ce décret &  k en déter- 
míner le vrai fens. On regla done que ,fi le pape négligeoít 
d’affembler un concile tous lesjdíx ans , felón ce quí eít 
porté par ce décret , le droit de convoquer les conciles 
íéroit dévolu aux prélats, ou par un droif acqui$5ou par 
coutume, fans qtfils fuffent obligés d*en demander la per- 
jniffion au pape, &  fans que le pape me me puiffe Tempe- 
cher. Que s’il s’oppofoit á la convocation de ce coneile,íi 
fera d’abord fufpendu de toute Ja junfdifiion apoftolique *

^laquelle fera dévolue au concile , &  que fi le pape, ou ceux 
qui ont le droit de convoquer les conciles , négiigent de 
fatisfaire k ce décret, &  s’ils perfiftent dans leur opiniátre- 
té , ils feront prives de leurs dignités par le concile général*
Les peres expliquérent encore ces paroles du concile de 
Conítanct^nullatenüsprorogetur ,&  ils déqlarérent qu’eiles ren- 
ferment une défenfe abfolue de différer le concile $ que cette 
défenfe oblige le pape, &  qu’un concile añuellement affem- 
blé ne peut étre differé, transféré , ni interrompu par le pa
pe* Enfin les peres réfolurent, qu’un mois avant la fin da 
concile, on fera tenu d*affigner Tautre concile futur: que de
formáis les papes fururs feroient obligés de jurer fur ces 
décrers $ c’eít-á-dire, que les élefleurs du pape entrant dans 
le conclave ? jureroient d’obferver ce décret, &  qu’il feroit 
publié*

Quelque tems aprés cette délibération, le concile recut 
les lettres du roi Sigifmond , datées de Viterbe le neuvléme Le PaPe eSYOÍíí 
de Mai* Ce prince informoit les peres que le pape avoít nom- Coaaiet eas au 
mé des légats pour préfider en ion nom au concile qu*ií con- 
firmón , &  .qu’en attendant qu'ils fuffent préts pour leur dé- 
parí, il en envoyoit d’autres: il les exhortoit de Ies recevoir 
avec beaucoup de bonté 5 &  de ne riea faire qui püt trou- 
bler la paix :iil leur mandoir encore que ces députés, au nom
bre de quatre cardinaux 5 auroient un plein pouvoir de dé- 
eider avec le confeil des peres du concile, &  les informoit 
de toutes les autres eonditions qull impofoir, Sur cette let- 
tr§ les peres s’affemblérent 3 &  aprés en a y oir deliberé, ils

LTV.
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répondirení cju’ils ne pouvoient pas adtnettre. ce traite* 
1, Parce qu’Eugéne ne reconnoifloit pas le concile pendant 

je  tems quil avoit éré tenu á Baile; máis qu’il en indiquoit 
un nouveau dans cette méme ville : d ou il s enfuivroit que 
ce concile jufqu’á préfent n’auroít pas été legitime, &  que 
les peres auroient été des fchiímatiques &  des rebeiles qui fe 
feroient aífembiés fans autoricé, 2. Parce qu’Eugéne donnoit 
un plein pouvoir de décider á fes* légats , avec le confeil 
des peres du concile : ce qu’ils ne pouvoient fouffrir , parce 
que c’étoít, difoient-ils, donner la liberté aux légats de dé- 
finir quelque chofe contre Ies fentimens du concile. lis ajou- 
rent de plus , que ces légats n’avoient pas le pouvoir de trai- 
ter de ia réformation du chef de leglife, fans laquelle les 
membres ne peuvent étre guéris. Enfin iis traitent cet accord 
du pape.Eugéne de collufion , plutót que dhme preuve d’ün* 
efprit porté k la paix, Ce font les paroles d’Auguílin Patria 
ce , chanoine de^Sienne.

Yoilá quelle fut la réfolution desperes du concile : aufli 
quand ces députés furent arrivés á Bafle, on les refufa ab- 
folument, parce qu’ils venoient pour célébrer un nouveau 
concile, plutót que pour confirmer celui qui fe tenoit ac- 
tuellement. Le décret du pape Eugéne étant, difoient-ils, plutót 
pour la deftruflion du concüe ,que pourfa confirmation. Ce 
qu’on peut voir dans la réponfe qu’on fit á ces députés dans une 
congrégation du fixiéme de Juin. Auguftin Paírícedit, que ces 
députés étoient ce lean Mella dont on a parlé plus haut, 
Parchevéque de Tárente , &  lesautres collégues quiavoient 
deja eu la méme commiflion.

Ce fut dans ce méme tems que les ambaffadeurs dé Jeatt 
rpi de Chypre &  de Philippé duc de Bourgogne , arrivérent 
am concile, &  apportérent les nouvelies de la paix conclue 
k Ferrare le vingt-íixiéme d’Avrilpar la médiation de Nicolás 
Marquis d’Eft, entre Philippé duc de Milán, &  les Vénitiens, 
Florentins, Siennois, ceux dé Lucques &  autres. alliés. On 
tro uve dans les hiftoriens les conditións &  les arricies de la 
p^ix, qui ne dura pas long-tems: le pape Eugéne ayant íolli— 
cité ce du<: peu de tems aprés á recómmencer la guerre, qui 
ne finit qu’á fa mort en 1448.
: Qn place á cette année Farrivée des ambafladeurs du duc 
de Bourgogije. m concile. Jean évéque de Nevers étoit-á



L I V R E C E N T -  5 I X I É M E. 41
leur tete. Ceux d’Araedée duc de Savoíe, étant venus Ies 
premiers, occupérent auffi les premiéres places, Mais Ies 
Bcurguignons voulurent faire valoir leur droit ? qui leur don- 
noit la préféance 5 fur le refus des Savoyards on tint une 
congregarían, dans laquelle Faffsire ? aprés quelque débat, fut 
ain - réglée ; fgavoír, que les ambafladeurs da duc de Bour- 
gogne occuperoient le cóté droit aprés le patriarche d’Ale- 
xandrie 5 &  que la gauche feroit donnée a ceux du duc de 
Savoie aprés le patriarche d’Antioche. On en dreffa un afte 
en date au feptiéme d’Aout de cette année, en préfence du 
cardinal Julien préíident du concile , de fix autres cardinaux ? 
des patriarches d’Alexandrie &  d’Antioehe ? d’Amedée arche- 
véque de Lyon, de Hugues archevéque de Rouen , &  de 
beaucoup d’autres prélats. Par cet acie b Tévéque de Bel- 
lai &  fes collégues ambafladeurs du duc de Savoíe 5 accep- 
íérent la féance aprés le patriarche d’Antioche 7 jufqu’á Tar- 
rivée d’autres ambafladeurs de rois ou de ducs , quiauroíent 
droit de les procédér 5 en proteílant tourefois qu*ils prou- 
veroient , quand il feroit tems , que les comtes de Sa
voie ? trois cens ans avant que le pays fut érígé en duché , 
avoient la qualité de ducs de ^Chablais &  cTAoftj qu’ainfi ils 
devoient précédér ceux qui n^étoient du®& que depuís ce 
íems-lá; ajoutant que, íi le duc leur maitre ne ratifioit 
pas cet afte , ils pourroient reprendre leurs premiéres 
places. Ce qui fut routefois fans cffer 5 malgré les plain- 
tes qu’en fit Amedée ? dans une lettre qu’il écrivit au concile 
á ce fu jet.

II y eut une femblable difpute touchant la préféance avec 
íes ambafladeurs du duc de Bourgogne qui ne vouloient 
pas céder aux éleñeurs de Pempire : c’efl: ce quson apprend 
des lettres que Sigifmond écrivit Pannée fuivante au con
che 5 á qui il marque qu’il fgait bon gré aux peres d^voir 
marqué par provifion la place que devoient occuper les ar- 
chi-princes du fa'cré empire Romain, comrne il Ies appelle, 
&  d'avoir terminé le différend avec le duc de Bourgogne 5 
fans tourefois marquer la place qu’on avoit donnée á fes 
ambafladeurs, fe contentante de dire que la décifion faifok 
honneur á Pempire &  aux éleflreurs. L’année fuivante, Ies 
ambafladeurs des ducs de Bretagne &  de Bourgogne ayant 
contefté fur le méme droit , le concile adjugea le cóté droit 
aux Bourguignons par un aéle du cínquiéme Juilletj mais ce 
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jugement fut revoqué depuís par rencremife de Tarchevéque 
de Tours qui étoit au concíle* Je ne distien des autresdií^ 
putes qui s’élevérent pour le méme fujet entre les Anglois &  
les Caftílians 5 &  que íes peres terminérent au contentement 
des deux patries.

Cependant Sigifmond, ennuyé du féjour qiril faifoit de
puís long-tems k Sienne aux dépens de ceux de la ville; 8c 
voyant qu’ii ne pouvoit faite leur paix avec les Florencias, 
ni réprimer ceux-ci, follicita le pape Eugéne de lui donner 
la couronne ímpériale; ce qui étoit le principal mocif de 
fon voyage en Italie. Eugéne re§ut fes ambaíTadeurs avec 
honneur, &  le feptiéme d’Avril il concíuc avec euxqueSi- 
gifmond viendroit le trouver á Viterbe ou á Rome; que Ik 
íl feroit entre fes mains, ou celles de fon legar, Ies fermens 
ordinaires , felón la forme de la bulle Clémentine : mais 
qu5il n’y  viendroit accompagné que de fes domeftiques; 
qu’il riauroit avec lui perfonne qu’cn fgüt étre ennemi de 
réglife , du pape ou du peuple Romain, Sigifmond ratifia cet 
accord, &  le fit fijavoir au concile ; &  de crainte qu’il ne 
lui fit peine , il Paliara que, bien qifil ent promis de fecou- 
rir Eugéne dans tgpt ce qu’il pourroir felón Dieu , il ne fe
roit jamais rien áü défavantage du conciie, qtfil affifteroit &  
protégeroit toujours de toutes fes forces. Sigifmond ne tarda 
pas enfuire h fe mettre en marche.

Comme il approchoir^de Rome, le pape envoya au-de- 
vanr de lui quelques cardinaux, gránd nombre de prélars& 
de feigneurs, avec une grande partie du clergé , qui le con- 
duifirent avec beaucoup de pompe &  de magnificence dans 
la ville. Le pape, qui Fattendpir fur les dégrés de réglife du 
Vadean, le re$ut avec beaucoup d’appareil, &  le baifa a la 
bouche. Sigifmond, de fon cóté, fe mita genoux, &  baifa 
les pieds du pape. Ce fut le vingt-uniéme de Mai que fe 
fit cetre entrée ? &  le jour de la Pentecóte, le prince fut 
couronné folemnellement, &  regut le nom d’empereur au- 
gufle, aprés avoir fait le ferment accoutumé ; de défendre 
&  conferver la foi catholique, &  les droits &  priviléges 
de 1 eglife Romaine. Ce ferment prété_, il fervit d’écuyer 
au pape felón la coutume  ̂ &  créa chevaliers beau
coup de feigneurs Allemands &  Italiens. Enfin aprés avoir 
pafíe quelques jours k Rome , &  re9u de grands témoigna- 
ges de bonté du pape, ii s’en vinf k Ferrare, enfuite á Man-
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tone, qu’il érigea en marquifat en faveur de Jean-Frangois 
de Gonzague ? qui en étoit feigneur,

Les députés que le coneíle avoit envoy es á Fragüe 5 ayant 
vu un grand concours de peuple P &  beaucoup de grands 
ieigneurs &  de perfonnes du clergé afíemblées le jour de 
la féte de la Sainte Trinité ? faiíirent cette oeeafion pour 
les exhorter á la paíx, á la foumíffion, &  á Fuñiré defen- 
timens: afin qu’aprés cela on püt éclaircir plus tranquílle- 
xnenr leurs domes , s’ils en avoient, Les Bohémiens, loujours 
attachés aux quatre arricies qu5ils avoient propofés, de- 
mandérenr qu*cn ftatuát deflus avant toutes cheles. Les lé- 
gats du concile fe voyant preffés ? demandérent qu5on fta
tuát defius avant toutes chofes. Les légats du concile fe 
voyant prefíes , demandérent qu’on les leur donnát par écrit; 
&  ils les envoyérent au concile , avec le récit de ce qui 
venoxt de fe pafler. Pendant ce temsda quatre des légats dirent 
au nom du concile, que fi Ton vouloit recevoir fa declara
ron fur les trois derniers arricies feulement ? &  revenir á 
Fuñiré y on pourroit trouver un accommodement fur le pre
mier arricie qui concernoit la communion fous les deux ef- 
péces. Et áyant regu du concile fa déciararion fur les txois 
autres arricies P ils la propoférent dans une aflemblée pu
blique des grands du peuple. La déciararion íur le premier 
arricie étoit quJil falloit óter ces mots: Quorum interejly par 
ceux auxquels il appartient; parce que ce terme eft trop gé- 
néral: &  dire fimplement que les péchés devoient erre cor- 
rigés felón la loi de Dieu, les regles des fainrs peres ? &  la 
raifon. La déciararion fur le deuxiéme article étoit concue en 
ces termes : Que la parole de Dieu feroit préchée libremente 
mais d’une liberté réglée par le bon ordre ? & une exa3e 
délité ; que les prétres & les diacres qui la préchoient feroient- 
approuvés & envoyés par les fupérieurs a qui ce droit ap— 
partenoit 5 fa u f Vautorité du fouveram pontife  ̂ qui doit le 
premier régler toutes chafes 5 fuivant les regles des faints pe~ 

Le concile avoit ainfi redrefle le troifiéme article. Les 
cccléjiajhques gouvemeront fíellem ent, felón les mimes re
gles des faints peres 5 les bieas de Véglife dont ils font 
les adminijlrateurs 5 & Von ne pourra fans facrilége en. prmdre 
le gouvemement, & Voter a ceux auxquels ces biens appar- 
tiennent canomquentent,
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$ Les Bohémiens ayant délíbéré fur cequ’íls venoient d5en- 
tendré , dirent quils n’avoient poínt de réponfe á y  donner , 
qu'on n'eüt auparavant fatisfait á Fárdele de la communion 
í*ous les deux efpéces. Cette fermeté obligea les.envoyés du 
concile á donner cette déclaration. « Que la coutume gé- 
» nérale de Féglife, de communier fous une feule efpéce, ayant . 
» été introduite pour de borníes raifons &  pour de juñes 
>? caufes ? elle ne pouvoit étre réprouvée ni changée ? á la 
» diferétion des particuliers , fans Fautorité de Féglife. Que 
» la méme églife cependant pouvoit accorder la coromu- 
w nion fous les deux efpéces pour de juftes fujets; &  que 
» fí les Bohémiens le defiroient abfolument, le lacré con- 
» ci/e donneroit pouvoir á leurs prétres de donner ainfi la 
» communion fous Pefpéce du pain &  du vin á ceux qui au- 
» toient atteint Fáge de diferétion, &  qui la demanderoient 
» avec refpeft: á condition que ces prétres leur díroient tou- 
» jours en les communiant, quils devoient croire fermement 
» que le corps de Jefus-Chrift n’étoit pas feulement fous Fef- 
» péce du pain, ni le fang fous Fefpéce du vin, mais que 
» Notre-Seigneur étoit to'ut entier fous chaqué efpéce..» Cette 
explication caufa encore beaucoup de difputes.

Les députés voyant qu’ils n’avan^oient rien , eurent recours 
á des voies plus eficaces* lis fcavoient que la nobleífe &  
la bourgeoifie de Bohéme ne s’étoient déclarées contre les 
Huffites que par forcé, &  aprés avoir été abandonnées de 
Fempereur 8c des princes de Fempire : qu’elles étoient dans 
un état violent, á caufe des infultes qu’elles recevoient tous 
les jours de l’armée 8c des payfansj 8c qu’elles feroient tou- 
jours prétes de fe réconcilier avec eux au moment qu’on 
leur donneroit l’efpérance de rendre leur condition meilleure, 
Sur ce fondement on ñt entendre aux gentilshommes 8c aux 
bourgeois des villes de Bohéme, qu’ils avoient étémaícon- 
feillés de dégrader Fempereur pour fe mettre fous la domi- 
natioñ de Procope , 8c de changer un gouvernement modére 
en celui dun prétre fchifmatíque , * qui ne reconnoiífoit 
point d’autres loix que cedes de fon caprice. Qu’au lieu 
des quatre etats dont la monarchie de Bohéme étoit aupa
ravant compofée, un cinquiéme qui étoit Farmée, ufurpoit 
toute 1 amorité, Se ne la partageoit en aucune maniére avec 
les autres. Que les mémes gens de guerre qui impofoient 
des laxes ixnjmenfes pour contenter leur avarice  ̂ les levoient
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avec beaucoup de violence ; que leur infolence ne pouvoit 
éíre punie que par un foulévemení général* pour prévenír 
le defíein qu’avoient les Huliites de les extermíner auffi-tór 
qu'ií les auroíent dépouillés de leurs biens.

La nobleffe &  la bourgeoifie n’étoient que trop convain- 
cues de ee$ raiíons ¿ mais la premíete n’avoit point d^argent, 
&  la feeonde ne trouvoít pas afíez de fureté álui en préter. 
Les députés du concile, fáchés qu’un obftacle íi peu eonfíde- 
rabie empéchát le rétabliflemelit de la religión catholique 
en Boheme, écrivirent á Baile des lettres íi preñantes, qu’on 
y nt une quéte pour les néceffités extraerdinaires de ce royan
me. On ne trouva que dix-huit mille écus ;  &  cene fomme, 
íi peu proportionnée au beíbxn, ne laiffa pas de produire 
tout Feffet que Ton pouvoit attendre d’une plus grande ? par
ce qu elle fut miíe entre les mains du plus habile &  du plus 
zéíé gentilhomme de Bohéme, Cétoit un nominé Mainard 
de Neuhauz ou de la Maifon-neuve , cfficxer de guerre, vaíl- 
lant &  expériménté, qui fe piqua de devenir le libérateur de 
ía patrie.
. Cependant on ti nt la fefíion douziéme le lundi treízíéme 
de Juillet. Les peres s’y plaignirent. fortement de la mau- 
vaife foi du pape , qui ouvroit , direnr-ils, un chemin af- 
furé á fes fucceffeurs, de fe déclarer prévarieateurs des dé- 
Crets des concites , &  d’en rabaifler l’autorité. lis luí repro- 
chérent Ies eíforts qu’ils avoient faits durant dix-huit mois en-* 
tiers, pour le fléchir, &  pour Fengager á favorifer le con- 
cile de Baile ; mais que fon obftinatxon avoit toujours renda 
inútiles.

lis vouloient prononcer contre lui un arrét définírif de 
condamnation, de peur que leur patience ne leur füt préju- 
diciable 5 &  qu’elle ne lui donnát lieu de stepiniátter davan- 
táge’dans fes mauvais deíTeins : mais á la priére de Sigifmond 5 
ilsfefe contentérent de le fommer encore une foxs á révoquer, 
aprés foixante jours, le deffein qifil avoit projetté de rom- 
pre &  de tra’nsférer le concile ? fous peine d’étre regardé 
comme contumace &  pécheur public. Ce décret eft concu en 
termes extrémemení forts : oñ y  traite le pape d meorrigí- 
ble ? d’homme qui fcandalife toute Féglife, &  on íe décla- 
re fufpens de toute adminiftration du pontificar; on fak 
détenfe de lui obéir ? &  Fon enjoint aüx prélats de venir au 
concile.
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Dans cette méme feffion, le concile fit un autre decret, 

dans lequel 011 renouvdla le droit des éle&ions établi par 
les Apotres, & confirmé par le premier concile de Nicée 
dans les canons quatriéme &  cinquiéme. Ce décret porte: 
1. Que le pape ne peut fe fervir des réferves faites ou á 
faire au faint fiége, des églifes métropolitaines , cathédra- 
les, collégiales, monaftéres &  dignités éleflrives , excepté 
celles qui font renfermées dans le droit, &  qui font dans 
les terres dépendantes de Téglife de Rome j mais qu’on y  
procédera par éleflion, fans pourtant porter aucun préju- 
dice aux priviléges &  aux coutumes contenues dans la difi 
poíition du droit. 2. Le concile ordonne que le pape ,le jour 
qu’íl fera creé, promettra par ferment d’obferver inviolable- 
meiit ce décret. 3. II commande á ceux qui ont droit d’é- 
le&ion, de n’élire quedes fujets dignes &  capabies de rern- 
plir les dignités ecciéfiaftiques 3 &  afin qu’une chofe de cette 
conféquence ne fe faffe pas légérement , il veut que le jour 
de i’éleftion les éledteurs s’affemblent dans Téglife , pour y  
entendre avec dévotion la meífe du Saint-Efprit, dans la- 
quelle ils communieront aprés s’étre confeífés, afin d*obte~ 
nir de Dieu les lumiéres néceífaires au choix d5un digne fu- 
jet. Qu’enfuite étant entrés dans le lieu de féleñion, ils 
jureront tous entre les mains de celui qui préfide, &  celui- 
ci entre les mains de celui qui le fuit immédiatement, qu’ils 
éliront un homme digne &  utile á Téglife, foit évéque ou 
abbé ; qu!ils ne donneront point leur voix á un homme qu’iís 
foup£onneront raifonnablement d’avoir brigué cette dignité 
pourlui,ou par follicitation, ou par promeffe d’argent. Le 
concile preferit la formule de ce fermeiít. 4. II eft ordonné 
qu’on élira des perfonnes d’un age avancé, de bonnes moeurs, 
qui foient dans les ordres facrés  ̂ &  Ton défend Ies éleñions 
fimoniaques, on les déclare nuiles, &  15g h  prive du droit 
d'élíre ceux qui les auront faites. 5. Enfin les peres exhortent 
les princes, les communautés, &  autres de quelques condi- 
tions qu’iis foient, de ne point interpofer leur crédit Hdans 
les éleñions , foit par lettres , foit autrement , pour ne 
point porter préjudice , ni faire aucune violence á leur li
berté.

Eugéne fut fort mécontent des décrets que Ton fit dans 
cette feffion , &  fur-tout du premier ¿ &  comrae le refus 
que le concile avoit fait depuis peu de recevoir &  d’en-
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tendré les légats qu’il avoit envoyés pour traiter avec ledír 
conclle touchant la tranflation qu’il vouloit en faite á Bou- 
logne ,Pavoit deja forr irrité : ildonna unedédaratíon le víngt- 
neuviéme de Juillet, par laquelle il caifa toures Ies citations, 
pr cédures &  décrets qu’on avoít fairs eontre lui á Baüe , 
contre le faint fiége &  Ies cardinaux , &  tout ce qu’ils en- 
treprendroient de taire á Pavenir , excepté ce qu’íl leur avoit 
promis de traiter* II parut le radoucir peu de tems aprésj 
&  en effet, il écrivit une lettre datée du premier Acüt, dans 
laquelle íl marque qu*ayant fcu la raiion pour laquelle oñ 
avoit refufé les légats qu’il avoit envoyés, íl declare á Pinfi 
sanee de Pempereur , &  par le confeil de trois cardinaux , 
les feuls qui étoient demeurés auprés de lui, que pour órer 
toute occafiomde fchífme , il approuve le concile depuis fon 
commencement, de méme que ía continuación , afin qu’on 
put travailler tranquillement k extirper les liéréíies , les guer- 
res 5 Ies déréglemens des moeurs, &  les autres abus; pro- 
mettant de fe componer á Pavenir comme s’ii n y  avoit eu 
de fa part aucune tranflation, ni rupture, qu*il révoquoit 
abfolument &  entiérement ; &  de favorifer en tout &  par- 
tout le concile, pourvu toutefois qu*on regñt fes légats , &  
qu’on abolít tous les décrets portés contre fa perfonne , fon 
autorité &  fa liberté, contre le faint fiége,les cardinaux* 
prélats &  d’autres qui lui demeuroienr atrachés. Par une au- 
rre lettre datée du treiztéme d’Aouc, il commet les mémes 
archevéques &  évéques, Fabbé Nicolás, pour demander au 
concile la révocation des mémes décrets : leur donnant auffi 
pouvoir de eaffer &  annuller tout ce qui avoit éié íait defa 
part contre Pautorité du méme concile , contre ceux qui 
le compofoient*

Mais comme ces deux lettres ne contentérent point les 
peres du concile, qui prétendoient ne devoir, ni méme ne 
pouvoir révoquer aucune des proeédures qtfils avoientfaires, 
&  que le pape étoit obligé de s’y  foumettre purement &  
fimplement, comme étant. inféríeur au concile; Eugéne fit 
éclater fon indignation contre les peres, &  caifa de fa píeme 
puiífance le décret de la douziéme feffion falt contre lui, 
íes cardinaux &  autres , par une bulle datée du treíziéme de 
Septembre* Ii la rendir publique pour faire valoirfon auto- 

, rite * &  réprimer celle du concile autant qtfil étoit en lui; 
auffi déclára-r-il dans cette bulle qa’il caffoit le décret de la
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douziéme feffion en yerta de la pleíne puiflance &  de Pau- 
torité dont il étoit revétu comme pape 5 &  qu’á Pégard des 
caufes qui Pavoient porté á diíToudre Je concile , il n y  en 
avoit aucune qui ne fíit irés-raifonnable, On publia aúíS 
pluíieurs lettres en fon nom , oü Pon prenoit vivemenr fa 
défenfe 5 mais il les.défavoua- dans la fuite. Ces lettres étoient 
adreífées á tous les fidéles, &  Pon y  racontoit tout ce qui 
s’étoit paífé dans cette affaire j Pauteur, quel qu’il fü t, y  
expofoit les raifons pour lefquelles Eugéne avoit transféré le 
concile á Boulogne, &  réfutoit les objeftions qu’on avoit 
faites contre cette démarche , &  les aecufaiions intentées. 
contre le pape, II blámoit ouver temen t la fermeté que lej 
peres du concile avoient témoignée en cette occaíion , &  la 
faifoit paffer pour une obílination condamnable , qui atta- 
quoit Pautóme du faint fxége &  dje Péglife catliolique 7 que 
c’étoit un crime enorme d’approuver leur conduite. Pour lui, 
il proteftoit que jamais ii n*y confentiroit ¿ &  ajoutoit que, 
quand un pape &  un concile n’étoient pas d’accord, c’étoit 
au pape á impofer la lo i: qu’il falloit fuivre fes volontés, 
parce qu’il avoit puiflance fur les conciles , á moins qu’il 
ne s’agit de déternuner quelque point de foi, ou que tout 
Pétat de Péglife courut rifque cfétre troublé, faute de faire 
tout ce qui feroit ordonné , auquel cas Pon devoit plutót fui
vre Pavis du concilef II difoit encore , que les peres de 
Bañe étoient dans Perreur, de croire qu’ils fuflent en toutes 
chofes fupéneurs au pape, que cette opinión étoit une hé- 
réfie ; &  il exhortoit les princes tous les catholiques de 
leur perfuader de íe défifter de leurs entreprifes 5 &  de re- 
cevoir fes légats, afin que cotnpofant tous enfemble un con
cile canonique , ils pufTentJégitimement remplir lesfins du con* 
cile. Mais , s’ils veulent , continue-t-il 9 s’obftiner á diyifer ' 
Péglife, comme ils ont entrepris dele faire jufqu’á préfent; 
Je vous invite ( il parle aux princes &  á tous les fidéles ) 
a réfifter de tout votre pouvoir aux pernicieux deffeins de 
ce faux concile, afin d’empécher un. fchifme dans Péglife $ 
puifque c’eft á vous á maintenir la paix , &  á ne point per- 
inettre qu’on tienne des conciliabules fans Pautorité du pape, 
On regarde ces lettres comme fuppofées.

L ’empereur Sigifmond voyant que les deux partís s’échauf? 
jfoient beaucoup , &  que jes  fuites pourroient éfre funeftes 

bien de Péglife, smtéreffa fort en faveür du concile. 11
écrivlÉ



L i v m i e  C e n t - s i x i é m e - 4?
écrívk plufieurs lettres au pape Eugéne, daos lefquelíes il 
Iui repréfentoit le fcandale que la diffolutíon d’un concile 
auffi refpeñable que celui de Baüe produiroit dans Féglífe 
&  le tort qu’elle feroit á fa réputation, « Nous prions, dit-íl* 

dans la premíére Iettre5 &  nous conjurons votre faínte- 
» t t , qui ., par le fouverain apoftolat dont elle faitles fone- 
# tions, doit s’íntéreffer dans eette. affaire autaot que nous , 
v de proteger le concile, &  de pourvoir k fa eontinuation; 
» parce qu’en le troublant , elle ne feroit que travailler k 
» la deftruñíon de la république chrétienne &  áraccroíf* 
» fement des héréíies : au contraire , en le fortifiant &  luí 
» accordant fa proteftion , elle procurera les remedes né- 

ceffaires á la foi &  á la religión. Nous vous fupplions 
v done 3 dit-il dans une autre Ieme ,-& nous vous requérons 
» en JefuS' Chrifl: avec toute Faffeñion dont nous fonuneŝ  
» capables, que vous faffiez attentiori á la ruine entiére qui 
» menace Ja  religión chrétienne , &  que vous daigníez y  

apporter le remede : mandez &  écrivez au préfident du 
*> concile &  á tous les peres, d’achever heureufement ce qu’ils 
» ont commencé, au nom du Saint - Efprit dans lequel íls 
» font aífemblés; que votre fainteté revoque , aprés avoír bien 
» examiné les chofes, rout ce qu’elle a dit, fait, écrit &  
» ordonné de contraire , &  qu elle accorde: fa faveur au 
» concile , comme la néceffité le demande. Si cela ne fe hit 
» ptomptement, l’églife va tomber dans des embarras terri- 
» bles qui la conduiront á fa ruine  ̂principalement en Alle- 

magne, qui, je le dis avec douleur 5 eft fur le penehant 
» de fa perte. »

On célébra latreiziéme feffion le vendredi onziéme de Sep- 
tembre, á laquelle fept cardinaux fe trouvérent ? avec un 
grand nombre d’évéques, tous en habíts pontificaux* Le ter-, 
me de foixante jours,donné au pape Eugéne étant prés 
d’expirer ? les promoteurs detnandérent. qu3on le déclarát con
tumaces &  comme on étoit prét de procéder abfolument 
á ía condamnation, les évéques de Spalatro Se de Cervia 
comparurent dans Fafferoblée de la pan du pape, &  pro- 
teftérent que le.terme netoit pas encore expiré : mais le car
dinal Julien Jeur répondit qtfils étoient mal informes 5 &  
&  leur demanda au nom du concile ? s’ils avoient le con- 
fentement-du pape Eugéne pour la célébration &  continua- 
tion du conche s .mais comme ils n’avoient qu5une. bulle de 

Tome X V , G

Ásr, 1433.
Conc* fomr H I .

%

Ib lí.p . 955;

o m
Treiziéme feffion 
da coiidie de Bai
le.

Lathc s con.c. wmt 
sil,p*



1433

LXXIII.
Le papefebrouil* 
le avec les Co* 
lonnes.

Niruderc. generaí, 
4%'F* 449»

< o H i s t o u h  E c c l é s i  a s t i q v  e , 
créance , &  qu’ils ne donnérent poirit de canfenrement for
me!, ils farent congédiés. O j alloit continúenle procés da 
pape, lorfque le dac de Baviére &  Jean dJOffembourg, quí 
avoient des lentes de créance deJ’empereur , dírent de la pare 
de ce prince , qu î avoit íollicíté Eugéne d'adhérer au con
cite &  d’y aííifter perfonnellement ; &  qu’ayant en nou- 
velles du décret de monition que le concile avoit fait con* 
tre lui, il avoit fait toutes fes díiigences: pour Tobliger a’o« 
béir k ce que le concile lui ordonnoit : qu’Eugéne luí avoit 
fait réponfe que Ton ne pouvoit ignorertout ce qu'il avoit 
fait & foufferr pour la paix de fégiife, qu’il prioit le con
cile de sten foüvenir, &  de lui donner encoré trente jours 
de délai $ que fempereur fouhaitoit done qu’on les lux ac- 
cordát, &  qu’if  feroit venir au concile les princes &  les 
prélats d'Allemagne ; que íi pendant ce teros-la le pape fai- 
íbit quelques procédures contire les peres du concile, ií 
confentoit qu?ils tes annullafíent, On accorda ce délai au 
pape en confidération de Feropereur, &  Ton en donna 
avis aux éle&eurs de Tempire , qui demandoient aúíS 
qu’on fursit raffaáre. L’on fit un autre décret afin de pour* 
voir á la fureté des membres du concile , Ton caifa tout 
ce qui avoit été fait contre Ies peres &  k leur préjudice , 
&  Ton rérablit ceux qui avoient été privés de leurs dignités 
ou bénéfices.
■ Les affaires du pápe Eugéne n’alloient pas mieux en Italie 
qu’á Baile. Car ce pape informé,au comraencement de fon 
élévation au pontificat, que fon prédéceífeur Martin V avoit 
laiffé de grands fréfors, &  que Poccius fon vicecamerier 
fijavoit Fendroit ou ils étoientdonna ordre á Etienne Co- 
lonne de -Farrérer ; mais Etienne exécuta cet ordre avec 
trop de violence. Poccius fut arrété avec, éclat, &  Ton pil
la tous fes biens.- Ee pape en ayant témoigné fon chagrín 
á Etienne, á qui il fit de grands reproches fur fá conduite 
trop violente, il fe retira á Paleflxine vers te prince Co*- 
lonne, &  le foilicita á chaífer Eugéne de Rome  ̂ parce qu’il 
pérfécutoit les. Colonnes, &  faifoit perfécuter tes créatures 
de Martin V. Le prince Colonne fe rendir á ces foilicitations: 
11 s-approcha de Rotne avec des troupes , entra sméme dans 
ĉette vilte yil s’y donna un combat aífez rude , oü lui &  tes 

íiens furent repouffés. La guerre ne laiffa pas de contínuer , 
jufqu’-ácé qu’Eugéfce íit-fe 'pdx -fi»4a';fin de Pannée,„r;
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Quelque tems aprés, Philíppe duc de Milán, chagrín de 

]a paix qu’ii avoit faite avec les Vénitiens &  les Florentins, 
parce qu’elle lui ótoít beaucoup de villes, vouíut s’enven- 
gér fur Eugéne, qui avoit confirmé ce trabé de país. Le 
duc crut peut-étre que, comme le pape étoit Vénitiea, il 
avoit eu plus d'egard en cela pour ceux de ík natíon que 
pout la juftice, &  qu’ii avoit plus confuiré fon affeftion 
pour eux, que ce que Féquité demanden. Quoiqu’il en foit, 
le duc tourna fes armes du cóté de Rome, oü il trouva tout 
affez favorable á fes deffeins. On nJy étoit point content

Ak . 1453,
L e  dac ¿e  Milán 
feír la gtierre au 
pape.

A m ctún r t l t .  
e. 1 o. %. ShmL

fant d’une profonde paix á fon avénement au pontificar 
mais ía mauvaife conduite &  fon ambición avoíest, difoit- 
on, bientót fait évanouir ce calme &  ce repos. On ajoutoit 
que c’étoit pour cela que plufieurs cardinaux Favoient aban- 
donné, pour fe rendíe á Baile. Le duc de Milán de fon cóté 
y  avoit envoyé tous les évéques du pays de fon obéiffance, 
&  avoit foulevé contre Eugéne toutes les terres de Féglííe, 
k quelques-unes prés, par rentremife du fameux capitaine 
Franjéis Sforfe fon genare , &  Nicolás Forcebras , qui aúpa- 
ravant avoit pris les armes en faveur du pape. Ces deux gé- 
néraux firent une fi cruelle guerre en Itafie, íans qiEEu- 
géñe s’y  fopposát, que toutes les viiles fe foulevérent con
tre lu i, &  qu’il eut beaucoup de peine á fe íauver de Ro- 
fne. Le duc de Milán, pour faire plus de tort á Eugéne, fit 
courir le bruit par une iettre fuppofée du concile de Baile, 
que Ies peres Favoient établi lieutenant general du méme con
cite en Ir alie. Mail les ambaffadeurs de Fempereur Sigifmond, 
céux du roi de France &  du duc de Bourgogne, purgérent 
le concile du reproche de cette conduite, &  en démontrérent 
la fauffeté.
- Le douziémed’Aoút mourut á Lisbonne Jean roi de Portu
gal , ágé de foixante &  feize ans quatre mois &  neufjours, 
aprés av oir régné quarante-huit ans quatre mois &  neuf jours. 
II fut nommé par le peuple le roi de bonne mémoire, á 
caufe de fes grandes aSions pendant la paix &  pendant la 
guerre. On Fenterra avec beaucoup de pompe dans le cao- 
ñaftére d’AIlionbare , qu’il avoit fait bátir en mémoire de la 
viñoire remportée fur les Caftillans. Edouard fon fils amé 
lui fuccédá, ágé de quarante deux ans, &  ayanrdéjabeau-
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coüp d'enfans de fa femme Eléonore. d Ártagom Son ame 
fut Alfonfe, &  le premier á qui les Portugaisdonnérent laqua- 
lité de prince du vivant d’Edouard fon pere.

Les trente jours que le conche avoít donnés au pape Eu- 
géne pour révoquer fa diffolution, étant expires, les peres 
ne voulurent pas teñir de feffion dans les formes parce qtpon 
attendoít de jour en jour Pempereur Sigifmond qui devoíty 
affifter$ mais ils' tinrenr une congrégation dans Péglife cathé* 
drale le dimanche onziéme d-Oftobre. Pendant quils y  exa- 
mínoient les lettres qu*on avoir,pufaIÍées au nom du pape, 
qu’ils croyoient véritables, &  qu’ils prenoient des mefures 
pour le condamner de coñtumace dans. ía feffion íuiyante; 
on yint les avertir que Pempereur étoit proche de la ville, 
&  quJií fe hátoit de les venir trouver. Auffi-tót tous forri- 
rent pour aller au-devaní de lui, &  Pamenérent dans Péglife 
avec beaucoup de pompe , marquant la joie que leur cau- 
foit fon arrivée. On remit done cette congrégation á la hui- 
taine ; &  aprés quelques mefures prifes, on proceda á la qua- 
torziéme feffion, _

- . Elle fut tenue le feptiémé de Novembre , &  Pempereur y
fiondu^o^ede en de cérémonie. On y  accorda. a fapriére.au
11 " pape Eugéne un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours: ou

trois mois , á. condition que dans, ce tems-lá il adhéreroirau 
concile , &  révoqueroit tout ce qu’iPavoit fait conire le con
che , &  principalement ce qui regardoit les trois lettres 
dont nous avpns . parlé $ on oraonna auffi qu*il confirmeroit 
tout ce que le concile avoit fait, &  les peres promirent qu’a- 
lors ils fe jetteroient tous a fes píeds íe foumettroient á 
fon autorité, comme á̂ cellcdu feul légitime vicaire de Jé-* 
Íus-Chrift. Et afin que Pafle qu’on lui demandoit fút fincére 
&  exempt de fraude &  dEquivoque, ils drefférent trois 
modeles pour luí étre préfentés , &  fur lefquels il régíeroit 

P lxxviil fa revocation. Ces modeles reyiennent á peuprés au méme; 
teTau papípSSr. o n , 7  demandê  que le pape cafíe , annulle , révoque tout ce 
révoquer fa dif- qu’il auroit fait ou attenté par lui ou en fon nom, au pré- 
fohmnn judjee du faint concile de Baile &  contre fon amonté*-: &

qu’il dé el are annullé &  caffé tout ce.qu’il aura fait, fur-tout 
a Pégard des trois lettres dont nous avons déja fait mention. 
A ces trois modeles les peres ajoutérent une formule d’adhé- 
íion ,au concile depuis fon eoromencement, par laquelle le 
pape declareroit fa diffolution nulle, & révoqueroit tout ce
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qu’il avoit faít contre les membres da coneile, principaíe- 
ment contre íes cardinaux de Chypre, de Saint-Sixte &  Fir- 
min r on veut qu’il les rérabliffe dans tous leurs droits , qvfii 
laíffe au jugement du concile fi la citation qu’on a faite de 
A perfonne , a été légitíme &  felón les loíx; &  on Pex- 
horte á reconnoítte la bonté &  la charité des peres k fon 
égard , &  que le concile n’avoit d’autre intention que de 
faire le bien de l’églife. Le concile ne prit toutes ces me- 
fures, que parce qu’Eugéne, á la follicitation de Sigifmond , 
avoit promis de s’unir aux peres, pourvu qu’ilsrévoquaíTent 
tout ce qu’ils avoienr fait contre lui, contre fes cardinaux &  
contre ceux qu’il avoit envoyés pour y  préfider en fon nom ; 
car jufqu’alors on n’avoit pas voulu recevoír les quatre pié- 
fideos du pape Eugéne.

C’eft pourquoi le jeudi vingt-fixiéme de Novembre on 
tint la quinziéme feffion, á laquelle fempereur affiíia encore* 
On y fit quelques íéglemens pour la convocation des con- 
ciles proviociaux , felón les ftatuts des anciens canonsi &  
on ftatua qu’on les affembleroit deux fois chaqué année, ou 
au moins une : que Péveque diocéfain y  préfideroit en . per
fonne , á moins qu’il n*eür quelque empéchement legitime, 
&  que ces conciles dureroient deux ou trois jours , felón les 
befoins de Téglife^ que ces conciles commenceroient par un 
.difcours , dans lequel on exhorteroit les affiftans á menerune 
;vie réglée &  conforme á la fainteté du facerdoee, &  á met
eré en vigueur la diícipline ; qu’on inílruiroit le peuple tous 
les dimanches, &  dans les autres folemnités; qu5on feroir 
leñuredes ftatuts fynodaux,en prefcrivant la maniére d9ad- 
miniftrer avec piété les facremens ; qifon s’informeroir exac- 
; tement de la vie &  des moeurs des prétres &  des clercs, s*ils 
ne font point fimoniaques, ufuriers, concubinaires, sils ne 
font point fujets á d’autres excés , &  qu’on les corrigeroit 
charitablement. Les peres rappellent Panden ufage dePé- 
glife , établipar le cinquiéme canon du premier concile de 
Nicée , &  par le fecond du premier concile. de Confiantino- 
4>lef ce qui a été. continué juíqu’au concile general * fous 
Adrien II.

Environ ce. méme tems Pempereur Sigifmond re^ut une 
foleranelle ambaffade d’Amurat I I , empereur des Tures, avec 
lequel il avoit été fi long-tems en guerre: c’éroit pourpro- 

"poíer une psdx foüde durable. Sigifmoad recut ces ambaf-
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fadeurs dans Féglifé.de Baile,oü il leur donna audíence^il 
étoit reyétu de fes ha bits impériaux, &  douzse d’eníre eux 
lui offrirent Ies préfens du grand-feigneur, qui confiílolent 
en douze grands vafes d’or remplis de piéces cfor, des draps 
d5or &  de foie trés-précieux, une robe magnifique enrichié 
<Tor, d’autres de foie &  beaucoup de pierreries. L’empereur 
répondit á leur générofité par d’autres préfens qui n’éroient 
póint de moindre prix. On croit qu’Amurat ne fit eette . 
démarche auptés de Sigifmond, que parce quil redoutoit fa 
puiflance depuisxju’il avoit été couronné empereurá Rome; 
peut-étre étoit-ce auíE pour le féliciter &  le congratules: 
lá-deíTus,

Les peres du concile, dans une congrégation générale , 
réfolurent d’envoyer de nouveaux députés en Bohéme pour 
s’unir á ceux qui y étoiént déja,&  pour voir fi Fon ne pour- 
roit pas en venir a quelque accommodement :mais cette dé- 
putátion ne fut pas exécutée , parce que les affaires prenoiént 
un affez bon train. On penfa done plutót á profitér des bon- 
Ues difpofitions ou étoit le pape Eugéne pour s’unir au con
cite ; on lui envoya les ambafladeurs de Sigifmond , du roi 
de France &  du duc de Bourgogne, pour obtenir de lui la 
‘paix de Féglife. C’eft ce qu’il tétnoigne lui-méme dans une 
lettre qu’il écrivit á Amédée VIII duc de Savoié, á qui il 
ínande qu’il avoit déja fáit foñ traité avec Ies peres de Baf- 
íe , lórfque les députés des Yénitiens Fétoient venus tro-u- 
ver avec des lettres de Fempereur, &  avant l’arrivée des 
ambaffadeurs de Sigifmónd, dü roi de France &  des autres. 
Au refte , s’il Favoit fait, ce n’avoit été qu’aux priéres &  
A la follicitation dé Fempereur. Cet accord portoit que, le 
concile révoquant tout ce qu’il avoit fáit contre le pape 
&  ceux qui lui étoiént áttachés , il recevroit fes préfidens ; 
&  que le pape , de fon cóté , proteftéroií que le concile dé 
Baile avoit été légitimement affemblé, qu’il l’étoit eticare; 
&  de plus, qu’il révoqueroit pareillémént tout ce qtfil avoit 
fáit contre le concile &  fes partifans, &  qu’il adhéreroit 
a fts décrets. En conféquence, Eügéne choifit quatre car- 
dinaux , pour affifter au concile en qualité de préfidens. 
II leur adrefía une bulle datée de Rome le dix -huitié- 
ine des calendes de Janvier, c’eft-á-dire le quinziéme de 
Decembre, paf laquelle il leur donne un plein pouvoir 
dagir en fon noin , &  d adhérer a tout ce que le conciíb
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anroít ftatué &  definí, &  qu5íi croirok devoír definir dans 
la fuíte.

Cette bulle pottoit encoie ? que quoiqu’íl eí*t caffé le 
concile de Bafle légitímement affe roblé, séamnoins , pour 
évítrr les grandes diffenfions qui s’étoient élevées &  de 
plus grandes qui pcmrroient s^élever dans la faite k focca- 
fion de cette ruptura , il déclaroit que ce concile avoit été 
légitímement continué depuis fon commencement f &  qu*íl 
le devoit étre á favenir ; qu’il rapprcuvoit &  le favori- 
foit dans ce qtfii avoit ordonné &  décidé * &  qu’il déclaroit 
que la diffolution qu’il en avoit faite étoit nuüe 5 &  qu’cn 
ne devoit y  avoir aucun égard, II ajoutoit* qtríl caffoit Se 
annulloít pareillement tout ce qui avoit pu étre anearé con- 
tre Pautorité de ce concile , &  tous les procés faits ou 
eommencés contre íes merobres , &  qu’il promettoit fin-* 
cérément de fe défifter de tout ce qui pourroít leur por- 
ter préjudice. m

Quoique ron düt ce changement de conduite en parné au 
dérangement des affaires d’Eugéne 9 &  en partie aux priéres 
&  aux follicitations de Sigifroond, néanmoíns ce pape fait 
connoítre dans une lettre datée de Florence le trekiéme des 
calendes de Mars, c*efl>á-díre le dix-feptiéme de Février, 
qu7il ne s’étoit rangé á cepaxti que de Tavis &  do confen- 
tement de vénérable frere Jourdain évéque de Sabine? &  
de fes bien-airnés fiis Antoine de Sainr-Mareel, Francois de 
Saint-Cléftent, Angelot do titre de Saint-Marc 9prétres¿ &  
de Lucido de Sainte-Marie en Cofín edin 3-de Ptofper du ti- 
tre de Saint-George , &  de Dominique du titre de Sainte- 
Marie in via lata ? diacres ? &  tous cardinaux de la fainte 
églife Romaine*

Ce fut d’entre ces eardinaux qu*il tira deux de ceux qtfil 
choifit pour préíider au concile, fcavoir , Jourdain des Ur- 
íins , &  Andeiot du titre de Saint - Marc , auxqueis íl joi* 
gnit Meólas .Albergar r &  Pierre évéque d’Albe , auffi car- 
dinaux. Mais quelques affaires importantes les retenant á Re
me , Eugéneleúr fübftitua , des le lendemaín íeiziéroe deDé- 
cetnbre , Jean archevéque de Tárente j Pierre évéque de Pa- 
doue, &  Louis abbé de fainte Juftine , &  les revétit 0*1111 
pouvoir femblable á celui qu’il avoit donné aux premier^ 
Et te méroe joatr feiziéme íl écrivit au cardinal Julien ? pour 
le confitmer préfident duconcile7 comme il 1 avoit ¿té juf-
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qu’alors , enforté némmoms que ceux qu’ii envoyoíf, préfi- 
deroient avec lui.

Outre tant de témoignages de la íincérité de rapproba- 
tion qu’íl donnoit au concile^ il vouiut révoquer expreffé- 
ment les deux bulles qu’íl avoit fait publie: pour le cafler 
&  le déclarer illégitime; &  il fe fervit de eette occafion 
pour défavouer une troifiéme bulle qui avoit paru en mé- 
me tems,dans laquelle on apportoit les raifons qui Favoiéht 
fait réfoudre á larúpture du concile , &  Ton s’emportoit mé- 
jne beaucoup contre les peres, « Afín , dit-il * que t.our le 
* monde frac, éyidemment perfuadé\denotré integrité, &-de 
» notre tTefouement á Téglife univeríelle &  au faint coñcife 
» de Baile, nous révuquorís nos deux bulles données depuís 
v long*tems dans notre palais apoftolique 3 car quant á la 
» rroiíiéme qu’on dit commencer par ces mots, Deus no- 
» vit r comme nous ne fcavon$lpas;qu’elle foit jamais émá- 
» née de nous, quoiqu’il foit inutile de Révoquer ce qui 
*> mexifte point, nous la révoquons aufli néanmoins pour 
>> plus grande précaution &  parce qu’on le demande , de 
» mame que toutes les autres qui pouxroient paroítre eii 
» notre nom , au préjudice du méme concile ? ou contre 
 ̂ fon autorité '

Cette conduite du pape fot approuvée des úns, &  blatnée 
des autres. Les partifans du concile en triomphérent, regar- 
dant cette révocation comme une preuve authentique de 
Fautorité du concile de Bafle, &  qui charge de*confufion 
ceux qui, contre la foi des aftes de ce concile &  deslet- 
rres a ’Eugéne, affurent que c’eft un concile acéphale , ou 
fans chef, &  fchifmatique. Ce reproche ;eft.en effet contre 
toute vraifemblance , puifque ce concile ayant été convoy 

. qué non feulemerit par le pape Martin V , .& par Eugéhe 
fon fucceífeur, mais encore confirmé-&  approuvé par ce1 
dernier, qui re$oit par fa bulle tout ce qui s’y  eft fait dans 
les feffions précédentes , &  tout ce qui fe fera á 1 avenir pour 
lextirpation des héréíies , pour l’union des princes chrétiens, 
&  pour. la réformation de Féglife en fon chef &  en fes mem- 
bres 3 il s’enfuit que . ce concile ayant toutes . les conditions* 
qu’on demande pour un concile. legitime,, né peut étr¿> 
acéphale, ? V

Un de ceux qui s’efl; le plus fortément élevé contre Eu- 
géne9 á. caufe de Fapprobation que ce pape a dormée  ̂au

concile
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concile dé Baile , c’eft l*hiftorien Platine; il loi reproche 
d’avoir troublé par-lá toures les chofes divines &  humaioes , 
d’avoír engagé le peuple Romain k  prendre les armes , d’a- 
voir excité un nombre infini de maux, Le cardinal Cajetan 
eíl ie premier qui ait ofé traiter ce concile d’acéphaíe &  de 
fchifmarique , dans un difeours particulíer qu’íí en fit, &  qui 
fut ínféré dans la feffion onziéme du concile de Larran fous 
Léon X . Le cardinal Bellanmn a été de meilleure foi} il s’eft 
contenté de dire que le concile de Baile a été légirime dans 
fon commencement, mais qu’il a ceffé de Tétre au tems de 
la dépofirion du pape ; &  cette opiníon eft la plus recua: 
qu’il eft général &  oecuménique jufqu’á la dixiéme feffion fe
lón les uns? ou plus probablement jarqui la vingr-fixiéme 
felón les autres ; parce que ce fut en cette feffion qxFon com- 
menea k  délibérer de la dépofition do pape Eugéne, Panor- 
me a fait un excellent traité pour juftifier le pouvoir &  la 
conduite du concile de Bañe dans la dépofition d’Eugéne: 
nous en parferons ailleurs *.

La feiziéme feffion fe tint le vendredi cinquiéme de Fé- 
vrier dans le íietrqrdinaire. Lfempereur Sígifmond’ y  affiftaen 
habits impériauxí®Kk plus de quatre-vingt-dix prélats avec 
¿es mitres blanches. Aprés Ies priéres accoutumées 5 on lut 
íes lettres dTugéne pour rapprobation du concite , la 
révocation de la diffolution qu’il avoit prétendu en faite. 
Ces lettres furent préfentées par l’archevéque de Tárente &  
févéque de C erv ia ;&  aprés qu’on les eut lúes &  exami- 
nées avec foin, le concile declara que le pape avoit pleine- 
ment fatisfait aux avertiffemens, cita£ions& requétes du con
cile , felón ce qui étoit porté dans la feffion quatorziéme , 
&  dans la formule qui y  étoit inférée. Ces lettres furent 
approuvées &  rapportées dans les aftes, Néanmoins lean, qui 
fut depuis cardinal de laTour-Brülée 5 &  qui étoit k ce 
concile, nie qu’onpuiíTe ríen inférer de ces lettres, qui foit 
favorable á ceux de Baile 5 le pape n’approuvant pas tout 
ce'que le concite avoit ordonné, &  ne r/obligeant point k 
approuver ce que les peres voudroient arréter au-deffus de 
Fautorité ordinaire des conciles. Pour voir combien le fen- 
timent de ce cardinal eft peu foñdé, on n*a qu’á confulrer le 
pere 'Alexandre dans fa diffextation fur le concile de Baile.

' Aprés que fe concile íut approuvé les lettres du pape dans 
cette feffion, on tint une tongrégation générale le virigt- 
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q ñ a ífié rn e  d ’A v r i ! ,  p o u r  in c o rp o re ?  Ies lé g a ts  d ’E u g e n e  a u  
c o n c ile  fou s leu rs p ro p res  &  p r iv e s  n o m s, C e s  lé g a ts  é to ie n t  
N ic o lá s  ,  card in a l d e  S a ín t e - C r o ix , Je a n  a rc h e v é q u e  d e  T á 
re n te  ,  F ie r re  é v é q u e  d e  P a d o u e , &  L o u is  ab b é  d e  S a ín te -  
J u f t in e , q u ’on o b lig e a  d e  ju re r  q u ’iis ag iro ien z  &  t r a y a i l le -  
ro ie n t fid e llem en t p o u r la  g lo ire  du  c o n c i le ,  q u ’ ils  en o b fe r -  
v e ro ie n t  les d é c re ts  ,  8c p a rt ic u lié re m e n t c e u x  de la  q u a tr ié m e  
&  c in q u iém e fe ífio n  du  c o n c ile  d e  C o n fta n c e  ; f c a v o ir  q u ’un  
c o n c ile  lé g ir im e m e n t a fíe m b lé  re p ré fe n te  F é g life  u n iv e r íe l le ,  
q u 5il tien t im m e d ía te m e n t, d e  Je fu s - C h r i f t  fo n  a u to r ic é , q u e  
le  p ap e  m ém e e ft o b iig é  d ’y  o b é ir ,  dans le s  c h o fe s  q u i r e -  
g a rd e n t la  F o i,  F e x t in & io n  du  f c h i f m e , &  la  re fo rm e  g e n é 
ra le  d e  F é g life . Q u ’ils  n e  r é v é le r o ie n t  p o in t le  fe c re t  d a  
c o n c i le ,  &  q u 'ils  n ’en  fo rt iro ie n t  p o in t  fan s le  c o n g é  d e s  
d é p u t é s : q u ’enfin ils  d o n n e ro ie n t en  to u tes  c h o fe s  d e  b o n s 
co n fe iís  fe ló n  D ie u  8c le u r  c o n fc ie n c e . A  q u o i ils  s ’o b li-

féren t tous p ar fe rm e n t en  le u rs  p ro p re s  8c p r iv é s  n o m s, 
,es p eres du  c o n c ile  p r ire n t to u tes  ces p r é c a u t io n s , p a r  

la  cra in te  qu^ils a v o ie n t  q u e  la  ré tra é la t io n  du p a p e  n e fu t  
u ne fe in te  > q u ’i l  n ’eür e n y o y é  fes lé g a ts  au c o n c ile  q u e  p o u r, 
en p ro je tte r  fe c re tte m e n t la r u p tu r e  ce  q u | a r r iv a  e n  e ffe t.

C e s  q u a tre  lé g a ts  ,  ap ré s  a v o ir  p ré té  íe rm e n t d an s c e tte  
co n g ré g atio n  , fu ren t ad m is dans la  d ix - fe p t ié m e  fe f f io n ,  
q u ’on tin t le  lu n d i v in g t- f ix ié m e  d 'A v r i l ,  en  p ré fe n c e  d e  
l ’em p e re u r v é tu  d e  fe s  o rn em en s im p é r ia u x  , &  d e  p lu s d e 
cen t p ré la ts  en  m itres &  en  h ab its p o n tific a u x , C e s  lé g a ts  
y  p ré íid é re n t a v e c  le  ca rd in a l Ju lie n  an clen  p ré fid e n t. L e s  
p eres*  du  c o n c ile  y  firen t p lu íie u rs  d é c re ts  p o u r  re n d re  le u r  
co n d u ite  p lu s f ü r e ; c a r  c ra ig n a n t q u e  , s’ ils r e c e v o ie n t  
le s  lég ats  d ’E u g é n e  p o u r p ré íid e r  au  c o n c ile  a v e c  u n e au - 
to rité  ab fo lu e  &  in d ép en d an te  , ce  n e fu t un  tro p  p u iflan t 
o b fta c le  á la  ré fo rm atio n  des m em b res d e  F é g life  ,  ils  d é -  
c la réren t d’a b o rd  qu ’ils ne les re c e v o ie n t  p o u r  p ré fid e n s f 
q u ’á con dition  q u ’ils  au ro ien t u ne a u to rité  d é p e n d an te  d u  
c o n c ile , fans au cu n e  ju r ifd iñ io n  c o a ñ i v e ,  fan s p ré ju d ic e  a u x  
rég lem en s étab lis d e ja  c ’ e f t - á - d ir e , q u e  r íe n  n e fe  d é c id e -  
ro it  fy n o d iq u e m e n t en  p le in ^  c o n c i le ,  q u ’i l  n ’eu t a u p a ra v a n t 
é té  exam in é  p ar les q u a tre  d ép u tatio n s d u  c o n c i le :8 c  p o u r  
a p p u y e r  d a v a n ta g e  F a u to r ité  fo u v e ra in e  d u  c o n c i le ,  q u i 
n ’é to it  p o in t a lté ré e  p a r  la  p ré fe n g g  d es lé g a ts  du  p a p e , 
i ls  o rd o n n en t q u e  tou s le s  a £ e s  jferont e x p é d ié s  a u  n o m



L í y u E C E K T - s i x i Í M t í  f9
&  fcus le fceau da coneile , felón rancien ufage obfervé 
par les huir premiers conciles généraux , qifils renouveilérent.
. II paroít encore par cette feffion que les peres de Baile 
nJont pas cru que leurs décifions duflent abfolament étre 
pro? oncees par les légats du pape préfidens , puifqu’iis y  
ordonnent qu*au cas que ceux qui préfidoient ne voulufíent 
pas prononcer ce qui aura été arrété par les quatre dépu- 
tations , le droit de conclure &  de prononcer feroít dé vola 
á celui des évéques qui feroit aflis le plus proche des pré- 
íidens. La raifon qui les porta a faite ce décret, fur fopi
nión quJílsavoient que les loix d’un concile général n'em-* 
prunrent leur autorité que du concile méme , que le droit 
qu'ont les légats du pape de préfider aux conciles &  á’y  
prononcer, eft purement honoraire, dü á la primauté du 
pape dont ils repréfentent la perfonne, qui ne leur donne 
aucun pouvoir ni jurifdiftion fur le concile ; &  que quand 
un concile général a fait queíque conclufion, il peut s3éfee 
un préíident ? &  prononcer fon décret tnalgré le pape 5 s*íl 
refute de prononcer &  de conclure 5 enfin, qu’un décret 
prononcé de cette maníére ? ne laifle pas d’obliger &  d’avoir 
toute fa forcé, On trouve un exemple de cette liberté dans 
le concile de Calcédoine.

Le canon vingt-huitiéme de ce concile , tenu en 4 $ i ,  
confirme au patriarche de Conftantinople le droit qu’il avoit 
re$u , par le troifiéme canon du premier concile de Conftan- 
tinople , qui lui donnoit le fecond rang, cJefl>á-dire le pre~ 
mier aprés le pape $ en forte que les métropolitains de Pont, 
de Thrace 5 d’Afie feulement, &  les évéques de ces dioeé- 
fes qui¡étoient chez les barbares, devoient étre ordonnés pai; 
le fiége de Conftantinople , fur le rapport qu*on devoit lui 
faire 'des éleftions canoniques. Les légats du pape S. Léon 
s’oppoférent á ce canon ;*foit parce qu*il avoit été fait en 
leur abfence, foit parce que, difoient-ils , on avoit forcé les 
évéques k y  foufcrire: jnais ceux^ci montrérent qu’ils Ta- 
voient tous recu par leur propre mouvement fans avoir 
fouffert aucune violente. Et nonobftant les oppofitions des 
légats de faint Léon, ce canon fut lu trois fois dans le 
concile aux acclamarions de tous les peres , &  iniere 
dans les aftas. Ainfi, quoique le pape ait une autorité plus 
grande que tout autre dans les conciles , y  préfidant par íui- 
xnéme. ou. par .fes: légats, publiant &  expliqnant-!es décrets ,
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&  en ordonnant Pexécution^ il ne s'enfuit pas pour cela 
que rautorité d’un conciíe cecuménique foit tellement dépern 
dante de la fienne, qu’il puiffe de plein droit changerv& 
annuller íes décrets , comme le tnontre le P. Alexandre daos 
lendroit deja cité. « Ce qui a fait dire au cardinal de Cufa, 
» que dans les conciles généraux* le pape concomí le pre- 
» mier, mais que fon amorité n’a plus de vigueur que par 
» le confentement de tous Ies autres qui célébrent le eon- 
» cile; que la forcé des définirions ne vient point du fou- 
>y verain pontife, mais qu’elle dépend du confentement de 
» tous, du fien &  de celui des autres. C’eft ee.qu’a recon- 
» nu faint Léon luLméme dans fa lettre aux peres du con- 
» cile de Calcédoiue : Afin , dit-il, que rafíetnblée des freres 
» &  tous Ies fidéles cpnnoiflent que jegfuis uni avec vous de 
» fentiment, non feulement par les légats qui tiennént ma 
» place , mais par rapprobation que vous donnez aux aftes 
» fynode, »

Aprés la feffion dix-huitiéme Tempereur Sigifmond quitta 
Baile, &  tfaffiíla pas á la dix-huitiéme, qui fe tint le fa- 
medi vingt-fixiéme de Juin. Les peres du conciíe, convain- 
cus de quelle importanee il étoít d’inftruire tout le monde 
de Tautorité des conciles génétaux, renouvellérent encore 
une cinquiéme fois les décrets de la quatriéme ¿k cinquiéme 
feffion du conciíe de Conftance. Ce fut dans cette fef
fion que Jean patriarche d5Antioche préfenta au conciíe un 
écrit qu’il avoit compofé cette année, pour montrer la fu- 
périorité du conciíe au-deffus du pape , &  prouver qu’Eu- 
géne ne pouvoit rompre celui de Baile , fans le confente- 
ment des peres qui le compofoient; qu’il étoit tenu au 
*contraire de s’y foumettre &  de lui obéir. On trouve ce 
traité tout entier á la fin des aftes du conciíe de Baile, 
dans le premier appendix.

Jufqu’á la feffion fuivante, qui ne fe tint qu’au mois de 
Septembre, il y eut plufieurs congrégations. Dans celle du 
feiziéme de Juin , on publia la confliitution de Tempereur 
Charles IV , que Ton adreffa aux abbés de Saint - Bavon , de 
Gand, de Cambrai, de Saint-Pierre de Louvain, des églifes de 
Tournai, de Liége &  d'Utrecht, avec des additions contre ceux 
qui violoient les imraunités de Léglife. Le troifiéme de Juil* 
Iet j le conciíe fit publier en ion nom Ja bulle du pape Eu-í 
gene donsnée á Romo le vingt- fixiéme de Mai de Fannée



ÁK*
L i  y  r e  C e n t - s  í x i é m e ,  6 t

precedente, íouchant la vénération do faint Sacrement de 
rEuchariftie , &  les indúlgeseos aeeordées a la féte du 
faint Sacrement, avec ordre de Fobferver par toute Fé- 
glife* On peut voir lá^deffus ce qifen dit M* Baillet dans 
les fétes mobiles*

Eugéne écrivit encare le vingt-neuviéme de Juin de cene 
année anx peres de Baile * pour les affurer qu’íl ne iui ref- 
toit plus aocun reflentiment au pafle , & qu*il confirmoit de 
ton coeiir & avec plaifir , tout ce qu’ii ayoit fait á favan* 
íage da concile pour fa convocation & fa continoatioü $ qu’il 
n’avoit d’autre defleín que d’en aímer tous íes membres com- 
me fes enfans, & de les eftimer comme fes freres, afia 
tTéíre toujours uni avec eux par les liens de la chanté dans 
des bénédiftions de douceur; efpérant qne de leur cote ils 
u’oublieront point le refpeft rpfils doivent au íáint fiége , 
&c qu’ils luí íeront fidéles. II leur rend graces de la bonté 
avec laquelle ils avoient re^u fes préfidens ; & les aliare 
que cene nouvelle 1’avoit extrémement coníhié, dans les gran» 
des perfécntions qu’íl avoit foufferres. depuís peu á Rome, 
&  pour leíquelles il avoit été obligé d’abandonner la ville* 
C ’efl: ce qu’il leur marque dans cene lettre qu’il écrivit de 
Florence. Yoici ce qui Favoit obligé de fuir. *

Philippe, duc de Milán, quí avoit toumé fes armes coti- 
rre le pape, pour fe venger fur lui du traité déíavantageox 
qu’il Favoit en queique forte obligé de faire avec les Véni- 
tiens , avoit envoyé Francois Sforce &  Nicolás Forcebras , 
avec des troupes pour piller la campagne de Rome, &  pour 
fe faifir d’Eugéne, fi on le pouvoit prendre. Maís ce pape 
affeftant d’étre tranquille auprés du malheur qui étoit prés 
de Faccabler, ne s’oppofa point sux troupes du duc. Les 
ftoipains irrités de cette inañion, &  deja excites á ia révolte 
par ceux du parti des Colonnes, &  par ie duc de Milán hú
meme, fe foulevérent contre Eugéne, &  réfolurent de Par
ré te r \ ils commencérent par chaffer fes magiftrats, &  en 
créérent fept nouveaux. Eugéne allarmé enfin de ces révoí- 
tes, &  eraignant pour fa perfonne, prit le parti de fe fauver 
fecrettement de Rome en habit de religieux. II eut beaucoup 
de peine k gagneú ^ j^ s un petit vaiffeau Petnbouchure da 
Tybre, k caufe díPgrand nombre de gens qui le pouríui- 
voient: des quil y  fut, il s’embarqua dans une gaíére á G £  
lie r  d*oü;il yint dJabord a Pife, enfuite a Florence, oü il
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fut re9u la veille de S. Jean avec beaucoup d’honneur : ce 
fut alors qu’íl écrivit au ciadle cette lettre dont on vxent 
de parler* Les Romains cependant pilléreñt fon palais, firent 
prifonnier Francois Condolmer fon neveu, cardinal de Vé- 
nife &  caméríer de Téglife Romaine, &  affiégérent le chá  ̂
teau Saint-Angé; mais n’ayant pu le prendre , cinq mois aprés 
ils rentrérent dans leur devoir, íls rejurent les magiftrats 
créés par le pape, &  la paix fut faite, Forcebras avoit'éte 
tué par un fimplf foldat, &  Sforce fut declaré , pendant fa 
vie feulement, marquis d’Ancone, &  porte-enfeigne de Téglife 
Romaine.

Le concile voyant le pape dans un G grand embarras, &  
íi vivement perfécuté, lui envoya les cardinaux de Sainte- 
Croix &  de S. Fierre aux Liens : ils partirent de Baile le fí- 
xiéme du mois d’Aoüt. Le concile leur recommarida de tra- 
vailler á appaifer la guerre, &  á remettre fous Tobélífance 
du pape Eugéne &  de Péglife Romaine, les provinces &  
les villes qui s’étoient révoltées j &  de montrer la fauífeté 
de ce que publioit par-tout le duc de Milán, que le concile 
le favorifoit au préjudice du pape. Etant arrivés á Fiorence, 
ils témoignérent au pape la part qu’ils prenoiént dans fes dif- 
graces , &  lui prorairent tout le fecours dont ils étoient ca- 
pables pour rétablir fes affairés. Cés cardinaux avoient beau- 
eoup d’autorité en Italie, &  fur-tout le cardinal de Sainte-. 
Croíx, qui s’y étoit rendu trés-recommandable par fa pro- 
bité. Quelqu.es auteurs ont conjeñuré que les peres du con
cile, voyant que ce cardinal étoit oppofé á ce qu’ils faifoient 
touchant Tautorité du faint fiége, furentbien aifes de fe défaire 
de lui en le chargeant de cene légation.

Ce fut pendant le féjour du pape Eugéne a Florence, qu’on 
tint la dix-neuviéme feffion du concile á Baile, le mardi f̂ep* 
tiéme de Septembre. Orí y  traita de pluíieurs affairés trés- 
coníidérablesj córame l* unión des Grecs ayec les Latins, ce 
qui regardoit les Bohémiens, &.la converíion des Juifs. Avant 
que de parler de tous ces événemens, &  pour bien entena 
dre Funion des Grecs, il faut repreñdre les chofes. d un peu 
plus haut, en fuivan't la relatión. qu'en-a faite Auguftin Pa? 
trice, ehanoine de. Sienne , &  qui e ^ jte tc  avec beaucoup 
d'exaftitude, avec une grande . fidéKJPf^& d'une maniere 
nette &  facile, .
. Cet auteur dit done que le pape Martin. V ,, ayant cotn*
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meneé de traiter avee les Grecs, on étoit tombé d’accord 
que Tempereur, le parnarehe de Conftantinople , celui des cl¿sír cal 
Armemeos, Tempereur de Trebixonde, &  les autres prélats 15-27.
&  ambafladeurs des prinoes de Téglife d'Orieat, viendroient 
á un concile general qu’on tiendroit en Italie; &  que le pape 
Eugéne ayant tenouvellé ce traité aprés la morí de Martin 
V fon prédéeeffeur , les ambafladeurs des Grecs vinrent á 
Rome au commencement de fon pontificar, oü, aprés beau- 
coup dé difputes, on étoit enfin convenu que letfaiot fiége 
enverroit fes Iégats en Oriente avec un nombre fuffifant de 
doñeurs, qui affembieroient les Orienraux en concile dans 
Conftantinople'; qu’on y traiteroit de Tunion au nom du faint 
íiége : mais ks Grecs ayant changé de fentiment, iis furent 
invités par ceux de Bañe, d y  envoyer plurót leurs ambafía- 
deurs, ce qu’ils firent. C ’étoít Jean Paléologue qui étoit alors 
empereur des Grecs.

Pendant que le pape Eugéne fongeoit a rompre le con
cile de Baile, il avoít fait offrir aux Grecs d’envoyer au-, 
plutót un légat á Conftantinople, pour y  traiter de Tunion 
de Téglife ; mais les peres de Bafle, qui vouloíent rompre 
toutes fes mefures, le prévinrent, &  envoyérent de leur 
part avant lui des députés k Conftantinople, pourinviter Tem- 
pereur &  le patriarche á traiter avec eux, parce qu'ils re- 
préfentoíent dans un concile légitime tome Téglife Occí- 
dentale; ce que ne feroient pas les Iégats du pape á Conf
tantinople ; infinuant aux Grecs outre cela, que plufieurs prin- 
ces, &  particuliérement Tempereur Sigifinond, les favori- 
foient,& quainíi ílsen devoient attendre plus de fecours que 
du pape, dont les affaires étoient en fort mauvais état. L5em- x c m  
pereur Jeari Paléologue, perfuadé par ces raifons, envoya 
une célebre ambafíade au concile ; elle étoit compoíée de aVcond:
Démétrius Paléologue fon parenr, grand maitre de .la garde- le. 
robe , d’Ifidore abbé de S. Démétrius, du feigneur Jean, 
diffypate, c5efl>á-dire deux fois conful, Tan des offieiers da 
paiais. Ces ambafladeurs traitérent avec les députés du con
cile ; &  aprés avoir long-tems difputé fur le lieu ou fe tien
droit le concile des deux églifes, les Grecs infiftant fur Conf
tantinople , &  les députés fur Bañe , enfin les uns &  les 
apires fe reláchant un peu, comme on doit faire pour le 
bien de lapaix en quelques occafions * ils convinrent de cés 
articles;
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6 4  H i s t o i r e  É  c  g  L  E S I  a  s t i -q -u e :
Que le ccnciíe fe tiendroit en Occident : Que les amba£ 

fadeurs feroient de bonne foi tout leur poffible auprés de 
Pempereur &  du patriarehe , pour Ies engager á confentir 
que ee füt á Bañe , oü Péglife Occidentaie íe trouvoit déja 
affemblée ; &  fi cela ne fe pouvoit faire, quon choifiroit 
Ancone, 011 quelque autre place maritime, ou bien Bou- 
logue , ou Milari , ou toure autre ville qu5on voudroit choi* 
fir en Italie ou en Sayoie ( entendant par-Iá IePiémont, par
ce que les ISrecs ne vouloient pas paffer par les Alpes, ) Que 
íi Ton vouloit quelque ville hors Pítalie, ce ne pourroit étre 
que Bude en Hongrie, ou Vienne en Autriche í Que Ies 
peres de Baile feroient obfigés de fe rendre au lieu affigné 
un mois aprés qu’il íeroit choiíi : Que Pempereur auffi s*y 
rendroit avec les patriarches, Ies métroporitains , les évéques 
&  Ies députés de ceux qui n9y pourroient venir : Que le 
concile défraieroit Pempereur, Jes patriarehes &  leur fuite, 
j ufqu’au nombre de fepc cens perfonnes , durant leur vayage > 
leur demeuré &  leur retour: Qu’il donnero.t huit milíe au- 
cats pour fournir aux frais de raffemblée du clergé Grec, 
qu’on devoit teñir á Conftantinople pour Péíeélión des dé
putés qui viendroient au concile $ &  dix milíe ducats , avec 
trois ceñs hommés &  quelques galéres, pour la défenfe de 
la ville durant Tabfence de Pempereur: auquel era rendroit 
par-tout, auííi-bien qufeux patriarehes &  aux évéques Grecs, 
les mémes honneurs qu’on avoit accoutumé de leur rendre 
avant le fchifmev faufs néanmoins en tout íes droits &  les 
priviléges du pape, de Péglife Romaine, &  de Pempereur 
d’Occident.

Ce traité fut folemnellement approuvé &  confirmé dans 
la dix-neuviéme feífion du feptiéme de Septembre , dans fe- 
quelle les ambaíTadeurs Grecs furent refus avec beaucoup 
dhonneur, lis y  préfentérent la lettre de Pempereur leúrmai- 
tre, par fequelle ce prince s’engageoit de teñir tout ce* dont 
on conviendroit de part &  d’autrej &  ;celle du patriarehe 
Jofeph, qui témoignoit aux peres du concile la j cíe qu’il avoit 
de voir qu’ils fouhaitoiént fe paix &  Fúnion des deuxégli- 
fes. Pour affermir davantage les arricies dont on venoit de 
convenir, les Grecs^demandérent que le pape les confirmát. 
On députa done vers Eugené un chanoine d’Orléans nominé 
Simón Freyron, pour le prierdé joindre fa xonfirmation á 
qelle du concile. Auguítin Patrice dit qtfEugéne parurdttr -̂
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ptis qu’on eíit tout régle fans favoir confulté auparavant, &  
qühl regarda certe conduire comme une nouveautéí eepen- 
dant il ne laííla pas de donner fa confirmación pour ne poínt 
troubler le concile? quoiquil lui femblát plus eommode d’en- 
vo" er íes légats á Conftanrinople, fuivant fon premier avis. -

Dn fie dans la meme feffion dix-neuvíéme un décrettou- 
chañe les Juifs &  les Infideles, pour les contraíndre d’en- 
cendre la parole de Díeu, afin qu'on püt travailler plus effi- 
cacement k leur converfion j &  pour y  réuffir plus aifément, 
on exhorte les ordinaíres d’envoyer des perfonnes hábiles pour 
précher dans les lieux oü il y  a des Juifs &  des Infideles: &  
afín qu’ü s’en trouve de capables de cette fonflion s Ton or- 
donne que, fuivant la coníHtution du conciie de Víenne 5 tou* 
chancla néceífité d’enfeignerjes langues, il y  auroit dans 
les univerfités deux profefl'eurs des iangues hébraique, arabe * 
grecque &  chaldéenne* On renouvella tous les anciens dé- 
crets touchant la eonverfion des mémes Juifs; on défendit 
de communiquer avec eux, ni de leur vendre ou engager 
des livres deglife, des cálices, des croix, ou d'autres or- 
nemens d’églifes. On ordonna qu’ils porteroient un babit 
particulier qui les püt diftinguer, &  qu’íls demeureroient dans 
des lieux féparés , autant que faire fe pourroit. On aeeorda 
á ceux qui fe convertiroient de reteñir les hiens qu’íls avoient 
acquis par ufare, pourvu qu5on ne connuc point'ceux aquí 
ils devoient étre reftitués. On exhorta fort les chrétiens &  
les catholiques á affifter eeux qui quitreroient le Judaiíme, 
&  on leur défendit d’enterrer les morts felón les cérémonies 
des Juifs. En un mot, on n’oubíia rién des mefures qu’il falloít 
prendre pour Tinfiruñion- &  la fabfiftance des nouveaux con
vertís : ordonnant que ce décret feroir publié tous les ans 
dans les églifes 3 afin que perfonne ne püt Tignorer.

En Bohéme, le barón Maynard, feigneur de Maifon-Neuve, 
toujours animé du defir de délivrer fa patrie du joug de Pro
cope le Rafe fous lequel elle gémifloit 5 &  des maux funeftes 
qui en étoient la fuite 5 faifoit beaucoup de menees fecrettes 
pour groffir fon partí : il entretint plufieurs fois les députés 
du concile de fon deffein, &  ceux-ci lui promirent de le fe- 
eonder. Sur cette affurance, Maynard renta Tentreprife, dont 
il ne voulut pas néanmoins fe déclarer chef, parce que con- 
noiffant qu’il y  avoit en Bohéme des maifons plus ancíennes 
que celle dont il étoit forti, il appréhenda de leur donner 
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de ia jaloufie. II y avoit un gentilhomoie nommé Wiffetn- 
bourg ? iffu de la m'-filloure de ces maiíons , mais tres-pauvrej 
Maynard l’avoit affifté pendant plafieurs années*. ce qui Ta- 
voit rendu fort foumis$ &  cpmme il n’avoit point cPaurre 
talent pour la guerre, que celui d’ohéir exaftement ,il jetta 
les yeux fur lui, &  luí donna le titre de général, pen
dant qu’il en retint Pautóme. Maynard ayant pris toutes 
ces mefutes, engagea la ville de Piífen á commencer laré- 
volte- Les Thaborites & les Orphelins fe mirent auffi-tót en 
campagne pour la recouvrer j Procope le grand, avec un au- 
tre íurnommé le petit Procope, en formérent le fiége [aprés 
la jonftion de Ieurs troupes, Mais ils furent interrompus dans 
la plus grande ardeur du íiége, par la querelle, qui s^élevá 
entre Roquefane qui commandoit dans Pancienne Prague pour 
les Tahornes, &  Loup dans la nouvelle pour les Orphe- 
lins, cette querelle , caufée par la jaloufie, alia ÍI avant , que 
les deux vides dePrague fe cantonnérent Tune contre l’autre.

Maynard, averti de ce déíordre , ne manqua pas d~5en pro- 
fiter. II s’avanca vers Pancienne Prague , banit les Thabo
rites déja fort preñes par les Orphelins, &  fe rendir mai- 
tre de la ville, Cette nouvelle déconcerta les Procopes, qui 
levérent auffi-tót le fiége de Pilfen j &  ce qui acheva de les 
accabler, fut d’apprendre, que Maynard en méme tems avoit 
pris d’aflaut la nouvelle Prague, lis voulurent la iecouvrer 
avant que les catholiques euffent achevé de sy  fortifier. On 
leur parla de paix ; mais ils répondirent qufils ne pouvoient 
traiter avec honneur, jufqu’á ce que les catholiques leur 
euífent rendu Prague , &  tiré de Pilfen les hommes &  les 
munitíons qufils venoient d’y jetter. Ces deux conditions 
parurent íi ridicules aux catholiques , qu’íls demandérent d’é- 
rre menés. á Pheure* méme contre les Huffites; &. Maynard 
profitant de leur ardeur , pourfuivit Parame Huffite qui s’étoit 
retranchée dans fon camp ; on forca fes retrancheniens , la 
confufion fe mit parmi les foldats, le cóimbat dura plus de 
quatre heures ? &  le grand Pracope y 'fit des efforts fi extra- 
ordinaires, que íes catholiques fe virent plus d’une fois fur 
le point de perdre la viftoire ; mais un edup de lancé le 
renverfa mort, & fit perdre. courage á fon armée. Le petit 
Procope eut auffi la,tete fendue d’un coup de fabre , ce 
qui obIige3 fon lieutenánt Coapchon de fe retirer dans 
la ville de Golnitz , avec ce qui lui.reíloit de cavalerie^Huf-
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fire.= Certa vi&oire fut remportée le dimanche daos Toc
ia ve du faint Sacrement , &  en la fit fcavoir au concile, 
á Sigifmond &  aux autres fidéles, parce qu’elle les Inté- 
reíTcír tous,

Maynard , fiarte par ce premiers avantages 5 au Heu de 
s’amufer á pourfuivre les fuyards 3 acheva de fe rendre maí- 
tre du camp enneirii, &  contraignít tous ceux qui reftoient 
de fe rendre á difcrétion, L’armée víftcrieufe s’afíembla 
pour délibérer fui* ce qu’on en feroir; &  comme on étoit 
prétá les renvoyer, la vie fauve, Maynard remontra que la 
clétnence étoit hors de faifon 5 que la plupart des vaíneus 
étoient nés dans l’armée Huffite , qu’iis ne fcavoient point 
d’autre métier que la guerre : qu’il s’en falloit done abfolu- 
rgent défaire 3 puífque ríen n’étoit fi dangereux pour la mo
lí archie de Bohéme , que de laiffer vivre tant de doidats 
aguerrís ; &  qu’on ne feroit jamais en füreté , tant qu’on don- 
neroit retraite a plus de vingt mille hommes accoutumés á 
tuer, á voler &  piller en toutes occafions : que fi on les 
laiííoit vivre enfemble, ils éliroient un cbef 5 &  renou- 
velleroient la guerre ; &  fi on les diftribuoit dans Ies vii- 
les &  dans les villages , ils y  corromproient la bourgeoi— 
fie &  Ies payfans. Ces remomrances changérent Tinclina- 
tion des catholíques, &  les portérent á confentír que Tin- 
fanterie Hufiite fut exterminée ; mais ils en laiflerenr le 
foin á Maynard , qui s’en acquitta avec beaucoup de díf- 
cernement,

II fgavoit qu’il y avoit parmi les vaincus un afléz grand 
nombre, qúi ne s"étoient engagés á fuivre Tarínée Huffite ¿ 
que par le feul motif de poner les armes 5 &  ceux-Iá, il les 
regarda comme innocens 5 &  fe fit ,un fcrupüle de les con- 
fondre avec Ies coupables. Maís il ne vouloit pas que Ton 
s’appergüt de fon deflein 5 &  pour cet effet, voici l’artifice 
dont il ufa* II fit publier dans un quartier du camp oü Ton 
tencit renfermés les famaffins Hufiites, que la guerre n’é- 
toit pas finie, que Coapchon s’étoit renfermé dans Colnitz 
avec toute la cavalerie, &  qu’il y prétendoit rétáblir i ’ar- 
mée ; que Fuñique moyen de prévenir fes deffeins étoit de 
Tinveftir inceíTarmnent: mais qu’on ne pouvoit ni enrre- 
prendre ni exécuter ce projet, fans Taffiílance de: tant de bra
vos! foldats qui s’étoient rendus fi expérimentés fous la dií- 
cipüne de Zifcaj que les états du royaume vouloient affigner
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une penfion á chacun d*eux fur Ies deniers pubiics pour leur 
marquer PefHme honorable qu ils en faifoient 9 &  pour em- 
pécher qu’il ne fe glifeát parmi eux ce qu’on appelle pafle- 
volans: on prioit Ies vrais foldats de paíTer tous daos Ies gran- 
ges voííines, &  ceux qui ne l’étoient point de retourner 
dans leurs maifons.

Les foldats Huffites furent affez crédules pour s*imaginer 
qu'on vouloit fe fervir d’eux pour ruiner Coapchon 5 mais 
ce n’étoit pas la le deflein de Maynard. lis fe féparérent 
done des foldats inútiles , en fe retiranr dans les granges 
qu’on leur avoit montrées, lis trouvérent une grande abon- 
dance de viandes &  de vin qu on leur avoit préparé , &  s’en 
remplirent. Quand on les vit plongés dans un profond fom- 
meü, Tarmée cathoiique inveftit les granges au milieu de la 
nuit, de peur que quelqu*un n’échappát, &  y mit le fem 
Comme les murailles n’étoient prefque de bois, &  les cou- 
vertures que de chaume , elles furenr bientót embrafées* Ainíi 
périt L'armée que Zífca avoit formée &  aguerrie , &  qui avoit 
ravagé durant vingt ans les plus riches provinces du fepren- 
trion, Ces foldats étoient prefque tous grands &  extréme- 
ment robuftes j ils étoient telíement enduréis au travail &  
aux injures du tems, que rien n’étcit capable d’altérer leur 
tempérament. Leur peau étoit devenue fi dure , qu’il fembíoit 
quen un befoin elle eüt pu fervir de cuiralfe: on ne pou- 
voit les voir fans une certaine frayeur; car outre qu’ils étoient 
trés-bafanés, &  qu’ils n’avoient pour habits que des peaux de 
bétes féroces, ils négligeoient de fe peigner, & laiffoient croí- 
tre leur barbe d’une maniere indécente^& qui inípiroit la 
terreur,

L’empereur Sigifmond étoit alors á Ulm- Des qu’il eut 
appris ces nouvelles, il en écrivit au concile , &  envoya 
fes ambafladeurs en Bohéme, afin qu’ils travaillaffent á Yy 
faire reconnoitre roi, comme legitime héritier de fon frere 
Venceílas. Pendant ce tems-lá les députés du concile de Bo- 
héme, fe trouvant débarraffés de Tarmée Huffite plutót qu ils 
ne penfoient, &  délivrés par-lá du grand obftaclé de la ré- 
conciliation de la Bohéxne avec l’égiife cathoiique, ils y tra- 
yaillérent avec ardeur, &  la conclurent en peu de femaines 9 
a la fatisfaétíon des peres du concile, 

b Les Bohémiens vinrent auífi en grand nombre trouver Si- 
giímond á Ratisbonne oü il étoit alié 9 &  le íaluérent com-
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me leur roi. Coapchon &  Rockfyzanes ne les accompa- 
gnérent point, mais il y vinrent en pamculier pour leurs 
propres affaires* Le concile y  envoya de méme ceux qu’il 
avolt députés á Bohéme. L’empereur témoigna aux uns &  
a x autres la joie qu’il reflentoit de Funion qu’ils venoient 
de faire , &  recommanda aux Bohémiens d’exéeuter avec 
fidélité les anieles de la convention qu'ils avoient jurée,

ÁH* Í434-
JEjl. Sylv. hkfii 

Boh. c. 51*
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32.
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Uvfjfc, Üí, 8*

affez vive au íujet de la communion fous les deiix efpéces, 
entre les députés du concile ,&  plufieurs Bohémiens qui n’a- 
xoient point confentí á Tunion qui venoit d’érre faite avec 
les autres* Ces obftinés vouloient qu*on contraigan les ea- 
tholiques de Bohéme á communier aínfi \ quoiqu#ils ne le 
demandaffent pas : mais Fempereur &  les députés le refu- 
férent abíblument; ils ne leur pennirent pas non plus d’en- 
trer dans Féglife avec les catholiques ; &  Fun d’eux étant 
xnort á Ratisbonne, on lui refufa la fépulture ecdéfiafHque. 
Olí trouve dans les tnémes aftes , que Fempereur fe pial- 
gnit aux députés du concile, du mépris de celui-ci á fon 
égard fur beaucoup d’articíes : entre autres, d’avoir écrit, 
pendant qu5il étoit en Iralie, au duc de Milán pour le re- 
couvrement du patrimoine dé Féglife, &  non pas á lui-mé- 
me ? quoique ce fut aux etnpereurs, &  non pas aux ducs 
de Milán, á qui Féglife étoit redevable de ces biens; de 
ce qu’étant á Baile , le concile avoit réfolu d’envoyer le 
cardinal de Chypre &  d’autres au pape, fans Favoir confuí- 
té 5 de ce que le concile traltoit, au préjudice deFempire, 
de beaucoup de chofes dont la connoiffance ne lui appar- 
tenoit pas. II ajouta que c’étoit á caufe de ce peu de dé- 
férence qu’on avoit pour lu i, qu’il s’étoit retiré du concile. 
II promit cependant de lui continuar fa próteftion * &  me- 
me de $*y trouver en perfonne, fi Fon vouloit foigneufe- 
ment s9appliquer á la réfonnation &  aux afiaires pour lef- 
quelles les peres étoient affemblés* Etant á Ulm, il avoit 
fait d'autres plaintes au concile dans deux lettres qifil lui 
écrivit le vingt-huitiéme de Juillet, au fujet de 3a eauíe qui 
étoit entre les ducs de Saxe touchant ce duché, fes dxoits 
&  fescharges. Un de ces ducs avoit déféré Faffaire aujú- 
gement du concile 5 mais Sigifmond prétendoit que ceTa 
appartenoit au jugement de Fempire 5 &  il difok dans ces

cvm.
Plaintes de fem- 
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duite da concüe.



.Á n . J 4 5 4 .  

CIX.
Lettre da roí Eríc 
au conciie.:

C X ,
Troubles duro* 

yaume de Suéde, 
Krant. 8*
Dan, 18*6*

' CXL 
Retraire cT'Amé- 

dée VIH , duc de 
Savoie , qui íe 
fait hermite.

Amsd. pacifn - 
nxtni, 8.

C X Ít
Mort d’Uiadíflas 
Jagellon , roí de 
Pologne..

70 H 1 S T  O I R E . E  C c í* É 5 1 A S T I Q U L
lettres qu’il .proteftoit pübliquement cóntre ía .décifíon' da 
conciie, 5*11 ne s5en dépattoit entiérement.

Le cinquiéme de JtiÜIet , Eric roí de Danneínarck , de 
Siiéde &  de Norvége , avec Ies archevéques &  évéques 
de ces royaumes, écriyirent aa conciie pour la défenfe de 
la régle de Tordre de S. Sauveur , mftitué par fainte Bri- 
gjtte. Ces lerrres furent lúes dans une congrégation particu- 
liére le vingt-fixiécne de.Marsde Pannée fuivante. Les etats 
d’Eríc étoient alors fort troubiés , & particuliérement celui 
de Suéde, á caufe des íubfides &  impóts exorbitans que 
les gouverneurs exigeoient par une déteftable avarice, 
&  méme du confentement du roí, qui vouloit par-lá fe dé- 
dommager de la dépenfe néceffaire dans les longues. guer- 
res qu’il avoit eues en AHemagne , fans aucun égard aux 
priéres de la nohlefie &  du peuple. Tout. cela caufa une 
révolte. prefque genérale, k la tétele laquelie étoit un nom
iné Angelbert perit gentilhonune, qui fit de íi grands pro- 
gres , qu’il mit prefque foute la Suéde en liberté , &  en chaf- 
ía les Danois qui y commandoient. Cependant deux ans aprés 
il. fut rué,

Dans ía méme année arriva la retraite d’Amédée VIII $ 
duc de Savoie, qui réfolut de qaitter le monde , íaiffanr 
fes etats á fes deux fils Louis &  Philippe, &  nommant fix 
feign_eurs ages &  de beaucoup d’expérience pour leur fer- 
vir de .confeillers. II fe revétit d’une longue robe, de gros 
drap \ il prit une ceinture large, un báton plein.de nceuds \ 
il laida ctoítre. fa barbe &  fes cheveux fans les peigner , &  
fe retira le feptiéme de Novembre á Rípailles , prieuré pro
che le lac de. Genéve , oii il fonda Tordre de faint.. Mauri- 
ce- Ilifavoit. que huit ans lorfque fon.pere Amédée VII 
mourut en 1391 \ &  quand il fut en age, il gouverna avec 
tant de probité & de prudence 7 qu’ii mérita te furnom de 
pacifique. -.11 fit ériger la Savoie en duché Tan 1416. Il fut 
genéreux, amateur de la juflice, &  maíntint toujours fes 
états en .paix, pendant que fes voifins étoient en guerrea ce 
quf fut caufe qu’on l’appelia le Salomón de fon fiécle , &  que: 
les plus grands princes le prirent fouvent pour arbitre de1 
leurs différeods*. . . . .  . ' ; .

Uladiflas. Jagellon, roi.de Pologne , mourut á fage de qua* 
trC-yjngtS; ans , aprés quarante-neuf ans;de régne. Ce prince 
avoit beaucoup de religión 7 &  étoit trés-charitable en veis
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les pauvres3 méme jufqu'á fexces 5 de quoi le pape Mar
tin, V le reprit. On dit qu’il ne buvoit polnt de vin 5 &  que 
les jours de jeüne il ne vivoit que de paín &  de quelques 
légumes* 11 ne laifíbit pas pourrant a4avoir des défauts qui 
lux rurent reproches par Sbígnée ? évéque de Cracovie* Ula
dillas fon íils ainé luí fuccéda 5 malgré Fambirioii de *eux 
qui s5y  oppofoient á caüfe de fon bas age* i r  fui couronné 
á Cracovia par Parchevlque de Gnefne le jour de S* Jaeques 
vingt - cinquiéme de Juillet 5 &  les grands stappliquérent 
beaucoup a' rétablir les affaires du royaume ? en quoi ils 
réuffirenr.

Le quinziéme de Novembre, mourutauíE Louisd’Anjou, 
íils adoprif de Jeanne reine de Sicile &  de Napíes f á Co- 
fance en Catabre, fans aucune lignée* II fur regretté de tous 
fes lujéis , avec d'autant plus de raifon, quon efpéroií beau
coup de fa prudence &  de fon courage: &  la reine qui re- 
connut trop tard Ies grandes qualités de ce prince, s’accuía 7 
les larmes aux yeux, d’avoir été caufe de fa mort par trop 
grande ingratitiide. Elle (ne youlut point permettre qu’on 
tranfportát fon corps hors du royaume , &  tout ce que 
la noble fíe d’Anjou put obtenir » fot qüe fon cceur
feroit porté á Angers dans le tombeau de fes ancétres. Cette 
reine ne furvécut pas long-tems au prince 5 elle mourut 
trois mois aprés, felón Mezerai, &  laiffa pour héritier de 
fon royaume Rene d’Anjou, frere de Louis, qui étoit pour 
lors retenu prifonnier par Philippe duc de Bourgogne: ce 
qui favorifoit beaucoup le deffein qu’avoit Alfoní’e roi d5Ar- 
ragon, de faire valoir le droit de la premiére adoption 3 &  de 
fe faifir du royaume de Naples* Ce fut par la mort de Jeanne 
que finit la premiére branche d’Anjou , qui avoit produit 
plufieurs autres branches ? donné des rois á la Hongrie 5 á la 
Pologne duré prés de deux cens ans avec beaucoup d3éclat,

II ne faut pas finir cette année fans parler de la lettreque 
Jean Comnéne, empereur de Trebizonze , écrivit au pa
pe Eugéne le dix-huméine d’Oñobre ?pour lui témoigner 
combien il étoit fenfible aux málheurs &  aux difgraces de 
fa fainteté. 11 paroit que c’étoit une réponfe qué ce prince 
faifoit á deux lettres du pape ? Tune écrite de Rome 3 &  Tau- 
tre de Florence*

Jourdain de Brice 5 jurifcoñfulte 5 avocat confiftorial &  
grand juge dé Provence * fit paroítre alors un é'crit á la
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priére du cardinal de Foix * pour défendre. féle&ion d’Eu- 
géne IV contre le reproche que lui faifoít le cardinal Do- 
minique Capranica, furnommé Firmin du lien día gouver- 
nement de fon églife, qui prétendoit que Téleñion d’Eu- 
géne au íouveraiñ pontificar étoit nulle, ou'au moins dou- 
teufe, parce que lui Capranica n’avoit point été admis k 
cette éleétion avec les autres cardinaux. Capranica avoit été 
nommé au cardinalat par Martin V , le vingt-quatriéme de 
Mai de Tan 1426, avec révéque de Lérida, Profper Colon- 
ne &  Julien Cefarini: mais fa nominarion avoit eré tenue 
fecrette jufqu’á la tnort de Martin V ,  arrivée fix ans aprés, 
&  il n’avoit fait aucune fonéMon de cardinal. Quand ce pape 
fut mort, Capranica s’approcha des portes de Rome, &  en- 
voya quelques-uns de fes amis pour demander qu’il eüt la 
liberté d’entrer au conclave * en vertu du décret de nomina
ción figné par les cardinaux, portant qu’au casque Martin V  
vínt k mourir avant la publicación de cette nomination, les. 
cardinaux élus feroient publiés auffi-tót aprés &  admis dans 
íe conclave. Quoique le coliége des cardinaux eüt figné ce 
décret &  juré de l’obferver, le plus grand nombre fit difi
culté d’admettre Capranica au conclave j &  ceux méme qui 
reconnoiffoient que fa demande étoit jufte, lui confeillérent 
de s’en défifter pour le tems préfent, afin d’en obtenir plus 
facilement feffet dans la fuite. Capranica fe laifía perfuader, 
&  attendit tranquillement que féleftion du nouveau pape 
fut faite. Des qu’il eut appris qu’Eugéne IV avoit été élu, 
il envoya quelques perfonnes de confiance le féliciter de 
fon élévation, &  en méme tems lui demander quil lui fut 
permis d’entrer dans Rome avec toares Ies marques du cár- 
dinalat oü Martín V lavoit élevé. Mais le nouveau pape, 
Ioin de iui accordet ce qu’il demandoit, prétant trop faci
lement -l’óreille á quelques cardinaux ennemis de Martin , 
chercha á faire prendre Capranica, &  fit faifir tous fes re
venus de patrimoine &  de bénéfice. Dominique fut obíigé 
de fuir &  de fe c^cher pendant plus de deux mois. Cepen- 
dant on fit entendre á Eugene que, s’il étoit coupable de 
quelque crime qui méritát qu’on le poutfuívit avec tant de 
chaleur, il falloit le juger dans les formes : ce pape nom
ina quelques cardinaux pour connoitre de fa caufe. Capra- 
nica fut cité devant eux; mais il ne voulut point compa- 
roítxe,-& ea appella au concite de Baile, oü i) fe rendit

en



L i t r e  G é n t - s i k i é m e ;  7 3
en perforare; &  ayant expofé fon áffaire avec éloquence ? 
&  en méme tems avec tm détail qui montroit ía fincérité 
&  la juftíce de fa Caufe , le concile le declara cardinal 5 &  
lui permit dJen porcer le chapean &  les arares marques. 
Cette c 'eifion du concile cania beaueoup de chagrín aux 
ennernis de Capranica; mais enfin voyant qu’iís ne pouvoíent 
$*y oppofer, iís fe turém: &  les légats d’Eugéne, pora fau- 
ver en partíe Fhonneur de leur maítre, priérent Capranica 
de ne poínt pofter te chapean avara de Favoir re$u des 
mains du pape, &  Fengagérent k venir á Florence pora le 
recevoir, avec promeffes qu ti y  feroít honorabiement traí- 
té, Capranica fe fia k leurs paroles,  &  vira quelque tems 
aprés k Florence, oü Eugéne le re^ut en effet avec amitié, 
&  lui donna le chapean.

Bans le rems^qu’il étóit au concile de Baile , quelques- 
un$ voulnrent fe fervir da refus que íes cardínaax avoient 
fait de Fadmettre au eonelave, pora attaquer Féleftion d’Eu- 
géne IV , &  la faire regarder córame nulle, ou au moins 
douteufe. Lé cardinal de Fóix, qui étoit dans les intéréts d’Eti- 
géne, engagea done le jurifconfulte Jourdain de Brice de 
défendre Féleñion de ce pape , ce qifil fit, Cet ¿crit eft 
en forme de confuitation , á laquelle il répond felón la for
me des canoniftes , &  y  établit ces trois poínts, íur Ief- 
quels il s’étend beaucoup. i° .  Que le décret par íequel 
Martin V nommoit fecrettetnent quatré cardinaux, dora Ca
pranica étoit un ? étoit un décret nui, fcandaleux , d’un tres- 
xnauvais exemple, &  pernicieux á Fégiife, 20. Que le con- 
fentement que Ies cardinaux y  ont doraré, eft auffi nul, &  
ne les engage point* 30. Que quand ce décret auroit eu 
quelque vigueur, FéleéKon d’Eugéne IV ne laífferoit pas 
cFétre valable\, &  que Fexclufion de Capranica ne la ren- 
droit pas nulle, Cet écrit de Jourdain de Brice eft daté d’Aix 
en Provence le treizíéme d’Aout 1^33.

On conrinuoit toujours la négociation avec les Grecs, les 
députés du concile arrivés á Conftantinople, trouvérent le 
patriatche peu difpofé á faire le voyage dToutré-mer: &  queí- 
qne tems aprés les députés que les Grecs avoient envoyés 
vers le pápe , revinrent Oriént avec Chriftophe de Co
rone , chargé en ápparence de confentir aux conventions 
faites avec lé concile de Baile, mais en effet avec des or- 
dresfeerets de les tráverfer* Pour en venir a bout, il pu- 

Tome XV * &

A k .  1 4 3 4 *

e x m
Suite des negó- 

ciations du con- 
cíleaveclesGrecs.



1434V

ÁNF. 1 4 3  J .
rxviiif

Tingtiéme feífíbiv 
du contile deBaf- 
le.
LiU's, Conc. tonti. 

mu p. 549»

CXIX:
Premier decret 

conrre Ies concu- 
sinairesi,.

7 4  K i s t o  i r é  E c e  e  é $Ti A  s  t i  ó  tJ e #
¿lia.que les peres du -concile.de-Bafle n etoient poíht draC' 
eord5 ni entre eux , ni a.vec le pape ;; cependant l’empereu? 
xéfolut de traíter avec les députés du concile , &  y  fit ré- 
foudre le patriarche.-Qn nomina des commiflaires pour trâ  
vaiiler k. ce rraité, &  le concile en drefla méme un décret 
qui fut envoyé en Orient: mais quand les Grecs- eurent vu 
ce décretqui portoit que les peres r aprés ay oir aboli da 
nouvelle héréfie des Bbhémiens vouloienr aufli éteindre 
fancienne hiréíie des Grecs 5 ees termes choquérent fi 
fort les Orientaos qu’ils . ne voulurent écouter aueune 
propofition , que cet endroit ne fut reformé. Les depu
res de ce concile promír^nt qu’on feroit un ature décret, 
d'ont le projet. £ut drefíe.. Les Grecs demandoient aufli que 
le pape affiftát en perfonne au concile ,, qu’on leúr don- 
n&t un fauf-eonduit en bonne forme ?( &  tfoenfin oos’én-* 
gageat par écrit de. les ramener aux. frais du concile , quel- 
que événement que put avoirla negociarían. L’un des députés 
du concile fut renvoyé á Bañe pour y  porter le projet. du 
décret qu on. avoit reformé ? & y  faire agréer les. demandes 
des Grecs.,

Pendant que toutes ces cBoíes fe négocioiént en Orient ;  
les peres, du concile travailloient fortement á faire des dé*- 
crets pour la reforme, de. !églifo; dans fon chef &  dans 
fes membres.,* &  c’eft dans cette vue. qu’ils tinrent la ving- 
tiéme feffion le.famedi vingt-troifiéme, de Janvier £435  ̂ &  
qu’ils trayaiUérent á retrancher de. l’églife plufieurs. défordres 
quis*y étoienr gliffés. Le tout eft eompris en quatre décrets?

Dans le premier,, porté centre-les concubinaires publics, 
les peres, ordonnént, que', deux mois* aprés que la publication 
de ce décret aura été faite dans les églifes cathédrales , ceus 
qui feront. encere. trouvés coupables de concubinage ,. fe- 
ront privés: pour. trois mois des fruits de Ieurs-bénéfices; &  
que Ieurs fupérieurs en. auront la, difpofition, nompas pouf 
les. convertir; á. leur propre ufage mais pour les empioyer 
aux befoins útiles 00 néceflaires de l’églife, Que ir Ies cou* 
pables,, aprés avoir été avertis par ieurs fúpérieurs- de.quit
a r  Ieurs conc.uhines,, refufent d5obéir. 4 ib feronr declares 
incapables de jouir. d’aucuns bén|fioes*, jufqu’á ee qu*ils les- 
aiént véritablement quittées^ &  qu’ils aient dónné des mar*
3 ues, d’amendemenu. Mais., que' fc,f aprés- av-oir été: tétablis: 

ans. Ieurs benéfica ^grés  ̂jine; ffrjbufegéni£ence?¿l£ : retasar
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Sest malheureufement dans leur concubmage publlc* ils fe- 
tont declares incapables des djgnités eceléfiaftiques * fans 
efpérance de retour. Par ces concubinaires publics , ie con- 
cüe n’entendoit pas feulement cflftx qui avoient été décla- 
rés tris par fentence, par nne^nfemon juiidíque, ou par 
une telle notoriété de crimes que le coupable n’eut pu le 
iiier} il entend auffi tous ceux qui retenoíent des feromes 
fufpeftes ou diffamées, &  qui ayant deja été avertis par le 
fepérieur de s’en féparer abfolument ? ne Pauroient point fait. 
Le concile ordonna que ce décret feroit envcyé dans 
toutes les provinces chrétiennes pour fervir de régle invio
lable*; &  ¿que ceux á qui la punirion de ces crimes étoitré- 
fervée, &  qui négligeroíent de la faite dans les conciles 
provinciaux, ou dans les afferablées íynodales , feroient 
punís eux-rnémes par la fuípenfe, ou queíque autre peine 
proportionnée á leur faute. Et , pour obvier á tous ces 
maux , le concile exhorte les évéques de travailler férieuíé- 
ment áfaire chaffer de leurs dioeéfes toutes les concubines 
&  autres femmes füfpe&es : employanr méme pour cela le 
íecours du bras féculier , ŝ il y  eft néceffaire; &  défend 
que les enfans nés cTun concubinage public demeurent avec 
feurs peres*
: Ce qui entretenoit ces défordres , c’eft qu’il y  avoit 
des clercs ,♦ méme de ceux qui avoient jurifdiétion dans Té- 

' glife , qui loin de les réprimer, foutenoient ceux qui y  
romboientj &  en tiroient un proíit en argent. Cetabusoblí- 
gea les peres de défendre á ces eleres, íbus peine d’excom- 
municati-on, &  d’encourir la malédiftion éternelle de Dieu* 
de rolérer oü diffimuler deformáis ces abominations fous 
refpérance d’un gain auffi fordide, ni par aucune autre com- 
poütion , toujours honteufe &  abominable , des qu’elle favo- 
rife- le crime.

Le fecond décret déclare, en faveur des confciences ti- 
motees &  fcrupuleufes ? qui font les excommuniés qu’on 
doit éviter, &  avec lefquels il n?eft pas permis d^approcher 
des faints myftéres. Voici ce que porte ce décret : « Pour 
* éviter les fcandales &  mille dangers auxquels font expo- 
» fées les confciences timorées , nous déclarons k tous Ies

íidéles., que perfonne n’eft renu d’éviter qui que ce foir, 
» ni de sabftenir :de communiquer avec lui dans la récep- 

' ?  ti<3a ou adminiílradon des facreinens ? ou tout autre exet- 
: . K ij
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cxxr.
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CXXIL
Quatriémedécret 
touchant les ap- 
pels.

CXXUI.
Nouveau traite 

avec íes Bohé- 
miens,
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a. citó deltó%ion, - incMenrement on extérisutem'ent* fi?us?
a pretexte 4e quelqnes fentences ou cenfures eccléfiaftiqiies 
». que ce puíffe étre? lbrfqu dles ne font portees qu eja gé- 
» néral; &  á moins qi^^ettedite cenfure ou fentenee- 
» ne íoit portée nomméiSit &  en parriculier contre une 
a perfonne certaine , prononcée par le juge compétent, 
» &  fpécialemerit notifiée* Cependatit , ajoute le conci- 
» le j nous ne pretendons point par ce décret relever 
» ou favorifer eeux quifont excommuniés, fufpens, ou in- 
» terdits. »

Dans le troiíiéme décret* Pour remédier aux fcandales que 
caúfent íes interdits, ou autres cenfures ecciéíiaíHques lógére* 
ment fulminées: Ies peres ordonnent qu’aucune puiífance, 
eccléííaftique , foit ordinaire, foit déléguée , ne peut jet- 
ter un interdit contre une ville , que pour une^faute nota
ble de cette ville ou de fes gouverneursj &  non pas pour 
la faute d’une perfonne parriculiére , á moins que cette 
perfonne n’ait été aupatavant excommuniée Se dénoncée 
publiquement dans Féglife, &  que les gouverneurs de cet- 
te ville, requis par le juge de chaffer cet excommunié ¿ 
n’aient pas obéi avant deux jours: mais quand Fexcom- 
munié aura été chaffé , ou qu’il aura fubi telle autre ía- 
tisfafiion convenable , Finterditfera cenfé levé aprés les deux 
jours.

Enfin , dans le quatriéme décret , le contóle retran
che les appels , qui ne tendent qu’á tirer en longueur 
les proeés j Se il ordonne qu’il ne fera point perrnis 
d’appeller á un autre juge , avant que le premier ait déci- 
dé .& conclu : condamnant celui qui appeílera ainfi , á une 
aroende de quinze. fíorins d’or, outre les dépens, &  les dom- 
mages &  intéréts. V oíIíl tput ce qui fe fit dans cette feffion.

Les députés que le concile avoit envoyés en Bohémj2 k 
la follicitation de Fempereur , pour travailler , s5il étoit pof- 
fible , á Fentiére converíion des Bohémiens : ces députés 
etant arriyés, on s’affembla aux mois dejuin &  Juillet dans 
la ville de Brünne , en préfence de Fempereur. Roquefane 
promit, au nom de tous les Bohémiens ¿ qifon s’en. tiendroit 
á tout ce qui étoit marqué dans le concordata mais comme 
il y manquoitdes arricies qui paroiffoient néeeffaires y on con* 
vint derenvoyer á Baile pour les y  faite inférer, Ünpetit in* 
cident retarda ía conclufion de ce concordar. Les députés 
vouloient qu’on y  mit , que les biens de Féglife ne pou-
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voíent étre ufurpés fans facrilége. Les Bohémíens s’y  oppo- 
férent fortement, parce qu3en y  confentant ils fe feroient 
reconnus &  avoués facriléges, Sur ce différend t Fempereur 
jugea á prbpos de renvoyer quelques-uns des députés á 
Baile , pcur ícavoír les intemions du concilej &  que les nu
tres demeureroxent á Yienne en Autriche» afin qtfon ne erut 
point dans le public que Faffaire des Bohémíens eüt été abatir 
donnée. Polemar fut un des députés; &  ayant rapporté á 
fon rerour que le concile avoit oté la claufe qsi faífoit de 
la peine aux Bohémiens , on s’affembla dans le mois de 
Septembre á Albe-Royale en Hongrie/ on y  diíputa aflez 
vivement en préfence de Fempereur, fans qu’on püt s’ac- 
corder de tout le refte de Fannée, Ce ne fut qu’au commen- 
cement de Janvier de Fannée fuivante, que tous étant pre& 
que d’accord , on convoqúá une nouvelle affemblée á IglaveV 
oü le traité fut entiérement conclu.

Jeanne^ reine , de Naple &  de Sicile , mourut le deuxiéme 
de Février de cette année, á Fáge de cinquaníe-cinq ans , 
aprés beaucoup de traveríes &  d ênnuis , entremélés d'une 
vie aífez déréglée , qu’elle crut expier , en ordonnant qu5on 
Fenterrát fans aucune .magníficence dans Fégiife de la íainte 
Vierge de FAnnonciade. Comme elle n’avoir point d’enfans 5 
elle inftitua fon héritier René d’Anjou, 8¿ nómma feizeíei- 
gneurs pour gótiyerner le royaume, en attendant que le duc 
de Bourgogne lui eüt renda la liberté. Le pape Eugéne 
ayant appris la mort de cette princeffe , envoya aufli-tót 
á Naples pour faire défenfe aux grands &  au peuple , de 
ne point recevoir d’autte roi , que celui qu’íi avoit droit 
de leur donner comme feigneur du fief3 &  il les avertit en 
méme tems qu3il leur enverroit au plutót Jean, patriarche 
d’Alexandrie, pour leur faire f£avoir fes volontés. Les Na- 
politains répondirent au pape qu’ils ne reconnoitroient ja* 
mais d’autre roi que René, &  députérent auffi-tót au duc 
de Bourgogne , pour le prier de reíácher íon prifonnier* 
Leur députation fut inutile de ce cóté-lá ; René avoit deja 
follicité lui-méme fa liberté, fous promeffe de payer faran
zón j &  comme il avoit fait entendre au duc de Bourgo
gne , qu3il trouveroit plus aifément de quoí fe racheter , 
s*il le relachoit * le duc le laiffa libre fur fa parole, Renére- 
§ut les députés des Napolitains avec tout Fhonneur qu*íl put 
leur faire 3 mais comme il ne pouvoit monter fans guerre

CUdeffüS j /. 7 :
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fur le tróne de Naples, &  qu’il ne vouloit poiqt en entre  ̂
prendre une avant d’avoir íarisfaít le duc de Bourgogue* 
les députés fe conrentérenr d’emmener pour lors Ifabelle fon 
époufe, princeffe txés-fage &  fort prudente* C’étoit ceíle á qui 
fempereur,Sigifmondavoit adjugé dansle concile de Bañe le 
duché de Loiraine , qu’Antoine comte de Vaudemont , frere 
de Charles duc .deLorraine, pete dlfabelle , lui difputoit,

Cette princeffe* fut mágnifiquement rejueá Naples le dix- 
huitiéme d^Oftobre. avec fes deux fils Louis &Jeam  Alfon- 
le roi dArrágan étoit en Sicile , oü il épioit l ’oecafion pour 
s!emparer du royaume de Naples: elle Jui fut au caminen— 
cemenr affez favorable.* fes partifans lui livrérent Capoue 
qu’ils avoient furprife. Mais comme il vine enfui te afíiéger 
Caiette ,  avec Jean roi de Navarre, Henri grand-maítre de 
Tordre de faint Jacques , &  Finfant Pierre leur Frere, les 
Génois étant venus au fecours de cette ville , livrérent le 
combar , remportérent la viftoire, &  .firent Alfonfe prifon
nier., les nutres s’étant fauvés parla fuite, L’aftion fe paífa 
íur merle cinquiéme dAoüt, &  le combat dura dix heures  ̂
fous la conduite de BJaife Alleret, capitaine des Génois ,  
qui dotma dans cette occafion des marques prodigieufes de 
valeur, étant de beaucoup inférieur á Alfonfe en faldats &  
en vaiíTeaux. Le prifonnier fut conduit au duc de Milán , qui 
le remit auííi-tó.t en liberté , avec les autrgs feigneurs qui 
avoient été pfis avec lui, &  que ce duc chárgea de préfens. 
Cette générofité íi mal placee lui caufa la perre de Genes  ̂
parce que les Génois, qu'il vouloit engager au fecours des 
Arragonnois. &  des Caftillans leurs ennemis , fe révoltérent 
contre. lui, &  tuérent le gouverneur, fous la conduite dé Fran
jéis Spinola, qui s'étoit íi vaillammem diffingué dans la dé- 
fenfe de Caiette contre Alfonfe..

Le duc de Milán fouffrant avec beaucoup de peine que 
fe pape ]omt d’une entiére liberté á Florence , tema dé le 
faire arréter. Four cet effet, il lui envoya Barthelemi, évé- 
que de Novarre* &  NicolásPifcinin capitaine de festroupes, 
pour taeher de le furprendre dans le tems qu’il iroit fe pro- 
mener hors de Florence: mais la conípiration fut découver- 
te , & le cardinal de Sainte-Croix eut beaucoup de peíne á 
óbtenir la grace de 1-évéque de Novarre , qui reconnut pu- 
bliquement fa faute, &  en demanda pardon au pape en 
pleine affemblée. Le lendemain ce cardinal partir pour la
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Franca, Sr mena Févéque au duc de Milán. Sforee étolt pour 
le pape 5 les Yéfciriens &  les Florentins , contre Pifcinin pocr 
Je duc de Milán la paix fut conelue entre eux au mois 
d’Aout y par la médiation du marquis de Ferrare , avant que 
le iuc de Milán fut informé de la viñoire remportée fur 
ceux d5Arragon, qui auroit été un obftacle k cene paix , ÍÍ 
le duc eüt plutór appris cette nouvelle^

Les guerres qui agitoient depuis long-tems la France ? fô  
rent enfin heureufement terminées , par la médiation du pape 
&  du concile* qui portérent le duc de Bourgoghe á fe re- 
Jácher , &  á prendre pitié des maux de ce royanme, Son 
traité avoit été premiérement commeneé par Amedée 9- duc 
de Savoie ? qui des Tan 142.3 avoit ménagé une tréve en* 
tre le roi Charles YÍI &  lui , pour le duché de Bourgogne 
& le  comiede Nevers y d’une part ,de Bourbonnois y le Lyon- 
nois, le Beaujollois &  le Forez, de Fautre. Ce traité fot plus 
avancé k Nevers. dans Fentrevue de Charles de, Bourbon &  
du duc. de Bourgogne qui avoir époufé fa foeur. Ces deux 
princes, aprés avoir aceommodé leuts affaires partieuliéres 5 
fe mireot á parler de celles du royanme^ &  convinreot qu îl 
y  auroit uñe conférence á Arras-, pour penfer aux moyens 
d’établir une paix folide entre les deux couronnes de Franca 
&  d’Angleterre T- &  entre le roi Charles, YII &  le duc de 
Bourgogne, Ces princes en écrivitenr au concile de Baile, 
La leítre du duc de Bourgogne efe datée du famedi víngt- 
fíxiémede Mars, &- celle du roi de France du íamedi vingt* 
troifiéme dFAvriL-Hsprient les peres'de leurenvoyer queF 
ques cardinaux-&  prélats á. ce íujer¿ Le roi de France de* 
mandoit particuliéjement au concile Ies cardinaux de Chypre 
&  de Saint-Fierre-aux-liens, &  au pape les cardinaux de 
Sainte-Croix &  d’Arras, Le duc de Bourgogne, n’en-indique 
aucun en- particulter,

Suivant cette. réfolution , xil fe fit a Arras-Im plas-grande y 
la plus noble &  la-plus célebre affemblée dont on ait en* 
tendu parlen dans cefiécle. Tous les princes-de la* chrétienté 
y  avoient.leurs. ambafTadeurs, le pape &  le concite chseuu 
fon légatj les fourriers ymarquérent les logispour dix-imlle 
ehevaux : le légate du pape étoit Nicolás Albergar ,,cardinal 
de Sainte-Croixqui avoit' deja tañe travaillé a ceite paixp 
celui du concile; étoit Hugues:cardinal de Chyprer il y  avoiíi 
auffi. plufieurs é'yéques &<théologiens, .De la part dít roLde^
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France, étoient le duc de Bembón, le coime de Ríchemont 
connétable de France, le corare de Vendórife, &  Fárchevé** 
que de Reims chancelier da royanme. De la part du roi 
d’Anglererre, le caminal de Vincheftre parchevéque íFYorck, 
&  quelques aurres corares. Le duc de. Bourgogne, feigneur 
de cene vilíe, y étoit lui-méme en perfonne , accompagué 
du duc de Gueldres, de pluíieurs comtes, des évéques de 
Cambra! , d'Arras &  de,Liége. II y  avoit auffi des ambaffa- 
deurs de Fempereur Sigifmond , &  des rois de Chypre , de 
Portugal, de Sicile , d’Efpagne, de Navarre , de Pologrie, 
de Danemarck, &  les dépurés des ducs de Bretagne &  de 
Milán, des terres du duc de Bourgogne, de Funiverfité de 
Paris, &  de beaucoup d’autres lieux. Cene affembiée fut on* 
verte le fixiéme d’Aour.

Le duc de Bourgogne étoit obligé de ne faire aucun traite 
fans les Anglois, pourvu qu’ils fe contentaflent de conditions 
raifonfiables. Dans le rapport que fit au concile, dans une 
congrégation genérale le quinziéme de Novembre, Hugues 
archidiacre de Metz, aprés fon rerour á Baile, ii eít mar? 
qué qu’aprés pluíieurs offres faites de part &  - d’autre, on 
avoit eñfin arrété que les Anglois auroient la Normandie Se 
la Guyenne, a charge dsen faire hommage, felón la forme 
prefcrite par les ambaffadeurs du roi; que les Franqois re- 
tiendroient tout ce qu’íls poffédoient dans le Toyautne , 
de forte toutefois qu’on feroit Féchange des villes ;&  des 
terres qui étoient fous Fobeiflance de Fun &  de Fáutre, afin 
d’Ster la confuíion. On connoit encore par ce récit que les 
légats du concile exhortérent les Anglois á recevoir les offres 
du roi de France, qui étoient trés-juftes $ mais ceux-ci payant 
riemvoulu relácher de leurs prétentions, cela fut caufe que 
le duc de Bourgogne fe détacha dJeux &  fit fon traité fépa- 
rérnent, aprés que le cardinal de Sainfe-Croix Feutabfoús, 
de la part du faint fiége , de la foi qu’il avoit promife aux 
Anglois, nonobftant la prétention duxardinal de Chypre * 
qui étant légat du concile, croyoit avoir ce droit préféra- 
blement á Fautre. Voici le fommaire des arricies les plus im* 
portans de ce traité: . • .

Le roi, par fes ambaffadeurs, défavoua qu’il eut confenti 
au meurtre de feu le duc de Bourgogne , pere de celui-ci , 
dont il avoit beaucoup de regret ; il promit qu’il pour- 
íuivroit la punition des coupables qui lui feroient nqmmés

par
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par le duc fon fils, &  que s’ils ne pouvoient étre arrétés, 
il les banniroit pour tdujours du royanme , &  né les rece- 
yroit jamaís á aucuo traité, 11 s*obligea de faire bátír, pour 
le repos de Fame du défunt duc, du feigneur de Noailles , 
&  de ~ous ceux qui étoient morts k Fdccafion de cette 
querelle , une chapelle k Montreau , dans le Heu máme oü 
le corps du duc avoit été enterré; de faire dreffer une croix 
fur le pont oü le meurtre avoit été commis 7 de fonder pro- 
che de-lá un nionaftére de Chartreux, oü il y  auroit douze 
religíeux , á condition qu*on chanteroit tous Ies ans une 
grandüneíTe dans Féglífe des Chartreux de Dijon. II promet- 
toit encore qu’il paieroit cinquante mille éeus d’or á vingt- 
quatre kafats de loi , &  faífant foixante-qnatre au marc, pour 
les meufales &  Féquipage qu*on avoit pris^au duc Jean quand 
il fut afíafliné, De plus, il rerait au duc fon fils Fhommage 
pour tomes Ies terres qu’il tenoit de la couronne, &ils*en- 
gagea á lé fecourir , fi les Anglois Fattaquoient á caufe de 
ce traité: promettant de renoneer á toutesjes alliances fai
tes avec les ennerais du duc , &  de ne faire aucune paix avec 
les Anglois fans Vy comprendre*

A Fégard des pays que le duc poíTédok en France , le roí 
Charles VII lui donna á perpétuité, pour lui &  les íiens , tant 
garcons que filies, les comtés de Macón &  d’Auxerre, la 
feigneurie de Saint-Jangon , le bailliage de Saint-Laurent, la 
chátellenie de Bar-fur-Seine ., &  en engagement pour qua
tre cens mille écus payables en deux termes, les chátelle- 
nies de Peronne , Roye &  Montdidier , les villes fur la Som- 
me 5 fcayoir , Saint-Quentin , Corbie ,  ̂ Amiens , Abbevilíe 
&  autres ¡comrae auffi le comté de Ponthieu degá &  delá 
la Somme, &  ia jouiffance du comté de Boulogne, pour 
lui &  fes enfans males, avec tous droits de táilles, gabelles 
&  impóts % &  tous profits de juílice, de régale &  autres 
fur toutes ces terres, 11 y  avoit eneore dans ce traité, que 
les Bourguignons ne feroient point obligés de quitter la croix 
de faint André, méme quand ils ferviroient dans Farméedu 
roi j qu’en cas de contravention, Ies fujersde Fun &  dePau- 
tre prince feroiént abfous du ferment de fidélité, &  fervi
roient contre Finfrafteur ; que le roi feroit fes foumiffions 
pour Faccoraplifiement de ce traité entre Ies mains des Ié- 
gats du pape &  du coneile , fous peine d’exeommunication, 
réaggrave , interdit de fes terres, &  tout autant que Ies cen- 
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fu res de l ’églife peuvent s’étendre; que pour mema effet il 
donneroit les fcellés des princes du fang 5 des grands de i e-t 
tat, des plus nobles prélats, &  des plus grandes viiles. Ce 
traité fut juré le víngt-uniéme de Septembre , entre les mains 
des cardinaux de Saínte-Croix &  de Chypre , légats du pape 
&  du concile. \  .

Etpour rendre la reconciliación plus confiante &  plusfo- 
líde, on yajouta la promefíe de donner la princeíTe ,Cathe-* 
riñe, filie du roi ; á Charles comte de Charolois, fils da 
duc de Bourgogne, tous deux encore fort je u n e sk condition 
que le roi donneroit á ía filie cent mille écus d’or pour ía 
dot. Quatr.e ans aprés on envoya cetíe princeíTe au duc de 
Bourgogne, pour accomplir le mariage*

Cette paix étant rendue publique , oaufa beaucoup de joie 
dans toute la France mais les Anglois en furent extréme- 
ment confternés ; iis renvoyérent avec indígnation les atn- 
baffadeurs da duc de Bourgogne , qu’ils chargérent d’inju- 
res, &  qu’ils traitérent fort malí appellant leur mahre un 
parjure &  un péVfide , pour s’étre ainfi accordé avec Char
les V II , fans égard á la foi des traités qu’ils avoient faits 
avec lui, lis chaflerent d’Angleterre tous les fujets du duc, 
qui y  demeuroient.pour le négoce , ou pour d’autres af- 
faires. Mais ce qui acheva d’aecabler les Anglois j fut la mort 
du duc de Betford , oncle du roi d’Angleterre , &  régent 
en France $ car aprés luí le gouvernement ne fut plus qu’en- 
tre les mains de chefs violens &  étourdis, fans prudence &  
fans conduite. Les Frah^ois cependant fe rendirent maitres 
de Dieppe, qu’ils prirent par efcalade.5 &  la maniére géné- 
reufe dont on traira les habitans , rappella les bons fen- 
timens ’ de ces peuples pour la France : ce qui fut caufe ' 
qu’on reprit en peu de terns toutes les places du pays de 
Caux, La reine Ifabelle- de Baviére, mere de Charles V 1 1 , 
mourut auífi le dernier de Septembre de cene année, dans 
Phótel de faint Paul á París, ou elle vivoit dans une gran
de retraite & fort pauvrement depuis la mort de fon époux; 
haie juftement des Frangois, &  méprifée des Anglois , qui, 
pour epargner les frais.de fes funérailles s firent traníporrer 
fon corps dans un petit bateau á S. Denis , accompagné 
de quatre perfonnes feulement. Quelques auteurs ont écrit. 
qu'elle étoit morte dun chagrín &  d’un faififfement de cceur, 
c3qfé P^r reproches des Anglois ? qui prenoient
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plaiíir á dire en fa préfence que le roi Charles n’étoit pas fils 
de fon mar i. D’autres attribuent fa morí á la joie trop exeef* 
íive qu'elle refíeotit* a la nouvelle de la país: conclue entre 
les Fnncoís &  le duc de Bourgogne.

Le concile de Baile tint la feífioa vingt-uniéme le neu- 
viéme de Juin ,, oh continuant de travailler á la réformation 
des moeurs, &  voulant que touté fa conduite répondít á 
lefprír du concile de Conftance * &  régler les chofes que 
ce concile avoít fagement prefcrites * défend de ríen donnet 
ou exiger pour les provifions s coílations, éleftíons &  ínfti- 
tudons en cour de Rome 3 &  méme de ríen payer pour 
ie droit de fceau , Ies annates &  les déports, pour quelque 
benéfice que ce füt; ce qu*on ne peut bien entendre ? qu?on 
ne fe rappelle ce que nous avons dit fur la feffion qua- 
rantiéme du concile de Conftance ? lorfqu’on détermina dlx- 
huit arricies á régler, &  dont. on commit le foin au premier 
qui feroit élu pape pour réformer enaérement Fégliíe^Voici 
ce décret.

« Le faínt concile general de Bafle, légitimement aífcmblé 
» dans le Saint-Efprit 3 &  repréfentant Tégliíe univerfelle y 
» ordonne au nom du méme Saint-Eíprit 5 qu’en ce quí con- 
» cerne en cour de Rome &  aiileurs la confirmation des 
» éleftions, admiffions ? poftularions &  préfenratiohs ; lapro- 
> viíion , collation ? difpoíition, éleétíon 3 poftulation &  pré- 
» fentatíon que devoient faire les la'ics ; inftitution , inftal— 
» latió n &  inveftiture des églifes cathédrales , metrópoli tai- 
» nes, moilaftéres, dignités, benéficos, offices eccléfiaftiques 
» queis -qu’ils foíenr , ordres facrés, béñédiéHons , eoneef-
* fions du pallium 5 on- n’exigera aucnne rétribution ni de- 
» vant 5 ni aprés , a raifon des bulles, du fceau , des au- 
» nates communes , des menus férvices, des premiers fruíts, 
» déports ou fous quelque autre titre ? couleur , pré- 
» texte 5 á: raífon de quelque coutume, privilége &  ftatut 
» que ce foir, pour aucune éaufi# direñemeqt ou indireñe- 
» ment: permettant aux notaires abbréviateufs, faiféurs de 
» regiftresy deprendre un falaire raifonnable pour leur expé- 
»  dition. Que íi quelqu’un contreviént á ce canon , en exi- 
» geant, donnant óu promettanr, il éncoúrra la peine por- 
» tée contre les finí omaques , &  il n’aura aucun titre , ni
* droítfur les bénéfices a equis de eette maniere. De mé-
* me les obligatíons promeffesj eenfures &  mandar?, &
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& tout te qui fe fera au préjudice de ce decrer, n*auront 
» aucune forcé, % feront cenfés nuls. Quand bien méme, 
» ( ce qu’á Dieu ne plaife ) le pontife Romain , qui doit 
» plus que tout autre obferver Ies faints canons, fcandali- 
>f feroit Téglife en faifant qúelque chofe conrre ce; décret, 
» quil foit déféré au concile général. Quant aux autres,ils 
» feront punís d’une maniére proportionnée á leurs fautes ,

felón les faints canons ». Ce décret a été fait dans un tems 
que le concile étoit général &  legitime, de Faveude¿ceux 
qui lui font le plus oppofés-

Les légats du pape Eugéne, fijavoir Tarchevéque de Tá
rente &  Tévéque de Padoue, s’oppoférent fortement á la 
publícation de ce décret du concile contre les annates, &  
fe plaignirent qu’on Teüt fait fans la participation de fa fain- 
teté, íans les cardinaux &  fans ceux qui étoient intéreffés 
dans cette affaire: ils proteftérent que ce décret étoit in- 
iufte%r préjudiciable á Téglife de Rome, affurant que les an
nates &  menus fervices avoient été payés depuis long-tems 
aux papes, fans aueune réfiftance de la part du clergé , ni 
d’aucun concile général: qu’óter Ies annates , c’étoit appau- 
vrir le pape &  fa cour, &  lui óter les armes des mains con
tre les hérétiques. Cependant le concile pafla par-defíiis tou- 
tes leurs raifons, &  le décret fut porté &  re§u unanimemeni 
par tous les peres , &  confirmé par le cardinal Julien pré-, 
íident du concile.

Ce décret fut envoyé au pape Eugéne, qui étoit á Floren- 
ce , affez mal dans fesaffaires. Jean de Bachenftein , do&eur 

. en droit &  député du concile, porta la parole, &  pria 
le pape au nom du concile de confirmar ce décret &  de 

Tobferver. II fui repréfenta que les annates avoient été ac- 
cordées pour les frais d’un voyage de la Terre-Sainte, que 

.c’étoit-lá leur origine j &  que ce prétexte étant ceffé,il 
n’étoit plus néceífaire de les exiger. II ajouta qu’on les em- 
ployoit á tout, autre ufage qu’á celui auquel piles avoient 
été deftinées*, &  fit voir les maux qü’elles caufpient dans 

Téglife 5 que piufieurs prélats avoient été excommuniés pour 
né les avoir pas payées 5 qu*il$ éroient^niorts dans cetétat, 
&  qu ils avoient été inhumes dans une terre profane ; que 
piufieurs avoient été obligés de vendre les Iivres, les cálices, 
les reliquaires &  les ornemens de leurs églifes, pour les páyer. 
Enfin, il dédara que le concile étoit prét de pourroir aux
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befoins du pape &  des cardinaux par une voie plus honné- 
te que par Ies aunares. Le pape répondtt en peu de mots 
au long difcours de Bachenftein , que la queftíqn des aunares 
étoit d’une grande importante, qu’elle demanden de la dií- 
cuff m  , qu’ilen conféreroit avee Ies cardinaux, &  qu’il en 
rendroit réponfe au concile.

En effet , fes légats apportérent fa réponfe , qui eontenoit 
des remontrances aux peres du coneile, il leur témoignoít 
qu’il s’étonnoit fort qu’ils euffent porté un déeret fi Impé- 
rieux &  fi nuifible k léglife de Rome,en défendant lesan- 
nates Leur ufage, difoit—i l , ayanr été établi par les an- 
» ciens &  par Ies faints peres depuis long-tems, &  ayant 
» toujours été pratiqué de tous. # Que toutefois il étoitprét 
de confentir á Tabolition des annates, pourvu que le faint 
concile pourvüt fuffifamment aux néceffités du faint fiége, 
ou qu’on fufpendít Texéeution du. déeret. Une des raifons que 
ces légats apportérent pour juftiñer les annates, &  en faite 
voir la néceffité, fut qu’il étoit k propos que le faint fiége 
eüt des revenus, k Texemple des anciens papes , qui aidérent 
de leurs biens S. Athanafe,*S. Chryfoftome &  S. Tho- 
mas de Cantorberi , &  qui en foulagérent les pauvres, 
ainfi que faifoit S. Gregoire, qui envoyoit des aumónes juí- 
qu’á Jérufalem.

Le cardinal Julien, qui préfidoit au concile, répondit que 
les papes n’avoient poínt fait tant de bonnes oeuvres avec 
le fecours des annates. II avoua á ces légats qu'il étoircon- réponfe da pape, 
venable que le faint fiége eut des richefíes, mais qu’il étoit 
plus á propos que le pape &  les évéques fuffent riches ea 
vertu, qu’en biens de la terre. II fit voir que le déeret du 
concile n’étoit en aucune maniére préjudiciable á Tautorité 
du faint fiége, &  dit que fi le concile avoit condamné les 
annates, c’étoit á caufe des abus &  du fcandale qui en ar- 
rivoient 5 qu’il n’établiffoit ríen de nouveau 5 qu’il tendoit 
k faire donner les bénéfices &  les ordres gratuitement, &  
á bannir la fimonie que Jefus-Chrift, fes apótres , les pa
pes, les faints do&eurs &  les canons ont condamnée 5 que 
par cé déeret le concile n*empé’choit pas que le pape 8c 
íes autres évéques ne puffent mettre quelque taxe fur les 
bénéfices, ou fe réferver pour un íems Ies fruits de ces bé
néfices , pour fubvenir k leurs véritables néceffités ; qu’iln’a- 
yoit jarpaís été éloigné de pourvoir aux befoins du faint
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fiége d une maniere convenable * &  qu il avoít offert de le 
faire* fi le pape de fon cóté vouloit garder fes décrets. II 
ajouta que les fainfs évéques avoient fait de grandes ceuvres 
de charité fans reeevoir aueun émolument de Ieur fceau. Voi- 
lá une partie de la réponfe que le préíident du concile fit 
aux députés d’Eugéne , dans la congregation du trqifiéme No* 
vembre de cette année. _

Le concordar a dérogé á ce décret du concile de Baile 
&  íes évéques en Normandie y  dérogent encore aujourd’hui 
en prenant le déport; c’eft-á-dire, fe revenu d’une année 
des cures vacantes, que les cures qui fuccédent font obli- 
gés de leur payer. Ce droit a ¿té introduit dans le téms 
que les papes portérent le fiége á Avignon oü, fau-s pré- 
texte de la guerre qu’ils avoient á faire contre les infide
les , ils exigeoient Ies annates des évéques &  des abbés. II 
y  a d’autres évéques en Franee,avec ceux de Norman
die, qui ont embraffé ce déport, qui pafle aujourd’hui pour 
nn.ufage.

On fit encore dans cette méme feíEon vingt-uniéme utxau- 
tre décret , qui porte que ceux qui ont été durant trois ans 
paifibles poffeffeurs d’un benéfico, aprés y étre entrés par un 
ritre légitime, ne pourront point étre inquiétés dans leur 
poffeflion. Ainfi cette poffeflion triennale fait que le poffef- 
leur ne'peut plus étre inquiété , íñéme au pétitoire. C ’eft 
la prefcription légitime en matiére de hénéfices, fondée fur 
ce décret de pacificis, qui du concile de Baile a paffé 
dans la Pragmatique &  dans le Concordar, &  qui a fait 
la régle^du tñennal pojfejfeur. La poffeflion, pour avoir ces 
effets, doít étre fondée fur‘un titre coloré, c’eft-á-dire, 
donné par celui qui a puiffance &  fans vice apparent. La 
poffeflion doit de plus étre confinuée en la méme per- 
íonne* car celle du prédéceffeur ne fert de ríen. Elle doit 
étre paifible , fans qu’il y  ait eu d’interruption judiciaire 
par conteftation en caufe, íi ce n’eft que le contendant 
ait été empéché d’agir par forcé majeure* On examiner-at 
plus amplement ce décret en parlant de la Pragmatique**

Enfin le concile , pour montrer que ríen n’échappoit á 
íes foins &  a fon attention , fit encore dans cette feflion 
plufieurs reglemens touchant les cérémonies de Péglife. Le 
premier regarde la maniére de réciter Tóffice divin en pu-
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blie*'& veut qu’il foit xélébré á des heures convcnabies, 143 j*
&  dont on fera averri par le fon de la cloche 5 qtfü foit
chanté graveraent, décemment, faifant une pauíe fur-tout
au tnilieu de chaqué verfet, obfervant néanmoins qoelque
dif trence entre un office folemnel 8c un de férie. II ordonne
encore que Ies eccléíiaftiques foient en furplis &  en chapes
felón la diverfiré des tenas 5 qu’on ne caufe point dans le
choeur  ̂ qu’on n’y  life aucun Üvre ; que tous fe levent au
Gloria Patri, Que tous faíTent une inclinatlon de rere quand
on prononcera le nom de Jeíus. Que perfonne ne dife fon
office en particulier , pendant qu’on chante publiquement les
heures en cotnmun.

Dans le décret íuívant, le concile ordonne que ceux qui 
ne feront point entrés au chceur pour affiíler aux matines 
avant la fin du pfeaume Venite exultemus 5 á la meffe avant 
le dernier K jtie  eleífon , &  aux aúnes heures avant la fin 
du premier pfeaume, feront réputés abfens* &  feront privés 
de la rétribution, á moins qu’ils n’aient été détournés pour 
queique fujet légitime, &  qifils n aient cbtenu penniffion 
de celui qui préfide au choeur, fans préjudice aux conm
ines plus rigoureufes de quelques egliíes panículiéres %
&  pour Texécution de ce décret, le concile veut qu3il y  
ait dans chaqué églife un homme fidéle &  exaft qui marque 
les abfens. ‘ ' *

Dans le ttoifiéme décret, on ordonne que * les bénéfi- 
ciers qui courent &  fe proménent dans Téglife , ou s*en- 
tretiennent avec éfautres perfonnes pendant la celebra* 
tion de i’office divin , perdront leur préfence du jour 
entier. Que fi étant une fois repris , íls ne fe corrigent 
pas , ils feront privés de la diftribution pendant un mois.
S’ils perfiftent encore dans leurs déréglemens , ils feront fou- 
mis á de plus rigoureufes peines. Les réguliers qui tombe- 
ront dans ces fautes , feront punís felón le jugement de Ienrs 
fupérieurs.

Dans le quatriéme décret : Afin, difent les peres, que tont 
fe paíTe dans la maifon de Dieu svec ordre, &  que cha- 
cun fijache ce qu’il eft obligé de faite, il y  aura dans le cfcoeut 
de chaqué églife une table fufpendue, fur laquellé on écrira ce 
que les chanoines &  autres bénéficiers íbnt tenus de ffiire 
pendant la femaine k chaqué heme; c3eft-á:dire, á chaqué 
office de chaqué jour* Et celui qui aura négligé de fuivre&
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d’obftrver ce qu’on aura marqué fur cette rabie * perdía la 
diftribuíion du joir.

Dans le cinquiéme décret , on condamne Fabus de quel- 
ques églifes ou Ton ne chante point le Credo tout entier , 
&  oh Ton omettoit la préface &  Foraifon dominieaie. Le 
concite défend auffi de chanter dans Jes églifes des airs pro
fanes, de céiébrer máme des- méffes privées fans miniftres* 
bláme.ceux qui difent la meffe d’un ton íi bas , qu’iis ne 
peuvent étre entendus par les affiftans ; &  ordonne que ce- 
lui qui ira contre quelqu un de ces réglemens, ou tombera 
dans quelqu’un de ces abus, fera puni felón que le fupérieur 
jugera convenable.

Dans le fixiéme décret, on s’éléve encore contre un au- 
tre abus, qui dérogeoit manifettement á la fainteté du cuite 
divin. Cet abus étoit que quelques chanoines Vobligeoient 
envers leurs créanciers de ceffer Foffi.ee divin, s’ils ne les fa- 
tisfaifoient pas en un certain tems. Le concile declare cétte 
obligation «ulle, quand méme elle aufoit été faite aree 
ferment, II ílatue que ceux qui fe feront ainfi obligés, feront 
prives pendant trois rnois des fruits de leur bénéfice , applica- 
pies au proík de Féglife* &  que tant qu’ils ne reprendrbnt 
pas Toffice h l’ordinaíre, ils ne retireront aucuri émolument 
de l ’égüfe,. '

Dans le feptíéme, le concile défend aux chanoines de te
ñir aticun chapitre, de faire quelques aéfes capitulaires pen- 
dant la graud’meffe, priocipalement dans les fétes foiemnei- 
les , á moins quJil n’y ait une néceffité evidente &  tres? 
preñante, Et celui qui aura indiqué le chapitre aces heures-lá, 
fera privé duratit la femaine de toutesfes diftributions jour- 
paliéres, . "

Dans le dernier décret, Fon condatrme les fpeñacles dans 
les églifes. Ces fpeflacles fe faifoient en certaines fétes, oü 
Fon habilloit des enfans en évéques avec la mitre , la crofíe 
&  les habits pontificaux, leur faifant imiter dans cet équi* 
page les fonñions des évéques. D ’autres étoient habillésen 
rois, &  c’eft ce que le roncile dit qu on appelloit la . fete des 
fp.us ou des innocens. On y parle auffi des danfes &  des mafca- 
rades d^hommes &  de femmes, que le concile défend aux 
ordinaíres , aux doyens, reéíeurs &  curés , de fouffrir, fous 
peine d’étre prívés de leurs revenus pehdant trois moís. U 
p^rle auffi d e s  ventes quon faifoit dans les églifes ou dans



L l V R E  C £ S  T  -  S I  X I É M E *  5 
les cimetiéres 5 íl dit qu’on ne doit pas les pennetíre, &  
íbooiet ceux qui y  contreviendront aux cenfures eccléfiaf- 
iiques* .

/ médée , duc de Savoie , écrivít le premier Maí de 
eette année au concíle &  dans cetre lettre qxfil envoya 
du fond de la folitude de Rípailles, ii fe plaigooít tres-vi- 
vement, non en folitaíre , mais en grand feignenr vérirable- 
menr offenfé, de ce que le concile avoit adjugé réyéehéde 
Lauíane á Louis du Marais, au préjudice de Jean de Prein- 
gin , qui felón lui le demandoit juftement $ &  de ce que 
fon proeureur, qui en appelloit du concile au pape,, avoit 
eu beaucoup de peine á fe fauver des mains des officíers 
du concile qui vouíoient Parré ter, &  qui le menacoient beau
coup. Les peres, pour^appaifer Amédée , firent un décret 
dans une congrégatiosPIe feiziéme de Septembre , par le- 
quel ils réfolurent qu*on écriroit á ce prince pour lui pro- 
mettre qu’on lui rendroir juftice , &  á tous les autres qui 
avoient quelque fujet de fe plaindre. Ainfi Faffaíre ifalla pas 
plus loín.

Pendant ce tems-lá on ne négligeoit point celle de Pu- 
nion des Grecs. Des que leurs députés fe furent acquittés 
de leur conuníffion envers le concile, comtne nous avons 
vu , le pape, pour avancer cette unión tant defirée, envoya 
Chriftophle Garetea , fon fecrétaire, k Conftantinople : 
mais celui-ci fut bien furpris de trouver que les Grecs avoient 
changé de réfolution, &  qu*ils vouíoient abfolument qu’on 
tint le concile á Conftantinople5 c’étoit le contraire de ce 
qu’ils avoient accordé k Baile* Gareton en donna avis au 
concile, &  Ton foup^onna que ce changement venoít moins 
des Grecs que du pape Eugéne, qui íupportqit impatiem- 
ment que le concile s^attribuát une fi grande autoricé. Néan- 
moins fur cet avis, les peres de Baile envoyérent une fe- 
conde fois á Conftantinople Jean de Ragufe, Teligieux Do- 
minicain, Henri Menger, dofteur en droit , chanoíne de 
Coutances, &  Simón freiron , chanoíne d'Orléans &  ba- 
chelier en théologie , afin de perfuader aux Grecs d*ac- 
complir ce qu’ils avoient promis á Conftantinople; d’autant 
que 1-unión , de leur aveu méme, ne feroit jamais parfaire 
fans un concile général des deux églifes d’Oríent &  d’Gt- 
cident : qu’un concile tenu á Cosftantinople ne feroit point 
général en ce fens-lá, parce qu’encore que le légat du 
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pape, y affiftát, ce iégat ne faifoit pas Téglife Occídentaíe; 
qu’aíníí on n*en :ireroit aucun fruit 5 qu’enfin la ville de Bañe 
étoit le lieu le plus propre ¡pour le concile, l!air y  étant 
fain, le pays paifible, fort agréable , &  fur-loüt entiére- 
ment líbre.

Sur tornes ces raifons des députés du concile, il fut concluí 
aprés quelques difficultés , que le concile, fe tiendroit en Oc- 
cident $*& que Tempereur des Grecs, le patriarche , les pré- 
lats &  grands feigneurs de l’églife Grecques'y trouveroient; 
á condirion que , pour la commodité des perfonnes, &  par- 
ticuliéremen^du .patriarche qui étoit vieux &  infirme, Sí 
du pape qui devoit néceífairement y  affifter, on choisít une 
ville maritime d’Italie, d’oii Ton pourroit plus aifément fecou- 
rir Conftantinople. ; ...

La feíEon vingt-deuxiéme, qui iÉ|; tint le famedi quin- 
ziéme d'Oftobre , fut tome employée á la condamnation du 
livre d’Auguftin de Roma^ religieux Auguftin &  archevéque 
de Nazareth. II avoit été élu général de fon ordre en 1419,  
fait évéque de Ceféne en 1431  , &  enfui te archevéque de 
Nazareth dans le royaume de Naples. II avoit compoíé un 
traite de Féglife divifé en trois parties , dont la prendere 
étoit de l’union de Jefus-Chrifl &  de fon égliíe, ou de Jefus- 
Chrifl entier. La feconde de Jefus-Chrifl: comme chef, &  de 
fon iíluftre domination. La troifiéme de-la charité de Jefus- 
Chrifl: envers fes élus, &  de fon amour infini. II avoit pouf- 
fé fi loin dans cet ouvrage l’union de la nature humaine avec 
la divinité , qu’il avoit avancé quelques propcfitions, dans 
lefquelles il attribuoit á la nature humaine en Jeíus-Chrift, 
ce qui ne convient qu’á la divine. Yoici ces propofitions.

,1. Jefus-Chrifl pécne tous les jours j &  depuis qu’il a été 
le Chrift, il a peché tous les jours. Ce qusil n’entendoit pas 
de la perfonne de Jefus-Chrifl , mais de fes membres, qui 
avec leur chef ne font qu’un feul Chrift. 2. Tous Jes fidé- 
les juftifiés *ne font pas. membres de Jefus-Chrifl, mais les 
feuls élus qui doivent á la fin régner avec Jefus-Chrifl pour 
toujours. 3, Selon TineíFable préfcience de D ieu, 011 prend 
pour membres de Jefus-Chrifl ceux dont féglife eft coinpo- 
fée , &  elle n’eft compofée que de ceux qui font appel- 
lés felón le décret de Téleftion éternelle. 4. II ne fuffit 
pas d’étre uni a Jefus-Chrifl par le lien de la charité, pour 
érre membres du Chrift; Ü faut une autre unión, 5. La
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«atóte húmame en Jefus -  Chrift eft véritablement Jefas- 
Chrift y la narure humaine en Jefus - Chrift eft Iâ  perfora 
ne de Jefus-Chrift, La raifon du foppót qai détermine 
la «ature humaine en Jefus-Chríft5 n’eft pas réeliement difi- 
tirguée de la «ature méme déterminée. 6* La nature hu- 
mame , que le Verhs a prife par Funion perfonneile 9 eft venta- 
blement Dieu propre &  naturel* 7. Jefus-Chrift* felón la vo~ 
lomé créée, aime autant la «ature humaine unie á la per- 
fonne du Verbe ? qu?íl aime ia nature divine. 8* Coznme deux 
perfonnes en Dieu font égalementaimables* de méme les deux 
natures en Jefus-Chrift 5 la divine &  Thumaine, font égale- 
ment aimables á caufe de la perfonne eommune* 9* L'ame de 
Jefus-Chrift voit Dieu auffi clairement &  parfaitement que 
Dieu fe voit lui-méme.

Toures ces propofitions &  plufieurs autres appuyées fur 
les mémes principes , &  contenues dans le méme ouvrage ? 
furent eondamnées comme erronées dans la fot avec Tou* 
vrage qui les renfermoit, auffi * bien que les traités que 
fit Fauteur pour les défendre. On épargna feuleraent ía 
perfonne , quoiqu’il n’eür pas comparo 9 aprés avoir été 
cité par le concile 5 parce qu'il avoit apporté de bonnes 
raifons de fon abfence 5 &  qu’il avoit foumis fa doctrine 
&  tous fes écrits au jugement de Féglife, II mourut en 
1443 * ou felón d’autres en J445 5 avec degrands fentímens 
de piété.

Cette ,année finir par une congrégation genérale qu’on 
tint á Bañe le vingt>deuxiéme de Décembre , danslaquel- 
le le concile condamna les Vénitíens á reftituer ce qu?ils 
avoient pris au duc Louis parriarche d’Aquüée 5 fur peine 
d’excornmuiiícation, qui fe roí t encourue par leur duc5 les 
confeillers ? les nobles &  les procurateurs 9 outre cela d5in- 
terdit fur le peuple. II ordonne done aux Vénitiens de 
rendre la ville ? cháteau ? ierres métairíes 9 jurifdicHons, 
domaines &  autres biens dont ils ont dépouillé Tégliíe d*A- 
quilée y de rétablir le parriarche dans fon églife, tant au 
ípirituel: qu’au temporel, &  de Fen íaiíTer jouir paifiblement: 
afin qu’en retournant dans le fein de Téglife, ils mérirenr le 
pardon de leurs fautes. II paroit que les Vénitiens ne fe fou* 
mirent pas íitót á ce décret du concile 5 &  que le duc ne 
reñir a pas dans fon églife avant ía mort 3 qui arriva peo de 
tems aprés, II eut pour fuccefleur Vital 5. qui eut auíli la qua~
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lité de patriarche d’AIexandrie* II fut toujours conrraire au
pape &  au concile, en haitie des Vénitiens*

Le fixiéme de Décembre, jour de faint Nicolás , Tem- 
pereur Sigiimond tint une affemblee á Francfort touebant 
la réformation de Fempire, Afin que chaeun connoiffant 
quels étoient fes devoirs &  fes obligadons, sappliquát á 
les remplir. Mais Fempereur ne pouvoit que donner des 
avis ¿ les moyens pour Fexécution fe trouvoient dans la 
difpofition de ceux qui occupoient les premiers poftes de 
Fempire, &  qui manquoíent de bonne volonté. Cette ré- 
formation eut peut-étre été plus facile, fi Charles IV pere 
de Sigifmond , quoiqufil fe plaignít fouvent des défordres de 
Fempire, &  de certe mauvaife volonté des grands &  des 
premiers rniagifirats , n5eíit pas cependant donné le patri
an oí ne de Fempire aux élefteurs, afin qu’ils élufíent Wen- 
ceñas fon fils aíné, quoiqu’indigne d̂ une telle dignité , &  
plus capable de la déshonorer que d5en foutenir un moment 
le poids &  en conferver Féclat* On trouva feize arricies dans 
cette affemblée , fur lefquels on vouloit établir que!que refor
me , afin d’empécher la ruine entiére de Fétar $ mais parce 
que Taffemblée n’étoit pas aífez nombreuíe, Fempereur la 
remit au douziéme de Mars de Fannée fuivante, dans lame* 
me ville, ou á Ratisbonne.

Pendant l’automne de cette année 1435 , il Y eut une 
Tangíante bataille en Lithuanie, entre Suitrigellon frere du 
roi Ladillas Jagellon, &  Sigifmond frete du duc Witold, 
qui prétendoient tous deux au duché de Lithuanie* Les Polo- 
nois favorifoient Sigifmond,&  les chevaliers deLivonie étoient 
pour Suitrigellon, qui eut beaucoup de peine á fe fauver avec 
trés-peu de Ruffiens qui lui reftérent; tous fes chevaliers 
étant demeurés fur la place avec leur chef, &  George prin- 
ce deNovogarde. Sigifmond , aprés cette viñoire, fe trou- 
va maítre de deux mille chevaux: il perdit dans le com- 
bat le duc de Mafovie ? qui étoit dans fon armée; &  le 
grand-maiire des chevaliers ayant appris la perte que fon 
ordre avoit faite , renvoya. deux 'cens chevaliers avec un 
chef: maís ceux de Livonie ne voulurent point les recevoir, 
qu’on n’eüt auparavant confirmé le maréchal du Puys qu’ils 
avoient élu.

Les Tures furent dans le méme tems chafles de la Hon- 
grie par Albert duc d’Autriche, qui commandoit Farmée
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dat , qui, voyam que les infideles avoient renverfé les enfeí- 
gne$,-& quechacun penfoit á prendre la faite, á íe fauver, 
prit fa hache d’armes, fe jetta fur les Tures, en afibmma 
un grand nombre, &  procura anx Hongrois qui le íuivoient 
le moyen de relever leurs enfeignes &  de pourfuivre Farmée 
ennemie, Dix-huit mille Tures reftérent fur ía place, &  oa 
fit beaucoup de prifonniers. Sigífinond, informé d*ua fi herir 
reux íucees , fit venir ce foldat qui avoit fi courageafement 
fauvé fon armée , le créa chevalier? &  lui donnades ier
res pour foutenir cette dignité*
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L 1 V R E  C E N T - S E  PTI ÉME.

L E papé Eugéne avoit confirmé l5in±Htution de René 
d’Anjou au royanme de Naples. Mais pendant que ce 

prince étoit encare prifonnier du duc de Bourgogne  ̂ Al
fonfe roi d’Arragon* qui prétendoit au méme royaume, eut 
tout le loiíir de teñir á Naples , &  de s y  faire regarder 

comme maítre de la plupart des Napolitains. Comme cette 
nouvelle royauté étoit mal affermie ? &  diíputée vivement 
par le parti de René d’Anjou, Alfonfe chercha á gagnerles 
bonnes graces du pape Engéne ; &  pour cet effet il lui of- 
frit du fecours contre fes ennemis , ce qu’Eugéne refufa. 
Alfonfe lui demanda cependant rinveftiture du royaume de 
Naples; &  comme Eugéne ne vouiut point la lui donner , 
ce prince tacha d’avoir par xnenaces ce qu’il n’avoit pu ob- 
teñir par fes inftances: il ne put toutefois rien gagner. Eu
géne étoit le proteftear de René d’Anjou, &  il avoit été 
fáché de ce qu’Alfonfe avoit traveríé ce prince contre fa dé- 
fenfe, &  de ce qu’il vouloit lui enlever un royaume dont 
la reine Jeanne Eavoit légitimement inílitué fon héritier. En 
effet, fi Alfonfe avoit été-adopté de cette princeffe, cette 
adoption avoit aufli jeté révoquée dans toutes les formes &  
pour de trés-juftes cáüfes; &  ce prince ne pouvoit produire 
la confirmation de Mártin V , qu’il aliéguoit: on ne la trou- 
voit point dans les archives de Téglife Romaine 5 &  il n’y 
avoit point de témoins quí puffént le dépofer. C’eíl ce qui 
obligea le pape, fur les inftánces réitérées d’Alfonfe, de lui 
repondré, que íi fon droit *étoit auffi inconteftable qu il le 
prétendoit, il pouvoit le p'ouríuivre devant le faint fiége , 
en commencant a mettre les armes has, &  en ceífant de 
faire la guerre.

Cette réponfe ne fervit qu’á rirriter davantage; il feplai- 
gnit publiquement du pape; il ne parloit que des obligations 
que lui avoit le faint fiége , quoiqu en lui rendant quelque 
fervice il n’eut penfé qu’á fon profit, &  qu’il eut méme 
pris depuis peu la ville de Terracine fur l’étar eccléfiaftique, 
lans la vouioir rendre. Et pour nuire davantage au pape, 
il s’adrefla au concile de Bafle j &  exhorta Ies peres par
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fes lettres á commettte quelqu*un qui s’empatat de Reme &  Ak , 143
de íout le patrimoine de Fégliíe : prometían! de fe joindre
a luí &  dé le fecoutir , aña de tendré ce patrimoine au
faint íiége ou á Téglife ? mais dans le deffeín de s’en em- ^  r
par r lui-méme enfuite. 11 réitéra fes lettres au pape, pour ***'
Fengager á ne point s*oppofer a la conquéte du royanme de
Napias j &  a fuivre les décrets du concite de Baile $ qu’au-
trement il prenoit Dieu pour fon juge 3 les cardinaux &  toute
Téglife pour témoins , qu’Eugéne ne devoit s'en prendre qu*á
lui feul de tous les maux que fon refus alloit caufer. Al-
fonfe écrivít encore une autre lertre au concile, datée de
Caiette le huítiéme de Mars , dans laquelle il loue beaucoup
les peres de leur zéle pour le maintien de la foí &  la réu-
nion des hérétiques: il leur promet fie faire tout ce qui dé-
pendra de luí pour les fecourir , &  avoir quelque pare dans
Ies travaux qu’ils ont entrepris pour Tunlité de Féglife. *<Ee ÁpVtñ¿- í„
» afin, dit-il - que nous vous aidíons á portar le poids des B&rUm

/y* ■ »f  1 j  t i*» anaires 9 nous avons reíolu de vous envoyer nos amoaí- 
» fadeurs, nous avons auífi mandé, &  pour dire plus5 nous 
» avons obligó3 autant qu’ii a été en nous, tous les prélats 
» &  les do&urs de notre royaúme, de fe rendre incefíam- 
» ment auprés de vous- » En effet, ce prince envoya legou- 
verneur des iíles Majorques en Efpagne pour ce fujet, avee 
ordre de confifquer les biens de ceux qui refuíeroient de ve-, 
nir á Baile.

La vingr-troiíiéme feffion du concile de Bafle fut tenue le hl 
yingt-cinquiéme de Mars, dans laquelle les peres continuant Viagt-iroiCénis 
de fatisfairé aux arricies de la réformation 3 que Ton tfavoít coriciIe
prefque que montrés dans la quarantiéme feffion du conci- Jjzhbi} CcnctlQ̂m
le de Conftance, on ordonna: 1. Que dix-fept jours aprés 
la vacance du faiñt íiége , les cardinaux s’aíTembleroient dans 
une chapelle proche le conclave ¿ d’ou fortant en proceffion 
deux k deux, &  chantant Fhymne du Saint-Efprit, accom- 
pagnés de deux eleres , dont fun devoit étre fecrétaire, íls 
entreroient dans le conclave : qu’auffi-tór aprés on en ferme- :
roit les portes, &  que toute forte de commerce feroit in- t
terdit aux cardinaux , afin que le repos de lafolúude Ies ren- i 
dit plus capables de recevoir les infpírations fecrettes du Saint- 
Efprit, qui doit préíider á cette éleñion. C ’eft ce que le 
iroifiéme concile de Latran , fous Alexandre 1113 avoit 
fagement établi* On ajouté que les cardinaux ? avant que
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de commeneer le fcrurin , s$engageront par ferment á n’élire 
que celui qu’ils jugeront le plus digne &  le plus capabie 
d’étre chef de Pégilfe.

En fecond lieu , il eft ordonné que le pape , des le jour de 
fon éleñion, fera la profeffion de foi, felón la formule ex
primée dans la trente-neuviéme feffion du concile de Conftance. 
« Moi N. élu pape , je profefíe &  promets de coeur & d e 
» bouche au Dieu tout-puiffant, dont j entreprens dé gou- 
» verner FégUfe avec fon fecours, &  en préfence du bien- 

heureux Pierre prince des apotres, que tant qu’il plaira 
au Seigneur de me conferver cette vie fragüe , je croi- 
rai &  tiendrai fermernent la foi catholique , lelon la tradi- 
tion des apotres, de£ eonciles généraux &  des faints pe- 
res 5 partículiérement des huit premiers eonciles: f^avoir,
1. de Nicée , de Confiantinople, 3, d’Ephéfe , 4. de 

» Caicédoine , 5, &  6. des deux de Conftantinople, 7. 
» du fecond concile de Nicée, 8. du quatriéme de Conftan- 
» tinople y aufli bien que les décifions des eonciles de La- 

tran , de Lyon, de Vienne , de Conftance , de Bañe, &  
généralerñent de tous Ies aurres eonciles, donr je confer- 
verai la foi toute entiére, jufqu’á donner mavie &  ré̂  
pandre mon fang pour elle. Je jure pareillement de pour- 
fuivre exaéiement la convocation des eonciles généraux, 
&  de maintenir les éleétions , fuivant les décrets du facré 
concile de Baile. » Et afin que le pape conferve le fou- 

venir de cette promeffe duráht toute fa vie¿ les peres or- 
donnenj: qu’il la renouvellera tous les ans le jour anniver- 
faire de fon éleñion , ou de ion couronnement; &  que le 
premier des cardinaux la lira tout haut én fa préfence pen- 
dant la meffe, &  favertira d’y  faire attention, &  d'étre 
foigneux á en abferver fidellement tous les arricies, pour l5hon- 
neur de Dieu, le falut de fon ame &  Putilité de Péglife, Ce 
xnéme décret parle fort au long des autres devoirs des pa
pes, par exemple : Pour mettre quelques bornes k Paffeflion 
íouvent déréglée qu’íls avoient pour ceux de leur famille, 
ce qui leur faifoit quelquefois facrifier la juftice &  le vrai 
piérite ,k des vues humaines &  profanes ; ce décret leur dé- 
fend d’étendre leurs faveurs fur leurs parens au-delá du fe
cond dégré, en les faifant ducs, marquis , comtes , capitai- 
nes , gouverneurs de villes &  de fortereffes ; ou de leur 
donner quelquautre gouvernement que ce íbit des terres qui

font



L i v r e  C e n t - s e p t i é m e -'  ̂ 9 7
foní dans Fétendue du patrimoíne de Féglife Romaifie t afín ? 
dít le déeret , que les papes préviennent par-lá les fcandales 
dont Fexpérience doit leur avoir reudu un fidéle témoignage, 
Le eoneile, pour exécuter le premier des arricies prefcrits 
par V concile de Conftance au fujet des cardinaux , en ré- 
duifit le nombre á vingt-quatre , afin que Féglife ne fouíFrii: 
point de léfion ? & ne füt point avilie par de grand nombre; 
i( ce fonr les propres paroles du concile, ) II veut de plus 
qu’ils foient choifís de toutes lespartíes du monde chrérienj 
afin que les décifions qui regardent les intéréts de Féglife, 
fe faffent plus légitimement , &  qu*on délibére avec plus de 
maturité, H ordonne encore de n9en point cfaoifir oü la ver-
íu &  la fcience ne^fe trouvent réunies; quií y en ait par- 
mi eux qui foient fils, freres ou neveuxdes rois& des pria- 
ces, 11 profcrit le népotifme, en ordonnans que les neveux 
du pape , ou de quelque cardinal méme vívant, ne foient 
point élus cardinaux. Que les hommes nés dun matiage 
illégitime * difgraciés du corps , ou atteints de quelque crime 
infáme , foient auflx coropris fous cette Ioi* Quauffi-tót que 
Féglife Grecque fera unie avec la Latine ? on éléve quel- 
ques-uns des Grecs au rang des cardinaux, Que ceux, tant 
des Latins que des Grecs, que Fon voudra élever k cette di- 
gnité, ne la tiendront pas de Félefííon feule du pape, ni 
d’aucune follicitation fecrette, mais par la voie du fcrutin : 
de forte qu9ii paroiffe que la plus grande patrie des cardi
naux ait confenti &  foufcrit á cette éleftion. Le meme dé- 
cret preferir Fáge qu5ils doivent avoir pour erre élus, les biens 
qu’ils tiendroient de Féglife &  de leurs emplois. On regla 
Fáge de ceux qui feroient élus de nouveau, á trente ans; 
parce qu’on fuppofoit qifá cet age leur jugement étoit 
formé , &  qu’iis étoient capables de confeil, Pour biens 
on leur affigna la moitié du revenu des tetres &  des pla
ces de Féglife Romaine. A Fégard de leurs fonéHcns prin
cipales , on prendra leurs avis , dit le déeret , dans toutes 
les aftaires importantes, ils figneront les lettres &  les bul
les des papes 5 &  ils fe regarderont , &  feront en effet 
eomme leurs confeillers &  leurs collatéraux s établls pour 
les aider dans Fadminiftration &  le gouvernement de Fé- 
gíife. .

En dernier Iieu ; le concile regla la maniére des élefiions, 
&  ordonna qu’elles feroient libres, fuivant ce qu’il avoit 
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An. 1435/ déja décidé dans la dixiéme feffion, II cañe &  décíare nuiles 
Labbt¡ canct toin» tomes les graces expeciatives, mandats &  aurres réferves des 

su, />. 5Ó& bénéfices que les papes avoient aecoutumé d’appliquer á leur 
profir, Ces réferves des bénéfices avoient de fáeheufes fui- 
tes ¿ car il arrivoít que ceux en faveur deíquels elles étoient 
faíres, ennuyés de ce que les poffeflfeurs de ces bénéfices vi- 

• , voient trop long*tems, eherchoient bien fouvent les moyens
de les perdre , ou ils entretenoient dans leur cceur un de- 
fir fecret de leur mort. II y avoit aufii trés-rarement des bé
néfices vacans, parce que Ies papes les rempliffoient méme 

'frauZc/i ĵi^T, avant la mort des poffeffeurs. « II éft v ra i, dit M. Fabbé 
pare.i.c.i¡. » Fleury, que le troifiéme concile de Latran , tenu par Ale- 

» xandre III en 117 9 , avoit défendu en général de prévenir la 
» vacance des bénéfices,parce que c’efl: comme difpofer de 
» la fucceífion d?un vivant, &  donner occafion de fouhaiter 
» fa mort. Mais la cour de Rome, ajoute-t-il, prétend que 
» le pape eít au-defíus de tous Ies canons: on inventa done 
» deux manieres de pourvoir aux bénéfices par avance , Pex- 
w peñative &  la réferve j &  c’eft ce que le concile de Baf- 
» le condamne id.

» L’expe&ative, dit le méme auteur, étoit une aflurance 
» que le pape donnoit á un elere dJobtenir une prébende, 
» par exemple , dans une telle cathédrale ? quand elle vien- 
» droit á vaquer : ce qui s^étoit introduit par dégrés. Au com- 
» mencement ce n’étoit que de fimples recommandations 
» que le pape faifoit aux prélats en faveur des eleres' qui 
» avoient été á$Rome,ou qui avoient rendu quelque fer- 
» vice á Féglife. Comme les prélats y  déféroient fouvent 
» par le refpeñ dü au íaint fiége , elles devinrent trop fré- 
” cIû ntes > &  furent quelquefois négligées. On changea les 

pan. 2. c. 15. * >y priéres en commandement; &  aux premiéres lettres que Pon 
» nommoit monitoires, on en ajouta de préceptoires : &  en- 
>y fin on y joignit des lettres exécutoires portant attribution 
» de jurifdiñioná un commiffaire , pour contraindre Pordi- 

naire á exécuter la grace accordée par le pape , ou con- 
férer á fon refus; &  cette contrainte alloit jufqu’á Pexcom- 

*> munication.' Cette procédure étoit en ufage des le dou- 
» ziéme fiécle.

» La réferve proprement dite étoit une déclaration, par 
» laquelle le pape prétendoit , pourvoir a telle cathédrale 9 
* te^e dlgnité ? ou tel autre bénéfice quand il viendroit &
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vaquer, avec défenfe au chapitre de procéder á PéleéHon , 

9» ou á Fdrdinaire de conférer. De cesréferves ípéciaíes,on 
& pafla aux générales, &  lean X X II, vera le commence- 
*> ment du 1 4K fiécle, par fa premiére régle de chancelle* 
»> - e ,  réferva toutes les cathédrales de la chrétienté. Les 
ft concites de Pife* de Conítance &  de Baile y mirent des bor- 
& nes, défendant les réferves tant générales que ípéciales, 
» &  confervant feulement quelques expeñatives. Ce droit

pafla du concite de Baile á la pragmatique, &  delaprag- 
*> xnatique au concordar * & le nom de réferve y eft prís gé- 
# néralement pour toutes ces fortes de graces snrieipées* 
» Enfin, le concile de Treme les a toutes abolles. Les peres 
» de Baile exceptent les réferves comprifes dans le corps de 
» droit : ce que l’ufage a réduit á la vacance in cuña , qui 
9* fe trouve étabíie des le tems d’Innocent III* Le pape done 
» a feul la collation des bénéfices , dont Ies titulaires 
» meurent au lieu oü il tient fa cour, ou á deux journées 
» aux environs ».

La vingt-quatriéme feflion fut tenue le dix-hmriéme des 
calendes de M al, c5eíl-á-dire le vendredi quatorziéme d’A- 
vril j Ton y confirma les promefíes que les députés dü con
cile avoient faites á Fempereur des Grecs &  au patriarehe 
de Conílantinople, &  Pon y approuva Lañe projetré en
tre eux &  les députés de Baile* Aprés quoi on lut le fauf- 
conduit que le concile accordoit aux Grecs qui viendroient 
au concile 3 &  une bulle par laquelle on accordoit des in- 
dulgences pléniéres une fois pendant la vie k Partide-de 
la mort, á tous ceux qui contribueroient de leurs aumónes 
á Faffaire de la réunion des deux églifes* Les a&esd’Auguf- 
tin Patrice rapportent qu4il ne fe rrouva dans cette feffion 
que dix évéques &  treize abhés &  que les cardinaux de 
Sainte-Croix &  de Saint-Pierre-aux-Liens, légats du pape 
Eugéne, s’oppoférent fortement á ce décret des indulgences, 
dans une congrégation genérale, tenue Foñziéme de Mal* 
Les raifons de leur oppofition étoient, que c*étoit donner 
lieu de croire qu’on accordoit ces indulgences en vue d’a- 
voir de Fargent, 2, Que fi ces indulgences n’éroient fufpen- 
dues, les iües de Chypre &  de Rhcaes, les deux plus for
tes places que les chrétiens euffent, feroient en danger d*e- 
tre perdues ; &  que íi , ces indulgences étant publiées, queL 
ques Grecs retenus par auelque accident ne y en oí en t pas

- Nii
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aa concile, on jetteroitla faute de íeurabfence íur le con* 
elle &  fur le pape. Qu’ainfí , avant de les aecorder , il faU 
loit étre afluré de larrivée des Grecs. Les deux légats preí- 
férem auffi les peres de la part d’Eugéne de 'choifir au plu-» 
tót un lieu; tel qu’on le demanden pour le concile; &  dirent 
qu’en cas qifils s’accordaffent avec luí pour le choix de ce lieu, 
il promettoit de contribuer de fa part foíxante inille écus 
pour defrayer Tempereur des Grecs &  toute fa fuite* lis ne 
fe plaignirent pas avec moins d’amertume du décret touchant 
les éleftions, la confirmation & les annateslis dirent qu’ü 
n’étoit pas fupporiable , &  que le pape en étoit auffi in- 
juftement irrité que de celui des indulgences. Les peres 
répondirent á ces plaintes, que leurs décrets étoient bien 
donnés, qu’ils n’avoíent rien fait que dans Tordre ; que pour 
le lieu du concile, ils y  pourvoiroient en fon tems, &  qu’ils 
n’omettroient rien de ce qui pourroit contribuer á l’avance- 
ment de Tunion.

Les aftes de cette congregaron &  le réfultat qui en fut 
fait, ayant été portés á Conflantinople, fempereur des Grecs 
tira les procurations néceffaires des patriarches &  des mé- 
tropólitains des églifes d’Orient, des procurations pour en- 
voyer des perfonnes en leurs noms au conche d’Occident; 
&  cependant le concile de fon coré fe mit en état de fa- 
tisfaire á ce qu’il avoit promis aux Grecs , & traita avec 
Nicolás de Montone, lequel moyennant la fomme de tren
te xnille huit cens ducats , s’obiigea de fournir les quatre 
galéres &  les trois1 cens arbalétriers , qu’on avoit promis aux 
Grecs pour garder Confiantinople. La dificulté fut descon
venir du lieu ou fe tiendroit le condle en Occident, &  Baf- 
faire ayant éré propofée dans pluíieurs congrégations te
nues á ce fujet , on ne put rien conclure du relie de cette 
année. On arréta feulement, fuivant Ies fuffrages de plus des 
deux tiers des prélats, que le concile fe tiendroit á Baile, 
íi les Grecs vouloient accepter cette ville : finon , qu’on fe- 
roit fon poffible pour leur faire agréer la ville d’Ayignon ; 
ou en tous cas, que fon fe réduiroit á la Savoie, qui étoit 
un des lieux que les Grecs avoient propofés: mais cela ne fut 
régle que l’année fuivante.

Cependant Aífonfe roí d’Arragon , n’oubliant rien de ce 
qui pouvoit inquiéter le pape Eugéne , avoit prefque invef- 
ti la ville' de Reme, &  étoit fur le point de s’en rendre
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maitre ¿ lorfque Viteldqui archevéque de Flcrence &  patriar* 
che d'Alexandrie, qaí e*ntendoit trés^bien la guerre, & qui 
avoit beaucoup tf expérience dans cette profeffion , quoíqee 
peu coovenable k fon état , s’oppofa heureufement á fes de£ 
feins. T1 eut fur Alfonfe des avantages confidérables, &  il 
fauroit pu aifément chaffer du royanme de Napias, s*il eut 
un peo plus ménagé fes axnis, &  n eut pas été fi facile k 
foulager fes ennemis. Cette double complaifance nuííit á Rene 
d’Anjou , qui fe fut bientót vu poffeffeur du royaume de Na- 
ples, fi Eugéne eut pu en difpofer. Les Romains fuient fi 
reconooiffans des fervices que Vitelefqui leur rendir en cet
te Gccafion, qu’ils érigérent en fon honneur une ftaíue équef- 
tre dans le capitole ; &  Fannée fuivanre , le pape brouilié 
ayec le concile de Baílenle fit cardinal, pour recompeníer 
•fes mérites , &  fon zéle pour" fecourir Férat de Téglife. Eu
géne áyant ainfi reeouvré Boulogne 5 syen alia, afin de mer- 
tre ordre plus facilement á fes affaires, II établir á Florence 
un coliége de deres, avec un mairre pour les inftruire dans
la I frt A7 /i *5 n r I ̂  iOnrrviD ¡Ir A*ATfirt*' ^ -t
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nés de légitime mariage &  de bonnes mceurs, pour y  de- 
meurer juíqu’á ce quils fuffent prétres, L’évéque étoir obligé 
de leur fournir ce qui étoit nécefiaire pour leur entrenen. 
Fierre , archevéque de Bourdeaux , établít un pareil coliége 
de douze pauvres qu’on enfeignoít pendant dix ans, pour 
étre enfuire ordonnés prétres &  feryir Féglife. Ces établifi- 
femens fi pieux &  fi útiles donnérent occafion, plus de cent 
ans aprés, aux peres du concile de Trente, d’ordonner des fémi- 
naires dans tous Ies diocéfes.

Ce fut dans cette année qifon concluí le traíté avec Ies 
Bohémiens dans Taffemblée d’Iglaw , diocéíe d’Olmutz, L'em- 
pereur Sigifmond y aífifta 5 avee Albert duc d’Autriche fon 
gendre , &  les mémes députés du concile de Baile $ Philibert 
évéque de Coutanees , Jean Polemar &  fe  coliégues. Les 
Bohémiens ne fe contentérent pas d’avoir réduit á quatre Ies 
quaránte-cinq arricies de leur créance ils en abandonnérent 
en core rrois, &  fe retranchérent dans le feui anide de la com- 
munion fous les deux efpéces ¿ &  il fut réglé : Que ceux de 

"Bohéme &  de Moravie vivroient dans la paix &  dans Pu
niré, &  fe conformeroient k la foi &  áux cérémonles de Fé* 
glife univerfdle en toutes chofes ? excepté la maniere de
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participer á TEuchariftie, s’ils éroient dans Pufage de la re- 
cevoir fous les deux efpeces, íufquá ce que le concíle ge-, 
néral qui étoit affemblé fe fut expliqué la -  deflus. Qu a- 
prés la définition du concile, s'Üs perfévéroient á deman- 
der la permiffion de communier fous les deux efpéces , 
les états du royaume enverroient fur ce fujet une foíemnel- 
le ambaffade au concile de Baile, qui laifferoit la liberté á 
leurs prétres de communier ainfi les perfonnes parvenúes á 
1 age de difcrétion qui le fouhaiteroient ; á condition néan- 
moins que ces prétres avertiroient publiquement, avant que 
de diftribuer les deux efpéces , ceux qui fe préfenteroient, 
qu*il y aurolt de Terrear á croire que la chair de Jefus-Chrift 
fut feulement fous Tefpéce du pain , &  le fang feul fous Tef- 
péce du vín ; &  qiPíl faut croire '̂ fermement que le corps 
entier de Jefus-Chrift, c’eft-á-dire fon ame , fa divinité 
fon humaníté, fá chair &  fon fang, font également conté- 
rus fous Tune &  Tautre des deux efpéces, La religión fut 
redevable de cet aecommodement á Philibert de Monjay, 
évéque de Coutances , &  au protonotaíre Jean Polemar. Et 
Roquefane, tout fubtil &  malicíeux qu’il étoit, ne put trou- 
ver depuis aucun prérexte pour y  donner atteinte, quoiqu’il 
y  travaillát dans la feule vue de fe rendre plus confidérable 
aux deux partís*

Comme Pempereur s’en retournoit, accompagné d’Albert 
duc d’Autriche fon gendre, la principale nobleffe vint au- 
devant d’eux jufqu’á Ratisbonne, pour préter á Tempereur 
un nouveau ferment: ce prince le re^ut, &  ratifia le traité 
qui venoit d’étre fait. Coapchon &  Roqueíhne , chefs des 
troubles de Bohéme , craignant pour eux, parce qu’ils n'é- 
toient point nommés dans le traité, allérent auffi á Ratisbone, 
&  fe jettérent aux pieds de fa majefté impériale. Sigifmond, 
qui ne vouloit que la paix , leur donna beaucoup de mar
ques de bonté. Coapchon obtint, tant pour lui,que pour la 
cavalerie qui lWoit fui v i , qu’il y auroit une ámniftíe géné- 
rale , &  que chaeun rentreroit de bonne foi dans fes digni- 
tés &  dans fes biens. Roquefane obtint de méme qu’il fe- 
roit nommé á 1 archevéché de Prague 5 &  Sigifmond écri- 
vit une lettre de fa propre main, pour le recommander au 
pape, afin qu’il eut une prompte expédition de fes bulles. 
Ce prince convint auífi . de laifler par forme de gages les 
biens des églifes á ceux qui en étoient en^poíTeffion, ju&
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qu?á ce qu’ils fuffent retirés pour un cercain prix* Les Bohé
micas de leur cote aecordérent le retour des religieux &  des 
autres exilés , k condition néanmoins que les monañéres qui 
avoient été démolís ne feroíent point fétablís. On laiffa la 
dupofition dePfcglifes de Bohéme au pape 3 &  Fon donna fix 
ans aux Orphelins &  aux Taborítes pour fe réfoudre k ac- 
cepter ce traité.

Le douziéme de Juillet Roquefane , avec quatre autres pré- 
tres, promit au nom de tout le clergé qui étclt dans la má
me caufe, en préfente de Fempereur affis fur fon troné, 
d^obéír k Féglífe Romaine. Le lendemain les Bohémiens &  
ceux de Moravie furent abfous avec la máme folemnité ? de 
Fexcommunicatíon &  autres cenfures, &  furent introduits 
dans Féglife par les députés du concile, Mais peu s?en fallur 
que, ce jour-lá máme, tout le traité ne fut rompu. Roquefane 
en célébrant la meffe donna publiquetnent á un lalque, qu5il 
fit approcher de Fautel, la communion fous les deux efpé- 
cas du pain &  du vin , ce qu’on précendk étre une infraflion 
du traité; Yun: des députés foutenant qu?il n’éroít pas per- 
mis de communier ainfi dans le diocéfe d’un autre, &  que 
Roquefane célébrant dans une églife étrangére étoit coupa- 
ble. Mais' comme un des articles du traité portoit que Fae- 
cord commun ne devoit point étre rompu, quand bien mé- 
me quelques particuliers le violeroienr, cette affaire rfaüa 
pas plus loin.

L ’empereur ne figna ce concordat que le cinquíéme de 
Septembre, aprés avoir donné un grand exemple de géné- 
roíité 3 car comme Farmée des Huffites avoít fait beaucoup 
de tort á la nobleffe &  aux autres habitans du pays, il 
diftribua aux gentils-hommes foixante mille écus , &  don
na du bétail de Hóngrie á ceux dont les fermes avoient été 
ruinées.

Ainfi finirent Ies guerres civiles &  de religión tout enfem- 
ble, qui avoient ravagé pendant vingt-deux ans entiers le 
royaume de-Bohéme* les provinces quiyétoient annexées, 
Sc la meilleure partie du fepren trien. L’empereur Sígifmeiid 
fit une entrée magnifiqué k Prague dans le mois de Septem- 
bre , le máme jour, difent quelques liiíloriens , que ceux de 
Bohéme lavoient autrefois dégradé,fcuspretexte quií étoit 
né d'adultére , fils de PAnrechrift 5 íacriiége &  perturba- 
teur du repos public, II recut fur un tríbinial, dreflé dans la
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place, publique,Ies founiiffions de tous les ordresdu royan- 
me. Cet empereur fat d’abord prefque univerfellement blá- 
xné d’avoir appaifé les troubles dê  Bohéme avec trop de 
condeícéndance* &  ne récut que dans la fuite du tems íes 
applaudiffemens quii méritoit* II y  en eu: ^¡¡t le foup^on- 
nérent de lácheté 5 d’autres lui reprochérenc d avoir facrifié 
á rintérét de recouvrer une couronne 7 ceux de tant de per- 
fonnes ruinées.pour l’avoir affifté. La cour de Rome, dont la 
máxime efl de ne coníentír jamais á la liquidation des fonds 
eccléfiaftiques, proteíta contre raccommodement. Le pape, 
il eíl vrai, ne laifla pas de lui envoyer la rofe d’orjpour 
lui marquer la joie qu’il avoit de cet heureux íuecés ; mais 
en máme tems il refufa á Roquefane des bulles pour Parche- 
véché de Prague 5 &  ce refus conílant auroit troublé la paix 
des fon commencement, íi la prudence des députés du con- 
cile n?y eút apporté le remede.

Pendant que ces chofes fe paíToient en Bohéme, Philippe 
duc de Bourgogne follicitoit le concile de Baile de canonifer 
Pierre de Luxembourg fon parent. II en écrivii pluíieurs fois 
au concile: on lut fes lettres dans une congrégation générale 
du neuviéme de Mars ¿ mais on ne trouve aucune réponfe du 
concile , & il eíl certain que Pierre de Luxembourg ne fut 
point canonifé.

En France, les Anglois fentoient beaucoup diminuer leur 
crédit depuis le traité d’Arras, &  voyoient leurs affaires 
alier en décadence. Les Parifiens, comparant leur orgueil & 
leur avance avec la poIiteíTe la magniñcence de leurs princes 
naturels, ne pouvoient plus les fupporter $ &  ne cherchérent 
plus que Poccafion de fe tirer de la fervitude , &  de fe- 
couer leur joug. Ainíi dans le tems que les Anglois furent 
battus á Saint-Denis parle connétable , les bourgeois de Pa
rís prirent ce tems pour traiter avec lui de leur réduftion ; 
ils obtinrent des lettres d’abolition &  de confirmation de 
leurs priviléges, dans la forme qu’ils pouvoient defirer ¿ ils 
introduiíírenr le connétable le vendredi d’aprés Paques par 
la porte Saint-Jacques, &  a peine y fut-il entré, que -le 
peuple prit les armes -& chargea les Anglois de tous cótés, 
Un grand nombre fut aflbmmé dans les rúes; le refte fefau- 
va dans la Baftille , &  n’en fortit qusá bonne compofítion.: 
de forte que la ville de Paris, apres avoir été prés de dix- 
huir ans au pouvoir des Anglois, fe remit fous Pobéiffance

da
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du rol Charles VII fon legitime prínce , &  rentra dans ion 
devoir/ &  dans le moís d'Aout le roí y  rappella le pariement, 
la chambre des compres &  l'univeríiré.

Les Anglois s'étoienr déclarés ennenns du duc de Bourgo- 
gne par toutes forres d’hoflilítés quils avoíent exercées Cwr 
íes tenes , &  par mille intrigues qu’ils tnénageoient dans fes 
états pour foulever fes fujets, quien ce tems-lá éroíentfort 
attachés á FAnglererre, tant k caufe du commerce, que par 
la haine qu’ils porroient k la nation de Franee. Le duc 
voulut fe vengerpar Ia prife de Calais, quí ne lui paroifloit 
pas difficileil  faffiégea done avec une armée fort nom- 
breuíe 5 mais les Flamands voyanr que ce fiége éroir fort 
long, &  le fuccés tout-á-fait périlleux, s’ímaginérent qtfils 
étoient trahis $ &  fans examiner fi leur femiment étoit bien 
fondé, iis s’aítroupérent, &  fe mirent auffi-tót en érat de 
plier bagage avec tant de confufion , qu’íls laiflerent leurs 
vivres &  leur arcillerie faute de chariots pour les tranípor- 
ter. Tout ce que put faíre le duc, fut de les couvrir de 
fa cavalerie, de peur que Ies Anglois ne les chargeaffent, 
&  de les fuivre tout en défordre ̂ foa époufe ayant fouf- 
íert beaucoup d’infultes de la part des habitaos* Le duc de 
Glocefter , qui venoit pour attaquer le duc &  Toblíger á 
le ver le fiége, ne Yy ayant plus trouvé, entga danslaFIan- 
dre , oh il mir par-tout Tépouvante, ilbrula &  faccagea tout 
le pays par oü fon armée pafla.

Le vingtíéme de Février, Jacques I roi d’Ecoffe fot mal- 
heureufement aflaffiné pendant la nuit, par la conjuración 
de Walter comte ÍAtolie, fon onde, qui briguoit le royau- 
me: la reine re^ut deux coups en fe metían t au-devant des 
affaffins pour fauver la vie de fon mari, auquel Ies meur- 
triers donnérent vingt-huit coups de poignard* iEneas Syl- 
vius, que le cardinal de Sainte-Croix avoit envoyé en Eco£ 
fe , appareiñment de la part du pape., pour ménager la 
paix entre les Anglgis &  les Ecoflois, excita cpux-ci á pu
nir févétement les meurtriers de leur roi. On fit íteur^pro- 
cés, &  le comte 'Walter,auteur de la confpiration, futpu- 
bliqueroent tourmenté durant trois jours : on luí mit une cou- 
ronne de fer toute .rouge de feu fur-iatéie, Fappeiiant par 
dérifion le roi des traitres, &  il expira dans Ies tourmens. 
Le roi d’Ecoffe^avoit auparavant mané, malgré roppofirion 
des Anglois, fa filie Margúeme á Lotus , qui fut enflate roi 
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de France, II eut pour fucceffeur dans fon royanme Jac- 
ques II fon fils * qui n avoit pas encore fept ans , &  qui;fut 
falué roi le vingt-feptiéme de Mars* Mais FEcoffe foufFrit 
beauconp duraní ía minorité* » - ,

En Angleterre , la reine Catherine foeur du roi de Frail
ee , &  veuve de Henri V  roi d’Angleterre, avoit eu , felón 
Meyer ■, deux enfans illégitimes, Edmond &  Gaípar 9 d’un 
nominé Guin fon valer de garde-robe, qffeile aima parce 
quil étoit jeune &  bien-fait, &  qu’elle époufa enfuite pour 
légitimer fes deux enfans. Si Ton en^croit cet auteur, Ouin 
étoit d’une tres-baile extraflion , fils d’un braffeur $ cepen- 
dant Polydore le fait gentilhomme de la provmce de Gal
les, &  dit qu’íl étoit trés-vertueux, &  qu’il defeendoit des 
anciens rois Bfetons. La reine fe maria avec lui fecrette- 
ment \ &  cutre les deux fils dont j’ai parlé, elle en eut 
un troifiéme, qui fe fit religieux Bénédiftin, &  qui mou- 
rut affez jeune, &  une filie qui fe fit áulli religieufe. Cet 
Ouin, aprésla morí de la reine , eut la tete tranchée par 
Fordre du duc de Gloceíler onde du roi &  gouverneur du 
royaume, parce quJil ayoit ofé époufer la reine.

Le cinquiéme d’Oñobre, íe concile de Bafle publia Fu* 
niorí des égíifes &  des eccléfiaftiques de Suéde. Dangelbert, 
qui, coiiune oiva dit, avoit‘taché de délivrer ce royaume 
des vexations ¿tu roi Eric , fut affaffiné. Cet accord fut con
cia fur la fin de la vie de Farchevéque Laurens, qui fut con- 
traint d’avoir recours au pape &  au concile de Bafle cen
tre les perfécutions du roi Eric ; avec lequel s’étant enfin 
reconcilié , il employa tous fes foins , tant qffil vécut,pour 
le rétabliífement du méme roi : qui toutefóis voyant qu’il 
rfétok pas agréable aux peuples de ces trois royaumes, Sué- 
des, Danemarck &  Norvége, &  qu’il n’avpit pu obtenir 
d eux q̂ue Bogeflas duc de Poméranie fils de fon on
d e , fut fon fucceífeur, qu’on manquoit de fidélité á fon 
royaume  ̂& qu’il n’y  avoit aucun re^os á efpérer pour lui 
dans fes .états, il fe retira affez ágé, foit par forcé ou de 
bon gré ; &  s’en alia d’abord dans FiÜe de Gotie, enfuite 
dans la Pomeranie, oü il vécut encore plufieurs années juf- 
qu’á fa mqrt , qui n’arriva qffen 1 4 5 9 ágé'  de plus de 
foixarite-dix-fept ans. Les hiftoriens ont différemment parlé 
de lui, Aineas Sylvius le loue affez: mais Joannes Magnus le 
traite de pyrate , &  dit qu’iine fe retira que parce qull fe
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fenloit coupable de fa mauvaííe adminiftratíon ; qifil avoit 
emporré avec foi tous les tréfors dü royaume , &  qtfil 
fe fit fuivre d’une concubine qu’il aímoit heaucoup > &  qui 
fot une des principales caufes de fa retraite,

D ns le mois de Novembre de cette année,ontint áB a£ 
le une congrégatíon générale , oü préfidoit le cardinal Julien 5 
&  ce fut dans cette congrégation oü le concile donna au 
capitaine de Montone fétendard aux armes de l’églife , 
avec le báton de eommandanr, On pafia enfurte plufieurs 
jours á entendre en pleine congrégatíon les rapports des dé- 
pu tés qui avoient été nommés  ̂ foit pour ioformer de la com- 
modité des lieux qu’on avoit propofés, foit pour írouver 
des perfonnes qui puffenr prérer une {omine de foixante 
milíe ducats , &  traiter avec elle pour aviferaux autrescho- 
fes qui fembloient néceflaires. Quant au lieu qui devoit étre 
choifi parmi ceux qu’on propofoit * on en delibera long- 
tems &  avec beaucoup d’applieation ; la matiére fiit exs- 
minée dans Ies députations particuliéres * &  Ton y  trouva 
beaucoup de dificultes, comme il arríve d’ordínaire dans 
les aífaires épineufes* Mais eníin Taffaire ayant été portée 
á une congrégation générale, á laquelle affiftérent jufqu’á 
trois cens cinquante-fept prélats, dit Panorme, il fe trou- 
va par le fcrutin, que non feulement les deux tiers des fuf- 
frages, comme il avoit été régle dans la feffion onziéme, 
inais bien plus des deux tiets, confpiroiem a ce que le con
cile fe tínt á Baile, pourvu que cela plut aux Grecsjfinon, 
qu’on tácheroit de leur faire agréer la ville d'Avignon, ou 
en tout cas qu’on le réduiroit á la Savoie, qui étoit un des 
lieux que les Gtecs eux-mémes avoient propofés,

Le concile nomina deux ambaffadeurs, qui furent Denís 
de Salvatore &  Hfenri de Dieft, tous deux doñeáis entliéc- 
logie, pour faire part au pape Eugéne de cette réfolution. 
tes ambafladeurs n’omirent rien de ce qusils crurent de plus 
capable de perfuader le pape, &  ils n’oubliérent pas de le 
faire reffouvenír que iui-mémé peu de tems auparavant avoit 
défigné la ville/aÁyignon, comme Tendroit le plus propre 
pour teñir un cohcile cecuménique. lis le prierent avec inf- 
taricé de concourir á faccomplíffement de tout ce grand ou- 
vrage comme il Favoit promis plus d’uné fois, &  par plu- 
fieurs de fes letrres: ils le conjurérent auffi de venir en per- 
Tonne au Ueü dü coücUé, aíin de isaYáiller de concert á* y-, *«
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rexpédition des indulgences &  a limpofition des declines , 
pour avoír de quoi íuhvenir aux frais necefíaires ¿ de yqu- 
Ioir avertir les prélats &  les dofteurs qui devoienr affifter au 
concile, de s’y  trouver á Tarrivée des Grecs, &  de faire 
expédier les fauf-conduits nécefíaires, pour pafíer fur lestes 
res de Tétat eccléfiaftiqué, ainíi que Tempereur, les roís 
&  les autres fouyerains avoient promis d’en donner. Eugéne 
ne voulut point donner de bulle íur ces demandes.: il pro- 
mit feulement qu’il feroit fjavoir fes intentions au concile, 
par Jean archevéque de Tárente fon ambafladeur, qui devoit 
sy  rendre au premier jour.

Dans ce méme tems Tabbé de Bonneval &  Raimond Ta- 
lonij autres députés du concile., achevérent de traiter avec 
ceux d’Avignon qui avoient deja avancé fix mille dueats au 
commandant des galéres ; &  convinrent avec eux, qu’avant 
que de délivrer le relie des foixante-dix-nníle dueats qu’ils 
s’étóient engagé de fournir , le concile par un décret fo- 
lemnel fixeroit le choix de la ville de Baile, de celle d’A- 
vignon , ou de queiqu’autre en Savoie , &  permettroit á ceux 
cf Avignon de nommer quelques perfonnes pour recevoir les 
émoiumens qui reviendroient tant des indulgences que de 
rimpoíition des décimes 5 &  que ces émoiumens leür feroient 
hypothéqués juíqu’á Tender pavement des fommesqu’ils de- 
voient fournir. • .

Sur ces entrefaites ^Tempéreur des Grecs ayant prís la re- 
folution dé venir en. Occident avec le patriarche. de Confi 
tantinpple &  des évéques d’Orient, envoya Jean fon ambafi 
fadeur pour en affurer le pape &  le concile, afin. qu’ils fifi 
feñt préparer des galéres. Cet ambafladeur arriya a Bafle au 
pommencement du mois de Févrxer de cette anñée 1437 > 
il préíenta ía lettre de créance, qui n’étoit qu’un papier tout 
fimple .* & s’expliquant Tur le fu jet de. fa commiffion,’ildÍ£ 
qu il étoit chárgé de quatré chofes; de rendre compte au 
concile de la bonne difpoíition des Grecs, qui étoient préts 
d execúter tout ce qui avoit été arrété ay.pc -eux; 'de porter 
le concile á en ufer de mépie \ dé ,. faire inftan.ee ¡ pour, le 
choix d'un lieu qui füt comniédej & "ebfin‘de voif fi les 
galéres avec leur armémént étoient en Tétat ou elles deVoient 
etre. Le prefiderit lui repondit que le concile avoit fait fes 
diligences íur tout cela , qu’il avoit nominé un commandant 
pour la conduite des galéres \ &  qué pour le lieu de í’afi
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femblée genérale, ii s’ét oir determiné á Bañe, á Ávignon, á ñ . i 457* 
ou á la Savoie,

Jean fit beaücoup de difficultés fur le choix de ees lic-ux,
U dit que les Grecs ne pourrolent pas venir par la mer de 
Sicile5á caufe des infirmités de plufieurs prélats qui étoient 
fort agés. On fur néanmoins depuis informé da contraire ; 
car les Grecs ayant appris á Conftantínople qifon leyr pré- 
paroit des galéres á Genes &  á Pife, en avoient témoigné 
beaucoup de jo ie , quoiqu’ils viffent fort bien quíl faüoít 
qu elles paflaffent par la mer de Sicile pour venir a ConG 
tantinople* Cet ambaffadeur ajouta que, quand Ies Grecs 
avoiést propofé la Savoie, ils n’avoient emenda parler que 
des places que le due de Savoie poffédoit en Italíe. Ce qni 
étoit encore manifeftement faux, dit Panormej car les con- 
ventions portoient en termes exprés que , hors de PItalie, 
on choifiroit ou Bude en Hongrie , ou Vienne en Áutriche, 
ou la Savoie ; par oü la Savoie étoit formeliement défignée 
comme un pays hors de Tltalie, II fit encore une dificulté 
qui n’étoit pas mieux fondée ¿ f^ayolr, que le pape étoit 
obligé d’affiíter au concile en propre perfonne : II étoit dit 
au contraire en termes Forméis dans le concordar fait avee 
les Grecs, que le pape pourroit fe trouver au concile, ou en 
perfonne, ou par fes députés,

Tous ¿es difcours de JumbaíTadeur firení croire á beaucoup

Paaorm. áe ctsn£ 
Bofii.

afin de préparer aux Grecs un pretexte de ne pas teñir les trai- 
tés faits, avec eux, parce queffe&ivement tout ceqnil avoít 
allégué, étoit formellernent contraire aux arricies des con- 
ventions, G’eflxee qui fit que Ier concile' naeut aucun égard 
a fes remontrañceSj d’autant plus qu’ii ne produifoit qu’une 
limpie lettre de créance qui rendoit fa commiffion fufpefíe* 
II ne laifík pas de fa part de faire des proteftations tant par 
écrit que de vive voix, &  entr’autres il en fit une fort am
pie en langne Latine, le quatriéme de Février. Le préfident 
du cpncile, nonobftant cette proreftation , continua les déli- 
bérations; &  fuivant.un arrété du concile, íl regut le fer- 
jnent des ambafladéurs qui alíoient á Avignon pourrecevoir 
la foinmé qu*dn y  émpruntoit, &  qui devoit étre employée 
au voyage des Grecs.

Qn agita enfurte dans le concile par ou Ton commence-
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roit les autres délibérations j fi Ton ftatueroir d*abord fur Ies 
furerés &  fur la. garande que demandoient eeux d^Avignon, 
pour Ies foixante-dL: mílle ducats qu’ils offroient de préter; 
ou bien fi on ne feroit droit íur leur demande , qu’aprés qu’ils 
auroient fournr toute la íomme. Les peres furent partagés lá- 
deffus ; cependant pour concilier toutes chofes, le eoncíle, 
dans la congrégation genérale du vingt-tfóifiéme Féyrier de 
cette année , fit drefler Pafle en la forme qui fuir. « Pour 
» acheminer heureuferaentFambaflade qui doit aller en Gré- 
» ce, les peres députés pour les affaires des Grecs ont^été
# d’avis:

» L Que Ies ambaffadeurs du concite, qui doiveril aller 
» en Gréce, partiront de Baile le plutót qu’il fera poíEble 
» pour fe rendre á Ávignon,fans attendre pour le préfentau- 
» cun décret \ mais qu’ils porteront avec eux une bulle, par 
» laquelle il fera dit que, íuppofé quen confidération du
# choix que fon fait de Bafle, d’Avignon, ou de la Savoie, 
» les habitaos d'Avignon, ou quelqiies autres perfonnes en 
» leur ñora , fourniffent dans trente |ours (á compter dujour 
» du dépattdes ambaffadeurs de la ville de Baile ) les tren- 
» te-huit mille cent florins de la chambre que le concite s’efl 
» obligé de faire toucher au commandant des galéres, & le 
» relie jufqu’á la fomme de foixante &  dix mille, fuivant 
» les traités faits avec eux: le córtale s’engage, huit jours 
» aprés avoir été certifré par ces ambaffadeurs &  par le coro*
» mandant des, gal eres , ou fon procureur, que ces fommes 
» auront été foumies, de faire inceflamment un décret qui 
»■ confirmera authentiquement le choix de la ville de Bafle ,
» de celle d’Avignon, ou de la Savoie.
J  » TI. Que le concile autprifera par .un décret ritnpofition 
» des décimes, qui a été aufli concille dans une córigrégation 
» générale au íujet des Grecs. • ’ .

# III. Quil fera donné aux ambaffadeurs qui doiv en t aller 
» efi Gréce,un plein.pouvoir.de convenir entré eux, á la pía- 
». .rali té des voix, du port d’Italie qui conviendra jdavantage 
» aux Grecs, &  qui fera plus commode pour leur débarque- 
» ment, par rapport aux lieux qqi ont 
» tenue du concile, 'aiñfi .qu U‘ :á '' été ^pareflíément r£gíé ‘dans 
» la méme congrégation.

» IV. Que quant auxfuretés &  garanties qui ont été ofertes 
» k ceux d’Avignon, au nom düconéile, par rabbé de Bonne-
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» v al &  Rayroond Talo ni, le concile expidiera pour cela roas
# les afires &  toutes les lertres néceflaires,

f> Y . Que dans les douze jours qui íuivront iromédiate- 
» ment les trente mentionnés ci-deffus, les ambaffadeurs &
» les habitans d’Avignon feront tenus de faxre connoitre au 
» concile par des afies legitimes ou bien avérés, que toutes 
» les fommes dont on eft cenvenu, aurontété efféfiivement 
>? comptées &  tenues;á faufe de quoí,le concile aura la li- 
*> berté &  xnéme íl fera tenu de proceder au choix de quel- 
» qu’autre líeu pour la tenue du concile cecmnémque, &  de 
» pourvoír par cfautres voies, tant á fes propres befoins 5 qu4 
» ceux de leglífe univerfelle.

» VI. Que les ambaffadeurs &  le commandant des galéres 
» promettront féparément &  conjointement aux habitans d’A- 
» vignon 9 au nom dü concile, que s’il anivoit, ce qusa 
» Dieu ne plaife, que les Grees, nonobftant les conventions 
» faites avee eux , &  les offfes qu’on devoit encore leur 
» faire au fujet du port de leur débarquement &  du lieu

du concile ,  refüíaffent de partir de leur pays, on leur 
» rembouxfera fidellement les quinze miíle fiorins quidevoieat' 
» étre employés aux frais ae la convocation des évéques Grecs
* á Conftantinople, les dix milie deftinés pour la garde de 
» la ville de Conftantinople durant leur ahíence, les fix miíle 
w qui doivent fervir pour ¿quiper les deux galéaffes, &  gé- 
» néralement toutes les fommes qu*ils pourrolent avoir avan- 
» cées j &  qu*á cet effet , le concile leur tranfp.ortera tous 
» fes droks &  afiions á exercer á Pencoñtre du com- 
» mandant des galéres , de fes héritiers &  de fes caurions,

» VIL Enfin, que pour Fexécution de toutes Ies cho- 
» fes, aufli-bien que pour d’autres dont on pourroit s’avifer 
» &  qui conduiroient á la méroe fin , le concile fera espé- 
» dier toutes bulles &  toutes Iettres néceffaires. »

Cet afié fut conclu •& arte té par le concile á la pluralicé des 
voix; &  Fon en chargea les ambaffadeurs qui devoienr al- 
ler á Conftantinople. C ’éteient Ies évéques de Lubeck, de 
Vifeu , de Parirte &  de Laufanne , ils avoient éré nommés 
pour cette ambaffade d’un confentement unánime: ils de- 
voient partir aftuellement de Baile pour aller d’ahord á Aví- 
gn on ,&  enfuñe4 Conftantinople pour prendre Ies Grecs, 
&  les accompagner jufqffau port ou ils devoient aborder. 
Quoique perfonne ne fe fík oppofé á leur nomination , &
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^ " “ 7  que ta*ñe„qu;on leur mit éntre Ies mains eüt été concia á la 

pluralité des ‘voix:, néanmoins cette démarche &  la réfolu- 
tion du coneile déplurent aux légats du pape Eugéne^fga- 
voxr, Jean cardinal de Saint-Pierre-aux-liens, &  le cardinal 
Julien préfident da concile.; Ils ne vauiurenr poínr fe trou- 
yex ee jour-la aü concile, quoiqu’ils en euffeot été requís 
parles promoteürs : ils s^excuférent par.un :biüet, ou ils mar- 
quoient qu’ils ne pouvoient confentir a Tséteiconcené par 
les députés, en ce qui regardoit le choix dé la ville d’A- 
vignon. Cependant ces deux cardinaüx. avoient plus dune 
fois appro.uvé le choix de .Ba l̂e , d’A vignon, ou de la Sa« 
voie; car ils avoient confenti a FámbaíTade dépéchée au pa
pe Eugéne de la. part da concile , Tur1$ choix de ces trois 

• places 5 ils avoient de mémefpufcrit á Fexpédition des am- 
bafíadeurs qui furent envoyés á Avignon, pour traiter avec 
les habitans de .cette ville au nom du ponpile : ils avoient
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encore approuvé. ce :choix , en confentant a. Fenvoi d’un am- 
baffadeur en Gréce, &  á. beaucoup; 4 ’autres réfolutions pri- 
les á cette occafión.

Les' peres du concile interprétoient bonnement cette con- 
duite des légats, ne penfant poinf' du tout que celui qui 
étoit obligé de contri&uer plus que perfonne á l’avancement 
d’un íi graud avantage, voulüt y  former des obítacles, Cer 
pendan: on faifoit encoré des intrigues d’un autre cptéj&  
il arriva que, durant le cours de trente jours qui avoient 
été pris pour achever le traite, Farchevéque de Grenade 
&  Jacques de Rocaneto , envoyés d’Eugéne, fe rendirent á 
Avignon 5 &  y firent de fa part desdérenfes trés-expreffes, 
&  íbus de groffes peines, tant á Fierre évéque d'Albanoj 
cardinal de Foix, qui étoit alors légat du faint íiége á Avi- 
gnon , qu’aux habitans de cette vülé , de déliyrér au concile 
les fommes dont il a été parlé,

11 furvint encoré un fácheux qontre-tems í c’efl: que, quand 
les . ambáffadeurs du concile arrivérent a Avignon , les 
principaux officiers de la ville étoient á la cour de Fran- 
ce. Néanmoins, malgré ces embarras , 8c beaúcoup cFau- 
tres difficulrés que Ton faifoit naítre , pour empécher qéux 
d’A vignon de fatisfaire au traite dans le terme de trente 
jours , ils ne laifférent pas de corapter itniile huit cen$ flo- 
rins, &  de donner des affurances pour le reíle aux ambaf- 
fadeurs du concile* lis demandérqnt feulement , córame ils

avoient
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avoient déja feit á Pabbé de Bonneval &  á Raymond Taloni, 
que pour fureté de leurs deniers, le concile fu  un déeret 
íur le choix des troís lieux qui avoient é%é marqués 5 fur 
l’impofítion des décimes , &  touchant le port oü aborderoienr 
les Gr.cs. Voilá ce quí fe paffoit k Avígnon- Et parce que 
c’étoit des réfolurions qifon prenoit k Bañe que dépendoit 
príncxpalement i’iíTue de Taffaire , Eugéne ne faifoít pas moins 
d’effbrts de ce cóté-lá pour erapécher la conclufion de ce 
qu’on y avoit commencé au fu jet de la reunión des Grecs, 
quoique luLméme eüt été d’avis &  eüt marqué plufieurs fois , 
qu’ii trouvoit bon que les peres de Baile travaíllaffent á cat
re fainte oeuvre,

Le terme de trente jours étant prés d’expírer, Parchevé- 
que de Tárente", envoyé du pape Eugéne, fe préfenta au 
concile, &  pour réponfe aux demandes quí lui avoient été 
faites, il déclara que le pape ne prérendoit pas favorifer 
fexpédition des indulgences, ni Pimpofirion des décimes ;  
qu’il ne préte.ndoit pas non plus inviter Ies prélats, ni les 
univerfités, de venir au líeu qifon propofoir pour teñir ie 
concile , &  qu’enfin il ne délivreroit aucun fauficonduit: mais 
qu’on commencát par convenir-d’un lieu en Italie, qui luí 
fíat commode , &  qu’enfuite il penferoit k fatisfaire aux de
mandes qui lui avoient été faites de la part du concile, Trois 
jours aprés cene déclaration, le concile regur avis de íes 
ambaíTadeurs , que ceux dJAvignon avoient compré trente 
miile huit cens ducats au conunandant des galéres, &  qu3ils 
avoient donñé des aflurances de fournir ie reífe, Les ambaf- 
fadeurs témoignoient auffi par leurs lettres qu’il ne falloit pas 
imputer la caufe du retardement aux habitaos d\Avignon, 
qui de Ieur part avoient fait tome la diligence poffibIe,& 
demandoient enfin qu’il plút au concile de ratifier ce qu’iís 
avoient fait avee eux,

Quoique cet avís venu d’Avignon fíit trés-certain, Ies 
cardinaux de Saint-Pierre &  de Sainte-Sabine, &  Tarchevé- 
que, s’efforcérent .'néanmoins de le rendre douteux : leur pré- 
téxreétoitqu^on ne'voyoit pás de preuves eettaines, que ceux 
d’Avignon euffeht eífefiivernent íatisfait á ce que Ton avoit 
arrété touchant la fomme de foixante jnille ducats. Mais le 
concile avoit raifon de repondré qu’on ne pouvoit en dou- 
ter ? aprés les lettres des ambaíTadeurs, qui afliiroient que ceux 
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Lnhhê  Cónc. tom¿
X I I ,  p. 5 7 S ,

Spond\ ad hurte 
ana. n* 1.

XXXIX, 
Décret pour le 

iieu du concile en 
faveur des Grecs.

Corte, gener. to, 
x iu p *  j So.j

I Í 4  H l S T O I R E  E c c t í s  I A S T Í Q U E *  
d’Avígnon avoient deja paye au cotnrtiándant des galeres 
trente mille huir cens ducars, 3c qu’ils avoient donné des 
affurances pour le refíe* Cene réponfe étoit d’autant plus for
te , qu’elle étoit appuyée fur des faits cerrains, Mais íe vrai 
motifdes légats du pape étoit de divifer les peres du concile , 
&  de poner la plus grande partie á demander avec eux que 
Ton txnt le concile pour la réunion des Grecs áFlorence? 
á Modéne , ou en quelqu’amre ville dltaüe 3 &  non en au- 
cun des lieux que Ton avoit propofés , &  ob le pape n’étoit 
pas affez puiffant pour y  domüier, ce qui étoit fon inten- 
rion. II n’y  eut point d’intrigues que Ies légats n’imagi- 
nérent , point d’efforts qu’ils ne firent pour réuffir dans leur 
deffein. lis préfentérent beaucoup de mémoires, firent un 
grand nombre de démarches , tantót en fecret , quelquefois 
á découvert; mais malgré tout cela , ils ne gagnérent qu?un 
petit nombre de préíats:. plus des deux tiers perfiftérent 
dans la réfolution qu?ils avoient prife , de ne permettre point 
que fon choisit d’autres lieux pour la tenue du concile, que 
ceux qu’ils avoient propofés. Er afin que cette Téfolution eüt 
fon effet, ils en prirent une autre $ fjavoir, que la premiére 
feroit connrmée par un décret folemnel: &  c’eft ce qui obli- 
gea de teñir la vingt-cinquiéme feffion.

Elle fe tint le mardi feptiéme de Mai* Comme les légats , 
malgré les oppofitions des peres du concile, avoient drefíe 
un réfultat de leurs demandes, &  vouloient le faire paffer 
en décret, on ne permit pas qu’aucun d’eux célébrát la met 
fe pour teñir la feffion, &  ce fut un prélat dépuré par le 
concile qui la dit, Aprés les futres cérémonies ordinaires , 
le concile fit le décret dont nous venons de parler. II por- 
toit que ce feroit á Baile ou Avignon , ou dans une ville de 
Savoie , qu’on tiendroit le-concile oecuménique , pour y trai- 
ter de l’union des Grecs avec les Latins, fuivant ce que íes 
peres avoient réfolu; &  le concile táxe toutes fortes d’ec- 
cíéfiaftiques exempts &  non exempts, cardinaux, prélars, ab- 
bés autres, fans excepter l’ordre de S. Jean de Jérufalem , 
á contribuer auxfrais &  á la dépenfe qu’on étoit obiigé de 
faire de la dixiéme partie de leur revenu, fans y  comprendre 
les diftributions journaliéres.

Pendant qu’on lifoít ce décret, Ies légats d’Eugéne, avec 
quelques prélars qui leur étoient unis, engagérent un évéque 
ae lire auffi en méme tems ‘leur décret particulier d’un lien
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moins élevé , &  d’ou Ton n’avoít jamaís faít pareille lee- 
ture d*aucun afte fynodaL Mais il s*en acquita avee tant 
de précipitation &  de trouble, &  d’ailleurs il soleva un 
ü grand bruít paran les peres du concíle , qu'il ne fbt 
point entendu : &  conune ii fe préeipitoit beaucoiip,il eut 
achevé fa lefture avant eelle du concile , qui fe faífoít dans 
la rribune.

Aprés que la feffion fut levée, lorfqu?il fíat queftion de 
buller &  fceller le décret, il furvintune autre conteftaiion, 
qui ne fut pas moins grande entre les peres du concile, les 
légats &  les partifans de ceux'd. Voici quel en fut le fu- 
jet. Ii y  avoit quatre cleís au coffret dans lequel on gardoit 
les feeaux du concile ¿ ces quatre clefs éroient dépofées en
tre les rnains des quatre perfonhes diferettes que le concile 
choififfoit fous íes mois dans les quatre nations* Les quatre 
qui en étoient alors chargés , confentoient volontiers que 
Ton fcellát íe décret du concile ; mais le cofire íe troavant 
en la puiffance du cardinal Julien, autrement le -cardinal de 
Saint-Ange , qui faifoitles fonflrions de préfident ,ce cardi
nal refufoit de fceller le décret du concile ? á moins qa*on ne 
fcellát auffi en máme tems le décret des légats. Ainíi l'on de- 
meura plufieurs jours fans fceller aucun afle á caufe de cene 
conteftarion. Enfin, aprés plufieurs dilputes 5 comme on éroit 
affemblé le quatorziéme de M ai, le cardinal Julien préfi- 
dánt á cette congrégation générale, dit au nom ds conci
le , que fon avoit réíolu de donner un ’ plein pouvoir au 
cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, qui éroit alors le premier 
des légats du pape, á Alfonfe évéque de Burgos, ambaffa- 
deur du roi de Caftiüé , &  á Nicolás archevéque de Paler- 
me , ( cJeft le méme quePanorme, d?oü nous tirons ce récit ) 
de décider fur le fait des aéles qui devoient erre fcellés &  
envoyés, &  qui avoient été la matiére de la diípute. Perfbnne 
ne reclama centre cet expédient, &  les trois légats méme 
avec leurs adhérens y  confentirent exprefíément, Enfuñe 
on lut la formule de cet afte, ou de cette commiffion, en 
ces termes: *

« On choiíira dans les députations le cardinal de Saint- 
» Pierre-aux-Liens , Parehevéque dé Palerme &  févéque 
» de Burgos 5 &  il leur fera donné un plein pouvoir, en ce 
» qui regarde le ícellé &  Penvoi des lettres &  des aftes 
» dont il eft queíUon : enforte néanmoins que ce qu’iís régle-
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» ront , ne puiffe porter aucun préjudice á perfonne , '&  
» que par ce moyen on puiffe traiter paifiblement &  fans 
m trouble de la tenue du concile* Gette derniére claufe fera 
» gardée inviolablement, &  ne pourra étre changee en au- 
» cune maniére, & íeur plein pouvoir durera pendant tout 
» le jour de demain qui fera le quinzíéme de Mai. #

Les trois commiffaires, en vertu de ce pouvoir, firent fcel* 
ler du fceau du concile, &  buller en plomb, les décrers qui 
avoient été faits touchant le choix de la ville ríe Bañe, de 
celle d'Avxgnon ou de la Savoie , Fimpoíition des décímes \ 
&  le pouvoir donné aux quatre ambaffadeurs du concile , 
de convenir , pour le débarquement des. Grecs , d’un port 
qui füt á portée de ces trois endroits. lis firent aufli fceiler 
les lettres qui furent envoyées au cardinal de Foix vice-lé- 
gat d’Avignon , de méme qu’aux habitans de cette ville , &  
aux ambaffadeurs du concile qui étoient auprés d’eux $ avec 
celles que le concile écrivóít á i’empereur des Grecs &  au 
patriarche de Conftantinople. Mais jls  refuférent abfolument 
de fceiler les décrers des légats, &  de ceux qui les fuivoient, 
quoiqu’on leur en eut fait ae trés-fortes inftanees. Le décret 
&  les lettres ainfi fcellées , furent portées á Avignon par. 
Radulphe de Rudelhemi auditeur de la chambre , &  Guil- 
laume archidiacre de Metz , quí furent chargésde faiteen- 
tendre aux habitans d*Avignon  ̂ comment, aprés beaucoup 
de conteflations , le concile avoit enfin réfolu de leur en- 
voyer le décret & les bulles qu’ils avoient demandées , avec 
orare de faire partir les ambaffadeurs , auffi-tót quhls au- 
roient re$u Largent qui leur étoit néceffaire, &  de les obli- 
ger de s’embarqucr avec le commandant des galéres , pour 
aller prendre les Grecs, fuivant Ies délibérations du conci
le. L’expédition de ces aftes & de ces lettres, auffi-bien que 
lenvoi 5 fe fit á la vue du Qoncile $ &  Ies légats,qui avoient 
confenti k ce pouvoir, le laifférent exécuter fans aucune 
oppofition ni contradiftion. Et quoíque" les trois commiflai- 
res qui retenoierft les clefs du coffre oü étoit le fceau, per* 
févéraffent toujours á ne-vouloir point fceiler le décret par- 
ticulier des légats, les chofes cependant fe pafférent affez 
tranquillement durant quinze jours, de maniére que les pe
res s’imaginoient joüir de la paix qu*ils s’étoient pro mi fe de 
leur concluíion &  de la fageffe des commiffaires, Mais un
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événement aflez extraordinaire troubla cene paíx. Quelques- 
xms des partifans des légats 5 &  peut-étre du confentement 
fecret des légats mémes, voulant oppofer leur prétendudé- 
cret k celui dü concile , gagnérent un cercaín Bartheíeml de 
Bertiferris , fecrétaire du cardinal Julien préfident , &  un au- 
tre de fes domeftiques ¿ &  par letfr moyen on arracha du- 
ránt la nuit les ferrures du coffre oü étoít le fceau du con- 
d le , &  on fcella pluíieurs aftes qui contenoient ce preten
da décret, réfultat du petxt nombre qui avoient fuivi les lé
gats, &  que Ton avoit écrit, córame íi c’eüt été le v enta
ble décret du concile, On fcella auffi en mémetems d^autres 
lettres ppur l’empereur des Grecs &  pour le patriarche de 
Conftantinople*

Mais córame il n’eít ríen de íi caché qui ne fe déccuvre 
enfin, cet artífice vint á la connoiffance du concile quatre 
jours aprés j &  des le lendemain le concile, par une déiibé* 
ration prife dans les quatre députations, &  d’un confente- 
ment unánime, députa douze prélatsdes plus confidérables, 
k qui ii donna le pouvoir d’informer contre. les auteurs de 
cene fauffeté, de leur faire leur procés , &  de procéder de 
méme contre tous eeux qui troubleroient la paix. On les
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que
tioñ de ce qui avoit été réfolu touchant íes lieux oü fe tien- 
droir le concile, &  k réprimer auffi de leur part tous les 
brouillons &  tous les mal - intentionnés qui voudroient 
trayerfer le concile. Cene commiffion fut décernée dans une 
congrégation générale oü préfidoh le cardinal Julien; 3c 
Vévéque Jean  ̂ un des légats du pape, y confentit de me- 
me que le cardinal. Les coimnifíaires ayant découven , par 
les informations qu’ils firent, que Jean étoít cómplice de Ten* 
lévement du fceau du concile 5 &  des faux aftes qu?on avoit 
fcellés, en conféquence donnérent ordre de Tarréter, &  
lui affignérent ía maifon pour prifon j mais cet évéque ¿e íen- 
tant coupable , &  appréhendant le íbrt d’un }u^etnent,s5en- 
fuit de la ville, accompagné de quelques gens armes,dans 
le tems que les peres tenoíent une congrégation générale. 
On découvrit encore beaucoup d’autres intrigues} par le 
moyen de cenames lettres interceptées ? que Tarchevéque 
de Tárente écrivoit á Boulogne ; &  comme on vit bien que 
cet évéque &  fes adhérens ne eherchcient qu a diflbudre le
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ccacile, la plus grande partie de ceux qui avoient fuivi les 
légats} renoncérenr á Ieur conelufion partxculiére, &  con- 
fentirenr á Texécution des décrets qui avoient été rendus k 
la plural!té.

Le pape Eugéne, qui n’avoit ríen tant á cceur qué d’em- 
pécher que le concile fe continuát á Baile, fit mine d’abord 
de vouloir faite valoir le décret de fes légats dans un con* 
fifloire qffil tint á Boulogne ; &  confirma par fa coníHtu- 
tion donnée dans la" máme viile le vingt-neuviéme de Maí, 
ce qu’ils avoient conclu , que le concile fe riendroit á Flo- 
rence ou á Udine. Déja les Florentins faifoient équiper qua- 
tre galéres, comme fi le concile eut dü fe teñir dans leur 
viile ; iorfqu'Eugéne , abandonnant le décret de fes légats, fit 
lin-méme équiper d’autres galéres á Venife pour s’oppofer 
á celles du concile: &  les ambaffadeurs des Grecs, qui s5é- 
toient laiffé entiérement gagner par le pape , s’embarquérent 
fur fes galéres, avec trois évéques que le pape envoyoit 
en Orient en qualité de légats; f^avoir Pierre évéque 
de Digtie en Provence , &  ambaffadeur du roi Charles VII 
au concile, Antoine évéque de Porto, ambaffadeur du roi 
de Portugal , &  CHriftophe évéque de Cotoneé, viile du 
Peloponnéfe : auxquels fe joignirent les deux plus célebres 
doéleurs de ce tems-lá , Nicolás de .Cufa du diocéfe de 
Tréves, archidiacre de Liége &  depuis cardinal, &  Jean de 
Ragú fe général des .Dominicains. lis fe rendírent d’abord á 
Boulogne auprés du pape, &  trouvérent neuf galéres bien 
équipées, partie á Venife &  partie au port de Candíe. Le 
pape déclara général de ces galéres Antoine Condelmer fon 
neveu,

Ces ambaffadeurs étant arrivés á Conftantinople, avant 
ceux que le concile envoyoit , fuppoférent beaucoup de 
choíes en parlant aux Grecs, pour les détournér de fe ren* 
dre au lieu quí avoít été défigné par le concile. lis leur 
firent entendre entre autres- choíes r que le concile ne fe fen- 
tant pas en%at de foutenir les dépenfes néceffaires, avoit 
remis a Eugéne tome íaffaire de la reunión ; &  ils n'omí- 
rent ríen de ce qui leur parar propre á décrier le con
che &  á en donner du mépris. Lá-deffus Tempereur des 
Grecs, le patriarche &  les autres prélars qui devoient aller 
en Gccident r fe préparoient á partir dans les galéres du 
PaPe ? quand ils apprirent avec furprife qu’il arrivoit auffi
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d’autres galéres de la part du concile, Le general Conde!- 
mer, qui commandoit celies du pape , avoit crdre de les at- 
taquer, &  Teür fait fi Fempereur Gree ne lui eüt défendu* 
4infi les galéres du eoncile abordérenr á Conftanrinople 5 
&  les ambaffadeurs ayant débarqué , allérent trouver Ies 
Grecs , &  n’épargnérent ríen pour Ies obliger k s’embar* 
quer dans Ies galéres que le concile leur envoyoit , confor* 
jnémenr au traite fait avec eux, lis leur repréfentérent la 
bulle dsor de Fempereur méme, qui avoit approuvé &  rarifié 
le traitéj ils leur firent voír en original les faufs-conduits de 
Fempereur des Romains, du roi de France , du rol d’Arragoa 
&  des autres prínces &  états fur les terres deíquels ils de-* 
voienr paffer ¿ ce qui feul détnüfoit ce que les ambaffadeurs 
d’Eugéne avoient raufiementM^teé, que le concile, k cao- 
íe de fon impuiffance , avoiPÜEfis au pape le foin de Ies 
faíre conduire, lis les affurérent ne plus , que les bulles &  les 
lettres qui leur avoient éíé apportées cormne venant du 
concile, étoient des piéces fuppofées, &  qui avoient éré fcel- 
lées furtiveraent. Enfin ils témoignérent &  á Fempereur &  aux 
Grecs * qu’ils étoient tout préts d’exécuter de point en point 
tous les traítés que le concile avoit concias avec eux, fans 
manquer á aucun arricie.

Mais Fempereur qui avoit été prévenn, &  qui s’étoít laífle 
períuader par ceux qui étoient oppofés au concile de Baile, 
ne fut point touehé de toutes ces raífons j &  répondit froi- 
dement aux ambaffadeurs du concile, que n’étanr pas venus 
au tems auquel ils devoient fe rendre k Conftanrinople, il 
ne'prétendoit pas fe fervir de leurs galéres, lis lui remen- 
trérent que ce n’étoit pas leur faute , mais celle de fonam- 
baffadeur Jean, qui leur avoit dit qu*il fuffifoit qu’eiles ar- 
rivaffent dans le mois cFOñobre, Mais les ambaffadeurs ne 
purent jamaís tirer aucune raifon du refus qu’on leur faiíbit. 
lis priérent Fempereur d’envoyer, avant que de partir , des 
ambaffadeurs au pape &  au concile: Fafíurant qu’ils demeu- 
reroient jufqffá ce que, fur la réponfe qu'ils lui rendroient, 
il püt fe déterminer á partir cu non. En méme tems il vínt 
un courier de la part de Fempereur Sigifinond á Jean Pa- 
léologue empereur des Grecs, pour le détourner du voyage 
d’Occident: Malgré tout cela ce prince perfifta dans fa ré- 
folütion, &  apré$ avoir fait choix de ceux qui devoient Fac-
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compagner lai &  le p^triarche, il s’embarqaa fur les galérés 
du pape le vingt-quatriéme de Novembre*

Des que le conciíe eut avis qu'Eugéne faifoit équiper des 
galéres á Yenife á deffein de combatiré les fiennes * voyant 
que toute fa conduite ne tendoit qu’á introduire un fchifme 
dans Péglife de Jefus-Chrift, en érigeant ailleurs une aíTetn- 
blée fous le nom du conciíe , pendant que celui de Baile 
íubfiftoir, il réfolut d’aller au-devant d’un íi grand mal &  
d’y remédier. Et comtne ce pape avoit déja été dénoncé 
au conciíe , fur ce que loin d’en exécifter les décrets. II 
continuoir d’ufer de fes réferves, en n’adméttanr pas les élec- 
rions, en exigeant des annates, en pratiqúhnt méme ouver- 
tement la fimonie , en ^ansferant les prélats malgré eux, con-

ioncile de Conttance, &  en

L\
Vingt-fixiéme fé£ 
fion du conctfede

U ,
V>écret contvé le 
pape Eügcne, 
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tre les difpofitions du
commettant plufieurs auflRpBbus: commé d’avoir ruiné la 
ville de Paleftrine, d’avoir donné en proie plufieurs autres 
lieux du patrimoine de S. Pierre, de mettre empéchement 
a la réunion des Grecs, de violer le ferment qu’il avoit fait 
á fon élévatian au pontificar , Se d’abufer en plufieurs manié-' 
res de fon autoricé; ie conciíe jugea á props de le citer' á 
comparoítre, ouen perfonne ou par procureur, dans le terme 
de foíxante jours, pour répondre devant les peres affemblés 
fur les faits dont íl étoít accufé. C’eft ce qui fut réfolu &  pu- 
blié dans la vingt^fixiéme feffion, qui fut tenue le mercredi 
31 Me Juillet,

Les peres dans ce décret repréfentent tout ce qu?íls avoient 
fait pendant fix ans, pour réformer Péglife en fon chef &  en 
fes membres, pour extirper Pavarice , la fimonie &  d’autres 
vices abominables5 qu’ils avoient rétabli les éleftions, afitj&r* 
que les bénéfices &  les dignités eccléíiaftiques fuffent remplis  ̂
par des fu jets dignes &  fuffifansj qu’ils avoient enfin travaillé 
a conrenir tout le peuple chrétien &  le clergé dans leur de- 
voir: Que cependant le pape Eugéne , obligé par fon état 
d’exécuter les canons , ne travailloit qu’á les'derruiré $ en- 
íorte qu-on n’avoit puTengager par aucun avis, ni exhorta- 
tions réitérées fouvent, &  depuis long?tems, á corriger les 
abus introduits dans Péglife, &  a érablir dans les mceurs une 
fainte réforme Sgréable k Jefus-Chrift. Le décret ajpute : C’eft 
pour cette défobéiffance que le conciíe affigne*Vle pape á 
comparoítre á Baile, ou á y  erivoyer quelquMn de fa part, 
pour sy  juftifier de fon infidélité j &  en cas 'de refus , an 

♦ procederá
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procederá centre lui felón toute la rigueur des canóns* On re- 14*7*
quiert auffi les cardinaux de fe rendre a Bafle, afin de pour- y
voír aux befoins de la religión j &  on informe en méme tems 
ous Ies princes chrétiens , de la divifion &  du íchifme qu’Eu- 

géne travailloit k introduíre dans Péglife,
Mais le pape , bien loin de déférer á Taífignatíon da con- 

cile , douze jaurs avant la fin du délai qui luí avoit été don- 
né pour cotnparoitre, pubÜa une feconde bulle touchant 
la tranflation oü diffolution du concíle j déclarant qu*il vou- 
loit qu’elle eüt fon effet en deux cas. Le premier, fuppofé « 
que íe concíle períiítat d agir contre luí ou conrre quelqu un FOüria tranüarioit 
de fes cardinaux ou de fes légats; &  á cet effet , il luí dé- ou la díffoUmoa 
fend fous de groffes peines de faire aucun afte íynodal a duconcítedeBaflĉ
Bafle, finon pendant trenre jours feulement , quí feroíent 
uniquement empíoyés k traiter avec les ambafladeurs de Bo- 
heme quí s’y  trouvoient alors. Le fecond cas éroit que_ le 
concíle feroit diflous ou transféré, au moment 8í auffi-tór 
que les Grecs feroíent arrivés; enforte néanmoíns que juf- 
qu’alors le concíle refteroit á Bafle, En méme tems íe pape 
donna une bulle pour indiquer un concíle á Ferrare, &  en Biiíî dupapeEu- 
envoya des copies dans toute la chrérienté. Cette bulle eít vccaiüuducoa- 
fignée du pape Eugéne, &  des cardinaux de Brauda eveque cile á Ferrare, 
de Porto , Jourdain évéque de Salíne , Angelot du titre de c°ttC- íú
S. Marc, Frangois du titre de S, Clément, Antoine du rítre *̂al' 
de S, Marcel s Nicolás du titre de fainte Croix, Profper du 
titre de faint George au Voile-d’o r , &  de Dominique du 
titre de feinte Marie in via lata, Le pape dans cette bulle 
ménage peu les peres de Bafle. Aprés avoir expofé tout ce 
qui s’eft fait de part &  d’aurre dans Paffaire des Grecs, il 
les reprend de ce qinls avoient choifi la ville d’Avignon cw, Flow.p^: 
pour la célébration-du concíle général , cette ville n’étant 
point comprife dans Paccord, II raconte enfuite cominear il ¿  
avoit envoyé lean archevéque de Tárente, Tun des préndeos 
du concile, avec un ordre aux cardinaux Jean &  JuÜen, lé
gats du fainr fiége, pour tácher de perfuader aux peres , qu’a?- 
fin de r£trancher toute divifion , ils euflent á choifir un lien 
qui füt agréable aux Grecs &  commode au pape ¿ &  que 
refufant opiniátréxnent^de le faire, on determina pour ap- 
paifer le bruit, que fi ceux d’Avignon ne payoient au jour 
marqué la fomme qu’ils avoient promiíe , on pourroit choifir 
un autre lieu: que ceux d’Avignon n’ayant pas farisfair,

Tome X V . Q
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les Íégaís &  les préfldens du eoncile , beaucaup deprélats, 
&  prefque tous les ambafíadeurs des rois &  des princes, 
les procureurs des évéqoes abfens , les théologiens &  les 
doñeurs qui faifoient la plus faine partie du coneíle , avoient 
éiu FJorence, les autres n’ayant pas voulu y confemir ; que 
pour cela il préparoit Pargent néceffaire aux dépeníes pour 
le voyage des Grecs, &  qu’il avoit donné ordré qu’on equi
par des galéres pour leur tranfport : &  qu’ayant appris ceux 
quí préféroient Avignon, ils s’irritérent fi fort contre Far- 
chevéque de Tárente, qu’ils maltraitérent fon procureur, le 
prenanr par les cheveux pour le mener en prifon ; ce qui obLi- 
gea le cardinal Julíen á protefter qu’il n5y  avoit plus de liberté 
dans le concíle.

Le pape venant enfuite á Fajournement - qu}on lui avoit 
donné pour comparoítre , dir que les mémes cardinaux lean 
&  Juiien s*y étoient oppofés , fans qu’on eut voulu les enien- 
dre , non plus que tous les autres, &  que cette délibéra- 
tion avoit été teliement précipitée, qu’on avoit renu dans 
un mémé jour la congrégation genérale &  la feffion, ce qu*on 
n’avoit jamais fait dans les moindres afíaires : Que Pempe- 
reurSigifmond,extrémement furpris de leur hardieffe,les avoit 
fait avertir par Févéque d’Ausbourg, de prendre garde á rfé- 
tre pas caufe, par la divifion fcandaleufe, que Puníon qu*oa 
vouloit faire avec les Grecs ne fe fit point, &  á ne pas mi- 
férablement déchirer Péglífe Occidentale par un fchifme aufli 
funefte que celui de Péglife Oriéntale, quils prétendoient 
éteindre 5 qu’autretnent il leur déclaroit, que lui &  tous les 
princes de Fempire les abandonneroient, étant fort réfolus 
de ne fe pas féparer du chef de Péglife; Pour ces caufes &  
autres, le pape, du confeil &  conléntement des cardinaux 
qui étoient proche de lui, & de plufieurs archevéques, évé- 
ques , abbés &  autres prélats, défignoit Ferrare pour le faint 
concile général; ordonnant que tous s y rendiffent, corn
e e  en un üeu agréable aux Grecs, commode k tous, &  
^ontenu dans le décret de Paccord ¿ déclarant par fes lét- 
tres que le concile y étoit transiere , pour toutes les raí- 
fons pour lefquelles il avoit été affemblé k Baile, a Pex- 
ception de FafFaire des Bohémicos touchant la communion 
fous les deux efpéees , qu’il vouloit qu'on y  traitát feule- 

trente jours. II en écrivít auíE á beaucoup de 
généraux d’ordre ? &  d*abbés 7 &  de princes ? qull invi-
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toit k fon coiieile de Ferrare; &  Ton trouve dans la eollec- 
tion des conciles une de fes lettres k Funiverfité de París, 
datée de Boulogne le vingt-troifiéme de Septembre, pour 
er^ager fes membres á affiíler á ce concile. 11 fii la 
méme chofe aux autres univerfités de France, d’Efpagne, 
d’Ailemagne , du Brabant, de Pologne , dlralie , d’Ángleterre 
& d’Ecoffe.

Cette convocation fut mal re^ue en France. Charles VII 
étoit alors á Tours, Des qu’il eut appris ledeffein d’Eugéne, 
il fit un édit par lequel il défendit aux évéqües de fon 
royaume d’alier á Ferrare , fous prétexre d5y reñir un con- 
cile y &  il leur donna ordre d’aller á Avignon, íitót qu’on les 
manderoir pour y  recevoír les Grecs, fuivant íes traités des 
peres, du con cile de Baile.

La conduite du pape ne déplut pas feulement a la Fran- 
ce , elle choqua auffi la plupart des prélats qui reftoient en
core en petit nombre attachés á íes légats. Car comme En- 
gene rPavoit aucun égard au décret partieulier quils avoient 
fait pour oppofer á celui du concile, &  qu’il n’en faifoir pas 
méme mention dans les claufes de fa bulle j mais qu'íl n y 
alléguoit que la plénítude de fa puífFance , en vertu de íaqueí- 
le , difoir-il, il rransféroit le concile: iís reconnurent enfin 
ce qu’ils auroient dü appercevoir depuis long-tems, que le 
pape tendoit k une domination fouveraine , &  qu’ii ne croyoít 
poínt qu’il eüt un fupérieur dans le concile general. CFétoit 
fans doute par ces motifs qujíl avoit nommé depuis peu au 
cardinalac lean Viral  ̂ patriarche d’Alexandrie &  archevé- 
que de Florence : car il n’ignoroit pas les décrets que le con
cile avoir faits pour reftreindre fon pouvoir á cet égard. Auffi 
le concile ne putTouffrir cene entreprifej &  pour y  met- 
tre obftacle ii tint la vingt-feptiéme feffion un jeudi vingt- 
feptiéme de Septembre. Le premier décret de cette feffion 
déclare nulle cette promotion, &  toutes les autres qu’Eugéne 
auroit pu &  poutroit faire , centre les décrets de la qua- 
triéme &  de la vingt-troiíiéme feffion: dans Fun deíquels le 
concile avoit défendu au pape de créer des cardinaux fans 
le confentement .au concile ¿ &  dans Fautre il avoit ordonné 
que le nombre des cardinaux feroir réduit á vingr-quarre. 
Par un autre décret il condamna des bulles forgées par Par
che véque de Tárente, dans lefquelles il fuppoíoit que íes 
peres au concile de Baile avoient nommé Florence ou Udi-

O ?j
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ne dans le Fnoul, pour y  conclare la paix ¿es Grecs avec 
les Latíns: le conche déciare que ces bulles font faufles, &  
défencl de s’en auroriicr &  s’en fervir, fous peine d’excommu- 
nication encourue par le feul fait.

Un bruit avoit couru dans Bafle que le pape Eugéne vou- 
loit vendre Avignon,  fous prétexte de íecourír les G r e c s . 
Le concile, appuyé íur la tradition des anciens canons &  
des peres , qui défendent tous l’aliénation des biens ecclé- 
íiaftiques, ordonne par un troiíiéme décret, que les domai- 
nes deííinés á l’entretien de Péglife Romaine &  á la fubfif- 
tance de fes miniftres 5 ne pourront point étre aliénés 3 bien 
moins les lieux de liberté , ou le pape avec ía cour eíl k  

couverr de la puiffance féculiére, parmi lefquels eft la ville 
d’Avignon. Le concile défend done abfolument l’aliénation 
de cette v ille ,&  déciare qu’íl la prend fous fa proteélion, 
atténdu les grands fervices qu’il en a; re$us pour i’union des 
Grecs. Spond rapporte que les peres ayant informé Tem- 
pereur Sigifmond , qu’ils avoient ajonrné le pape Eugéne ,  

parce qu’il troubíoit le voyage des Grecs , &  Payane prié 
de les proteger &  d’employer pour cela fon autorité : ils 
recurent aprés la feffion la réponfe , dans laqueile ce prin- 
ce leur mandoit qu’íí étoit feníiblement touché de ces di- 
viííons) mais qu’il les avertiffoir auffi'de prendre garde, qu’en 
voulant unir les Grecs , ils ne divifaffent davantage les La- 
tins : qu’ii faiioit différer le procés contre Eugéne , &  ne 
rien faire fans confulrer les rois &  les princes dont ils de- 
mandoient la proteñiou ; qu'autrement, ni les princes ni 
lui rfabandonneroient point ce pape. Je ne trouve point 
cette lettre dans les adíes du concile , ou elle auroit dü 
avoir place, avec beaucoup d’autres tres-favorables au pape 
Eugéne.

Cela n’empécha pas toutefois Ies peres de Baile de contí- 
nuer leurs pourfuites &  les íoixante jours qu’ils avoient don- 
nés au pape pour comparoitre , étant expirés, fans qu’il eüt 
paru ni en perfonne ni par procureur 9 on tint la vingt- 
huitieme fefíion Je mardi premier jour d’O&obre , avec beau- 
coup de folemnité. L’évéque de Vifeu y  chanta la meffe 
du Saint-Eíprit ? &  y préíida enfuíte accompagné de beau- 
coup de prélats, tous en mitres &  en habits pomificaux. 
Eugene n’ayant voulu ni venir au concile ni envoyer que!- 
qu’un de fa part7 felón les inílances qui lux en avoient été
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faites ? Ies promoreurs du concile demandérent qu5il fut décla- 
ré contumace : ce quí fut d’abord exécuté en ces termes* 

Le faint concile de Bafle , íégítimement sflemblé dans le 
» Saint-Efprit, repréfentant Péglife univerfelle , ftarue , dé-* 
»  clare &  répute ledit Eugéne léginmenient cité, &  atten- 
j# du fuffifamment; qu’il eít par conféquent contumace, &  

qtfá caufe de fon abfence ? on procédera contre lui , 
» comrae le concile le jugera k  propos * aprés avoir mü- 
*> rement confidéré les néceffités de Péglife unlverfelle s 
#  3c  le befoin de concourir &  travailter efficacement á fon 
ttfunion. »

Comme la bulle du pape Eugéne pour la tranllation du 
concile á Ferrare, fe répandoitpar-tout &  faifoit de grands 
progrés, quoiqu’il ne Peüt rendue que le dix-huitiéme de 
Septembre , les peres de Baile prirent des mefures poursy 
oppofer : c’eft pour cela qu’ils tinrent la vingt-neuviéme fef- 
íion le famedi douziétne cPOétobre, afin d’averrir le pape 
de révoquer fa bulle , &  fon éreflion prétendue , dífent- 
ils , du concile de Ferrare 5 &  de lui faire entendre qífil 
avoit de mauyais fenrimens touchant Pautorité de Péglife , 
puifqtfaprés avoir approuvé Jes décrets &  les déciíions 
du concile touchant les matiéres de la foi , ií ne pouvoit 
prendre une telle conduxte fans fe montrer rebelle. Us ré- 
finérent done fa bulle dans cette feíSon ,  e n  faiíant voir 
d’abord que lavxlle d’Avignon étoit fort commode pour y  re-*

Íevoir les Grecs: parce qu’elle étoit prés de la roer, qu’elte 
Pifíbit d*une entiére liberté, &  qu’elíe avoit été agréée par 

tés Grecs &  par Eugéne lui-méme pour y  terminer leur unión 
avec les Latios,

2, lis lui repréfentérent qu’il avoit approuvé que Pon equi
par des gaiéres á Avignon pour y attendre les Grecs $& que 
cependant , íans confulter le concile, ilavoit envoyé d̂ au- 
tres gaiéres á Conftantinople pour prévenir celles du conct- 
le. lis lui font voir que ce procédé,bien Ioin de contribuer 
á Punion des Grecs, étoit capable de la rompre; &  qifil 
y avoit á craindre que tes Grecs, voyant tes Latins divte 
fes entre eux, n e n  fuffent fcandalífés , &  que cette divi- 
fion ne. rallumát le fchifme , &  n’en rendir PextinéBon plus 
difficile.

3. Le pape Eugéne fe plaignoit dans fes bulles , que les 
peres du concile de Bafle avoient voulu reteñir prifonníer
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á n . M37* Farchevéque de Tárente, Fun de í e s  ambaffadeurs t i!s re- 

pondirem que, s’ils avc;ent vouíu diffamer la reputarían de 
rarchevéque, ils Fauroient pufaire avec jufticejíur les bul
les qu’il avoít fait courir au nom du pape dans, le concile, 
&  qifil avoir confeffé depuis erre fuppofées j maís ils lui ont 
vouíu épargner cette honre, qui retomboit toute entiére fur 
le pape , puiíque cet archevéque n’avoít ríen fait que par fon 
ordre. Que d ailleurs de quelque maniere que le concile ait 
agi contre ce prélat, íl n’avoit ríen fait contre la juftice 5 
&  qu’il étoit furprenant qu!un pape, qui en devoit étrele 
plotefteur, prlt au contraire occafion d’une conduíte jtflfa 
pour violer cette juftice, &  prétendre étre en droit de díffoii- 
dre un concile general, qui ne teconuoíc point de maítre au- 
deíTus de lui. Que cette plénitude de puiflance dont il pté- 
tendoit que les papes écoient revétus, n’avoit jamais eré re- 
gardée que comme une chofe’qui tendoit á la ruine de la 
difcipline eccléíiaftique, &  dont les papes mémes qui feroient 
convaincus d’héréfíe pourroient tirer avantage contre le ju- 
gement que Féglife porteroir contre eux.

4. Le pape fe plaignoit, comme d\me chofe inouie dans 
les íiécles paíTés , qu’on Feüt ajourné ;á comparoxtre au con
cile ; ils lui font voír que cette conduite n’eft pas nouvelle, 
qu’elle eft appuyée fur Ies ancíens monumens de Fhiftoire ec- 
cléfiaftique, oü Ton voit plufieurs papes qui fe font crus obli- 
gés de paroítre dans un concile pour sy  juftifíer* Eugéne 
avoit Fexemple récent du concile de Conftance, qui avoinoji 
té Jean X X III, Favoít fommé de comparoítre, déclaré 
tumace, &  l’avoit enfin dépofé, Cette dépoíuion avoit éte 
re^ue non feulement par le pape Martin V , mais encore 
par Eugéne IV : & ces deux papes avoient intérét qu'elle 
fue legitime 5 parce que, fi elle ne Feut pas été, ils neuf- 
fent pas eu de quoi prouver leur véritable fucceffion , ni 
leur éleñion , puífqu’ils euflent fuccédé á un pape vi- 
vant & injuftement dépofé. Ii n’eft done pas nouveau que 
les conciles généraux aient dépofé les papes , lorfqu’il s V  
giíToit', ou d’établir la fo i, ou d eteindre un fehifine, ou de ré- 
former Féglife*

I* lis pcient le pape de íe rappeller le fouvenir des 
quatriéme &  cinquiéme feffions du concile de Conftance, 
dans lefquelles lautorité du concile général fur le pape 
eít puilTamment établíe 5 &  ils-lui repréfentent que, bien
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Icin de sy  foúmettre , comme il i y  efl engagé dans la re
vocar ion qu’ii fit de ia prendere rupture du concíle ? íl 
fe révolre au contraire contre ces décrets, en fe conftituant 
le juge &  Tarbitre fouverain de Féglife au préjudiee de ces 
de.reís*

6, lis lui repréfentent plufieurs décrets qni ont été faits 
par le concile pour établir Tautoriré du concíle méme, cen
tre lefquels il ne peut s’infcrire en faux par le pouvolr 
ímaginaire qu'il croít avoir fur le concíle ; puífqu’il a été 
obligó de révoquer tous les projets qu’il avoit faits pour 
en arréter le fuccés ; &  que plufieurs catdinaux , parral 
lefquels le cardinal Julien fon legar s’eft trouvá , onr foufcrit 
au décret de ce raéme concíle , qui déclare que le pape ne 
peut tompre le concile , fans le confenrement des deux tiers 
des cardinaux,

7, Us prient le pape Eugéne de fe fouvenir qu’il a con- 
íenti qu5on appellát les Grecs au concile ; mais que cepen- 
dant on avoit arrlté que le concite continueroit á Bai
le , jufqu’á ce que les Grecs fuffent arrivés au port, ou au 
lieu qui feroit défígné par le concile : Que les peres du 
concile avoient nommé Avignon par fon confentement 
jnéme*

Enfin aptés avoit tépondu á toutes les raifons que le pa
pe Eugéne apportoít pour transférer le concile á Ferrare , 
ils caffent &  déclarent nuile la nominal ion qu’il avoit faite 

'  de cette ville pour y  teñir un concile , comme oppofée 2 
ce quii avoit fait autrefois en faveur du concile de Bañe, 
&  á Taveu qu’il avoit donné librement qu’il ne pouvoir y  
avoir de concile général pendant la tenue de celui de Bai
le ; en forte qu5il n’avoit pu nommer Ferrare que par voie 
de fait, &  non par un droír particulier qu*ii y  eñr. C’eft 
pourquoi, difent les peres, ce faint fynode cafle &  annu- 
le toute nomination , éleélion, choix fait de Ferrare , córa
me contraire aux décrets du concile , &  la déclare nuile &  
d’aucun effet, Us déclarent á Eugéne que, íi dans quatre mois 
il ne révoquoit fa prétendue tranílation, il demeureroit fuí- 
pens pendant deux mois; &  que fi pendant ces deux mois 
il perfiftoit encore dans fon -endurciflement &  dans fon opí- 
niátreté, on procéderoit contre lui jufqu’á le dépofer * &  á 
le priver du pontificar ̂  comme il efl: porté plus ampleraent 
dans le décret de Fonziéme feflion ? qui avoit été folemnel-

Ak , 2437*
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lementfait avant ion adhéfion au concile, &  que lui-memé 
avoit depuis approuvé aí&z ouvenement*

Mais Eugéne,bien loin de fe rétrafter, perfifta dans fa 
réfoluúon , &  confirma fa bulle de convocaron du concile 
á Ferrare* Par cette feconde bulle il ordonne de fa pleine 
puiffance que la tranílarion aurok lieu, puifque le concile 
de Baile avoit agi contre lui en Paccufant de contumace, 
&  en voulant Pobliger par des monitions á révoquer ce qu’ii 
avoit faít ¿ &  déclare que pour cette raífon il vouloit que 
Ton f$üt que le concile étoit effeflivement transféré á Fer
rare , &  qu*il devoit y commencer fes aífemblées le huitiéme 
de Janvier de Tannée fuiyante 1438. Avant ce tems-lh f 
le concile de Baile tint fa trentxéme feflion le lundi vingt- 
rroiíiéme Décembre# On n’y  fit qu’un décret fur la commu- 
nion fous les deux efpéces, oü le concile déclare que les 
fidéles laiques ou les clercs qui ccmmunient &  ne confa- 
crent pas, ne font point obligés par un p.récepte divin de 
recevoir le facrement de PEuchariílie fous les deux efpéces: 
qu’il appartient á Péglife', qui eft gouvernée par PEÍprit-S.aintf 
&  avec Jaqueile Jefus-Chrift demeurera jufqu’á la confomma- 
rion des liécles, de régler de quelle maniere ce facrement 
doir étre adminiftré á ceux qui ne confacrent pas*, ainíi qu’elle 
le juge plus á propos pour le refpeft du facrifice &  le fa- 
Jut des fidéles: que foit que Pon comtnunip fous une feufe 
efpéce , ou fous les deux, la communion e& urde á ceux 
qui la re£oivent dignement; qu’il ne faut point douter que 
Jefus-Chriít ne foit tout entier fous chaqué efpéce : ¿k enfin 
que la coutume de coijmvunier les laiques fous une efpéce , 
introduite avec raifon par Pégiife &  par les faints peres , ob- 
fervée depuis long-tems, &  approuvée par les théologiens 
&  par les canonifies, doit paffer pour une loi $ qu’il n’eít per- 
mis k perfonne de lacpndgmner, ou de lachanger fians I’au- 
roríté de Fégliíe*

Les troubles de B oh eme , qu’on croyoit appaifés, ne laif- 
foient pas de fe renouveller de t,ems en tems par Pambition 
de Roquefane, II s’étoit retiré dans la paroiffe de fainté Ma- 
rie de Prague dont il avoit ufurpé h  cure, &  attendoit que 
fes bulles pour l*archevéché de drague fuffent arrivées, Il 
fouffroitfortimpanemment quelles tardaffent,parce qu’il crai- 
gnoit que le retour des religieux dont. les monaftéres étoient 
gnpore fur pied ? ne diminuat fon crédit* Pour les prevenir
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II prif defíein de Ies chaíTer de Bohéme ? &  ne fit polín difi
culté de déeíarer qu’il étoit prér de Fexécuter 5 pourvu qu*ii 
fut fecondé par les .zélés chrétiens; c’eft ainfí qu’il appelloit 
les Huflites. Ces paroles rapportées á Fempereur Sigiíinond , 
le mirent d’autant plus en colére ? qu il appréhendoít le re
to1 r de la tempéte qu*ii venoit de calmer. II répondit 
quil falloit plutót égorger Roquefane^ quand méme il fe- 
roít íur le marche-pied de Fautel, que de lui donner le 
loifir d’exéeuter une relie méchanceté. Roquefane jugeant 
du péril qui le menagoit , par la violence qu*un prínce 
auffi débonnaire que Sigifmond s’étoit faite pour entrer dans 
une tdle colére, Févita par la fuíte > mais la mort de cet 
empereur,qui arriva quelques jours aprésale r3Ílüra,&ex« 
pola la Bohéme uux troubles dont ce prince vculoít la pré- 
xerver.

Sigifmond fentoic depuis quelque tenis que fes forces 
díminuoient, &  que fa mort étoit proehaine ; il le rémoi- 
gna aux Hongrois qui Faccompagnoient &  qu*íl aimoirten- 
drement, &  il leur dit que fon deffeín étoit de quirter la 
Bohéme, &  qu’il leur confeilloit auffi de s’en retiren de peur 
qiFaprés fa mort les Bohémiens ne Ies traitaflent connne des 
ennemis de leur religión, &  ne leur óraffent leurs biens, 
ou peut-étre méme la vie , s’ils les trouvoient au milieu 
d’eux &  fans défenfe. Cene raífon au refte n’étoit prefque 
qu’un prétexte. La raifon la plus véritable étoit que Fimpé- 
ratrice Barbe fon époufe , princeffe livrée á fes plaifirs 5 par- 
loit déja, quoique Fort ágée , dele remarier avec le rolde 
Pologne , qui n’étoit encore qu’un enfant au préjudíce de 
fa filíe Elifabeth'} & il craignoít que ce maríage ífexcitár 
quelque fédinon , dont les Hongrois qui Fauroient accompa- 
gné auroient pu étre la viftime, parce qu?ü fcavoit qu*ils 
étoient déja fort allarmés de ce bruin Sigifmond partir done 
de Prague trois jours aprés* &  des qu’il fut áEvaiaenM o- 
ravie oü il s*arréta, il donna des gardes á Fimpératrice qui 
Favoit fume* &  il ne lui laiffa au cune liberté dont elle püt 
mal ufer* Ii mourut peu de jours aprés de paralyfie le hui- 
liéme Décembre , ágé de foixante-dix ans felón quelques- 
uns, &  de foixante-dix~huit felón d’autres $ la *cinquante- 
uniéme année de fon régne de Hongrie, la vingt-íepriéme 
depuis qu’ii fut élu roi des Romains, la dix-feptiéme de fon 
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réene deBohéme,& ia cmquiéme de fon empire. Tnthéme 
letoue fort pour fa iciigion, yante fon zéle pour la défenfe 
de Téelife , &  fa charíté pour les pauvres. II fut enterré á V á- 

GotZfit°' eX din en Hongrie. Avec toute fa piété on Fa accufé de n’e- 
rre pas challe ; ce qui lui faifoit diffimuler les impudicités 
de fa femme. Parmi fes erdonnances on en trouve une tou- 
chant les priviléges &  les franchifes de Tégiife , dans laquelle 
ií confirme &  augmente celles de Frederic II &  de Charles IV. 

Sigifmond laiffa Albert pour fuccefleur de fes royaumes 
Aiberrducjd'Aa- ¿q Hongrie &  de Bohéme, tant parce qu’il étoit fon gen- 

ínciî iuiíuccéde. ¿re  ̂ que fu¡Vant Panden traite entre les roís de Bohéme
&  les ducs d’Autriche , touchant la fuceeffion mutnelie de 
ces principautés , faure d’héritiers males. C’eft ainfi qu’en par
len t les hiftoriens jEneas Sylvius * Cochlée &  ¿Pautres ;

LXV,

Acij. Piuñcii, wm* fon beau-pere. II eft bien vrai que les lettres patentes de 
%11.cQnc.fr 1550. pj.eíj erjc j j  ? confirmées par Charles IV , qui portent qu’au 

défaut de fils &  de filies de la race royale de Bohéme, 
il appartiendra aux prélats &  aux grands du royanme 
d’élire un roi, ne parlent pas de ce traite; &  que la mai- 
fon d’Autriche ne jouit dé tomes -les terres qifelle poíléde, 
que par des alliances. Quoi qu’il en foit, le duc Albert fuc- 
céda á Sigifmond, &  fut contraint de laiffer en prifon fa 
belle-mere , qui négocioit pour le fruftrer de la couron- 
ne de Bohéme. Mais tous ces événemens regardent Fannée 
fuivante.

Les Portugais firent une grande perte en Afrique, ou Fer- 
dinand ,Ie plus yaillant des cinq freres du roi de Portugal* 
¿Spit alié avec une armée de fix mille hommes feulement,' 
centre Pavis de beaucoup de grands feigneurs, qui ne ju- 
geoient pas qu’il füt convenabie d’entreprendre de réduire 
les Maures avec un fi petít nombre de foldats. Ferdinand 
voulut partir , &  aprés avoir obtenu du pápe des indutgen- 
ces córame pour une guerre fainte , il comínenla k mettre 
le íiége devant da ville de Tange ; mais ayant été iñveíli 
dans fon camp par une armée tres - nombreufe de Mau
res , cotnpofée de foixante mille homines d’infanterie, &  
d’un plus grand nombre de cavalerie , [il fut obligé de 
íe rendre aprés un rude combat , &  il fut j fait prifon- 
nier* Le roi des Maures ne youlant écouter aucune pro-

LXVT.
DéíaitedesPortu- 
gais en Aí’rique.
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pofitlon , Ferdínand demeura en prifon ¿ &  y  mcornt 
en 1 444, Mariana le loue beaucoup fur fa religión &  fur 
fa chafteté. Son eorps, qui fut traníporté íecrertement en 
Portugal f fue mis &  enterré magnifiquement auprés deeeluí 
de ron pe re,

iiené d'Aojou etoit toujours prifonníer du duc de Bour- 
gogne 5 &  il lui fut impoífible d’obtehir fa liberté, qu’en 
payant une rancon trés-confidérable 3 en cédanr plufíeurs pla
ces 5 &  accordant le mariage d*YoIand fa filie ainée , qui 
ifétoít alors ágée que de neuf ans, avec Ferry fi!s ainé dsAn- 
toine 5 eomte de Vaudemond: &  ce fut par ce mariage que 
le duché de Lorraíne retourna aux males de cene raa*fon* 
Rene étant duc de Lorraine par fa fenune*

On a volt mené le roi de France Charles VII dans le Ly ori
néis &  dans le Dauphiné 3 pour tácher de recueíÜir quelque 
argent en ce pays-lá; il pafta jufqu’en Languedoc pour le 
méme fujet, &  á fon retour il mit le fiége devant Monte- 
rau-faut-Yonne 5 qui ne fe rendir qu’aprés une longue rífif- 
tance. De-lá il vint faire fon entrée dans Paris le quatriéme 
de Novembre. II n*y étoit poínt entré depuís fon lacre ? &  
depuis que cette ville sJétoít remlfe fous fon obáiffance. Les 
rúes furent tendues de tapifieries, &  il y fut recu avec de 
grandes démonftrarions de joie &  avec beaucoup d'honneur* 
II alia droit k Téglife cathédrale , &  enfuite fe rendir au pa- 
lais , qü ii prit fon logement. Alors il put fe dire véritabíe- 
ment roi de France , ayant rétabli fon troné dans la capí tale 
de fon royanme.

Le pape Eugéne ayant. ptis le décret de íá vingt-nenviéme 
feffion áu concile de Baile pour une contravemion aux dé- 
fenfes qu’il lui avoit faites de procéder contre Iui3 confir
ma fa prendere bulle de la tranfiatíon du concile á Ferrare 5 
par un autre du premier Janvier de cette année 14385 dans 
laquelle il dit : « Qu’aprés avoir transféré le concile de Baf- 
» le á Ferrare pour de bonnes &  juftes raifons , &  appre- 
» nant que les peres de Baile perfiftent opiniátrément dans 
» leur deffein , á la faveur d’un prétendu moniroire oti 
n chation contre lui, &  contre fes cardinaux &  prélatsj 
V pour les détourner d'une fi mauvaife réfolution qui em- 
» pécheroit funion des deux églifes ? celie d’Orient &  cel- 
h le d’Occident, qui étoit fi prochaine, qifon attendoirde 
» jour k autre Fempereur des Grecs &  lo patriarche de Conf-
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» tantinople avec leurs prélats : du confentement de fes vé- 
» nérables freres Ies cnrdinaux, il déclare encore une fots 
» le concile de Baile rransféré k Ferrare, pour commencer 
» au huiríéme de Janvier 8¿ continuer de méme; ordonnant 
» á tous ceux qui ont droit d’affifter aux conciles de fe ren-; 
» dre á celui-ci, &  de n’étre pas affez téméraíres pour ofer 
» violer aucun des arricies de fa declaración ou conílitution, 
» fous peine d*encourir Tindignatión de Díeu &  des apotres 
» faint Fierre &  faint Paul. » Cette bulle eít encore datée 
de Boulogne.

Les actes d’AuguíHn Patrice rapportent que beaucoup' de 
peres fe rendirenr á Ferrare, oü le pape les avoir convoquésj 
& que Nicolás Albergat cardinal de fainte Croix, qu’Eugéno 
avoit choífi pour y préfíder d’abord, en fit Touverture au jour 
marqué , &  tint la premiére feffion le díxiéme du méme mois 
de Janvier: dans laquelie on déclara que le pape uyant trans- 
féré le concile de Baile á Ferrare pour de rrés-juíles cau- 
fes, &  qui avoient paru néceffaires au faint fiége, &  avoient 
été approuvées par les prélats de la cour deRorne ; cette traní- 
lation étoít legitime & canonique, &  qu’ainíi le concile général 
de Ferrare éroit légitimement &  düment aflemblé pour travail- 
ler k Tunion de Téglífe Grecque avec la Latine, &  achever 
ce quí avoit été commencé a. Baile : que tout ce que Ton 
feroít dans cette derniére vilíe aprés cette tranílation , fe- 
roit nul , á tnoins que cela ne tendit á la réduflion des 
Bohémiens, ce qui feroit approuvé par le concile Se Fer
rare : qu’enfin tous étoient abfous du ferment qu’ils avoient 
deja fait a Baile.

La veiile de cette premiére feffion á Ferrare, le cardinal 
Julien Cefarini, du rirre de Saint-Ange, qui avoir toujours 
continué jufqu’alors les fonñions de préíident du concile , 
nonobftant la tranñation que le pape en avoit faite k Ferra
re , fe retira de Baile. De tous ceux quí étoient au concile , il 
n’emmena avec lui que quatre prélats, outré fes domeíhques, 
quelques artífices &  quelques intrigues qu’il eüt employées 
pour en gagner un plus grand nombre. 11 ne fe trouvera pas 
méme que, depuis Tarrivée des Grecs, aucun prélat, aucun 
do&eur, ni áucune perfonne conftituée en quelque dignité 
ecclefiaftique , ait paffé de Baile á Ferrare. Les ambaffadeurs, 
tant de 1 empereur que des rois &  des autres princes, qui 
etoient auparavant k Baíle ? y  reftérent auffi tous 7 fans avoir
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égard a la tranflation d’Eugéne ; &  ce qui eft encore plus 
remarquable ? c’eil que le rol de Franca défendit, fous de 
grolíes peines ? qu’aucun de fes fujets n’allát á Ferrare 5 íous 
pretexte d âffifter au concile qui s’y tenoír de la part d’Eu- 
g ie ,  reconnoífTant ainfi toujours Pautorité do íacré concile 
de Baile. Nous avons rapporté ce trait aílleurs: ce récit na 
s'accorde pas avec celui de beaucoup d’aurres auteurs , qui 
augmenten* ínfinimenr plus le nombre des prélats quí fe ren- 
dirent á Ferrare. Jufiíniani dit qu*á Pouverture il íe trouva 
cinq archevéques/avec dix-huit évéques &  dix abbés,quel- 
ques généraux &  provinciaux d’ordres. * #

Les peres du concile de Bafle ne íaifférent done pas de con
tinuar toujours leurs féances. lis tinrent la trente-uniente fef- 
fion le vingt-quatriéme de Janvier ? ou ils firent deux décrets 
importans, *

Par le premier ? ils ordonnent que les caufes feront toutes 
terminées fur Ies lieux, á Pexception des caufes majeures 7- 
ou de celles des éleñions des cathédrales &  des monaftéres, 
que leur fujétion immédiate rend dévolues au faintfiége: &  
fait défenfes d’appelíer au pape ? omettant Tordínaire, ní 
d’appeller de quelquinterlocutoire a vane la fentence définiri- 
ve ; &  en cas d’appel au faint íiége, qu’iiccmmettra des ju- 
ges fur les lieux; &  qvfenfin pendant la tenue du concile , 
toutes les caufes des membres du concile, qui feroient por* 
tées au pape, feront jugées dans le concile.

Par le fecond ? ils révoquent toutes les graces expectatives 
accoraées ou á accorder á Pavenir, laiffant néanmoins au 
pape la faculté de pourvoir k un bénéfice dansíes églifesoü 
il y a dix prébendes , &  k deux dans les églifes oü il 
y en a cinquante; &  afin que les bénéfices fullea t remplis 
de perfonnes capables , ils ordonnent qu’il y aura un théo- 
logal dans toutes les églifes cathédrales; que les collateurs 
feront te ñus , fitót que I’occafion fe préíentera, de nomine £ 
pour chañóme un dofteur ou bachelier en théologie ? qui ait 
étudié dig ans dans quelqu’univerfité privilégiée, pour faíre 
des le^ons deux fois la femaine; qu’outre cela, dans chaqué 
égiife cathédrale ou collégiale ? on donnera la troifiéme par- 
tie des prébendes á des gradués, doñeurs, licentiés ou ba- 
cheliers dans quelque faculté ¿ enforte que le premier bé
néfice vacant dans chaqué égiife , fera donné á un gradué, 
enfuite celui qui vaquera aprés les deux fuivans ? &  ainfi de
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1 3 4  H  I 3 T  O I R  E E c c l é s i a s t i q u  E.  faite : que Ton obíervera la méme chofe á Pégard des di- gnités ; que les cures des villes muréesferont au moins maí- tres es arts$ que rous ceux qui onr les qualités requifes, féront tenus de donner leurs noms tous les ans en ca- réme aux collateurs des bénéfices, afín d y avoir droit , au- trement que leur promouon feroit nulle.¿ qu’enfin , les bénéfices réguliers feront donnés k des réguliers capables.Le concile de Baile , aprés avoir fait ces réglemens, con- damna le pape Eugéne comme contumace ,'le fufpendit de toute jurifdi&ion, ranr fpirituelle que temporelle , laquelle étoit dévolue a**conTcile-; prononga que tout ce qu’il feroit feroit nul ? & fit défenfes á toutes fortes de perfonnes de lui obéir fous peine d’excommunication̂Peu de tems aprés les peres firent une réponfe íynodale contre ce concile de Ferrare , oü ils réfutérent toutes Ies raifons apparentes qu avoient pu porter le pape Eugéne á rompre le concile une féconde fois; & ils Lui firent voir qu’il n’avoit pu afTembler un concile k Ferrare, pendiant que celui de Baile duroit encore , fans s’étre entiéremenr féparé de Pégüfe , & fans avoiri renoncé á fa propre foi: parce que , comme il n’y a qu’une •faule églife, il ne peut y avoir en méme tems qu’un feul con?' elle eapable de la repréfenter $ & qu’ainfi tandis que le fa- cré concile de Bafie fubfifteroit, toute autre affemblée, qui voudroit prendre la qualité de concile, ne feroit en effet qu’un conventicule de fqhifrnatiques. Cette lettre eft du quinziéme de Mars 1438.Ce fut le cardinal d’Aries qui engagea á faire cette réponfe, & qui la dreffa. II avoit été choiílpour préfider en la place du cardinal Julien. On Pappeüoit Louis Alemán, cardinal du titre de fainte Cécile, & vulgairement le cardinal d’Arles du nomde fon archevéché. 11 étoit fils de lean Alemán ou Alemandi, feigneur d'Arbent & de MontgiíTon, S¿ náquit vers Tan 1390, dans le c-háteau d’Arbent au pays de Bugey proche la -Savoie. Il fut d’abord chanoine & com- *e de réglife de faint Jean de Lyon , enfuite abbé*de Tour- ñus-fur-Saone, évéque de Magueloneg auj'oord’hur Monc- pellier , & enfin archevéque d'Arles. En 1 4 1 1 , le pape Martin V Tenvoya k Siemie pour y faire agréer la tranílation du concile de Pavie dans cette premiére villey & pea dé tems aprés il le nomina á la* légation Bóutogned’o'ü il alia réformer la* pólice de Forli & - dlmok dar# lá- RoiMgne*
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"Louis III roí de Naples, coime de Provence , s’eflima hea- 
reux d’avoir daos fes états un préíat que tome TEurope 
regardoit avec refpeíl , &  á fa confídération , il confirma 
les priviléges que les princes fes prédéceffeurs avoient ae- 
ctdés libéralement á la ville d*Arle$, Le pape, de fon 
cóté , nomina Louis Alemán cardinal en 14%6 , &  le fit 
vice - camerfingue de Téglífe, Aprés la mort de Martin V  
pendant le concite de Baile, il fe brouilia avec le pape.Eu- 
■ gene IV *au fujet de la rranflation de ce concile , &  le fit 
trontinuer k Baile,

Le pape étant arrivé á Ferrare le víngt-feptiéme de Jan- 
vier, préfida á une congrégation qui fe tint le huitíéme de 
Février, &  oü aíEftérent tous les cardinaux, évéques &  
dofteurs, II s *y plaignit des peres de Bafle, &  declara que, 
quoiqu’il fut tres - innocent , fi néanmoins lui ou les fiens 
fe trouvoient coupables de quelques fautes , il fe fou - 
mettoit volontiers á la corfeñion des peres ; &  il Ies ex
horta tousá fe góuverner avec tant de régularité, qu’ils fuC- 
fent le modéle des autres* Le dixiéme de Février, on ar- 
féta daos une autre congrégation genérale, en préíence du 
cardinal Jourdain des- Urfins , que le pape avoit nominé 
préfident du concile, comme ie plus ancien des cardinaux, 
quelques réglemens toucbant la féance des cardinaux, évéques 
&  ambafladeurs des rois &  des princes, des officiers de la 
cour Rotnaíne* II fut reglé que les cardinaux, patriarches, 
arcbevéques 8c évéques auroient place felón leurs dignítés 
&  le tems de leur lacre, excepté les quatre patriarches qui 
auroient leur féance felón la diípofirion du droit: que les 
abbés généraux qui avoient fous eux d’autres abbés, auroient 
aufli féance immédiatement aprés Ies évéques, Ies élus con
firmes felón le tems de leur bénédiétion : que les grands 
prélats &  les ambaífadeurs des rois &  des princes, précéde- 
roient dans le méme dégré les autres prélats qui ne feroient 
point ambafladeurs ( excepté les patriarches ) , &  felón les 
prérogarives &  dignitésde leurs rois &  princes : que Ies 
ambafladeurs qui ne font point prélats , &  les laics de quel- 
qu’ordre qu*ils fuffent , feroient aflis á droite &  á gauche 
au milieu de lan ef: que les autres officiers de la cour, les 
généraux d’ordres , &  Ies procureurs des évéques abfens &  
des chapitres , les dofteurs, les avocats, feroient placés 
comme dans les autres concile^ enforteque celux qui ieroit

A x .  1458,"
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1 3 6  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e , 
devant ou aprés , ne porteroit point de préjudiee á aucune 
églife, prélat, roi, prir^e ou communauré.

On tint deux autres congrégations le onziéme &  le qua- 
torziéme de Février , oü Fon réfolut ee qu’on devoit pu- 
blier dans la feffion prochaine , qui fut la feconde : elle de 
tint le famedi quinziéme de Février. Le pape y  préfida , ayant 
avec lui foixante-douze évéques., felón Juftinien. Et aprés 
la mefíe célébrée par le cardinal de Saint-Marc , Pévéque 
de Forli , ou Foro-Julio , nommé Lotus, qui étoit de Por- 
dre des freres Mineurs , monta dans la tribune par le com- 
mandement du concile , &  lut le décret dans lequel le pa
pe , de rapprobation du concile , aprés avoir déduit fort au 
long tout ce qu*il avoit fait &  taché de faire avec les.peres 
de Baile , pourles pórter á la paix , &  s’étre encore plaint 
de leur contumace, prononca que tous leurs décrets étoient 
féditieux &  nuls ; &  déclara que tous ceux qui continué̂ * 
roient. cette affembiée , de quelque dignité qu’íls fuffenr, 
eccléfiaftiques ou laics , encourroient la peine de Pexcom- 
munication , &  privation de dignites ou bénéfices portés. 
dans la bulle de tranflarion, &  feroient réputés inhábiles á 
l’avenir. Par ce méme décret il ordonnoit, fous les mémes 
peines &  cenfures , á tous céux qui étoient á Bafle pour la 
tenue du concile, d’en fortir dans trente jours , &  aux ma- 
giftrats , officiers & habitans de cette ville de Ies en chaffer 
aprés ce tems expiré, fur peine d’excommunication , &  au 
peuple d’interdit : il défendoit , fur ¡a méme peine , de 
porter á Bafle aucune marchandife ni autre chofe néceflaire k 
i’ufage des honrmes , fi ceux qui y tenoient le concile per- 
fiftoient dans leur opiniátreté. Quelques-uns méme difent 
qu’Eugéne alia jufqu’á abfoudre &  autorifer les voleurs qui 
dévaliferoient ceux qui porteroient Ies provifions néceflaires 
a la vie.

Le concile de Bafle ayant appris ce qui s’étoit fait dans 
les deux premiéres feflions de Ferrare , &  v.oyant que fa 
réponfe fynodale n’avoit point arrété le pape Eugéne , tint 
fa trente-deuxiéme feíEon le vingt-quatriéme du; mois de 
Mars , caifa rafíembléé de Ferrare coróme fchifmatique &  
indigne .de porter le nom de concile , armulla tout ce qui 
s’y étoit fait centre les eitoyens de Bafle , &  déclara qu’ils 
ne devoient point y obéir. Les peres firent aufli affigner tous 
ceux qui étoieitt dans 1 gfleíiblée de Ferrare > a comparo!-

tre
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íre daos un moís en la eongrégatíon générale du concile 
pour s9y  juftifier , ou pour y  entendre déclarer qu5ils ont 
encouru les peines portées contre les prévaricateurs des dé- 
crets du concile de Baile , &  méritoient d’étre punís, En- 
fin : s excommuníent tou$ ceux qui, direftenaent ou in- 
direftemenr,einpécheroient ou inquiétercient eeux quí vou- 
droíent fe rendre á Bafle.

Cependant Ies Grees qui étoient partís de Conftantíno- 
pie des le vingt-quatriéme-de Novembre de Pannée précé- 
dente , étoient arrivés á -Venife le huitíéme de Février , 
aprés une affez longue &  fácheufe navigation. Uempereur 
Jean Manuel Paléologue étoít accompagné du patriarehe de 
Conftanrinople , &  du defpote Démétrius uu de fes fre- 
res 3 des xnétropolitaíns , évéques , abbés , &  des plus fea- 
vans d’entre les moines qu’on avoit elioifis. On compte 
parmi eux Mare Eugenius , moine habile, nouvellement ele
vé á la dígnité d’archevéque tTEphéfe ; Denys atchevé- 
que de Sardes &  Beffaríon de Nicée , choifis pour porter 
lá parole au nom de tous les Grecs; Dorothée , archevé- 
que de Trébízonde , Antoine d'Héraeiée , Métrophane de 
Cyzique „ Macaire de Nicomédie , Ignace de Tornobe , 
Dofithée de Monembaíe , Dorothée de Mítyléne , Joaíaph 
d’Amafée , Damíen de Muidoblanch , Nathanael de Rho- 
des y les arehevéques de Lacédémone ¿k de Staurople * 
Matthieu de Melenique , Dofirée de Darme, Gennade de 
Ganne , Callífthe de Diítre , Sophrone d’Anchiale, avee 
Kidore archevéque de Kiovie , métropolirain de Ruffie j en 
tout vingt-un prélats du premier ordre 3 tous diftíngués par 
leur mérite.

Parmi ceux du fe con d ordre , on comptoít principalement 
Théodore Xantopule diacre, grand faeriftain de Téglife de 
Conftantinople ; Michel Balfamon, grand garde-chartre &  
archidiacre de la méme églife ¿ Sguropule ou Scyropule 5 
grand eccléíiarque, qui a compofé une hiftoire du concile 
de Florence ; George de Cappadoce-grand défenfeur, &  
plufieurs autres officiers de la méme églife. Entre les moi~ 
nes, Gregoire confefíeur de Tempereur , qui fut fait pro- 
tof^celle á Florence 5 Géronte abbé du monafiére da 
Tout -Puifiant, &  les abbés des monaftéres de Cale &  de 
íaint Baíile; Móife moine de la Laure du Saint Mont, Pa- 
eome abbé de faint Paul, Dorothée moine de Bacopéde^ 

Tome XF'* S
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i j S H m a u E  E c c i é s u e t i q u e , a 
Athan&fe m.oine de Peribiexv le í^ ym t Gemiftius,, maitre de 
Beffarion &  de Marc d’Ephéfe ,, &  le philofophe Ame- 
runrza George Scholatius , &  quelques autres avec j?lu- 
fíeurs oíEciers de l’empire, au nombre de fept cens perlon- 
nes en tout , fi Ton en ctoít Juíliniani, qui ajoute que 
Ton. étoir convenu de ce nombre dans ie traite fait avec 
les Grecs. L’empereur avoit eu foin.de firer des pouvoirsdes 
patriarches d’ALexamkie, d’Anfioche &  de Jérufalem, dont 
il chargea ceux des prélats qui devoient les repréfenter au 
concile*

Etaní tousarrivés á Venife., l’empereur y  fit fonentrée le 
lendemain dimanche dé la Septuagéfime , avec beaucoup de 
magnificence &  un grand concours de peuple. Le doge 
&  ie fénat Fallérent recevoir á faint Nicolás da Lido , dans 
le Bucentaure, tout éclatant d’or &  de foie, accompágnés 
de douze galéres magnifiquement équipées , &  d’une infi
nité de gondoles qui couvroient toute la mer aux environs; 
&  aprés qu il eut re$u. dans fa galére , affis fur un fuperbe 
troné, les devoirs que.le doge &  Ies fénateurs iui rendirent 
en cérémonie , il entra fur ie midi en ce fuperbe équipage dans 
Venife par le grand canal, ayant mis le doge á fa dróite, &  
Démétrius fon frere á fa gauche : tout retentiífoit du fon des 
trompettes, &  de toutes fortes d’inftrumens de unifique, 
&  de toutes Ies cloches de la ville.

Le pape, informé de Parrivée de Pempereur des Grecs á 
Venife, lui envoya faire compliment par Nicolás Albergad, 
cardinal de Sainte Crok, qui avoit fait Pouverture du con
cite á Ferrare. II étoit accompagné du marquis de Ferrare 
Nicolás d5Eft, qui offrit á l’empereur fa ville &  fes états, Le 
cardinal Julien en fit autant, &  le felicita fur fonheureufe 
arrivée, &  fur la fainte réfolution qu’il avoit prife de traiter 
d’une réunion entiére &  parfaite. L’empereur les remercia, 
&  de fon cote il envoya á Ferrare deux *abbés &  trois fé- 
culiers pour rendre fes devoirs au pape, &  PaíTurer qu’il au- 
roirau plurót l ’honneur de fe rendre auprés de fa fainteté. 
Les abbés ne firent qu’une inclination en faluant le pape, &  
les féculiers fléchirent le genou, ayant refufé de fe profter- 
ner pour baifer les pieds du pape, coutume  ̂ tout-á-fait „«n- 
cpnnue aux Grecs* Enfin. Pempereur, aprés avoir re$u tous 
les honneurs imaginables á Venife , en partit le vingt-hui- 
fieme de Février, y  laiffant le patriarche faute de voiture*
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remonta le Pó jofqu’á Franeolin á demMieue de Ferra

re, oü le pape étoit arrivé depuis peu fde Boulogne : te 
marquis d’Eft alia le recevoir á la defcente* Tous les cardí- 
naux , fuivis d’un grand nombre de prélats , forent au - de- 
vant de lui, hors de la ville de Ferrare : il étoit monté 
íur un cheval baí fuperbement enhamaché, &  il fit fon en- 
trée dans la ville te quatriéme deMars, fous un dais magni
fique , porté par les enfans &  les plus proches parens da 
rnarqms.

II fut ainfi conduit Jufqu*au palaisdu pape , k la porte duque! 
tous ceux qui raccompagnoient defcendirenr de cheval 5 lui 
feul y  demeurantj &  quand il fut k la porte de la falle il 
tnit pied á terre , &  l’ayant traverfée íl troüva le pape , 
qui, auffi-tót qu’on lui eut dít que ce prince étoit á la por
te , s’étolt levé de fon trófle, &  avoit fi bien meíuré fes 
pas en s’avan$ant, qu*il ne rencontra fempereur qu*au mi- 
lieu'de fon appartement, &  Tembrafla avec beaucoup de 
tendreffe, lui préfentant la main que ce prince baifa avec 
refpeéh Le pape le conduifit á fa chambre , &  le fit affeoír 
á fa gauche, oü tous tes cardinaux &  Ies prinees vinrent 
lui rendre leurs devoirs. S’érant enfui te entretena quelque 
tems avec lui , il fe fit condulre avec la méme pompe 
au fon des trompettes dans le palais qu’on lui avoit prepa
ré , &  oü ilfut traite avec beaucoup ae fojnptuofiré &  de 
tnagnificence , comme* il convenoit á un empereur.

Trois jours aprés cette entrée, le patriarehe , qui étoit 
demeuré k Venife avee une partiedes métropolitains &de$ 
évéques , arriva par eau á Ferrare dans un magnifique vaif- 
feau du marquis tTEflv II pafla dans ce vaiffeau le refte du 
jour &  la nuit, jufqu’á ce qu’on eut reglé la maniere dont 
lui &  eeux de fa fuite feroient re^us, Car, comme ii vou- 
loit maintenír fa dígnité, qui étoit la' prendere de Téglife 
Oriéntale, oü Ton ne convenoit point de la primauté &  
de la fupériorité du pape , puifque c’étoit de cela méme 
dont on devoit difputer dans le concite, il prétendoit traiter 
d’égal avec le pape , fans que Ton mít entre eux d’autre 
différence que celle dé Fáge. II étoir fiir-tout attaché á deux 
poínts. « Le premier, de vouloir que Ton envoyárdes car- 
» dinaux au-devant de lui % ce qu’on n’avoit pas fait, n*y

étant vena que des évéques. Le fecond,de ne point fouf- 
v frir qu’on lui parlát de baífer les pieds du pape, felón la

ÁN. 1438* ,
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H í s t o i r e  E g c -l é s f a s t i ^ ü h , '
» coutumé de Féglife Occidentaie ». Et comme ii ínfiftoít fiíf 
oes deux anieles avec beaucoup de fermeté, le-pape fot 
oblígé?pour.Ie bien de la paix, deles lui aceorder. Néan- 
moins ii ne voulüt point quJil fit porter fa croffe, ni qu’il 
donnát fa bénédiñion dans la ville de Ferrare.

Le iendemain done aprés que tout fot réglé, quatre car- 
dinaux, accompagnés de vingt-cinq évéques , de grand nom
bre de prélats &  d’offieiers du pape, &■  du raarquis d’Eít 
avec fes enfans &  la nobleífe, allérent recevoir le patriar- 
che ála defcehte du vaiffeau $ &  .aprés les premiers compli- 
meas, lui préfentérenr &  á eeux de fa foite íes chevaux 
qu'on leur avoit amenés, fur lefquels iis montérent; &  deux 
cardinaux , dont l’un étoit Profper Colonne, neveudu dé- 
font pape , s’étant mis aux deux cótés du patriarche , on mar
cha en ordre jufqu’á la porte; du palais, oü le patriarche 
tnit pied á terre. De-la il fot conduit, en traverfantdes fal
les &  les anti-chambres Jufqu’á la porte de la chambee fe- 
crette, oü le pape, qui ne vouioit pas que Faudience fút 
publique , Fattendoit, affis fur un troné Fort élevé , ayant k fa 
droire les cardinaux fur des fiéges afíez bas. A Farrivée du 
patriarche on ouvrít la porte, &  on le fit entrer, accom- 
pagné feulement de fix des fiens : qui forent les métropo- 
litains de Trébizonde, d’Ephéfe, de Cyzique, de Sardes, 
de Nicée &  de Nicomédie. Le pape le voyant approcher, 
fe leva de fon troné pour le recevoir ; ils s’embraflerent, 
&  fe donnérent le baifer de paix. Aprés quoi le pape s’étanr 
remis fur fon troné, on fit affeoir a^a gauche le patriarche 
fur un fiége femblable á celni des cardinaux. Les fix mé- 
tropolitaíns forent pareillement admis au baifer, &  fe mi- 
rent enfuite á la gauche du patriarche , mais debout ; com- 
me firent auííi _ les autres Grecs de fa foite, qu5on fit en
trer les uns aprés les autres, fix á fix , & . qui lui firent 
la révérence felón leur différente qüalité: ou en lui bai- 
fant te main &  la joue, ce qui fot permis aux évéques &  
aux principaux officiers de Féglife de Conftantinople, ou en 
.faifant une profonde, inclination., comme. firent les autres 
/eccléíiaftiques: car, pour les laiques, ils lui baiférent les 
genoux ; ce qu’on permit pour s’accommoder á la coutume 

. des Grecs.
Qüelques jours aprés il fallut traiter ayec Fempereur & 

le patriarche de la célébration du concile > dont il y  ávoit
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Méja eu deux feffions, comme on Fa va 5 la premíete, le 
dixiáme de Janvier, oü avoit préfidé le cardinal Albergad, 
qu’Eugéne avoit envoyé devant lui ü Ferrare en qualité 
de fon Iégat $ la feconde, qu’Eugéne luí-méme avoit tenue 
L  quínziéme de Février. Le pape fe voyant afloré des Grecs , 
eommenga, auffitót^aprés la cérémonie de leur recepción, k 
les entretenir de cette affaire r &  comme Fempereur ínfif* 
toit toujours á vouloir que les rois &  les princes de FEu- 
rope affiftafíent á ce concile , ou en perfonne , ou du moins 
par leurs ambaffadeurs $ il fut enfin réfolu, d un comtnun 
confentement, qu’on tiendroit le neuviéme d’Avríl la pre- 
jniére féance des Latins. avec Ies Grecs : expreffion cap- 
tieufe done on fe fervit, pour faire entendre á tout le mon
de , que les deux églifes cTGrient &  d’Occidenr éroient a£ 
fembiées á Ferrare dans un concile légirime , oü tous Ies 
princes &  tous les prélats étoient invites* De plus , afin 
qu’on eüt le loifir de s5y  rendre, on arréta que la feconde 
feffion ne fe célébreroit que quatrfe mois aprés la premiére; 
&  que durant tout ce tems-lá on tiendroit des congrégarions 
particuliéres, oü féize fgavans hommes que Ton choifiroit 
entre les Latins , &  autantdu cote des Grecs, propoferoíent 
dans des difputes &  dans des conférenees réglées, ce qn^ls 
avoient á dire fur les cinq arricies qüon devoit examíner 
dans le concile. 1. Touchant la proceffion du Saint-Efprit.

L ’additíon Filio que , que Ton avoit faite au fvmboie-
5 .  Le purgatoire &  Fétat des ames avant le jugement. 4. 
L Jufage des azymes dans Ies faints myftéres* 4. Laprimau- 
té &  Fautorité du íaint fiége.

Cette réfolution prife, le pape envoya fes lettres circu- 
laires k tous les princes &  á tous les évéques, pour les in- 
viter á fe rendre dans quatre mois á Ferrare, afin d’aflií- 
ter k ce concile, oü en préience de toutes les puiffances 
du monde chrétien, POrient fe devoit réunir a FOccidenr, 
pour ne faire plus déformais qu’une feule bergerie fous un 
métne pafteur. On penfa done k teñir Ijí premiére feffion 
du concile , qui, dans les afles dJAuguftin P atrice, eft ñom- 
mée la troífiéme, á caufe des, deux premiéres tenues avant 
l’arrivée des Grecs ; mais comme ces deux premiéres ne 
font plutót qu’une introduñíon au concile, &  que les ac- 
tes Romains ne placeiu qifau huitiéme d’Ofíobre la pre- 
miérefeffion , o ü F o n  commenga á parler de la prcceflion.

14 3 ^ci dcjfus í 
fí-6̂ . ̂ 77.
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du Saint'Efprit, qui étoit le Ipoint principal du difféfend 
qui fe trouve entre les deux églífes, Oriéntale &  Oeci- 
dentale: pour éviter la confuíion , nous fuivrons á Favenir
cet ordre. ^

Ainíi, le neuvíéme d’Avril qui fut le MercredWaim étant 
arrivé, on fe mit en devoir -de faire Fouverture du concile 
á Ferrare: mais dans le tems qu’on étoit prét de s3afiemb¡Ier, 
il furvint une conteftation touchant les féances du pape , 
de Fempereur &  du patriarche. Le pape fouhaitoit que fon 
troné fue mis au hant de Féglife dans le miiieu entre les 
deux rangs , parce que préfidant en perfonne au concile , 
il devoit étre córame le centre &  lé nceud qui.réunít les 
deux partís. Mais Fempereur des Grecs s*y oppofa forte - 
ment, &  foutint que ce devoit étre plutót fa place, cótnme , 
en eífet Conftantin Favoit occupée au concile de Nicée, &  
Marcien qui étoit affis ayec le fénat dans le baluftre au bas 
de l’autel, dans le concile de Calcédoine. On répondit á 
l’empereur , qu’il étoit vráí que les papes n’eurent point cette 
place du miiieu dans ces conciles $ mais que c’étoit parce 
qu’ils ne s’y étoient point trouvés en perfonne* Ilfallutdonc 
accommoder cette affaire, .& I’accommodement fut, que 
le pape feroit place dans une chaire élevée á la premiére 
place du cóté droit j que Fon mettroit un pas au-deffausde 
lui un troné vacant pour Fempereur des Latins , &  qu*au 
deflbus du méme cóté feroient places les cardinaux , les at- 
chevéques &  les évéques d’Occident: Que Fempereur Grec 
auroit un trópe de l’autre cóté vis*á-vis celui de Fempereur 
des Latins: que Fon mettroit au-deffous la chaire du pa- 
triarche de Conílantinople, enfuite le bañe des vicáires des 
autres patriarches , &  aprés eux les 'archevéques &  Ies évé
ques Grecs j &  que le defpote Démétrius , frere de Fem
pereur, feroit affis fur un fiége á cóté de lui. Le grandau- 
tel de réglife de faint Georges , ou fe tenoit le concile» 
étoit tourné vers FOrient; de forte que le cóté droit de 
Févangile, qui étpit le Septentrión , étoit occupé par. le 
pape &  les Latins ; &  le gauche vers le Midi , par 
les Grecs. L’évangile étoit placé au miiieu de Féglife de- 
vant Fautel.

Cet ordre ainíi arrété , le pape revétu de fes habitó-pon- 
tificaux s’étant mis dans ion troné,* neuf cardinaux prirent 
leurs places immédiatejnent au-deffous du fiége préparé ponr

V
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Fempereur des Latins, &  qui fue toujours vuide k caufede 
fon abfeoce* Le patriar che de Jéruíalem do rit Latin fot placé 
aprés le premier des cardinaux, &  celui d’Aquilée aprés le 
dVnier. Les archevéques &  les évéques fuivoient 7 felón For- 
dre d?antiquité &  do tems de leur confécratíon , ao nombre 
d’environ cent cinquante; puis les abbés , les généraux d’ordres, 
les doékeurs , &  les autres eccléfiaíHques qui rempiiffoienE 
toot le bas de Féglife, lg£ haut étoit rempli pas les protono- 
taires apoftoliques, &  par les autres officiers. Les avocars 
eonfiftoriaux étoient fur les dégrés du grand autel, &  les clercs 
de la chambre avec les auditeurs aux píeds do pape , devant 
le troné duquel &  devant celui de Fempereur des Latins , 
étoient aífis les ambafladeurs des princes 3c des républíques , 
les ducs, Ies marquis &  les coimes, &  ce qu’il y  avoit de 
plus coníidérable parmi la nobleffe.

Auffi-tór qu’on eutachevé la meffe du Saint-Efprk, Fem- 
pereur Gree-& fes prélats, quiavoient célébré á-part le fa- 
crifice felón leur rit, entrérem daos Féglife, &  tomeFaf- 
íemblée s’étant levée pour leurfaire honneur, ils prirent leurs 
pfaces au cote du midi. Le défpote Démétrius fut affis fur 
un petit fiége á la droite de Fempereur fon frere , á un pas 
de ion troné: &  á fagauche au-deífous du fiége do patriar- 
che , qui ne s’y trouva pas á caufe de fon índiípofition, étoient 
les vicaires des trois patriarches d!Orient; fcavoir, pour Pbi- 
lothée d’AIexandiír, Antoine xnétropolitain d’Héradée en 
Thraee, &  Grégoire protoíyneelle, confeffeur de Fempereur  ̂
pour Doíithée d’Antioche, Marc Eugenique évéque d5Ephéfe, 
que ce patriarche avoit joint á líidore métropolitain de Ruf- 
fie , dont on laifía la place vuide, parce qu’il n'arriva qu’au 
mois d'Aout avec quelques évéques Moícovites &  une fuite 
de deux cens chevaux ¿ 3c pour Joachim patriarche de Jéru- 
falem, métropolitain de Sardes , Denis qui mourut peu de 
tems aprés á Ferrare , &  Doíithée métropolitain de Moíiem- 
hafe au Péloponnéfe* Aprés ceux-cí furent places les mérro- 
poütains Dorothée deTrébizonde, Métrophanes de Cyzique , 
Beflarion de Nicée , Macaire de Nicomédie, Dorothée de 
Metelin , celui des Géorgiens avec un de fes évéques , &  
plufieurs autres qu’on peut voir dans les foufcriptiotis de ce 
conche; enfuite íes officiers &  les dignités d$ Féglife de 
Gonftantinople , les abbés ? les prétres &  les moines du Monr- 
Arhos. Aux pieds du troné de Fempereur Cree, on placa
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les ambaffadeurs de Trébizonde,dugrand duc de MofcovieV 
du prince des Géorgtens , des deípotes |de Servie &  de Va- 
lachie , &  Ies principan* officiers de Pempereur : entre lef-^ 
quels étoient les plus fjavans des fénateurs , Gemiítius de 
Lacédémone, Argyropulüs, &  le célebre George Scola- 
nus, de qui nous avons, pároli les a£tes du concile, la ha- 
rangue qu’il fit pour exhortar les Grecs fes compatriotes á- 
funion. On fit affeoir. aux deu* Mtés du* patriarche , les; 
cinq afEftans ou diacres qu’on appeubit porte-croix, á canfe 
de la croix qu’ils portoient fur leurs manteaux: Sguropu- 
las, dont nous avons les. afles du concíle d.e Florencé , 
étoit du nombre .de ces porte-cróíx. Enfin_ tous des autres- 
eccléíiaíiiques de la fuite des évéques Gi*ecs rempiirent le 
bas de i’églife de leur cóté , comme les Latins faifoient 
auifi du leur* *

Tous ces préparatífs n’étant faits que pour Touverture du 
concíle, elle fe fit le neuviéme d’Avril dans Féglife de S* 
George ; &  Ton y declara que le concile oecuménique étoit 
ouvert á Ferrare, que Ton donnoir á tous ceuxqu’ony invi-: 
toit, quatre mois pour s’y rendre* On y lut auifi la déclan 
rarion du patriarche de Conftanrinople qui étoit ¿bíent, á 
caufede fes infirmités &  de fon Age » ayatit plus de quatre- 
vingts ans: par Jaquelle il approuvoitla convocarion du coii- 
cile á Ferrare , &  confentoit que Y on prit quatre mois de 
tems, afin que les évéques qui étoient en^re á Baile , & tous 
les autres qui devoient y  affifter, puffent s’y rendre, aufli- 
bien que les rois &  les princes d'Occident, En fui te Té ve- 
que de Porto monta furia tribune,& publiaune bulle du 
pape Eugéne, dans laquelle il déclare , du confentemenr de 

Tempereur, du patriarche &  de tous les peres affemblés 
a Ferrare, que le concile général s’y célébrera pourTunion 
des deux églifes. Ainfi finit cette affemblée. On difiera la 
feffion durant fix mois emiers; &  quoique cet intervalle 
fút fort long, il ne virit prefque plus perfonne au concile, 
parce que les rois de France, de Caftille , de Portugal &  
de Navarre , le duc de Milán &  les princes d’Allemagne 
táchoient d’accorder les peres du concile de "Baile avec le 
pape Eugéne ,'quiis vouioient toujours reconnoítre pour vrai 
pape , &  qu’ils ne trouvoient pas qu’il füt á propos dJen  ̂
voyer leurs évéques á Ferrare durant cette négociation : ce 
qui fáchoir fort le pape,  parce que les; Grecs ne vouioient
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point qu’on commenqsLt le fynode, qu’il riy eüt un sombre An, i 4̂  8.
confidérable de prélats.

Mais le pape, pour ne point petdre de tems, preffa les 
Grecr  ̂ pendant cet intervalle , aentrer en conférence avec Latina cosieren 
les Latíns touehant les différends des deux églífes. Les Grecs 
de leur eóté remettoient á la faire, quand le eoncile feroit 
affemblé. Enfin , aprés bien des ínftanees , on convine que 
Ton nommeroit de part &  d’autre des' perfonnes, qui s*af- 
fembleroient toutes les femaines írois fois dans le monaftére 
de faint André, &  conféreroient enfemble fur les matiéres 
conteíiées, Les Grecs nommérent de leur coré Mate Eugé- 
nique d'Ephefe , &  les évéques de Monembafe, de Nicée s 
de Lacédémone &  d’Anchiale, avec le grand garde-char-* 
tres, le gtand eeeléfiarque , deux abbés &  un moine, aux- 
quels l'empereur joignir Jagaris* Les Latins nommérenr de 
leur coré le cardinal Julien, le cardinal de Fermo , And;é 
évéque de Coloffe ( c*eft Rhodes ) , Jean dofleur d’Efpagne,
&  fix autres. Marc d’Ephéfe , &  BeíTarion évéque de 
Nicée', furent chargés de porter la parole pour Ies Grecs,
&  on leur ordonna de ne point entrer dans les principales 
controverfes, qu’il falloit réferver au conciíe* La conférence 
commenga par des difcours généraux de part &  d’aurre, fur ' 
le bien de la paix Tunion des deux égíifes.

Le cardinal Julien voulut faire entrer les Grecs en ® a -  
tiére fur la queftion principale de Tunion 5 mais ils Eévi- 
térent dans cene premiére conférence &  dans la feconde.: 
dans la troifiéme, ce cardinal dit quil y  avoit quatre chefs 
de controverfe entre Ies Grecs &  les Latins, Le premier, 
de la proceffion du Saint-Efprit ¿ le fecond, de fulage da 
paín azyme ou levé dans le faerifice 5 le troifiéme, du 
purgatoire j &  Je quatriéme, de la primauté du pape: &  
il demanda aux Grecs par lequel de ces arricies ils vouloient 
qu’on commen$át, Ils refuférenr de traiter de la proceffion 
duS, Efprit ,difantqu5ilsla réfervoient aun autretemsj& ne 
voulurenr point répondre fur les autres arricies, qu’ils n’euF- 
fent auparavant confuiré l’empereur, Dans la quatriéme con
férence , ils offrirent de traiter de Taiticle au purgatoire 
&  de celui de la primauté , &  laiíférent aux Latins la li
berté de choifir* Le cardinal Julien choifit Fardóle du pur- 

/gatoire ¿ mais on ne coznmenca á agiter cette queítíon 
Tome X V *  : T  ,
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que dans la cinquiéme conférence ,-íénüe íe ciflquiétne de
Juin, - - A

Córame les Grecs avoierit demandé qu o-n leúr exposat la 
dofíríne de l’églife Romaine fur ce point, le cardinal Julien 
leur dir: Qu’elie croyoit que les a mes des juítes , qui étoient 
purés &  fañs tache , &  qui avóierft été' exémptés de peché 
mórtel, álloient dróít au ciel, &  jóiiiffoientdu bonheur éter* 
nel; mais que celtes des hommés qui font tómbés d|ns des 
péchés aprés le baptéme, quoiqu’ils en aieñt faít pénitence* 
s’ils n’ont pas accompli eñtiéremerit la pénitence néceflaíre 
pour expier ces péchés, ni porté des fruits dignes de péni
tence pour obtenir une entiére remiffioñ, pafíent par le feu 
du purgatoire; &  que les unes y font plus long-tems, &  

-les autres moins, felón la qualité de leurs péchés : -quenfin 
étant purifiées, ellés jouiffent de la béatitude ¿ mais que les 
ames de ceux qui meurent dans le péché mórtelfont auffi- 
tót envoyées dans les fupplices. Marc d’Ephéfe répondit que 
le fentiment de l’églife Grecque n’étóit différent de cette 
doñríne qu’en fort peu de chófe, &  qu’il croyoit qvTü ib- 
roit aifé de reñifier celle-ci par uñe explication. Cene diffé- 
rence fut éclaircie dans la fixiéme conférence , &  les Grecs 
la fitent confiiler, en ce que les Latins difoient que la pu- 
rification des ames fe faifoit par le feu ,* au lieu que les Grecs 
croyoient bien que les ames des pécheurs alloienr dans un 
lieu de ténébres &  detrifteíle, oü elles étoient pendant un terns 

1 dans Taffliftion , &  privées de la lumíére de Dieu : mais ils 
ajoutoient qu’elles étoient purifiées &  délivrées de ce lieu 
d’affliftion par Ies facrifices &  par les aumónes; ils croyoient 
encore que les damnés ne feroient entiérement malheureux,

’ &  que les Saints ne jouiroient d’une béatitude parfaite, qu’a- 
prés la réfurreftion de leurs corps. Les Latins demandérent 
que cette déclaration des Grecs fut mife par écrit j mais 
quand il s’agit de le faire, Marc d’Ephéfe &  Beffarion ne 
purent convenir enfemble , &  dreíférent chacun un écrit 
différent. Le premier étant perfuadé que la béatitude étoit 
differee jufqu'au jour du jugement; &  l’autre croyant qu’il 
nemanquoit aux Saints, pour la perfeñion de leur béatitu
de, que d’avoír leurs corps. Cette conteftátion les brouilla 
l un avec l’autre, &  depuis ce tems-lá ils n’agirent plus de 
concert, ne furent plus en bonne inteiligence» Ces con- 
férencés dij^iérerent enfuite en altercations* &  finirent fur
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la fin du xnois de Juillet, fans qu’on y  eut traite d’autres 143$
points que celuí du purgatoíre , fur lequel en ne put pas 
minie convenir. Les aíles ne rapportent point qtfon fÍ£ 
autre chofe jufqtfau huiriéme d’Oñobre, auquel Sponde 
place la premiére feffion , ce qui s*eft fait au neuviéme d’A- 
vril , n’étant que rouvertuxe du conche, Nous rapporterons 
jufqu’á ce tems-Iá les nutres événemens de Fhiftoíre*

Albert d’Autriche , gendre de Pempereur Sigifmond , aprés 
lui avoír rendu les derniers devoirs , fut couronné roí de

Sponde ad ¿rut) 
1438, n. a,
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mier jour de Janvier j &  le fixiéme de Mai il fur proclamé 
roí de Bohéme á Fragüe , &  couronné foletnnellemenr le 
vingr-neuviéme de Juin , malgré les vains efforts d’une fae- 
tion puiflante, qui jetta les yeux fur Cafimir, frere da roí 
de Pologne, qui n’avoit encore que treize ans, &  qui fut 
caufe de la guerre j car Roquefane, qui ne pouvoit demeu- 
rer en repos ? forma une armée de Bohémiens commandée 
par Perarfcon &  Pogebrac, qui fe joignit aux Polonois. AU 
bert, dont les Torces étoient devenues plus grandes que 
"celles de fon prédéceffeur, qui ne poffédoít pas PAutriche, 
prefla fí fort les Bohémiens &  les quatorze mille foldats qu?íls 
avoient recus de Pologne , qtfil Ies contr aignit de quitter la 
campagne, de laiffer prendre toutes les places qui s?étoient 
déclarées en leur faveur, &  de fe retirer enfin fous l ’artÜ- 
lerie de Thabor: ou les Polonois ayant refufé de combatiré, 
furent réduits parla famine á fe débander, Les Bohémiens, 
írop foiblés pour réfifter feuts , fe foumirent; &  le pape de 
fon coré , les peres de Baile du leur , méoagérent une tréve 
avec les Polonois, afin d’ünir leurs armes avec celles de 
Pempire pour s’oppofer aux progrés des Tures, qui faífoient 
beaucoup tte dégáts &  de ravages fur toutes les Prenderes du 
royanme de Hongrie,

Les élefteurs de Pempire Romairi s*étant auffi affembíés 
á Francfort dans le caréme, élurenr le méme Albert pour 
roí des Romains. Mfis U fe préfentoit une dificulté ;c !étoit le j e *. S\& . ¿ó* 
ferment quil avoír fait aux barons de Hongrie de ne point 
acceprer cette dignité , fi on la lui offroít* Ce qui avoit porté 
les barons á lui faíre faite ce ferment, c’eft qu'ils n’artri- 
buoient les ravages que les Tures avoient faits dans leur 
pays, qifá Pabíence de Sigifmond, qui étanr roí des Ro- 
raains p n’avoit du confeiver &  PAllemagne &  leurs états *

-  T i ;
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ils avoient intérér a prevenir de femblables malheurs. Ce- 
pendant les éleñeurs exnployérent fi á propos la médiatión 
du jeune Frédéric , duc d’Autriche, que les barons donnérent 
enfin ieur coníentement á ce que Ton demandoít d’eux; de 
forre qu’AIbert II du nom re$ut Tempire ? au grand conten- 
tement* de route i’Allfpiagne. Deux jours avant la procla- 
marion , les éleñeurs voyant les grandes brouilieries qui 
étoient entre le pape Eugéne &  les peres de Baile , &  íes 
difiéreos décrets qu’íls. pumioient réciproquement, réfoíurent 
de ne recevóír ni les uns ni Ies autres, fans manquer tou- 
tefoís au refpeñ qu?ils devoient &  au pape &  au conciíe de 
Bafle 5 d’oü vint la neutralité d’Allemagne , qui dépluc fi 
fort & á Eugéne &  aux peres de Bafle. Albert , élu roi des 
Romaíns, approuva tomefois ce concile , &  ordonna aux 
ambaffadeurs nomniés par S.igiírnond de s*y rendre ; accor- 
dant aux peres i’argent qu’on avoit levé en Allemagne poür 
Farrivée des Grecs, &  leur permettánt d’en faire un autre 
ufage. II voulut méme^qu’on obfervát dans route PAllemagne 
les décrets du concile de Baile $ mais on Jui demanda du 
íetns pour fe déterminer, attendu Taflemblée qvfion avoit in- 
diquée,& dans laquelle on prendroit des réfolutions confor
mes au bien public. Par le décret fait á Francfort le dix- 
huitiéme de Mars , on prit fix mois pour délibérer fur le 
partí qu’on devoit prendre , pendant lequel tems on or
donna que les églifes íeroienr gouvernées fuivant le droic 
ordinaire,

Sur cette délibération , les élefteurs envoyérent des dé- 
putés á Bafle, pour engager les peres du concile á furfeoir 
la pourfuite du procés contre Eugéne; ce qui étoit auffi de
mandé par Pambafladeur du duc de Milán, &  foutenu par 
leŝ  prelats Italiens & Efpagnols. Mais Louis cardinal d’Arles 
préfident du concile 3 &  la plupart des peres , vouloient le 
continuar fans aucun retardement, II fe tint lá-deffus une 
congregaron genérale le vingt-huitiéme de Mai , dans la- 
quelle malgré P oppofition des ambaffadeurs des rois de Cafr 
tille., d Arragon & du duc de Milán, Ton re^ut les accu- 
fations faites contre Eugéne, &  il fut ordonné que Ponen 
feroit preuve par témoiris. « On le fit cependant fort paifi- 
» blement , dit Panorme j &  quoique les peres, aprés tant 
acde traitemens injurieux de la part du pape , euflent pu 
i  légirimemenE venir á de plus grandes exrrémités, &  le
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5 dépofer touí-á-fait, fur-tout aprés le décret de la fefíion 
# deuxiéme, qui portoit expreffétnent qüe le pape ne íe re-

connoiffant pas deux mois de fufpeníion, feroit dépofé du 
y* pontificar: cependant on ne precipita point les procédures 
» contra luí, on Jlrda les délais dont on pouvoít fe di£ 
» penfer; on regn* les dépofitions de plufíeurs perfonnes 
» qu’il n é̂toit pas néceflaire d’entendre fur les faits conté- 
» ñus dans les moniroires , dont la plupart étoient d’une no-
6 toriété publique , &  dont chacun en particulief étoit fuf- 
» fifant pour le dépofer fur le champ. lia patience du con- 
» cile fut méme fi grande , qu’il différa de prononcer fa dé- 
» pofitíon pendant Teípace de vingt-trois mois,á compter da 
jí jour de monitoireefpéranr toujours qu;Eugéne renrre- 
» roit en lui-méme , &  reconnoitroit enfin TauEorité de 
» Péglife de Jefus -  Chrift »* Ce font les propres termes de 
Panorme,

Mais il y a une autre caufe qui empécha íi Iong-tems 
les peres de Bañe de prononcer contre le pape Eugéne, &  
de le dépofer* Les éleflreurs d’AIlemagne voulant concilier 
les deux partís, avoienr envoyé des ambafladeurs vers Eu- 
géne pour Pengager de permettre que Pon nommát un troi- 
íiéme lieu en Allemagne pour la tenue du concile général. 
Eugéne leur fit réponfe qu’il attendoit les ambafladeurs du 
nouvel empereur Albert, &  que cependant il jugeoit á pro- 
pos que Ton tint une affemblée en Allemagne , oü il en- 
verroit fes légats , &  dans laquelle on pourroit rraiter d ac- 
commodement; ii leur ajouta5que fi fon trouvoit qffil füt 
plus expédient, pour le bien de Péglife* de choiíir une au
né lieu pour teñir le concile 3 il y  confenriroit, Les princes 
d’Allemagne ayant tiré cette parole d’Eugéne, envoyérent 
leurs ambafladeurs á Bafle 5 pour prier les peres du concile 
de différer le procés qu*iis avoient commencé contre Iui5 
jufqu’au tems de cette affemblée* On choifit cinquante per
fonnes pour examiner cette propoíition , &  pour prendre de 
juftes mefures* Quelques-uns furent d’avis d’accórder ce que 
Pon demandoit5pour trois mois feulement. *Le cardinal d’Ar- 
les au contraire dít * que Ton pouvoít bien furfeoir la fen- 
tence de dépofition pendant trois mois ; mais que cepen
dant Ü falloit recevoir les dépofitions des témoins contre Eu- 
gene, afin qu’il ne püt pas fe. glorifier plus long-tems de 
fon innocence 7 &  que Ton ne crút pas que le concile la-
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voit a e cu fé  fauíTement $ que cela faciliteroit mime Páceom-? 
modement, parce que le pape feroit plus fouple, quand iU 
Í5auroit que fa conduite étoit prouvée. Voilá ce qui fie 
qu5on ne tint polrit de feffion le refte de cette aunée* &  qu’on ; 
Ja difiera jufqu’au mois de Mai de Paníüe; fuivante.

Le clergé de France, depuis la tranflation du faint fiégeá; 
Avignon, a voit foufFert une infinité d’opprefíions'de la cour' 
de Rome. Et ces vexations avoient toujours continué, fans 
que les retnomrances des rois, quelquefois méme jointesaux 
menaces , euffent pu les arréter. Ce fut pour y mettre or- 
dre, que le roi Charles V I I  convoqua cette année une: 
affemblée á Bourges, oü le pape &  les peres de Bafle en- 
^voyérent leurs légats, &  qu’il embraffa Poccaíion qu’il avoit: 
manquee des le concile de Conftsnce* Cette affemblée étoit: 
compofée des plus illuftres perfonnes du royaume,&Ie roi 
v̂oulut y préfider lui-méme, affiílé de ion fils Louis dauphin,^ 

^Charles duc de Bourbon, Charles d’Anjou comte du Maine, 
Bernard comte de la Marche , Louis de Vendóme , GuiU ’ 
laume de Tancarville, &  autres grands feigneurs tant ec- 
cléfiafiiques que féeuliers de fon confeil. Ce fut Iá ou. fut 
dreíTé , de Payis du confeil du roi, ce réglement fi célebre, - 
qui fut appellé La Pragmatique Sanction : nom que 
Pufage a donné aux ordonnances qui concernent les gran
des affaires de Pétat &  de Péglife , ou du moins Ies affaires 
de quelques communautés j ou bien les ordonnances qui fe 
faifoient dans les affemblées publiques, par le confeil de plu- 
fieurs jurifconfultes f§avans dans la pratique du droit, qu’on 
appelloit Pra^matici. Cette Pragmatique San&ion de Char
les Vil efl: celebre j mais pour bien entendre les chofes dont; 
elle traite, il efi á propos de faire auparavant quelques ob- 
lervations, • ■ '

i. Qifautrefois les évéques étoient toujours éíus par les 
íuffrages du cíergé &  du peuple : depuis, dans Péglife d’O- 
fientj le peuple fut exclu des éieflions $ mais en Occident 
Tancienne Coutume demeura, méme en PéleéHon des papes*
2. Tant que les Gaules furent foumifes aux empereurs Ro- 
mains, le clergé &  le peuple élurení leurs évéques : mais. 
ayant fecoué leur joug , les rois qui les gouvernérent, appel- 
lérent les évéques á leur confeil * &  ceux-ci, par recon-: 
moiflanee &  pour leur faire la cour , ordonnérent que le 
íonfentemenr des rois feroit néceiíaire par la, fuite poty: la.
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‘Vaíidíté des éleétíons* Le dergé &  le peuple n’étoient point Ax i i ^ 7  
teselus du droit d’élire j feaiement on n*élífoÍ£ aucun évéque , ^
-qui ne fue eonnu du roi, &  quin*eüt fon agrément* Voíei 
comment on y  procédoit , au tnoins fous Louis le Débon- 
naire : car avant luí , il faut avouer que les éleftions étoient 
:jnoins libres, &  que les rois , qui íentoient le potivoir que 
des évéques ieur avoient laiffé* fe rendoient lesxnaitres des 
♦ éleftions. Voici comment on y  procédoit lorfqu’on euf plus 
de liberté. Aprés le décés d5un évéque , quelques eccíéfiaf 
tiques &  quelques Jaiques étoient députés vers le métropo- Comment fe Él 
litain, qui fuppííoit le roí de donner permiffion d’élire im antrete 
évéque á cette églife ? comme auífi de défigner un des évé- esee 0SS* 
ques de fa province* pour aflífter au nom de fa majeíté á 

Tafíemblée quí fe devoit faire pour l’éleftion ¿ &  cet évé
que étoit nominé vifireur. Lorfque féleftion étoit faite,on 
en portoit Tafte au mérropolitaín , qui Tenvoyoit au roi pour 
d’ápprouver- Enfui te Farchevéque &  les autres évéques de 
la province examinoient l’élu , &  le facroienr. Cet ordre' 
continua ju/qu’aux premiers rois de la troifiéme race , qui 
y apportérent le changement íuívant. 4. Quand rarchevé- 
ché ou í’évéché étoit vacanr, le chapitre envoyoit deuxou 
trois chanoines au roi, pour lui donner avis de la vacance,
&  pour le fupplier de leur permettre d’élire un paíteur. Leŝ  
reiigieux &  les religieufes 5 aprés le décés des abbés &  des 
abbeffes, donnoienr le máme avis au roi, dont Ies officiers 
faifoient auffitót faiíir le temporel de la dignité vacante , &  en 
recevoient le revenu. Aprés féleftion, le roi donnoit main- 
levée de la regale , c’eft á-dire , de la faiíie faite en fon nom,
II y  eut encore d’autres changemens depuis,-&  íl s’y  glíf- 

- fa de grands abus vers le régne de Charles V I , qü Téglife 
&  fétat fe virent dans une étrange confuíion:ee fut pour 
remédier á ces abus que le roi Charles V il ,  fon confeil &  
fon clergé, envoyérent leurs mémoires au concile de Baile 

■ des l’année 1451* Ces mémoires avoient été dreffés dansune- 
* autre afíemblée de Bourges*

Les peres de Baile, pour iépondre U ces mémoires, envoyé- cp 
fent au roi de France plufieurs décrets qui ne tendoienr e¿ concite && 
qu’au rétabliffement de la liberté de TégUíe, &  le príérent d¿
de les confirmes &  de les faire accepter dans fon royaume*
On y eut égard , &  par cette pragmatique faite lé fepriéme 
de luillet de cetteanaée > que quelques-ims enr appeíiée le
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rampart de l’églife Gallicane, on ore pregue tout le pon- 

AK. 143S, v0-rr qu^voient les papes de conférer les bénéfices , &  de 
juger des caufes eccíéííaftiques dans le royaume. Le roi 
proteñe dans cetre pragmatique qu’il eft obligé par le^de- 
voir de fa dignité royale , &  en vertu du ferment qu’il a 
fait en recevant la conroñne , de défendre & protéger la fainíe 
églife, fes miniftres &  fes conftitutions facrées * de faire garder 
foigneufement dans fón royaume Ies décrets des anciens peres. 
II dit enfuñe que la célébration du concile général de Bañe 
avoit éré légiümement ordonnée par l’autonté des conciles 
de Conftance &  de Síenne , des papes Martin &  Eugéne , 
pour réformer l’égfife en fon chef &  en fes membres ; k quoi 
ce concile s’employant avec foin , il avoit ordonné cette 
pragmatique'qu’il lui préfentoit &  á Téglife Gallicane par 
fes députés, &  prioit qu’on la reqiit. Sur quoi par la dé- 
libération de fon coníeil, il avoit aífemblé les prélats de 
fon royaume avec beaueoup de dofteurs &  de théologiens 
&  les députés de l’univerfité: ou ayant donné audience, en 
préfence des princes & grands feigneurs de fon royaume 
aux députés du pape &  du concile de Bañe , touchant 
ce qui concernoit ce concile, &  leurs demandes ayant 
mürement été examinées , ces prélats lui ayant expofé 
combien depuis la naifíance de l’églife, la foi catholiqué& 
la difcipline eccléíiaftique avoient été floriflantes en France , 
&  les grands- avantages qu’on recevoit de l’obfer vanee des 
anciens décrets $ qu’une infinité de maux s’étoient eleves 

. des qu’on n’avoit point fuivi cette ancienne difcipline , &  
que fetar eccléíiaftique étoit prefque anéanti par les réferves 
&  graces expe&atives des dignités &  bénéfices , qui font 
qu on les confére* le plus fouvent a des perfonnes incon- 
núes, fans fcience , fans piété, au grand fcandale des gens 
de bien , des églifes , des univeríités , au préjudice des doc- 
teurs & des fjavans du royaume &  des droits de la couron- 
ne. Ceft pourquoile roi declare que Féglife Gallicane, coin* 
patiffant á tous ces défordres &  á tant d’abus , avoit ar- 
rété dans cette affemblée de Bourges, aprés un férieux exa
men des décrets préfentés de la part des peres de Baile,

‘ de les accepter les uns fans modífication , les autres avec 
modificador! : Non , dit lé roi , qu’on ait jamais révoqué en 
doute la puiffance fouveraine du concile $ mais parce qu’on 
a ,.cru. qu il etoit de l’interet public d’ajouter a quelques-uns
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dé ces afíleles ces modífications eonvenables aux tenis &  
aux mceurs du Royanme.

La pragmatique étant dreffee, le roí nomma íes amb sí- 
fado rs qui la portérent au concile de Baile: éllecontenoit 
vingt-trois arricies tires des décrets du méme concile, &  
principalement de ceux qui concement Fautorité des concites 
généraux, Ies collatíons , íes éleftions , Ies graces expeftau- 
ves , les appellations , les annates &  autres exaftíons ; la 
célébration de Foffice divin, les interdirs &  autres, don£ 
quelques-uns, córame on a déja dit , font modifiés ou ex
pliques. Le premier arricie approuvé par la pragmatique eft 
en la prerhiére feífion du concile de Baile, &  regarde Pau- 
torité des. conciles généraux : il ordonñe qu’ils foienr renus 
de dix ans en dix ans, &  que le pape en doit déíigner le 
lieu par Lavis du concile. Le fecond eft dans la deuxiéme 
feffion du méme concile , &  en établit Pautante ; il dit 
qu’ü eft fupérieur au pape , &  qu’il tient fa puiffance de 
Jefus-Ghrift immédiatemem 5 que chaqué íidéle &  le pape 
méme eft obligé de lui obéir. Cet arricíe eft approuvé fans 
aucune modification. Le troifiéme regarde les éieétions done 
le Concile avoít faít deux décrets; le premier, qui eft en la 
douziéme feffion, eft approuvé ; le fecond, dans la vingt-troi- 
fieme feffion, porte que les éleflions feront faites avec liber
té , &  par ceux á qui elíes appartiendront de droit, pour 
couper racine aux fréquentes réferves que les papes faifoienc 
eñ ce tems'lá des dignités éleéHves á leurs fiéges. II per- 
met pourtant au pape de caffer, par Favis des cardinaux, 
Féle&ion, qui,quoique d’aiíleurs canonique &  faite dans les 
formes, feroitpréjudiciable k Féglife, a la patrie &  au bien pu- 
bíic ; &  de renvoyer au chapirre qui a droit d’élire , pour y  
étre procede á une nouvélle éieftion dans les tems pref- 
crits par le droit. Leglife Galiicane ajoute k ces deux dé- 
eréis, que celui dont PéleéHon aura été confirmée par le pa
pe , foit renvoyé á Fordiñaire , sJil ne veut étre confacré 
in curia: &  aufli-tót aprés ía confécration in cutía, il doit 
étre ren voyé k fon fupérieur pour lui rendre obéiffance. Elié 
a méme étabíi une peine contre ceux qui obtiendroient da 
pape de fe faire eonfirmer extra curiam, par'un au treqoe 
par foii fupérieur. Cette peine eft de cent écus d’or, moitié 
appUcabie á Fordinaire &  á la fabrique de fon églife.

II y  a un quatriéme anide qui abolir les réferves, &  qui 
Tom cXF* Y
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eft dans la vingMrorfiéroe feffion du concile de Baile : celui- 
-lá eft entiérement approuvé. Nous avons parlé ailleurs affez 
amplement deees réferves. Le cinquiéme arricie eft en la fef
fion trente-uniéme du concile * il fut faic apres la feconde 
divifion dans cette année 1438, ii traite dé la collatíon des 
bénéfices. Les graces expeftatives y font déteftées , comme 
préjudiciables á Fétat eccléfiaftique , &  comme des occafions 
malheureufes de donner aux églifes des miníftres indignes &  
incapables de les fervir &  de fe fouftraire de la jurifdiñion 
des ordinaires. L ’églife Gallicane approuvé ce décrer avec 
des medifications confidérables. 1 . Elle déclare qu’il eft 
ñeceífaíre que le concile de Bafle impofe des peines tempo- 
relies contre ceux qui fe ferviront des graces expe&atives, 
&  obtiendront des bénéfices par leur moyen, employant 
méme contre eux, s’il eftbefoin, le bras féculier* 2. Quant 
áTamcle du concile, qui porte que chaqué pape pourra du- 
rant fon pontifical pourvoir á un bénéfice qui fera á la col- 
lation d’un collateur qui en aura cinquante &  plus, & q u ?il 
pourra en ce cas prévenir les ordinaires5 1 eglife Gallicane 
ne Fa jamais voulu approuver.

Le fixíéme article eft dans la máme feffion trente &  uniéme* 
II regarde les caufes, &  porte qu’elles feront terminées dans les 
próvinces éloignées de la courde Rome ultra quatuor dietas, 
excepté les majeures exprimées dans le droit, les éleñions 
aux cathédrales &  aux monaftéres, qui font immédiatement 
dévolues au faint fiége: Qu’il ne faut appeller á aucun, pas 
méme au pape , en omettant Fordinaire 5 &  $*il eft jugé qu’il 
y  faille aller, le pape donnera, des juges in partibus. Le 
feptiéme article eft en la vingtiéme feffion contre ceux qui 
appellent d’une maniere frivole. Le huitiéme eft des poífef- 
feurs paifibles dans la vingt-uniéme feffion ; 8t ces deux ar
ricies font approuvés. Le neuviéme, qui détermine le nom
bre des cardinaux á vingt-quatre feulement, dans fe vingt- 
troiíjéme feffion , eft aum approuvé , mais non obfervé. Le 
dixieme touchant les annates  ̂ c’eft-á-dire, le revenu d’une 
année entiére de chaqué bénéfice, eft en la vingt-uniéme fef
fion, oh ceux qui exigent les annates font déclarésfimoniaques: 

, ce}  art^ e eft approuvé. Tous les autres articlés font approu- 
vés de méme fans aucune modification, &  font tous com
pás dans Ies feffions vingt. vingt-une &  vingt-trois, quon 
peut confuten*
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Voilá en abrégé tout ee qui fe pafla &  fut réfoíu dans 

faflemblée *de Tégliíe Gallicane tenue á Bourges* Sur la fin 
elle fupplia le roi Charles VfcI I de vouloír faire une lol fur 
ee qui avoit été délibéré, ce qu’ii fit; &  eette loi fut ap- 
pellée pragmatique. il ordonna que cette lol feroit inviola- 
biement obfervée dans fon royaume , &  il Fenvoya au 
parletnent, oh elle ne fnt vérifiée &  enregiftrée que Fannée 
iuivante le vingt-troifiétne Juíllet* Cette loi tend principa- 
íement á faire enforte que les ordínaíres du royanme foient 
reconnus avant que d’aller en cour de Rome: que les éleo* 
tions foient retablies dans leur ancienne pureté , que Fauto* 
riré du concile general foit reconnue íupérieure á ceíle du pa
pe , &  que les graces expeftatives foient abolles* Elle fut ob- 
fervée en France pendant le régne de Charles V i l  , &  quel- 
ques effbrts que fit Eugéne IV  pour Fabolir,ils furent 
vains S í  fans effet* On rapportera dañs la fuite i d u s  les 
coupons qu’on lui a portés , &  comtnent á la fin elle a été 
entiérernent détruíte par le concordar entre Léon X  &  Fran~ 
£01S I* '

Les ambaffadeurs de Charles VH étoxent chargés de de- 
mander aux peres du concile de Baile la confirmation de 
cette pragmatique; &  en méme tems de les prier de íur» 
feoir les procédures contre Eugéne, fur FáíTurance que le 
roi leur donnoit qu’il travailleroit á la paix. Mais le concile 
ne jugea pas a propos- de différer- davantage le procés d’Eu- 
géne declara le mois d'Áout fuivant , dans une congré- 
gario n genérale, que tous ceux qui étoient a la fuite du 
pape Eugéne ou á Ferrare, fous pretexte du concile, &  
tous ceux qui s’oppofoient á celui de Bailé, de quelque 
nraniére que ce fut, avoienr encouru les peines portéespar 
íe concile*

Sur la Iéttre que le pape écrivit aux princes d?Állemagne, 
ils sVffemblérent fur la fin de Juíllet á Nurernberg, viíle 
commune.á la haute &  á la baffe Allemagne , afin qu*y trai- 
tant des afEaires qui concemoient leurs états , ils puífent auffi 
prendre des raeíures pour rétablír la paix entre Eugéne &  
les peres de Baile , &  les réconcilier enfemble* Le concile 
y  en voy a les dépütés : ceux de Fempereur &  des princes 
leur propoférent de les faire médiateurs da différend entre 
lé concile Si Ie> pape , ce qifíls refuférent, abíblumenr* Sor 
¿e reñís , quelqué téins aprés Ton renouvella á Baile les

á k . 1438*
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á k , 1458. procédures contre Fugéné j§c nonobftant les oppofitions des 

’ ‘ * \  aoibafladeurs & des prélats d’Efpagne , de Navarre &  du 
Milanés , il fut réfolu , dans une congrégation genérale tenue 
le feiziéme d’O&obre, que le pape Eugéne íeroit cité pour 
répondre á ce qui avoit été produit contre lui.

CVII, Sur la fin de Fannée il fe tint une autre affemblée dans
lrNu?emS!ée Jámeme ville/de Nuremberg; Le concile de Baile y envoya 

fes députés , dont le chef étoit le patriarche d’Aquilée. Le 
pape Eugéne y eut'sulfiles fiens, fjavoir Nicolás Albergad 
cardinal de Sainte Croix, Jean archevéque de Tárente, 
Pierre évéque de Digne, Jean de la Tour*brulée, qui fut 
dépuis cardinal / &  qui étoit JEfpagnoI,T&  Nicolás de Cu* 
fa Allemand. Mais Albergan voyant qu5on n’y  terminoit au* 
cune affaire, s’en retourna promptement en Italie , pour af- 
fifter au concile de Ferrare. On propofa néanmoins dans 
cette affemblée de choifir un troifiéme .lieu pour le concité 
général oü les peres de Baile &  de Ferrare saffembleroient 
avec les Grecs &  le pape. Mais' les députés de Baile, a qui 
cette propofition né devoit pas pláire , puifqu*en Faccep.tant 
on confentoit á la diffolution du concile de Baile , qu’ils 
étoient engagés de maintenir, dirent qu’ils n’étoient point 
chargés de cela par le concile : qu’ils demandoient feulement 

; qffon répondít á ce qffils/ayoient propofé f^ayoir, qu’on 
: re$ut les décrets cóntré Eugéne r &  qu’on pourvut a la fu* 

reté du concile de Baile.
On leur répondit que Fempereur &  les princes feroient 

fgavoir leur fentiment au concile par leurs ambaffadeurs. 
Ceux de France confeilloient aux peres du. concile de s’en 
teñir aux trois lieux qu’ils avoient choifis, .Bailé,; Avignon &  
la Savoie y s’ils póuyóient les faire agréer au* pape /& aux 
Grecs $ firion de nommer plufíeuts villes, éntre lefquelles 
il y. en eüt .quelques-unes que le pape ne put pas- raifdnna- 

 ̂ blement refuler. Mais ce confeil ne-fut pás fuivi 5 &  les dé-
putes de Baile ne voulurent rien déterminer jufqu’i. Larri-' 

Patrie, tí. 3; yee des ambaffadeurs de rempereur&r des princes d?AHĉ . 
^ c v n r  mag ^ , qui: étant venus á Baile, décla^énL^ux 
Ce qui fut régle c^iieile que les; Ailémands reconríGiffoierit .le concile. pour 

tos cettê íTeinr général \ que Fempereur voüloit que íoüs céux qui y  etoient 
c<?* affemblés , y  fuffent en fureté : mais que la neutralité avoit

été acceptée par tous les prélats, princes &  peuples f  qufils 
Jioporoiept tout enfemble &  le f concile & ! lé pape Eugé-
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lie , &  qu’ils étoient d’avis que, pour le bien de íapaix* 
íes peres de B a íle&  de Ferrare s’aflemblaiTertt daos un troi- 
¿éflie lieu. Les ambafíadeurs des autres prinees fe joignirent 
ave. ceux des Allemands, &  demandérenr la máme chofe. 
Enfin aprés bien des conteftarions, Fon íu un projet , par le- 
quel les peres du concile devoient nommer les dilles de 
Strasbourg ? ;de Conftance ou de Mayence j &  Fon ajou~ 
toit que Fempereur feroit pare de ce choix au pape& m x 
Grecs dans un mois, &  qu’un autre mois aprés ils feroient 
tenus d’accepter Fuñe de ces vílles -t que le pape confirmeroíé 
les décrets da concile . &  que le concile leveroir lafuípen- 
fion portée centre le pape. Mais ce projet rfagréa ni au con
cile ni au pape. Et pour tome réponíe, les peres de Baile 
promirent d’envoyer leurs députés á la nouvelle affemblée 
qu'on devoit teñir á Francfort íe premier de Mars de Fan^ 
née fuivante 5 qui fot néanmoins tenue k Mayence a caufe de 
la pefte#

Le tems marqué pour reprendre le , fynode de Ferrare * 
étant arrivé , les Grecs :forent fort furpris de ne voir arri- . 
ver perfonne de Baile ? &  trés-peu des autres endroits. Cela 
commenga íl les refroidir , quelques mouvemens que fe don- 
nát le pape Eugéue , pour leur perfuader qu’oü le fouve- 
rain pontife étoit en perfonne. avec Fempereur des Grecs &  
le patriarche de Conftantinople * les autres légats &  les car- 
dinaux , la étoit le véritable concile de Féglife catholique. 
Les Grecs *appréhen<Joient encore que, íi Fon prenoit Ies fof- 
frages des, nations pour tprminer cette affaire ? les Latins ne 
remportaffent de beaucoup au-deflus d5eux $ pour leur óter 
cene t crainte j il fot arrété que chacun diroit funplement &  
librement fon avis. Aprés quoi oncondm d’un commun con- 
fentement qu'on célébreroit les feffions du concile general* 

que.Fon commenceroit par ces deux queílions: i.Sfrléroit 
permis d’ajouter quelqüe chofe au fymbole: 2. Si Fadditlon 
Filioque, au fymbole, étoit conforme á la piété , &  pouvoit 
fe foutenír. Et parce que le pape étoit atraqué de la goutte, 
Be qn’ij ne pouvoit venir k Féglife oü le concile devoit fe 
ienir , op. s’afíeiiib]a dans la grande chapelle de fon palais* 
avec le fméme/brdré qui avoit été obfervé la prendere 
fois , lorfqu’pn en fit l’ouverture dans Féglife de faint 
George. '

Qn tint dorio lá premiére feffion avec les Grecs íe mer-
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CX1.
'Quels furentceux
iqui difpuíérent
(díwisíeuefcílion.

i j »  H i s t o i r é  E c c  l i  s i a s t i q u e ; ^
credí hüUiémé du mcáY dX>&bbré, &  femperew zyánt fá€  
venir auparavaat les íix prineipaux archevéques, ie grand 
garde-cfaartres, le grand eccléRarque, avec tes deüx abbés 
&  les frois doñeurs qui avoient affifté aux conférences , 
il leur demanda" par oh ils croyoient qu’ondevoit commen- 
cer la dipute. Les fentimens furent partagés j mais le plus 
grand nombre fút d*avis qu’cn commengát par le feécmd ar* 
ticte: Si íe dogtne' de Pégltfe Látise fur la proceffion du 
Saint-Efprit étoit orthodoxe 5 &  íi Ton avoit en raiíon d*a- 
jouter qu?it procédoit du Fifs. Les Grecs &  les Latías nom- 
mérent chacun íix perfonnes , &  Ton mk íems íiéges de- 
vant l'autel oú étoit révangile. Les Latios furent affis du cóté 
du pape, &  les Grecs du cóté dé Tempereur &  du patriar^ 
che, fe regardant Ies uns les autres* Les Latins étoient les 
cardínaux Albergad &  Julien, André D/jrniniéaín archevé- 
que de ColofTe, Louis évéque de Forli Cordelíer , &  trois 
ihéologiens 4 lean de Montenegre provincial des Dominicains* 
de Loznbardie, Fierre de Perquere Cordelier, &  Jeanfde 
Saint-Thonías de Foráre des Hermites de faint Auguffin/ 
Les Grecs étoient trois métropolitaim, Marc Eugénique d’E* 
phéfe, Iíidore de Ruffie, &  Beflarion de Nicée; qui, quoi- 
que jeune, étoit venerable par fa fcience &  par la modéf- 
tie,: il fut un des prineipaux promoteurs de Tu ni o n , &  la; 
foutint juíqu’au bout; enforte que s’étant par-lá rendu odieux 
aux Grecs, á:qui elle déplut, il fut pbligé. d'e reftérenIta- 
lie, oh il fui dans la fuite honoré du cardinalatron joignit 
á ces txois méíropolitaii^Théodore Xantopulus grand feé- 
vophylax, ou garde des vafes & des ornemens facrés de 
fainte Sophie , Michel Balfamon grand bibliothécaire dé la 
mérae églife, & George GenriRius un des* pliis fjavans hom? 
mes de k  Gréce: & fon. mit entre, les deuxr rangs un pe- 
tit íiége pour Nicolás Secundin de Pifie de Négrepont. An- 
dré de Sainte-Croix ue parlé que du cardinal Julien, & il 
croit que celui de Sainte-Croix n’étoit pas de cetté difpute, 
a  caufe qu’on s’étoit propofé de. n’en metí re que íix de 
chaqué cóté* Secundin étoit pour écrire en latín ce qúe les 
uns & Ies autres. difoiem en grec 5 il étoit tres-habite danr 
Jes deux langues, & il rendoit fur le champ trés-fidellement 
Se trés-nettement en latín tout ce que íes Grecs avoient dit ,, 
Se réciproquernent en grec ce. que les Latías avoiem répoir* 
éxty g¿r ce qulls avoiexit oppofé, r
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ü oiontra les avantages de la paix , cambíen on doít ladefi- ool 
xerquandoneneíl privé, &  avec quels foins íl faut Fentre- Be^onm-un 
teñir la coníerver quand on la poflede: oc apres avoir t€ fe&on. 
abiiné les fidéles á la }oie,dans Fefpérance de voir.bientót 
Jes membres divifés de Téglife fe reunir &  ne fonner plus iUUp* 35* 
qu’un feul corps, il loua Te pape, Fempereur &  le patriar- 
che du zéle avec Jeque! ils vouloient contribuer á lapaix^
&  Ies exhorta á períévérer courageufement jufqu’á la fin.
Son difcours étant finí, Marc d’Ephéfe voulut parler 5 inais 
on remiré Fentendre pour la feffion fuivante ? parce quil étoír 
tard. 11 ne parla toutefois qu*en la troifiéme íeffion^

Daos la feconde feffion qui fot célébrée le famedi onziéme §ecotj ^ ^ os¿EÍ 
d’Oñobre , André évéque de Coloffe ou de Rhodes, que concüeáeFerrare. 
les Latins avoienr choifi pour parler, fit fa harangue en la- c«ie_ 
tin, &  traita le méme fujet fur lequel BeSarion avoir parlé* xllI-F*4  ̂
íl loua beaucoup de méme: le pape, Fetnpereur , le patriar- 
che &  toutie concile- Son zéle Femporta fi lo in , qu’il ne 
finir que fort. tardj ce qui fut caufe qu’on ne fit rien de 
plus* on indiqua la feffion fuivanre au mardi d’aprés. Pen
dan! cet intervalle on - examina Tordre qu’oji obferveroic 
dans la difpute, quelles matiéres on y  traiteroit, &  qui des -
Latins ou des Grecs la commenceroit; fi Fon uferoit de de
mandes &  de réponfes, ou fi ee feroit en faifant des difler- 
tations de part &  d'autre. L5on convint que Fon fe ferviroir 
de la dialeftique, &  les Grecs futent nommés pour com- 
mencer la difpute dans la troifiéme feffion.

Elle fe tint le mardi quatorziéme d’Oftobte , &  Marc cxiv', 
d'Ephéfe ayant parlé de la chanté qu'on devoit sarder dans Troifiéme fetówr 
Ies difputes , nr entendre qu il commencerou á parler de me> 
Faddition Filioquc faite au fymbole. André de Colofle ré- Cep;e, ihid*
pondit de*la part des Latins , qu’ils prioient les Grecs davoir 
pour eux la méme affe&ion; &  que s*íl échappoit quelque ex- 
preffion un peu dure* on Fattribuát píutótau fujet de la difpute, 
qu’aux perfonnes qui difputoient.il voulut enfuite entter en ma- 
tiérefur Faddition du mot Filioque^mais Marc d’Ephéfe Fkrréta  ̂
en íui dífánr qu’il n’etoit pas encere tems de répondre fur 
cet arricie ; &  apres ávoir inarqué que Féglife de Rome 
avoit négligé par le paffé la paix qu’elle fouhairoit á pré- 
fent, il dit qu'elle ne fe pouvoit faite qu’on' n’ótat entiére- 
ment les principes de la dlfcorde* II ajouta rLifonspremiér^
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ment les défimtions des faints peres > ; ú lé tenis nom fe 
permet, afin que no\r puiffions fairé voir que nous pen* 
fons &  que nous parlons comíhe eux. C ’éft ce que nous 
croyons abfolument néceíTaire , -avant que d’entrer en ma* 
tiére& decommencerla difpute* La plainte qué Mare d’Ephé-* 
ie venoit dé faíre cóntreTégtífe Rómaiiíe efe l’áécufant tfavoir 
négligé la paix qu’elle fouhaitoit á préfent, cette -pláínte toú- 
cha André de Rhodes ; &  dans la réponfe qu’il ñt k 
Marc 7 ii du qu’il étoit furpris qu’il eut oublié -que réglife Ro-; 
maine avoit ;toujours pris fi íbrt a -cceur les intéréts de Té- 
glife .Grecqne , qa?il ne s'étoit Jumáis -elevé aucune tem- 
péte dans: ion fem?  ̂ qifelle nseut emplomé tous fes éfforts1 . 
pour E-appaifer * ou par fes Jettres , -ou ¿ par fes légats , ou 
par tout autre moyen. Marc d’Ephéfe -repliqua  ̂ riláis l’otf 
n’entra point .en jnatiére dans- cette feffion.

On tint la quatriéme le mercredi qulnziéine d’Oflobre ¿ 
&  elle fe paffa toute entiére en-difcoürs aíTez vagues en
tre Marc d’Ephéíe &  Andró de Rhodes, Béflhrion dé Ni- 
cée fe-mit auffi de la partie7pour montrer qü’ií étoit nécéA 
faire de laiffer dire á celui qui parle , toufc ;ce qu’il f  oiK 
dra dire ; qu enfurte celui qui écoute 3 peut appróuver ou 
reprendre ce que l’autre a d it, &  tnontrer que fes preu-’ 
ves ne font pas concluantes 5 que cotnme on á adjugé aux 
Grecs la liberté de parler les premiers , c’eft aux Latins k 
les entendre fans les interronipre^ &  á réfiuter enfurte ce 
qui n’aura pas été bien prouvé dans leurs difcoürs. Le car
dinal JuJien répondit á Beffarion qui repliqua t enforte 
que toute Ja feffion fe paffa en conteftations, fans rien con- 
dure. Aprés quélle fot fime ¿ il y  eut le méme jour une 
affemblée chez le patriarche, en ptéfence-de d'empereur ¿ 
des cardinaux , des prélats &  autreseccléfiaftiques en di- 
gnité, L&, les Grecs demandérent encore avec inftance qu?on 
lnt, avant d/entrer en dífpute , les définitioris des faints pe- 
res du íymbole,j &  proteílérent qu’ils n’écouteroient plus
ríen qu*on ne leur eut accordé leurs demandes: on fot
done obligé de les contenter. ’ : .

Aínfi dans la cinqniéme feffion du ieudi feiziéme d’Oc- 
tobre , Marc' d’Ephéfe demanda qu ôn lüt íes fymboles "dti 
premier §r fecond conciles généraux , cómme -étaut le' foh- 
}iement de Ja foi de l’églife. Et fur une" remontrance que 
foi fií Jé cardinal Juiien , Mate convirLt quoii ne Uroit pas
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Ies définitions entiéres , ce qui feroít trop long 5 mais feu- 
lement ce qu5il y  aiiroit d’eflenriel á la queftíon préfente. 
On expofa done quelle étoít la foi des trois cens díx-huit' 
peres qui compofoient le concite de Nicée, &  on lut lenr 
fymbole. On lut auffi la défenfe quavoit faite le coneile 
d’Ephéfe de ríen ajouter au fymbole. Marc d’Ephéfe fit fes 
réflexions fur cette défenfe , &  la confirma par le témoi- 
gnage de faint Cyrille ¿k du pape Céleftin. On rapporta 
auffi les définitions des conciles de Calcédoine ? qui eíl le 
IV général , du V , 3fa VI &  du Vil généraux 3 qui n*on£ 
ríen voulu ajouter au fymbole : fur quoí Marc d*Ephéfe 
parla long-tems, &  prineipalement fur le VII concite gáne-* 
ral qui eft le fecond de Nicée. Les Laríns produífirent un 
manuferit de ce VII concile* oii ils prérendirent que Yon 
trouveroit que le Saint-Efprit procédoit du Fils ? &  afloré-* 
rent que ce manuícrit étoít fort anden. Mais les Grecs ré̂  
pliquérent que, fi cela eütét'é, les aufres Latins, défenfeurs 
de cette addition, n*auroient pas manqué de rapporter ce té- 
moignage comme décifif 5 de forte que les Grecs ne voulurent 
jamais ajouter foi á ce manuferit.

La feffion fixiéme fut tenue le lundi viflgtíéme d’Ofto^ 
bre ; &  aprés qu’on fut convenu qu’on n*allégueroít ríen des 
conciles tenus pour &  comre Photius, & de celui qu*on qua-* 
lifioit de part &  d’autre de VIII condle général 5 André de 
Rhodes commenca un long difcours, pour montrer que ce 
que les Grecs prétendoient étre une addition 5 nsétoit ni une 
addition , ni un changement, mais une fimple explicatíqn de 
ce quí eíl contenu dans le principe 5 duquel on le tíre par 
une conféquence néceflaire 9 conformément á Févangile quí 
eíl la fource &  Forigine du fymbole. II le prouva par 
le témoignage des peres Grecs ? &  en particulier de íaint 
Chry follóme, qui dit que le Fils pofíede tout ce qu’a le Pere, 
excepté la paternité ¿ ce que le Fils de Dieu dit pofitive- 
ment dans Févangile de S. Jean , chap. id. Tout ce quemón 
Pere a ejl á moi : d’oü il s’enfuit que , fi le Pere eíl le prin
cipe dsoü procede le Saint-Efprit , le Fils eíl auffi néceffai- 
rement le méme principe. Or il eíl certain que ces fortes 
d’explications, qui ne íont qu*une déclaration plus étendue 
de la vériíé contenue dans le fymbole , ne font point du tout 
défendues 5. &  qu’encore qu’on les appelle additions, parce 
qu'on les exprime par de nouvelles paroles , elles peuvent 
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éíre in^ r ês ¿ans le fymbole Par la utor¡té légitlme de Pé- 

^  ' 4j* glife, quand elle le juge néceffaire pour Pinftru&ion des 
fidéles.

cxvni. André de Rhodes continua ce méme difcours dans la fe£ 
duTo^cUe deferí &on íuivante,. qui fut la feptiéme , tenue le famedi vingr- 
rare. cinquiéme d'O&obre , &  entteprit de repondré aux autori-
Canal Labbtstom* t¿s produites par Mate ‘d’Ephéfe, II montra done : i . Par 
Kí 1 cx?x. les termes forméis des décrets de tous les conciles * qui dé-
Raifonsdes Lados fendent de compofer, &  de préfenter á ceux qui viennent
dítíorTdû oí Fí- au chriftianifme, une autre foi différtike de celle qui eft 

exprimée dans le fymbole , ce qui ne peut étre entendu de 
ces paroles qui en expliquant la vériré du fymbole, ne font 
pas une foi différente, mais font toujours la méme expofée 
plus au long &  plus cíaírement. 2. Par Pexemple de tous 
ces conciles, qui ont ajouté beaucoup de paroles aux fym- 
boles précédens , pour exprimer, contre de nouveaux héré- 
fiarques, des vérités de la foi qui n’étoient pas marquées 
íi diftindemenr : ce qui paroít parriculiérement dans le 
fecond concile , qui ajouta beaucoup au fymbole de Ni- 
cée ; &  néanmoins , les peres de Nicée avoient fait la 

.méme défenfe, qui fut aprés renouvellée par le concile d’E- 
phéfe. lis défendent done feulement de ríen ajouter au fym- 
bole , qui lui foit contráire, &  qui faffe une fpi &  une. créan- 
ce différente.

II rapporta encore plufieurs paffages des peres Grecs, pour 
prouver que le Saint-Efprir procede du Fils conrnie du Pe- 
re , &  serreta particuliérement fur Pauto rite de S. Cyrille 
&  fur celle de Máxime. Les Grecs fóutinrent que le pafTage 
de ce dernier étoit falfífié. André allégua encore Pautorité 
de Taraife , patriarche de Conftantinople, &  Panden ma- 
nufcrit du feptiéme concile, oü Paddition fe trouvoit. II fit 
valoir le filence de Photius, qui n’avoit point reproché cétte 
addition aux Latins $ &  enfin lui &  le cardinal Julien prou- 
vérent toutes ces chofes par les paroles mémes de Maro d’E* 
pbéfe j qui s’étant obje&é álui-méme d’oü viene que le troi- 
fiéme concite n avoit propofé que le fymbole de Nicée, fans 
parler de celuí de Conftanrinople, avoit répondu que ces 
deux ne paffoient que pour un feul, étant en effet le méme: 
parce que les paroles qu’on avoit ajoutées dans le fecond 
beaucoup plus etendñ , n’étoient qu’une explication des vé
rités contenues plus obfeurément dans le premier. C’eftpóur*
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quoi comme les Grecs, &  avant &  aprés le concile d’E- 
phéfe, ont ajotité quelque parole au íymbole tonrreleshé- 
réfies qui s’élevoient en Oríent % Téglífe Latine a pu s par 
la méme raifon, y  ajouter un mot5 qui n*eft qu’une expli
cado» d’une vérité de foi qui étolt attaquée par de nou- 
veaux hérétiques dans TOccident* André &  Julíen rappor- 
térent encore les rémoignages de faint Cyrille &  du pape 
Ágathon, qui reconnoiffent que Téglífe Romaíne a le pouvoir 
d’expliquer &  d’établir la doOrine de la foi; &  ainfi finir 
la feífion.

Les Grees ayant conféré entre eux fur ce qu’André de 
Rhodes y avoit dit au nom des Latins * nommérent Beffarion 
de Nicée pour lui répondre- Ce qu’il fit dans la hui- 
tiéme feífion , qui fut tenue le famedi premier de Novembre. 
II entreprit de prouver que toute addition au íymbole étoit 
défendue , &  qu’ainfi il étoit mutile d’exaroiner, íi ceüe que 
les Latins avoient faite ? étoit une explícation ou non; qu’il 
fuffifoit que ce fut une addition pour la rejerter; qifilfie- 
toit point défendu d’expliquer la fo i, mais qu’il étoit déíen- 
du d’inférer ces expiications dans le íymbole ¿ que )ufqu5au 
fecond concile cela avoit pu erre penáis 7 mais que le troi- 
fiéme Tavoit abfolument défendu  ̂ que fa défenfe auroir été 
inutile j s’il n’avoit fait qué défendre d4ajouter quelque cho- 
fe de contraire á Eancienne foi 5 puifque cela avoit toujours 
été défendu $ que les peres de ce concile n*avoiem pas méme 
jugé á propos dajouter au íymbole le terme de mere de 
Dieu, quoiqu’il parut néceíTaire de le faíre, &  que ce ter
me ne füt qu’une explicación de la doOrine contenue dans 
le íymbole 5 que les conciles qui avoient fui vi ? n’avoient 
pas voulu non plus ajouter leurs définirions , quoiqtíelles ne 
ínflen t qufune explication de la do Orine du íymbole.

Beflarion n’ayanf pas achevé de répondre dans cette fet 
íion au difcours d’André de Rhodes * continua dans la íuí- 
vante qui fut la neuviéxne, &  qui fe tint le mardi qua- 
triéme de Novembre. II foutint que S- Cyrille &  le pape 
Agathon ne défendoient pas feulement d’ajouter ríen de con
traire au fymbole , qu’ils avoient auffi défapprouvé toutes 
fortes d’additions y &  á l’égard de ce qu’on avoit avancé 
en faveur des prérogatives de Téglife de lióme, il dit que 
les Grecs fcavoient bien les droits &  les priviléges de cetre 
églife ? mais qiíils en fjavoiem aufli les bornes ; &  que refii-
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fant á l’églife uníverfelle &  au concile oecuménique le droíf 
d’ajouter au fymbolé, íís le refufoient á plus forte raifon á 
Péglife vde Rome,.ou plutót qu’ils étoient perfuadés que Ies 
décrets des conciles le leur défendoient, Apies que Beffa- 
rion eut finí fon difcours, ceux qui parloient pour les Latins, 
aprés avoir délibéré quelque tems, s’approchérent du pape, 
&  s’affirent- auprés de lui , &  períonoe ne répondit au dif
cours de Befíarion. Enfin André de CoIoíTe ou de Rhodes 
ofa Pentreprendre j mais comme il n’étoit pas préparé, il 
dit bien des chofes inútiles , &  s’écarta beaucoup de fon 
fujet. II tomba enfin fur le fonds du dogme , mais d’une 
maniere fi vague , que le fecrétaire qui écrivoit ces dis
putes , dit qu’il n’a pas cru qu’il füt á propos de Ies rap- 
porter , d’autant plus que ce n’étoit pas le deflein des Grecs 
d y  repondré.

O11 tint la dixiéme feffion le famedi huitiéme de Novem- 
bre; &  Jean , évéque de Foro-Julio ou Forli, fut choifi pour 
répondre á Beffarion. II promit d’abord de le faire en peu 
de mots, &  afiura qu’il ne laiíferoit pas de fatisfaire á tout 
ce qui avoit été dit dans les deux derniéres feffions: ce- 
pendant fon difcours eft aflez long. II allégua plufieurs rai- 
fons pour perfuader que le terme Filioque n’étoit pas une 
additiori , mais une limpie explication , ce qui n’étoit que 
que répéter ce qu’on avoir déja dit $ il foutint que non 
feulement il n’y avoit aucune loi qui défendít d’ajouter 
quelque explication au fymbole , mais méme qu’il ne pouvoit 
y  en avoit quifit cene défenfe á Fégliíe; qu’elle ne regardoit 
done au plus que des particuliers qui voudroient faire cene 
addition fans autorité. Gar fi, felón faint Auguftin , di- 
fo it-ii, cette grande multitude des myftéres du nouveau 
Teftament, qui eft implicitement renfermée dans la loi an- 
cienne, n’eft pas appellée addition, fi Ton regarde le fens; 
il n’eít pas furprenant fi quelque explication qu’on en donne, 
n’eft pas appellée fimplement &  proprement une addition fe
lón le fens , mais plutót une maniére de développer des 
chofes qui font obfeures. La fin de fon difcours n’eft pas 
dans les a£tes.

Le cardinal Julien finit la difpute dans la feífion onziéme, 
qui fe tint le mardi onziéme . de Novembre. II fít dans fon 

idifcours plufieurs remarques fur la défenfe du concile d’E- 
phéfe. II obferva premiérement que cette loi devoit s’en-
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tenctre par rapport k Foccafion daos laquelle elle avoit été 14}%* 
faite 5 que Ce qui avoit donné üeu k cette défenfe, étoit le 
faux fymbole des Neftoriens, que le coneile avoit condam- 
né . &  non pas ceiui de Charifius qui étoit orrhodoxe* *
2. Que ce concile ne défendoit pas feulement d’ajoüter * 
jnais auffi de faire une nouvelie expofition de fo í; &  qu’ain- 
li ? íi Ton étendoít cette défenfe á Féglife ou au concile, il 
s’enfuívroit que Féglife ne pourroit pas faire une nouvelie 
expofition de fo i: ce que les Grecs reconnoíffoient étre faux,
3, Que le concile d’Ephéfe n’ayanr parlé que dn íymbole 
de Nícée 9 il s’eníuivroit qu’il auroit défapprouvé íes ad-* 
dícions faites au íymbole par le concile de Conftantinople,
4* Que les conciles d’Ephéfe &  de Calcédoine 3 dit faint 
Cyrille &  faint Léon? nJavoient point eu d’autre but que d’em* 
pécher que Ton n’enfeignát ou que Ton n’introduisit une nou- 
velle doftrine. En finiflant ces obfervations, il fit compren* 
dre á toute FaíTemblée que c’étoit perdre le tems que de 
s’amufer á une chofe de peu d’importance , que cette ma- 
tiére étoit épuifée , &  qu’íl en falloit venir au point eflen- 
tiel &  décifif* c’eft-a-dire, au dogme méme des Latios fur 
la proceffion du Saint-Efprit : car fi ce dogme eft faux * 
difoit-il, on ne doit Finférer ni daos le íymbole 3 ni dans 
nos définitions, comme Marc d’Ephéfe nous le permet; &  
s’íl eft vrai, qui peut douter 5 .aprés ce qu’on a dit fur ce 
fujet, qu’on ne le puifle mettre dans le íymbole , pour ex- 
piiquer un myftére qu'on a voulu combante ? Befiarion íe 
leva aprés le dífcours du cardinal Julien, &  luufit compli- 
ment fur ce qu’il avoit touché le point de la dificulté *
&  qu’il n*avoit ríen omis de ce qui étoit nécefíaire ¿ U 
dít qu’il répondroit dans la prochaine feffion 3 parce quii 
étoit tems de fe retirer* &  qu’outre cela il avoit beaucoup 
de cbofes á dire, Cependant je ne trouve point qu’il Fait 
faít j &  d’autres furentles tenans de la difpute íiiivante 5 qui 
fut] affez longue, &  oü i ly  eut beaucoup de conteftations,

*  Ce Charifius étoit prétre, oéconome de Téglife de Philadelphie, S i  préfenta en 
4 31 une requéte aux peres dü concile d'Ephéfe, pár laquelle íl leur faií'oit fea- 
v-oir, que les* Neftoriens nyant dreffé un fymbole de foi * le faifoienr %ner aux 
Quartodécimans qui fe réuniffoient á feglife. Le concile s’étanr fait Iire cette ex- 
poütion de f o i , remplte tfhéréfie ¿ defendit (Ten dreSér aucune , S i d’en faire 
ligner d nutre que celle de Nicée 3 fous peine de dépofition pour Ies évéques &  
les eleres * &  d'excommunicauoa pour les laics. FUuty^ Hifioirt >
Tome I V  3 25 ,  56.
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La íeflion douziéme fot done tenue le famedi quinziémé' 

de Novembre, Les deux qui parlérent, forent Marc d’E -  
phéfe &  le cardinal Julien : le principal fondement de fa 
difpute fot le fymbole de Charifius, &  rexplication de la 
défenfe du concile d’Ephéfe. Dans le troiíiéme concile ge- 
néral, dit Marc, un certain Charifius ayanr préfenté un pe- 
tlt livre contre les Neftoríens, &  ayant expofé fa profeflion 
de foi autrement qu’elle n’eft dans le concile de Nicée , 
ne fot pas repris par le fynode , dites-vous; cela prouve 
done que ce n’eft pas fitnplement une autre foi- qui eíl dé- 
fendue, xnais une conrraire: voilá votre argument , répon- 
dez. Le cardinal Julien prit la parole , &  fit voir qu’il n’é- 
toit pas néceflaire de répéter ce qui avoit été expofé fi clai- 
rement dans la derniére feffion , &  qu3il l’avoit méme don- 
né par écrit, Mais Marc d’Ephéfe voulut une réponfe pofi- 
tive : l’empereur dit qüe.d’autres peres pourroient répondre $ 
&  Julien voyant que Fempereur íbuhaitoit fa réponfe, la fit 
en ces termes. Charifius préfenta au concile fa profeflion de 
fo i, qui certainement étoit catholique $ enfuite on récíta un 
fymbole fait par les Neftoriens, Le concile condamna ce fym- 
bole, non pas la profeflion de foi de Charifius: car s’il ne lui 
eür pas. été permis de la propofer, le concile Fauroit rejet- 
tée. J ’ai dit aufli que Fexpofinon &  la profeflion de-foi de 
Charifius étoit toutrá-fait íemblable au fymbole de Nicée, 
excepté deux ou trois mots qui font vrais &  conformes á 
la piété. II y  eut des répliques de part &  d’autre, qui du- 
rérent afíez long*tems.

Sur la fin le cardinal Julien remarqua qu’il y  avoit des 
manuferits du fymbole de Conftantinople , oü Ton ne trou- 
voit point ces termes, Qui ejl defeendu des eieux \ ni ceux- 
c i, felón les ¿critures : &  que les Latins avoient ajouté ces 
autres, Dieu de Díeu \ for lefquels les Grecs ne leur fai- 
foient point de reproche, cornme ils leur en faifoient for le 
terme Filioque. André de Rhodes avoit aufli dit dans fon dif- 
cours \ que ces mots du fymbole qu’on appelle des Apo
tres, 11 ejl defeendu aux enfers, étoient une addition. Marc 
d’Ephéfe voulut entrer̂  dans la queftion ; í^avoir*£ 1 eglife 
Romaine &  le fouverain pontife avoient le pouvoir d’ajou- 
ter au fymbole : mais le cardinal Julien refofa de le faire, 

continua de demander avec inftance qu’on en vínt á-la 
principale queftion de la proceffion du Saint-Efprit, dans la*
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qiielle fi les deux partís conviennent, difoíwl^il fera facile 
de les taire convenir pour le refte*
. Daos la íéffion treíziéme qui fut tenue le jeudi vingt-feptiéme 
d Novembré, on re$ut les ambaffadeurs que Philippe le 
boa duc de Bourgogne envoyoit au concíle. lis étoient au 
nombre de quatre ,  fijavoir les évéques de Terouanne, de 
Chálons-fur-Saone, &  de Nevers , &  Fabbé de Citeaux. 
Mais leur conduke irréguliére penía rompre toares Ies né- 
gociations* Car ces ambaffaaeurs ayant été imroduits dans 
Faffembláe , aprés avoir faiué le pape felón la conmine, en luí 
baifant la main droite &  la jone, aüérent preadre leurs pla
tees 5 fans faire aucune révérence á Fempereur lean Paléolo^ 
gue. Ce prince en fot fi vivemenc piqué, qtfil protefta rout 
haut qu5il romproit le concile, fi dans la prochaine feffioa 
ces ambaffadeurs ne venoient pas lui rendre Fhonneur qui lui 
étoit diu Le pape &  le patriarche de Conftantinopie fe ren- 
dirent médiateurs de ce différend, &  firent promettre á ces 
ambaffadeurs quJils falueroient reípeftueufement Fempereur 
dans la prochaine feífion*

Elle fe tint le quatriéme de Décembre. Les ambaffadeurs 
du duc de Bourgogne s5y trouvérent comme dans la précé- 
dentei l s  ne manquérent pas de faluer Fempereur comme 
ils Favoient promis, mais on s’appergut qifils ne ie faifoíent 
qu’á regret* L ’empereur le remarqua comme les autres, il 
en fut touché, mais il le diffimula pour le bien de la paix 
qu’il avoit fort á coeur. On reprit done les conférences fur 
Faddition du terme Fílioaue , faite au fymbole. Marc d’Ephé- 
fe &  le cardinal Julien furent les difputans* Marc commen* 
$a le premier, &  dit que Fabondance de la mariére avoit 
fourni un vafte fujet á* de íongs difcours 5 mais qu*il failoit 
4 préfent réduire en peu de mots ce qu ôn avoit á diré* 
&  répondre par une limpie affirmation ou négation : il 
ajouta que tout ce que Charifius avoit employé , n’avoit 
point fatisfak. Quand il eut ceffé de parler, le cardinal 
Julien luí répiiqua avec une fi grande profufion de paroles 
qu’il ne pouvoit finir , &  qu’il employa toute la íéffion, 
fans que Marc d’Ephéfe put trouver le tems de répliquer un 
feul mot.

On remit la conférence á la quinzíéme íéffion* Elle fe tint 
le lundi huitieme de Décembre. Le patriarche de Conftan- 
tánople n’y put affifter, á caufe de fa maladie. Marc d’Ephéfe
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s’efforga de prouver par un long difcours, qu’il n’étoit pag 
permis d’ajouter une fyllable au fymbole. Ayant finí ? le car
dinal Julien réduifít ce long difcours á vingt-huit chefs,’ 
&  répondit á chacun avee une préfence d’efprit admirable j 
juomrant par un grand nombre de raifons, tirées de la fainte 
écríture &  de la philofophie , que le mot Filioque avoit 
été bien ajouté. Marc au cóntraire reprit le difcours du car
dinal , qu’ií rapporta á huic chefs, fur íefqueis il parla fi long- 
tems ? qu’il fembloit avoir plus d’envie a interrompre la né- 
gociation que de la finir. A quoi Julien ne de'meurant pas 
court, répliqua que fí Marc avoit dix argumensá luipropo- 
fer, il en avoit dix mille pour lui répondre. Enfin tout fe 
paffa fans que les parties puflent convenir de ríen. Xes La-*' 
tins perfiíloient toujours á vouloir qu’on entrát dans le fonds 
de la queftionj 8c qu’aprés qu’on 1’auroit éclaircie , s’ii étoit 
évident que le Saint-Eiprit procédoit de la perfonne du Fils 
l’addition demeureroit au fymbole : au lieu jque, fi de cet 
examen il en réfultoit que fon ne pouvoit dire que le Saint- 
Efprit procédát du Fils , on rejetteroit cette. additión; 
Les Grecs foutenoient au cóntraire qu?il falloit commencer 
par retrancher du fymbole la particule Filioque $ &  qu’enfuite 
on examineroit le fonds : que s’il fe trouvóit que la dofírine 
des Latins füt véritable , on en feroit une* définition, &  que 
fi elle étoit faufle, on la condamneroit. Cette contefta- 
tion fut caúfe que les conférences cefférent pendant quel- 
que tems. ' ' - '

II parut que les Grecs, qui commengoient á s’ennuyer 
a Ferrar^ rvauroient pas été fáchés de voir le concile 
tout-a-fait rompu , afin de pouvoir s?en retourner j d’au- 
tant plus qu’ils ne vouloient poiht abfolument recevoir 
l ’addition Filioque , 8c qu’ils voyoient qu’il étoit impof- 
fible d’engager les Latins a la retrancher du fymbole. Ce 
fut fur ces entrefaites que le pape propofa á Tempereur 
&  au patriarche de transférer le concile á Florence , foit 
k caufe de la pe fie qui étoit á craindre quand l’hyver 
feroit paffé $ foit plutót parce qu’Eugéñe ne póuvant plus 
fournir commodément á la dépenfe ñéceffaire , pour le 
continuer á Ferrare , étoit convenu avec les Florentins 
.qu’ils lui préteroient une fomme tres - confidérable , pour- 
yu qu’il tmt le concile dans leur ville* L’empereur fi-
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gnifia aux prélats Grecs cene tranflatíon dans la feffioa 
quínziéme, &  demanda leur confeti* Mais íls répondU 
rent k Temperen? qu’ils voudroient bien ne point quítter 
F e rrre , puifqu’il avoir été régle que le concile ne fe tíen~ 
droit point aiileurs : qu’au refte ils le prioient de leur 
declarer quelles raifons on avoir d’ailer dans une aurre vil- 
le i puifquMs n*y díroient que ce qu'ils avoient dit á Fer
rare , rfétant point réfolus d’admettre Taddirion Fitioque , 
ni Ies Latios ae la retrancher, on ne pouvoit eípérer de 
fé réunir. Cela étant impofíible de part &  d'autre, dirent- 
ils , poürquoi faut-il que nous nous tranfportíons ail- 
kurs /  Mais enfin , la néceífité oh ils étoient íes obligea 
d’accepter Florence 7 &  de confentir que le concile y íut 
transféré*

Cette tranflatíon fot pubiiée dans la feizíéoie &  der- 
niére feffion qui ne fe tint á Ferrare que Tannée fui van- 
te dixiéme, de Janvier. On paya aux Grecs une partie 
de ce qui Ieur étoit dü: on envoya quelque fecours d*ar- 
gent á Conftantinople, &  Ton renouvella aux Grecs la pro* 
tnefíe de Ies défrayer pendanf leur voyage &  Ieur féjour á 
Florence , &  de Ies renvoyer , foit que I!union íe f i t , foit 
qu’elle ne fe fít pas. Aprés quoi Ton fe prepara au déparr. 
En attendant qu’ils y arrivent, nous parlerons des nutres évé- 
nemens de cette année.

Comme la France &  TAngleterre étoient toujours en 
guerre, Ifabeau de Portugal, ducheífe de Bourgogne, qui 
s înrérefloit pour le repos du duc fon mari, &  qui étoit 
moins fofpefte qu\in autre aux Anglois, parce qu’elledef- 
cendoit par fa mere de la maifon de Lancaftre, ce qui la 
rendoit proche párente du ro i, employa fes foins pour éta- 
blir la paix entre les deux couronnes. Elle obtint des deux 
rois quJils enverroient leurs ambafíadeurs á Oye entre Ca
lais &  Gravelines. Le cardinal de Vincheftre s5y  rendir pour 
le roi d\Angleterre $ &  Renaud Giratd , feigneur de Bafo- 
che, avec Roben Mallíen maítre des compres, pour le roi 
de France. La ducheffe de Bourgogne y  vint auffi, de 
tnéme que le duc d^OrJéans, les coimes de Vendóme &  
de Dunois, Tarchevéque de Reims, chancelier de France, 
beaucoup de feigneurs &  de gens du confeil du roi $ enforte 
qu’on commen<ja les coniérences dans le xnois de Juin de certe 
année.

Tome X  V* Y
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, Les propoíitions qu’on fit aux Angiois, furent de leu? 

céder tout ce qu’hs avoientdans la Guienne, avec les bail- 
liages de Caen, du Cotenrin &  d’Evreux , hormas le Mont- 
faint-Michel, Thommage &  le reffort du duché d’Alen^on : 
outre cela, on leur laiffoit encore Calais, Guiñes, &  les 
places qu’ils tenoient én Picardie : le roi de France fe té- 
íervant la Foi, Thommage &  les prérogafíves de fouverain. 
^lais en échange on’ demandoit au roi d’Angleterre qu’il 
renongát k tout ce qu’il pourroit pofféder en France, tant 
pour lui que pour fes fucceffeurs; qu’il ne prit plus le ti- 
tre de roi de France, ni les armes ; quii reconnüt pour nul 
le droit qu’il prétendoít avoir au royaume, &  qu’ii rendit 
la liberté au duc d’Orléans fans rangon^ou du moins qu’il 
n’en exigeát qu’une trés-modique. Le cardinal de Vinehef 
tre , á qüi ces propoíitions'ne plaifoient pas, en fit d’au- 
tres qui confiftoient á deraander tous les pays , .ierres &  
feigneuries que poffédoit l’Angleterre avant que la couron- 
ne de France lui échüt, avec Calais, Guiñes &  toutes les dé- 
pendances en toute fouveraineié, fans obligatíon de reffort, 
de foi, ou d’hommage, Et par ces pays, terres &  feigneu
ries , ii entendoit la Normandie , l’Anjou , le Maine, la Guien
ne , la Gafcogne, la Touraine, le Poirou , Montreuil, le 
duché de Bretagne , &  le comté de Flandre 5 avec tou
tes les autres feigneuries qui auroient appartenu aux rois 
d’Angleterre , &  qui ne feroient pas comprifes dans ce dé- 
nombrement-

Quoiqu’il n’y  eüt aucune apparence de traiter de la 
paix á ces conditions , la ducheffe de Bourgogne ne fe 
rebuta point : elle préfenta le vingt-neuviéme Juillet ,un 
projet d’accommodement, pour furfeoir pendant quinze, 
vingt , ou trente années les prérentions de ÍAngleterre, 
&  que pendant ce tems-lá le roi d’Angleterre ne pren- 
- droit point le titre de roi de France 5 quhl pofféder oit 
toujours la Guienne, la Normandie &  la Picardie $ que 
1 hommage de la Bretagne feroit fait au roi de France • 
Oué ce tems-lá expiré, íi le roi d’Angleterre vouloit reaon- 
cer a fes pretentions, on conclueroit la paix ; finon, qu’il 
pourroit pourfuivre fes droits en continuant la guerre. Mais 
comme tout cela ne plut ni á la France ni á l’Angleterre, 
les conferences fe rompirent fans qu’on püt rien conclure, &  
Ja  guerre continua.
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En Italie, le cardinal Vitéleíqui , qoi par íes viSoires au- 

roit pu aifément remettre tout le royanme de Naples en la 
diípoíition du pape, 011 de Rene duc d’Anjou , comme le 
légi trae héritier , en chaflant Alfoníe qui vouloit s’en ren- 
dre maítre 5 ce cardinal, dis-je , abandonna honteufement ion 
entreprife, &  foit par crainte, on par qúelque autre morif 
fecret, il fit une tréve avec Alfoníe: peut-étre fiií-ce pour 
mieux cacher le deffein quíl avoit de furprendre ceprince 
par trahifon, dans un certain viilage oü il pafla les fétes de 
Noel$ mais Alfoníe enayant eu avis, le retira promptement 
&  evita le danger.

Rene d'Anjou ayant payé fa ranzón au duc de Bourgogne, 
fe rendir á Naples avec les galéres des Génois, &  simpara 
de pluíieurs places. Alfonfe feignant d’accepter le combar
3 ue René lui préíentoit, s’avancja5 &  aprés quelques feínres, 

vint mertre le íiége devant Naples , comme la place la 
plus importante de tous ces états, &  la plus facile á con
querir, parce que René en étoit abfent, &  occupoít fon 
armée en d’autres endroits. Cependant il fut contraint de le 
Iever. Nous fuivons la chronologie des hiftoriens Efpagnols, 
Mariana &  autres qui mettent ce íiége encette année,qnoi- 
que les Italiens le placent dans Fannée fuivante, Pierre frere 
d’Alfonfe, prince qui avoit de tres-grandes qualités ,, &  qui 
fe rendóle recommandable par la bonté de fon cceur, fut rué 
dans ce íiége, d*un quatriéxne bbnd que fit un boulet de 
canon.

La guerra entre PhiKppe duc de Milán, d’un cóté, les Vé- 
nitiens Seles Fíorentins, de Fautre, continuoit toujours. Les 
hiftoriens rapportent qu’un CandiQtüominé Sorbolle tranfpor- 
ta heureufement, quoiqu’avec beaucoup de peine, par des 
montagnes &  des rochers aífreüx', Fefpace de deux cens milis 
pas &  plus, deux galéres, quatre brigantins &  vingt-cinq 
efquifs , pour fecourir laville de Breffe qui étoit fort pref- 
fée. On ajoute qu’il mit trois mois á exécuter cette entre
prife* Mahomet fit á peu prés la mime chofe au fiége de 
Conftantinople.

Le dix-neuvjéme de Septembre , felón Sponde, Edouard 
roi de Portugal mourut dans le monaftére de Thomar, oü 
il s’etoit retiré, pour éviter la pefte qui affligeoit fon róyaos
m e, &  oü tontefois il en fut atraqué. Le P. Petan, dans fa 
chronologie, place fa morí le neuyiéme Décetnbre de cette
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méme année 1438. II étoit ágé de qúarante-fept ans, &  n’erí 
avoit Tegné que cinq. Alfonfe V  du nom, Tatné des trois 
fils qu’il laiffa , fut fon fuccefíeur, fous la tutelle d’Eléono- 
re fa mere. Cette princeíTe fut reconnue d’abord pour ré̂  
gente du royaume, parce que fon fils n'avoit que fix ans 2 
iaais enfuite elle fut contrainte de fe retirer en Caítille, oü 
elle mourut miférablement. Aprés que les Portugais Veurent 
ainfi chaffée, ils choifirent Pierre duc de Conimbre, &  onde 
du jeune roí, pour gouverner le royaume. II fit époufer fa 
filie á Alfonfe, qui fut dans la fuite banní, &  mourut dans 
un combat oü ce duc le tua de fes propres mains. Son corps 
refta long-tems fur le champ de bataille, fans qu?on fongeát «k 
luifairede funérailles*
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COMMEJa réfolution éfoit priíe de transférér te concite 
de Ferrare á Floren ce, on tint te dixiéme de Janvíer 
une derniére feffion , pour publíer cette rranflatíon.; L ’arche- 

véque de Naples la commenga par tes priéres otdinaires, 
lefquelíes étant finie$?Ie pape fe rendit dans Taíferabiée en 
habits pontificaux, accompagné des cardinaux, archevé- 
ques, évéques &  autres. II nomina Parchevéque de Grade 
pour lire fa bulle de la tranllation, &  la iechire en fot faite 
en latín y e.nfuite rarchevéque da Mytiléne fot nominé par 
IVmpereur pour en faire ia lefture en grec. Cette bulle 
contenoit que le concite eecuménique avoit éié aflemhlé & 
Ferrare dans le deflein de Ty conrinuer, &  d’y terminer 
toutes les affaires $ mais que la pefte attaquant cette yille, 
quoiqu’on für dans Fhyver, &  craignant quetle ne íit de 
plus grands ravages au printems , on transfére le. concite k 
Florence , fuivant Tordre porté par les loix &  tes canons 
en pareil cas. _

Auffi-tót que la bulle fo t publiée,  te pape pourvut k  la 
íübfiftanee des Grecs &  á leur voyage y on ieur doona 
pour quatre jnois deux mille quatre cens douze florius.'te 
douziéme de Janvier, &  Ton envoya dix-neux mille dorios 
á Conftantinople pour le fecours de cette ville. Le feiziérae 
le papeforrit de Ferrare, précédé du Saint-Sacrement qu on 
portoit dans une boéte, accompagné de quantité de flam- 
beaux, felón la coutume des i fouverains pontifes quand ils 
font voyage. Le pape avoit fa thiare en tete , &  étoit re
vén^ de fes habits de cérémonie : le marquis de Ferrare 
á pied tint la bride de fon cheval jufqu’au de-lá de la por
te de la ville* II s’anéta au monaftére de S. Antoine, qui 
étant fitué proche de la riviére , donnoit á fa fainteté la 
facilité de s’embarquer, &  d^aller par ean jufqu!á Modé- 
ne., qui eftunpeufur la droite du chemin entre Ferrare &  
Florence* Hiogea dans ce monaftére, oü il fit chanter Thymne 
de vépres , parce que c’étoit la veílle de la féte de S. An- 
tome y &  le lendemaín dix-fept de. Janvier il vint dinera 
Modéne* I>e4 a il prit ía route par ierre pour; fe rendre a

l
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174 H í STOIRE E c CIi ÉSI ASTIQUE# "
Fiorence, toujour" accoropagné du marquis de Ferrare, S¿ 
efcorté par des gens de guerre* On a de la peine á coheí- 
lier ce récit tiré des a&es grecs du concile de Fiorence, 
avec ce que rapportent S. Antonia &  Sguropulus \ que le 
pape faifi de peur , n’ayant que vingt domeftiques avec lui, 
fut ofaligé de prendre un chemin fbrt détourné, &  méme de 
fe déguifer, pour éviter les embuches de fes ennemis. Les 
Grecs ne partirent de Ferrare que quelque tems apres le 
pape , felón les mémes aftés grecs de ce concile, qui par
len* affez au long de l’entrée magnifique de Fempereur 8t 
du parriarche.

Tous étant arrivés k Fiorence , 4es Grecs s’affemblérent 
dans le palais de l’empereur, pour délibérer fur la maniére 
dont on fe comporteroit dans les feffions ; &  fon envoya 
dire aux Latins qu’on étoit prét, qu’il ne tenoit plus qu’á 
eux de commencer: &  fur la demande qu’ils firent aux Grecs, 
ái les ponférences fe tiendroient en public , ou en particúr 
lier, eeux-ci prirent ce dernier parti* de forte qu’on réfor 
lut de s’affembler dans le palais du pape pour éviter la 
eonfufion. On étoit fur le point de s’y rendre, lorfque le 
patriarche tomba malade :fespieds devirent fi enflés, qu’il 
ne pouvoit fe remuer ;&  comtne il étoit bien aife d’affifter 
du moíns á la premiére feffion du concile á Fiorence,;elle 
fut différée jufqu’au jeudi de lafeconde femaine de carémé: 
c’étoit le vingt-fixiéme du mois de Février.

On lint done ce jour-Iá la premiére feffion á Florénce , &  
le patriarche n’y put affiller k caufe de fa raaladie , non plus 
qu’aux fuivantes. Toute la difpute, qui fut affez longue, fe 
paffa entre Fempereur des Grecs qui étoit fpavant, &  le 
cardinal Julien; (&  la conclufion fut qu’on cherchoit de part 
&  d’autre quelque mayen de s’unir; que pour cela les 
Grecs conféreroient entre eux fur ce moyen pour le p^poj- 
fer á Faffembléé prochaine. Sur cette propofitión Fempereur 
&  les prélats fe trouvérent ehez le patriarche, &  fe confuir 
íérent enfemble fur le moyen qu’il y  avoit á prendre; mais 
ils dirent tous qu’ils n?en avoient point á propofer, &  qu’ils 
feroient toujours -préts á répondre aux Latins: qu’il falloit 
:s affembler en particulier le famedi fuivant, &  que l’on en- 
treroit en conférence 5 &  pour cela ils nommérent fept d?entre 

iéux pour étre les itenans de la difpute : Antoine d’Heraclée 
#  GnégoireíPrqtofyncéle ayicaires dupatriárchenFAlexandrie^
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Jíidore de Ruffie Sr Marc cFEphéfe , vicaires de eelui d*An- 
tioehe 5 Dofithée de Monembafe , qoi tenoií la place da pa- 
marche de Jérufalem ? Beflarion de Nicée , &  Dorothée de 
Metelin : auxquels ils donnérent plein pouvoír de eonfé- 
r e r  , &  enfuite de tranfiger fur les cinq ameles avec les 
Larins , qui de Ieur coré en nommérent auffi fept ponr dí& 
puter.

Mais le pape ne voulut jamáis condefcendre k la propo- 
fition des Grees, touchant les conférences pardealiéres j Be 
dit que, puifqu’on choififíoit encore la voie de la difpute , 
il valoit beaucoup raieux qtfelle fur publique , afin qu*on 
ne püt ríen cacher de ce qui s’y  feroir pafle, &  qu’on ne püt 
pas dire qu’on s’y  feroir laiffé furprendre par quelqtfartifice, 
ou que Ton y  auroit trahi la caufe que Ton foureuoir* Ainfi 
voyant quils ne vouloient point propofer d’expédient 3 mais 
difputer, il indiqua I2 feconde feffion pour le lundi fuivant 
deuxiéme jour de Mars , &  Fon y  éommenga la difpute fur 
la proeeifion du Saint-Efprit , touchant laquelle Jean pro- 
vincial des Dominicains &  Marc d’Ephéfe parlérent fort au 
long &  aflez vivement. Le pape préfida lui - méme á cette 
feffion, mais Fempereur des Grecs ne s y  trouva pas,

Jean théologien des Latins, aprés avoir demandé la bé- 
nédiftion au pape 5 commenga k établir ce qui eft de foi 5 
il expliqua ce qu’on devoit entendre par ce terme, proeef* 
iion "Hu Saint-Efprit, ce qu’il appuya de Fautorité de faint 
Denis, Marc dit que ce mot étoit attribué auffi-bien au Fiís 
qu’au Saint-Efprit; pulique ie Fiís de Dieu dit dans S, Jean, 
chapitre 16 ,  qu’il eft íorti du Pere : que cependant on ne 
Fapplique qu’au Saint-Eíprit, felón le langage de Fécriture &  
des faints peres , &  qu’ainfi la produélion du Saint-Eíprit eft 
diftinguée de celle du Fils, qu’on appelle génération, Jean 
répliqua, eñ demandsnt fi procéder , étoit recevoir fon exif- 
tence d’ufl autre, Marc dit qu’il Fentendoit ainfi : fur quoi 
Jean le prefía par ce raifonnement, L’Eíprit-Saint recoit Fé« 
tre du Pere j parce que procéder, e’eft recevoir fon exiften- 
ce. Cela étant , je dis; Celui de qui FEfprit-Saint recoit 
Fétre dans les perfonnes divines, en recoit auifi la procet 
fion: or FEíprit-Saint regoit Fétre du Fils, done il en recoir 

- auffi la proceffion , fuivant la propre fignifiearion de ce rer- 
.me. Mais Marc d'Ephéfe n’accorda pas que le Saint-Eíprit 
regüt Fétre du Fils, ce que Jean prouva par plufíeurs argu-

Ah« í 4}9*
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mens, Toute la difpute roula fur Jes mémes dificultes*
- Dans la feffion uoifiéme qui fut célébrée le jeudi cinquié- 
me de Mars, Jean parla. encore fur la .máme matiére , &  
prouva fi clairement par Técriture, par la iradition, par le 
témoignage des peres Grecs, &  par d’excellentes raifons théo- 
legiques, que le Saint-Efprit'procede &  re§oit fon étre da 
Pere &  du Fils córame d’un feul príncipe &  par une feuíe 
produftíon , &  répondir fi nettement á tout ce que Marc luí 
put oppofer, qu5il le rendir fouvent muer, quoiqu’il ne man- 
quát pas d’efprit, &  qu*il füt un des plus grands parleurs qui 
fgut mieux s’expfimer parmi les Grecs.

Le fatnedi feptiéme de Mars on rint la quatriéme feffion. 
Jean étonna forr Marc d’Ephéfe , lorfqu’aprés lui avoir mon-* 
rré dans plufieurs anciens exempiaires de faint Bafile,'qu’on 
avoir eu foin de faire apporrer exprés de Conftanrinople , 
&  d’autres lieux de la Gréce, que cefaintpere dans fes li* 
vres contre Eunotnius dit en termes trés-décififs , que le S. 
Efprit ne procede pas feulement du Pere , mais* auffi du 
Fils j on découvrit clairement la mauvaifé foi des Grecs , 
qui, dans les exempiaires qu’ils produifoient, avoient oté le 
mor de Ftts, Et comme il demeuroit alors fans répartie , 
Fempereur, pour fauver Phonneur de fa nation , prít la parole, 
& dit qu*on ne devoit *pas s’arréter á ces exempiaires , parce 
qu’il y en avoir plufieurs autres en Gréce , oh en effej^eette 
parole ne fe trouvoit pas, « Mais , feigneur, repartir agréa- 
» blement le cardinal Julien, puifque votre majeíté* a voulu 
» venir elle-rríéme á ce combar , ne devoit-élle pas avoir ap- 
» porté fes armes , fans attendre qu’on fut au plus forr de 
» la mélée, pour dire qu’on ne les a pas, & pour arréter fous 
» ce beau prétexte ceux qui combattent avec avantage ? » 
Ceft S, Antonin qui rapporte ce fait ; il étoit préfent aces 
difputes. /

La cinquiéme feffion fe tint le mardi dixiéjme du mois de 
Mars, ■ & Ton y reprit encore Fautorité de faint Bafile ; Marc 
d’Ephéfe fut' le premier qui parla. Jean lui répondit-, &  
confirma ce qu’il avoit dit dans la feffion précédente, en 
montrant que le fentiment de ce faint doñeur étoit , que le 
Saint-Efprit ptocedoit du Pere &  du Fiís; &  pour le prouver 
Ton produifit un exemplaire de fes ouvrages, oü dans Fhomé- 
lie du Saint-Efprit il enfeigne ropinion des Latins. Cene dif
pute dura fi long-tems, qtíe Fempereur pria qu’on la finir,

parce
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parce que les Grecs n’avoient pas ie tenis d?y repondré, On 
remit done au famedi á la eonrinuer.

La conférencede la fixiéme feffion, tenue le famedi qua- 
torziéme de Mars, róula encore fur la méme autoriré de 
fam^Baíile \ &  Jean preffa fi vivement fon adverfaire, qifíi 
le mit hors d’état de repondré. Sur ie íüeace de Marc d’E - 
phéfe, Fempereur prit la parole, &  dít qu’il y  avoit raifons 
de douter, &  que dans un cems plus favorable on agiteroít 
cene queftion. On ne laiffa pas de continuer la difpure, &  
Jean continua tpujours fon raifonnement fur faint Bafile dans 
fes livres contre Eunomius, &  dansbeaucoup d’autres endroíts 
de fes ouvrages*

On pourfuivit la méme matiére dans la fefiion feptiéme 
du mardi dix-feptiéme de Mars. Les Grecs, aprés avoir cher
ché dívers expédiens , crurent enfin en avoir trouvé un dans 
une lettre de faint Máxime, qui eft rapportée á la fin de 
cette feffion dans les aftes grecs, oü ce pere dít que les Laríns , 
en aflurant que le Saint-Efprit procede du Fils, ne prérendent 
pas que le Fils foít la caufe du Saint-Efprit &  qu'íls fea- 
vent bien que le Pere eft la feule caufe du Fils, &  du Saint-* 
Éfprit ¿ du Fils par la génération, du Saint-Eíprít, par la 
ptocefiion; mais qu'ils entendent feulement que le Saint-Ef- 

.prit procede par le Fils , parce qu îl eft d*une méme eflence. 
Ce fut Fempereur lui-méme qui trouva ce biais \ car voyant 
bien que ees fortes de difputes, bienloin'deprocurer Funion, 
ne fervoient qu’á divifer davantage les eíprits, crut avoir 
trouvé ce températnent, en faifant remarquer que lethéolo* 
gien des Latins avoit reconnu que le Pere étoit la feule 
caufe du Fils &  du Saint-Efprit. Et tous íes Grecs, k Fes* 
ception de Marc d’Ephéfe &  de Farchevéque d’Héradée, 
convinrent que, ft les Latins vouloient approuver cette lettre 
de faint Máxime &  fon fentiment, Funion feroit facile a 
faire.

L ’emperéur, dans le difcours qu’il fit á la fin de cette feffion, 
ajouta que, puifque c*étoit*lá tout ce que les Grecs trou- 
voient á redire dans le fentiment des Latins, qu’on avoit cru 
admettre deux principes du Saint-Efprit, il léroit étrange 
de vouloir s’opiniátrer k combatre ceux qui difent haute- 
ment tout le contraire. 11 voulut done, du eonfentement de 
íoute Faffemblée , que pour un dernier éclairciffement du 
dogme , on entendít paifiblement &  fans diípute tout ce que 
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Jean provincial des Dominicains , aprés avoir oui ce que les 
Grecs lui avoien: oppofé fur ce fujet, avoit encore á dire 
pour les fatisfaire, &  pourprouver la véritéde fá doftrine: 
aprés quoi ils prendroient tous enfembfe, ala pluralicé des 
fuffrages, une derniére réfolutión, Et pour éter tous léá obf- 
tacles quiauroient pu empécher Funíon , il défendit á Marc 
dEphéfe &  á rarchevéque d’Héraclée d’affifter auxf confé? 
rences, Le premier n’étoit guéfes alórs eií étát de rentrer en 
lice, ayant été íi mal mené dans les derhiéres difputes par 
Jean &  le cardinal Julien, qu’ii n’ofoit plus paroitre ; &  
inéme felón quelques hiftoriens, il en penfa perdre l'efprit. 
Car un joucqu’on Tenvoya avenir de venir terminer la dif- 
pute qu’il avoit commencée, on le tro uva dans fon lit , fe 
plaignant beaucoup que les xardináux entres la nuit dans fa 
chambre par le toít, lui euffent donné mille coups de fouet 
avec des verges tomes rouges, de feu , dont il croyoit mon- 
trer les marques fur fon corps , quoiqü’il ne parüt rien du tour, 

11 n’y eut que Jean, provincial des Dominicains, qui parla 
dans la feffion huitiéme, tenue le famedi vingt-uniéme de 
Mars, II commen^a par dire qu’il auroit fouhaité que Marc 
d’Ephéfe eüt été préfent, pour entendre la foiution de .ce 
qu’il avoit propofé; mais que défefpérant de pouvoir vain- 
cre, il s’avouoit vaincu par fa retraite. L’empereur Pinter- 
rompit pour lui repréfenrer que les Grecs ne s’étóient pas 
affemblés dans ce jour pour difputer, mais pour fatisfaire 
les Latins $ &  remplir les conventions faites; que c’étoit la 
raifon pour laquelle Marc d’Ephéfe n’étoít point venu , &  
qu’on ne vouloit entendre que les Latins , fans leur donner 

'aucune réponfe. C ’eft pourquoí Jean continua ion difcours,
' dans lequel ilrépéta le fentiment de faint Bafile, qui enfei- 
gne que le Saint-Efprit tire fon érre du Fils auffi-bien que 
áu Pere, &  que cependant le Pere *eft la feule caufe du 
Fils & du Saint-Efprit, enforte que c’eft principalemént du 
Perê  que le Fils produit le Saint-Efprit. II cita ces paroles 
de 1 evangile en faint Jean, ch, 15 : Lorfque le Confolateur, 
l Efprit de vente , qui procede du Pere y que jé  vous en
ven'cu de la part de mon Pere, Jera venu ̂ &  il infiíla fur 
ce mot yenverrau Pour prouver fon fentiment  ̂ il apporta 
les temoignages dé faint Léon pape, faint Grégoire, faint 
Ambroife , faint jeróme, faint Augüftin Be d’autres peres , 
par lefquels la feffion finir, :
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La ftffión fuivante etoit la neuvíéme á Florence, &  fut ^  

tenue le mardi vingr-quatriénié de Mars. Jean y  parla encore k 
feul &  pour la derniére fois , puifqu’il nV eut plus de feffion Neavíésp í̂ ffias 
fur ~es matieres apres celle-ci, ík que les Grecs partirent rmcc 
pea de tems aprés, II établít de nouveau la vérité catholi- x ^ ,  
que íuf les témoignages du nouveau teftament, comrae les xu*-p->S3* 
ont expliqués tous les anciens doñeurs de Fégfiíe qui vivoient 
dans les troifiéme, quatriéme &  cinquiéme fiédes, long- 
tems avanr le fchifme de Photius, &  dcnt la doftrine a 
été rejue eomme trés-orrhodoxe par Téglife Grecque* En- 
fuite reprenant par ordre tour ce qu’on avoit du dans Ies 
difputes precedentes , pour combatiré un dogme fi bien éta- 
bli, il y  fatisfit pleinement; &  fit voir que de tous les peres 
Grecs qui ont parlé de la proceffion du Sainr-Efprír, plu- 
fieurs ont díc, ou en termes forméis, ou en termes équi- 
valens, qu’il procede &  recoit fon étre du Pere &  du Filsj 
plufieurs 3 qu*il procede du Pere par le Fils, ce qui revienr 
au méme ¿ quelques-uns, qu’íl procede du Fils, &  par le Fils *
&  ceuxqui ont écrit qu’il procede du Pere ,ce qui efl: tres* 
vrai ,xTont jamais exclus une feule fois le Fils:ee quiferoírfans 
doute arrivé, sil étoit faux que le S. Eíbrir procédát du Fils*

II ajouta Ies décifions des conciles de Galice& de Toléde, 
qui font toutes conformes k ce qui fut répondu á Tévéque 
Turibius par le pape faint Léon', que le concile de Calcé- 
‘doine, en faifant fon éloge , appelle un homme que Terrear 
n5á jamaís atteiñt , &  que Dieu a puiffamment armé de la 
doélrine de la vérité contre toutes les. héréfies. Apiés avoir ¿e*
difcouru de la forte dans ces deux féffions durant huir heures, Grecs e&fbrr por- 
avec tonteóla folidité &  tome Térudition imaginable, ii tépourTunioiu 
donna par écrit le précis de fon difcours, afin que. Ies Grecs 
puffent Texaminer tout a loifir dans leur alfemblée partlcu- 
liére. Les Grecs y  furent partagés/ les uns éroiem enñemis 
de Tunion , &  les autres la fouhaitoient, &  cherchoient les 
moyens de la faite réuffir. L’empereur foutenoit ces derniers 
&  defiroit avec ardeur d’établir la concorde á quelque prix 
que [ce fut. II fit done réfoudre dans une autre affemblée 
que Ton enverroit dire au pápe , que les dxíputes étant ímm- - 
les, il falloit chercher quelqu’autre voie pour Tunion. A quoi 
le pape fit réponfe, qu’ü falloit que les Grecs reconnuflent 
que les Latins avoient bien prouvé que le Saint-Efprit pro* 
cede du Fils, ou quils apportaffent des témoignages de Té-

Zij



An. 1439.

Tam. x n i , ¡me* 
gÉner.Lahbe ¡¡p. y y j ,

XIII.
Difcours de 

George Scolarius 
.pour r  unión*

XIV,
Difcours de Beí- 
íarion de Nicée 
en faveur de I’ur 
pipa,

1 8 0  H i s t o i i i e  E c c i e s í a s t i q v ? ;  
criture formellement eontrairésí fínon qu’on s’affemblát , qué 
Ton prétat ferment fur les évangiles de dire lavérné,qu’eii- 
fuite chacun diroit fon avis, &  qu*on embrafferoit le fenti- 
ment qui auroit la pluralité des voix 5 qu’il ne fjavoit pas 
d’autre voie pour^concilier les efprits.

Cerre répónfe du pápe ayant été rápportée a Fempereur 
il lui fít dire que ce n’étoit pas lá le moyeri dé procurer 
Tuni onque cé]á feroit renaítre de nouvellés difputes, &  
qull faudroit en venir á un jugement, ce qu*on vouloit éviter; 
qu’ainfi il prioit fa faifiteté de chercher quelqu’autre voie. 
Toutes ces négociations duréfent plus de deúx móis, pen- 
dant lefquels on examina ávec la aerniére exaflitude l’écrit 
de lean, provincial des Dominicains. Marc d’Ephéfe fqute* 
noit toujours que Ton ne pouvoit foufcrire aü dogme. des 

-Latins, qu’il ofa méíne rraiter d’héréfie. Au contraire, Bef- 
farion de Nicée dit hautement qu’il fallóle rendre gloire k 
Dieu, &  avouer de bonne foi que ladoñrine des Latins étoit 
celle de la plupart des anciens peres de Féglife Greccpe ¿ 
qu’on de volt expliquer ceux qui avoieiit parlé plus obfeuré- 
menr,par Ies aütres qui s’étoienr expliques írés-clairément 
furcefujet; qu’il étoir honreux de n’avoir ríen á repliquer 
á un íi grand nombre d’autorités tout-á* faite videntes, fínon 
ce á quoi Marc étoit réduit, que jes livrés des peres Grecs 
avoient été corrompus par les Latins: comrne fi Ton ne voyoit 
pas évidemmént que tous ces ancieñs exemplaires étoient 
tirés de la Gréce;, &  tranferits depuis pluíieurs fiécles pár les 
Grecs mémes. Georges Scojarius fut du máme avis, &  le 
prouva par un difcours que nous avpns dans les aéles du 
concile: dans lequel il montre qu’il n’y a nulle . honte k 
changer de/entiment &  de partí, quana ona de nouvelles 
lumiéres qui découvrent clairemeht la vérité, p n  trpuve dans 
ces a fies trois difcours. de ce fgavant horame $ dans le pre
mier defquels il montre. la néceífité de faire Funion : dans 
le fecond, il propofe les mpyens qu’on péut employer pour 
lever les obftacles á cette unión: dans le troifiéme, il expofe 
les voies dont pn péut fe fervir pour paryenir á un heureux 
fuccés. ' ; ‘ ' __ ■ ' \ "* ’ •‘ • ' ' . ‘

On lit auffi dans les mémes aftés un difcours fort long de 
Beffarion de Nicée. Ce Grec fut toujours favorable á Funion, 
pe qui le rendit pdieux k céux qui elle déplaifpit, &  Fo« 
bligea de refter en Italie, {1 fut dans la fuite élevé á la di-
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gnité de cardinal qtfil honora beaucoup jíar fa fcienee, par ÁK-1439'  
fa íageffe &  fa piété. II juítífie dans ce dífcours ie dogme des 
Latins Tur la proeeffion du Saint-Efprit. Ii y  expofe en pre
mier ieu les caufes du íchifine , &  fait voir que fi les Greyes 
étoient excufables fur leur féparation de Péglife Rómaine avant 
le concite général, il n’y avoit plus préfentement d’exeufe 
pour euxj qu’ils ne pouvoíent fe féparer fans crime , á moins

S'u’ik ne prouvaflent que les Latins s’éearroient de la véríré. Tamrm  
l monrre en fecond lieu la néeeffité d’aecorder enfemble 

les dófteurs de féglife d'Occídent avec ceux de Téglife 
cTOrient- 3, Que quoíqu’il ify ait auctme contradiftion dans 
íeurs paroles , fi toutefois i is ’en trouve queiques-unes d’ap- 
parentes , íl faut tácher de les aeeorder, comme une chofe 
néceffaire á la foi* 4. Que pour enténdre ceux qui ont parlé 
obfeurément, il faut fe fervir de fexplícation de ceux qui fe 
font exprimes d’une maniére plus claire* 5* Il explique com- 
ment on peut entendre ees deux propofitions per &  endone 
on íe fert pour marquer la proceffion du Saint-Efprit, 6, II 
rapporte Ies autorices des peres, quí diferir que le Saint-Efprít 
provient dif Fils ; ce qu’on entend de la perfonne méme du 
Saint-Efprir, &  non pas de la grace.. 7* II montre la con- 
formité des peres de Téglife d'Orient avec ceux de fégüíe 
d’Occident, felón les témoignages qu’en ont apportés Ies 
Latins dans les conférences* Enfin , il refute Ies réponíés 
frivoles que Ies Grecs ont faites aux preuves des Latins 9 &  fi- . 
piten exhortant íes compatriotes aftmion.CedifcoursdeBefía* 
non, &  ceux de GeorgesScolarius furent prétentés auxGtecs, 
afin qu’ils y fiífent Ieurs réflexions, &  qu’ils fe rendiffent au defir 
qn’on avoit de voir^ne unión parfaite entre les deux églifes* XV- 

L’empereur voulant abfolument finir cette affaíre, tint aprés |eA^^hepo5  
Páque? une afíemblée dans la maifon du patriarche, ou le teímíner íñaire 
cardinal Julien fe trouva * &  ou il tacha de perfuader aux luníon'
jr~r\ j  J  1 C r * 1J X III j  ííK fítGrecs de reprendre Ieurs conterences: mais lempereur ne 00, .̂467*474. 
voulut poinr écouter cette propofition s fk étaiit alié lui- 
niéme trouver le pape, il convine avec iui que Ton nom- 
inéroit dix perfonnés dé part &  d’autre, qui s’aflembleroíent 
&  donneroientFun apres l’autre leu? avis fur les moyens 
quils jugeroient á propos pour parvenir £ Tunion. BefTarion 
propola dans la premiére conférence 5 que les Latins &  les 
Grecs approuvaiíent la lettre de faint Máxime fans aucune 
explication, parce qué les Latins y  donnoient un fens dont
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les Grecs ne ^accpEnmodoient pas. Marc'.tTEphéfe propofa 
enfuite que í’ón retrauchát radclitíon faite au fymbole. D’autres 
propoférent pour modéle la profeffion de foi dü patriarche 
de Taraííe , oü íl eft dit que le Saint-Efprit procede du Pere 
par le Fils, Enfin ií y  eüt divers tempéramens propofés 
dans les cinq conférences qui furent tenues fur ce fujet: 
maís aucun né fut accepté par les déúx partís.

Les Latins drefférent enfuite uñe profeffion de foi, dans 
laquelle ils déclaroient qu ils n’admettoiént point deux prin
cipes ou deux cauíes dans la Trinité, mais un feul principe 
qui eft Fañion du Pere &  du Fils , &  leur puiflance pro- 
duÉlivé ; &  que le Saint-Efprit ne procede pas du Fils com- 
me d un autre _ principe , ou d’üiie autre caufe, parce quJil 
n’y a qifune caufe, qu’uné raciñe, qú’une fource de la di- 
viníté qui eft le Pere j qué cépéndant le Pere &  le Fils font 
deux pérfonnes, qüoiqu’iis agiflent par une méme aétíon, 
&  que la perfonne produite de la fubftance 8t de Fliypof- 
tafe du Pere &  du Fils font une: Que ceux qui difent que 
le Saint-Efprit né procede que du Fils , fónt óbligés de dire 
qu5il y  a eu un téms qué le Pere n’étoit point, ou de fé- 
parer la fubftance de l’hypoftafe, ce qui eft abfurde. Cette 
profeffion de foi fut envoyée aux Grecs par Ies Latins le 
vingt-neuviéme d’Avrilj &  les Grecs n’en ayant point été 
conrens, il fallut leur en envoyer une autre.

Cerré feconde profeffion de foi des Latins contenoit encoré 
la proceffion du Saint-Efprit, du Pere' &  du Fils 5 énforie 
tbutefois qu’il étoit dit que le Pére étoit la feule caufe dü 
Fils &  du ¡Saint-Efprit. Les Grecs en donnérent enfuite une 
de leur cóté, dans laquelle ils déclaroijmt que le Pere étoit 
la fource & la facine du Fils &  du Samí-Efprit, &  que le 
Sáiní-Éfprit fortoit du Fils &  étoit eñyóyé par lé Fils. Les 
Latins demandoient qu'ils expliquáíTent ces termes , &  quiis 
euíTent á dire en qüéls fens ils les prenoieñt syls les énten- 
doient de la proceffion étérnelle &  fübftancieíle du Saint- 
Efprit, ou feuleméiít d'úne miffion temporelle. Les Grecs, 
aprés quélques diffitultés, dreflerenf une proféffioif dé foi, 
qui étoit conjiie en; ces térmés;; ; / ' ' V  ̂ :
; í< -Nous/aútres Latins , ndiis üffüroris 8¿ faifons prdfeÍEoú 
í» que , quand ñous difóris - que le Saint-Efprit procede du 
» Péle &  du Fils, ñous ñ’entendons pas ñier pour cela que 
» le Pere ne foit lé principé la fource dé. toute la divi-
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5Í nité du Fíb &  du Saint-Eíprit, ou que ie Fils procede 
& du Pete, ou admettre deux principes &  deux proaaftions
# du Saint-Efprit; maís nous aflurons &  eroyons que le Saint- 
» E prit procede du Pere &  du Fib3 eomme d’un íeul princí- 
>> pe 3 &  par une feule produñíon. Et nous autres Grecs 
/ reconnoiffons que le Saint-Efprit procede du Pere3 &  qu’il 
» appartfént au Fíb ¿ qu’ii fort de lúi3 &  qu’ü procede fubf-
# tancidlement des deux, f^avoir du Pere par le F íb : &
# noiís nous uniffons dans cette profeíEon de foi unánime. »

Cetre profeíEon de foi ayant été lúe dans Paffemblée des
Grecs 5 fut approüvé'e des uns &  rejettée des autres* Ce~ 
pendant elle paífa á la pluralité des voix3 &  fut envoyée 
áu pape, qui demandoit qu’on y  ajoutát encore diverfes ex- 
plícatíons. Les Grecs étoient partagés entre eux. Beflarion 
de Nicée &  Farchevéque de RuíEe foutenoient 3 que Ton 
pouvoítdire que le Saínt-Efprirprocede du Pere& du Fíb, 
¿omine le difoienr les Latins, ou du Pere par le Fils / felón Fes- 
preffion desperes Grecs; pourvuque Ton reconnüt quM procé- 
doirduPere & duFils, eomme d’un feulprincipe& d'unefeule 
caufe: que c’étoit-lá le moyen d’accorder le fentíment des peres 
qui paroiffoient con traites, &  de parvenir bientót á Funion* 
Marc d'Ephéfe 3 le patriarche d5Héraclée3 &  ptuíieurs autres, 
étoient d’avis contraire, & íoutenoient qu5il y  avoit bien 
de la différence entre dire que le Saint-Eíprit procede du 
Pere par le Fils, ou que le Saint-Eíprit procede du Pere &  
du Fils.

Aprés avoir longueras difputé avec chaleur,on eutbeau- 
coup de peine á convenir* Nous fumes dix évéques d*un 
méme fentíment, dit le fecrétaire des aftes du concile, les 
évéques des Rutheniens, de Ruffie 3 de Nicée, de Lacédé- 
mone, de Mytiléne , de Rhodes, de Díftre3 de Ganne, 
de Drame &  de Milenifle t d’oü Fon peur inférer que ce 
fecrétaire des añes étoit évéque de Mileriíffe 3 qui met ce- 
lui de Drame devant 3 quoiqu5ií foit aprés dans les fignatures. 
II ajoute que Grégoire vicaire du patriarche d?Alexandrie 
revint k Ieur avis ? auffi-bien que Fabbé Paeomé ; &  qu’ib 
futent fuivis des évéques de Segine, de Trébizonde &  d’Hé- 
racléé 3 qui étoit Fautre vicaire du patriarche d^Alexandrie, 
&  du vicaire du patriarche de Jérufalem 3 qui au commen- 
cement étoit fort éloígné de Funion. Auffi-tót que Fempe- 
teur virque Fon fe rapprochoit des Latins, Srque le nom*

XX:
Les Grecs font 

fort panagés au 
fujet de Funion.
CorLí. genzr» tú
F* 4^7 ^
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bre de ceux qui étoient portes á la paix augmentoit, il Ies 
affembla tous le troiíieme joür de Juin ches le patriarehe * 
pour y donner leur avis,

Le patriarehe commen^a á opiner, &  dít que, puifque les 
peres enfeignoient- en quelques endroits que le Saint-Efprit 
procede du Pere &  du Fils, &  en d’autres qu’il procede 
du Pere par le Fils ¿ &  que les termes du Fils ou p&r le Fils 
étoient équivalens: fans fe fervir de cette expreflion que 
le Saint-Efprit procede du Fils, il difoit qu’il procede du 
Pere par le Fils éternellement &  fubftanciellement, comme 
d’un feul principe &  d’une feule caufe $ la prépoíition par 
íignifiant en cet endroit-lá, que le Fils eft caufe dans la 
proceffion du Saint-Efprit. 11 aj outa qu’il recevroit les Occi- 
dentaux, qui difoient que le Saint-Efprit procede du Pere 
&  du'Fils, pourvu que Ton ne l’ajoutát pas au Jym bole, 
&  que les Grecs s’uniffent avec eux fans changer leurs rites. 
L ’empereur dit feulement en général, qu’il ne croyoit pas 
ce concile inférieur aux autres conciles généraux , qu’il vou- 
loit fuivre fa déciíion: étant perfuadé que Téglife ne peut 
errer, pourvu que les Latins rfobligent point les Grecs de 
rien ajouter au fymbole &  de changer leurs rites. Ifidore, 
atchevéque de Ruffie, qüi repréfentoit le patriarehe d’An* 
tioche, dit qu’il croyoit auffi qu’il falloit approuver la doc
trine des Occidentaúx, que le Saint-Efprit recevoit*fón étre 
du Fils, &  que le Pere &  le Fils étoient un féul principe 
du Saint-Efprit. Beffarion de Nicée fut du méme avis, &  
ñt une long difcours pour l’appuyer.

Mais Marc d’Ephéfe, Doíithée évéqué de Monembafe 
vicaire du patriarehe de Jérufalem, &  Sophrone d’Anchiale, 
ne voulurent point reconnoitre (que le Fils étoit caufe du 
Saint-Efprit, dans le fens que les Grecs prennent le terme 
de caufe pour un principe. Sguropulus qui étoit grand ec- 
cléfiarque , dontnous avbns Phiítoire du concile de Florence 
en grec, qui aété traduite en latín par un Anglois nommé 
Creyghton, fut du méme avis, quoiqu’il ne donnat pas .fon 
fuffrage: mais beaucoup d’autres applaudirent á Punion/en
tre autres, ceux que nous avonsnommés plus haut, de méme
S ue tous les officiers de Tempereur,  á l’exception du prince 

>émétrius, frere de Fempereur, qui ne 'vouiut point don- 
ner fon avis, parce qu’il étoit contraire á l ’union;cependant 
elle fut approuvée par les ambaf&deur? des princes &  des
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de la Gréce, excepté ceux des Ibéricos. Les évé- 

ques de Cyzique, de Trébizonde, d’Héraclée &  de Mo- 
nembafe, revinrent au fentiment des autres 5 de forte qtfil 
n’y e r “entre les évéques que Marc d'Ephéíe &  Sophrone 
d’Anchiale, qui ne voulurent point adhérer au fentiment du 
plus grand nombre.

L’empereur ayant ainfi difpofé toutes ehofes á ranion , 
Fon convint de dreffer une confefEon de foi, feulementfur 
Fárdele de la proeeffion du S. Efprir; elle n’eft pas fort dif
iéreme de celle dont nous avons parlé plus haut la voici. 
íí Au nom de la trés-fainte Trinité, duPere, du Füs &  du 
» Saint-Eíprit; Nous, Latins &  Grecs, demeurons d’accord 
» dans eette fainte unión de ces deux églifes, &  confeffons 
» que tous les fidéles chrétiens doivent recevoxr eette vérité 
» de foi: Que le Saint-Eíprit eft éternellement du Pere &  
w du Fiis , &  que de toute éternité il procede de Fun &  de 
» Fautre comme d’un feul príncipe , &  par une feule pro- 
» duftion qu*on appelle fpiration. Nous déclarons auffi que 
» ce que quelques íaints peres ont dit, que le Saint-Efprit 
» procéde du Pere par le Fils, doit étre pris de forte qifon 
» entende par ces paroles, que le Fíís ell comme le Pere, 
» &  conjointement avec iu i, le príncipe du Saint-Eíprit t 
» Et parce que tout ce qu’a le Pere, íl le communique á fon 
# Fils, excepté la paternité qui le diftingue du Fils 8¿ du 
*> Saint-Efprit, auffi eítee de fon Pere que le Fils a requ 
j* de toute éternité eette yerra produétive , par laquelle 
» le Saint-Efprit procéde du Fils comme du Pere,»

Mais avant que cet ecrit fut approuvé &  íígné de part 
&  d’autre, Fempereur voulut traiter avec le pape des fe- 
cours dont il avoit befoin, II lui envoya Farcbevéque de 
Ruffie pour entrer en négociation; &  le pape renvoya cet 
archevéque avec trois cardinaux, qui promirent de fa part 
á Fempereur; 1, Quefafainteté fourniroit aux Grecs tout ce 
qui feroit néceflairé pour la dépenfe de leur rerour. 2. Qu’elle 
entretiendroit tous les ans trois cens foldats &  deux galéres 
pour garder la ville de Conftantinople. 3. Que les galéres 
qui portoient les pélerins á Jérufalem, iroient d^abord á 
Conftantinople. 4. Que quand Fempereur auroit befoin de 
vingt galéres pour fix moix , ou de dix pour un an, le pape 
s’obligeoit á les Iui fournir* 5, Que s’il avoit auffi befoin de 
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troupes de terre, le méme pape foliiciteroit fortement les 
princes chrédens d'Occident de 1-ui en fournir.

Des que ce traité fut conclu, Fempereur fit affembler les 
Grecs le lendemain mercredi troifiéme jour de Juin, chez 
le patriarche , fuivaní Favis duquel ils arrérérent tous , que 
les Latins ne difant pas d’eux-mémes, maisfuivant Fécrirure, 
que le Saint-Efprit procede du Pere par le Fils, ils eftimoient 
que cette propofition par marquoit, que le Fils étoit caufe 
du Saint-Efprit conjointement avec le Pere* &  qu’ainfi ils 
s’uniffoient avec eux &  embraffoient leur opinión , &  re- 
connoiffoient que le Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils, 
comme d?un principe &  d*une fabftance 5 qu’il procédoit par 
le Fils, étant de méme nature &  de méme jíubflance , &  
qu'il procédoit du Pere &  du Fils par une méme fpiration- 
&  prcduSitm* II n5y  eut qué le feul Marc d’Ephéfe qui niát 
ópiniátrément que le Saint-Efprit procédát du Pere &  du- 
Fils, & qui refufát de fe foumettre á Faccord dont fes collé< 
gues étoient préts de convenir , &  qui perfévérát dans fon 
obflination qui caufa de grands troubles á Conílantinople 
aprés fon retoun .

Le cinquiéme du mois de Juin la définition fut rniíe par 
écrit, & Fon en tira trois copies , dont la premiére fut por
tée au pape, la feconde á Fempereur , &  la troifiéme au pa
triarche de Conílantinople. Le lendemain fixiéme du méme 
mois, elle fut portée au pape &  aux cardinaux qui Fagréé- 
rent, &  Fon norama de part &  d’autre dix perfonnes pour 
y  mettré la dérniére main , á caufe de quelques difficultés 
furvenues íur le mot par y &  qui furent bientót levées 
par la déclararion que aonnérent les Grecs &  qui fut ap- 
prouvée des Latins. Ainfi Fécrit ayant eu Fapprobation des 
deux partís, il fut lu le huitiéme du méme mois de Juin en 
grec &  en latín , avec Fapplaudifiement des uns &  des au- 
tres , qui s’embrafférent &  fe donnérent le baifer de paix, 
avec de grandes démonlirations de joie. Le patriarche fur- 
tout fut ravi de voir triompher fi gíorieufement la vérité.

Le lendemain, les archevéques de Ruffie, de Nicée, de 
Trébizonde &  de Mytiléne ayant été députés vers le pape, 
pour luí apprendre que tout le monde étoit daceord:Gra- 
ces á Dieu, répondit-il, nous convenons toüchant le prin
cipal dogme qui nous divifoit; il faut préfentement traiter 
les queítions du purgatoire, de la primante du pape, de
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Fufage <3ti pairx levé ou azy me dan$ FEucharifiie, &  do Sa
crifica. Le patriarche vouloit qu’on eélébrát íiif le champ 
la derniére felEon pour former &  publier le décret de Funion, 
efin d’avoir , avant fa mort, la confolation de voir Faecom- 
pliffement de ce gratid auvrage. Mais onlui remonfra que, 
pour le rendre parfait, il falloit auparavant convenir des 
autres points; on lui dir qu'ils feroient bientót arreces ? parce 
que Ies députés qu’on avoit nommés k Ferrare pour les 
examinar en des eongrégations particuliéres, durant Ies fix 
inois qui s'étoient écoulés entre la premiére &  la íeconde 
feffion , íes avoient éclaircis pour la píupart, &  fur-tout celui 
du purgatoíre. Ainfi il iFeut pas la confolation qu*il deman
do! 1 5 étant mort fubitement le méme jour neuviéme de Juín 
fur le foír, le lendemain qiFil eut figné la profeffion de foí 
íur Farticle du Saint-Efprít. Quelques-uns difent qu5il ne 
rnourut que le dixíéme du méme mois. On rappcrte que 
s’étant retiré dans fa chambre aprés le coucher du foleii, 
comme il aehevoit d’écrire un atie qui contenoít íes der- 
ñiéres volontés, il fut faifi d’une violente douleur qui le fit 
expirer á Fheure méme, 11 avoit été élu patriarche de Confi* 
íantinople apres Euthyme en 1416 , &  non comme le mar
que Onuphre en 1424. Le bruít d’une mort fi prompte s5é- 
tant répandu par toute la ville ? les prélats Grecs accouru- 
rent auffi-tót dans fa maiíbü , ou ils trouvérent Fécrit qu*il 
venoit de faire, &  y  lurent publiquement fa derniére dé- 
claration exprimée en ces termes: Jofeph, par la miféri-
# corde de Dieu, archévéque de Conftantinople la nouvelle 
» Reme, &  patriarche cecuménique , puifqoe roe voici ar- 
» rivé á la fin de ma v ie , tout prét á payer la dette corn
il muñe á teus les hommes, j*écri5 par la grace de Dieu
# trés-ciairement, &  foufcris roen dernier fentimetít que je
# fais f^avoir á tous mes chers enfans. Je détlare done que 
m tout ce que croit &  enfeigne la fainte églife Catholique 
3* &  ÁpoftoÜque de Notre-Seigfieur Jefus-Chrift, cdle de 
i» Fáncienne Rome, je lecrois auffi, &  que j^embraffe tous
# les arricies de cetíe' créaíice. Je cohfeíie qúe le pape de 
» Fandenne Róme eíi le bienheureux pere des peres, le trés-
# grand pontífe, &  le vicaire de Jefus*thrift3 pour rendre 

certaine la foi des chrétiens. je erois auffi le purgatoíre
>y des ames. En foi de tout ce qúe deffus 2 j’ai figné cét écrit, 
» le neuviéme Juta 1439, nrfift*' 2* *
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1 8 8  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u e ,
Le pape íui fit faire de magnifiques funéraíiies dans Pé- 

glife du- monaftére des Dominicains, oü il étoit logé. Les 
préiats Grecs y officiérent felón leur rite , en préfence de Tena- 
pereur , de tous Íes cardinaux, &  des éveques Latins qui 
honorérent íes obféques. André de la Croix rapporte fon 
épitaphe en vers latins ? qu’on attribue á Maphée poete de ce 
tems-Iá. On la trouve dans les aftes du eoneile*

Aprés qu’on eut rendu les derniers devoirs au patriarche, 
on s’áffembla pour délibérer fur les arricies propofés ? &  Ton 
commenga par la queftion. du paín azyme. Jean de Turre- 
cremata parla fur cette queftion, &  prouva qu’ort pouvoit 

xonfacrer le pain fans levain , auíli-bien que Tautre, &  qull 
étoit méme plus convenable d’en uferainfi felón la coutume 
des Latins, parce que Jefus-Chrift, comme il le fit yoir par 
les textes de Tévangüe, ne s’étoit fervi que d’azymes dans 
Pinftitution du facrement de fon corps. Les Grecs accordé- 
rent cet arricie , &  convinrent qu’on pouvoit fe fervir indif- 
féremment du pain levé ou du pain azyme, pourvu que 
ce fut du pain de bled, ~que le miniftre eut fe^u l’ordina- 
tion, &  qu’on ne célébrát que dans un lieu confacré. Dans 
un fecond difcours, Jean de Turre-cremata montra, par Páu- 
torité des peres &  par de bonnes raifons, que ce font les 
paroles de Jefus-Chrift feules qui font cet admirable chan* 
gement de la fubftance du pain &  du vin , dans celle da 
corps &  du fang du Seigneur. C ’eft qu’on avoit rapporté 
au pape que, felón les Grecs la forme du facrément de 
TEuchariftie n9étoit pas feulement les paroles de C. mais 
encore les priéres que le prétre dit dans la liturgie, en in- 
voquant le Saint-Efprit. Mais le métropolitain de Ruffie af- 
fura que les Grecs étoient en cela de méme créance que íes 
Latins, &  qu’ils n’attribuoient qu’aux feules paroles de J. C. 
la vertu d’opérer ce changemenr. L’on conyint done deja de 
ces deux arricies*

Touchant le purgatoire , on s*en tint á ce qui avoit été 
examiné &  accordé dans les conférences qu on fit aprés Tou- 
verture du coricile á Eérrare , .&  Ton cónvint que les ames; 
des Saints avoient obtenu dans les cieux une parfaite ré-
cpmpenfe enqualité d’amesj quecellesdes pécheurs étoient 
punies fouverainemenf; &  que les ames de ceux qui étoient, 
entre les uns &  les autresétoient dans un lieu oü elles 
fouffroient jufqu’á ce qu’elles fuffent purifiées ¿ mais qu’i!
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importoit peu d’expliquer le genre de leurs fouffrances , 
fi e’eft par le feu cu par les ténébres * par la tempére ou de 
quelque amre maníére; Que tous les hommes cependant pa
re tront au jour du jugement derníer, devant le tribunal de 
Jefus-Chrift avec leurs corps, pour rendre compre de leurs 
afHons*

II y  eut beaucoup plus de centeftations touchant Partí- 
ele de la primante du pape , parce que Fempereur confen- 
toit bien qu’on le reconnüt en général , mais non pasen par- 
ticolier, enforte qu il fut libre d’appeller des définitions &  
des jügemens des autres patriarches au fouverain pontife, &  
qu’il eüt le pouvoir de céiébrer les concites généraux fans 
Fempereur &  les patriarches , dont il demandóte que Ies pri- 
viiéges fuflent gardés en tomes chofes, Cteft pourquoi ce 
prince affembla le dix-feptiéme du mois de Juin les prélats 
Crees* qui furent tous de Favis de Funion. Le dimanche 
fuivant ils examinérent les priviléges du pape &  les approu- 
vérent tous , k Fexcepríon des deux arricies dont je viens de 
parler; que le pape ne pourra convoquer de conciie oecu- 
menique fans Fempereur &  les patriarches , &  quten cas d ap- 
peí du jugenient des patriarches, le pape ne pourra pas évo- 
quer la caufe á Rome, mais qu*il enverra des juges fur les 
lieux. Le pape ne voulant point paffer ces deux arricies * 
Fempereur fut prét de rompre toute la négoeiation. Mais les 
prélats Grecs drefférent queíques jours aprés Farticle qui con- 
cernoit le pape en ces termes. « Touchant la primante du 
» pape ? nous avouons qu’il eft le fouverain pontife &  le 
» vicaire de Jefus-Chrift, le pafteur &  le dofteur de tous les 
f> chrériens, qui gouverne Féglife de Dieu , fauf Ies privi- 
>> léges &  les droits des patriarches d’Orient; í^avoir de ce- 
» lui de Conftantinople qi¿ eftle fecond aprés le pape, &  en- 
» fuite de celui d’AIexandrie, de celui d’Antioehe, &  enfin 
» de celui de Jérufalem. * Ce projet fut agréé par le pape &  
les cardinaux, &  Fon convinr de travailler des le lendemaiu 
á compofer le décret de Funion*

Mais il y eut queíques difficuhés qu’íl fallut vaíncre:La 
. premiére fut de fcavoir de qui Fon metrroit le nom á la té- 
té du décret. Les Latins vouloient que ce fut celui du pa
pe, &  Fempereur prétendoit au contraire que ce devoit étre 
le fien; énón aprés queíques conteflarions, íl fut reglé que 
Fon metrroit le nom du pape, mais,que Fon ajouteroít ces

A k * 1439-

XKKÍh  
De la pf imputé 

du pape.
Parí, IL  conc,Flor„

A*

XXOTL 
On coovíeíit for 

tous ce> articles.

XXK IV .
D iiñcultés fur Ja 
maniere de for* 
sserle décret de 
Fuñico*



A n , 1 4 3 9 .

A cta  Graten t to n el 
Fíor.tom, XIII. p* 
506. colleti, tone* 
íiXhbt,

XXXV;
On nomme des 

députéspoiirdref- 
fer le projet du 
déeret.

1 9 0  H i s t o i r e  E c c l é s i a  s t i  q u e ;  
mots ; Du confentement de Uempereur, du patriarche de Confian- 
tinople & des atures patnarches* La feconde difficulté fut fur 
la maniere done ori éxprimeroit les priviléges du pape* Les 
Latins vouloient que Ton mit, qu-il en jouiren felón qu’il 
eft determiné par récrkure &  dans les écrits des Saints: 
expreffions qui ne plurent pas á Tempereur. « Eh quoi l 
» dit-il, íi quelque Saint a fait des complifnens honorables 
» au pape dans quelqu’une de fes lettres* le fouverain pon- 
w rife regardera-t-il cela comme un privilége? » Céft pour- 
quoi il fit dire -au pape* ou de corriger ces mots , ou qu’ii 
pensar álerenvoyer en Gréce. Ce qúi froubla lé pape : « Je 
» fuis fort furpris, dít-íi, du chagrín qui fáit ainíi parler l’ém- 
» pereur* » Et il lui envoya demandér s’ii pouvóit mieux fon- 
der fa primauté que fur les écrits des Saints. Mais Tem- 
pereur continua de dire que ces termes n’étoient poirit 
exa£h, &  qu’il failoit metfre : filón quil ejl porté dans les 
canons. A quoi. le pape eoííféníit enfin 9 mais avec beau- 
coup de peine* L’archevéque de Ruffie &  Beffarion de Ni- 
cée vouloient qu’on pronon^át anathéme contre ceux qui 
n’approuveroíent pás le déeret 5 mais rarchevéque de Trébi- 
zonde &  le protofyncéle s’y  oppóférent ? &  Tempereur fut de 
leur avis*

Enfin aprés plufieurs conférencés * oü Ton eut affez de 
peine á s^accorder $ fon fit le projet du déeret pour Eu- 
nion , qui fut lu &  approuvé dé part &  d’autre , &  Ton nom* 
ma , pour en dreífer la bulle , quatre députés de chacun 
des trois ordres du coneile 9 dont le premier étoit des car- 
dinaüx , des metropolitanas &  des évéques; le fecónd ¿ des 
généraux d’ordre, des abbés &  des íéligiéux 5 &  le troi^ 
fieme, des do&éurs &  des eccléfiaíiiques cónílitüés en di- 
gnité. lis y travaillérent pendant huit jóürs ávec táñt d’áp̂  
plication, qu*i!s sJaffembloieñt déux fois chaqué jóur. Lábullé 
fut lúe daiis raffemblée genérale, qui f¿ tint le qúaíriémé 
Juillet devant le pape &  Eempéreur; &  idus Eayant approu- 
vée d’un commun confentemeftí * on árirétá' qu’elle fétoit fo- 
lemhellemenf pübliée déux jours áptés dans la derhiére feí- 
fion des Latins ¿k des Orees* Mais parce.qué Ié pápe ñ?a- 
voít accordé, qu’ón né ínéttróit rién d̂ ná lé déeret tou- 
chant la forme de la confécratión , qu’á conditibn qué lés 
Orees profé-fteróiéñf pübíiqftéméñt*^tfils s!ácéót dbiéiit en 
ce poirit-- la avéc lés Latía® 3 ’■ lé léndemáin tous lés petes
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Crees, excepté quelques-uns qui étoíent malades 5 fe rendirent 
au palais da pape, &  Beflarlon de Nieée y fie cette dé- 
claration en préfence de tous les cardinaux &  prélars qui y  
étoíe it aflemblés*

« írés-faint pere ? &  vous trés-révérends cardinaux ,
# &  autres révérends peres qui étes préfens : Parce que ,
# dans les eongrégations precedentes oü Fon a examiné les 
*1 poinrs de do&rine contefiés entre vous &  nous , on nous 
» a foupfonnés de teñir une "opinión peu conforme a la vé- 
» tí té , touchant les paroles de la coníécration * nous déda- 
» rons en préfence de votre fainteté, &  des révérendiffi- 
*> mes cardinaux &  évéques de la fainte églífe Latine , que 
» nous avons appris de nos anciens peres, &  principalement 
j* de faint lean Chryfoftome , que ce font les paroles de 
» Notre-Seigneur qui changent la fubflance du pain &  du
# vin en ceíle da corps &  du fang de Jefus-Chrift , &  
» que ces divines paroles ont la forcé &  la vertu de faíre 
» cet admirable changement de fubftance ? ou cette tran- 
» fubftantiation , &  que nous fuivons les íentímens de ce 
ft grand do&eur. Nous fcavonsde plus, trés-faint pere, qu’ii 
» y  a quatre chofes qui font néceffairement requifes pour 
» la coníécration du trés-précieux &  trés-vénérable facre- 
» ment : á f£avoir? la matiére- qui doit étre du pain de 
» froment, levé ou fans levain , parce qu’on peut con- 
» facrer vraiment en Fun &  en Fautre ; la forme , qui 
» font les paroles de Jefus-Chriít, comme nous venons de 
» le dire $ le miniftre, qui eft le prétre légitimement ordon-

né; &  enfin Fíntenrion qu’il doit avoir de confacrer* 
» Voilá trés-faint pere, ce que nous aífurons votre fainteté 
» &  toute cette fainte affemblée ? que nous avons toujours 
*> cru, que nous croyons, &  que nous croirons éternelíemenr. **

Le pape écouta aitentivement cette déclaration $ puis s3a- 
dreffant aux Grecs, il leur dit en peu de mots &  avec 
beaucoup de majefté « Nous avons- oui ce que votre vé- 
» nérable frere Farchevéque de Nicée vient de dire¿ &  
» quoique nous ifeuffions point d’autre penfée de votre foi 5 
■» nous avons été néanmoins bien aifes de Fouir de ía bou- 
» ehe, aparee que c3ej(l>lá la doéfrine de faint ~Jean Chry- 
» foftome, des autres faints peres qui Font précédé, &  
» de ceux qui font venus aprés luí. C’eft aufli celle que 
» la fainte égUfe Romaine á toujours fuívie, &  qu’elie
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192 H i s t o í r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
» fuivra touiours avec la grace du Seigneur : &  nous fom- 
» mes trés-fatisfaits de ce que Ton a dit de votre parr, 
» afin que ceux qui pourroient avoir d'aurres* fentimens de 
» vous, foient défabufés. »

Aprés cetre déclaration de la part des Grecs, Ton ne penía 
plus qu5á former le décret., dont toutes les paroles furent pe- 
fées &  examinées de part &  d'autre. On le mit au net 
en grec &  en latín j &  le ííxiéme de Juiller qui étoít un 
lundi , jour de Poñave des Apotres faint Fierre &  faint Paul, 
on célébra la derniére feffioh du concile entre tes Grecs &  
les Latins, dans Féglife cathédrale de Florence , dans le 
méme ordre qui fut obfervé á Ferrare, excepté que le tró- 
ne du pape qui devoit ofEcier pontificalement, fut mis au- 
prés de Pautel, que les magiftrats de la république s5y  
trouvérent en corps, &  que íous les prélats Grecs, auffi- 
bien que Ies Latins , firent felón leur rang une profonde 
révérence au pape, &  lui baiférent la main. La muíique de 
Pempereur chanta le Feni Creator en grec j enfuite le pape 
célébra la meffe en latín, aprés laquelle il alia prendre fa 
place fur fon troné auprés de l ’autel á droite: L’empereur 
prit la fíenne fur un aurre troné á gauche, &  plus bas tous 
les prélats fe mirent dans leurs íiéges avec leurs ornemens 
pontificaux. Le cardinal'Julien lut d’abord en latin le décret 
fuivant pour Punion, enfuite BeíFarion métropolitain de Ni- 
cée le lut en grec: voici ce décret.

« Eugéne évéque , ferviteur des ferviteurs de Dieu , pour 
» fervir de monument k perpétuité, du confentement de 
» notre eher fils en Jefus-Chrift, Jean Paléologue illuftreem- 
» pereur des Romains, confentant k ce qui fuit, &  de ceux
# qui tiennent la place de nos trés-vénérables freres les pa- 
» triarches, &  des autres prélats repréfentant Péglife d’O  ̂
» rient. Que les cieux &  la terre fe féjouiffent, parce que la
# muradle qui divifoit les deux églifes d’Orient &  d’Occi-

dent, vient d’étre renverfée; que la paix &  la concorde
# font rétablies fur la pierre angulaire qui eít Jefus-Chrift, 
» qui des deux peuples n’en fait qu’un, joignant Pun & 
» Pautre mur par le lien indiffoluble de la paix &  de la

charité; puifqu’aprés cette nuée obfcure de trifteffe &  
» de diviíion, nous voyons. paroítre le jour ferein de Pu- 
w nion tant defirée. Que Péglife notre mere fe réjouiífe

done, de voir fes enfans revenir á Funité, aprés avoirété



•r L í t e e  C e s t - h o i t i é m e .' 1 9 3  — -------------
* fi long-tems diviícs; qu’elle en rende d’immorteües ac- A s. M 39* 
& tions de graces au Dieu tout-puiíTanr , quí luí rend fes
m enfans ? qu’elle a ti long - tems pleurés &  avec tant d’a- 
» mertume. Que tous les fidéles, par tout le monde chré-
* rLn, congratulent leur mere Féglife catholique , de ce 
^ que ieurs peres &  de FGrient Sí de FQccident, aprés 
v une ti longue dífcorde * ont bien voulu s’expofer á tous 
» les périls des longs voyages fur mer &  fur ierre, fup-L 
» porter généreufement romes les farigues , pour fe rén--

dre á ce fainr concile , dans le defir de cimentar certe 
» fainte unión , &  de rétablít Fancienne chanté quí rié-- 
» toit plus parmi eux ¿ en quoi íls ont heureufement réulfi. »- 
Aprés ces aftions de graces &  quelques autres* le décret 
ajoute :

« Les Grecs &  les Latins afíemblés dans le concile cecu-¿
» ménique, ont donné les uns &  les autres tous Ieurs íoins 

pourexaminer , avec toute Pexa&itude poffible, Farticle qui 
» regarde la proceflion du Saint-Efprit * &  aprés avoir rap- 
** porté les témoignages de Fécriture fainte , &  les pafláges
* des peres Grecs &  Latins, dont les uns portent que le 
» Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils ? les autres qu’il 
» procede du Pere par le Fíls, on a reconnu qifils n’ont tous 
» qu!un méme fens , quoiqu’ils fe fervent de diverfes expret

fions* que les Grecs, en difsnt que le Saint*Efprit pro- 
»■ cede du Pere, ne veulent point exdure le Fíls. Mais par- 
» ce quSl fembloit aux Grecs que les Latins , en affurant 
» que le Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils , admet- 
» toient deux principes &  deux ípirations, ils fe font ab- 
» ftenus de dire que le Saint-Efprit procede du Pere &  da 
» Fils. Les Latins au contrarié ont afíuré , qu’en difant que 
*> le Saint-Eíprit procede du Pere Se du F ils, ils n'ont pas 
*> deífein de nier que le Pete foit la fource &  le principe 
» de toute divinité, f^avoir du Fils Sí du S. Efprit, ni de 
» prétendre que le Fils ne re^oive pas du Pete ce en quoi 
» le Saint-Efprit procede de lui, nienfin d’admettre deux 
& principes ou deux fpirations; mais qu’ils reconnoiffent qu’il 
™ n*y a qu’un feul principe &  une feule proceflion du Saint- 

Eíprit 3 comme ils Font toujours tenu. Et cTautant que ces 
v  expreffions reviennent á un méme fens véritable, ils font 

enfin -convenus , &  ont fait Funión fuivante -d’un confente  ̂
p  ment unánime. ^

Jome x  y* B b
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# Aufiofi) de la Sainte Trini t é d u  Pere &  du Fils &
# du Saint-Efprit, de Tavis de ce faint concile cecuméní- 
». que affembié á Fíorence * nous définíffons que la yérité de

cette foí íoit crue &  re£ue de toas les chrétiens; &  que; 
» tous profeffent que le Saint-Efprit eft éterneliement du Pe- 
» re Se du Fils, &  qu’ii procede des deux éternelleraent, 

comme d’un feuí; principe &  par une feule proceffion r 
*>. déclarant que les faints doñeurs &  les peres qui difeht
# que le Saint-Efprit procede du Pere par le Fils* ndnt pojnt 
» d’autre fens , &  font connoítre parda que le Fils eft com-

me le Pere , felpn les Grecs, la caufe, &  felón les Latins 
» le principe de la fiíbíiftancé du Saint-Efprit: &  parce que 
» íe Pere a communiqué au Fils dans fa généiratiqn tout 
» ce qu’il a 9 á Texception de ce qu’il eft Pere * il lui á, 
» aufli donné de tóute éternité ce en quoi le Saint-Efprit 
& procede de luL Nous définíffons auffi , que fexplicátion 
» de ces paroles , & du Fils Filioque, á été ajoutée légiti-, 
» mement &  avec raifon au fymbale * pour éclaireir la vé** 
» fité 9 & avec néceffité.

» Nous déclarons auffi que le corps de Jefus-Chrift eft 
» véritablement confacré dans le pain de, bled , foit qu'i! 
» foit azyme ? ou levé* &  que les’prétres doivent fe fervir; 
» de fun ou de l’autre , chacun felón fufage de fon égli- 

fe * foit Occidentale, foit Oriéntale. Que tes ames des
# véritables pénitens morts dans la charité de Dieu,ayant 
» que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour ex- 
» pier Ieurs péchés, de commiffion ou d’omiffion 9 íont pu- 
» rifiées aprés leur mort, par les peines du purgatoire ;
» qu’elles font foulagées de ces peines par les fuffrages des 
» fidéles vivansj comme font le facrifice de la méffe * les 
» priéres, les aumónes r &  les autres oeuvres de piété, que 
« les fidéles font pour les autres fidéles . * fuivant les regles 
.» de i’églife 9 &  que les ames de ceux qui n’ont poinr pé;- 
» ché depuis leur baptéme , ou celles de ceux qui étant toru* 
i> bés dans des, péchés % en orit été purifiées dans Ieurs corps 
« aprés en étre forties;, comme: nous venons djeVdire, entren̂  
» auffi-tat dans le- cieL, &  voi.ent purement l.aTrinité, les 
» uns plus parfaitement que les autres felón 1% différence de 
» Ieurs mentes. Enfin que les ames de ceux qui font -morts 
» en peché morteL? a£tuel9 ou dans le feul pé.qhé origine!,
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defcendent aufli-tót en enfer pour y  erre tcutes punies , i 439.
# quoiqu’inégalement*

» Nous définiffons encore que le íaint fiege apoítoüque 
» &  I, pontífe Roioain a la jmmauté fur toute la rerre $
& qu’il eft le fucceffeur de faint Fierre , prince des apotres , 

le véritable vicaire de Jefus-Chríft, le chef de toute Fe-
# glife, le pere &  le do&eur de tous les chrétiens y Se que
# Jefus-Chrift hii a doimé, en la perfonne de íaint Pierre , 
h le plein pouvoir de paitre , de régler &  dé gouvernet 
» Féglife catholique &  univerfelle , ainíi qufil eft expli- 
» qué dans Ies aéles des conciles oecuméniques &  dans 
» les faints canons. Nous renouvellons en ourre Fordre des 
» autres patriarches marqués dans Ies canons 5 enforte que 
» celui de Conftantinoplé foit le fecoqd aprés le rrés*fainr
# pontífe Romaxn , celui d'Alexandrie le troifiéme5 celui 
» d’Anríoche le quatriéme , &  celui de Jérufalem le cin- 
» quiéme 3 fans roucher á leurs priviléges &  k leurs droits*
»> Donné k Florence dans la íeffion publique du concile,cé- 
& lébrée folemnellement dans la grande églife, Tan de Fin*-
# carnation du Seigneur 1439, le jour avant les nones de Juil- 

let ( c'eft le fixiéme ) ,  de notre pontificar la neuviéme
*> année* * Et le pape íigna le premier. -ír-dud

On voit dans Ies aftes de ce concile, aprés la fignature Ctlt de rúnica, 
du pape,celle des Latins; fgavoirde huir cardinaux, qua- 
tre prétres, le cardinal de Sainte-Croix , celui de Saint-CIé- 
ment , de Saint-Mate , &  de Sainte-Sabine ( c*eft le cardi
nal Julien ) 3 le cardinal de Boulogne évéque d’Oftie', le 
cardinal de Plaifance évéque de Porto , Profper Colonne 
cardinal diacre du ritre de Saint-George au Voile d’or , &  
un autre aufli diacre qui étoit le cardinal de Saínte Mane 
in vi& lata* Outre ces cardinaux, on compre dans les foufi 
criptions, deux patriarches du cóté des Latins, celui de Jé
rufalem &  celui de Grade, deux évéques ambafiadeurs du 
duc de Bourgogne, huit archevéques, &  quarante-fept évé
ques, parmi lefqueis queíques-uns n’étoíent pas encore fa- 
crés ; quatre généraux d’ordres, quaranre-un abbés, avec Far- 
chidiaore de Troyes, qui étoit aufli un des ambafiadeurs du 
jduc de Bourgogne. Plufieurs étant partís dé Florence aprés 
la feflion du vingt-quatriéme de Mars, parce qu on ne íigna 
ce décret que trois mois &  demí aprés.

Du cóté des Grecs,  Fempereur lean Paléologue íigna le
B b ij
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premier, Sí aprés luí les vicaires des patriarches 5 le pre
nder füt l’archevéque d’Héraclée, &  le protofyncéle vieaire 
du patriarche d’AIexandrie, parce que celui de Conftanri- 
nopde; étoit mora L-archevéque de Ruffie?. vieaire du pa* 
triarche d’Antioche , celui de Monembafe vieaire du pa- 
iriarche de Jérufalem,. celui de Cyzique en fon nom &  aa 
nom de celui d’Ancyre * celui de Trébizonde en fon nom 
&  au nom de celui de Céíarée j Beffarion de Nicée en 
fon nom &  au nom de Tévéque de Sardes*. Les évéques 
de Nicomédie ¿ de Tornobes &  de Mytiléner ce dernier fi- 
gna auffi aú nom de; Farchevéque de Side; celui de Muido- 
blaque en fon nom, 8c au nom de Févéque. de Sébafte, ceux 
d’Amafie.Sc de Rhodes , &  enfin ceux de Diílres, de Gan- 
ne, de Mélénice, de Drame 8c d’Anchiale, avec le grand 
facriftain 5 le grand garde-chartres, le grand eceléfiarque , 
le grand défenfeur, 8c Farchiprétre de l’églife de Conf- 
tantinople ^Feccléíiarque du monaftére royal de SaintrMonr, 
8c quatre abbéŝ  Aprés que tous les Latins 8c les Grecs 
eurent figné , ils baiférent les mains du pape , 8c s’embraf- 
férent les uns les autres en figne d’union 8c d’un« parfaice 
intelligence enrre Ies deux églifes. Aprés quoi on fe fépara. * 

Le lendemain de la .fignature du, décret , Fempereur 
fit demander au pape , quil agréát que les Gfecs: céiébraf- 
fent le facrífice dans la me me églife en fa préfence:, 8c de- 
vant les cardinaux 8c les prélats Látins. Le pape leur fit 
dire par deux cardinaux, que. fa fainteté vouloit f^avoir au- 
paravant quelle étoit leur liturgie $ 8c Farchevéque de Ruífie 
la leur ayant expliquée, ils en .firent leur rapport á fa.fain- 
teté , qui jugea qu’avant que d’aífifter á.la liturgie. des, Grecs, 
il falloit que queíquun d’entre eux céiébrát la meffe en par* 
ticulier avant que de le .faire* en public , afin qu’on con- 
nut mieux s’il n’y  avoit ríen dans leurs rites qu’on düt 
défapprouver. Les députés ayant porté cette réponfe, du 
pape á Fempereur des Grecs , il n’infifta plus fur cette . de
mande. : , í
. ,Mais le pape luí en fit . heaueoup d’autres--qux : regar* 
doient la litúrgie; .des Grecs. IL lui demanda par exemple, 
pourquot les prétres; de: Féglife d’Orient di vifoient le pain 
qui devqit/étre offert, en plufieufs. parties , les unes pluspe
tates que les autres, 8c les uniffpient dans 1’ablatio.n au paia 
divin du Seigneun eeR-ardire?:.a la partié la . plus, grande
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qu’iís offroient en rnémoíre du Seigneur ? Pourquoí ils in« 
elínoient la tete en ponant Toblation avant qtfelie foit con* 
fecrée ? Pourquoí ife méioient de Téau chaude dans le cáli
ce ? Pourquoí ce ne font pas les évéques, mais Ies^prétres * 
qui conférent Tonítíon du feínt chréme, cela étant réfervé 
aux premíers ? Pourquoí ils oígnent les morís avant que de 
les enfévelír í Pourquoí les évéques &  les préttes ne font 
pas la confeffion avant que de célébrer la meffe ? Pourquoí 
ils ajourenr, aprés les paroles de la confécration, cette priéret 
Faites ce pain ¿e précieux Corps de Jefus-Chrijl, en le chan* 
geani par votre Saint - Efprit ? Pourquoí ils féparoient les 
períonnes manees? Et enfin pourquoí ils ne faifoient pas 
Péleftion d’un patríarche ,.afin de ne pas s’en retourner fans 
un chef ?

L’archevéque de Mytiléne fot envoyé au pape pour fa- 
tisfaire k toutes les demandes, á Texception de celles qui 
regardoienr la diffoluiion du mariage &  Téleftion d’un pa- 
triarche  ̂ Les afies ne rapporrent aucunes des réponíes de 
ce prélat, qu’on rrouve toutefois dans Texcellent ouvrage 
de Fierre Arcudius prétre de Corcyre, de la concorde des 
deux églifes Oriéntale &  Occidentale dahs radminiftration 
des Sacremens. Quantá la diííblunon du mariage, les Grecs 
he purent repondré autre chofe, finon qu’ils- ne le fei- 
foíent que pour de juftes caufes, Le point principal con- 
fiíloit en ce qu’ils croyoient que Padukére pouvoit ren-

- dre le mariage tout-a-fait nul, enforte que les parries pou- 
. voient fe marier á d’autres ; au lieu- que les Latías tenoient
que Tadultére rompoít pas le lieadu mariage, maisie- 

■ paroit feulement Thomme &  la femme quant á la demeure 
,ík;au lit , comine parlent les théologiens , &  qu5il n’eft pas 
permis pour cela de fe remarier, comme le montre le mé-- 
me Arcudius, par le témoignage des ancíens per-es Grecs
&. Latins,, O.n trouve dans Ruard Tapper, célebre théolo- 

-gien de Louvain, que les Grecs forent enfin obligés de re- 
, connoítré le facrement de Confirmarlo*! qu?fi$-nioien remáis 
* fes .afies nfen font; aucune* mención., :

Le pape demanda encore- qu’on fít rendre raifon á Marc 
d'Ephéfe derfê  féparation du concile , qu’on le punir, de 
fe défobéjfíance , il remontra á Tempereur §r aux. prélars^ 
que c*étoit un attenrat que f o n n  avoit ja maís íouíTert dans

- Ies aurres, fynodes oecuméniques., &  particuUéieinenr dans-

A n * 14 3 9 *
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Xg? f í l S T O I R E  E C C L É SI A ST IQ U E;
-celui de Nicée, oü Eufébe de Nicomédie &  Théogms de 
Nicée avoient éxé condamnés * &  punis par Ferapereur 
-Conílantm , &  par le concile qui les dépofa pour avoir 
,*efufé de foufcrire córame tous les -autres á la condamna- 
: tion d’Arius. Et le pape ajouta qu’ii ne falloir ¡nullement 
■ íbuffrir .que iui feul infultát avec tant d’infolence á tour un 
concile-, córame *s5il étoit plus fgavaiu &  plus éclairé que 
tous les autres, lui qu’on avoit vu fotivem demeurer court, 
&  fans pouvoír repondré k Jean provincial des Domini- 
cains» Les évéques Grecs ne manquérent pas de s’affem- 
bler &  de citer Marc d’Ephéfe,, pour rendre compre du 
refus opiniátre quhl faifoit de foufcrire au concile, qui avoit 
méme déclaré excommuniés tous ceux qui refüferoient de 
$*y foumettre.

Marc effrayé de cette citation , &  craignant d’étre 
dépofé , alia trouver Ferapereur , &  le fuppíia les lar- 
mes aux yeux de lui donner le tems, d’avoir compaffion 
de fa vieillefle , &  de ne pas fcuffrir qu’elle fut ainfi déf* 
honorée en préfence des Latins qui luí infulteroient, s’il 
fe rétra&oit fi honteufement devant eux- L’empereur, qui 
étoit- aífez humain, fe laiffa toucher á fes larra es, &  pria les 
évéques de lui épargner cette honte: les affurant qu’auffi- 
tot qu’on feroit arrivé á Conílantinople, il Fobligeroit áfí- 
gner córame les arares* Mais tout le contraire arriva*

Une chofe fur laquelle le pape prefíbit davantage. íes 
Grecs, étoit d’.élire avant leur dépárt' un patriarche de Conf- 
tantinople en la place de Jofeph. II promettoit de confir- 
mer , celui qui feroit élu, &  de fournir^tout ce qui feroit 
néceífaire pour le conduire á Conftantinople : il offrit raéme 
d’dter le patriarche des Latins qui n’en avoit que. le titre, 
afin qu*il n’y eae&t qu’un feuU Mais Ferapereur ni les Grecs 
ne voulurent point y  confentir, difant qu’il falloit que leur 
patriarche fut élu &  facré á Conílantinople, felón l’ufage 
de leur églife. Néanrnoins les Grecs, pour fatisfaire le papa 
en qüelque chofe., firent réciter fon nom dansies diptyques, 
quoiqu’il ne l’eut pás demandé* lis demandérent auíE que le 
pape leur reftituát les églifes qui étoient de leur dependan- 
ce , comme celles de Créte , de Corfou, &  des autres Ules 
dont les archevéques Latins sétoient mis en .poffeíEon $ &  
qu îl pourvút d’ailleurs aux prélats Latins qui avoient ces 
églifes , afin que les Grecs y  pülTent mettre des perfon-
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lies de Ieurs pays. On leur répondit qu?íl n’étoit pas juñe 
de chaffer les Latins des églifes dont íls étoíeet en poflet 
{ion 5 &  qu’il falloít que les chofes dexneuraffent dans le me me état*. On leur protnít tourefois que, dans Ies égíifes- 
oü il y avoit deux évéques , Fun Grec , Faurre Latín, le 
Gree refleroit feul 5 fi le Latin tnouroit le premier , &  
que ceux qui lui fuceéderoient * feroient Grecs: mais que 
fi le Grec venoit h mourir le premier, le Latin aurok feül 
Féglife 7 &  qu*aprés fa mort le pontife Romain pourvoiroír 
á perpétuité k cetre églife. Les Grecs furent obligés d’en paf- 
fer par-i á.

Les chofes érant ainfi conclue$r le pape fit écrire cinq 
copies du décret de Funion, en grec &  en latin, qui fu- 2*j«r* faIt* 3* F  
rent fignées de parr &  d’autre, afin que Ies Grecs en euf- 11 ** 
fent une , les Latins une autre , &  qa’on envoyát les trois 
autres aux patriarches : ce qui fut fait le vingt-üniéme de 
Juillet. On en voy a auffi au nom du pape des brefs á toas 
les princes ,pour les informer de Funion des deux égUfes, &  
leur faire parr de la joie qu’il reíTemoit d’un fi heureux 
fiiccés y. il en fit rendre á Dieu de folemnelles aftions de 
graces, avec toutes íes marquen par lefquelles on a coutu- 
me de faire édaier hautemenr la joie publique** Gette joiê  
fut encore beaucoup augmentée par Farrivée de quarre dé- 
purés de Cooftanrin , patriarche des Arméniens , á qui Eu— XLVni; 
gene avoit intimé le concite général coirnne á tous Ies au- lesdépiiiéráer 
res. Ils furent fuivis quelque tems aprés de ceux du patriar- ££ot4Hcm«T* 
che des Jaco b ites&  des ambaffladeurs de Fempereur d!E- Ce*c* g*&r. 
thyopiequi venoient demandar d*étre re$us á la corumu- 7*
nion de Féglife Romaine^Oa rapponera dans la faite le fucces 
de ces députations*

Cependant Fempereur de Grecs &  fes prélats deman- xvx: 
doient leur retour avec inftance ,, & le paiemem dés mois Oépsrr fem-- 
qui leur étoient dus; ce qu’on leur accorda. Aprés avoir pon̂ afie!- ĉtr.-- 
été fatisfkits , ils prirent congé du pape, qui,-par une gé- barqueraY«aí&»r- 
nérofeé digne de fa grandeur d*ame leur donna beaucoup 
plus qu*il ne leur avoit; promis par fon traite*** L’empereuc 
partir de Florence le vingt-fixiéme d’Aoür, accompagné-de 
trois cardinaux &  d̂ un grand nombre de. prélats , qui te eoir- 
duifirent jufques fur les frontiéres de la république., Ii-fe. rea- 
dit de-la a Yenífe le fixiéme de Septembre, ou. les Grecs 
céiébrérent folemnellement dans une égüfe des Latins ce
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que le pape n’avoit.pas voulu leur accorder á Fíorence, Ik 
demeurérent quelqu  ̂ tems á Yenife, &  ne s’embarquérent 
qué le onziéme d’G&obre fuivant , for les galéres qu’on leur 
avoit préparées pour retourner á Conftantinople , <m Ms n*ar- 
rivérent que le premier jour de Février de Pannée fiiivante. 
. Le ccncile de Baile cominuoit toujours ,-du confenteraenr 

de Pempereur., du roi de Eranee &  des autres priiíces qui 
n’avoient point approuvé la tranflation á Ferrare y ni envoyé 
d’ambaffadeurs k Fíorenee, á Pexception du duc de Bourgo- 
gne, quoiqu’üs -ne re^uflent pas Ies decreta de Bafle contre 
le pape Eugéne, &  qu’ils continuaffent á le reconociere pour 
fcuverain ponrife , gardant une efpéce de neutralicé* Et com« 
me le projet drefle á Nuremberg en 143 8 , n’ayoit eré ni 
du goüt d’-Eugéne, ni de celui des peres de Baile , on remit 
la décifion de cette affaire á Paffemblée des princes d’Alle- 
magne , qui devoit fe reñir k Francfort $ mais qui, á cauíe 
de la pefte, fe tint á Mayence dans le mois de Mars de 
cette année. Les peres de Baile -y envoyérent leurs députés 
avec un plein pouvoir, &  des ordres fecrets, qu’ils ne de- 
vdient exécuter qu’autant qu’ils feroient approuvés des prin
ces. Le chef de cette députation fut Louis , patriarcbe d*A- 
quilée: il fut envoyé avec la qualité &  les marques de 
legat a latew) &  -tous les pouvoirs qu'on accorae aux 
legats.* , , . : . ; ■ . ^
- Auguflin Patrice dit que les orateurs- 3u concile Te ren- 

dirent k Mayence, &  que le cardinal de Saint Pierre-aux- 
Liens , les archevéques de Tréves de Colcgne-&  de 
Mayence, éle&eurs de Pempire , &  trois évéques d’Alle- 
rnagne s*y trouvérent avec les ambaffadéurs de Pempereur 
Albert; outre Parchevéque deTours &  Pévéque de Troyes, 
ambaffadéurs du roi de Francey Pévéque de Guenza, am- 
baffadeur du roi d’Efpagne, c’efl>á-dire de Caftille Eceux 
du duc de Milán &  d’autres princes d’Allemagne. II y  eut 
plufieurs conférences, dans lefquelles Ies députés de Baile 
ne voulurent jarnais convenir de la furféance du procés oontre 
le pape Eugéne , ni du changetnent du lien du concile. Quel*- 
ques perfonnes s’y  rendirent feCrettement de la pan du 
pape , entre lefquelles étoit Nicolás de Cufa , qui prit la 
défenfe d’Eugétie , &  foutint hauteraent qtfil n’y  avoit 
p.oint de concile générai á Bafle. Enfiñ aprés bien des con- 
teftations, Paílemblée re^ut les décrets du concile , á Pex>

' / ' ' ception
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ception de ceux qui étoient faíts eonire le pape; &  les 
députés du conciíe promirent de le faíre eoníéntir á ce 

, que fouhaitoierit Fempereür , les rois &  les prínces 5 á 
condítion qirils s’eagageroient de faire continuer le concite 
apres ¿a trañflation fur le róeme pied, fuivant les mémes 
loix* le máme ordre &  les . mémes coutumes dans leíquel- 
les il étoir á Baile ; &  qu’en cas qu’Eugéne ne reconnüt pas, 
dans le teros qui feroit fixé , les vérítés établies par le concile , 
&  n’exécutát pas ce qu’on y avoit ordonné, íls Tabandon- 
neroient, affiftétoient le concile, &  s’en tiendroiént á fon 
jugement.

Tout cela fe pafla á May ence le vingt-fíxiéme de Mars* 
L’évéque de Cuenza dit que le pape ne pouvoit accepter 
ces conditions &  que les princes nsy confentíroient pas, 
Ainíi les députés du concile fe retirérenr , fans avoir en quel- 
que maniere réufli dans le principal fujet de leur ambafla- 
de- Aprés leür départ deux députés des légats du pape ar- 
rivérent á Mayence, &  voulurent fáire révoquer la réfolu- 
tion de raflemblée touchant les décrets du concile de Baf
le ; iríais n’en ayant pu venir á bout, ils y formérent leur 

• oppofitíon 5 8c nrent de grandes plaintes de ce que íes prin
ces foutenoient les peres de Bafle au préjudice de Pauto- 
rite du pape ; proteítant qu’on ne devoit point agir ainíi fans 
Fentendre.

Dans le méme tems Fempereuf Albert écrivit aux peres 
du concile de Bafle, pour les prier de renvoyer une cer- 
taine caufe profane au jugement dé la Weftphalie, qu’on 
áppelloit le jugement f&creu Ce jugement fot établi par 
Charlemagne, afin de contenir Ies Saxons , narion barbare, 
accóutumee aux meurtres, aux yols &  révóites; &  les 
empereurs en firent tant de cas , qu’ils ne recevoient pref- 
que jamáis ceux qui appeíloient de ce jugement, auquel on 
étoit condamné, méme fans y  avoir été appellé. Voici com- 
m ent'ony procédoit : Lorfqifon avdjrdénoncé quelque cop- 
pable, on tendoit une corde aumilieu.de la falle oü Fon 
étoit' afTemblé &  tous ceux qui opinoiént á la morí, la 
touchoient du bout du doigt, fans dire mot , afin que 
le erimineF ainíi condamné n’en íut pas ínílruit ; &  quand 
un de cés juges inconnus le rencomroit , on Fexécutoit á 
mort fans aucune formalité ; ce juge le touchoit légérement 
de fa baguetté, en lui difant; On mange aiUeurs d'aujji Ion 
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páin "qa’ici y ce qui fuffifoit pour quon le pendlt en que!- 
qü’endroit qtfón ió trouvát. Ceülc qui prefídeient á ce ju- 
gement étoiént appellés Scaéz'ni, &  éxer^oient léur juríf- 
diélion par toute 1-Álleníagñe, fans qu’áucun d’eux révéláí 
le fecret. Mais tout cela peu de tems áprés dégénéra en 
ábus &  én vexationS injuftés raparte qu’on choifit pour 
eet éüiplói des perfoníies de bañe naiffafice, qui étendoient 
leür jürifdiftion jufqü^aux caufes civiles, quoiqu’elle ne füt 
établie que pour Ies criminelles. Ce qui obiigea Fempereur 
Frédéric III, fucceffeur d’Aibert, dans raffembiée de Franc
fort en 144 2,* d’ordonner que ces charges ne feroient d%n* 
riées qu*á des gens d*honneur &  de probité connue , &  qu*oii 
ne procédéfoit dans cés jugemefts que felón rancienne iníli- 
tution de Charlemagne. *

Pendant la négociation de cetté affemblée les peres qui 
étoient k Baile, agitoicnt la qúeftion: fijávoir fi l’ón pou- 
voit déclater le pape Eugéne hérérique , á caufe de fa dé- 
fobéiffance, &  dn mépris qu’il fáifoit des ordonnances de 
Téglife. Les uns ténoient Faífirmarive, &  Ies autres la né- 
gative; &  entre les premiers quélques-uns le tenóient finí-  ̂
plement hérérique , &  d’áuíres relaps: enfin aprés bien des 
diíputes, ils dreíTérent vers le riiilieu du moís d’Avril huit 
propofitions ou conduíions théologiques, conques en ces 
termes. I. Cseft une yérité de foi catholique, que le faint 
condle général a puilfance füt le pape &  fur tout aurre. 
II. Qiftfn concile général légitimement afTeihblé né peut 
étte ñi diffbus, ni rránsféré, ñi prorogé póür un tems par 
Pautotíté du papé , fans le conféntement du méitie concile: 
ce qui eft une vérité comme la precédeme. IIL Quicon- 
que réíifte bpiniáttéme’nt á ces vérités, doit étre cenfé hé
rérique. IV. Le pape Eugéne TV a Coínbattu ces vérités , lorf- 
que, par 'la plénitude de fa ptiiflance apoftoliqúé, il a attenté 
de diffoudre' ou de trnnsférer le concile de Bafle, V. Eu
géne , averti par lé co®ile ? a enfin rétrafté les erreurs óppo- 
íees á ces vérités. VI. La difíblution ou tranflatión; dudit 
concile , attentée par Eugéne une feconde fois ,/eft cóhtraire 
á cCs vérités, &  rénferme une erreur inexcúfable dans la 
fiói. VIL Eugéne tentant derechef de diífóudre qti trans- 
férer le concile^ eft rétonibé dans les Crreurs qull avoit 
rétrañées. VIII, Eugéne averti par le concile de révoquer 
la feconde diffolution ou tranflatión qü’il youloit faire, &
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petfiftant dans fa révolte aprés avoir été declaré contuma- 
ce, &  voulant teñir un condliabule k  Ferrare , fe declare luí- 
máme opíniátre &  obftiné dans Ferreur*

C 7S huit conclufions étant ainfi dreffées &  lúes dans Faf- 
fembiée en préfence des peres, chacun fot prié de dire fon 
íemiment ; &  prefque tous étoient diípofés á les approuver, 
lorfque Panorme archevéque de Palenne , qui devint enfoite 
un des plus grands adveríaires du pape, les cómbame par 
beaucoup de raifons* Et comme ü avok éerit pour Fautori- 
té du concile dans le tems de la premiérediviíion , íl racha 
de prouver aprés cetre feconde^ que le pape Eugéne iFétok 
poirrt hérétiqué pour avoir contrevénu aux décrets du con
cite de Baile* Alfonfe, roi dsArragon &  de Sicilé, avoir ex
prés envoyé k  ce concile desambafíadeurs, du nombre def- 
quels étoit Panorme , pour y  foureñir la eaufe de ce pape. 
Üévéque de Burgos fe joignit á luí en partie 5 c’eft-á-dire, 
que comme entre Ies concluíions, íes trois premieres regar- 
doient le droit, &  les cinq aurres concemoient le fait & la  
perfonne d’Eugéne, ce prélat n'attaqua que Ies derniéres ton- 
chant le pape* Tout cela fe paffa dans une congrégation dans 
laquelle préfidoit le cardinal d5Arles ; Nicolás Lami, théo- 
logien de Paris , recueilloit les avis, &  lean Dienlifift, Ecof- 
fois , étoit fecrétaire. ALnéas Sylvius rapporre la fuBftance 
du difcours de Panorme, dans lequel il reconnoir la vérité , 
que le concile efl: au-deflus du pape j mais ii foutient que 
cette doftrine ne doir pas paffer pour un arricie de fci 5 il 
avoue qu’Eugéne avok tort, mais il ne croit pas qufon doi- 
ve le confidérer &  le trairer comme hérétiqué* Son difcours , 
dk le méine: auteur, fut plus loué qtfapprouvéj cependant 
il fut caufe qü'on ata des concluíions le terne de relaps, &  
&  qufon mit en fa place celui de també*

Jeati de Ségovie, Efpagnol &  fgavant tbéologien de Sa- 
kmanque., réponditá ce difcours de Panorme , mais avec 
beaucoup de douceur &  de modeíHe. II foutmt qu’il ne 
pouvok ríen diré de plus avantageux pour fes adverfaires , &  
lui pmttva que, ii Fon devoit teñir pour arricie de foi tout 
ce qui réfulte des décifions de Féglife , ii S'enfoivroit né- 
ceffairemeat que le pape Eugéne étoit hérétiqué : psifqu’il 
avok violé les loix d̂e Féglife en fecouanr le joug de Fa- 
béiffance ,qp3íl devok au concile de Conftance , donr les de
creta ávoient écé fi fouvent réitérés dans le concile de Baile*

C c ii
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14V0 Panormé Uinterrompoit de.tems en tems, chagrín de Favantage 
Syiy. bco que Fon prenoit contre lui 5 mais Jean de Ségoyie pourfuivit 

at'P'é* toujours. Un évéque parla aprés lu i, &  lebtavee tant d’ai-
greur quWen.vintauX-injures, &  qu’il fallut que cet évéque 
en demandar pardon* :  ̂ : ^

Le j our fuivant, il y  eut une, congregation générale , dans 
laquelle Amédéearchevéque^de Lyon &  ambaíTadeur du 
roi deFrance, fourint par pluíieurs raiíbns que le pape Eu- 
géne étoit hérétique, declama fort contre la lácheté de ceux 
qui: Favoient. elevé au foüvérain pontificat ,exagérant beau- 
coup les calamicés de régíiíe, Au contraire Févéque de Bur
gos, autnónier du roi d’Arragon , s’effor^a-de Fexeufer; il 

* divifa les conciuíions dont on a parlé plus haut, en genéra
les &  en particuliéres : il parla fort éioquemnient fiar Ies 
trois premiéres, prouvant que leür vériré étoit incontefta- 
ble pouryu qu*on né íes regardat point abfólument com- 
me arricies de foi , ce .qui lui ,fembloit douteux f  &  il ser
reta long-tems á tnontrer que le concile <eft fupérieur aa 
pape, ce qu’il prouva par le droit diyin ,& par le droit bu- 
mainfans orhettre Fautorité d’Ariftote , ( c ’étoit le goüt de- 
ce tems-lá. ) En un parla avec tant d’érudition &
de politeffe, qu il attira Fattenrion de tóut le monde , &  qu’on 
récouróit avee un. gtand plaifir: mais lórfqu’il vouluf "con- 
tinuer fon difcouts , &  paffer aux cinq derniéres CGhcluíiohsr 
Fon ne vit plus la méme éloquence, ni la méme forcé de 
raifonnement j &  il parut íi différent de luí-méme, qu’on 
difoit. que ce n’étoir plus Févéque de Burgos qu’on en- 
tendoit. -
; Un abbé d’Ecoffe, homme d\m efpric fort , fubril , &  

Thomas de Coreellis, dofteur &  chanoine d’Amiens, íoü-: 
LVKT rinrent ce que Farehévéque dé Lyon avoit avancé r &  dé- 

Diícours deThO' fendirent les conciuíions. L"évéque de Burgos y oppofa plu
mas de Corceiiís fieurs difficultésp iEnéas Sylvius rapporte tout aulong ledif- 
E ĝéae.6 pape coursdu doéteur. de Gorcellis, dont il loue fort la modeftie 

& la fcience. II monua que le pape étoit foumis au conci- 
le&  á Féglife, d’autant quil pouvoitfe tromper *•& noif pas 
elle j qu’elle eft la mere , &  lui íe fils; qu elleeftFépoufe de 
Jefus-Chrift, &  lui le vicaire feulement. II explique ces 
paroles de Févángile ; Vous étes Piérre, & fur cene fierre 
je  bdtirai mon. églife, & ¿es portes de Venfer ne prévauíront 
point coture elle* ÍL expofe deTéglife ces autres paroles ;

l¿\íatU c\ 16 , v . iS»
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jTW prié /w r  vous ? a/zk que votre fo i ne défaille point § par
ce que tous Ies autres apotres, étoient contenus dans S. Fierre , 
&  que les príviléges que cet apótre a re^us ne lui ont été 
acr 3rdé$ ,que parce qu’il portoit la perfonne de toare FégH- 
fe, k qui jefus-Chriít Fa renvoyé, quand il luí a dir de me- 
me qu’aux autres» Dites-le á Féglife. D’oü íl conclud que, fi 
le pape ifécoute point Fégiife, íl doit étre regardé comme 
un paíen &  un puolicaín ; que ceux qui aflurent que ce quí 
convient k Téglife ne convient pas de méme au concile , ne 
font que des flatteurs, qui parlentainíi par ambition ou par 
imérét  ̂ ou des chicaneurs , qui difputent plus par opioiátreté 
que par ignorance, Tout le refte de ce difeours qui eftfort 
1ong ? ne tend qu*á. prouver la fupériorité du concile au- 
deflus du pape. ‘

George évéque de Vicenze , qui étoit de retour de Mayen- 
ce depuis ¡quelques jours P &  qui n’avoit point été préfent áu 
eommeneement de cene difpute, ne pouvoir conlentir k la 
réfolution qu’on vouloit prendre de déclarer le pape Eugéne 
hérétique: &  quoique Earchevéque de Lyon ne roí pas de 
fon fentiment 5 il ne laiflbit pas de ,íe favorifer, &  de fe 
ranger de fon partí, dans Fappréhenfion qu’on n’allát trop vite 
dans la dépofition d’Eugéne, &  qu’on n’agit avec trop de 
precipitación dans une affaire de cene confequenee; Et com- 
me plufieurs autres furent duméme avis , la délíbératíon fut 
fufpendüe , quoique les huir conclufions euffent deja été ap- 
prouvées par ¡íes troís premiéres députañons 5 parce que la 
quatfieme ne voulqgt recevoir que les troís premiéres con- 
clufions , &  refufoit d’admettre les cinq derniéres. Le vendré- 
di arriva , jour auquel on avoíf coutume de teñir une con- 
grégation générale ¿ inais des archevéques de Milán &  de 
Palerme, avec Ies orateurs du roi d’Arragon &  du duc de 
Milán, y formérent beaucoup d^bftacles^ &  exhottérent ceu% 
de leur partí k réíifter courageufement* On appella le car
dinal de Tarragone qui étoit k Soleurre, &  Louis profono- 
taire, qui étoit alié prendre Ies bains , autant pour fa.fanté* 
que pour netre point obligé d’agir contre fa confcíence en 
^veur d?Eugéne. L5on appella auíu beaucoup d’évéques d*Ar- 
ragon ¿ qui tous $3en étoient retournés la veille du jour qu’on 
devoit ténir la congrégation.

Elle fe tint cependant : les orateurs des princes sry  troa- 
yérent, comise de concert é s’unirem tous pour^empe-
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cher la eonclufion de l’affaire. Les conteftatíons fe renouvel- 
lérent; les Italiens &  les Efpagnols s’oppoférent fortement k  
la réeeption des arricies propofés. Le premier qui parla fut 
Tévéque de Burgos , qui opina qu’on devoit différer jufqu’á 
ce que Ies autres orateurs des princes fuffent de retour de 
Mayen ce. Aprés lui Panorme fit un long difcours * qifil 
commenga par ces paroles da prophéte Ifaie : Cne^fans 
ceffe y faites retentir votre voix comme une trompette: auffl 
parla-t-i! fortemént , creyanr que cela étoit nécefíaire 
pour préferver Téglife , d ifo it-il,'de  la ruine dont elle 
étoit menacée. II finit en raena§ánt de protefter centre 
tout ce que les. peres feroient , fi fon ne prenoit pas le 
partí de fu ríe oír Taffaire ? &  il fit lire fa proteftation qu’il 
avoit écrite. Louis, protonotaire , íui^répondit. Ii ne fur- 
yécut pas long-temsk  cette difp'ute, étant mort de la pefte 
á l’áge de trente ans, &  n’ayant été malade qué trente- 
fix heures. ÍEnéas Sylvius en fait un éloge magnifique tí 
&  vante beaucoup fa grande facilité a parler &  fa profonde 
érudition.

Aprés que plufieurs eurent dit leur avis dans cette con- 
grégation, le cardinal d’Arles qui en étoit le préíident, &  
comme Parné de tout le concile ? fit une récapituiation de 
tout ce qu’on avoit dit; enfuite il entra en matiére , réfuta les 
raifons de ceux qui vouloiem qu’on différát la dépoíition 
d’Eugéne : Ü s’expliqua avec beaucoup de forcé &  de har- 
dieffe contre le pape 8c centre tous ceux quí le favorifoient; 
enforte qu’iEnéas Sylvius dit que fon zéle étoit digne de 
la couronne du martyre. Le difcours dé ce cardinal étonna 
toufe raffemblée ¿- les uns lquoient fa mémoire , Jes autres; 
vantoíent fon érudition ; mais les Catalans, qui voyoient que 
tout le difcours du préfident ne téndoit qu’á n’accordcr au- 
cun délai, crioient qu’on lüt tout haut la proteftation de 
Parchevéque de Palerme, avant toute autre délibératión $ 
Ce qui renouvella. le trouble ? &  ce -qui fut caufe que des 
clameurs on en vim aux injures &  aux querelles. Le patriar- 
che d’Aquilée apoftropha Panorme : celui~ei s’écria qu’il n’y 
avoit done point de liberté dans le concile, &  exhorta ceux 
de fon partí á fe retirer , puifque le patriarche les mena- 
$oit de leur faire caffer Ja tete. II étoit vrai en efiet, qu’íl 
leur avoit dit que, s’ils continupient k crier &  á; s'oppofer au 
bien de leglife^ iís ne fe retireroient pasleurs tétesfauves,
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parce qu'ils ne connoiffoient pas de quoi Íes Allemands étoient 
capables. Mais Jean comte de Tierftein , qui tenoit la pía* 
ce du protefteur da conciie, leur promit route fureté , &  
ler affura que le fauf-conduit de Fempereor ne feroit violé 
en aucune maniére, &  qu’on Fobferveroit dans rous fes pointsj 
il avertit en méme tenis le patriarche de révoquer ce quid 
avoit dit, & d ’étre á Favenir plus modére.

Mais le patriarche, fans fe troubler, ehargea Jean deBa- 
cheftin, audítfcur de la chambre apoftolique , d’expliquer fe$ 
intentions : celui-ci le jit , &  repréfenta qu’on n5avoit nul de£- 
fein dlnfuher les prélats, ni de leur faire aucune menace 
qui pftt troubler la liberté du conciie j qu’on voulojt feuíe- 
ment les exhorterá la conftance, &  k teñir la promefle qulls 
avoient faite k tout Funivers, de travailler foüdement a la  
réformation : évítant de vouloir une chofe aujourdTiui &  
demain une autre ¿ ce qui marquoit trop de légéreté, &  ce 
qui rendoit le clergé méprifable aux laxes, Mais fon difcours 
iFarréta pas les clameurs ¿ &  tomes les foís qu on faifoít 
mention des arricies dont on étoit déja cónvenu , Ies mur
mures &  Ies cris redoublolent. Cette conduite peu régu- 
liére obligeaTarchevéque de Lyon á leur repréfenter que, 
depuis prés de huit ans que dutoit le conciie , on n*y avoit 
fien vu de femblable ; que Ies concluíions centre leíquelles 
ils fe tévoltoie'nt fi Fort, étoient certaincs &  ventables , que 
le protonotaire Louis les avoit fait approuver par les uni- 
verfités de Louvain &  de Cologne; que la vérité íféroit 
poínt changée. Aprés ces paroles , le cardinal d’Arles ordonna 
qu’on fít lefture du concordar des douze députésj mais 
a peine fut-eile commencée, que Panorme, avec les Arra- 
gonois &  ceux de fon pañi, fe leva & . y  forma oppofirion 
avec beaucoup de véhétnence. Nicolás Lamí, dofteur .de 
Paris , dit qu’il appelloit de Poppofition de Panorme au con
che préfént 5 ce qui caufa tant de tumulte &  d'altercation , 
qu’on défefpéra de voir finir cette affaire. Pour appaifer ce 
trouble, Jean de Ségovie Jes pria de Fentendre 5 on eut 
égard á fa priére, il parla affez Iong~temsJ il juftifia la con
duite &  les intentions du cardinal d’Arles^ il exhorta ceux 
de fon partí a teñir ferme , &  á ne fe relácher en aucune 
maniere pour la défenfe de la vérité.

Piuíieurs prélats de leur. cote exliortoient Panorme á ne 
point s’opiniátrér dans fon fenriment, &  á ne pas foutenir
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fa eondufionV L’évéque de Burgos, le fbllicitoit fort á Pa- 
mour de la paix, &  á ne point troubler le concile. Mais 
comme les peres ne vouloient point fe retirer, ni finir la 
eongrégation fans ríen conclure, &  que Panorme s’obfti- 
noit, roujours á foutenir le contraire de ce qu’ils vouloíent 
faire, Parchevéque de Lyon fit voir que lsoppofition de Pa- 
norme n5éroit d’aucune conféquence, &  qu’elle n’avoit p.as 
befoin d’étre révoquée, parce qu’elle étoit nulle* que cepen- 
¡dant il étoit d’avis qu’on différát, fi par ce délai Ton pou- 
voit réunir les prélats, ce qui dépiut fort. aux partifans de 
Panorme, qui foutenoient que fon oppofition dévoit étre re- 
§ue y &  ce qui caufa encore de nouveaux bruits ? fi grands, 
qu’il fut impoífible d’entendre la lefture des articles. íl étoit 
deja huit fans qu’on eut encore ríen terminé jlorfque le car
dinal d’Arles, preñe par les, inflantes folíicitatións &  par les 
remontrances de l’évéque de Laufanne , &  de pluíieurs théo- 
logiens, crut pouvoir ufer d’arcifice pour appaifer le tumul- 
te, II fit femblant d’avoir á propofer quelque chofe qui n a- 
voit aucun rapport aux queftions préfentes \ &  ayant par cette 
feinte obtenli le filence, il dit qu’il avoit refu deFrance de 
houvelles lettres qui conrenoient des chpfes étonnantes,& 
méme incroyabíes , dont il leur feroit part s’ils vouloiént 
J’écouter. Tout le monde y  confentit, & le . cardinal profi- 
tant de cette difpofitionj fit le récit de ce que contenoient 
ces lettres, en conduifant infenfibiement fotydifcdurs fur le ‘ 
fujet dont il s’agiíToir. Il ajouta que jes npnce&.du papeEu- 
géne rempliffoient la France de cette nouvelle do&rine; que 
l’au torné du pape étoit au -deffus du concile $ ck que fi 
on n’y mettoit ordre , cette opinión s’éteñdroit 7 &  pren- 
droit promptement reciñe parrarles peuples. Que le concite 
avoit intérét d’y apportet remede 7 6c qu’ií n’y en avoit point 
dé plus efficace que celui d’admettre du moins les trois pirê  
miéres conclufions des huit qu’on avoit établies. Cé difcours 
fut regu &  applaudi avec de grands éloges, &  ce méme 
cardinal concluí au npm de tout le concilé, -

Le méme jour le cardinal de Tarragone artiva, com- 
me íl n’avoit pu affiftér á la. eongrégation générale , il fut 
auffi-tót obfédé par les Catalans &  les Lombarda ? qui éurent 
avec lui divers entretiens ? dans le deíTein* de prendre des 
mefures en faveur du pape Eugéne : car parmi eux, les 
nns étpient d’avis qu’on ahandonntt entiérement le concile 5

. . les
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les autres au contraíre foutenoíent qa-il falíolt demeu- 
rer pour s’oppoíer de toutes leurs forces á tosí ce qu’on 
feroit‘ centre le pape 5 &  ce dernier fentíment Femporta 
fur Fautre,

Le xamedi vingt-cinquiéme d'Avril, rarchevéque de Lyon 
&  l’évéque de Burgos, ayant affemblé les prélats dans le 
chapitre de lá grande églife, les entretinrent long-tems fur 
la néceffité de rétablir la paix dans le concile. L’évéque de 
Burgos étoit d’avis qu’on fit une députation dont on charge- 
roit farchevéque de Lyon, avec un plein pouvoir ; cette 
propofition fut différennnent re^ue : elle píut aux uns, &  
déplut fort aux autres * &  tous penférent avec raifon qu’il 
n’y avoit point de paix á eípérer, tant .que les ennesús de 
cette paix ne feroíent aucune détnarche pour témoigner qu’ils 
fé repéntoienc de leurs fautes. Ainfi cette affemblée finJtfans 
aucun fuceés.

Le lendemain drmanche vingt-fixiéme d’Avrll, Févéque 
de Burgos , avec d’autres prélats de Lombardie &  de Ca
talogue, alla trouver la íiation AUemande& les magiftrats 
de la ville j pour exhorter les uns &  les autres á empécher 
le fchifme. Les Allemands s’en rapportérent k ce que les dé- 
putations délibéreroient lá-deffus 5 &  les tnagiftrats répondirent 
que cette affaire ne les regardoit pas, qu’elle étoit du ref- 
fcrt du concile, dont les peres étoient trop fáges &  trop 
prudens pour ignorer les mefures qifils devoiént prendre: 
que fi la foi étoit en danger , c*étoit á eux &  au con
cile k y  pourvoir 5 ruáis que leur fonQion ne s’étendoit 
qu’á protéger fes membres du concile , &  á confetver la foí 
publique. Avec cette réponfe , ils congédiérent Févéque de 
Burdos. '

dependant Ies peres du concile ávoient fait tranferire la 
forme du décret avec les huit conclufions dont ón a parlé, 
&  lavoient approuvé dans les députations. Mais il falloit 
que ces conelufions, fuivant la coutume du concile , fuffent 
lúes par les douze perfonnes deftinées pour cela , &  qu’on 
affemblát une feffionpour Tinférer dans les aftes. Pendant 
qu’on fe preparóle á lefaire, &  á exáminer attenrivement le 
déeret pour le. rendre plus exaft, les députés des princes re
venus de Mayence , aprés pluíieurs entretíens entre eux, 
prirent la réfolution d*en empécher la publication. Sur les 
avis qu’on en eut, le famedi neuviéme de M ai, Ton tint une 
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congrégatjen généfale qui fut trés-ncmbreufe % .& dans la- 
quelle chacun des partís étoititóen réfola á fcúrenir vive* 
,ment.fon opinión, II s’ágüToit de conelure ce jourdá la for
me du décret. Le cardinal d’Arles voyant que Taffemblée 
étoit'fí nombreufe , &• que Ies douze deputés autour du 
concordar, &; deílinés k  lire les eonchtfions, étoient d’ac- 
cord entre eüx pour prevenir le trpuble &  le bruit qui pou- 
voít naítre, iL ordonnaiqtfon fít leflure de ce concordar * 
dans le deííein d’indiquer enfuite le jour de la íeffion. Mais 
les depures, Scotateurs des princes que Tévéque de Lubec 
retenoit dans le chceur dé la grande églife, ayant appris ce 
qui fe paffoirdans la congrégationfortirent brufquement? 
entrérent dans l-aflemblée &  fe plaígnirent hautemeni de Tin- 
jure qu’on leur faifoir, ¿ ... '

Le premiei* d’entre eux demanda que le concile révoquát 
la concluíion, promettant á certe condición de concourir k 
la paix, &  méiíie de fe déclarer en tout protefteur du con
cite. L’archeyéqúe de Tours déclara .quil étoit permis á cha* 
cun de faire fes retnontrances, jufqu’á la feffion dans laquelle 
en publieroit te décret ; que Taffaire étoit difficile &  d’une 
importante difcuffion , &  qu'il préténdoit qu’on entendk tout 
te monde pour en faire fon rapporr au roi de France fon 
maiire. Enfin , aprés beaucoup d’autres, Panorme achevéque 
de Palerme parla avec beaucoup d’émotion, &  débita beau
coup de calomnies centre les peres du concite , leur appíi- 
quant cét endroit de Févangile: Vous les connoítre7par leurs 
fruitS j &  cet autre : Que Celui qui a envíe de mal faire 7 hait 
la lumiére, Aprés tous ces différens difcours qui marquoient 
plus de paffion que d’amour pour la vérité , le cardinal 
d*Arles prit la * parole , &  fit un difcours affez long , sJa* 
dreffant tantót a Panorme , tantót arix ambaffadeurs deTem- 
pereur &  du rpi.de France, &  tantót á quelques-üns en 
particulier. ^

Tout fon difcours fut en fubftance, que la concluíioa 
avoit été faite canpniquement > felón la coutume- obfervée 
de tous tems par les peres du concite \ &  que Ies céf ¿mo
ntes qu’on y ajouteroit , ne feroient que la confirmer da- 
vanfage. Outre qu en examinant cétte conctufion fans pré- 
caution dteíprit , on ne* pouvoit coutefter qutelle nteut été 
faite, felón toutes les formes, puifque les evoques de France, 
d’Allemagne &  de Pplogne y  avoient foufcrit j ou par eux-mé*

/
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jhes* ou par leurs dépuiés, hors eeux dlraíie &  tfArragoa 
qui s’y  étoient oppofés, patee que le roí d’Arragon rele- 
voít du pape , á caufe du royaume de Sicile i &  Tur la fia 
s’acb íTant á révéque de Lubec ; Voilá, dit-íl , J e  point de 
.foi dont il s’agit;  retirons-nous, je yous príe ? de peur dé 
icandalifér les aurres, &  qu'oa ne dife que nous ne penfons 
pas comine les orateurs. A quoi révéque répondit: Demeu- 
rez, inon pere $ les conelufions ne fonc-elies pas trés-vérha
bles ? Pourquoí craígnez-vous de combatiré pour la vérité ? 
Ces paroles, dit ALnéas Syivius , ne furent entendues que de 
peu de pericones, parce qu elles furent dires affez bas: je fus 
un de ceux qui les entendirent, parce que j’étois aflis í  leurs 
piecís* Le cardinal áyant fait lefture des piéces nécefiaires 
pour la conclufion, concluí k la requere des promotear$; 
&  aprés avoir finí fon difeouts, il renvoya Tanemblée  ̂ en 
indiquant la feffion prochaine , dans laquelle on devore con- 
firmer le décret pour le feiziéme de Mai.

Ce fut la trenté-troiiiéme feffion du concile de Baile: 
elle fe rinr un fámedi feiziéme de Maí. Tous ceux qui avoíest 
fouhaité cette feffion sy,rendirencá Fheure marquéej Pere
que de Laufanne y  célébra la mefle :* les orateurs des prin- 
ces y députérent révéque de Lubec &  Parcheyéque de Tours, 
promettant de s'y rendre eux-mémes, fi l’on s’engageoít á 
différet la dépofition d'Eugéne de quatremois. Oír leur ac- 
corda le tems qtfils deruandoient; mais ils voulurent de plus 
qu’on ne fit de décret que fur la prendere conclufion^ di- 
fant qu’ils ne pouvoieot admettre que celle-lk íeule. Le car
dinal d'Arles leur fit dire que rout dépendoit des deux fui- 
vantes, &  quee’étóit fut celles-lá que le concile faifoir plus 
d’atteiuion; que s’íls ne vouloientpas affiftér á la feffion ? 
on s’en prendroit á eux y &  qu'on leur imputeroit la rupture 
du concile , &  de la paix qu on pouvoit par-lá donner á 
Péglife , tfayant pas vqulu s’acquitter de leur promeffe. Cette 
remontrancé ne leur plut pas* &  ils fe rerirérent. Leur re- 
traite n’empécha pas de teñir la feffion 9 ou il ne fe tronva 
aucun des prélats Artagonois &  Eípagnols* 11 n*y eut que 
deux Italiens Pévéque de GrofTalte &  Pabbé de Donne du 
diocéfe de Cóme, avec environ vingt évéques ou abbés» 
des nations de France &  d’Aílemagne.

Le cardinal, inquiet d’un fi petit nombre 7 s’avifa 5 pour 
ramener les aurres, d’un expédient qui réuffit. Ii fit chercher
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tornesTés rélíques des Saifíts ?qüir étoiatff'^ans la-vilkr de 
Baile, les fit apporter &  'mettre dans les places des évéques 
qui s’étoient retires$ ce qui excita beaucoup la dévotion 
d?un chacun:, dit jEnéas Sylvius, é$r tira les larmes des yeux 
des bien intenfionnés* Cet anificc attira beaucoup de mon
de $ &  quoiqtfon n’y v ít  pas un gránd nómbrela évéques, 
-cependant leurs places étblent occupées par leurs procureurs, 
des archidiacres , des prévóts, des priéurs, des dofteurs,au 
nombre de plus de quatre cens, tous unis pour le bien de 
Tégiife; Ainfi aprés qu’on eut célébré la inefle?Tévéque de 
Marfeille fit leclure du décret qu’on entendit avec beaucoup 
d’atténtion. L’évéque d\Albenga de Toncóte lut une protefta- 
tion contraire ̂  mais on n*y eut aucunégatd: .on établit les 
trois, premieres conclufions! córame autant d’árticles de fbi. 
On chanta le Je  Deum * &  Ton finit la feífion qui fut la 
trente-troifiéme. . . -. - '

Le vendredi fuivant vingt-deuxiéme de' Mai il y  eut une 
■ congrégátiotfgenérale, á laquelle les ambáíladeurs- des prin- 
ces aífiftérent, &  oh ils approuveTent le décret fait daris la 
feífion precedentece qui iurprit tout Je monde. Ces am- 
bafladeurs méme aiíéfent plus loin , puifqu’ils dkent que le 
pape Eugéne étoit ennemi de la vérité. Cependant ils per- 
fifloient Toujours á demander qu’on différát de lui faite 
fon procés. Le cardinal d*Arles, ravi d’tin fi grand change- 
mént, rendit a Djeu fes aftions de graces d’avoir ainíi tourné 
le coeur &  Feíprit de ceux qui auparavant s’étúiént déelarés 
fi Jiautement contre le concile. Cette diípofition fit qu’on s’ap* 
pliqüa' férieufement k la dépofition du pape Eugéne, Se aux 
mefures qu'on devoit prendre pour lui donner un TucceíTeur.

, II parolt: ¿pie Báhótme fut du nombre de ceux qui favoriférent 
le décret, . puifque ce fut vers la .fin de cette Tannée qusil 
compofa forr t ral té t cuchan t l’autoríté du concile de Baile, 
daos lequel i l  commence par le récit du fait, &  propofe 
enfuite trois queftions* La premiére , fi le concile ae Baile 

* étoit véritablement un concile cecuménique-: ifrépdnd aífit- 
mativement,: 8c le prouve. La fe conde , fi le concile de 
Bafle a éu le pouvoir de citer .Eugéne, 8c dé lui faire 
fon procés jufqu’á le dépofef. II répond encoré affinflati- 
vement , 8c le prouve par; plufieurs raifotís. -La troifiéme» 
fi je  concile def Baile ,) daris le- fait , a juftement procédé 
contre 1 Eugéne*. .E t . cet autéur: montre queje, concile tí a
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xkn 'fait que de jufie : ce qifil faut remarquer, eft que A s. 14$$* 
ce traite fut compofé durant la tenue méroe du concííe 
de Baile.

\e  cardinal Bellarmifi, dans fon Hvre des Ecrivains ecclé- lxxie 
fiallíqnes, dit que ce traité de Panorme a été retranché du Fol
recueíl des ouvrages de cet auteur , comme un otivrage er- Vr2g£ de Panor- 
roné, &  fait pour la défenfe d’une mauvaife caufeí &  qu*il 
ne l’a jamáis pu trouver dans les différentes éditions des *
ouvrages de cet archevéque de Palenne. Néanmoins ií fe 
trouve dans le dernier tome de celle de Lyon de 15475 
on faauffi imprimé féparémenc á Lyon, d’une fort ancienne 
édition. M. Gerbais, doñeur de Sorbonne, en a donné une 
traduétíon Frat^oife en 1697 ,avec toute la fidélité & 1a 
netteté qu’on petar defirer. Ce Panorme s^appelloít Nicolás 
Tudefque, &  étoit Sicilien. Aprés avoir été abbé d’uneab- 
baye de Tordre de fainr Benoít dans Palerme, il fue arche- 
véque de cette ville ; Amédée deSavoie ayant été élu pá
pe aprés la dépofition d’Eugéne , le nomina cardinal en 1440*
Mais il fut obligé, par les ordres du roí d’Arragon ion mairre* 
de retourner dans fon archevéebé, oü il mourut de la pefte 
Tan 1445. -

Ce fut dans une congrégaticn tenue le vingMroifiérrre Ontravaúká 
de Mai , que les ambaftadeurs des princes qui avoient ap- ía dépo&Eíoa da 
práuvé le décret, demandérent que Ton différát de faire le PaPe 
procés au pape Eugéne , &  que le concile convínt du chais 
d\m troifiéme Heu: mais fun &  faut re leur fut refufé par 
Faffemblée , qui confirma les cinq autres eonclufions* Et 
quoiquon eüt réfolu d’abord de lamer écoulér foisanre jours 
entre la dépofition d'Eugéne &  Téleñion d̂ un autre papet 

Ton changea de réfolution, &  Fon cita Eugéne á compare!- 
tre dans la prochaine feffion , fans que les ambafiadeurs y  
miffent aucun empéchement. Eq conféquenee de cette ci- 
tation qui fut affichée aux portes de Féglife, íe concilein- 
diqua la feflion fuivante, oü le pape fut effefUvement dé- 
poté, ASnéas Syhdus promet Fhiftoire de eette dépofition k 
ía fin dé fon premier livre j mais il ríen dir riera, &  eotíi- 
menee fon llcond Jivre par les mefüres qiFon prit pour Fé- 
leftion a5Amédée due de Savoie. II paroit cependant par plu- 
fieurs endroits de cet auteur, qtfil y  avoit un fecond fivre 
qui traitoit de cette dépofitioqp &  que le livre qui efí^u- 
jourdshui le fecond , devroit étré le troifiéme ; dJoü Fon peut
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concluíe que ce Uvre a été perdu. Maís Áuguftin Patrice 
noús dédommage un peu de cette perte par- les aftes qu’il 
nous a laiíTés de la dépofition d’Eugéne*

La íeflion trente-quatriéme fut tenue le vingt-cinquiéme 
du mois de Juin , &  Ton y  traita de la dépofition du 
pape, qui fut exécutée en conféquence de lacitation déja 
faite &  affichée v le concite étátit compofé de trente-neuf 
prélats mitrés , &  d̂e prés de trois cens eccléfiaftiques du íe- 
cond ordre. Eugéne fut une feconde fois appellé par deux 
évéques j &  ne comparoifíant point, il fut jugé par contu- 
mace. Enfuite en vertu &  par Fautorité du concite de Conf- 
tance, on pronon^a la fentence de fa-dépofitíon 3 ou on y 
declare tous Les fidéles difpenfés de lui rendre obéiffanee; 
&  on leur défend de le reconnoitre pour fouverain pontife 
fur peine d’héréfie &  de fchifme, de privation de tous 
honneúrs, bénéfices , dignités. Dans cette fentence Eugéne 

.n’eft plus nommé que Gabriel, du nom qu’il portoit avant 
qu’il fut elevé au fouverain pontificar ; &  il eft traite de 
perturbateur de la paix &  de Tunion de Téglife , de fi- 
moniaque , parjure , incorrigible , íchifinatique 5 hérétique, 
obíliné dans fes erreurs, dimpateur des biens &  des droits 
de Féglife, &■ - adminíftrateur inutile &  méme dangereux 
du fouverain pontifican On ájente qujil s’eít rendu indigne 
de tout titre , dégré 5 lionneur Se dignité. Les évéques 
du duché de Savoie affiftérent á cette feffion 9 ce qui la 
rendit un peu plus nombreufe. Mais ce qui eít digne de 
remarque % c’ett que tout ceci fe paffoit á Bafle le méme 
jour que íunion des deux églifes Grecque &  Latine fe fai- 
foit á Florence.

Les peres du conciíe réfolurent enfuite d’envoyer des dé- 
putés vers tous les princes de la chrétienté, pour leur faite 
f^avoir la dépofition d’Eugéne, &  les engager á faire exé- 
cuter ce décret. A peine cette réfolution etoit-elle prife , 
qu’on recut des lettres du roi de Francé, dans lefqueüesil 
fe piaignoit de ce que le concile n’avoit pas déféré á la 

- priérequil lui avoit faite de fur fe oir les procédures centre 
le pape Eugéne; il dtfoit que par cette concíüite il paroif- 
foit que les peres refufoient la paix que les princes fouhai- 
toient avec tant d’ardeur; il les conjuroit de ne point paf- 
fer outre, &  de diíférer juíqu’á ce.qtt’on eüt trouvé queU
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que volé de réconciliation. Mais Ies peres de Baile luí ré- 
pondirent, que fa majefté fijauroit par les députés du conci- 
le les raifons qu’íl avoit eues d'agír aíníi, &  qu’íls ne dou- 
toient point qu’elle ne les approuvát; dautanr plus qtfon 
se pouvoit faíre la paíx de í'églife d une maniére avanta- 
geuíe, qufen luí proeurant une entiére liberté $ &  qu'ils le 
prioient d’envoyer des prélats de fon royamne au concite , 
pour y délibérer fur les affaires eccléfiaftiques, On íit dansr 
un manufcrit de S. Viftor la réponfe que íes mémes peres 
firenr aux lettres du roi d*Angleterre, qui leur écrivoít ea 
favear d4Eugéne avaní ía dépofitíon: ils excufent leur con- 
duíte, Srprient ce prínee de ne point condamner ieconciIe; 
ayant que d’avoir emenda fes raifons. II paroít auffi que Tem- 
pereur Albert &  les princes d’Allemagne firenr les mémes 
plaintes aux peres de Bafle.

Cependant roures ces plaintes neles empéchérent pasd’a- 
vancer vers le but qu*ils s*étoíent propofé, &  d’exéeuter 
leur deffein ; c’efl: pour cela qifils tinrent la trente-cínquiéme 
feffion le deuxiéme du mois de Juillec, le fiége apoftolique 
étant vacante On y difputa long-tems, s’il convenoit d’éüre 
fur le champ un nouvtau pape , ou d’atrendre: Ton convine 
d’abord, qu’il étoit plus expédient pour le bien de Téglife 
de ne' pas différer la nouveüe éleñion. Mais lean de Sé- 
govie ayant remontré , qu’á confulter la prudence humaíne 9 
ii paroiffoit á propos delire au plutót un autre pape , ií 
lui femlfloit toutefoís que Dieu demandoit d’eux qu’on dif- 
férát Féleífion de deux mois \ &  qu’il convenoit mieux dV 
voir égard aux loix de Fhonnéteré , quoiqu’il y eút quel- 
que rifque á courír, que de ne confulter que Futiiité, quel*- 
que certitude qufon y  trouvát. Son fentíxnent fut fuivi, &  
Ton réfolut detendré deux mois, fuivant le décret de ía 
feptiéme feffion, par lequeí les peres de Bafle avoient or- 
donné que , íi le faint fiége venoit á vaquer, ií ne feroic 
procédé á Fékñion dJun autre pape, que íbixante jours 
aprés la vacance. Les peres ajoutérenr, pour aflurer le con* 
cüe , que quoiqu’aprés la dépofitíon d’Eugéne quelques-uns 
fe retiraffent de Bafle, le concile fubfifteroir toujours daos 
toute fon autorité: &  qu’il ne pourroit erre diffous fous quel- 
que pretexte que ce fut, que par Favis des deux tiers de 
ceux qui y avoient vo ix , felón le décret de la feffion on- 
úémc 5 &  afin que cette décífion fut mieux affermie , on noin-

ASm 1 4 3 9 *

LXXYIL
Trcmccinquíé* 

me íe ffioudu cost
óle de Baile.

} ícric, sea* 
XXll'fnÓlU

Lxxvrr.
Oú ítarue d’éííre 

uo pape dansdeux 
mois.



Añ. 1439*

LXX1X.
La peñe fai t de 

grands rav¡ages á 
Baile.

¿En, Sytvius, de 
ge (lis conct BaJU, 
m.Fa/dc,

LXXX.
Cnñft ancedu'cafr 
di nal d’Arles au 
Miíieu de la pefte.

Patrie. conc, 
pajil. &Ftorent.an* 
£4. ¿o* xni. conc,
h *ÍÍ72'

m

6 H i s t o  u  e  E c c t é s  1  a  s t i  q u e ;
maquélques prélats pour avoir íbin de la fourenir , ce qui 
fit qu’on donna á cette feffion le nom de Sejjion de ¿a fta+ 
bilité du concile, &  que ces prélats furent appeilés les peres 
de la.Habilité. -

Ce fut immédiatement aprés cette feffion, que la pefte 
fit de fi grands ravages k Bafle , que la pluparr réfolorent de 
diffoudre le concite &  de fe retirer. Cette maiadie fit mou- 
rir Louis le protonotaire ? dont on a déja parlé. Aprés lui 
moururent encore le patriarche d-Aquilée , le grand aumónier 
du roi d’Arragan, réveque de Lubec, celui dé Conftance, 
l’abbé de Donne 5 &  beaucoup dJautres._ ^Enéas Sylvius fut 
aufil atraqué du mal oóntagieux 5 mais il én guérit. Jéan 
Pinanus, de Rouen , fon, arni . * &  premier fecrétairé du car
dinal d’Arles, périt dans cette contagión. Sylvius Tappelle 
im^autre lut-xnéme, &  fa perte fut fort fenfible aux peres du 
concile..
% Comme chacuti étoit dans l’appréhenfion d’étre. attaqué 
du mal á chaqué inftant , on pria le cardinal d’Arles de 
permettre qu’on fe retirar dans quelque campagne voiíine, 
avec promeffe de revenir quand la pefte feroit moins vio
lente : mais il ne voulut pas, difaijt qu’il aimoit mieux 
fauver le concile au péril de fa vie,  que de fauver fa vie 
au péril du concile. Sa conftance determina les peres k de- 
meurer dans la ville» afin d’éviter la confufion de paffer pour 
timides, en voyant une fi grande fermété dans leur chef. 
On laiffa done expirer les deux mois d’intervalle depuis la 
dépofition d’Eugéne $ &  pendant ce tems-lá le concile choi- 
fit desdéputés, dont on envoya quelques-uns á une affemblée 
qui devoit fe teñir k Francfort le premier jour du mois d'Aoütj 
d’autres au concile provincial qui étoit indiqué á Mayence 
pour le .quinziémé du méme mois ; d’autres pjjh: l’affemblée 
convoquée á Bourges par le roi de Franco \ d’autres enfin 
vers Fempereur & de roi d’Efpagne, afin de fe rendre ces 
princes favorables.
. Le dernier du mois d’Aoüt il y eut une congrégation géné- 
rale, dans laquelle le concile réyoqua toutes les graces ex- 
peñatíves , &  les nominations a des bénéfices , faites par 
Eugéne. Le méme jour un médecin, venant en habit d’her- 
mite k Baile 7 y  apporta des propofitions tirées du livrede 
FAme limpie : accufant. Eugéne de.les foutenir, &  d’empé- 
cher quedes ne fuflent combattues. Mais oa neut point d’é-
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gard á fes dépofitions, Les députés du concile de Baile ne 
furent pas re$us favorablement de la plupart des princes* En 
Allemagne ayant fait afficher le décret de dépofition d’Eu- 
géne -ux portes des églifes de Strasbourg, de Spire , de 
*Wonnes &  de Mayence , leurs affiehes furent déchirées , 
&  on leur fit défenfes d’en mettre davantage* A Francfort 
& á Mayence on leur dit , quoi qu’ils puffent alléguer cen
tre la neutralité , que pour le préfent on ne pouvoit den 
cbanger: &  ceux qui compofoient ces affemblées eraignant 
qu’on ne fe fervít contre eux des cenfures portees pár le con
cite * déclarérent qu’ils en appelloient k un concile plus gé- 
néral, au pape Eugéne, au faint fiége apoftoiique , ou k 
ceux |  qui íl appartiendroir.

Le pape Eugéne ayant appris á Florence, oü le concile 
fe continuoit toujours depuis le départ des Grecs * tout ce 
qu’on avoit fait á Bañe contre lui, jufqu á le dépofer du fou- 
verain pontificat par un décret ín jurieux &  outrageant, re- 
nouvella, felón les afíes d’Auguftin Patrice , dans la feffion 
fixiéme, qui fot tenue á Florence le quatriéme de Septem- 
bre ? le décret qu’il avoit donné á Ferrare contre ledit con- 
cile de Baile , qu’il ne traitoít que de limpie affemblée* Dans 
ce nouveau décret, il condamne les huir propoíitions de foi 
refues par les peres de Baile $ il traite leur aüembiée de bri- 
gandage, oü les démons de tout funivers fe font affemblés 
pour mettre le combleá Finiquité, &  placer Fabomination de 
la défolation dans Pégliíe de Dieu : il y  . declare toutes fortes 
de perfonnes dans quelque dignité qu’elles foient conftituées , 
eardinaux, patriarches, arenevéques, évéques ou eccléíiaf- 
tiques du fecond ordre, qui feront demeurés á Bafle aprés 
la révocation du concile, ou auront affifté á leurs affemblées, 
excommuniés, privés de tout honneur, dignité &  bénéfice, 
réfervés au jugement éternel de Dieu avec Coré, Dathan 
&  Abíron, córame íchifmatiques &  rebeiles. II révoque, an- 
nulle &  calle comme pernicieux tous les afíes, .ffatuts &  
décrets de cette affembíée , principalement dans les deux 
demiéres fefficns , &  comme faits par des gens qui n’ont 
nulie autoríté. Enfin il les. taxe -cPnérétiques &  de fehif- 
tnatiques, contre lefquels il n y  a point depunition affez gran
de , de méme que contre leurs íefíateurs, &  tous ceux qui 
les favorifent.

Les peres de Bafle , avant que d'étre informes de ce dé-
Tpme X V , E e
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cretdu pape Eugéne contre eux, tinrent leut trente-fixiéine 
feffion fe ¿7 ¿e Seprembre, dans laquelle il ae paroit pas 
qu'ils aient fait autre chofe qu’un décret touchant la fainte 
Vierge, dans lequel ils déclarent que ropinion de fon im- 
macuiée Concepción eft une Opinión pieufe, confórme au 
cuite de Téglife, á la foi catholique , á la dróite raifon,& 
á Técriture faihte  ̂ que ious les catholiques la devoient ap- 
prouver; qu’il ne fera permís á perfonne d’enfeigner ni de 
précher le contraire ; que la féte de la Conception fera cé- 
Iébrée dans toute Téglife le humóme de Déce-mbre, felón 
la coutume de Péglife Romainej que Toffice de cette féte 
compofé par Jean de Ségovie y  fera chante $ qu’on accorde 
les indulgentes á ceux qui la célébreront. Ce décret'ejl fans 
doute formé fur les tnemoires du cardinal d’Arras, qui des 
le vingt-troiíiéme de Mai 1435 > avokété chargé par le cou- 
eile de rechercher &  d’examiner avec foin dans tornes les 
bibliothéques tout ce qui avoit été écrit touchant cette 
queftion, &  d5_en faire Ion rapport au eoncile. II caufa dans 
la fui te de grandes eonteftations dans l’églife. Tout le point 
de la queíiion eft de fjavoir fi le concile de Bafle étoit, 
dans le tems qu’il a fait ce décret, légitime &  cecuméni- 
que; s’il a prétendú établir le fentiment de la Conception 
immaculée , comrne un article de fo i, ou comtne une opi
nión pieufe : ce qui paroit plus vraifemblable , puiíque Ies 
peres du concile de Trente n’ont r$pn décidé fur cette quef- 
rion. Aufii je crois que c*eft en ce dernier feos que tous les 
doñeurs &  bacheliers de théologie de la faculté de París, 
en prétant le ferment, jurent devant toute la faculté qu’ils 
foutiendront la Conception immaculée de la Vierge. Voicí 
la maniéte dont on íes interroge de lapart du doyen.j# Vous 

jurez que vous tiendrez la détermination de la faculté 
n touchant la Conception immaculée de la lainte Vierge 

Matie, á f§avoir qu’elle a été préfervée dan$ fa Conception 
» de la tache origmelle. » Et le do&eur ou bachelier répond: 
Je le jure.
- Le décret outrageánt du pape Eugéíie centre íes peres de 

Baile ne fut pas fans replique, dls firent une Apologie contre 
ce décret, á qui ils donnent le nom d’inve&ive. lis y mon- 
trent que les propofitions qu’ils ont défimes font véritahles, 
&  qu’ils ont eu raiíon de dépofer Eugéne , qu’ils, ne nomment 
que Gabriel dans toute da piéce. lis répondent folidemént a
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ce que dit Eugéne pour affoiblif Tautorité du coneile de 
Confiante, que fes décrets fur la fupériorité du concíle n*ont 
été faíts que par la feule ©bédience de Jean XXIII. lis luí 
rep.ochent les artífices qtul a employés pour aítirer les 
Grecs I  Ferrare, Quelques-uns vouloient que le décret d’Eu- 
génefut condamné comme hérétique; &  cela caula des diípli
tes affez vives, qui furent appaiíees par les remontrances de 
Jean de Ségovie, qui leur repréfenta qu’il étoit d’une plus 
dangereufe eonféquence qu’on ne penfoit 5 de taxer ce décret 
d’hérétíque. Un grand nombre de perfonnes , leur dit-il, ho- 
norent le pape jEugéne comme pape 5 &  ne confentent 
point k fa dépoímon : lorfqu’ii a fait fon décret ? il avoit avec 
lui tous les eardinaux &  beaucoup de prélats. Ii faut done 
les condamner tous coxmne hérétiques, fi les décrets de eet- 
te feffion font cenfés hérétiquqs. La conjonftion feroit trop 
périlleufe, fi á la veiüe de voir deux obédiences , celle 
d’Eugéne &  celle du pape futur, ces deux pontifes s’accu- 
foient réciproquement d’héréíie. La déeifion fut done remife 
a un autre tems, quoique le cardinal darles ne fut pas de 
cet avis* Tout ceci fe paila dans une congrégation genérale 
du feptiéme d’O&obre, &  fut confirmé dans la fellion fui- 
vante. Jean de Turre -  cremata répondit á Papologie des pe
res de Baile, mais tout fon difcours ne tená qu’áprouver 

ue le pape eft au-deffus du concile , &  qu’il le peut diffou- 
re ou transférer en plufieurs occafions. *
Dans ce méme moisci’Oflobre, quelques prélats des provín- 

ces voifines &  principalement de ÍaSavoíe3íe rendirentá Baile, 
ícavoir Parchevéque de Tarentaife, Pévéque de Belley &  L’empeSar aít 
d’autres. Les peres rejurent des lettres de Pempereur, qui demaaderaaxpe* 
fe plaignoit fortement qifon n’eút eu aucun égard ni a fes ^¿c/íréíec- 
priéres , ni á celles des princes, &  que malgré eux on eüt d’unpspe. 
procédé centre Eugéne jufqu’á le dépofer; qu’il íes prioit 

- de furfedir la nouvelle éleñion, parce qu’il enverroit au pre
mier jour des ambaffadeurs qui ménageroient la paíx entre 
eux &  le pape. Mais nonobftant fes priéres , le cardinal ixxxvnL 
d’Arles ne ceffoít de remontrer qu’il n’y avoit point de texns Le cardinal d’Ar- 
k perdre; qu’on ne pouvoit différer davantage, ni atten- 
dre les Állemands , chez qui une diéte en attire tou- res deremp̂ reur 
jours une autre 5 qu’il falloit pourvoir au Jbien de Pégllfe,á 
la pureté de la fb i, &  á Tautorité des conciles généraux 1 
qu’il ne craígnoit perfonne 7 &  qu’il étoit prér de donner fa

E e ij
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vie pour la défenfe ,de cette méme églífe, que Gabriel,* 
autrefois Eugén^, attaquoxt avec tant de violence, II fit done 
élire le fíxiéme d’O&obre trois perfonnes pour choifir cetxx 
qui donneroient leurs fuffrages dans Téleñion d’un pape 5 &  
ces trois perfonnes furent Tabbé d’Ecofíe, Jean de Ségovíe &  
Thomas de Corcellis, C ’eft le récit de Patrice 5 mais jEnéas 
Sylvius rácente la chofe un peu autremenr.

II dit qu’on convint d’abord dans une congrégarion de 
tirer trente-deux perfonnes ,des membres du concite* qui, 
coniointement avec le cardinal d5 Arles, éliroient un nouveau 
pape: que Guillaume archidiacre de Metz propofa une au- 
tre voie qui fut fui vie, parce qu’on trouvoit trop de diffi- 
cultés dans la premiére* Ce fut de choifir trois perfonnes 
dans le condle, auxquelies on pourroit commettre le foin 
cTéíire un pape, &  dont tout le cdffcile fuivroit les inten- 
tions: ajoutant que ces troté hommes étoient Thomas abbé 
de Donduno en. Ecofle, de Tordre de Cxteaux , Jean de 
Ségovie , &  Thomas de Corcellis, chanoine d’Amiens , 
tous trois doñeurs en théologie j &  qu’on leur laifferoít 
le choix de vingt- neuf aútres qui devoient concourir avec 
eux á Téleñion du pape; qulls feroient tous nomrnés enfe- 
cret, &  qu'ils ne rendroient cette nominatíon publique que 
la veiile qu’ils entreroient au conclave,

On nomma done Ies trois dont on vient de parler 7 &  
on leur dónna un plein pouvoir delire pour pape celui qu’ils 
jugerofent le plus digne , &  de prendre avec eux le nombre 
de coéleñeurs dont on étoit convenu, lefquels auroient con- 
jointement le méme, poüvoir &  la méme autoritéj on re$ut 
le ferment dans une congrégation genérale, qui fut tenue pour 
ce fujet. Et comme, pendant toute cette négociation, le 
bruit s’étoit répandu dans le monde que la pefre avoit ceffé 
á Baile, &  qu'on y penfoit férieufement á élire au plutót un pa
pe , cette nouvelle y  attira un trés-grand nombre de perfonnes 
confidérables de dííFérens royaumes ,&beaucoup de. prélats.

Les trois perfonnes qui furent nommées, &  qtfvEnéas Syl
vius appelle les Triumvirs, s’affemblérent le vingt-huitiéme 
du moté d’Oftobre dans le couvent des Freres mineurs 
pour la feffion trente-feptiéme, oü Ton declara nuls tous les 
empéchetnens mis ou á mettre, qui pourroient apporter quel- 
que obftacle á lafuture éleftion. Un convint encore que, 
felón les anciens décrets  ̂Téleftion du pape futur fe feroit
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ñu concile, &  non ailleurs; quelle feroit faite par le cardinal 
d5 Arles préfident , &  trente-deux aurres prélats ou ecclé- 
íiaíliques qu’on choífiroit; que cette éleftion íeroit miüe 5fi 
k  deux tiers n’y  confentoient 5 que tous lesélefteurs , avant 
que d’entrer au conclave, recevroíent enfemble la íainte Eu- 
chariftie , &préteroient le ferment felón le décret de la víngt- 
troifiéme feffion ¿ que Félu feroit obligé d’accepter Féleftion* 
&  jureroit de garder la foi catholique felón la doftrine 
des apotres &  des conciles généraux 3 qtfil feroit partí- 
culiérement esécuter les décrets des conciles de Conftan- 
ce &  de Baile 5 qtñl continueroit la célébration des con- 
cíles généraux &  la confirmatíon des éleftions \ qu5enfín 
pendant que les élefteurs feroient au conclave, on fuf- 
pendroit toutes fortes d’affaires , excepté Ies audiences de la 
chambre*

li ne s’agiffoit plus que de choífir ceux qui devoient étre 
aggrégés aux troisqu’on avoit nommés pour élire un pape* 
jnaís ce jourdá on ne eonclut ríen- Le iendemaín que ces 
troís députés fe raffemblérenr, le cardinal d’Arles qui devoit 
venir avant eux , fe fit long-tems atrendre* II arriva enfin 5 
&  aprés avoir excufé fon retardement, il parla de Fimpor- 
tance du fujet qui les affembloit, &  dit que Fétat de Féglífe 
dépendoit de Faftion qu4ils alloient faire* La tHftefle &  la 
crainte paroilíbient fon vifage, II appréhendoit que les 
trois éiefteurs, négligeant les prélats, en choisíífent du fe* 
cond ordre ; ce qui auroit irrité les premiers de fe voir ainfi 
méprifés, II le craignoít d'autant plus, qu’on gardoit lá-deffus 
un fecret impénétrable 5 &  qu’on ignoroit entiérement fur qui 
devoit romber ce choix. ^

L’abbé d’Ecoffe &  Jean de Segovie, qui devinérentla caufe 
de fes inquietudes, le raflbrérent &  diiEpérent fa crainte 5 
celui-ci leva toutes les dificultes qu5on pouvoit faire fur le 
prétendu mépris, que ceux qui n’auroíent pas été élus croi- 
roient qu’on auroit fait d*eux, II dit qu5on prit feulemenr les 
ínefures nécefiaires pour préparer le conclave, &  que tout 
iroit bien. Enfuite on procéda á Féleftion de ceux qui de
voient étre unis aux trois premiers, On nomina onze évé- 
ques, qui, avec le cardinal d^Arles, faifoient le nombre de 
douze :; pour imíter , dit iEnéas Sylvius, celui des aporres, 
De plus , fept abbés , cinq théologíens , &  neuf dofteurs. 
Outre eeux-ia, on nomina encore des oficiéis du concia-
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v e , un vice-camérier, huir gardiens, deux cleros des céré- 
monies, deux promotehrs, un procureur fifcal 5 on n’eut au- 
¿un égard dans ce fchoix kJ ’ordre , ni au rang des nations* 
On choific parmi les Italiens Guiliaume évéque de Yerceil , 
quoique Franjois d’origine; George d’Aoft , de la famille 
de Salaces j un autre évéque appeüé Jean, un LouisdeTu- 
rín. Parmi les abbés , Aleran de íaínt Bénígne, &  d’autres. 
Parmi les dodieurs , Nicolás Thibout Normand , Jean de la 
Vadée Bretón,* entre les jurifconfuites , Guiliaume Hugues 
archidiacre de Metz. Parmi les Allemands , Frédéric évéque 
de Baile , Contad abbé de Luzelie de Pordre de Cíteaux, 
petzelaiis Polonois , archidiacre de Gracovie, Jean Wyler 
doyen de Baile, Jacques de Saltzbourg cháffoine de Rátis- 
bonne j enfln parmi les Eípagrrolsr Tofí compte huit évéques 
&  quelques dofleurs, qui étoieat de la Caftille, de la Na- 
var reou  dé TArragon.

Le cardinal d* A ríes voyant que perfonne n’étoit mécoi- 
tent de cette nomination, reprit un vifage plus gai &  plus 
ferein, loua beaucoup la prudence &  le difcernement des 
Triumvirs, &  renvoya Paffemblée pour procéder á la fe£ 
fion trente-huitiéme qui fe tint le trentiéme d’O&obre, L’on 
y  confirma le décret conrre Tinvefitive du papeEugéne,auffi 
bien que le choix des éle&eurs du pape futur, nommés par 
les trois députés ou Triumvirs. Ce ^it le cardinal d’A ríes 
qui celebra Ja meffe dans cette feffionpon y  précha aprés 
Pévangile $ &  le prédicateur, aprés avoir fait une longue énu- 
mération des crimes dont on accufoit Eugéne, exhorta les 
élefteurs á choiíir un pape , qui tint une conduite toute con
traeré á ceile de fon préd^ffeur, &  qui fe diftinguát par 
fa piété &  par íbn zéle pour Féglife. Le cardinal préíident, 
aprés avoir pommunié , donna Feuchariftie aux autres élec- 
teurs, fuivant ieur rang. L’archevéque de Tarentaife &  dix 
autres évéques avec luí communiérem les premiers, enfuite 
fept abbés, &  les autres.

Aprés la meffe , tous les prélats le revétirént de leurs ha- 
bits pontificaux $ &  Louís évéque de Laufánne monta en chai* 
re, pour líre premiéreraent la réponfé fynodalé du eóncilé 
au libelle d'Eugéne, qui n’eít nommé que Gabriel. Enfe- 
cond lieu, une limitation du décret touchant les éleftions. 
Eu troiíiéme lieu, la nomination des trois premiers élefteurs^ 
c e  que le concile approuva. Ét tous répondirent Placct*
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Enfmte le méme évéque requit qu’on fit lefture do fetment 
des éleftéurs^ &  tous jurérent, le cardinal d’Aríes le pre
mier. Ce qui étatit fait, córame il étoit trois heures aprés 
midr, &  que tout le monde étoit k jeun # on chanta le Te 
Deum 9 aprés lequel on conduifit en proceífion les élefteurs 
au conclave 7 oii ils entrérent feuls avec les perfonnes def- 
tinées pour íes fervir: mais la porte n’en fut fermée qu’á 
beuf heores du foir, afin qu’on put y  iniroduire plus faeüe- 
ment tout ce qui étoit néceftaire pour la nourriture &  pour 
les autres befoins. jEnéas Sylvius fait une ampie defcriptioa 
de ce conclave ,, oü il ¿toit Iui-méme en qualité de clerc des 
céfémonies. II dít que cJétoit une maifon fituée dans la place 
vis-á-vis de la eathédrale * en un íieu affez éíevé 5 oü il y  
avoit de grandes falles , qui avoient autrefois ferví pour y  te
ñir le bal &  pour les danfes. II parle des petites íoges quJon 
y  conftruifit, dont le nombre égaloit celui des élefteurs; de 
la maniere dont ceux-ci furent nourris , &  de la qualité 
des víandes qu’on leur donnoit. Leurs ceüules étoient fi ob- 
fcures , qu’on avoitbefoin d’étre éclairé en plein roidi,- outre 
cela Tentíroit étoit fi humide, que ceux qui étoient atra
ques de rhumatifmes, fenroient vivement renouveller leur 
incommodité.

Lo lendemain des que le jour commen^a á paroiíre, tous 
les élefteurs fe ttauvérent á la meffe, aprés laquelle on chan
ta rhymne du Saint-Efprit, &  Ton procéda au fcrutin qui íe 
fit par billets. Dans Tendroit oü éroit la cellule du cardinal 
d*Arles &  du cardinal de Vicenze, avec neuf autres, oti 
pla$a des fiéges des deux córés; dans lefond on avoit dreffé 
ún autel, devant lequel étoit le cardinal préfident ; k fa droi~ 
te Tarchevéque de Tarentaife» &  á fa gauche Tévéque de 
Tortoíe ? &  fucceffivementles autres élefteurs de cóté &  d’au- 
tre. Devant le cardinal il y  avoit une rabie avec un baffin 
cfargent, dans lequel chaeun jettoit fon billet que le préfident 
frecevoit, &  dont il faifoit lefture 5 en méme tems que qüa- 
iré des élefteurs écrivoient ce qui venoit d’étre lu. Le fcru
tin étoit concu en ces termes : Mol N . évéque ¿fe . . * . .  • 
y ílis  pour pontife Rom ainN. Et fon pouvoit mettre jufqu’á 
deux fujets dans le méme billet; chaqué élefteur íignoit foa 
billet, áfin qu*il n’y eüt point de collufion* Aprqs qu’on 
avoit lu íesbillets, &  écrit les noms de ceux qui étoient 
bhoiíis pour papes, on cbnfrontoit les fcrurins ? pour les bru-
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ler enfuite. Des le premier fcrutin, on vít qu’ii y  en avoit 
jufqu’á dix-feptdénommés, de dífférentes nationsj mais au<? 
cun n'avoit le nombre de voix fuffifant pour étre élu : oa 
reconnut feulement que celui quí remportoit, étoit Amédée 
duc de Savoie, doyen des chrétiens de Saint-Maurice de 
Ripailles, diocéfe de Genéve; il avoit feize voix. I/aprés 
midi 011 fe raflembla fur les trois heures $ dans Kexamen 
de ceux qu’on propofoit pour le fouverain pontificar,, chaeua 
faifoit yalpir ceux en faveur defquels il étoit prévenu. Ce- 
pendant le partí d5 Amédée fe fortifioit. Dans le fcrutin du 
quatriéme de Novembre il eut dix-neuf voix$ dans le fuivant 
il en eut vingt-une $ &  dans le troifiéme le m|me nombre. 
Mais comme il falloit avoit les deux tiers pour étre élu, &  
qu’il ne manquoit qu’une voix, on brftia les billets), pour procé- 
der á un nouveau fcrutin.

Le cardinal dsArles voyant qu’il manquoit fi peu de chofe 
pour unir Ies fuffrages, fit faire des priéres, afin qu’il plut 
á Dieu d’établir funion dans le conclave , &  de placer dans 
Je gouvernement de Téglife un hómme qui f§üt la conduire 
avec piété &  avec zéle. Et parce qu’Amédée étoit celui qui 
en approchoit le plus, on fit des informations de fa víe &  
de fes moeurs. Les uns prétendóient qu’il ne falloit pas fi-tót 
impofer les mains k un lai'c, ni élpver tout d’un coup un 
prinqe féculier á la premiére dignité de Té^Iife. D ’autres Tex- 
cluoient du fouvprain pontificar, parce qnil avoít été ma- 
rié , &  qu’il avoit eu des enfans, D’autres alléguoient fon 
peu d’expérience fur les affaires eccléfiaftiques ,-n’étant point 
dofteur, &  n’ayant point étudié les matiéres qui concernent 
Féglife, Ceux qui le favorifoient, repliquérent k toutes ces 
yaiforis, que fi Amédée n’étoit pas dofteur, il étoit dofte f 
qu’il s’étoit fort appliqué á Tétude durant fa jeuneffé; qu’il 
avoit tpujours été trés-régulier dans fa conduite  ̂affidu aux 
offices divins, exaft á réciter tousles jours le bréviaire, qúoi- 
que prince laxe. lis prouvérent par le témoignage des anciens 
qu’ou n’étoit point exclu du facer doce, pour avoir été ma- 
rié , puifqu’on y élevoit méme ceux qui avoient añueller 
ment leurs fetnmes, poyrvu qu’iis s’exi féparaffent par un con- 
fentemerit reciproque. Eñfin ils firent un éloge fi magni
fique d*Amédée, > que ceux qui d’abord ne lui étoient pas 
favorables, furent poürlui; &  que le cinquiéme de Novem
bre il eut vingt-fix voix , &  fut élu pape, Auffi-tót la joie
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parui fur le vifage de tous Ies affiftans ¿ on appella Ies no* 
taires &  Ies témoíns qui prírent afle de fon éleftion , on le 
nomina, par Ies fenétres du conclave á une heure aprésmidi; 
&  â s res que le cardinal darles eut annoncé fon nom aii 
peupie » tous les élefteurs fortirent fur les trois heures , revé* 
tus de leurs habíts pontíficaux , &  furent conduits á la cathé- 
drale par le clergé qui les attendoit k la pone du conclave. 
C’eft ici oü finiílent les deux iivres d’iEnéas Sylvius fur Ies 
aftes du concile de Baile.

Les peres du concile de Baile confirmérent féíeftícn d’A- 
médée *dans la feffion trente -  neuviéme, qui luí tenue le 
díx-feptiéme de Novembre, &  ordonnérent qu’il feroit re- 
connu pour pape par tous les fidéies. lis luí dépurérenc vingt- 
cinq perfonnes 5 fgavoir, fept évéques, trois abbés &  qua- 
torze dofteurs, avec le cardinal d’Arles préiident, &  le comte 
de Tierftein fous-protefteur du concile , pour lui apprendre 
fon élefiion &  le prier d’y confentir, Ces députés parrirent 
le onziéme de Décembre , &  n’arrivérent á Ripailíes que le 
vingtiéme du méme roois* Amédée vint au-devant d'eux avec 
fes herimres &  fes domeftiques, Les députés lui expoférent 
le fujet de Ieur arrivée, mais fans lui préfenrer des lettres 
du concile % fans luí deoiander k luí-méme'fon confentement, 
ils demandérent un autre jour pour étre entendus , &  on leur 
accorda le troiíiéme jour.

Cependant les confeillers du duc propoférent aux députés 
quelques dificultes : sis vouloient quon réformát le fennent 
qu*Amédée déyoit préter, qusil parüt avec fa barbe en ha- 
bit d’hermite, &  qu’on ne lui changeát poínt fon nom, Les 
députés répondirent: i. Que quant au ferment, íls ne pon- 
voient ni y  ajourer ni diminuer, que cela regardoit le con
cile. 2. Qu5auffi-tóc que le prince élu auroit donné fon con- 
fentement, il étoit nécefíaire qu*il ife revétít des habits con
venables á fa dígnité , pour marquer la poffeffion du fouve- 
rain pontificar. 3. Que, felón la pratique trés-ancienne, ü 
faüoit que le duc changeát fon nom , Jeíus-Chrift ayant chan- 
gé celui de fai'nt Pierde. Quant á la barbe que le pape élu 
portoit, il ne voulut jamais confentir á fe la feire couper, ce 
qui fit qu’on la lui laiffa pour un tems. Le jour marqué pour 
Taudience étant arrivé, les députés y furent admis ¿ ils pré- 
fentérent au duc, au nom du concile, Tafte de fon élec- 
tion, lui demandérent fon confentement ? &  lui perfuadérent 
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par tant de raifons de fe charger du gouvernement de le- 
glife , qu’á la ñn il y  confentit avec beaucoup de peine , &  
aprés avoir verfé beaucoup de larmes. Il'fit le ferment ac- 
courumé, & prit le nom de Félix Y* AuCi-tót aprés on le 
revétit de fes habits pontificaux; mais il ne voulut pas con- 
fentir á fe faire con per la barbe qu’il portoit trés-longue, &  
011 la luí laiffa pour lors. Le cardinal cTArles le bénit &  luí 
donna Tanneau du pécheur; chacun le falúa en qualité de 
pape dans féglife du monaftére de S. Maurice* ou il fui in- 
ironifé. Le lendemain il quieta Ripailles &  alia áTanon, 
oü il exer^á les fonftions de fa digníté* il affifta méme á l’office 
de la veille de Noel: mais comme fa barbe paroiffoit extra- 
ordinaire á pluíieurs qui s’en moquoient, comme d’une nou- 
veauté qui ne convenoit point á la majefté de la religión, il 
prit le partí de la faire couper.

Des qtfEugéne fut informé de cette éleéHon , il procéda 
contre Félix , le declara hérétique &  fchifmatique; &  ex- 
communia fes élefíeurs , íes fauteurs ou partifans , s’ils ne 
quittoient fon partí dans cinquante é}óurs. Les peres, de Bai
le , de leurcóté, cafférent toute cette procédure d’Eugéne, 
&  íirent défenfe d’y  déférer. Celui-ci, póur fortifier fon 
partí, &  fe faire des créatures.qui combattiffent Félix & 
lecóncile de Baile, créa le dix-huitiéme de Décembre dix-fept 
cardinaux dans un coníiftoire public au concile de Flórence» 
II y en avoit prefque de toutes les nations. Les principaux 
ftirent deux Grecs,qui étoient démeurés en Italíe aprés Tu- 
nion; Ifidore de Theffalonique , moine defaint Jíaílle , arche- 
véque des Ruthéniens, &  Beflarion métropolitain de Nicée* 
Renaut de Chames ¿Fran^ois, archevéque de Reims §£ chan
cellar du roi de Francé j Louis de Luxembourg, árehevé- 
que de Rouén, chancelier duroi d’Angleterre $ lean le Jeune, 
Picard , ambaffadeur de Philippe ¿uc de Bourgogne aü con- 
eile de Florence, fous le nom cTévéque de Térouanne; Sbi- 
gnóe deJPologñe évéqúe ,de Cracovie, que Félix fit auffi 
cardinal fannée fuivante, parce qual étoit detneuré dans 
la neutralité, eroyant par-lá Fattirer dans fon partid Antoine 
de Martin - des«Clefs , évéque en Portugal; Pierre de Chom- 
berg , évéque d’Ausbourg en Allemagne $ Dehys' Zeech, ar- 
chevéque de Strigonié en Hongrie \ Jean de Turr¿-Cre- 
mata , ou de la lour-brülée, Dominicain Efpagnol , &
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maítre du lacré Palais , quí avoit fi fortement agi en faveur 
d’Eugéne.

Les députés de Conítamin patriarehe des Araéniens étant 
arri és k Florence daos le mois de Septembre avant le départ 
des Grees, comme nous avons dir ailleurs , ne préfeotérent 
au pape Eugene íeurs lettres de eréance que dans le mois 
de Novembre. Ces lettres foot datées du vingt-cinquiéme 
Juíllet de Pannée 1438 , &  íe trouvent daos les aftes du 
concile, Ces députés étoient au nombre de quatre, panni lef- 
quels il y en avoit un nommé Joachim qualifié tPévéque 3 
Jes trois autres font nommés Sarchis, Mate &  Thomas. 
Eugene avoit fait fijavoir á Ieur patriarche le eoncile géné- 
ral, &  les avoit exhortes á s5unir á Pégliíe Romaine : ce 
fut-lá le motif de la députatíon. Trois eardínaux , f^avoir 
celui d’Oftie, celui de Sainte-Croix , &  ceiui de Sainte-Sa- 
bine, le máme que le cardinal Julieh, furent ehoifis pour con- 
férer avec eux; on leur íit pluíieurs queftions fur ce qifils 
croyoient de limité de Teffence divine , de la trinité des 
períbnnes ? de Phumanité de Jefus - Chrift, des fept facre- 
mens de Péglife, &  autres articles qui regardent la foi or- 
thodoxe &  les rites de Péglife univerfelle. Enfin aprés de 
fréquentes difputes &  beaucoup de conférences fur ces raa- 
tiéres, le pape jugea k propos, comme il le dit íui-méme, 
de réduíre en abrégé les vérités de la foi dont Péglife Ro
maine fait profeffion, afin que les Arméniens fuffent rele
ves de tous kurs domes, qu’ils n’euffent point d*autresfen- 
timens qúe cewdu fiége de Rome , &  quon établitune unión 
confiante entre eux &  les catholiques.

On célébra done á Florence la feconde feffion depuis le 
départ des Grecs le vingr-deuxiéme du mois de Novembre, 
oü fe trouvérent avec le pape Eugene , tout ce qu’il y  avoit 
encore de eardinaux &  de prélats dans cette ville. Beau
coup s’étoient retires depuis que les Grecs en étoient par
tís. Ce fut la oh Pon f u l e  décret pour Punion des Armé- 
niens avec Péglife Romaine, qui commencé par ces paroles 
du pfeauine 80. Réjouijje^-vous en louant Dieu notre protec- 
teur: chantê  dans de faints tranfports les louanges du Dieu de 
Jacob. Comme ce décret ne porte en tete que le nom feul 
du pape Eugene, cela fait que plufieurs ne le regardent 
pas comme le décret d̂ un eoncile général. C’eft le fentíment 
du P* Alexandre, &  de toute la feculté de théológie de Pa-
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45 ̂  parrie de Tcglifej fc.avoir les évéques d’OrientjCe qui eft 
néceffaire, dit-if, pour un concile cecuniénique: que le pa
pe n’y faít aucime mentión de Téglife Oriéntale, comme ií 
avoit fait dans Ie~déeret de funion des Grecs* qu ênfin les 
prélars d’Orient n5y  auroient pas foufcrit, parce qu*on y  éta- 
biit des pratiques fort diíFéremes de leurs rites, principale- 
ment fur la'Confirma tion &  fur FOrdre. Voici en fubftance . 
ce que contient ce décret.

Civ. En premier üeu , il donne aux Arméniens le fymbole dreffé
Décret da pape par [e concile de Coñftantinopie , avec fáddition Filioque, 

nion̂ eŝ Armé-, -& du Fils , pour erre chanté á la meífe dans. leurs égliles 
n'íens- les fétes &  les dimanches. En fecond lien, la definirían da

quatriéme concile général de Calcédoine tcruchant les deux 
natures dans la feule perfonne de Jéfus-Chrift, doñrine re- 
nouvellée &  confirmée dans les cinquiéme &  fixiéme con- 
ciles. 11 établit dans le máme endroit la divinité; du Saint- 
Efprit; fautorité des épitres íynodales de faftit1 Cyrille d’A- 
lexandrie á Neftorius &  aux Orientaux ,, celle du pape faint 

* Léort á Flavien contre Théréfie d’Emichés, la vérité de 
rincarnation du Fils de Dieu. Troifiémement , ce qui con
cerne les deux volontés &  íes deux opérations en Jefus- 
Chrift , faivant la définition du fixiéme concile général. Et 
parce que les Arméniens ne recevoient que les trois premiéis 
coucíles généraux de Nicée , de Conftantinople &.d*Ephéfe> 
en leur dit qu’ils doivent aufli recevoir le concile de Cai- 
cédoine affemblé par Tautorité de faint Léoq^ qui a fi biea 
établi les deux natures en Jefus-Chrift * dans fuñiré d’une 
feule perfonne, contre les dogmes impies de Neftorius & 
d’Eutychés. On leur enjoint d’honorer le pape Léon com- 
me un Saint, de le mettre dans le catalogue des Saints,& 
de recevoir tous les autres conciles généraux affemblés- par 
l’autorité légitime du fouverain pontife*, comme tous le$ 
fideles catholiques le re$oivent avec beaucoup de refpeéb 

Eufuite le décret,palle á la matiére des facrem^ns de fé- 
glife; il determine le nombre de fept $ il fait voir en quoí 
ils différent des facremens de la loi ancienne &  quels font 
les diflerens effets qu’ils produifent dans Tame^IL ajoute que 
trois chofes les conftituent, la matiére, la forme &  la per
fonne du miniftre, avec intención de faire ce que Téglife 
fait: qu’entte ce$ facremens, trois donnent un cara&ére qui
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ne fe peut effacer daos Tame ? fe Bapteme ? la Confirmarion As* 1435?* 
&  TOrdre \ ce qui eft caufe qu* on ne les réitére poinr dans 
la máme perfonne* Parlant du Bapteme, ¿\ en expofe la nía- 
iiére je la forme il admer celle dont fe fervent les Grecs, 
fic reconnoit fa validité, IL dit qu?en cas de néceffité, tou* 
tes, forres de perfonnes peavent conférer ce íacrement, pour- 
va qu’on obferve la forme dont Téglife fe ferr, &qu*onait 
intention^de faire ce que Téglife fait, que fon principal ef- 
fet eft de remenie fe péché origiael &  les aéluels* avec 
toute la peine,

Quant au facrement de Confirmarían, fa matiére eft fe 
chréme faít d’huífe &  de baume ; fa forme confifte en ces 
paroles: Je  vous marque du Jigne de la croix $ & je  vous con- 
jinne du chréme du falut, au nom du Pete,6 1 du Fils , & du S¿
Efprit. Le miniftre ordinaire eft Tévéque ? parce qu’ü eft 
dit dans l’écriture fainte des feuls apotres, qu’ils donnoienf 
le SaintrEfprit par Timpofition des maíns, Cependant, quoi- 
que ce facrement ne doive étre conféré que par les feuls 
évéques, les prétres Tont conféré quelquefois par difpenfe 
du fiége apoftolique en cas de néceffité , le chréme ayant 
été bénit par un évéque. Lfeffet de la ^Confirmation eft de 
donfter le Saint-Efprit ? pour forrifier dans la foi ceux qui re- 
^oivent ce facrement, comme il fu't donné aux apotres fe 
jourde la Pentec ó̂te. Tout ce que ce décret dit de Tirapo- 

, fition des mains5 eft qufen fa place on donne dans Téglife 
la Confirmation ; cependanr il eft certam que Timpofition 
eft une matié/e effentielle á ce facrement, &  qu’il y faut 
joindre Tcnénon du chréme. Mais de f^avoir fi Tonétion eft 
la . matiére effenuelle, &  fi le facrement de Confirmaticn 
n*a point été donné autrefois par la feule impofition des maíns, 
c’eít une difpute de théologiens, dans laquelle les loíx de 
Thiftoire ne permettent pas d’entrer*

Le troifiéme facrement eft celui de TEnchariftie, dont la 
matiére eft le pain de bled , &  le vin de vigne, auquel on 
doit ajouter un peu d’eau avant la confécratioñ 5 parce qu*on 
croit*. felón le témoignage des peres &  des dofteurs de Té
glife, que Jefus-Chrift empioya du vin melé avec de Teau 
quand il établit ce facrement* &  que d’aílleurs on lit que 
le fang &  Te au fortirent du cóté du Fíls de Dieu dans ía 
paffion, &  que Tunion du peuple chrérien áfon chef,qui 
eft Jefus-Chrift /  eft miéux exprimée par ee méíange. C eíl
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pourquoi le décret ordonue_aux Arméniens de ne poínt of- 
frir le facrifice fans méler un pea d’eau ávee le vin. l a  forme 
dú facrement confifte dans lés^aroles du. Sauveur, par la 
yertu defquellesJA fubllance du ^áin eft changée.en foneorps, 
&  la fubftance du vinen fon farig; énforte que* Jefus-Chrift 
tout entier eft conténu fous chaqué; efpéce &  fous chaqué 
partie d’une hoftie confacréelorfqu’on la divife* L ’effet de 
PEuchariftie eft d’unir Phomme k Jefu$*Cí^ft, &  d’augmenter 
la grace.

Le quatriéme facrement eft la Pénitencedans laquelle 
les aftes du pénitent tiennent. lieu comrae ¡de matiére. Le 
décret fe fert du terme quaji materia, parce quil 11 eft pas 
néceffaire pour un facrement, qu’il y  ait une matiére fenfi- 
ble &  permanente: il fuffit qu’il y  ait quelque chofe quien 
tienne lieu, &  qui foit manifeftée par quelque figne exté- 
rieur. Or ces aftes du pénitent font trois : la contrition 
du coeur, qui eft une douleur des péchés eommis, avecune 
ferrne réfolutiou de rfen plus commettre k Pavenir; la con- 
feffion de bouche, qujt confifte en ce que le pécheur con** 
feffe &. declare entiérement á un prétre , ou á fon pafteur, 
tous les péchés dont il fe reffouvient 5 &  la fatisfaftion que 
le prétre impofe pour Pexpiation des péchés, &  qui confifte 
dans la priére, le jeüne &  Paumóne, La forme de cefacre- 
ment confifte dans les paroles que Péglife prefctit aux prétres 
pour conférer Pabfolution, quand il d it: Jeyous abfous , &c. 
Le nnniftre eft Pévéque &  le prétre, parce.que c’eft á eux 
feuls que la puiffance de remettre les péchés a étédonnée; 
mais il feut que ce miniftre ait la puiffance d’abfoudre, ou 
ordinaire, ou par commiíEon du fupérieur* Enfin, Peffet du 
facrement de Pénitence eft la remifiion Se Pabfolution des 
péchés.

Le cinquiéme facrement eft PExtréme-onñion, dont la 
matiére eft Phuile d’ollve bénite par Pévéque; & il ne doit 
étre conféré qu’aux malades qui font en danger de mort, 
L ’onftion fe doit faire fur les yeux á caufe de la vue, aux 
oreillesk caufe de Tome , aux narines a cauíe de Todorat,3 
la bouche á caufe du gout &  de la parole, M^mains k 
caufe du toucher, aux pieds á caufe du marener, &  aux 
reins k caufe- des mouvemens de la concupifcence, Mais la 
plupart des églifes ont retranché cette derniére onétíon. La 
formé,confifte eu ces£ paroles : Que_ W Sdgnmr vous pardon*
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ne par eette fainie onQion, & par fa  miféneordé pleine de 
balité , toas les peches que vous ave[ c&mmis par la vue , Fouie 7 
le touckcr , &c. Au nom da P  ere, & dw riís 7 & du Saint- 
Efpr Le miniftre de ce facrement eft le prétre, Son effet 
eít la guérifon “de fame, &  s5il eft expédienr, celle du eorps : 
fuivant ces paroles de l’épitre de faint Jacques, chap. $.

Qaeiqu*un parirá vous eir-ü malade ?Qu3ilappelIe les pré* 
» tres de féglife, &  qu’ils prient pour luí, &  Toignent d?huí!e
# au nom du Seígneur: &  la príére de la foi fauvera le
# malade, le Seigneur ie íbulagera &  s’il a commis des pé-
# chés, ilslui feront remis, »

Le fixiéme facrement eft celui de POrdre , qui fe confére 
par la tradition des inftrumens ; dans TOrdre de premie, la 
tradition du cálice avec le vin, &  de la paténe avec le 
pain : dans le diaconat, celle du livre des évangiles: dans 
le foudiaconat, celle da cairce vuíde , avec la paténe de£ 
fus &  vuide auffi : &  de méme des autres Urdres, en 
áffignant les chofes qui áppartiennent á leurs fonftions. La

Irír

Efprit. Et de
méme de la forme des autres Ordres, cosnme il eft marqué 
dans le pontifical*

Le miniftre ordinaire de ce facrement eft l,évéque?&  fon 
effet1 Taugmentation de la grace pour devenir un digne 
miniftre. II y a grande apparenee que fuñique matiére ef- 
fentielle des trois Ordres fupérieurs eít Timpofition des maínsj 
parce que c’eft ce qui eft common a féglífe d’Orient &  k 
celle d’Occtdent. L’églifeOccidentale y a ajouté la rradírion 
des inftrumens 5 qui ne fe pratique poínt dansfégliíe Grec-

dant le décret ne fait point mention de cette impofition des 
mains, AuíE auroit-ce été une^raifon pour empécner les Grecs 
de le recevoir, &  nous avons vu qu’il n5en eft point parlé 
dans le décret de l’union avec eux.

Enfin , te ĵfeptiéme facrement eft le Mariage, qui eft un 
figné dlé la conjonftion de Jefus-Chrift avec Pégfife, felón 
cette parole de Papórre faint Paul, Epbefi 5, -Ce facrement 
eft grand , je  dis en Jefus-Chrift & en Féglife. La cairíe ef
iciente du mariage eft le confentement mutuel par lequel

An- 1439»
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- ies parties fe donnent réciproquement ieurs corps. íí fautque 

ce confentement foit exprimé par les parales du préfent. 
Le décret aíSgne trois lieñs dans le mariage. Le premier 
regarde les enfans qu’on met au monde, &  qu’on eléve pour 
honorer Dieu ; le fecond*; la fidélité que les époux &  épou- 
fes doivent fe garder mutuellement; le troiñéme eft riñdiffo- 
lubilité marqüée par la conjonñion de Jefus-Chrift avec fon 
églífe, qui eft inaifíbluble : car, bien que la fornication puif- 
fe étre caufe d’une féparation quant á la demeure.& au lit, 
il n’eft pas toutefois permis de contrafter un' autre mariage, 
le lien de ce facrement étant perpétuel, quand il eft légiti- 
mement contraóié. r

Ce décret né parle ni de la matiére , ni du miniftre de 
ce facrement, au moins d’une, maniére claire. Plufieurs théo- 
logiens confidérerit les paroles ou les íignes du confentement 
par lequel Ies parties fe donnent mutüeíleraent Ieurs corps, 
comme la matiére.. lis confidérent Facceptation mutuelle qus 
chaqué partie fait de la yolonté &  du confentement de Fau- 
tre, córame la forme $ &  comme ce font les parties mémes 
qui acceptent, &  qui appliquent ainfi la forme &  la“ matiére, 
iís difent qu ils en font par-lá les miniftres. Ainfi, felón ces 
théologiens, Je curé n’eft que témoin néceflaire de ce fa
crement , tnais non pas le miniítre 5 &  tnéiñe avant le con- 
pile de Trente , U nen étoit point témoin néceflaire, puif 
que les inariages clandeftins, ( c’eft-á-dire, ceux qui íe font 
fans la préfence du curé , St. qui ont été déclarés nuls par 
ce concite, ) étofent eerfainement valides avant cette déci- 
fion. Mais d’autres théologiens, comme Eftius , croient qu'il 
eft plus probable que le prétre efe le vrai miniftre du fa
crement de mariage, Suivant cene opinión , ils aíEgnent 
pour matiére. de ce facrement la tradition mutuelle que 
fes parties fpnt du jpouvoir d’ufer, de Ieurs' corps : *pour íá 
forme , les paroles , dont le prétre1 fe ferT poür bénír le 
mariage, &  le prétre qui prononpe cette bénédiérion ppur 
miniftre. #. •••

Dans ce méme décret, on dpnna encore aux Arméniens 
fe fy afeóle attribué h faint Athanafe. \ Je décret. de Funion 
ayec les Grecs, publié dans le cpncilé.de Fl^encéj! & en 
dernier lieu ,pn leur afligna des jours aflurés & fixeS pour 
célébrer la fete de FAñnonciation de la Yierge le vingt- 
cinquiéme de Mars, laÑativité de faint Jean-Baptifte fevingt-

J ^uatriéme
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quatriéme de Juin , la féte de Noel le vingt-tinqsiéme de 
Décembre, la Circoncifion le premier de Janvíer , la Préfen- 
tation de Jefus Chrift au temple &  la Purificación de la 
fainte Mere le deuxíéme de Février* Toar étant aiofi ré
gle ?: ordonné, les députés des Armemeos es leur nom , ea 
celia $e teür patriarche, '  &  de tous leurs compatriotes , 
re^urent &  acceptérent avec beaucoup de piété &  de loo- 
roiffion ce décret fynodal fi faiutaire , avec tous fes anieles * 
déclarations , définirions, réglemeos * touíe la doélríne qui 
y  eít contenue * &  que Tégiife Romaiae enfeigne; íls recon- 
nurent tous les dofteurs &  faints peres qu’elle approuve * 
condanmant les dogmes &  les pericones que cene méme 
églife rejette &  condamne. Voílá tout ce que contenoit le 
décret, que beaucoup d’auteurs ne regardeot pas comme 
un décret du concile de Fiorence, mais comme un décret 
du pape Eugéne, felón que le titre le porte. Ceux quifont 
favorables k ce concite, aifent qu’il fut légítime &  oecu- 
ménique encare trois ans aprés le riépart des Grecs, parce 
qu’il s’agiffoit de donner ordre au fchifine qui fe préparoít 
en ÁUemagne: ce qu’on confirme par les aftes du concile 
de Trente, qui font daos le cháteau Saint-Ange á Home* 
oü on Iit que l’évéque de Chiofa ayant propofé daos la con
gregación genérale du vingt-fixiéme Février 1 5 4 7 ,  une dif
iculté touchant l’union des Jacobites, doht nous parleroas 
en 1441 , comme fi elle nteüt point été Touvrage du con
cite de Fiorence, qui étoit fini en 1 4 3 9  : terfque bulle 
de Tunion des Grecs euc été expédiée &  fignée, le ear- 
dina! du Mont , préfident du concile á Trente, répon- 
dit qu’on fe trompoit, de dire &  de penfer que le con
cite de Fiorence eut été terminé par Tunion des Grecs 5 
qu’il avoit continué jufqu’au vingt-fixiéme de Mai de Tan 
1 442 , lorfquten tint ía derniére feflion, ponr te transférer en- 
faite k Rome.
y L’empereur Albert mourut le vingt-feptiéme d’Oftobre 

de cette année , dans un lieu appellé Longueville , fur le 
xhemin de Bude k Vienne* Son premier deffeih avoit été 
de calmar les orages qui troubloient le repos de Téglife. 
Mais comme Amurat I I ,  empereur des Tures, délibéroít 
d’entrer en Hongrie avec une pmfiante armée, il fe vit obíi- 
gé de Psy  oppoíer, &  íur-tout lorfque le delpote de Servíe 
lui yint demander du fecours pour dégager fes fils Etienne 

Tome X V * C  g

Ah. *439*

CV;
Mort d'Albeífc 

empereur. 
A fta P z tñ c ú  ,  fúm i 
x ii .  cene.?* 157^5
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d’Ámürát, qui étok trepérrdábt Féüí Ireaü-ftété. Álbéft ft 'mit 
éfi Mirfpi^Jafr', ■&■  malgfé fós árdéñtes chaléuís de i’été , il 
étoit déja'ámvé á £u¿fé-, lorfquil fut atraqué futí flqx.de 
fañg pbür uvoir marígé flés melGUSavét excés. Sátnaladie 
hñ f i L r é p r é n d r e 3é Viénnfé y mais íl tu'otirüt avant 
qué fd y  átrivér l? uprés;áVbir re.gné en Hoiigtíe pres de. vingt- 
deux mois , &  avbfr été émpereür un án, fept ínois &  quel-' 
qübs jbuts. ^uélqüés hiftbiíeñs foupqonném cra’il fut em* 
pbifóhrté. 51 avoit ;épbúfé en 1 4 i  1  Éíiíabefh , filie unique de 
l’émp'ereüf Sigiftnbncl , qu il laifííi éricéinte dé Ladinas IV 
bu V , qM firi roi dé Hongtié* TI avoit eu un antre fits 
no rbme Ge o r g é , qbi'móiírut 7jeuné , &  rl ini réítoit d eux 
'filies, l l f ü t  enterré avéc beaucoupde magnffioence dans 
leglifé fl’AIbe Royale. Tous lés hiftoríens ont pifié de lui 
avéc beauboup d’éloge. II étoit bon , doux, pitíentylibéral

fuccéda dans Fériípire; rnais íl ne füt élu par lesprinces cfAi- 
lemagne ^u âü c'diniriéncéffieiit dé fannée fiiivante. 11 étoit 
iils fErnell duc d’Autriche.
 ̂ En Fr&iice la ’négociatibñ ménagée par la diidheffe de 
Bouipbgnef h’ayarit pas íéuffi , oh 'continua la guerrea car 
flatís lé tenis des conférences, il lí’y  avoit póint eu de 
trove érítr'e les déux natións. Le fiége de Meaux par le 
connétable ¿ qubiqué long &  difflcüé , eut un heureux fue- 
cés, &  la place füt émportée faflaut, Lé bátarÜ de Tliiam, 
■ qui y  cbftítóándbit, füt pHs , eut la téte tranéhéé par or- 
dré du bdnnétablé. Talbot ví’nt au íecoms de certe ville

il
étoit trop taíd ii fút obligé de s’en •' rétourner á Pon- 
toife. Les Frangois né furent pas fi heureux k Avranches, 
■oti le taíéme édnbétable avoit mis le fiége : : le general Talbot 
Pobligea de lé lévér , en fe réndatit maitré du bagage &  des 
munitióiis. cLe rói y'qui1 étóit úlors á Angers , appritavec cha
grín lalevee dé cé fiégé : máis cétte difgraceLüt un peu ré- 
parée par la prife dé Sairite-Sufánne, place de cbnféquence 9 
-qui incommodoit fort l’Anjou &  le Mainé. Ge qui cortfo- 
loít ericore Charles Y II ,; étoit le duc de Bourgbgne ? qui lui 
"demé^oí^íbuiburs feft t̂tafcüé & ' éeité :úniott devint en̂

^ é c  quátre ou cínq^miUe -hómmes: il forga un retranel 
rtóént des Frári^ois qetta du fecours ’dans la place j mais
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da rol ,avec Charles eomte de Charolois, filíame da due.de 
Bourgogne* Cette princefíe fot conduite dans cene année amet .
Fays-tUs en grande ceremonie, &  mife entre les sm n s dn rmele Franco 
duc de Bourgogne fon fatur beau-pere, qui la regut á Saint- ŷec le coaue fe 
Omer avec tous les honqeurs dús á fa naiffance. Elle navoit c oloi*‘ 
encore que díx ans , &  le eomte de Charole^ n*étoit que 
dans la íepnéme année.

Ce fot auffi dans cette année que les panois élurent pour m cix. 
roi de Danemarck, de Suéde 8c de Norvége 5 en la place d*É- 
ríe qu’ils avoient chaffé, Chriftophe de paviére fon neveu, Danemarck en 
II ne fot élu que roi de Danemarck ; 8cr aprés quelques k place á'Exic* 
dificultes levées, les Suédpis en firent autant pour leurs états, 
á la perfoafion des Danois, quoiqu’ils euffent beaucoup plus 
d’inclinátion pour Charles de Finlande , qui defeendoit des ' 
anciens roís Gohts , &  qui étoit leur gouvemeur* Ainfi les 
trois royaumes de Danemarck , de Suéde 8c de Norvége, 
n étoient commandés que par un feul, felón Tancien régle- 
menrde la reine Marguerite- Ces peuples toutefois neforent 
pas cóntens de leur prince , qui étant AÍIemand , dennoit 
tous les gouverneniens a ceux de fa nation ; 8c les Suédois 
le blámoient fort d’aimer trop fes plaififs, &  de íouffrjr 
qu’Eric leur dernier roi vine de la Gotlande oü il étoir, 
pille r &  ravager la Suéde* II ne laiífa pas de régner affez 
tranqmílement jufqu'á fa mort, qui arriva le fixiéme de Jan- 
vier 1448*

Aug. P̂ t 
sin* evat, p,

Au commencement de cette annee Ies élefteurs &  les prim
ees d#Allemagné tintentune dicte á Francfort, pour procéder 
á Téleñion d’un nouvel empereur en la place d’Albert II. Le 
vingt-íixiéme de Février lis élurent Erédéric duc dAutriehe, 
fils d’Erneft, 8c eoufin-germain du défont empereur : il n’a- 
voit que vingt-fix ans j &  fon amour pour la paix le fií fur- 
notnmer le Pacifique. II y  avoit déja eu deux Frédérics em- 
pereurs  ̂celui-ci eft comptépour le troiíiéme, ou pour le qua- 
triéme, fi Ton compte ce Frédéric le Bel compétiieur de 
Louis de Baviére.

Albert en mourant laifibit deux filies, &  fon époufe en- 
ceinte, Celle-ci craignant dkcceucher encere d’une filie, per- 
foada imprudemment aux Hongrois d'élire pour leur roi la- 
diñas roi de Pologne. Car Albert poffédoit ? avec iAÍlema' 
gne, les royaumes.jde Hongrje &  de Bofiesie*

G g i j

CTL
Les Hongrois 

fltnífifTeng Laáíf* 
las roidePoIogoe*
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c e 1 folvépoufe :fén̂ péntit bíéntot dú conféil qu’elle venoit 
de* donner: é!f¿ mit au monde un fils qui fut nominé La
dillas. Elle deplora Pimprudénce qui Tavdk porteé íi préei- 
pitamment á faire donner un autre roi ct la Hongrie; &  pour 
réparer cette faute, autant qu’il étoit en elle, ellefit cou- 
rotmer fon fils quatre mois aprés fa naiffanee par le cardi
nal Zeech aróhevéque de, Strigonie. Les deux rois eurent cha- 
cun leur partí, &  le royaume fut Hvré k la divifion. Le parti 
de Ladiflás rói de Pologne devint le plus fort, &  la reine fut 
cbligée de fe refugier en Autnche avee fon' fils vers l’em- 
pereur Frédéric : ce qui caufa de longues guerres avec les 
Allemands.. ; / ' ■ • '
. Les Boliémiens rejettérentauffi le jeune Ladillas , fous 
pretexte que, ne pouvant fe gouverner lui-méme, il feroit 
inutile de lui confier le gouvetnement d’une natioñ*auffi dif- 
iicile k conduire qu’étoit celíe de Bohemé; &  offrirent la 
Couronne á Albert duc de Baviére. Mais ce prince ne 
voulant point s’attirer de nouvelles affaires, le remerria, & 
’leur repréfenta qu’il ne pouvoit accepter un royaume qui 
ne lui appafteñoit pas, &  Ies exhorta forra reconnoitre La
dillas, Sur fon refusjis s’adrefférent á l’empereur Frédéric, 
&  lui offrirent le gouvernement, en fon nom, ou comme 
tuteur dú jeune-prince. L’empereur leur coníeilla de créer 
durant Tinterrégne pour lieutenans généraux de L’état, May- 
nard &  Petaríton , dont le premier étoit eatholique, & 
le fecond favorifoit Roquefañé; ce qui caufa beaucoup de 
troubles.

CXV: Le premier foin de ces lieutenans généraux* oü plutót
Nouveiksdeman- ¿e Petarfcon feul fut  de folliciter le concile de Baile de 
mienŝ auconcUe teñir aux Bohémiens beaucoup plus qu’il ne leur avoit pro- 
jteBajfle, mis. Ce concile avoit défini, que la communion fous les deux

éfpéces n*étoit pas néceflaire á falut y &  les Bohémiens ne 
trouvant pas leur compre á cette décifion qui leur ótoit !e 
pretexte du*fchifme, demandérent au concile qu’il leur fut 

* per ruis de donner TEuchariftie aux enfans immédiatement 
aprés le baptéme. Le refus qufon leur un fit, né les empé- 

r cha pas de folliciter qufon leur accordát au moins de lire 
révangile k la meffe , &  chanter le fymhole'en la langue 
du pays ; mais le concile ne leur fut pas plus favorable fur ce 
point^La honte de n’avoir rien obtenu renouvella bientót leur 
infolence, lis prétendoient.que le traite fait avec Févéque de
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Coutances &  le proton otai re Polemar $ oa Palamor , comme 
guelques auteurs fappellent, étoit nial, pour n’avoir été fon
je  , difoient-ils, que fur une promefíe verbsle de ees deux 
dép* :és, que le concile leur accorderoit ce qu’ii a volt pour- 
tant refufé $ &  fur cet unique fondement donr ií t f y  avoit 
aucune preuve, ils firent une profeflion nouvelle de leurs qua- 
rante-cinq árdeles.

Pendant la diere de Francfort dont nous venons de parler , 
les peres de Baile envoyérent demandar aux princes d’AlIe- 
magne de reconnoítre Íélíx pour pape , &  de quitter la neti* 
traüté 5 mais leur demande fut rejettée. Pendant tette négo- 
clation, Félix , qui penfoit á fe rendre á Baile, créa le cardinal 
d’Arles fon legar apoftoíique.

Cependanr le concite s’affembla, &  tint fa quaramiéme 
feffión le vingt-fixiéme de Février* On y publía &  confir
ma le confentement que Félix avoit doimé k fon éleflion, le 
nom qu’il avoit pris de Félix V, On y  excommunia rous ceux 
qui ne le reconnoitroienr pas pour pape legitime, de quel- 
que erar &  condition qu’ils fuffent, jufqu’á priver méme les 
prétres du facerdocé. On renouvella les décrets faits corare 
Eugéne, &  fon déclara nuls rous les aéfes qu’ii pourroít 
avoír fairs ¿ on. réitéra la défenfe de luí obéir, &  de fe Tóa
me tt re k aucune de fes ordonnances* on traita de profanes 
ceux qui y  contreviendront, &  pn réferva au concile &  au 
pape Félix les peines qui leur feront impofées. Enfuite com- 
me il s’agiffoir de pourvoir aux befoins du nouveau pape &  
des officiers de fa cour, on propofa d’accorder quelques pro* 
viíions au líeu des annates quí avoient été abolles  ̂ maís 
quelques Allemands, les députés de Tuniveríité de París, &  
plufieurs Frangois sV oppoférent, &  voulurent qu’auparavant 
on en donnát a vis' uans les provinces. On luc auffi dans cet re 
íeffion les lettres par lefquelles Félix choiíiffoit le cardinal 
d5Arles pour fon legar apoftolique , &  luí continuoir lapré- 
fidence du concile  ̂mais n’ayant pas été approuvées, onen 
drefla d’autres dont les termes étoient difiéreos : &  fur le doute 
qu’on avoit de la jurifdiftion qu’auroit le concile en préfen- 
ce du. pape, on réfólut que Pauditeur de la chambre au— 
roit, aunom du concile , jurifdiéfion íiír rous ceux qui etoient 
incorpores au, concile, fans quil püt tourefois proceder eri» 
minellement contre eux , á iugíos que ce ne fut du confen
tement de quatre préiats , fi le coupable étoit prélat ¿ on

An* 1440*

[CtVX 
Lés per ¿5 ás 
le demand¿nc sus: 
AHemafids 
connoiíra E éiís 
pour pap--

CXVH.
Qusranriéffle fef-f 
fioa du concileáe
Bafle,
Labbc, condU toú’d  
xn i. p._6^S,

exvm .
Le cardinal d ar
les dk nominé íéf



•A'N;í Jt4̂ .
1

CXIX;
Troiíiéme íeffion 
du concite deFlo- 
rencedepuis ledé- 
part des Grecs.

Labtie yíókc, tom. 
Scilr* p- l$86¡ ín 

■ tftis Patriái.

'Mofiftrelet j ta. 2.
’td  an, 1439.

C SX .
Quafanté-iihié- 

jne feíiion da con
cite de Baile. 
Labbtyzonc, to, x7I* 
J?. 642. XIII* pl

CSXI.
jLepape Félix ar* 
rive á^BaíIe, oü il 

. eft couronné.cxxn. "
11 fait quatre car- 
dinaux*

R í $ f  Ü Í R E  E e c
<léM|u t̂ré áutre* p e r e s s i l  étQiz d’m  ordre iníenéuf; &  
■ qué ¿es quatre feróiént riPiftólés chaqué mois par les peres du 
:concilé.

Eugéne cependarit agiffóit de fon cote & Flotence , cen
tre tout ce qui fe faifóit á Baile : &  pour y  procéder dans 
les formes il tint le vingt-froiliéme de Mars la troifiéme 
feffion depuis le départ des Grecs, &  éxcommunia Amé- 
dée de Savoié, fes éléSéurs 8c fes partifans, fí dans cin- 
quante. joürs ils íié fe reconnóiffóient pas. II déclare Amé- 
déé antípape , hérétiqué &  fcMfmatiqtie, &  tous fes fau- 
feurs criminéis de léfe - majefté , faiis autre jugeínent por
té contré euxv s’iis n̂ obéiíTent dans le tems marqué, & 
promet le pardon á ceux qui óbéirOflt. Saint Antonin fait 
mention de ce décret, qui eft ráppofté tout au long dans 
Monftréleí. Je ne le troüve pas cépendant dans les aétes du 
cpncile. —

Les peres de Baile tinrent de léur coré la quarante-uniéme 
feffioú du coñcile le viñgt-troifiénie de Juillét , des qu’ils 
eurent été informés de la conduité d’Eugéne á leur égard, 
lis déclarérént la fentence d’Eugéne fcandaleufe, injurieufe, 
fchiímatique , hérétiqué, &  défendirent á toutes fortes de 
pérfóñnes de la recevoir ou de la publier , fur les peines 
contenues en leur déclaratioíi* ils décidérent que le mérae 

! Eugétie, convaincu de grands crimes, avoit été éxcommunié 
ávec raifon, dépo.fé , &  privé de t'oute forte de jujifdi&ion. 
Gabriel, difent les peres , autrefois EugénelV, ayant com- 
mis un grand nombre de crimes énormes qui ont fcandalifé 

Téglife &  qui font fi notoirés qu on ne peut les diffimu- 
ler, ayant refufé decouter féglife &  de luí obéir: le faint 
concile a jugé héceflaire , aprés une longue patience &  aprés 
plufxeurs moninons , qu’il devoit le déclarer manifeftement 
hérétiqué &  fehifm arique, convaincu de beaucoup d’autres 
crimes,& déchu juftement dufouveráin pontificat vdéfendant 
á un chacun de lui obéir en cette qualité. Je ne fjais íi c’eíl 
la charité qui foürniíToit toutes ceS expreffions aux peres de 
Baile; ; - : \ ^

Gependant Félix V arriva á Baile le vingt-quatriéme de 
Juin jour de faint Jean-Baptifte, Pour y paroitre. avec plus 
d’éclat, il avoit creé quatre cardinaux des le mois d’Avril 

.précédent, ffavoir Louis: évéque de Laufanne , Bartheleini 
évéque de Novarte , Valram élu d^Utreciit, Alfonfe Carillo-
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protonotaire* Ces cardinaux forent approuvés par le eoncile. Ak - 1440* 
Cependant on dit qu’á peine y  en eut-il un feul qui le fui- spond. ¿¿1̂ 1440. 
*vít á Baile. Félix * un moís aprés fon arrivée dans cene vil- Sybr m tp*ju 
le , c*eft-á-dire le viagt-quatriéme de Juíllet 7 qui étoit le 
lendemain de ia feffion precédeme , fot eonfacré évéque par w 
le cardinal d’Arles ? &  cpuronné pape. Louis duc de Savoie, 
fils d^Amédée , affifta á cette cétémonie  ̂auffi-bíen que fon 
frere Philippe cornte de Genéve , avec Loms marquis de Sala
ces , &  torne la nobleffe de Savoie. Le marquis de Roete- 
leu , Cpnrad de Weínfperg camérier héréditaire de Fempi- 
re, le cornte de Tierfteín , les députés de Strasbourg, de 
Reme, de Fribourg &  de Soliente, &  tous les feigneurs 
des Caatons Suiffes ¿ enforte quJon comptoit alors jufqu’á cin- 
quame mille perfonnes dans'Baíle. Cette ville avoir mis fous 
les armes milles jeunes - gens robuftes JS¿ bien faits, pour 
empécher le tu multe &  ks querelles. Ce jour-lá ie nouveau 
pape , qui confirma le nona de Félix V qu’ii avoit déja pris, 
dit fa premiére meffe avec Reaucoup de pompe .5 aprés la- 
queiie on le confacra , &  on lui mit la tniare, qui 3 felón 
JEnéas SyJvius , étoit eftimée trente mille écus d’or , par Ies 
píerres préeieufes dont elle étoit emiehie. Tout le monde 
luí fouhaita une longue vie par des acclamaiions réitérées, 
auxquelles le pape répondit par des indulgencés qu îl.accor- 
da, II do ana fa bénédiétiofi au peuple; &  aprés la cérémonie 
de fon couratinement, on fit une proceffion célebre, dans la- 
quelle chaoun marchoit féloñfon rang, le pape le dernier, 
pjécédé de deux -cardinaux &  des deux évéques de Tortofe 
&  de Vicente qui faifoíent la fonñion de diacres. Ce fot CIPOS, 
dans cette marche que Ies Juifs vinrent lui préfenter le livre ^táFéií^k^ 
de la lo i, dont íl fit FéIoge,en condampant la fuperftition vredebleí,
&  Faveuglement de. cene nation , &  que le prieur du cou- 
ventdes Dominicains &  fes religieux vinrent au devant de 
lui, &  le conduifirent k leur monaftére , dont lis lui pré- # 
«íentérent les \dgfs aprés Favoir place devant Faufel. C e fot 
par-lá que la proceffion finir, aprés. avoir dure jufqu'á trois 
heures aprés midi.

Comme Félix ne jouiffoit d’aucun revenu par rapport á fa 
dignité, parce qu!Eugéne étoit en poffeíEon du patrimoine 
de faint Pierre, &  quil falloit tputefois que le nouveau pa
pe eut de qúoi foutenir fa dignité avec honneur; le eoncile  ̂
aprés avoir longTrerns cherché les moyens d5y  pourvoir,
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convínt dans une fefiion publique tenue le 4 du moís d’AoüfJ 
&  qui eft ía quarante-deuxiéme , par un décret irrefragable 
( comme lappeüe Patrice ) , &  nonobllant tous autresdé- 
crets, que Félix ne tirant rierí du patrimoine de Féglife Romai- 
ne, &  cependant étant obligé de faire de grandes dépenfes 
pour Futilíté de Tétat eccléfiaítique , il lui feroit permis d*exi- 
ger pendant les cinq premiéres anrrées de fon pontificat le 
cinquiéme denier du revenu de tous les bénéfióes féculiers, 
réguiíers, grands &  petits, archevéchés, évéchés , abbayes, 
prieurés, canonicais, cures &  autres , á Texception des hó- 
pitaux &  des maifons des pauvres; &  pendant les cinq. an- 
nées fuivantes, le dixiéme denier feulement: &  qu’on oblí- 
geroit les. bénéficiers á le payer, fous peine des cénfures 
éccléíiaftíques. Confentant toutefois par Éonté, que fi quel- 
que nation, royaume ou province nsapprouvoit point cette 
taxe, Félix pourroit convenir avee eux \ &  que Ies bénéfi- 
ces d’Allemagne, qui, tomes charges acquittées, n’exeéde- 
roient point le revenu de cinq mares d’argent par chaqué an- 
née, ne feroient point comprís dans le décret,

Mais ce n*étoit pas affez á Félix d’avoir été creé pape * 
& d'avoir du revenu pour fe maintenir dans fa. dignité 5 il 
falíoit encore qu’il füt reconnu par les princes, fans- quoi 
il n’eut été qu’un vain fantóme fans amonté. Les peres du 
concite de Baile s’y employérent fortement; mais Eugéne 
de fon coté n’oublia rien pour Tempécher. On envoya de 
part &  d’autre des députés á raffemblée* que le roi Char
les VII avoit indiquée á Bourges, pour y  délibérer fur cet
te divifion de Téglife* Jean de Ségovie y  vint de la part 
du concile , & le cardinal de Turre-cremata de la part du 
pape Eugéne* On lesentenditTun &  Taurre en diverfes féan- 
ees. Le député du pape Eugéne étoit chargé, 1. De prier 
le roi de ne point reconnoitre le concile de Bafle depuis le 
tems de fa tranílation á Ferrare, &  de recevoir tout ce qui 
avoit été fait á Ferrare* 2*De ne point eonfentir á ladépo- 
fition du pape Eugéne, ni á Téle&ion d*Aroédée duc de Sa- 
voie, faite par le concile de Bafle, 3* De n’envoyer per- 
fonne k Taffemblée des princes AÍIemands , qui fe tenoit k 
Mayence, fans avoir auparavant confuité le pape. La raifon 
d ’Eugéne, en faifant cette demande, étoit que fi Charles VII 

envoyé á Mayence des ambaffadeurs pour confirmer 
Féleétíon de Félix V , il eüt été entiérement perdu fans ef-

pérance
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pérance de retour ; c*étoit pour evitar ce malherir, qu’il en- 
voya auffi faite la taéme priére á tous les autres punces, 
4, Énfin ce pape demandóle par fon légat qu’on abolir en 
Franre, ou du moins qu’on y  fiifpendit la Pragmadque- 
Sanétionj promettant qu’il pourvoiroít aux bénéfices au gré 
dn roi. Le lendemain les envoyés de Félix &  da concile 
de Baile furent entendus ¿ le roi leut donna de grandes 
marques d’eíHme. De Corcellis fit un long difcours pour 
montrer que la fentence rendue centre Eugéne, étoit fon
dée &  que féleélion de Félix étoit canonique &  dans tou- 
tes les formes.

Les prélats affemblés á Bourges délibérérent , pendan* fix 
jours fur les anieles propofés parleslégats d’Eugéne 3 aprés 
quoi le deuxiémé de Septembre, le roi étant préíent répon- 
dit, Martin Gouge évéque de Clermont, un de fes princi- 
paux miniítres, portant la parole : 1, Qu’il avoit toujours 
eu beaucoup de refpeft &  de déférence pour les condies gé- 
néraux, &  qu'á l’exemple de fes ancétres il étoít toujours 
prét d*obéir á Féglife légitímement affemblée, a, Qu*il avoit 
marqué Vun &  Tautre en partículíer au concile de Baile, qu’IL 
avoit pour reconnu légitíme, qu’il avoit toujours eufes ambaf- 
íadeur$,& quilrecevoít plufieurs bonnes chafes qui y  avoient 
été faites. 3. Que pour ce qui étoit de la congrégation de 
Ferrare, il ne l’avoit jamáis approuvée. 4. Quant á ladépo- 
fition d’Eugéne , . & á  Féleftion de Félix Y  ( comme plu- 
fiéurs perfonnes intelligentes doutoient fi cette dápofiiion* 
&  réleétion qui l’avoit fuivie, avoient été faites á Baile fe
lón les formes, &  fi le concile de Baile repréfentoit alors 
fuffifamtnent Téglife univerfelle pour faire des chofes d’une 
íi grande conféquence ) Ies évéques répondirent que le roí 
n’étant pas affez informé de toutes ces chofes, il demeure- 
roit dans Tobeiflance du pape Eugéne , &  qu’il le prieroít 
daffembler Fannée fuivante un concile général en France 
pour éteindre un fehifine fi pernicieux pour Téglife; qu!il 
cónfeilloit cependant aux peres de Baile &  k monfiéur de 
Savoie, ( e’eft ainíi qu*il qualifioit le nouveau pape Félix, )  
de s’abftenír de lancer de nouvelles excommunications, &  
de penfer ferien fement á procurar la paix de Féglife par á’au
tres voies $ qu’il donnoit fa parole qu’aufíitót que la véticé 
luí feroit connue, il sJy attacheroit. 5. Enfin quant á la Prag- 
matique-Sanftion, les prélats répondirent que le roi vouloit 
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abfolument qu’elle fut gardée &r obftrvée dans fdn royanme; 
8t que fi le concile de Báíle a^oit fait quelqué chofede trop 
rigide, on pourroit le modérer 'y- &  qu^n >Jenirápporreroit 
au concííe général ? quand le pápe Fáuroit afícmbfé en Fran- 
ce, Cerre réponfe ne fatisfupas les députés du concile ? 
qui voyoient par-lá les eípérances du partí de Fé
lix abatrues, le roi ne réconnoíffabt que le pape ‘Eugéne &  
le concile; de Baile. Charles V II, aprés fa réponfe, fif un 
écfit daté da onziéme' de Sépteníbre, pour enrpéefrer d’avóir 
égard aux cenfures du pape Eugéne centre le concile de Bai
le , &  á celle du concile, contre Eugéne. Cet édit füt lu atr 
parlement, &  dans FafTembléegénéfaie de Funiverfité tenue 
chez les Bernardins. c •. -

Si le partí de Félix fut mortifié de la réponfe du svv de 
France á fes députés, ií fut d?un autre coré relevé par lar 
lente. qifAlfonfe roi (FArragon écrivit aux peres de Baíle r 
dans Iaquelle il donne la qualité de concile général au íy - 
node de Baile riñáis órt ne devoit pas beaucoup compter fur 
cette démarche, pour peu* que ron connüt Télprit d’Alfon- 
fe. II vouloit le royaume de Naples v mais René'duc d'Anjou 
éroit maitre de la ville capitule &  d’une grande partie de ce 
royanme; les forces dJAlfonfe ne pouvoient Ten ehaffer,Eu-' 
gene favorifoit de plus le partí du duc. Le plus für pour le 
roi d’Arragon étoit de fe rendre Eugéne favorable, &  ce- 
pendant de ne point choquer ouvertement Félix, &  ce fut 
le parti qu’il prit en commandant la neutralité. Cependanr 
Félix ,á qui ce parii ne plaifoir point, lui envoya demander 
de fe ranger entiérement de fon cóté. Alfonfe lui fie dire 
par Parchevéque de Palertne, qu*il reconnoítroit fon élefiion, 
pourvu qu'il confirmar Fadoption que Jeanne reine de Na- 
ples avoit faite de lui autrefois, qu’ii lui donnát Finveftiture 
du royaume á perpétuité , pour lui &  fes fucceffeurs, &  qu’il 
lui fournít cent mille écus d3or pour Fen iriettre en poffef- 
íion 5 qtfalors il emploieroit toutes fes forces pour fe rendre 
mairre de Rome, &  de tout le patrimoine eccléfíaftique: mais 
qu'il falloit qu’il vínt premiérement par mer en Sicile , afin 
qu}il put de-iá plus aifément entrer dans Romé, C’efl: ainfi 
qu’il fe jouoit de Félix, qui de fon cóté n5eut aucun égard 
k fes demandes.

t Mais Elifabeth reine d’Hongrie , &  veuve de Ferapereür 
Sigifmond, Albert duc deBáviére r fk un autre Albert duc
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%FAütriche, tous deux parens de Tenipéreof Frédérie, le re* 
conBurent véritablemetu pour pape légiríme* L ’uníverfité de 
París , les univeríités d’AUcmagne &* celle de Cracovie 
-fiire-t auíli pour lui, &  firSbt plutieurs éerits pour défendre 
Tautorité du concíle de Baile, 11 fut eneore recomía par l’or- 
dre des Chartreux , en partie; car ceux cPIraííe &  des nutres 
provinces voifines blármérent la eonduite de leurs confieres, 
&  demeurérent toujours attachés áEugéoe* Félix y pour aug~ 
menter le nombre de fes créatures, nt le quinziéme dTOe- 
tobre huit cardinanx de différentes nations, Se dans le moís 
de Novembre ü en créa fix autres tous Fran^ois : Les pre- 
rniers étoient Alexandre pamarche d’Aquilée, du titre de 
S* Lanrent in Damafó$ Othon évéque de Tortofe, du ritre 
de faiute Potentienne ; George évéque de Vicenze ? du titre 
de faínte Anaftafie$ Fran^ois évéque de Genéve ,  du titre de 
faint Marcela Bernard archevéque cFAix, du titre des faints 
Nérée &  Achillée * Jean évéque de Strasbourg, du titre de 
faint Sixte 5 Jean vicaire de Frifingue , du titre de faint 
Martin - aux - Monis ; Jean de Ségovíe,  du titre de faint 
Calixte : les derniers qui ne furent faits que le douziéme 
de Novembre , étoient Nicolás Tudefque archevéque de 
Palerme, qüi eft le méme que Panortne, avec Denis pa
triar che d’Antioche, évéque de París ; Amédée archevé
que de Lyon 5 Phibfpe archevéque deTours; Jean évéque 
de Nantes j &  Gérard évéque de Catire ? canfeffeur duroí

- de France.
Plufieurs ptinces &  prélats d’AUemagne favorifoient auffi 

le partí de Félix 5 mais dans Taffemblée de May ence qui fe 
tint l’année faivante, on ne luí fut pas autant favorable qtfil 
Tauroit fouhaité, parce que Yon y  prit la réfolutíon de de- 
meuter dans la neutralitá 7 jufqu’á . ce :qu’oii eüt affemblé un 
concile, Le royaume d*Angletefre ne prit pas beaucoup de 
part k ce qui fe paffa au concile de Baile, parce qu5il n'y 
afíiftoit point de prélats de cette nailon* Le concile leur 
avoit envoyé des dépurés avant. Féleftion de Félix,- mais 
ils leur firent réponfe, qu!ils. honoroient le concile de Baile 
"& approuvoient fesdécrets., a fexception de ceux qu’il avoit

- faits contre Eugéne , qu’iis reconnoiffoient pour pape légiti- 
' tne* On y  en voy a d’autres députés aprés Féleftion 5 mais 
* ils n3 eorent ancuné réponfe poíitive, les Anglois penchant 
-fort i  la neuttaiité. Ea Eco2e r a  Texception jde quelquea
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Teigneurs, tout le royaume fe déciafa pour Eugéne $ &  Ies 
prélats affemblés dans un concile provincial, exeommuníérent 
Félix & les peres du'eoncile de Baile. La Pologne promit de 
r e c o n n o h r e  Félix, filloa vouloit donner á fonrci le iitre de roi 
de Hongrie, &remettre Fargentqui étoit provenu des indul- 

•gences accordées pour Funion des Grecs. Ces propofitions 
*ne furent pas acceptées ; cependant les Polonois ne laifférent 
pas d'étre favorables & Félix &  de refufer Fobéiffance áEu- 
gene. L’Italie étoit pour Fancien pape, excepté le Piémont 
&  la Savoie. Le duc de Miían vouloit traiter avec Félix $ 
mais on ne conclur ríen. Ferdinand due de Calabre envoya 
un ambafladeur au concile, & promit d'obéir á Félix. Fran- 
§ois Sforce promit beaucoup, &  ne tint rien, Avant que 
de rapporter les fuites de ce fchifme , reprenons Fhiftoire 
des Grecs, pour voir ce qüi fe paffa á Conftantinople aprés 
Farrivée des Grecs, &  fi Fon tira de Funion tout le fruit qu’on 
en efpéroit.

lis arrrvérent tous á Conftantinople afíez heureufement, 
le premier qour de Février de cette année 1440; mais ceux 
qui avoient figné Funion, furent mal re$us. Le clergé , pré- 
venu contre cette aéiion, ne vouiut point les admettte aux 
fonétíons eccléfiaftiques. II y eut contre eux une confpiration 
genérale du clergé , du peuple , &  fur-tout des moines 
qui gouvernoient prefque íeuls les confcienees, & qui fou- 
levérent tous íes hahitans, -jufqiFá la plus vile populace- 
On les chargeoit d’injures, on les appelloit azymites , trai- 
tres á la religión , apoftats , pendant que tout retentiffoit 
des louanges quJon donnoit k Marc d'Ephéfe, On le te- 
gardoit comme Fuñique défenfeur de la religión; parce 
que , difoit-on, il avoit eu feul le courage de ne fe pas 
foumettre aux Látins^&de foutemr Fhonneur de Féglife 
Grecque. -•

Tomes ces précautions en firent mollir un grand nombre; 
& íi quelques-uns demeurérent fermes dans le bon parti, &

: perfévérérent juftpFá Ja mort, beaucoup d’autres fe tnirent 
á-déclamer: de: vive voix par écjtt .contre Funion qtFiís 

' avoient fignée:, &_ attirérént: dans leur partí la plupare des 
Grecs. De ce nombre furent Farchevéque d'Héraclée , le phi- 
lofophe .Gemiftius, le .garde-*cbattres de Féglife de Conftan
tinople , Sguropule grand eceléíiarque^ Farchevéque: de Tré- 
bizonde7 &  beaucoup d,autres qui avoient aftilié au concile
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de Florence &  figné le décret. Leur chute enfla tellement 
le coarage de Marc d’Ephefe, qu’il soleva infoíemment, &  
centre fempereur, &  contre ̂ tous ceux qui étoíent oppofés 
á Tuníon : ce qu’íl fit avec d’autant plus de facilité , quil 
n’y  2rOÍt point de patriarche quípüt s’oppoíer á íes entre- 
prifes. Malgré les botines intentions que fempereur fit pa
róme dans les commencémens ̂  fon zéle fe trouva bien ra- 
lenti 3 foit par le chagrín qu'il reffentít de la parte definí^ 
pératrice Marie fon époufe, qu’ii trouva morte en arrivant 
á Conftantinóple , ou par les grandes brouilleries qu’íl eut 
avec fon frere Détnétríus , qui cauférent méme une guerre 
civile* Marc fjut íi bien .profíter de ces eonjonftures, qu*il 
engagea plufieurs fchifmaríques á écrire contre funión* 11 
écrivit lui-méme une Iongue íettre circulaire qu’il adrefla a 
tous les patríarches , dans laquelíe íl répéte tout ce qifil 
avoit allégué dans les conférences du concile , touchant la 
proceffion du Saint - Efprit. II y  eut plufieurs réponfes á 
fes écrits* Jofeph évéque de Méthone fit une efpéce de 
dialogue entre iui &  Marc, ou il juftifie tout ce qui s*eft 
paffé á Florence* &  reproche á Marc, d’un ftyle aüez vif,  
Ion opiniátreté , fes fcurberies &  fes menfonges. Grégoire 
le protofyncéle, confefleur de lean Paléologue , &  qui fot 
énfuite patriarche de Confiarían op le , réfota auffi la Iettre 
que Marc avoit écrite.aux patríarches contre le décret de 
1 unión , &  juftifia tous les arricies de ce décret par une es> 
cellente apologie. II y  a encore de ce Grégoire, íurnom- 
rué Mamas , une Iongue Iettre fur la proceffion du Saint- 

. Efprit, adreffée á Alexis Cotnnéne empereur de Trébí- 

. zonde, dans laquelíe il juftifie la doftrine des Latins, &  
raddition faite au fymbole* Elle a été donnée par LéonAi- 

datius.
Les autres Grecs fehifmatiques écrivirent de leur cóté, 

& répandirent par tout TOríent, &  fur-tout dans Confian- 
tinopíe, mille fauffetés. Les uns affuroient, avec une extréme 

: imprudence, qu*oq n’avoít corrompuJes Grecs, &  fur-tout 
le patriarche Jofeph , par préfens , &  qu’on avoit acheté leurs 

. fuffrages á prix cTargent: les autres , qu’on les faifoit mou- 
, rir de faim pour les obliger á figner: ceux*ci 5 que íes La- 
■ tins avoient falfifié tousjes exemplaires qu’ils produifoíent: 
’ ceuxdá, que tous n’avoientpasfigné, &  que ceux qui IV* 

yoient fait s’étoient rétraélés ? avouant qu ils avotónt été fé-
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Amts; &  tous enfin, qu’on avoit renverfé tous lies fondeé 
xnens de la fb¡> cúndanme la do£trxne des andens peres &  
des conches, changé Ies coutumes & les íaintes céremonies 
.de réglife Grecque. Beffarion &  d’autres réfutérent toutes 
-ces caloaimes des Grecs, &  firent voír clairement tout le 
contraire; découvrirent la honre, la foibleffe &  les fourbe- 
ríes de Marc d’Ephéfe, Be juíHfiérent dans de f£avans ou- 
vrages la conduite &  les décrets du coneile de Fíorence* 
.Maís comnie xes écrits ne parureor qu’aprés la morí de Marc., 
les efprits des Grecs, naturellement enríenos des Latios , 
■ étaní déja. préoccupés 7 nsen devinrent pasplus raifonnables, 
ni moins obftinés dans le fchifme. On en vint méme jufqua 
ne vouloir plus fe trouver au fervice divin avec ceux qui 
avoient aflífté au concile, &  qui foutenoient qu’on étoit 
obligé de s’y foumettre &  on les fuyoit comme des excom- 
muniés & des impies* I/empereur ayant voulu qu’iis sfy  
.trouvaffent, les nutres fe retirérent &  les laifférent feuls. 
Enfin les chofes furent pouffées avec tant de chaleur, que 
dans la plupart dés églífes le nom de Pempereur fut retran- 
ehé des dyptiques*

Ce punce voulant faire ceffer ce trouble qui dura plu- 
fieurs mois, prit la réfolution de faire élire un patriar che 
pour remplacer Jofeph qui étoit mort k Fíorence , croyant 
pouvoir par-lá faire recevoir plus facilement les décrets du 
concile dans fon ernpire : mais il falloit choifir un homme 
qui eüt du zéle &  de la fermeté , &  dont il fút fort af- 
furé, Il convoqua done une affemblée pour ce fujet : on 
jetta d’abord les yeux fur Parchevéque (PHéraclée u níais ce 

■ prélat, ayant declaré qu*il étoit fiché d’avoir ligué Funion 
&  d’yavoir confenti , les autres évéques qui Pavoíent aulfi 
lignée, n’oférent le propofer pour étre patriarche , &  pen- 
férem á d’autres. lis en choifirent trois , qui furent Parche- 
véque de Trébizonde , celui de Cyzique &  Gennade , qui 
eft le méme George Scolarius qui avoit fait une ú betle 

.harangue dans le concile pour l’union. Leurs noms ayant 
été portés á Pempereur , il fit tenter. Parchevéque de Tré
bizonde ; &  Payant trouvé oppofé á Punion , il fit tomber 

Te fort fur Méerophanés , métropolitain de Cyzique 5 qui 
1 avoit figné le fixiécne au concile de Fíorence , &  qui s’é- 
toit engagé par écrit de maintenir Punion* II fat intíonilé
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Ja veBíe de LAJTomptíon de la íainte Vierge le quatoméxne 
¿a mois d’Aout,

Le nouveau patriarche, appuyé de Lautome de Tempe' 
reur 5 fit tout ce qu’on pouvoit attendre ¿Tun homme de 
bien , poní réduíre ks Grecs k Fobéíffance de Fcglife % 
non feulement dans la ville de Conftantinople, mais auffi 
dans toute la Gréce : ii alia méme jufques dans íes pays qni 
ifétoient pás de fon patriarcbat* Ií entreprit dé dépofer les 
evoques &  les añtres eccléfiaftiques rebellés ? &  de metrre en 
leur place des catholiques ; ií en chafía quelques-nns de 
leurs évéchés. D^autrepart le pape Eugene envoyaáConfi 
tantinople Fran^ois Condelmer fon neyeu , qu?on appdioít 
le cardinal de Venife , aecompagné de pfiifieurs fijavans hom- 
mes, pour travailler avec le nouveau patriarcbe ála réduo* 
non des Grecsi Mais foit que Tempereur craignit d’irrirer 
Amurat, qui avoit con^u quelque jaloufie de Tunion des 
Grecs avec Ies Larinsj foit qu’il n’efpérát prefque-plus nen 
de ceax-ci depuis La mort de Tempereur Álbert3 qui par 
les continueües foilicitatkms du pape Eugene &  des peres 
du concite de Bafle , avoit entrepris la guerre comre le 
Turc^ foit enfin qu’il eüt peur d’une révolte dans Con£ 
tantinople , oü prefque tous étoient déelarés comre l5u- 
nion : il eft certain qu’íl fe réfroidit beaucoup en fa- 
veur de l’union, comme Eugene s’en plaignit aprés* écri- 
vant á Conftantin , defpote du Peloponnéfe ? frere de ce 
prince.

Henil arehevéque de Cantorberi en Angleterre ayant 
fufé d’accorder la préféance &  les honneurs qui en dépen- 
dent 5 á Jean Kem arehevéque d’Yorck 3 qu’Eugéne avoit 
créé cardinal Tannée précédente 3 Eugene s’en plaignit com- 
íne d’une nojiveauté. Je fuis furpris, dit-il á Henri dans le 
bref qu'il lui adreffa en 1439 , la huiriéme année de fon pon
tificar f  je fuis furpris de voíre eonduite envers le cardinal 
de Sainte "Balbine. Le refus que vous lui faites de lui don- 
ner le pas &  la préféance, eft une entreprife route nouvelle* 
Dépuis plus de quatorze ans vous rendez fans peine cet 
honneur au cardinal de Vincbefter, non parce qu’il eft du 
fang royala mais parce qu’il eft cardinal 1 puifqu’il vous cé- 
doit le pas &  la prendere, voix dans les íuffrages? lorfqu’il 
n’étoit qu’évéque de Vinchefter ? pourquoí vous cemportez- 
vous différeniisent á Eégard du cardinal Jean ? Mais Eugene
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ne faifoit pas atte t̂ion qu’Henri n’avoit nul égard á la di-* 
gnité de cardinal oü Jean éroit élevé , inais á fa qualité 
d’archevéque d’Yorck, &  qu’il vouloit fourenir fur Péglife 
d’Yorck, la jurifdiétíon qu’il prétendoit que Péglife de Can- 
torberi avoít fur elle, II ne prétendoiMpas ofienfer la di- 
gnité du cardinalat: il de protefte lui-ipéme , &  Eugéne le 
reconnoítj mais il necroyoit pas qu’elle dut nuire á la pré- 
éminence qu’il croyoir apparrenir á Péglife de CantorbefL Au 
refte Eugéne paroxt avoir donné ce brefpour relever la di- 
gnité des cardínaux : il en fait 'remonter Torigine jufqu’á 
Panden teftament, &  les eléve au-deffus des archevéques , 
qui ne gouvernenr, dit-ii, qu’une feule églife $ au lieu que 
le cardinalat a ,  felón lui, jurifdiétíon fur toutes les églifes 
avec le faint fíége*

Au refte fi le pape Eugéne fgavoit fi bien relever cette 
dignité , il feavoit bien auffi punir ceux qui en abufoient: 
c’eft ce qu’il fit cette année á Pégard du cardinal Vitelef- 
qui, patriarche d’Alexandrie, Ce cardinal étoit un homme 
adroít &  intriguant. On dit qu’il vouloit fe faire élire pa
pe j &  que c’éroit dans cedeffeinqu’il étoitdnitelligence avec 
Philippe duc de Milán, ennemid’Eugéne Pon ajoute qu’il 
agiffoit de concert avec Nicolás Pifciniani capitaine des 
troupes de Philippe , pour furprendre la ville de Florence, 
&  fe faire élite pape, avec le fecours de fon armée , &  des 
places fortes dont il étoit maítre. Soit que ce deffein füt 
bien fondé, foit que fes ennemis le Iui aient attribué , il 
eft certain qu’Eugéne depuis ce tems-lá ne penfa plus qu’á 
le perdre. II chargea le gouverneur du cháteau Saint-Ange 
de Parréter: ce qu'il fit le premier jour d’Avril, dans le 
tems que le cardinal fortoit de la ville, accompagné feule- 
ment de fes domeftiques, parce que fes troupes avoient 
pris le devant. Ce gouverneur Taborda , &  fit femfiíant de 
Paccompagner par honnéur, en maniant f̂ioucement la bride 
de fon cheval, comme s’il eüt eu quelque affaire fecrette 
á lui communiquer : mais auffi-tór qu’il eut fait figne & fes 
foldats, on haifía’ la herfe du pont , on fe faifit du cardi
nal, & on le traína dans la fortereffe. Comme il vouloit 
fe défendre, il regut un coup d’épée , &  mourut de cette 
bleffure quelque tems aprés: il fut privé des honneurs de ' 
la fépultute, - /

Le pape Eugéne donna en fa place le commandement
de
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de fes troupes á Louís Médiaror de Padoue, archevéque de An* í 440* 
Florence &  patriarche d’Aquilée. On PappeUüit plus ordi- 
nairernent Mezzarota: il étoit de la famille d* Arena , dont 
il quiua le nom pour prendre celui de fa mere* II fut d’a- 
bord profeffeuren médecine ySc étant alié áRome, íl s’infinua 
dans Teíprit du pape Eugéne , auquel il fit gagner labataille 
d’Anglara , coñete Nicolás Pifcínianí capitaíne du duc de Mi
lán, Mezzarota fut fait cardinal par ce pontífe dans cene 
année , aprés avoir eu Tarchevéché de Florence des dé- 
pouiíles du cardinal Vitelefqm, &  enfoite le patriarchat d’A-* 
quilée. II avoit rinclination extrémement maníale , & fervit 
le pape en diverfes guerres centre les Milanois &  centre le 
roi Aífoníe, qu’il termina heureufemenr, Eugéne le fit auífi 
camerlingue de féglife. On rappelloít le cardinal de Padoue,
Caliste III le declara génésal a une croifade comre les infi
deles , dont il écarta Ies galéres prés de Rhodes, aprés quoi 
il prit Lemnos &  d’autres ifles de FArchipeL II mourut á Ro* 
me Pan 1465,  étant pour lors ágé de foixante-quatre ans, &  
fut enterré á Milán*

En France le roi fit cette année une grande affembiée des CXLVL 
feigneurs de fon royaume á Orléans, oü íl fut réfolu qu’on FrancepouHad̂  
prendroit tomes fortes de moyens pour procurer la paix * fans tipiíae militare, 
laquelle toute reforination feroit ínutile &  memeinspoffible,
H penfa férieufement k trouver quelques voies pou£ faire en- &
forte que les troupes fuffent moins a charge aux peuples.
II fut done arrece , q-u’en attendant la paix, on réduiroit la 
gendarmerie en compagnies d’ordonnance bien réglées j que 
chaqué hoinme d’armes n’auroit que trois chevaux , au líeu 
de huit ou dix chevaux de bagage qu*ils avoient aupara vane,
& grand nombre de valets qui ravageoient tout le pays de 
leur route, II régla aufii que Ies archers ne pourroient avoir 
que trois chevaux á deux , que leur folde feroit payée fur 
ce pieddá, S^qu^on affigneroit leuts quartiers fur les fron- 
tiéres* Cene r|foriue ne iutdu goüt ni des grands feignéuts, 
ni des officiers } auffi fut-elle traverfée par la jaloufie de quel
ques perfonnes de la cour, qui fouffroient avec beaucoup de 
peine que d’autres occupáíTenr les premieres places dans la 
faveur du prince,

Ceux qui avoienr alors plus de crédit a la cour, étoient 
Charles d’Anjou comte du Maine, 8c le córate de Riche- 
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mont connétable ¿e France. Les aucres prince&y fáchés 3e ce 
que le roí ne donnoir fa faveur qua deux ou trois particu- 
liers qui avoient toute la part dans le gouvernement, firent 
une ligue contre les miniftres, &  ceux qui étoient du con- 
íeii du roi. Les ducs d’Aleneon^de Bourbon &  de Vendó
me , le comte de Dunois &  plufieursautres, furent les chefs 
de cette conjuration. La Trimouiile méme, qui étoit difgra- 
cié, fe joignít avec eux , afin de trouver par-la le moyen 
de rentrer á la cour á quelque prix que ce fut. Les conju* 
rés s’abouchérent d’abord á Blois, oh ils réfolurent de s e- 
loigner de la cour , de faire foulever les peuples de leurs 
gouvernemens >&  de ne point mettre les armes bas, que le roi 
n’eüt exclu de fon eonfeil eeux qu'ils lui nommeroient, com- 
me les auteurs des défordres du royaume &  de la mifére des 
peuples. Mais ils vouloient avoir le dauphin á leur téte,afm 
de rendre leur partí plus redoutable.

Ce prince étoit alors á Niort, ville de Poitou, Les fei- 
gneurs de Chaumont, Boucicaut, Sanglier, &  le bárard de 
Bourbonchargés de le fonder &  de lui communíquer la 
ligue qu’on avoit faite, yinrent le trouver en cette ville. 
Ils le prirent par fon foible, &  lui repréfentérent qu’il étoit 
inoui qu’un prince á fon age ( ü avoit prés de dix-huit ans) 
eüt aucune part au gouvernement ni aux affaires 5-que Toc- 
cafion étlíit Favorable pcur s’acquérir du crédit: que plufieurs 
des princes du fang &  des généraux d’armée avoient fait une 
unión entre eux, pour rétablir Tordre c^ns le royaume} mais 
quils vouloient agir fous fes aufpices, &  qu’ils étoient tous 
préts á lui rendre ferviee. Le dauphin, quoique fort jeune, étoit 
deja marié á Marguerite filie de Jacques I roi d’Eccffe, &  
le roi fon pére avoit eu foin de mettre auprés de fa perfon- 
ne des gens dont il étoit affuré ; fon gouverneur étoit le comte 
de la Marche , que le duc d5AIen$on trouva moyen d’en 
chafler. Le dauphin fe livra á la faflion de tout fon coeur, 
&  s’en déclara le chef: mais le comte de la Marche, qui 
s,apper5ut bientót du changement du prince, en donna avis 
au roi qui étoit pour lors k Angers, &  qui manda aufli-tót 
au connétable de le venir trouver} il partir , &  vintjoindre 
le roi á Amboife jufqu*oii il s é̂toit avancé. Lá ils délibé- 
rérent enfemble fur le partí qu’on devoit prendre , dans une 
conjonflure auffi fácheufe que celle dans laquelle ils fe 
trouvoienu
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On jugea k propos que le roí rint la campagne avee f e  

troupes , &  il prit la roüte de Poíriers \ d’oü il envoya un 
héraut au duc cEAlencon, pour luí ordonner de lui remetrre 
le d? iphin* Le duc, au iieu d’obéir , fortit de Niort , &  alia 
furprendre Saint-Maíxent : mais le fecours que regut cette 
ville , lui fit abandonrier fon entreprife, quoiqu'il fot déja 
entré dans la place. Le dáuphin s’adrefla k  la nobleffe jd’Au- 
vergne, au duc de Bourgogne &  k  d’aurres, pour en ob- 
teñir quelques fecours $ mais il fut par-tout refofé * ce qui 
le déconcerta fort, de méme que Ies faftieux, quí fe virent 
peu de tems aprés abandonnés du comte de Dunois, &  qui 
ne fe croyant pas en fureté dans le Poitou, fe retírérent ea 
Bourbonnois. Le rol accompagné de fon connétable , du com
te de la Marche, &  du comte de Dunois qu’il avoit dé- 
taché de cette ligue, pourfuivit les faftieux íi vivement en 
Poitou , &  de Poitou dans le Bourbonnois, prenant tomes 
les places dans lefquelles ils croyoient fe retrancher, quils 
forent contraints de lui rendje le dauphin, &  de venir fe 
jetter k  fes pieds pour lui demander pardon. Ce fut k  Cuffet, 
petite ville entre le Bourbonnois &  l’Auvergne, oü le 
dauphin &  le duc de Bourbon parurent devant le roi. Le pre
mier pria fa majeflé de vouloir bien pennettre que la Tri- 
tnouille, Chaumont &  de Prie revinuent k  la cour; mais 
le roile refofa, &  répondit qu’il trouvoit foit mauvais quon 
lui fít cene demande. Avant fon départ de Cuffet, il éetU 
vit á tóutes les provinces du royaume, pour Ieur donner 
avis de la foumiffion du dauphin fon fils. Ses lettres font da- 
tées du vingtiéme Juillet, Cette guerre civilefut nomméela 
Pragueríe *. Ce fot aprés que cet orage fot diffipé que le 
roi fe rendit á Bourges, pour Faffemblée qu’il y  avoit con- 
voquée &  dont on a parlé. En ehemin raifant, il fe ren
dir maitre de la ville de la Chanté fur Loire;

Dans la méme année , les Anglois vinxent mettre le fiege 
devant Hatfleur ville de Normandie, avec fix mille homtnes 
feulement &  quelques vaifféaux. Les deux freres d'Ef- 
touteville commandoient dans la place pour le roi, &  firent 
Une fi vigoureufe refiftance , que les Anglois forent fept mois 
fans la poüvoir prendre ; ce qui donña au roi le temsd’aí- 
fembler des troupes &  d y  envoyer du fecours. Les bá- 
tards d’Orléans &  de Bourbon coinmandoient cette armée $ 
lis tentérent d’abord d’attaquer f e  Anglois * &  d’entrer par 

* ^ I i ii
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.forcé, dans ieurs retranchemens g roáis l’ennemi: était fi bien 
fortifié , qué les Fran  ̂ais fúrent par-tpütrépouffés avec perte¿ 
ce qui les obligea de fe, retírer k deux ou trois lieues da 
camp,oüils fe logérent $ &  lá ils firent un trr.iré , par le- 
quel les Angloís convinrent que ;les affiégés auroiem la vie 

;fauve &  la liberté , &  fe retireroienf;, laiffanr Harfleur fous 
la dominación Anglqife ? de métne que/Montvüíiers j ,& la 
compqfition fut exaftement obfervée.

Le duc d’Orléans, que le roi d’Angleterre Henri V avoit 
fait prifonnier á la batailie d5Azincourt en 1415 , & dont 
la prifon avoit duré vingt-cinq ans, fut mis en liberté dans 
le mois de Juin de cette année, par une voie .qu’il dev.oit 
le moins. efpéref. Le coime de Dunois , frere du duc d'Or- 
jéans, eut recours á Philippe ? duc de Bourgogne ? malgré 
la haine invétérée qui régnoit depuis longvtems entre ces deux; 
maifons.Le duc,par une bonté auffi généreufe que politi- 
que , crut qu’il lui feroit glorieux de finir les malheurs de 
fon ennemiy & comme Ies Angloís ne vouloient point ac- 
corder la liberté á leur prifonnier fans une ran£on de trois 
cens mille écus ? le duc de Bourgogne pro mi t d?en payer 
deux cens mille, á condition que le duc d’Orléans épou- 
feroir Margúeme fa niéce, filie d’Adolphe I duc de Ciéves; 
le comte de Dunois paya le refte de la ranzón, &  le duc 
fut ramené á Calais, &  re mis en pleine liberté avec l’a- 

agrément du roi. On vít done ces deux princes éteindre, par 
une réconciljation fincére &  tout-á-fait cordiale , les int- 
mitiés mortelíes que Ieurs peres avoient fait naitre. Phiíip- 
pe re^ut Charles avec beaucoup d'honneur dans la ville de 
Gfavelines, le vinguéme de Novembre , lui donna fon or- 
dte de la Toifon, &  re£ut le fien du Porc-épic. Le mana- 
ge promis fut. cpnclu. Le duc cfQríéans íigna publiquement 
le traité d'Arras dans Téglife de S. Éertin á Saint-Oraer, 
&  fit ferment d’obfervet ce traité , auffi-bien que le com
te de Dunois.'Enfin , tous deux s’efforcérent de fe donnef 
réciproquement tomes les marques d’une parfaite &  fincére 
amiti .̂

Jean Chartier rapporte á cette année Pexécution de (pil
les de Laval, feigneur dé Rais, maréchal de France,que 
le duc de Bretagne fit arréter, &  enfuñe pendre 8¿ bruíer 
á Nantes. Ce feigneur étoitf ¿Tune des plus illuflres mai- 
jfons de Frange , mais forr déréglé dans fes mceurs, &
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.¿Tune imagination rellemenr dépravée qu’il s’abandonnoit 7  o
£  tomes fortes de péchés eontre la foi , eontre la reli- ^  Scwír?/, 
gion , &  méme eontre nature. II entretenoit des foreiers par Je&t 
pour tr^uver des tréfors , ¿k corroropoit de jeunes gar^ons Fj ^ r¿ ¿ It, 
&  de jeunes filies , qu’íl tuoit enfuke pour en avoir le fang; 5. st ^ * 
qu’ü croyoit pouvoir fervir á fes foniléges. Sur ía vie pu- Monfmla^lú 
hliquement fcandaleufe qu*il meooit, on le déféra k la jufti- 
c e y Tévéque de Nances lui fit fon procés y le fénéehal de 
Rennes, juge général du pays , s’y  trouva, parce que le cas " 
étoit miste j &  il fut condamné k erre brillé vif dans la 
praíríe de Nantes. Le duc de Bretagne affifta á fa mort y 
& voüiant adoucír la fentence , il permit quJon Tattachát k 
un póteau pour étre étranglé, en méme rems qu*on alia- 
moít le fea fous fes pieds, L’on enterra fon eorps peu 
endommagé par les flammes. II paroit par les piéces de 
fon procés, qiíii étoit aufli eoupable de crime d'état envera 
le duc y &  peut-étre que ce prinee ne fut pas fiché de 
trouver occafion de venger ion offenfe 5 en vengeant celle 
de Dieu.

Le roí de Franca, aprés avoir fait fortifier Louviers &
Conches en Normandie, parcourut la Champagne, pour ap-
porter quelques remedes aux grands défordres que les gens de
guerre cauíoient dans le royaume* II fit exécuter á Bar-íur-
Aube un bátard de Boutbon , pour fes coiicuffions y priva de
leurs charges &  de leurs emploís plufieurs officierŝ  &  capi-
íaines des villes pour leurs malverfatíons y &  ordonna que
tous les gens de guerre feroient logés dans Ies villes &  dans
les fortereffes, en impofant certaines taillespour leur folde,
afin que les foldats puflent vivre fans vexer le peuple, avec
défenfe á eax de faire aucun dégát, fur peine de punition & Ckar~
corporeUe qui fervkoit d’exemple k tous, lean Chartier dit íes w/*/.
que'c’eft iciPétablifíement des tailles enFrance, deftinées pou
la fubíiftance des foldats, afin qu’ils ne pillaffeht pas le pays¿

La France perdit cene année un célebre auteur , dont on €XHL 
a parlé dans l’hiftoire du concüé de Conftance. Ce fut Ni- Mo^de Picolas 
colas Glémangis ou de Clamenge, qui eft le npm d’un vil- Bapm̂ siBLdes
lage du diocéfe de Chalons, Il n’avoit que douze ans, lorf- iu
quon fenvoya k París pour y faire fes études dans le col- 1
lega de Navarre, ouil eut pour maitres 5 lean Gerfon, Fierre 
de Nogent &  Gérard Macher, II s’y  rendir habile dans I e- 
loquence &  dans la ppéfiey ce qui lui fit mériter la charge
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de re&eur en 1393* Quelcpjes années aprés, il prit poflef- 
fion d’un canoniear, &  de la tréforerie de Feglife'eathé- 
drale de Langres ; maís comme iL fot foupconne d’avoir com- 
poféla letrré que lantipape Bénoít XIII écrivit contre le roi 
&  le royaume de France, datée du mois de Msi Tan 1407» 
il fot obligé de Fe cacher dans le couvent des Chartreux 
de Valfonds , ¡su de Fontaine-au-Bois. Ce fot lá qu’il com- 
pofa la plupart de fes traites Se de fes lettres, fans avoir vou- 
lu rerourner á la cour du pape Bénoít, qifoiqu’il fen eút 
fait folliciter fortement. Ayant obtenu fa gracé du roi, il 
revint á Langres cu il fit un Iong féjour# 11 fot depuis chan
tre de Féglife de Bayeux ; &  enfin il fe retira affez ágé dans 
le collége de Navarre, oü il mourut Tan 1440#

Lydíus, miniftre proteftant, a fait imprimer tous les ou- 
vrages de cet auteur en Hollande en 1603. lis confiftent 
dans un traite de fetal corrompa de fégliíe ; un poéme fur le 
méme íujet;un traité de la perte &  du rétabliffement de la juf- 
tice; deux traités de Finfaillibilité du concile général; uñ 
traité derétudethéologique;un difcours furia paraboledel’en- 
fant prodigue; un traité de lavanrage dejlafolitude; un autre de 
Tutilité defadverfité; un autre contretes nbuvelles fétes; un au
tre contre les prélats fymoniaqúes ,&  cent trente-fépt ietxres. 
Le premier de tous fes ouvrages fot une léttre qu’il adreffa au 
roi Charles VI fur le fchifme de l’églife , dans laquelle il 
lui ouvre trois voies pour le faire ceffer. II écrivit enfuite 
fur le méme fujet au pape Clément V II, &  aprés la moit 
de ce pape aux cardinaux. Bénoit XIII le fit venir auprés 
de lui. Il défendit fortement fon partí, &  écrivit au roi 
Charles V I , pour le diffuader de la fouftraflion d’obéiffance, 
Cet auteur eft vif dans les portraits qu’il fait des défordres &  
de la corruption des mceurs des eccíéfiaftiques &  des gens dú 
monde de fon tems: nous en avons rapporté quelques traits 
dans le volume précédent. Gracius fait mención, dans fon Faf- 
ciculus, des deux traités de cet auteur furia matiére du con
cile général; & dom Luc Dachery a donné fon livre de l’étude 
théoTogique adreffé á Jean dé Piémont, bachelier en théblogie, 
qui l'avoit confuiré fur le defir qu’ií avoit dé fe fairé doéíeur.

On rapporté á ce tems-ci llavérition de Hmprimerie, De 
tous Ies ares, c’eft celui dont réglífe St la république des 
lettres a retiré &  retire encore plus de fecours* L’églife,, 
par fon moyen ¿ eft plus en état de répandíe &  de
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iBulriplier fes inftruétions , en metrant entre Ies tnains 
des peuples Ies ouvrages qui établiflent fa foi &  fa doc
trine, Chacun peur aujourd’hui, par ce fecours, étudier 
fa religión 5 &  le miniftre trouve plus d’accés dans Ies ef- 
prits, pour infinuer des vérités que Ies yeux ont deja fait: 
connoítre. Quand íl rfy avoit que des manufcrits 9 córame 
ils étoient fort chers &  fort tares, il n*y avoit que Ies gens 
de lettres &  d5un certain ordre qui étudiaffent, II falloit pref- 
que néceflaírement étre fiche pour pouvoir devenir fgavant; 
peu de gens puifoíent dans les fources 9 parce que tres-pea 
en avoient la commodité. Áujourd’hui ces íeeours ne font 
refufés á perfonne ? &  Ton n*eft ignorant que parce qüoa 
veut bien Fétre. L’art de rimprimerie doit done nous erre 
bien précieux; & ,  quelqu’abus que Fon en faffe , on ne 
peut pas trop remercier le ciel qui Fa donné aux hommes, 
L'époque en eít aflez incertaine, s’il falloit adopter tous Ies 
dífférens fentimens de ceux qui ont écrit fur ce fujet; Fon 
n’auroit pas moins de peine á déterminer le pays, le lieu &  
les perfonnes qui ont fait une déeouverte fi heureufe &  fi 
urile. Les uns prétendent que Fidee nous en. fur apportée 
de la Chine, oü FImprimerie étoit en ufage depuis un tems 
immémorial; d’autres veulent que cefoit du Mexique, lorf- 
que Fémand Cortez en fit la conquere 5 &  nous dépouillent 
ainfi demerite de Finvention, lí paroit cependanr plusvrai- 
femblabíe que Fhonneur en eft dü aux Allecfands} á qui Fon 
eft redevable de tant d’autres découvertes dans Ies arts. Ils 
font Ies premiers qui ont imaginé de fondre les caraftéres * 
qui puífent fe combiner en une infinité de maniéres , &  fcr- 
mer Ies mots néceflaires pour la conformation d’un ouvrage. 
Les Hollandois , qui ont voulu difputer aux Allemands Fhon
neur de la déeouverte de Flmprimerie 5neleur ont pu oppofer 
que quelquesüvres fans date 5 &  par conféquent fort íncer- 
tains, faits á la inaniére de ceux de la Chine , oü tout le 
difcours d*une méme page étoit gravé fur une planche de bois; 
de fajjon qu’il falloit autanr de planches différentes, qu’ii y  
avoit de pages dans le livre. G’eft ainfi que font imprimés quel- 
ques-uns de ces livres, que Fon prétend avoir été impri
mes á Hariem, par Laurent Janffon, plus comm fous le nom 
de Jean Gofter. Mais cette invention étoit auffi iraparfaire 
qu’elle étoit d*une exécution difficile. Trithéme ? qui étoit 
Allemand &  contemporain ? &  dont le témoignage eil par
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conféquent d’un plus grand poids , rappone que ce füt̂  á 
Mayence que Jean .Guttembérg , gentilhonune de cette vil- 
le y  imagina le premier ce gránd deíTein $ &  qu’apres avoír 
dépenfé tout fon bien fans pouvoir y  réuffir, U s’affoeia avec 
Jean Fufte ou Faufte, bourgeois de la méme ville, qui fe 
joignit Jui-méme bíenrót aprés á Pierre Schoéffer de Gérnsheim , 
qui devínt dans la fuñe fon gendre,. &  qui par fon extréme 
induftrie conrribua beaucoupá Ja perfeéHonde l’art de fim- 
primerie* Ce qui ̂ eH de certain, c’eft que le Pfalmorum  
Codex de 1457, qui eíl le premier livre que Ton connoiffe, 
&  qui porte une date certaine \ le Rationale divinomm Of~ 
Jicíorum Guillelmi D urandi7 i n-folio , de 1459 y le Voca- 
bulaire latín , intitulé, Cathoíicon Joannis B la d i de Janua , 
de 1460 , in-folio 5 la Bible en latín de 1462 , en deux vo
luntes id-folio ¿ Jes Offices de Cieéron en 1465 , une fecon- 
de édition du^méme livre en 1466, fun &  fautre in-quarto% 
qui font les plus anciennes éditions dont on ait connoiíFance 
ont été imprimées á Mayence , &  portent toutes le nom 
&  les armes de Jean Fuft &  Pierre Schoéffer , qui» dans 
prefque tous ces ouvrages, n’ont pas oublié de faire parade 
de leur fecret, en faifant remarquer que ce qu’ils donnoient, 
xfétoit point écrit á la máin, mais exécuté cfune fa^on nou- 
velle &  tout-á-fait ingénieufe* Ces premiéres éditionsdmitent 
parfaitement la beauté des ancieris manufcrits , jufqu% la for
me des carañér§s,qui font auffi nets &  auffi agréablesá la 
vue, que fáciles k lire* Les rubriques, e?eft-k-dire les títres 
écrits en rouge, y font fcrupuleufement obfervés* Le plus 
fouvent on les trouye impritnés fur du vélin , les lettres ini- 
tiales peintes &  dorées, &  enrichies de quantité d’ornemens 
gothiques. Cependant, comme il n’étoit pas poífible qu’ils 
puffent exécuter eux-mémes toutes les impreffions qu’ils don- 
ñoient au public ; qu'ils avoient befoin de difieren tes per
ennes pour leur aider dans leur travail, &  que d’ailleurs 
leur fecret étoit trop important &  trop néceíTaire póur pou- 
voír etre caché long-rems: k peine fut-il divulgué , que 
Ion vit toutes les nations de LEurope s’empreffer á fenvi 
d établir diez ellesun art dont on pouvoit tirar de fi grands 
avantages, & que fon vit les ouvriers Allemands fe répan* 
dre de toutes parts. Les uns s’aíLérent établir k Venife, h 
Rome &  dans d’autres lieux d’Italie* comme dans les pays 
oü les belJes-lettres étoientle plus cultivées. D'autres vinrent

en
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tn Frabce , oü des do&eurs de Sorbonne leur fonrnirent íes An. 1440^
ínoyens de s*érabiir  ̂d’autres pafléreni níéme en Angleterrei
il n*y ene prefqué aucune ville confidérable en Aílemagñ^*
qui ne üt pourvue d’une Imprimerie: de forre qu’en fort
peu de tems Pon vit paroitre une infinité d’excellens Kvres
fur tomes fortes dé mariéres , íur-tout íes ándeos auteurs
ciaffiques, dont les édidons contribuérertt beaucoup k réta-
blír la bonné latinicé , & achevérent de détruire la barbarie
des fiécles précédens.

On place en cette ánnéé le décés de fainteFran^oife, no- 
ble dame de Reme , qui fe rendir célebre par fa píété ? & qui Ftan̂ oife* 
moürut en odeurde fainteté, ágée de cinquátite-fíx ans? dans satOâ PUdet 
le monaftére des Bénédiétines de la eongrégarion du Moni- Stújuŝ 9 <̂u- * 
Olivec * qu’eile avoit fait batir & fondé du vivant de fon 
©arú A peíne fue-elle morra qu’on paría de fa canonífation ¿ 
en en renouveüa la demande fous Nicolás V y fucceffeur d’Eu- 
gene; cepéndant elle ne fe fie que le vingt-neuviéme de Mai 
1608, fous Paul V , qui par uñe bulle en fixa la féte au 
neuviémé de Mars,

Vers la fia de cette année, le cardinal de Chátillon, ML 
lanois, évéque de Plaifance &  abbé de faint Ambroife de 
Milán, vouiant introduire dans cette vilie Foffice Rotnain* ítageHerervicíí 
au lien de FAmbrofiéñ qu*on y  célébroit, cbaffa d'abord les Amfcrcíisa ¿ M>-. 
religieux de Cíteaux qui étoient dans fon abbaye, &  mit 
des Chartreux en leur place* Les Mílanois offenfés de cette 
conduite en firent lenr plainte au ¿uc , qúi ordonna aux 
Chartreux de fortir fur le chatnp, finen qifil alloit faire met- 
tre le feu au monaftére: il fallar obéir* Le cardinal tfayant 
pas réuffi, eut recours á une aotre volé* II obtint duprévót 
de Saiifte-Thécle le livre de Foffice Ambrollen qu’ii avoit 
en dépfPPf &  le jour de Noel il fit chanter lá mefie au grand 
autel, felón le rit Romain; cette aétíón caufa une fi gran
de émotion parmi le peuple , que tous fur en t á la mai- 
fon du cardinal avec des flambeaüx» menacant de le brü- 
ler vif dans fon palais, s?il he rendóle le. livre* Le. cardi
nal effrayé le jetta* par la fenétre , &  le léñdemain il parrií 
de Milán avec une forme réfoIutiGn de n y plus réroufner: 
il mourut trois ans aprés , ágé dé quatre-vingt-dix ans. Cé 
fait prouve le grand refpeft que les Mílanois om pour lenrs 
anciennes cérémonies , &  pour Sí Ambroife qui Ies leur a 
données.' •

Tome X  V* K fc
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An. 1440, Ort place éticos dans le méme tenis un concile k Frizin* 

Ctx gue en Allemagrfe * afletnblé par Nicodétne de Scala , qui 
eueeaAUeme  ̂ étoit év&IüS de cetté vil1® > &  de la maifon des feigneurs 
£ s° *. deVerone. Les hiftorieris.rapporteBi que, duconfentement da

pape Martin V ,il chaffa de ce íi|ge Jean ? bárard du duc da 
Coiun. conc.iabbc, Baviére. Ce! concíle fit víngt-íix réglemens* Le premier deferid 

d’admettre aucqn clerc inconnu &  étranger .pour Tadminif- 
tration des facremens &  la conduite des ames, fans l'appro- 
bation de Tévéque de Frizingue, ou de fon grand vicaire. 
Le fecónd régle les devoirs des juges eccléfiaftiques. Le troi- 
fiéme défend de traduire les clercs devant lesjuges íeculiers 
aux juges féculiers de connoítre des caufes eccléfiaftiques fous 

? peine d’excommunication. Le quatriéme enjoint .aux mémes 
clercs de mener une vie réglée édifiante, de ne point aller aux 
cabarets fi ce n*eft en voy age 7 d’étre vétus modeftement, 
de ne point teñir taverne chez eux , &  de ne point s’eni- 
vter, fous peiné .d’étre prives des fruits de leur bénéfice. 
Le cinquiéme renouvelle des décrets du concíle de Baile tou- 
chant les clercs concubinaires* Le fixiéme oblige les clercs á 
la réfidence. Le fepnéme condamne la pluralicé des bénéfi- 
ces incompatibles, á moíns qu'on n’en ait obtenu difpenfe. 
Le huiriéme veut que le bénéfice foit vacant avant qu’un 
aurre y foit nommé &  en prenne poífeffion. Le neuviéme dé- 
fend faliénation des biens eccléfiaftiques. Le dixiéme deferid 
la fépulture eccléíiaftique á ceux qui auront été exécutés 
par ordre de la juftice, qui auront été tués dans les tour- 
nois &  les fpeftacles , qui feront morts fubirement, qui 
ne fe feront point cbnfeffés dans Tannée , &  qui n au
ront point communié , fi ce ríteft du confentement de 
leur curé. II veut que, pour les inhumar, on en^obtienne 
permiffion de févéque ou du grand vicaire, &  qtjf îi n'exi
ge aucun falaíre pour cette permiífion. L'onziéme condamne 
ceux qui tiennent les dimes &  refufent de les payer. Le 
douzíeme concerne les réguliers , &  leur ordonne de 
maintenir la rigueur de la difcipline monaftíque. II pour- 
voít á la. conduite des femmes &  des filies dévotes qui 
ont fait profeffion du tiers-ordre ; &  veut qu’on exécute U 
conftitution de Boniface VIH , tquchant la cloture des mo- 
niales ou teligieufes.
# Les nutres réglemens regardent á peu prestes mémes ma- 

tieres* Dans le treiziéme on régle le droit de patronage, &
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Ies avocats des égiifes. Dans le quatorzíéme os défend de An. \aaq* 
xendre Ies égiifes txibutaíres envers Ies laíques, &  d’ímpo- 
fer fur elles aucutte taxe. Dans le qmnziéme on enjoint aux 
cures de bénir le -fel, &  de faire Feau-bénite tous Ies di- 
manehe*. Dans le feizíéme on parle de la celebración de la 
mefle, on défend de la dire fans Iumiéres ? &  d’élever l’hof- 
tie, avanr la confécrarion 7 pour éviter Fidoiárrie du peuple 
qui adoreroít une hoftie non confacrée; on renouvelle le 
flatut da coneile de Salsbourg ? qui défend de diré oo d’en- 
feigner qu’un prétre en peché mortel ne confacre pas &  
jfabíout pas:on établit les indulgences aecordées par Eu- 7
géne IV , touchant la fére du faint Sacremenr. Dans le díx- 
fcpíiéme on preferir la forme du baptáme &  Ies onftioas. '
Dans le dix-huitíéme , fuivant la conítítution du concite de 
Latran, on enjoint de garder foigneufement reuchariíHe 5 le 
feint chrémet&  Fhuile des infirmes , &  de' renouveller les 
hofties coníacrées au moins une fois chaqué mois de teñir 
dans une grande propreté les nappes des autels, les palles &  les 
corporaux ? &  tous les habits qui fervent aux prétres dans 
le iacrifice. Dans le dix-neuviéme on feit des ordonnances 
contre ceux qui ont contraté des mariages clandeftins j &  
en défend á toutes fortes de perfonnes aaffifter á ces for
tes dé mariages. Dans le vingriéme on régle ce qui regarde 
la fimonie, avec défenfes d^xiger ou de promettre quelque 
chofe pour un bien ípirituel* en renouvellant > le décret du 
concile de Conftance touchant ce défordre. Dans le vingt- 
uniéme on défend aux Juifs de pféter á ufure * dsavoir des 
domeltiques qui foient chrétíens. On veut que le jour de 
la Pentecóte ils tiennent leurs fenétres * &  leurs portes fer- 
mées; que dans la femaine-fainre ils ne paroiffent point en 
public, &  qu’ils ne proférent aucune mauvaife parole con
tre la religión , la fainte Vierge &  les Saints, quand on porte 
le faint Sacrement aux malades; qu!on ne paroiffe point aux 
bains avec eux 7 &  qu’on ne prenne point de leurs remedes,
Dans le vingt-deuxiéme on condamne Fufure &  les ufuríers,
Dans le vihgMroifiéme on pourvoit k la fureté des. ecclé- 
fiafiiques. Dans le vingt-quatriéme on défend aux confeffeurs 
d’sbfoudre des cas réíervés au faint fiége 5 ou á Févéque, 
on preferir la forme de Fabfqlurion ? on parle de la confef- 
fion ? &  Fon défend les abus des quétes. Dans le vingt-
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cinquiémé on défend dtexcomiimnier aaenn ctercoulaíque 

"fans une mo.nition caoonique,j& Fobfervatioti des formaiités 
néceffaires, en rapeliant k  décret du concite efe IJjifte  ̂
vitanda fcandala. Enfia dans le vingt-fixiéme on ordomie la 
pabücatipn de ces ftatats , qui fbrent ainfi pégtés le  ven- 
dredi deuxiéroe du mois de Septémbre de Fanuee 1440- M. 
Dupin na rien dit de ee coocile daos rififtoire du quinziéme 
liécíe* _

A n , 1441* L ’union des JacoHtes avec Féglife Romaine, fe fit au com- 
CLXt mencemest de 1441* Le pape Engéne avoit deja re£u,par 

Flom- André abbé de S. Antoine, les leures de Jean leur patriar- 
ce, che, datées da douziéme de Septiembre de l ’année prece

dente, qui répondit k celle de ce pape qui Pavoit invité 
au concile de Florence. Le patriar che s’excufe de ce qu’il 
n*y peut venir, fur fa pauvreté &  fiar fes infirmités ¿ &  dit 
qu’en fá place il envoie un de fes vénérables freres de bon- 

'Conc.Flortnt.part. nes mceurs bien inftruit. Ce depuré fut recu dans une
tiihíonc* cotigtegauon ou prefidoit le pape Eugene , &  u y  propoía 

le fujet de fa députarion en langue Sy riaque: ora mit fon díf 
cours en Italien, enfurte en Latín $ on le tronve dans les 
aftes du concile. Le patriarche donne dans fa Iettre de grands 
éloges au pape qu’il appelle la perfeftion du facerdoee , le 
pafteur apoftolique de tornes les églifes, le prince des pré- 
tres, qui montre aux autr.es le chemin du falut , &   ̂le 
médecin des ames languiffaates. Ándré porteur de la femé 
ajouta, qu’il eft te chef &  fe dofleur univerfel de toute Fé- 
glife; qué fa do&rine eft" celle que les apotres faint Pier- 
re &  faint Paul ont donnée des le comnaencement $ &  que 
tomes les églifes qui fe ftnt féparées de Féglife Romaine, 
maitreffe des autres, ont été livrées en opprobre aux nations. 
Le pape, réjoui du retour des Jacobites ,en felicita leur depu
ré y & pour cimenter leur unión il en fit un décret. Mais 
pour le bien entendre, il faut auparavant expofer quels étoíent 
ces Jacobites &  leurs erreurs.

t t m
L’órigine des Ja- 

cobítess & leurs 
erreurs,

lis ont tiré leur nom d*un certain Jacques Zanzale ou 
Bardai. II étoit Syrien de nation, difciple d’Eutyche &  do 
Diofcore, dont il foutint &  étendit telfement Fhéréfie dans
l ’Afie & dans FAfrique au conatnencement du fixiéme fiécle,

Su’enfin tomes fes autres feélcs différeutes dans lefquelles les 
utychéens étoient divifés, fe réunirent au feptiéme fiécle 

en cellé des Jacobites, qui étoit la plus nombreufe & la
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plus étendue* lis oat été aufli appellés Monophyfites , par  ̂
ce qtfils croient quíl n y a qu’une nature en Jefus-Cbnft, 
&  afloren t qué le Yerbe a pris un corps parfaít "auquel ü 
s’efl: uní fans altération , fans mélange &  íans divifion, en une 
feule uature, une feule petfonne &  tm feul íuppdt* lis n’ont 
point d’autre erreur particuliére fur les autres points de la 
religión. Leur égliíe eft fott étendue: la prindpaíe partía eft 
celie des Cophtes ou Egyptiens. 11 y  en a plufieurs en $y- 
rie, en Ethiopie ou Abyffinie &  en Arménie. Leur patriar- 
che parrieslíer eít k Caremít ville deMéfopotamie^&prend 
le ritre de patriarche d’Antioche , quoiqu’il y en ait un íchif» 
inatique Gxec qui le íoit, &  qui a fon íiége á Damas. De- 
puis le fchiíme les Jacobites ent tellement prévalu par-def- 
ius les Grecs , qu’ils fe font rendus prefque tous feuls les mal- 
tres du fíége patriarchal d’Aiexandrie, quoiqu’iJ y  en ait un 
autre pour les Grecs, qui a auffifous foi celui a Ethiopie , oh 
les chrétiens font prefque tous Eutíeheens ou Jacobites, Ainfi 
leurs erreurs ne font prefque pas différentes de cellesdes Grecs.

Ce deexet fut re?du le cinquiéme de Février de Tannée 
1441 ,  dans la quatHéme feffion du conciíe de Floreneé,de- 
puis le départ des Grecs-, &  fonziéme année du pontificar 
d’Eugéne, II eft figné du pape &  de douze cardinaux. II 
conmience par ces mots d’Ifaxe, chap. 5.« Chantes des hym-
* nes au Seigneur , parce qu’il a fait des chofes magnifiques:
# Annoncez fa grandeur dans toute la terre : Maifon de 
» Sion, treffailiez de jote &  bénjffez Dieu , parce que le 
» Saint d’Ifraél eft au milieu de vous, &e. » Enfuñe le pa-
Í)e expofe Ja foi de l’égliíe Romaine ,  Funité d*un Dieu* 
a trinité des períonnes , qui ne font qu*un feul Dieu , 

parce quelles n5ont qu*une tnéme eflence* II condamneSa- 
bellius., qui confondoit les períbnnes, en détruifant leur dif- 
tinftion fies Ariens, les Eunomiens íkles Macédoniens, qui 
dífoient que le feul Pere étoir véritableruent Dieu, qui met- 
foient le Fils &  le Saint-Efprit au rang des créatures, &  tous 
les. autres qui établiffent quelque inégalité dans la Trinité. 
II établit le nombre des livres de Tan cien &  du nouveau 
teftament, parmi lefquels on trouve ceux que les Juifs ne 
reconnoiffent point. Les a&es des apotres y  font placés aprés 
les. épitres cahoniques. II anathématife les erreurs desManí- 
chéens * qui admettoient deux principes; ii entre dans le 
détaü des myfteres de Xefus^Chrift incamé? ía naifiance, fa
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paffiony fa fépulture, fa réfurreéHon/fon aíceníion. II re- 
nouvelle la condamnarion de Corinthe , d’Ebion , de Mar- 
cion, de Paul Samofate, de Photin, &  atures héréiiques, 
Valentín,. Apollinaire , Théodore de Mopfuefte , Neftorius, 
Eutyche &  Macaire d’Antioche. II parle de la médiarion de 
Jefus-Chrift , dont les facrifices &  cérémoníes de la loi an- 
denne figuroient lavenue, de la néceffité da baptéme, du 
íaíut qu’on trouve dans la feule églife catholique , &  des cond
ales généraux de Nicée , de Conftantinople , d^phere^Sc de 
Calcédoine, &  du íecond de Conftantinople, du troifiéme, 
&  de tous les autres légitimement aflemblés par Fautorité 
du fouverain pontife, A la fin de ce décret on ajoute ceux 
qui ont éré faits á Fiorence , pour Funion des Grecs &  pour 
eelle des Arrnéníens.

Tous ces arricies érant ainfi expofés , André, au norh de 
fon patriarche 6c de tous les Jacobites , re^ut &  accepta 
ce décret avec tornes fes définitions , réglemens, ftatuts, 
&  toute la doflrine qui y eft contenue , íe foumettant á tout 
ce que Féglife catholique &  le íaint fiége croienr, &  con- 
damnant tout ce qu’elie condamne* Ce décret fut lu d’a- 
bord en latín , enfuite en arabe, &  André en fit publique- 
ment la lefture 5 il écrivit au bas fa foufcription &  fon ac- 
ceptation, par Jaquelle il reconnoít que tout ce qui eftcon- 
tenu dans ce décret , eft conforme á la vérité fainte &  ca
tholique ; & promet, tant en fon nom qu’en celui du patriar- 
che de tous les Jacobites, dsy obéircomme de vrais enfjans 
d’obéiffance, 6c de le faire exañement obferver.

Eúgéne écrivit auffi au defpote Conftantin Paléologue, 
fucceffeur de Jean Paléologue dans Fempire des Grecs. 
Cette lettre eft datée du vingt-uniéme d’Avril de cétte année. 
Le pape Finforme du projet de Funion des Grecs,'le prie 
de travailler á Fétablir dans fes états , &  á en pourfuivre 
1 execution 5 íi jamais Dieu. Féléve á Fempire, lui promet— 
tant de fa part tous les fecours qu’il avoit promis á Fem- 
pereur Jean Paléologuepour la défenfe de la ville de Conf- 
tantinople. 11 ajoute, que le fiége Romain ne lui manquera 
jamais, tant qu'il aura pour lui une foumiífion refpe&ueufe* 
qu’ii marchera dans les voies de la juftice,^& qu’il s’em- 
ploiera de tout fon pouvoir &  avec fidélité á maintenir le 
décret de Funion, qui n’a pu, dit-il, étre exécuté jufqu’á 
prefent coinnxe il le devoit étre, Le roi d’Ethiopie écrivit

\
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Stiffi a u  pape Eugéne , &  chargea de fes lettres un nommé 
Nicodéme, qui fe difoit abbédes Ethiopieiis, Ce dépnté fut 
entanda dans une congrégation da deiméme de Septerabre* 
Son naitre difoit dans fes lettres qu’il eípéroít venir en per- 
fonne en Italie pota s’unir k fégiife, Mais ii ne paroit pas 
que cette négociation ait eu quelque fuñe. Le pape luí écrivit 
le quatríéme d'OQobre par Ange Maurocenus , capitaine dé 
Tille de Chío*

Aprés que Philotbée patriarche d*Aiexandrie eut reju le 
décret de Tunion des Grecs, il en écrivit au pape Eugéne , 
pour le Féliciter de cetra unión, &  s*en réjouír avec lui. 
Le commencemenr de fa letrre eft remarquable : « Pere tres* 
# fainr, dit-il au pape., pere trés-religieux, trés-heureux, 
» trés-juíle, ange terreftre &  hormne célefte, revétu de la 
» grace de Dieu, orné de la robe faerée 5 trés-bon pafteur 
» du bon troupeau, qui cbaffez par votte do&rine les loups 
» qui fe jettent fur les brebis du bercaií univerfel , pierre 
» de la fot, &  le chef de ton tes les églifes chrétiennes;

qui recevant de Jefus*Chrift Norre-Seígneur la faerée puif- 
w fance ¿ étes le pape de la grande vilie des Romaíns , '&  
» vous étes rendu le protefteur des autrespatriarches, &c* 
Enfuite il loue magnifiquement l’union qui avoit été faite, 
ajoutant quil avoit éprit á Tempereur Jean Paléologue &  á 
quelques évéques de Conftantinople, pour foutenír le décrer* 
que ceux qui refuferoient de s’y  foumettre 5 feroient tenus 
pour hérétiques , &  prives de la communion de Péglife. 
Mais toutes ces belles paroles n êurent point d’effer.

C’eft ainfi que les patriarches d’Orient s’attachoient k re- 
connoitre Pautorité du pape Eugéne, pendant qu’i  Bafle on 
employoit tout poür la détruire. Les peres envoyérent leurs 
députés á l’affemblée que les princes d’AUemagne devoient 
teñir á May ence dans le mois d’Avril; le pape Eugéne y  
envoya aufli les fiens 5 &  Pempereur Frédéric ayant invité 
le roi de France á y  envoyer fes atnbafTadeurs, ils s3y  trou- 
vérent avec ceux de quelques atitres princes* lean de Sé- 
govie , depuis cardinal de faint Callixte, étoit arrivé á Ma- 
yeríce avec les autres députés du concile quelque tenas 
aüparavant, pour y  attendre les princes , dans le deífeirt 
d y  exercer les fonñions de Iégat a latere* II entreprit, dans 
Pabcenfe de farehevéque de May ence , d’entrer dans la ville, 
faifant porte? la croix devant lu i ; mais il y  trouva de Pop-
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pofmon, Quelques prélats, joinrs aux chanoiaes, vmrent Je 
prier de ne point cntrer dans I’égliíc en quaiité de légat; 
que l’archevéque de Mayence &  les autres princes d’Áile- 
njagne étoient fort onis, &  qu’ils avoient réíolu (fe ne rieo 
fouffrir qui püt porter préjudice a l’un des contendans ; qn’ils 
reconnoiffoient le eoneile de Baile pour legitime, &  Eugéne 
pour fouverain pontife; qu’ainíi il n’avoit qu’á demeurer 
chez luí juíqu’á l'arrivée de l’archevéque de Mayence.

_ Cet archevéque arriva vers le/douziéme ou treiziéme 
V ífam biée de de Févriet', avec celui de Tréves; qüelque tecas aprés arri- 

Máyeocetéfufele vérent les ambaffadeurs de l’empereur avec beaucoup d’autres» 
a^B^comme Et Jean de Ségovie informé par le rapport de quelques amis, 
Iégaf, que les élefteurs penchoient beaucoup pour Je partí d’Eir-

géne , & principaleraent l’archevéque de Mayence plus

Air. 1441.
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que tous Ies autres , il écrivit k Baile quon 
d’autres députés, &  qu*on ehoisít ceux qui dtoíent les plus 
recommandables. Ettfuite aprés ^voir demandé pendant plu* 
íieurs jours d’étre entendu au nom du coradle* enfin on lui 
répondit de la part des princes, qu’ils avoient réfólu de ne 
fe féparer jamais en aucune maniere de l’uñion qu’íls avoient 
jurée ; &  qu’ils vouloient garder letir ferment * qtiand méme 

H&ít conduite feroit douteufe par rapport á la convence z 
qu’ils entendroient le dáputé du concite comme un dé fes 
orateurs ; mais qu’ils ne vouloient pas quil parüt álaudience 
en habit de cardinal avec la croix, parce qu’ils. ne le re* 
garderoient Jamais ni comme cardinal, ni comme légat; &  
qu’ils en feroient autant á Tégard des cardinaux du pape 
Eugéne, s’ils avoient été créés depuis fa lufpenfion.

Cette réponfe parut fort dure á Jean de Ségovie; il ne 
voulut ríen accoraer jufqu’á ce qu’il en eüt informé le concile 
de Bañe , &  Félix particuliérement, parce que les princes de* 
mandoient qu’en parlant il ne traitát le pape Eugéne ni 
d’hérétique , ni de fchifmatique : ce député n’étoit venu que 
pour faire valoir la bonne caufe du concile, &  mettre au 
jour les crimes done on chargeoit Eugéne* Pendant tout ce 
débat le cardinal d’Arles arriva i  Mayence en: quaiité de 
légat a latere, avec Jean de Frizingue, appellé- le cardinal 
de Saint Martin. Les princes envoyérent au-devant dé lui 
Jean de Lyfura, pour lui fignifierqn’ils Ihonoreroientcom- 
me un vrai cardinal, s’il ne portoit aucune marque de fa 
légation, &  quils l’entendroient avec bo&té , de méme qué

les

lui aíTociát
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lesautres *pourvu qu’il voulüt laiffer dans fa maííbn la crolx &  
rhabií de cardinal; compliment qtfils avoient deja faitfaíre k 
Jean de Ségovie : ce qui caufa beaueoup de bruit, paree que íes 
depuré̂  de Baíle ne vouloient pas ceder. Enfin les princes 
ayant protefté qu’ils rransféreroient leur aflemblée dans un au- 
tre lieu s’ils n’y confentoient ¿ &  les magiftrars de Mayence, 
fconjoinrement avec Ies habitans 5 leur ayant fait ígavoir 
que s’ils ne fe rendoienr á la volonté des princes , ils alloíent 
révoquer leur fauficcnduit, fi dans huir jours il ne f̂ortoient 
de leur viller ceux de Baíle , pour ne pas laiffer leur cauíe 
fans défenfe, furent contraints de céder, parce que les princes 
ne vouloient poinr changer d*avi$, &  que les magiftrats ne 
vouloient pas permettre qu’on agir contre leur volonté.

Ainfi íe víngt-quatriéme Mars le cardinal d’Arles vinr k 
Taffemblée, fans croix &  fans aucune marque de fa dignítéi 
& máme fans fuite, ayant laiffé fes collégues &  fes do- 
meftiques en fa maifon. II dit beaueoup de chofes ¿ aufli bien 
que Thomas de Corcellis qui Faccompagnoit , touchant la 
fouveraine autorité des concites , le jugement équitable que 
celui de Baíle avoit renda contre Eugéne, &  Féleftion Iégi- 
íime 6¿ néceflaire de Félix en fa place. Le lendemain on 
entendít les députésd’Eugéne, qui étoient Jean de Carvajal 
& Nicolás de Cuza* Le premier fit Fapologie de celui quí Ten- 
voyoir j il commenga fondifcourspar ces paroles de S.Paul; 
$< Chaffez la fervante &  fon fils 5 car le fils de la fervante 
» ne fera point héricier avec te fils de la femme libre » \ 
& dit beaueoup de chofes excedentes contre fes adverfatres* 
II fut fecondé par Nicolás de Cuza, qui ne parla pas avec 
moins de folidité. II refuta tout ce que ceux de Baile avoient 
dit , &  appuya ce que Carvajal avoit avancé $ il atrefte 
Jnéme qu’Amédée avoit acheté le fouverain pontificar, qu?il 
avoit pourfiiivi íous la peau d’une brebis 5 &  qo’il avoit 
pro mis aux Vénitiens douze miite hotmnes de cavalerie , 
fi quittant le partí d’Eugéne , ils s’attachoient au fien. 
II ajouta que la dépofition d’Eugéné n'avoit été faite que 
par fept évéques, lorfque les loix ne pertnettoient pas qu’on 
dépofát un fimpLe évéque , fans qu’il y  en eüt douze. Les 
princes , dit Patrice , écoutérent ces députés avec beaueoup 
de plaifir, &  leur applaudirent fort, parce qu5ils avoient fo- 
lidement refuté les raifons de ceux de Baile.
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diícours des depuré d’Eugéne fuffent fans replique. II re- 
pondit fans avoir fhabit de cardinal 3 &  áprés ayoir dit beáa- 
coup de chofes en faveur des peres de Baile, &  avoir ren
da raiíon de ce qulí avoir quiné cet habit * il s*appíiqua á 
réfuter les raifons de fes adverfaires, íl apporra douze preû  
ves pour móntrer que tes concites généraux avoient une 
fouveraine puiffance á laquelle les papes éroient obligésde 
fe foumettre $ que te concite de Bañe étoit légitime , 8c 
qu’il n’avoit pu étre diffous par Eugéne, que ce pape avoir 
été juílement dépofé, &  Félix légirimement mis enfa place y 
qu’íl falloit en un mor luí obéir, comme au véritable fouve* 
rain pontife. Enfuite il appuya de plufieurs raifons Ies veri- 
tés approuvées par le concile, 8c concluí qu’Eugéne avoit 
éré juftemenr déclaré hérétique. Le lendemáin Car)aval 
&  Cuza repliquérent. Ceux de Baíle demandérent á erre 
encore entendus, mais ils furent refufés 3 &  les prinees, á 
Fexception de Télefteur de Tréves qui $*en étoit alté s’af- 
femblérent avec les ambaíTadeurs de Frédéric 8c du roi de 
France : ils arrétérent que, pour la paix de f  églife , il faf- 
loir affembler un'concile général dans un endroit différene 
de Bafle & de Florence, dans une ville d’Allemagne ou de 
France 3 que Fempereurinviteroit les cüntendans de s y  trou- 
ver; quon enverroit pour ce füjet des ambaíFadeurs aumois 
de Novembre vers Eugéne, de la part de Fempereur, du roi 
de France 8¡c des princes, 8c qu*on feroit fgavoir la méxne 
chofe á Amédée par quelqu’un de fes prélaís f qu’enfin il fau- 
droit commencer au plus tard ce concile le premier d’Aoüt 
de Fannée fuivante 1442’*

Cetce délibération fut envoyée á fempereur qui étoit á 
Vienne, oü les députés de Bañe 8t ceux d’Eugéne vinrent 
le trouver, chacun défendant fa caufe avec affez de viva- 
cité. Frédéric Ies écouta^ mais fans accorder ce qu-’iís de- 
mandoienr, ií remit faffaire á Faffembiée de Francfort f qui 
devoit fe teñir h la fére de la faint Martin dans le mois 
de Novembre , oü , de Favis des princes, il vouloit qu’on dé* 
cidát fuF le partí qtfon devoir prendre. Cependant cetreaf- 
femblée fut différée jufqu’áu mois de Mar de: fannée fui
vante.Albert proche parent de fempereur fit profeffion de 
demeurer attaché k Félix, &  de vrvre dans fon obéiffance 

la mort : ainfi finit Faffembiée de Mayence. Ceux 
de Baile n’ayant plus lia liberte de parler y  drefférentr uae
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longue apelóle pour réfoter les raifons des partífansdu pape 
Eugéoe , & ne manquérent pas de la répandre de tous cotes.

Aprés qae Tafíemblée de Mayence fot finie , oa tint á 
Eaíle le premier de Juillet la quarante-troifiéme feffion du 
coneüe. Long-tems avant cette feffion les peres avoient agité 
entre eux la queftion de la féte de la Yífitarion de la faínte 
Vierge , parce qu’ils vouloient en faire un décret. II y  avoit 
une baile de Bonifáce IX qui érabliffoit cette féte; mais 
cotnme cette bulle avoit été rendae pendant le fehifine, 
elle n’avoit été regae que par ceux de fon obéiflance : ee 
qui donna fujet au concile de Bafle d’en faire une autre. 
On difputa long-tems fot la maniere dont on devoit ia dre£ 
fer, iEnéas Sylvius en propofa une, &  fon fentiment fut fui- 
vi. Mais tí furvínt une autre dificulté : f^avoir fi le décret 
feroit fait fous le nom de Félix avec rapprobation du fa- 
eré concile * comme on avoit coutume de faire dans Ies au- 
ciens conciies : ou bien fiTon mettroit, fous le pape Félix 
préíident , comme on avoit fait k Sienne, Enfia Ton 
convint que le décret ne feroit point au nom du pape. 
Le tnotif qui le portoit k agir ainfí s, fot que plufieurs 
princes ne reconnoifíant point Félix pour pape, Tautorité da 
concile feroit bíeffée , fi fon faifoit des décrets en ion 
nona. Cochiée rapporte que le concile promit k la nation 
d’Allemagne, que quand Fempereur &  les princes fe dé- 
clareroient en faveur du concile qu’ib vouloient qu’on affem- 
blát, Félix n’y préfideroit point &  que le concile procéderoit 
en toutes chafes de la méme maniére quavant fon éleétíon.

O n dreffa done le décret pour la folemnité de la Ylfi- 
tation de la'fainte Vierge, íans faire aucune mention dupa- 
pe Félix. On ordonne qu’elle fera célébrée chaqué année le 
deuxiéme du mois de Juillet dans toore TégUfe , &  par tous 
les fidéles $ accordant á ceux qui affifteront á matines, á la 
proceffion, au fermon, á la melle , aux premieres &  fecondes 
vépres, cent jours d’indulgences, pour chaeun des offices* 
Ce fot dans cette leffion qu^Alfonfe^roi, d’Arragon fit deman- 
der aux peres d’impofer une dixme univérfelle for le cler- 
gé, pour défendre Tifie de Rhodes qui étoir ravagée par les 
Tures,promettant quil travafileroit á la faire payer dans íes 
états. Mais les peres ifayant pas jugé á propos de lui ac- 
coider fa demande, k caufe de la divifion de Téglife, U in-

ÁN. {441.

CUtXVL
Quarame-rroW 

fieme íefljoa da 
concite de 
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fifta pour la faire impofer da moins dans la Savoie, ce qui
fut encore refufé. - ' \  ?

tty avoit quelque tems que Philippe , áÉc de Milán, avoit 
chargé Tes ambaffadeurs de traiter avec le conciíe pour fe 
mettre fous fobéiffance de Félix* &  ceiui-ci, averti par fes 
amis, preflbit vivement le duc de conclure ce traite avant 
¡a diere de Francfort, Mais parce qu’it y  avoit dn danger 
pour Philippe, s’il étoit le premier de toute iítalie á fe dé- 
clarer en faveur da nouveau pape ; il demandoit treize mille 
écus d’or tous les mois, pour l*entrecien de quatre mille 
hommes de cavaleríe, &  qu on lui avan9át l ’argent des pre¿ 
miers mois , afin de le mettre en état de défendre fes états 
&  de recouvrer les provinces de Pégiife Romaine : promet- 
íant de fon coré de rendre Félix maítre de la ville de Bou- 
Iogne. Le fecrétaire de Nicolás Pifcinin, qui cómmandoit les 
troupes du duc, demandoit auffi k Félix qu’on- remboursát 
fon maítre des dépenfes qu’on fercit á Tattaque de cette mé- 
me ville, s"il fouhaitoit s’en emparer 5 &  la fcmme if 'étoit 
pas petite. On fit différens projets de traités* 11 y  eut plu- 
íieurs députés, &  beaucoup de lettres éerites de part 6c 
d’autre, Les cardinaux de Félix &  fes amis Pexhortoient fórt 
á accepter les conditions qu’on lui propofoir, parce qu*atti- 
rant le duc de Milán dans fon p a r t i i l  auroit hientot Al- 
fonfe roí d’A tragón, &  une grande partie de Fltalie, que 
les Allemands & d’autres ne manqueroient pas de fuivre, Fé
lix pouffé par toutés ces raifons, promit vers la fin du mois 
d?Aoüt au duc de Milán de lui comprer emquante mille 
écus d’or, trois femaines aprés qu’il auroit reconnu fon obé- 
dien<m & qu’il lui auroit remis Boulbgne y enfurte cinquante 
autres mille , des revenus de cette méme ville, payables en 
différens tems. Le vice-camérier de Félix fut envoyé pour 
conclure le traité. II fe donna de grands mouvemens, alíant 
trouver tantót le marquis de Ferrare, tantót Philippe, Enfin 
dans le mois de Janvier il fut renvoyé vers fon maítre, avec 
promeffe que daos dix jours le duc ehverroir á- Félix míe 
-célebre ambaflade pour fe mettre fous fon obéiffance , mais 
toutes ces beltes eípérances s’en allérent en fumée* &  les 
ambafladeurs du duc de Milán, depuis ce tems-lá, ne parurent 
plus á Baile. \

Les .«aéles de Patrice font mención ddn différend que Fé- 
lix ^qtv^ecfes cardinaux,au fujet da cinquiéme qa’oa lui
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avoit permis de lever fur tous les benéficos pendant dnq ans, 
&  du dixiéme pendant cinq autres années fuivantes, Les 
eardínáox en demandoient la moitié felón le décret de la 
vingt-roifiéme feíEon, &  un autre déeret de Nieolas IV* 
Félix prétendoit que cela n étoit pas jufte, attendü Ies gran- 
des dépenfes qu'i) avoit été obügé de faire, fans ríen 10Ü- 
cher des revenos de Féglife Romaine* H ajoutetr de plus 
qu*il- n^avoit re^u ce cinquiéme denier que du duché de Sa- 
voie, &  que les officiaux demandoient dsy avoir part, afe 
farant que cette loi avoit été établie pour leur entrenen- 
L’affaire fut long-tems difputée, *& demeura indécife. Une 
autre difpute s'éleva en méme retas, &  eut un meilleur fuc- 
eés. Félix avoit demandé aux peres que, ne pouvant ríen 
retirar des revenus du fouveraín pontificar pour fupporter 
les eharges de fa dignité, il lui fut permis de jouir,au nom 
du eoncile , d’une églife, d’un monaílére, ou de quelque 
autre bénéfice dans le duché de Savgie , juíqu'á ce qu’il eut 
Tecoúvré la plus grande patrie des biens de Fágliíe Ro- 
inaine. On délíbéra long-tems fur fa demande, &  cetre graee 
ne luí fut accordée qu’á la follicitation de fes amis, & aprés 
avoir été bien débattue. On ftatua auffi que Félix pouvoit ufer 
des réferves établíes dans la trente-tmiéine fefEon 2 &  eonune 
ti y avoit beaucoup de plaintes contre les feerétaires des Iet- 
ttes apoftoliques á caufe de leurs tases exceffives, on dé- 
hbéra long-tems pour modérer ces taxes ; &  cependanr os 
ne concluí ríen , le fecrétaire prétendant qu’elíes n’excédoient 
pas les taxes impofées par le pape Jeán XXL 

Dans le mois d’O&obre les peres du eoncile de Baile reda
ren t des letrres aJAlphonfe , qui mettoit les fix royaqnies fous 
1 obéiffance de Félix-, &  promettoit encore de bien plus gran
des chofes , íi on lui envoyoit quelque légat a latere. On lui 
envoya en cette qualité Jéan de Ségovie qû on nommoit le 
cardjnal de Saint-CaÜíxte , á qui Fon donna un pouvoir fur 
toute ritaiie &  les ifles adjacentes , afin de faire connoitre 
dans tout ce páys la jufiiee du concile de Baile, de procu- 
rer la fourniffion au pape Félix r &  de ménager la paix entre 
Alfoníé &  René d’Aojou. Ledernier jour du mois d’Oflobre, 
des députés de Prague &  d’Ulric de Rofemberg , gouverneur 
du royaume de Bohéme &  de ia plus grande partíe de ces états, 
yinrent fe fousnettre k Félix, On les admi t dans une qon- 
grégation générale, oh ils lui prómirent une píeme &  enuére
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1441— obéiffance. lis d^mandérent aufli avec beaucoup dinftance 

> 9 : qu’ori fournít quelques fecours á Ulric, qui étoit fans eeffe 
aux prifes avec les Huffites , &  qui n'étoit pas affez puifi. 
fant pour Ieur refifter. Gn leur répondit quon enverroit 
des députés á Taffemblée de Francfort , afin de prier Ies 

.princes d’AIiemagne d’aider UJric dé Targent provenu des 
indulgentes. , . ■

CLXXXlv Sbignée évéque de Cracovie, que Félix avoit nominé 
L’évéque de Cra- cardinal, quoiqu’Eugéne Teüt déja honoré .de cette dignité, 
l¿uí recoflnoit étoit toujours demeuré neutre entre les deux partís*, afinde 

pourvoir plus furement au bien de Tetar; mais enfin il fe 
determina cette année pour le concile de i Bailé , &  énvoya 
un député á Félix, pour luí fairé fes fouimffioñs ;en fon nom 
&  luí promettre obéiffance , &  pour le remercier du eardi- 
nalat, qu'il n'avoit pas accepté cTabord, y ayant été aúpa- 
ravant nominé par Eugene. Le roi de Pologne, qui auroit 
d'abord reconnu Félix, fi on avoit vpulu lui accordjer le 
titre de roi de Hongrie, &  Fargent recueilli des in
dulgences, ne Iaiffa pas dans la fuite d’étre favorable k 
ce pape, en faifant défenfes dans fes étatsd’obéir au pape 
Eugene, - ■

CLXXXV, Patríce rapporte á cette année le trouble qufexcita parmi 
les peres de Baile }es n¿res Baile un difcours de Tarchevéque de Palerme,
aifcours de Pa- connu íous le nom de Panorme. IL dit que, reux celebrant 

la meífe ie jour de la Pentecóte, Panorme y  précha ; &  que 
padant de fautorité du concile &  du pape, il affura que 
le fouverain pontife étoit de beaucoup. au-deffus du concile 
générai, &  que les peres ne fe conduifoient pas avec 
équité, lorfqu’ils mettoíent le nom du pape aprés celui du 
concile, parce qu’il eíl le chef du concile, &  l’évéque 
de Téglife univerfelle; qu’il étoit pourtant vrai. que cette 
prérogative ne lui convenoit que dans les chofes qui ne re- 
gardoient pas fa perfonne : car, dans fes propres affions, 
il étoit tellement foumis au concile , que, pourtoute for
te de péché mortel &  notoire qui cauloit du trouble dans 
Téglife, il pouvoít étre jugé par le concile ; mais que 
dans les affaires qui lui fo'nt étrangéres , le jugement 
lui en appartenoit, aufíi bien que. Ies définitions de foi, 
méme le concile générai étant affemblé. Ces paroles.de 
Panorme inquiétérent beaucoup les peres de B aile , qui 
croyoient que cet archevéque avoit vouiu décrier le con-

norme,j4tig, Pairicit j  loco 
€lt,art. izo.
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cite de Baile , pour fe rendre plus favorable á Eugéne* 
On Feo avertit en préfence de Félix &  de fes eardinaux; 
inais Panonne fe faifant beaucoup valoir la conduite
qu’i1 avoit tenue pour défendre Tamonté du concite , &  af- 
furant que ces paroles luí étoient échappées dans la vivacité 
dudifcours, qu’il n’avoit jamais eu l’intention qu’on lui pré- 
toir 5 qu’il príoit les peres ae prendre en bonne part ce qu’ii 
avoit d it, &  d*étre convaincus que, eomme il avoit toujours 
été favorable au concite, il promettoit de foutenir fon auto- 
rite taot qû il yivroit.

En France, la maniere dont le rol Charles V II ayoít 
diífipé la conjurar ion des princes, lüi avoit acquis beau- 
coup d’autorité. II connut, par fa propre expérience , que 
Ies affaires d’un royaume ne vont Jamais mieux que quand 
le prince fe met á la tére de fes armées* Ainfi aprés qu’il 
eut vifité la Champagne &  la Picardie, &  rétabli par-tout 
le bon ordre dans la guerre &  dans les finanees , il vint 
á Compiégne avec fon armée , &  en voy a le dix-hui- 
tiéme de Mai le fieur Prégent de Coitivy , amiral de Fran- 
ce, Ja  Hire &  d5autres , pour affiéger Creíl , place da 
Beauvoifis, fur la riviére d^Oife , qu’il prit lui-méme par 
capitulation aprés douze jours de fiége. Aprés cette coo- 
quéte , le roi^vint á Senlís ; &  de-lá á Saint-Denis , oü il 
féjourna queíqué tems , pendant que quelques-uus de fes 
officiers fe rendirent maítres du cháteau de Beaumefnil en 
Normandie , &  de Beaumoní - le - Roger, Un déraehe- 
ment de quatre á cinq cens Anglois fut auffi battu en 
Anjou par la~nobíeffe du pays* qui les obligea de s’enfair 
jufques au Mans, &  leur prit la plus grande partie de leurs 
chevaux.

Le fixiéme de Juillet, le roí accompagné da dauphin, 
de Charles d'Anjon comte du Maine, du eonnétable, 
des comtes d5Eu &  de la Marche, de Tamíra! Coitivy, 
&  de beaucoup d’autres feigneurs, partí* de. Saint-Denis, 
&  vint loger en Labbaye de Maubuiffon proche Pontoife, 
pour fortner le fiége. de eette ville, dans laquelle il y avoit 
une garnifon de mille ou douze cens Anglois ; qui firent 

‘ d’abord une fortie vigoureufe, &  vinrenr jufques auprés 
dé Fabbaye: mais ils furent repouffés la nuit fuivante. Les 
Fran^ois formérent le fiége de la pla^e, páfférent la riviére 
dX>ife avee-des bateaux, &  visrent fe rendre maítres de
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de :Saint-Martín, lie; general.. Talbatl-,& le dúo 

d'Yorck ravitaiiléreát ciaq fois la plae# j &. aprés pluíieurs 
attaques trés-vigoureiiíes , &  plus de trois mois d¿ fíége* 
on donna un aflaur general par trois endroks différens pen
dan! deux heures &  deibie 5 avác m  fi grand earpage 9 que 
les Anglois furenr contrain ts de jcéder, aprés avoir eu plus 
de huir ceris homme$ des ieurstués, &  quatre cens qui mi- 
reñí les 'armes bas. Le roi monta iui-tséme fcr la muradle 
lepée á la main avec une valeur extraordinaire, fe rendir mai- 
tre des portes; &  voyant fa conquéte aiFurée , il donna fes 
ordres pour empécher le pillage de b  ville, avee défenfe de 
faire aucuñ mal aux habitans. Le figur de Jalognes fut fait 
mará chai de France pendan! ce fiég.e. L ’aflaut fe donna le 
dix-neuviéme de Septembre j &  le quinziéine du me me mois 
le íienr Jean Floquet, gouverneur de Conches, reprit Evreux 
fur les-Anglois. ;

Aprés cette expédition, le roi vint á París, &  y re9Ut 
dans le mois d’O&obre l’hommage de Charles d’Anjou , fils 
du roi de Sicile , pour le comté du Maine, que Rene, fen 
frere áiné &  roi de Sicile, luí avoit donné pour fon par- 
tage de ia fucceílion de fon pere. Charles Y'II derneura k 
París jufqu'á Tentrée de Ihyver , qu’il partir acpompagné 
du dauphiñ pour aller vifiter la Bretagn efe .Poitou &  la 
Saintonge , afin d y  foulager les peupfes * .-*& de répnmer 
Tinfolente des feldats &  les vexatioos de quelques gentils- 
ho turnes de ces provi nees. Le comre de Rich.e mont, c on- 
nétable de France , perdit cette alinée fon époufe , qui mou- 
rut ie deuxiéme de Février.. Elle étoit veuve de Louis 
duc de Guienne , fils de Charles VL, quand le connétable 
Vépoufa.
■ Oh dit que ce fut cette année que Thomas á Kempis,
- chanoine réguiter du Mont Saime> Agües prés de Zw ol, 
compofá le fameux livre de rimitation de jefus-Chrift, 
Jéañ Bufeh hiftorien contemporain, Se qui. vivoit dans le 
méme monaftére avec Tilomas, dit, dans l’biftoire- du Mont 
Saínte- Agnés , que ce pieux chanoine. ri compofé qüatre li- 
vres de flmitation de lefus- Ghrift v Se Ion a u n m anuí- 
crir qifon voit aujdtfrd-hüi: dans; la bíbiiothéque dés Jéfui- 
tés d’Anvers, oü on lit ces paroles x Finí & ac'hvé Van de 
N* §* 14 4 r , par Ja* main de frere Thomas de 9 dans
le Jtíont de Áainte-Agnés prés dz 2 #a/*. Ge§ pftfOÍe$ ce*

pendant
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pendant ne font pas une preuve complette : elles peu- *v  m i  
vent*wgniner feulement que Tilomas avoit fan de fa maiu * **  * 
une copie de ce livre. Le témoignage de Jean Bufch eft 
d un ">lus grand poids. Mais i! y  en a qui préténdent que 
c’eft une addition qu on a faite aprés coup á fon hiíloirc.
Au refte il fert de peu defgavoir quel eft l'auteur du Kvre 
de l’Imitatíon : l’important eft de profiter de la leéhire de 
cet ouvrage, qui eft excellenr. Pluíieurs ordres ont voulu 
fe donner t’honneur d’en avoir produit lauceur; on s'eft 
beaucoup échaufie dans ces conreftations j & Ton a violé 
1 efprit de Jefus-Chrift ? que cet éctivain préche dans tout 
fon livre.

Tome. X V . M m
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L I V R E  CENT-  NE UFIÉME.

ON commenca cette année par accorder des provífions 
de bénéfices pour plufieiirs églifes de différens en- 

droits: & comme Téglife de Saltzbourg étoit vacante , Fré- 
déric, qui en étok doyen , fut élu par le chapirre pour rem- 
plir le fiége. Un'député fut envoyé au concile de Bafle pour 
en demander la confirmadon ; &  comme les peres vouloient 
que Félix ordonnát dans fon confiftoire cette confirmadon , 
&  qu’on fít ferment entre les mains de ce pape : le député 
refufa de s’y foumettre , remontrant que c’étoít au concile 
feul á qui il étoit envoyé , &  quJii n’avoit aucune affaire 
á déméler avec Félix, La chofe fut iong-tems difputée, & 
enfin le concile accorda en fon ñora ce qu’on luí deman- 
doit; le pallium fut donné á 1'élu yers le milieu du mois de 
Jañvier par le cardinal de Saint-Sixte , & par Etienge de 
Novarte avocar ? au ñora du pape. C’gft ainfi qu'on accommo- 
da Táfiaire.  ̂ .

Environ le mém£ rems il s eleva une grande difpute en
tre les peres de Bafle. Jeari de Bachenftein avoit obtenu d’eux 
la prévóté de Péglife de Vírtzbourg, ville épifcopale de 
Franconie fur le Mein \ quoique Philippe archevéque de Tro
ves leüt depuis quélque terns obtenue dTlugéne, aprés fa 
fufpenfion par les peres du concile, Félix exhortoit Jean á 
dífférer de faire plaider cette affaire , jufqu’á ce que celíes 
de l’églife fuffent terminées en Allemagne ; il lui remontroit 
que rarchevéque de Tréves avoit beáucoup de crédit parmi 
les princes élefteurs, &  qu’il lui paroiílbit dangereux dJirri« 
ter dans la conjonfture préfente un homme fi puiffant & fi 
recommandable. Mais Jean préférant fon avantage particulier 
au bien public , plaida fa caufe contre Philippe en plein con- 
cile ¿ & á rinffu de Félix 7 il fit rendrepar Pévéque de Ver- 
ceil une fenterice en fa faveur $ & pour confirmer plus plei- 
iiement fon droit, il demanda au concile une nouvelle pro- 
vifion fur fon affaire- Cette demande renouvella les difpu- 
tes , vu que les uns étoient favorables á Jean, &  qué les 
autres demandoient inftamment un délai pour éviter le fcan- 
dale, On tint une congregaron genérale pour la déci-
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fion de cette affaíre , qui demeura toutefoís ¡ndéeife, Les 
mémes divifions furvinrent á Toccaíion du doy en né de 
Capone &  d’autres, fon employoit beaueoup de tems 
en ces rorres de difpures , fans vouioir ou pouvoír ríen 
tenniner* ' ' -

Cependant Félix prefíbit fort le départ de fon légat en 
Italie j c ’eft pourquoi il don na ordre k Ñilbo d de Méthone, 
gouverneur du comté de Nice, qui par hafard fe trouvqit 
pour lors á Baile, d’équiper une galére ? aíin que ce légat 
püt partir pour Tltalie au premier jour de Mars. 11 lui fit don- 
ner fes igítrüfliohs par Ainéas Sylvius qu3il avoit choifi pour 
fon fecrétaire, &  elles furent expédiées le dernier jour de 
Février, Mais le départ du legar fut différé , parce qu’on ju- 
gea á propos d’envoyer auparavant une ambaffade aux ducs 
deBourgogne, de Bourbon &  de Savoie, qui s’étoient aflem- 
blés á Nevers,

Pendant que toutes ces chofes fe paffoiem a Baile5 au com- 
rnencement du tnois de Mars , Parchídiacre de Metz & Pau- 
diteur déla chambre, que Ies peres avoient envoyés en Al- 
Iemagne pour fonder Pefprit des princes * arrivérent, &  firent 
leur rapportrque la plus grande parrie des princes pencboient 
fort pour fe déclarer en faveur du pape Eugéne ? &  qû on 
luí avoit déja envoyé en Italie les condírions du trabé quJon 
vouloit faire avec luí: que les Allemands étoient fort irrites 
de ce que Ies peres de Bafle n^avoient pas encore accepté 
aueun des endroits nommés pour teñir le concile général ; 
&  qrfil'feur fembloit qu’ils devoient avoir deja envoyé fes lé- 
gats á Francfort, avec un piein pouvoir d*agir conformément 
aux voionrés des princes. Ce rapport Inquiéta fort les pe
res de Baile. On rint plufieurs affemblées fur ce fujet? &  
les fentimens y  furent fort partagés. Un des confulrans 
ayant dit a Félix qu’il ne pouvoir faire trop de dépura- 
tions aux rois &  aux princes , comtne on Pavoít régle 
autrefois: ce pape répondu qu’il étoií affez accablé de dé- 
penfes inútiles, qu’il avoit deja envoyé plufieurs députés fans 
en avoir tiré aucun fruit 8r qu’il croyoit que le meilleur 
expédient &  la voie la plus fure étoit de nommer au plutót 
un endroit pour le concile furur, afin de prevenir Jes pun
ces qui n3avoient aucun pouvoir lá-defíus*

Peu de jóurs aprés, Félix s5étant offert aux peres á tout 
cntreprendre. pour la paix de PégUfe* &  á ne ríen refiifer de
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, VLDépart des dé- 
purés da concile 
versTempereur,

% j 6 H i s t o i r e  E  c  c  l  é  s i  a  s  t i  q  t? e . 
tout ce que le concile jugeroit néceflaire pour y  réuíEr , fauf 
toutefois Fautonté de l’égiife 3 ils crurent tous qu’on devoit 
envoyer des députés k Fempereur, pour traiter avec Luí des 
voies néceíTaires pour par venir a une pdx folide 1 &  pour 
cela Félix choifir uñ évéque nominé Barthélemi, & Nicolás 
Ami, qui furent chargés tFune letrre íynodalé pour inftruire 
Frédéric & pour Fengager á travailler á la paix. Panortne 
compofa cette lettre au nom du concile 3 mais n’ayant point 
eré approuvée , quoique alTez louée, le. cardinal d'Aries char- 
gea iEnéas Sylvius d'en faite une aufre , qui fut eftimée 
de tous &  méme-de Panortne, Cette lettre rendoit cojnpte d’u- 
ne mániére claire &  précife de la conduite des peres de Baile, 
&  de la caufe des diviíions entre Eugéne &  le concile j oa 
y  parloít .du mépris que ce pape en ayoit fait , des motive- 
mens quHl s’étoit donnés pour lediffoüdre , de quelle maniére 
il s’étoit rendu coupable envers Fégíife, du jugement qu*on 
avoit rendu contre lui á Bailé, &  de la néceffité fondée fur 
les canons d'élire un autre papé- On exhortoit Fempereur 
á favorifer la jufte caufe du concile, &  á réprimer Paudace 
de fes ennerais. Enfin on Paííuroit que le concile ne fouhai- 
roit rien tant que la paix de Féglife; tnais une paix qui füt 
établíe fur la vérité, fur la juftice, fur rhonnéteié, qui 
ne donnát point atteinre á la foi orthodoxe : qúsen obfervant 
les décrets des conciles de Conílance &  dé Bailé , on feroit 
la paix fans nulle difiiculté 3 &  que Félix &  les peres y con- 
tribueroienr de tout leur pouvoir.

Les deux députés partirent le cinquiéme d’Avril *ayec ces 
ordres 3 & le bruit s’étant répandu que Fempereur devoit 
incefiamment arriver á Francfort pour la diéte , &  qiFil étoit 
en chemin , les peres du concile délibérérent entre éux pour 
lui envoyer une plus célebre ambafíade. Les nouveaux car- 
dinaux refuíerent cet honneur, fe reifouyenant du chagrín 
qû on avoit caufé auxaurres députés á Faflemblée de Mayen- 
ce 5 & craignant avec fondement qu’on ne les objigeát, de 
métné que ceux-ci, á quitter les marques de, ieur dignité, 
&  á ne point paroitre avec Fhabit de cardinal. Mais Félix 
&  beaucoup tPautres le raífurérent, &  leur remontrérent 
que quand méme ils devroient quitter leur habit, il n*y ávoit 
rien qu*ils ne duffent entreprendre &  foufFrir pour la défen- 
fe de la verite & de la juftice , &  pour foutenir Féquité du 
concile* On proceda done au choix de ces députés, &  Fon
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jetta les yeux fur le cardinal d’Arles, Parchevéque de Paler- 
me &  Jean de Ségovle j ces deux derníers étoient dü nombre 
^snouveaux cardinaux. lis partirent &  s’embarquérent fur 
f|?Fhin dans le mois de Mai,

Le pape Engéne étoít toujours k Florence occupé de fon 
concile, dont ii tint la cinquiéme feflion depuís le dápart 
des Grecs * le vingt-fixiéme tPAvrilde cene année: II y  pro 
pofa de transférer ie concile de Florence k Rome avec Pap- 
probaríon du méme concile , afin qu’il tirar plus d’autorité 
du lieu oh il feroit célebre ; &  que Pon fit plus d’honneur 
aux ambaffadeurs de Zarah Jacob roí d’Eihiopie ,qui venoient 
au concile pour embraffer la foi de Péglife Romaine, II 
ajouta, qu ôn ie continueroit dans Péglife de S* Jean de La
cran , quinze jours aprés fon arrivée á Rome, II apporta en- 
core dautres raifonspour autorífer cette tranílatíon, comme la 
cotnmodité duiieu , Pabondance de tout ce done on auroit be- 
foin, &  la facilité de travaiüer plus efficacement á la paix 
de Péglife &  au repos de litaba, Les peres de Baile ju- 
gérent mal de cette propofition d’Eugéne. lis publiétent 
par-tout qu’il ne ttansféroit le concile á Rome, que pour 
n’étre point obligé de venir á celui qu’on devoit teñir en 
Allemagne, parce qu’il n’en vouloit point hors de Pita- 
lie, &  pour faire voir fa fouveraíne autoríté fur le con
cile, én le transférant ainfi d’un lieu á un autre; de Baf- 
le á Ferrare ,  de Ferrare á Florence, de Florence á Rome: 
ce qtii ne tendoit qu*á anéantir Lautome de Péglife &  des 
conches.

Les peres du conche de Bafle tinrent auffi dans cette année 
la quaratíte-quatiiéme feffion le neuviéme du mois d’Aoür, 
veille de S. Laurent. Le décret qu’hs y  firent eft affez long, 
&  ne regarde que Ja füreté des aftes &des perfonnes du 
concile, caffant &  annullant tout ce qui pourroit étrefak 
contre e u x o u á  leur préjudice. L*on y ratifie tousíesfta- 
tuts &  décrets fairs á cette occafion dans les précédenres 
feflions, &  on condamne á une amende de dix mares d’or, 
outre rexcommunication &  la privatíon de leurs bénéfiees 
ou dignités, tous ceux qui perfécuteront Ies membres du con
che, ou qui s^empareront de leurs béiréfices.. Les colléges 
&  iesuniverfités font condamnés á trente mares d’or, dont 
un tiers fera áffigné k la chambre apoftolique, Pautre tiers á
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178 H í s t s m i b  E e e i é s i  á s y i q  v e :  
ceiui qui aura été iéfé , 8c le dernier au prinee ou au magif. 
trat da Item Enfin Jes collareurs des bénéfices encourront 
Jes mérnes peines , fi dans deux mois '& douze io u rs^  
ne remettent en pofleffion ceux qui auront été chafles^R 
ieurs bénéfices, aprésten avoir été requis par Íes pañíesin- 
téreffées. N i .

Pour trouver les moyens de concílier íes deux partís qui 
divifoient Féglife, Frédéric indiquaune diere á Francfort, &  
nomina quelques évéques &  dturres perfoiines d*autorité 
pour entendre leslégatsdu concile de Baíle &  ceux du pape 
Eugéne. Les. peres de Baile ordonnérent des priéres publi
ques dans toares les égliíes de la ville¿ pour demandar á 
Dieu un heureux fuccés; &  Félix ordonnaque, pendanreet- 
te affemblée, on íufpendroit toutes fortes d’affaires á Baíle, 
pour ne pas irriter les princes par quelques nouvelies meíures 
qu’on y pourroit prendre.

Les députés de Baíle arrivérent á Francfort le vingnfep- 
tiéme de Mai , &  y furent rejus avec beaucoup de bonté 
de la part des magiflrats, qui ne voulurent pas cependant 
leur permetrre de prendre la qualité de légats du faint fiége, 
ni d’en poner Ies marques. Le méme jour Fempereur y  ar« 
riva aüífi avec Íes éleñeurs de Mayence , de Cdlogne , de 
Tréves, le comte Palatin, le duc de Saxe , 8c beaucoup 
d’autres princes. Frédéric ne voulut pas fouffrir que les dé
putés de Baile allaffent au-devant de lui. II leur donna au- 
dience quelques Jours aprés fon arrivée, & recut fes letnes 
du concile & de Félix. Panorme porta la parole , &  pria 
Fempereur de maintenir la juílice &  la liberté de Féglife, &  
de s’en déckrer le protefteur. Frédéric luirépondit'qu’iljñ’a- 
yoit rien plus á cceur, &  que c’étoit pour céla qu?il avoit 
convoqué Faffemblée des princes ; mais qu’ils íeroient 
obligés d’en atrendre quelque tems le réfultat, á caufe 
du voyage qu’il devoit faire k Aix-la-Chapelle pour re
ceñir la couronne de Fempire j . que pendant fon abfen- 
,ce les députés de Baile &  ieurs adverfaires pourroient ex- 
pofer Ieurs raifons a ceux qui Íeroient nommés potír les 
entendre. :
. ^ sT,^Put ŝ du pape Eugéne , qui étoient Jean de Carva
jal , Nicolás de Cuza &  Jacques de Ferrare y  eurent auiE au- 
dience de Fempereur dans Féglife de S. Francois : ils lui pré- 
fenterent des lettres d’Eugene} &  Fexhortérent á chafíer ceux
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qui éíoient affemblés k Baila , &  á obligar tous les fidéies Ak . 1442* 
a ne reconnoitre qu’un feul ponrife indubitable ? á qui íls 
rendroient obéiffance. A ce difcours urTdes députés de Ba£ 
le oria Pempereur d’entendte fes collégues , avant que de 
repondré aux députés' d’Eugéne ; mais Carvajal prenam la 
parole j répliqua qtfil ne falloit donner aucune audience 
á des ’fchifmariques 5 &  que s’ils vouloient étre enten-* 
dus ? on fít venir Jean de Ségovie &  fon collégue , &  
qu’alors on leur * répondroit. 1/empereur les renvoya 
devane ceux qu’il avoit nommés pour exanriner leurs 
raifons.

Ce prince panit prefque auffi-tot pour fe rendfe á Aix-la- „  5X4
11 o * 1 1 i? * |i 1 CourocofinicíitChapelle , K  y  recevoxr la couronne de 1 empire* Ir la recut rempertiir 4 

le dix-feptiéme de Juin, par les maíns de Thierri archevéque Ak-ia-Chapeüe* 
d-' Cologne. Oñ dit que le cardinal d’Aries s'étant trouvé k 
cette cérémonie , Jean Heinsberg évéque de Liége, qui écoit 
dans le parti du pape Eugéne , lui ordonna de fe retírer 
de de forrir de la ville, s’oppofant á Fhonneur qu’on lui 
faifoit 9 mais que i’archevéque de Cologne appaíla ce dif
ieren d.

Pendant Pabfence de í’empereur , Ies évéques d’Ausbourg xir.
& de Chimé , le marquis de Rorhelingen , 8t Tilomas Ha* On entendiere- 
felbach célebre théologien que ce prince avoit nommés *
pour conferer avec les députés du concile &  d’Eugéne, Panic* iéo^
donnérent toutes les audiences néceflaires* Ceux de Bañe 
furent efctendus les^premiers $ &  Panorme, tré»habile dans 
le droit £anonique, employa trois jours k montrer que le 
concile de Baile avoit été légitimement continué , que. le 
pape étoit oblígé de lui obéir , qu’il ne pouvoit ni le dif- 
ibudre ni le transférer $ que PafTemblée de Ferrare n*é- 
toit pas un concile général 4 qu’Eugéne avoit été juftement 
dépofé par les peres de Baile, &  Félix trés-canoniquement 
éíü j que c5étoit' une néceiEté de falur pour tous les fí- 
déles d’obéir á ce dernier , &  de le regarder comme le 
feul vicaire de Jefas - Chrift. Enfuíte il régondít aux ob« 
jeftions de fes adverfaires ; il réfuta par plufieurs raifons un 
décret d’Eugéne , qui commence par ces paroles : Etjl 
non dubitemus. Tout ceci fe paffa en paniculier &  fans 
témoins. . - ' r xnr

Enfuíte Ies députés du pápe Eugéne plaidérent leur caufe 
¿evant les mémes eommiñaires, Nicolás de Caza parla pour Eugéne,

#



144%i

xiy.
Cinq éle&eurs 

venJentreconaüi- 
tre Eugéne.

. XV.
Jugement que 

prononce Tempe- 
reur.

iSó H f S T Ó I R E  E c C I Í S I A S T I  QUE,’ 
les autres, &  dir que c*étoit une injuftice d’entendte Ies 
partifans d^Amédée, qui étoient déja profcríis ; il fit un long 
récir de la maniere dont TaflFaire s*étoit paifée dans i’un &  
Tañere partí; il fit voir qu’Eugéne avoit eu raifon de trans- 
férer le concile, que le jugement qu’on avoit rendu eontre 
luí étoit injíifte* &  tomes les accufations fauffes; qu’il n’y 
avoit aucun conéile á Baile; que le faint &  cecuménique 
concile étoit á Florence ; &  que le fruir de celui de Baile 
étoit le fchifme , la divífion &  Tabomxnation dans Téglife dé 
Dieu , pendant qu’á Florence on avoit travaillé á Tunion des 
Grecs , des Arméníens, des Jacohites &  de plufíeurs autres. 
Que toutes ces raifons étoient affez puiflantes pour obligar 
Tempéreur á chaffer ceux de Baile av.ee leur ídple, á les re- 
léguer aux extrémités du monde , &  á reconnoítre &  ref 
peéler Eugéne cotnme le faint pontife &  le véritable vicai- 
re de Jefus-Clmft. Tous ces difcours de part &  d’autre 
furént mis par écrit pour étre rapportés á Temperéur aprés 
fon retour.

Ce prince revint á Francfort au commencement du picis 
d’Aoüt; Sí on lui fit un rapport fidéle de tout ce qui s’é- 
toit paffé. Ceux dé Bafle ayant appris que cinq élefle.urs 
étoient réfolus de reconnoítre Eugéne á certaines cóndititíns; 
& aliarmés de ce coup qu’ils redoutoient; ils firent ce qu’ils 
purent pour le parer. lis tentérent de faire entrer ces prin- 
ces dans leurs raifons , mais ils n’en furent point écoutés, 
L’empereurf qui veilloit a tout, s’informa des cSnditions 
que les punces exigeoient pour reconnoítre Eugéne, &  les 
fit examinef dans une aflémbiée de princes &  de prélats. 
Les depures de Bafle ne Feurent pas plutdt appris, qu’ils 
aliérent trouver Fempereur, afin de Fengager á forcé de 
priéres d’inflances & dé follicitations , á ne point accepter 
ces conditions. Aprés bien des difputes, aprés biens des def- 
feins pris & laiffés, Frédéric enfin répondit, du confeil des 
princes, qu’il failoit abfolument convoquer un autre conci
le; que pour régier le tems &  le lieu de fa convocation, on 
enverroit des députés aux peres de Báfle &  au pape Eugé
ne ; & que jufqu’á cetems-Ik les Allemans démeureroiént dans 
la neutralité. Les députés de Baile fe plaignirent que ce 
n’étoit point-obferver la neutralité, que de parler d’envóyer 
des députés au papê  Eugéne, á lexclufion du pape Félix. 
L’empereur les appaífa &  les renvoya, aprés leur avoir pro-

#
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mis que toutes las raifons feroient pefées dans de jaftes ba
lance $ anforte qu’ils anivérent á Baile le premier Septembre* 
&  firent aux peres leur rappoit de toar ce quí s’étoít paffé 
k Francfort.

i/empereur* pour confervet la paix dans la province, 
défeadit par un édit publie, de troabier* qoelqu’un dans íes 
bénéfices á Toccafion du fchifme, de quelque maniere que 
ce fót; &  déclara que ceux qui y  contreviendroient, fe- 
roieut regardés comme ennemis de Tetar, Enfuñe du con- 
fen temen tdes princes* on convint de quelques arricies qui 
devoiént étre préfentés á Eugene pour concourir h la paix¿ 
&  Ton preferí vit une régle y que les députés qu?on enver- 
roit á Baile &  á Eugene > feroient obligés d’obferver. Elle 
étoit congue en ces tenues : Les envoyés de Tempereur &  
des ptinces fe trouveront tous á Trente le jour de la féte 
de S. Gal 7 reípefíeront Eugene comme le pontife Romain, 
lorfqu'ils feront arrivés vers luí, ils excuferont Tempereur 
& les princes, &  lui expoferont les raifons pour lefquelies 
ils demeurent dans la neutralitéi lis diront enfuite que Tavis 
de Tempereur efl:, qu’on ne peut procurer la paix de Téglife 
que par un concile général; qu’ainfi Ton príe fe feinteté de 
Tindiquer dans quelqu’une des villes fuivantes, Ratísbonne, 
Tréves, Mets, Strasbourg, Conftance*ou s’il aime mieux. 
Trente} &  qu’il ne faut pas que Tannée fe paffe fans le cé- 
lébrer* Que fi le roí de Fránce feit des inftanees pour le 
convoquer dans fon royaume, iis perfuaderonr au pape qu’ii 
conviendroit mieux de choiíir TAHemagne , ou Ton jouít 
d’un grand tepos, &  otr il n’y  a point de guerre, d’auiant 
plus qu’il paroir plus expédient de faire Tunion dans le pays 
ixiéme oü la divifion s’eft faite, Qu’on laiffera au concile le 
foin de pourvoir k la maniere d y  procéder. Que fi le pa
pe ne veut point convoquer le concile ? qu’il acccrde k Tem
pereur le droit de le convoquer lui-méme; Que fi le pa
pe veut fe juffifier de tout ce dont on Ta accufé , on ne 
refufera pas d’entendre fes excufes 7 mais qu’on ne les rece
b a  pas ñon plus. Que les envoyés ne feront pas plus 
d’un mois á attendre la réponfe du pape , qu’ils Tobtien- 
dront par écrii* Ces mémes envoyés jureront avant leur 
départ , qtfils ne demanderont ríen au fouverain pon- 
fife , &  qu-ils n’en recevront ríen , ni dignités 7 ni gra
bes ,n i  bénéfices$&  ils obferveront lá meme conduite 
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epvefS le$ * pere¿> de Baile- lis ne reconnoitront-poínt Fé
lix comme pape , ne l’honorerpnt; point en cette qu alité , 
&  ne traíreront avee lui que parla médiation de quelque tiers* 
Enfin Ies mémes envoyés feront leur rapport áTempereur &  
aux princes avant la féte -de ;la Purificación de la Vierge , 
auquel tems ii y aura une affemblée á Nuremberg pour en 
délibérer-'Tel fut tout le ré/ulrat de cette dicte de Francfort*

Quand ces. chofes furent rapportées aux peres de Baile, 
ils en con^urent beaucoup de chagrín 3 s’érant flattés que les 
princes fe déclareroient en leur faveur , &  embr îTeraieat leur 
fentiment. L’empereur nomma- l’é yéque * $yIveílre , Thomas 
Hafelbach &  d’autres , pour erré.. fes, atnbaífadeurs á.Baíle, &  
rapporter aux peres ie ; réfultat de TaíTemblée de Francfort, 
pendant quJil fe mit en voyage:pour sren retourner. Comme 
fon chemin Tobligeoit á paffer proche la ville de Baile , plu- 
fieurs des cardínaux allérent au-devant de luí le quatorziéme 
de Septembre,pour le prier d’entrer daos la viiie , ce qu'ii 
ne voulut pas leur accorder: iljeur demanda feuleipentíqu’ils 
éeoutaffem fes ambaffadeurs. Ceux-ci repréfentérent aux peres 
de Baile , que le deíTein de Teinpereur étoit d’affembler dans 
l’année un concite general dans un endroit qui lui convine 
áuíE-bien quaux princes, &  qui fut propre á y tFaiter des 
affaires de i’égliíé &  de la paix, á laquelle iis deyoient con- 
tribuer par leurs voeux , s’ils avoient quelque .zele pour le 
repos de la chrétienté, qui étoit déchirée par leur dívifion.

On délibéra long-tems & Baile en préfence de Félix fur 
cette demande/de l’empereur , &  Ton prévit de grandes 
difficultés á accorder ia tenue d’un autre conciíe. Cependanf 
aprés beaucoup de difpures , on fut contraint de fe rendre 
aux volontés du prince, &  de confentir á la convocadoa 
du concile : mais de nouvelles conteftations s’élevérent fur 
la maniere dont les xhofes sJy paíTeroient. Plufieürs jugeoient 
á propos de ne donner aucune réponfe pofitive avant que 
Tempereur fut entré dans Baile ; &  ce prince perfévéroit dans 
la réfolution de n’y  ppint venir, que les peres -auparavant 
n’euffent répondu ciairement. Félix &. le concííe étoíent auffi 
fort inquiets, de ce que les princes &  Frédéric 4ui-xnéme 
avoient écrit á Eugéne comme aupontife Romalns, qu’ds 
euffent refufé á Félix cette qualité , ne lui euffent point 

.en voy e d’ambaffadeurs. Ils fe plaignpient que, bien loin^ob* 
ferver la neutralité qu ils avoient promife j C^toit plutot dé*
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clarer públiquement que le eoncile de Baile étoit ínjufte, &  
qu’Eugéner n’avoit pas été légitímement dápofé. Ces plamtes 
ayant été faites á Pempereur par les députés du cóncile, 
Gaipard Sclich leur répondit que fa majefte ímpériale étoit 
fo'rt portée á procurer la paix ; mais qu?a l’égard de ce 
qu’ils objeftoient touchant la nomination d’Eugéne , on 
ne pouvoit ríen changer aux réfolutions de Tafleioblée de 
Francfort;

II fallut done repondré pofitivement á Fempereur ,&  les 
peres tinrent pour cela une congrégañon générale le fixiéme 
d’Oftobre , aans laquelle, aprés beaueoup dé délibérarions. 
&  de difputes, on répondit aux ambaffadeurs de Frédéric, 
du confeñtémeht unánime des peres : qué bien qu á Baile 
le cótf cile y fót légitimeinent affemblé, que l’endroit fut 
trés'COrómode &  tres-sur, &  que le changement ne püt 
ét're que trés-dangereux &  trés-incommode aux peres ? ce- 
pendant pour le bien de la paix , &  pour fe conformer 
aux defirs de Pempereur, ils vouloient bien confentir qu7on 
le transférát ailleurs, pourvu qu’ils y  fuffent en fureté;  que 
le liéü fut en Aüémagne , qu’it fut agréable á fa majefté 
impétrale &  aux ptinces, &  convenable á la conjonfture 
de Pétat ptéfent des affaires; que la tranflatíon fe fu de 
la propre autorité de Pempereur, &  qu’il y  affiftát iui-mé- 
líe en perfonne, ou quélqué mitre en íá place qui proté- 
geát le concile ) qu’il exhertát les rois &  íes princes á s'jr 
rendre ¡  oü á y» énvoyer leürs iambafladeurs f  qû on donnát 
ordre a tous les prélats cié s’y  trouver. Us ajoutérent qu’afin 
de ne pas rendre un fi grand travail inutile , Pempereur &  
Ies princes promettroierit d’obéir en tout aux décifions de 

■ ce: concile y d’obferver fes; décrets , quand . lóeme ceux da 
partí oppofé ne s’y  trouveroient pas : que ceux de Bafle nom- 
meroient- pour ce concile pluíieurs enároits 5 que Fétnpereqr 
•feroit le choix du lieu, &  que les peres le confirmeroient 
par un décret folemnel ; qu’enfuite ils s’y  rendroient dans le 
tems marqué, aprés cependant avoir pris toutes les íuretés 
convenables. . *: : ¿ -
; Ces réfolurions ayant été p ifes, Pempereur fe mit enche- 
inin pour Bafle j .& -y fir fon eñtrée avéc beáucoup de pom
pe &  de magnifiéence P onziéme de Novembre jour de S. 
Martin; il étoit entre le cardinal d’Arles &  le patriarche 
-d’Aquilée év é̂que-de Trente, qui étoit-auffi-cardinal &  pa-_
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devaní,-} le"'d uc de Brunfvik , íe cointé de-, Geneve Qz d a ir
ires avec rous les prélats, fuivoient Pempereur :Jpn le con- 
duifit ainfi á l’égiife cathédirále , oü ayant fait fa priére íl 
donna audience. Le lendemain U fue vifité par les caréinaux 
& par les membres du concile, auxquels iL: dit beaucoup de 
ehoíes^pour leufc faire. cqrínoítre qu’il .ne youlpit: queia juf* 
tice ? & qu’il maintiendroitJWorite de Légliíe* Leqour dJá̂  
prés , vers le foir , il rendir une yifite au pape Félix, 
avec peu de fuite, &  fans luí rendre les honneurs düs au 
fouveraín pontife : ii entra chez lui nue téte,.& s’arréta 
dans la fallq avec ceux qui raccómpagnoienj. Félix informé 
de fon arrivée fortit de fa chambre , &  vint au-dévant de 
lui avec fes neuf cardinaux, préeédé de íá cróix. 11 étoit veta 
d’une grande robe de pourpre doublée d’hernnné* L'empe- 
reur Paborda avec beaucoup de refpeft, &  un évéque prit 
la parole pour excufer fa majefté impériale, de ce quelle 
ne lui rendoit pas . les honneurs qu’on doit-aü¡ fouverain pon
tife quelle¡ n’agiffoit ainíi que pour fáciliter [Ja ,paix ¡ dé 
Téglife , á laquélle elle Fexhprtoit de contribuer-en fépondant 
á fes bóns deffejns. Cet évéque, en parlant au pape , af- 
feéla de ne point fe fervir du terme de fainteté, ou de béa- 
titude, nemployant que celui de bonté. Félix cependanr, 
dir Parrice, répondit en pape jremerciaPempereur de fa vifite, 
& aprés beaucQup.de chofes dites de parx& d’autre, l’empereur 
retourna dán̂  fa tnaifon * &  le lendemain il partit de Baile* 

Peu de tenas aprés le départ de Fempereur, Félix quina 
aufli Bañe , &  s’én alia, á Laufanne, avec une partie de fes 
cardinaux& de. fes officiers , laiflant le plus, grand nom
bre á Baile* 11 promit au concile d’y revenir, des que Fhy.« 
■ ver feroif paíTé ,;&  Üaffura que. c’étoitla foibleffe de fa fanté 
•qui Tobligeoit á faire ce voyage. Un,depuré du > comte de 
Duglaz eñ Ecoffe;, vint dans ces conjonctures.á Baile, ren
dre fes foumiffions k Félix de Iá part de ion máitre , &  lui 
faire ffav.oir que les prélats du.royaume d5Ecóffe , á la fol- 
licitatipn de quelqués évéques promus par Éugéñe y aprés 
fa idépofitioh,\avoient áffemblé ün.. fynode próvinciai, quils
Í avoiént condarhné> & excommunié: les peres de Baile511& 

élix privé du facérdoce &. de leurs bénéfices ceux qui 
leur: adhéroient, & éntr’autr^; le fils du comte de Duglaz, 
qui étoit évéque d-Abardonne , avoit obténu fes pro-
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vifions dq, concite &  de Félix ¿que ceprélat iTéranf pas aflez 
fort pour réíJjEl r̂,, il prioit les peres de le feeourir, &  de 
prendre ía défenfé , en employant les [cenfures eccléfiaftiques 
contre Tes ennemis*

Daos le mois de Décembre, Feidinand duc de Cal abre, 
fils d*Alfoníe roi d’Arragon ,■ envoya un depuré á Baile pour 
faire fes foümiflions en fon nom r &  promeitre obéíflance 
au concite , daos tojgt ce qui ne feroir pas oppofé aux in- 
réréts^de fon pere* Mais ce depuré ayant donné dans fon 
difcours la qualicé de duc de Calabre á Ferdinand, un évé- 
que appellé Raymond protefta, au nom du roi René, que 
Ferdinand n-étoit point duc de Calabre , parce que le royau- 
me de Naples appartenoit a René, &  non pas á Áífonfe 
qui en étoit Tufurpateor 5 que par la méme raifon le du
ché de Calabre étoic á Jean, fils de René , que Ferdínand 
étoit un duc fuppofé 5 &  quil n’avoit aucun droit au royan
me de Sicile* Panorrae reprit Févéque de ce qu’il parloit 
ainfi, &  lui dit quid n’en avoit aucun ordre de René, &  
que ce prince ne fautorlferoit pas dans cette conduite, II 
ajo uta qu?il ayoít d’autant plus de tort , qu’Alfonfe &  fon 
fils fe décíaranr en faveur du concite* il failoit les ménager 
davantage* &  
adverfaire.

Les peres de Bafle conjurent de grandes efpérances de 
Fran^ois Sforce , qui n’eurenr pourtant aucun Aicces* par
ce que toutes les belles própofitions quJíl leur fie faire ne 
tendoient qu’á fes avantages &  á fes iméréts, li étoit un des 
plus grands capitaines de fon tetns, &  gendre dePhilippe duc 
de Milán r done il devint enfuite 1 ennemí, ayant prís le 
partí des Vénitiens. Ii étoit auffi foit oppofé au pape Eu- 
gene , á caufe des biens de Téglife dont il stetoit emparé, &  
qu’il ne vpuloit pas reñdré, quelques inflantes que lux en 
fit ce pape ; á quoi toutefois il fut contraint dans la fuire* 
Toutes ces raifons Tobligérent á faire quelques démarches 
pour fe foumettre a fobéiflance de Félix* II envoy a pour 
cet .effet Thomas de Riéti tróuver en premier lien ce pape 
á Laufanne^ & enfuite á Bafle, II parut devane Taffemblée 
des'iperes inveftiva beaucoup contre Eugéne, &  promit 
quatre chofes aux peres de la pare de Sforce* La premiére,

3ue; Veqiíe, Florence &  Genes fe déciareroieot en faveur 
e; Réjfa*, [(£,- feconde, :-<|u*_aprés ie ..taois -de Juia ü jdédare-

ne prendre en aucune maniére ie pañi de ieur
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roit la guerre fefen Ies ordres de ce pape ., á cjui bon luí fem* 
bleroít, pourvu qu’oír lili* confirmát léŝ  priviíeges qui luí 
avoient été autrefois accordes par Eugéne - d’étre le grand 
gonfalonnier de Tégiife Romaíne, La troifiéme, qu’avanr deux 
tnois il recouvreroit lá ville de Rome &  Ies provinees de 
Pégíife , poür les remettre á Félix, La quatriéme, qú’il luí 
livreroir Eugéne priíbnnien En échange, il deiüandoit qu’on 
luiaflignát rreize milla écus d?or chaq^ mbis, pour entre- 
teñir quatre inille hommes de cavalerie &  mille dlnfánterie, 
&  qu5on lili confirmát la poíTeffion des villes de Thodi, d*Af- 
fife &  de Tofcanelle avec troís autres vilies; il aflura que les 
marchands de Genéve ferpient garans de l’éxécutioñ de fes 
promeffes, Toutés ces propofitions ehflérérit fi fort le eceur- 
de Félix Se des peres de'Baile, qúHls: paroiffolefít'fétnet- 
tre fort peu en peine du fuccés de l’affemblée de Nurem- 
herg, á laquelle on fe préparoit | mais elles ne furent point 
exécutées, • 'f -jm
.. Aífonfe fe rendit enfin maxtre de Naples y málgré fous Ies 
vains efforts des papes, quis’eri difoient fouverains feigneurs, 
&  des ducs d?Anjou qui en étoient Tes légitirríés héntiers?& 
qui furenr conrrainrs de quitterla pattie, íoit parce quMsné- 
toient pas aífez forts, foit parce que les feigneurs: du pays leur 
manquérent de fidélité, auffi-bien que les peuples qui natu- 
rellemént fpnt fort légers &  trésríneonílans $ de forte qu’il 
y a liéu d^tre fiirpris, de ce: que les pfinces de cette mai- 
íbn ont . f i  fouvent entrepris de conquerir ce royanme , & 
fe font expofés á tant de dangers, aprés des exempies fu- 
neftes du malheur qu’ils ont toujours eu, &  des grandes 
difficultés qu*il y avoit á conferver leur conquere. Alphon- 
fe entra donedans Naples le deuxiéme jour de Juín de 
cette“année: un magon qué Ta Taminé en avoit fáit for* 
tir, ayant conduit les. foldats de ce príncé par un - aque- 
duc fouterrain , il entra dans la ville, S¿ empacha fes trou
pes de faire main-baffe fur les habítaos &  dé piller ía ville ; 
il traita mépae les citoyens avec beaucoup de bonté & de 
douceur. ' - ' ' ’• - ■ un-:,;? . ..•>
J René d’Anjou, aprés avoif rempli tous les devoirs d’un 
graixd capitaine , fé rétira darís ' la citadellé: mátis-déféfpé- 
rañt de la pouvoir conferver contre Ies efforts d’uné arniée 
vlñorieufe, &  de recouvrer la ville, il penfa á fe retiren 
l í  ¡y^ayoit deux vaiffeaux Génois chargés -dé: vi4res-pour-la
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vílfe* qui étoient arrivés un jour aprés fa prife, &  qui avoient 
\eué Tañere aux pieds de la fortefeue : Alfonfe s’embarqua dans 
í*un des deux , &  fe rendir a Pife , dsoii il pafla á Florence 
oüércit encore le pape Eugéue;& aprés avoir employé tous fes 
effort̂  pour réparer la perte qu’il venoir de faíre , ou arré- 
ter ceux qui tenoient encore pour lu i, voyant qu*il n’y avok 
ríená efpérer, il prit la route de France. Álfoníé de fon co
ré fe prépara á faire fon entrée dans Naples, &  fie abattre 
une partie de la muradle , afin de donner plus dJéclat k fon 
triomphe. II éroit monté fur un char doré, tiré par quatre 
chevaiix blancs &  magnifiquement\ enhamachés : le clergé 
marchoit devant en proceffion; les pnnces',& les grands du 
royaume fuivoienr le char á pied , les rúes étoient riche- 
ment rapiffées , &  les chemins jonchés de fleurs. Il ne Iui 
manquoit qu’une couronne de laurier; mais íl voulut faire 
un facrifice á Dieu de cet honneur , difent les hiftoriens , qui 
ont fair de grands. ¿logas de cerprince.

Ce fot pendant cette guerre de Naples, qu’Altonfe retint 
prifonnier le fameux capitaine Pierre Brunoro qui étoít Far- 
mefan. Cet officier ayant remarqué de la vivacité &  de la 
fierté dans unejeune filie nommée Bonne, payfanne. natíve 
de la Valteline, qui pailfoit fes brebis a la cámpagne, il 
Temmena avec lux &  eut foin d’elle, II prenoit plaifir % 
la faire habilier en homtne pour monter k cheval &  Tac- 
compagner á la chaífe; &  cette filie s’acquittoit admirable- 
ment bien de ces exercices. Elle étoit avec Brunoro , lort 
que celui-cl prit le parri de Fran^ois Sforce contre Alfonfe 5 
& elle le fuivit, lorfqu il rentra au fervice du méme Alfonfe 
fon premier máítré. Quelque tems aprés Brunoro voulant 
retoutner avec Sforce , &  deliberan t fur les moyens de pren- 
dre la fuite , il ne put les exécuter fi fecrettement, que fon def- 
fein ne vínt a la connoifíance du roi de Naplés, qui le fit 
arréter &  mettre en prifon* Auffi-tót Bonne , réfolue de dé- 
livrer Brunoro fon bienfaíteur , alia trouver tous les princes 
dltalie, le roi de France s Philippe duc de Bourgogne &  
les Yéiutiens, &  ellé en obtint des letts ŝ de recomman- 
datxón pour procurer fa liberté? Alfonfe, follicité par de fi 
grandes puiffanees, fut obligé de Télargir , &  de le rendre 
á cette génereufe filie, qui obtint encore pour luí du fé- 
nat de Venife la conduite des troupes de cette république, 
avec vingt mxíle ducats d’appointemens, Alors Brunoro con-
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fidérant les grandes obligations qu*íl lui avoit , réíolut dé
répoufér.

Cette filie * aprés fon maríage, fit de plus en plus paroítre 
la grandeur de fon courage : elle fe trouvoit á toutes lets 
rencontres > &  combattoit avec beaucoup de: váleur, Elle 
devínt forr intelíigence dans Fart de la guerre, &  Ton en 
vit íes effets en différentes occafíons , principalement'dans 
Tentreprífe des Vénitiens contre Franjois Sforce, devenu duc 
de Milán par la morí de Philippe; elle y forja les ennemis 
de rendre le cháteau de Pavono prés de Brefce, aprés y  avoir 
fait doúñer un afíant  ̂dans lequel elle parut á la tété des 
troupes f les armes k  la main, Enfin le fénat de Venífe ayaht 
une éntiére confiance en la conduite de Pierre Brunoro , &  
dans la valeur &  la prudence de fa femme, Ies envoya k 
la défenfe de Negrepont contre les Tures. íls défendírent fi 
bien cetté iíle, que, pendant tout le tems qu*ilsy demeu- 
rérent , les Tures n5oférent plus ifén entreprendré de ce có* 
té-lá. Brunoro mourut en la ville de Negrepont, oü il fut 
enterré fort honorablemént. L’illuftre Bonne revenañt á Veni- 
fe, mourut en chemin Pan 1466, dans une ville de la Mo- 
rée, laiffant deux enfans de fon mariage. Reprenons á pré- 
fent rhiftoire de Téglife.

Eugéne n’avóit point encore donné de iéponfe, aux deman
des de Pemperéur, quoique les députés de ce prince l?én fol- 
licitaffent: cependant le tems oü Ton devoit teñir la diéte de 
Nuremberg étoit proche. On redoubla les inftances auprés 
dTlugéne, mais toujours inutilemenr. Tant de délais óbli- 
¿érent de differer la diéte de fix mois. *Les éle&eurs y  con- 
leñtirent, moins pour plaire k  Eugéne, que pour S'accommo- 
der aux affaires de Tempeteur, qui étóit alors occupé á la tu
tele de Ladillas fon cóufimgermain paterneLEnfin Eugéne, aprés 
de longues déiibérations, répondit aux députés, qüií s'éron- 
noit qü’on, demandát la convocation d’un concile général, 
puifque afrtuellement il en tenoit un facré cecuménique, d’au- 
tórité aporto liqu^, de Tavis dé tous les patriarches de la:chré- 
tiente, oü il s’étóit fait des cbofes ráerveilleüfes qüon ne 
pouvoit, dit-il, révoquer en doute, fans cómbame la fói 
orthodoxe & ré'fifter á Tordre de Dieu : Que sil y  en avoit 
quelques-uns qui penfoient le contráire , il defiroit qüits fuf- 
fem inftruits, & que rejetrant les infenfées perfides réfo- 
Iütioñs de céux4de Bafte 9 ils embraflafTent la dotirine du f̂tint

\  fiége
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fié ge que Jefus-Chrift a établi le juge de la foL Que fon 
eoncile étoit compofé d’un grand nombre de prélats, Se 
qu’on pouvoit y  prendre de juftes mefures , &  réfcudre 
tous les doutes, s’il y  en avoit. Que eependant pour eon- 
défcendre á Ja volonré de lsempereur &  des princes * auf- 
íirot qu’il feroit k Rome , oü il avoit transiere le conciíe 
dans Péglife de Latran, íl affembleroit le plus grand nom
bre dJévéques qu’il pourroít , &  verroit avec eux s’íl étoit 
expédient de teñir un autre conciíe , quelles perfonnes on 
y devroit admettre ou rejetter, &  quel ordre -on y  obfer- 
veroit pour obvier aux pernicieufes violences qu'on exercoit 
alors* Que néanmoins il enverroit íes légats pour en traiter 
avec Peni pe reo r &  avec les princes 5 quoiqtfil fut perfnadé 
qu'on ne pouvoit faire aucun bien avec eux, s*i]s ne renon- 
^oient auparavant k la neutralité que la foí de Jefus-Chrifl: 
ignore 5 s’ils ne reconnoiffoient le faint íiége , qui eft le 
feul moyen de reridre la paix á Péglife. Que s’ils fe foumet- 
toient ? les autres rois &  princes qui étoient deoieurés 
fermes , Papprouvant &  le trouvant bon , il convoqueroic 
& tiendioit volonriers un autre conciíe. Voiíá quelle fut la 
réponfe du pape Eugéne ? que beaucoup d’aureurs mettent 
en 1443.

Pendant toute cette négociation, on agita á Baile plufieurs 
affaires qui regardoient des particuliers. L*évéque de Cures 
avoit été transféré au íiége de Gonftance, &  s’étoit re- 
fervé fa prendere eglife de Cures. Les peres du conciíe 
recommandérent cette églife á Pévéque de Trente, juf- 
qu5á ce que le premier eüt acquis ce que le patriarche d’A- 
quilée. poffédoit fur cette égliíé. Mais le patriarche, á qui 
Pon faifoit tort, attaqua Pévéque de Conftance; celui-ci,de 
fon coré , ne vouloit point céder , 8c  la difpute s’échaufi* 
foir. Un des princes $*ea tnéla &  exhorta les peres de ne 
rien définir contre Pévéque de Conftance, parce que cela 
feroir , difoit-il ? contraire á Tunion qui avoit été Faite en
tre les princes. Ainfi Paffaire en demeura lá. On preffoit 
auffi celle de Lean Bachenftein pour la prévóté de Virtz- 
bourg i &  le cardinal d’Arles, auffi-bien que plufieurs peres 
dü conciíe lüi étoient favorables, &  fouhaitoíent qu’on 
la terminát ; mais on ne fit rien fur cela. Enfin comme le 
tems d’envoyer une légation.a Nuremberg approchoit* on 
tint pluíieurs îaffemblées- á .ce fujet. 'Ce. qui embarraflbit 5
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XXXVI 
Mort de Marc 

Êphéfe.

H l S ’T G Í R E  E ’G C L  E S I ¡A 3S T 1 .Q V  E* 
éioit le nombr* &  la quaíité des légats , les arricies de leur 
X’omnJíffion , & les fraís de leur voyage. Tou?r ce qu’on put 
faire, fut de convenir que le patriarche d’Aquilée fe ren- 
droit avec quelques nutres ten quaiité de legar ¿ ¿acere ¿au* 
prés de Tempereur, des rois-de Pologne , de Hongrie , de 
Bohéme, des ducs d’Autriche , &  piufieurs autres prinees. 
Ce patriarche étoir couíimgerraain de Tempereur &  du roi 
de Pologne, &  prétendoit que ce dernier royanme devoit 
lui revenir , d’autant plus qu’ií en poffédoit deja une par- 
-tie; mais le concile en jugeoit autremenr, &  reconnoíffoit 
le droit qify avoit Ladillas Víils pofthume de Tempereur" Al- 
bert, quoiqu’il ne fut encóre qu’un enfaot. Félix fuppléa aux 
frais du voyage des dáputés> On vouloit encore que Íes 
-préíidens du furur concile fuffent au nombre de quatre, 
fgavoir un de chaqué nation ; Félix &  le cardinal d’Aiv 
les s’y oppoférent , en repréfentant que par-lá les deux 
qui feroient choifis de la nation Italienne &  Efpagnole, fe 
trouveroient fu jets du roi d\Arragon, ce qu5o.n avoit intérét 
d’empécher,

Pour ce qui regarde les aíFaires des Grecs, la=* divifíon 
régnoit toujours á Conftantinople 5 &  Temperen! étoit fi 
occupé du différend qui régnoit entre lui &  fon frere Dé- 
métrius, quJiT nágligea d’y mettre ordre. Ge prince trop 
facile, bien ioin d’óter la cauíe de tout le défordre en s’afr 
furant fous quelque prétexte de Marc d’Ephéfe , comme il 
le pouvoit faire aifément, &  comme il le dévort 5 pulique 
cet évéque lui avoit manqué de parole , agir au contraire 
comme íi Ton n’eút rien fait dans le concile de Florence, 
&  ordonna qu’il fe fit une difpute publique entre Marc dJE- 
phéfe & Banhélemi de Florence, dominicain, évéque , & 
trés-fgavant théologien : ce qui réfulta de 1 cétte difpute, 
c’eft que les vaincus auíE bien que les vainqueurs ¿’artri- 
buérent la viétoire, & Ton fut enfih contraint de fe retirer 
fans rien conclure. Il en revint néanmoins un avántageá Té? 
glífe, Marc d’Ephéfe , le plus, grand ennemi de Tunion, s’é- 
chauffa tellemeur, .& eutr; tañt de dépit, au jugement de 
ceux qui n'étoient.pási pfévenusVdé) ri-avoirpasílaiisfeit auX 
raifons de Barthéieiúi de Eforence j'̂ qüHl en^tbmbá ̂ maladé 

.&  mourut en fort peu de jours j en proreftant qiTiTne vou
loit pas cju’aucun de ceux: qüi avoient figné T u n io n , affiftát 
á fes funérailles 7 ni ,qu!iL priat^Dieu pour lui*v ? ^
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En France 7 le roi cpntinuoít toujours á pareourir l7 An

jea, íe Pciten &  la Saintonge* Etant á Saumur , íl recut les 
ambafladeurs du duc de Bretagne, il fe fit rendre en Poítou 
plufier s cháteaux * dans lefquels les feígneurs entretenoíeot 
un grand nombre de brigañds qui faccageoíent la province* 
II apprir á Limoges que les princes continuoienr á eabaíer 
eonrre le gouvernemenr, &  que Ies ducs d’Qrléans 5 de 
Bourgogne r de Bourbon &  d’Alengon étoietn affeinblés á 
Nevers, pour eoncerter enfemble les moyens de fe faite ren- 
dre ce qu’ils prétendoient qu on devoit á leur naiflance &  
h. leurs fervices* Le roi envoya fon chancelier, le fire de 
Beaumont &  d*autres 5 pour leur direde fa part qu’il dé- 
fapprouvoit fort leur affemblée, &  qu il vouloit érre infor
mé du fujer quí les avoit ainíi reunís enfemble* Ces reraon- 
trances les empéchérent de paffet omre 5 ils reptéientérent 
au chaneelíer les fujets de plainte qu*ils avoient, &  les nnrent 
méme par écrit, pour les envoyer au roi qui étoit encore 
á Limoges* lis .fe plaignoient entre autres chofes qu'on né- 
gligecut de faire la paix avec PAngleterre , qu*on faífoir un 
manyáis choix des juges, foít pour le parlement, foít pour 
Ies autres tribunaux ; que le peuple étoit accabé par les rail- 
les ̂  les aides, les fubfides &  les gabelles, que les princes 
du fjng n’étoient point appellés au confeil dans les affaires 
importantes, quaon violoit en beaucoup de chofes Ies pri- 
viléges dé, la notlefTe que le confeil du roi étoit eotnpo- 
fe de perfonnes intéreíTées &  paffionnées, On demandoit 
uicore au roí qu-il reftituát au duc d’Alengon la ville de 
Niort &  ce lie de Saínte - Sufanne y qu*on luí payát fa 
peníion s de, méme qu’au duc de Bourbon &  au duc de 
Vendóme 5 jk  qtfíl exécutát le traité dJArras, dont le d|p de 
Bourgogne fe plaignoit qu’on violoit tous les jours plufieurs 
articles.

Le rol díffimulant fon chagrín ? traita les députés des prln- 
ces avie beaucoup de bonté , &  répondít aux articles de 
leur mémoíre : Qu’il ne tenoir pas á íui que la paix ne fe 
fít avec les Anglois, qui refufoient toujours toutes les con- 
dítions qu on leur propofoit; quil ayoit mis dans fon par- 

•lement les meiUeurs; fujets qu’ilayoñ pu trouver , qu'il veii- 
leroit i  ce que la juftice fut rendue plus exaSeraentque 
ne pouvaut, fauver íétat fans fubfidesr * c’étqit pour luí une 
ehofe indifpenfable d’en lever fur íes peuples * &  que

O o ii
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les vaffaux des princes ayoient eré chargés ja nsoitié raoins 
que les autres ¿"qu’il avoit de bonnes raifons pour ne pas 
rendre Niort au duc d’Álencon , &  qu’on Ven dédomma- 
geroir par une fbmme d’argent , que quant á fa penfion 
&  ceile des deux autres , il falloir qu’ils la méritaffent 
par Jeur bonne conduite. Enfin que, quanr au traite d’Ar- 
ras, il prétendoit qu’il fut exécuté ; qu*fi ne eroyoit pas y 
avoir contrevenu en ríen, &  qu’il auroit plutót lui-méme 
de juftes plaintes á faire fur ce fujer, Cette réponfe fut faite 
au nom du roi par I’évéque de.Clermont; &  córame la 
difgrace du duc d’Orléans étoit la principale caufe du chagrín 
des princes, le roi luí fit dire qu’il pouvoit venir le trou
ver á Limoges aux fétes de la Penrecóre, &  qu’il feroií tres- 
bien regu. 11 y vint avec fon époufe , &  regut beaucoup de 
careífes du roi, qui lui donna cent quarante miile livres pour 
aider h. payer fa rangon aux Anglois, avec une penfion de 
fix mille livres. Le duc d’Orléans s’en retourna trés-coment, 
le duc de Bourgogne le fur aufli par la méme raifon , á 
caufe de Tunion qui étoit entre ces deux princes; &  le roi , 
n’ayant pas lieu de craindre les autres, éntreprit le voyagq 
du Languedoc.

Le principal motíf de ce voyage étoit le fiége que les 
Anglois avoient mis devant la ville de Tartas, qui apparte- 
noit au feigneur d’Alhret. II y avoit plus de fept ihois que 
ce fiége duroit. Le commandant avoit deja capitulé que, 
fi la place n’étoit pas fecoutue á la Saint-Jean, il fe ren- 
droit; & Charles , fils du feigneur d’Albret, avoit été donné 
en ótage pour afluranee. Mais le roi s’étant rendu devant 
cette ville avant ce tems-lá á la tete de feize mille chevaux, 
les Anglois fe retirérent, rendirent le fils du feigneur d’Al
bret, & laiflerent le roi maítre de Tartas. Le connétable 
s’empara enfuite de Saint-Sever , le dauphin prit Acqs, Mar-* 
mande fe rendit á la vue de Farmée* du roi* La ville de 
la Réole fut prife d’affaut; les Anglois reprírent Sainc-Se- ! 
ver & Acqs; les Frangois rentrérent dans la premiére de 
ces villes, mais les troupes manquant /de vivres &  de four- 
rages, il fallut mettre Tármée en quartier d’hyver, &  le roi ’ 
fe retira á Montauban , oü il paíTa les fétes de Noel. I l y -  
perdit un. de fes plus fidéjes officiers, nommé de Vignoles 
la Hire , qui mourut , regretté de toute l ’arméek caufe de: 
fa yaleuu .
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Pendant ,que le roí faifoit fes conquétes fur les Angiois 

qui étoient eñ Gafcogne, leur année qui éfoír en Nonnan- 
die penfoit á fe dédommager. Le général Talbot 5 qui la 
éorr nandoit, prit Conches á eompofítion, de vint enfuñe 
afliéger Dieppe. D Jabord il fe rendir maítre dJun grand faux- 
bourg nemmé le Poller, vers le Havre, &  y fit batir uu 
fort qu'il garnít de bombardes, dé coulevrines, de de deux 
cens píéces de canon, pour de-lá renverfer la toar da Pól
ice* Comme la garnifon de cette place étoit trés-foible, le 
comte de Dunois arriva devant la vilie de S, André, &  y  
entra avec huit á neuf cens horames: ce qui raníma le cou- 
rage des affiéges, qui avoíent pour gouverneur un écuyer 
nominé Charles Defmarets. Le comte de Dunois en fortít 
deux. ou trois jours aprés, &  preña tantle roí d y  envoyer 
du fecoürs , qu’il fit partir dans le tnois de Mars de l'an^ 
née fuivante un écuyer de Bretagne nominé Théodoual le 
Bourgeois* avec Guillaume de Ricarvitle pannetíer du roi, 
& cent hommes d’armes pour renforcer la garniíbn. Mais 
comme ce fecours n’étoít pas fuffifant, &  qu’il s’agiflbit 
de donner bataiile pour fairé le ver le íiége aax Angiois ; le 
dauphin y  alia iui-méme avéc un détachement de Tarmée du 
roi3 &  parut devant le fort des Angiois dans le mois d5Aoüt> 
le dimanche avant la féte de TAílomption, 11 demeura en 
profetice des ennemis jufqu’au merefedi íiiivant, auquel jour 
il fit fonner Tattaque* Le combat fue rude &  opiniátre * 
mais á la fin les Fran^ois emportérent le fort, &  en chafi- 
férent TennemL On péndit tous céux qui étoient Francois, 
&  Ton fit les Angiois prifonniers. La conquéte du fort fit 
lever le fiége $ le dauphin entra dans la ville , marqua la 
garnifon ,' &: aux habitans combien íl écóit fatísfait de leur va- 
Ieur, &  retourna enfuite plein de gloire rejoindre le rol qui 
étoit á Saumur. Cela fe pafla en 1443.

Avant cet évenéihént &  des le commencement de cette 
année , le pape Eugéne erivoya' le/cardinal Julien en Hon- 
grie, taht pour traváiller k la paix entre Ladillas roi de Pg- 
logne &  la reine Elifabeth , que pour exciter les grands 
dé ce royanme á lever üne armée contre Amurat empereur 
des Tures, qui étoit venu afliéger Beígradey le plus fort 
rempárt de tóüs ces érats- Félix de fon cóté y  envoyaauflx 
Alexandre, qu’on; appelloit le cardinal de Trente , pour at- 
tirer dans fon partí Ladillas 3 dont il étoit cóufin-gennain;mais

An. 1442,
xu

Síége de Dieppe 
par les Ang'ais- 
Jcan Chaiñer, h :f~ 
t9ixt de Charles Vil,

xu;
Le dauphin feif 

Uvtr le üége,

XU L
Le cardicaiJuKeii 
envoyé légat en 
Hougne par le 
pape Eug¿n e. 
Bonpit 7 3. úse.

Qqtií. L 21.



XLIII;
Mort crElífabeth, 
reine de Hongrie,

XLIV.
Propofitionsd’Al- 
fonfe á Félix, 
Suma  ̂hifi. íibt Ij. 

ch , 18.

2 9 4  H i s t o i  r i  E c  c x é $ i a s t i q u e ;
U$ Hongrois fe déclarérent en fa-veur d’Eugéne, &  les Po- 
lonois demeuré;?nr neutres , parce que Pqniverfité.de Cra- 
povie tenpit pour le concile de Baile* Quant au íujet déla 
légation du cardinal Julien ,, elle eut un affe  ̂ heureux fue- 
céspuifque la paix fut taxis, h dexenaines cóndirions* mais 
pn ifen tira pas de grands* ayautages, parce que la reine Eli- 
fabeth mourut íubireoient .5 &  ceux qiuf tenpient fon; partí &  
celui de fon fils, embraflerent celui du roi de. Polbgne, 
ou par crainte r ou, de forcé. Amuxat fut con.trqint de 
lever le íiége de Belgrade , aprés avoir. été fept mois 
deyant cene ville &  perdit trois grandes batailles con- 
tre le fameux Hupiade, dont nous aurons lipu de parier dans 
la fuite. ; ; ; > • ; . ; - t

Aifonfe roí d5Arragon fe jouoit égalemept &  du, pape 
Eugéne &  de Félix* IL ne s*étoit d’apqrd declaré centre le 
premier, que pour Pengager á  entrer dans fes intéréts. Se 
voyant maitre de Naples, il é.crivit de cetfe ville á Félix, 
&  lui envoya Louis Cafcufa, pour convenir de quelques 
articles avec lui. Sa lettre eft datée du dixiémê  cPAvril.
Ces articles étoient que Félix confirmát Padoption que la 
reine Jeanne avoit faite, qu’il accordát Pinyeftiture Huroyau- 
me de Sicile dans la forme qui lui feroit envoyée ; qu’il 
payar toutes les fommes dont il étoit convenu, quand on 
lui rendroit obéiflance au nom d’Aifonfe , &  qu’en échange 
on lui remettroit le patrimoine dq $. Fierre &  toutes les 
ierres de Péglife, dont Ferdinand, fon fils &; lui Aifonfe fe 
déclareroient les protefteurs &  les défenfeurs; de plus qu’Ah 
fonfe [recevroit Terracine pour trois cen$ mille écus d’or, 
comme une partie de Pámende qu’avoit enepurue Eugé- 
ce , pour ay oir fait violer la treve par le. patriarche d’A- 
Ipxandrie. Que ces articles exécutés, le, méme Aifonfe , en 
fon nom & au nom de fes frpres , rendroit. obéjflance a 
Félix j qu'il enverroit de fes royauraps^n. grand nombre de 
prélats au concile, en quelqu’endroit qu’on le tínt, pour 
ejéfendre Tautorité de celui de Baile &  de Félix , qu’il en- 
gageroit le roi de Caílille &  le duc de Milán, autant qu’il 
feroit en fon pouvoir;, á faíre la méme chofe ; quedes re*, 
venus de Péglife, qu'il promettoit de recouyrer, ii;yxn  au- 
rpit un tiers pour Félix, Pautre tiers pour les, cardinayx, 
Sc l̂e refte pour lui , en déduifant cependant íes dépenfes 

- oblígé; de faire pour íe recpuvrement ^  cesJbiens^
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iqn’enfinTlTeroic permis au roí Alfcnfe* avam la cenclufion 
jde cette affaire* d*y changer ce qu’íl !m piairoit* &  de pou- 
yoít traiter avec un autre.
. i ?  pape Eugéne étoit partí de Fiorence le feptíéme de 
Mars 5 pour fe rendre á Róme oü ii avoit transiereis conei- 
Je. II arriva á Sienne le djxíéroé du méme mois* &  y  fut 
vifité de plufieurs punces d’Iralíe; &  de beaueoop dumbat 
fadeurs , durant íixmois qjfil y féjoutna. Ainfi ü y étoir lorf- 
que le cardinal dé Saime-Croix, nommé Nicolás Albergan * 
jchartreux , évéque de Bpuíogne depuis 14 17 ,  y mourutle 
neuviéine de Mai , de Topération dé la pierre. Nous avons 
plufieurs fois tw ocoafion de parler de ce cardinal. Tilomas 
de Sarzane &  Ebéas Syivíus 7 qui furent depuis rous deux 
papes, avoient été fes dotneftíques. Eugéne, qui Tavoirvi^ 
lité plüfieurs ;.fois dans fe maíádie , voulut honorer* fon con- 
voi de fe préfence. Son corps fut tranfporté, comme il Í’a~ 
voit ordomié, á la chartreuíe de Fiorence , done Thomas 
foudiacre * qui. Tut depuis Nicolás V , étoit prieur- Pogge Fio- 
rentin fit fon oraifon fúnebre.

Ce fut de Sienne que le pape Eugéne écrivít k Alfoníe 
parle parriárehe d’Aquilée,, qui luí appona Ies lettres de fe 
fainreté á Terracine : &  commé ce prince ne cherchoít qu’á 
amufer les ,deux papes , ,pour fe foumetrre á celui qui lui 
feroit de meilieures conditions, íl concluí fon accord avec 
Eugéne *Telón, Patricer Je douziéme de Juin. Voici les ár
deles dutrait^q^^ de parr &  d?autre. II y  aura
une paix confiante entre le pape Eugéne &  le roí Aifonfe* 
& un entier publi du pafle, Le roi reconnoitra Eugéne pour 
le vrai &  íouveraín pontife, &  ne pérmettra pas qu’on Foffen- 
fe en publie *ni en fecret. Ea ^éme doi s’obfervera envers 
les cardinaux ,fes fu jets., &  tóus ceux qui lui font foumis. 
Le ̂  roi révpquera tout ce quaí aura pu faire dans fes royau- 
mes cóntre; la liberté de Féglife &  contre le pape 5 il per- 
mettra le tranfport des yívres, denrées &  marchandifes k 
Rome. Eugéne accordera au roi &  . aux fiens, par lui ou 
par fes légats Fafafolution des cenfures qn ils auront pu en- 
courir. II lui • dqnnera Finveftiture du royaume de Sicile, 
avec les mémes dróits be dans. la méme forme que les papes 
avoient- autrefoís coutume de lsaccorder? avec cetre clauíe 
[ nonobjlant qu*il s’en füt emparé de forcé &,par la vote des 

) r fe C¿ouroiuieia roi en cetra qualité, II lui cederá
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Béné'yent &  Terracine, avec -íe!- tiom de vicáire perpetúe! 
de ces déux villés, &  la rede vanee de deuxéperviers. II 
remerrra au roí tout fargent qu’il peut devoir á la cham
bre apoítolique, pourquelque fu jet que ce foit. Tout cela 
étanrfair, Alfonfe. jurera de rendre foi &  hommage á Eu
géne, íl lui reftituera Ies vilíes de l’égfife Romaine $ ií en- 
verra centre les Tutes íix galéres k fes dépens pendant fix 
moís, &  fera marcher contre Frangís Sforce quatré mille 
hommes de cavalerie. &  mille fantaffins , pour recouvrer la 
Marche d’Anc.one &  les autres places de Téglife, &  don- 
nera pouvoir á Eugene de nomrner un commañdanf de fes 
troupes á fon choixr &  ce pape aura tiois mois pour templir 
les anieles de ce traite, fous peiné de cent mille écus d’or, 
sTl y manque. ^

Outre ces arricies Tapportés par Patrice, il y* a, des au-> 
teurs qui ajoutent qu’AIfonfe promettoit de payer chaqué 
année k Féglife Romaine , tous les ceñs á Tordinaire, qu’il 
conferveroit au peuple &  á la nobleffe tous les anciens pri- 
viléges ,dont ils jouifíbient fous le roi Guiílaume II , les li
bertes des églifes &  des eccléfiaftiques, les appels au faint 
fiége, &  fes autres droits , tant au ípiriruel qu’au temporal, 
qui font contenus dans les lettres de finveftiture qu’Eugéne 
lui en fit á Sienne le quinziéme de Juillet, &  dans Tañe 
dlipmmage qu5 Alfonfe rendirá ce pape le deuxiéme de Juillet 
de l’ánnée 1445 > &  paree que les lettres de cétte inveftiture 
portent clairement, que fi Alfonfe ne laifloit aucun héritier 
légitime , le royaume retourneroit a Téglife , il paroít éví- 
dent qufon ajouta enfuite que Ferdinand fils naturel d’Alfon- 
fe , étant legitimé par le pape, feroit fuccefféur de fon pere, 
de méme que fes defeendaip; ce qui fut fait féparément, 
felón le témoignagp de quelques auteurs: de forte que le pa
pe , confus de ce qu’il accordoit par contrainte ¿ né voulut 
point que la bulle de rinveítíture &  de la légitimátion de 
Ferdinand fut publiée pendant qu*il vivroit.

Eugéne ayant regu tous ces anieles , les approuva &  les 
ratifia y .& Alfonfe, nx jours aprés la conventioñ accotdée & 
fignée vers le vingtiéme du mois de Juin, dé$ qu’il fut af- 
furé de la ratification du pape, envoya fes lettres dans tou- 
tes les provinces de fes royaumes , pour les áffurer quJa* 
prés avoir été long-tems en doute fut' les affaires de Fégli- 
íe , Dieu Itu avoit enfin* fait connoitre qu’Eugéne itoit te
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vrai pontife Romaín , &  ^indubitable vicaire de L  C« 
aoquel il falloit obéíríen cette qualité. Qtfií revoque- 
toit les^édits &  les déclarations quil avoit faites eontre Eu- 
gene Igii faveur de Félix &  du concite de Bafle; au’il per- 
mettoit á chacun de fes fujeís d’avoir recours au fiége de 
Rome, pour leurs affaires. Peu de tems aprés la püblication 
de ces édirs , Eugéne donna au roi Fabfolution des ceníu- 
res qu’il avoit eocoumes, &  rétablít dans le premier état 
tous ceux qui avoient adhéré anx peres de Bafle &  favo- 
rifé le roi eontre les déerets apoftolíques, jufquau premier 
Juillet de Fatinée eourante &  les deux mois fuivansj &  
défendit He les ínquíéter pour tout ce quils auroient fait 
jufqu’alors : n’entendant pas cependaot comprendre dans 
ce pardea les cardinaux d’Amédée 7 auxquels on pourvoi- 
roit d’une autre maniere , s’ils. méritoient qu’on leur fit 
grace , §¿ s’ils venoient humblement demandar pardeo de 
leur Jante* •

Alfonfe de fon cóté manda en méme tems aux trois car
dinaux qui étoíent de fes états, &c qui avoient éfé promus 
á cette dignité par Félix} fjavoir Tarchevéque de Paler- 
me, les évéques de Torcofé^ de Vic ou Vízeníe, que 
s’ils vouloient faire une chofe agréable á leur prince 3 ils fe 
retiraffent au plutót de Bafle * qtfils s’en allaffent en Italie 
ou daos leurs diocéfes 5 &  qtfila ne pouvoient ríen faire pour 
le tems préfent qui luí plüt davaritage j ajovitant qtfil les 
prioit de ne point attendre dé fecondes iettres de fa pare 
fur ce fujet* Commé ces trois prélats éroient fujets du roí 
Alfonfe, dans les états duquel ils avoient leurs benefices9 
ils ne purent fe difpenfer d’obéir , des qu’ils corinurent la 
volonté de ce prince* Ainfi aprés avoir beaucoap délibére 
avec leurs colíégues, &  avoir gémi &  répandu des larmes 
fur la trífte fiiuation oü ils fe troavoient, ils fe retiréreot;
proteftant qtfiis demeureroient toujours fídétes au conciíe 
& a Félix , &  quSls ne reconnqitroient jatnais Eugénp j qtfüs 
défendroient avec ardeur Fautorité des faints conciles, &  
qu4Us né fe-défiíteroient jamais de leur doñrine* Le cé
lebre Panorme partir le quatriéme d’Aoüt , pour fe reti- 
rer dans fon diocéfe , aprés avoir laiffé á Baile toutesles 
marques du catdinalat* Les deux autres prélats retour- 
nérent dans léurs diocéfes, &  furent bientót apres fiií" 
v isd e  Íes friets d5Alfonfe qui éroient á

X K  V  P P

ÁN* 1443*
’ji& f P jiricú  ,  f&m 

iuif

EL
Alfonfe rappellé 

íes prélats de Iz  
Tille de Bafle- 
Patrie, ibtd* p.\6lí¡ 
: £.n. Sylv, Epift* 
S4- *  5J -.



a9 § H x S T Ó U  E £  C C VE S I A s t  i Q UE.
——---- ---- gaíle. II furvínt dans le méme tems une guerre entre' Ies
JaaPatriciil’om. d»cs d’Amricfee & les citoyens de Baile &  leurs alliés j mais 
xiiucoMtpUiu elle fut étouffée des ía naiffance > par lesfoins des peres du

conciíe, • \
HI. On demeura prefque dans Finañion á Bafle düránt [cette

Díverfes con* gnnée, foit parce que le pape Félix en étoit abfent, foít parce 
Sm oSer*011 qu’on vauloit attendre le íuccés de Jadíete de Nuremberg 

qui devoit bientót fe teñir. L’on fe contenta de teñir quel- 
ques -congrégations, dans lefquélles on parla de queíques 
aífaíres paniculiéres qui concernoient la prévóté de "Wirtz- 
bourg que demandoit Bachenftéín &  la révocation d’une 
fentence portée en cour de Rome par le cardinal Firmia 
contre Philippe d’Hybernie &  d’autres* Dans le mois de Mai 
on re^ut des lettres de Fran§ois duc de Bretagáe , qui faifoit 
efpérer d’afferobler fon clergé , &  de le faire confentir k 
queíques délibératioas avantageufes touchant les affaires de 

Félix me veut , íi le concile vouloit lüi envoyer un légat: ce que
pointwvenic \  les peres de Bafle aoceptérent volontiers* ¿Félix fe plaignoit 

beaucoup del ce que le concile ayant déterminé avant 
fon éleñion d*envoyer á fes frais pluíieurs légations céle
bres , cependant ii n’en faifoit ríen $ &  il fepréfentoit quii 
avoit épuífé ía fueceffion de fes fils. Et quand on le prioit 
de revenir k Bafle pour dónner plus de poids: k l’auto- 
rité du concile, ii répondoit que fa propre expérience le 
convainquóxt que Féglife étoit mieux gouverhée./á Lau- 
fanne qu’á Bafle; que ceux qui le venoient troüver dans 
cette premiére ville, ne voudroient pas fe rendre dans la 
feconde. C’eft ce qui lux fit prendre le partí d’y  demeurer* 

j - - Alfonfe, les.• Vénitiens:*le.s,Flórénábi'icles.^éntioís &les 
tnandent ju w  feigneurs d’Italie écrivirentá:;Feiripe^^
pereurqu’on tíen- de l’engager par leurs lettres á confentir qu’on affemblát le 

* concile k Rome dans le palais dé Latran, &  k y  envoy er 
fes prélatSs íMais Frédéric ne voulant póixit fe déterniiner 
avant Taffemhlée de Nuremberg qui devoit fe teñir la S*

* Martin > écrivit aux rois .& aux princes d’y  envoyer leurs
ambafladeurs. II y  fut bientót porté" par le roi de France, 
qui lui manda, que le moyen le plus sur &  le p l u s  court 
pour éteindre lé fchifme, étoit que les princes ou leurs afíi" 
bafladeurs  ̂ s’aíTemblaflent- en un lieu comtnim y que ^  

y convxnt, á la pluralité des voix, deŝ  n^ fe}- '
itótprendrépour^ ?



I

L l V U E  C E N T -N E im É M E , 299
écrivit au chancelier de France , au rapport d*iEfléa$ Sylvius 
qui étoit alors fecrétaire de Fempereur , il lui mande que 
c’eft Favis que iuí a donné Charles V II, &  qu’íl eft réfolu 
de le fu* re , yoyant que ni Eugéne ni les peres de Baile 
n’approuvoient point un nouveau coneile : qu il rfétolt con- 
tent ni des uns ni des surtes , paree qu’Eugéne avoit trans
iere fon eoneíle de Florence k Rome, &  les peres de Bai
le venoiént de teñir une feffion le dix-neuviéme de Mai , 
dans laquelíe ils avoient arréíé-* felón les déerets des con- 
ciles de Cónftance &  de Bafle méme* que Fon célebre» 
roit un autre concíle général trois ans aprés , en la ville de 
Lyon que Félix avoit ehoifie , auquel concíle on accordoit 
la liberté d’abréger ce tenne* Que toutefois le concíle de 
Bafle ne feroit point regardé comme diffous, que ce n*en 
feroit qu’une contínuarion, pourvu que la vilie de Bafle vou- 
lur accorder la méme aflíirance; &  qu'ea cas qu*il s?y  trouvát 
quelque émpechement , on notmnoit Laufanne , ou les peres 
íe tranfporteroient.

En efFet , on avoit tenu á Bafle la quarante-cinquíéme 
feffion dans le ínois de Mai de cette année. Mais les guer- 
res d’Allemagne ? la retraíte des prélats fujers d’Alfonfe^ les 
inflanees que faifoit toujours Fempereur pour la tenue d*un 
¿ture concile,Tabfénce de Félix, &  le peu de fecours que 
les prélars pouvoient efpérer en demeurant á Bafle , les obíi- 
gérent de prendre Ies réfolutions dont on vient de parler, 
& de fe féparer aprés cette feffion. Les peres avoient con* 
damné dans la feffion precedente plufieurs propofitions 
avancées contre íes droits des curés par des religieux Men- 
di ans, qui afluroient que les peu pies n’étoient pas obligés de 
droit d’entendrqja meííe dans leurs proptes paroiffes, les di- 
manches &  les" fétes; qu’il Jeur étoit libre d’aller Fenten- 
dre oh boa leur fembleroit, &  que les déerets des con tiles 
ne pouvoient,pas les príver de cette liberté •, qcfíls n’écoient 
pas noíi plus obligés de venir k FoSrande ces jours-lá: qu’on 
fie dévoit point mire dire de roeffes aux curés, parce q u i
tan t obligés dé díre la meffe á raifon de leur bénéfice , ils 
ne pouvoient pas s’acquitter de celles dont on les eharge- 
fo ít f  qué̂  cbHgédé pay er lâ  dixme , le pre
cepto ne toniSe point fur lá perfonne k qui Fort doit la payer, 
qu^iífr-U¿;^ í i í ¿ e :ítiin chacun de la payér k qui il.youdra, 
ou de Femployer en de bonnes ceuvres felón felón flrvo-:
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lonté : que cenx qui meurent dans i’habit de S, Fran5oIs, 

faifant profeffion da tiers - ordre , ne reftent pas plus 
d’un an en purgatoíre, parce que ce Saint y  defeend une 
fois chaqué année, &  en, retire tous ce.ux ̂ de fon ordre, 
pour les conduire* au cid avec iui ; que les Mendians peu- 
vent, entendre les confeffions de routes fortes deperfonnes, 
fans étre approuvés de To r din aire  ̂ &  ceux qui fe confef 
fent á ces religieux , ne font point tenus de fe eonfefler une 
fois Tan á leur pafleur, ou lui demander la permiífion de 
fe confgífer á d’autres: que les évéques, étant méme aífem- 
blés en fynode, n’ont pas droit de íe réferver d’autres cas 
que'ceux qui font exprimes dans. le droit. Toutes.ces pro- 
pofitíons éroient préchées par les Mendians dans les diocéfes 
de Turiu &  d’Aft ville du Milanez. Le concile les condara-* 
na comme erronnées dans la quarante-quatriéme feffion, & 
en confirma la condamnation dans celle-ci. Aprés quoi fon 
ne s’affembia plus* . -

Ainíi finirent Ies conciles de Baile &  de Fiorénce , plutét 
laffés du combar que vaincus, dit M. Dupin : car ni Tunni 
Tautre ne ceda ; &  ils trouvérenr le moyen de ceffer leurs 
débats fans faire de paix ni cfaccommodement * en fe trans- 
férant en apparence ? Tun á Rome , fautre á Lyon- ou á Lau* 
íanne, oü cependant il ne^fe fit prefque plus rién j & le • 
fchifme continua toujours jufquá la mortdu pape Eugéne, * 
qui n’arriva qu’environ quatre ans aprés. EéUxvqui; demeu- 
roit tantót á Laufanne, tantót á Genéve, n'avoi& emmené 
avec lux que quatre cardinaux, f^avoir ceux de Saint-Sixte» 
de Samt-Marcel, d’Aquilée &  de Varambon. Mais les deux 
premiers. étant morts* &  le troifiéme étant alié á Vienne 
trotíver rempereur* il ne lui en reftoit qu’un feuí. Goxnme 
cela ne fuffifoit pas pour former fa c o u r p o u r  Faider 
quand il célébroit l’oiiice publiquement, ii demanda aux pe*
Tes de Baile avánt leur féparation, de relácher quelque cho- 
fe du décret de, la vingt-troifiéme feffion , &  depérmettre 
qu’il créát cinq cardinaux. Sa demande fut long-tems dif- 
putée: á la fin on la lui accorda ; mais* desees cinq cardi
naux, ii n’en proclama que deux j.fgav oir lean deTarentai* 
íe , &« Louis de.Vic: qu Vizenjfe;^^t\igaus¿ 
fent les aítes d’Auguítin Patrice, qtii ne dit rien ,du choíx
que 1 on fit de la ville de Lyon pour la cpntinuation du coa? 
gde de B a fe  ' "
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Le pápe Eugéne étam encore á Sienne , Alfoníe Toftat 

’Efpagnol j qui fue enfurte évéque d*AviIa ? &  qui n*étoít 
áíors ágé que de vingt-huit a víngt~neuf ans, íbutínt devant 
luí ingt &  une propoíitions de théologíe, parmi lefquel- 
les i l y  en eut quelques-unes qui n’eurent pas fonapproba- 
tion, entre aurres celles-ci: Quoiqusil n*y aít aueun peché 
qui íe puiíTe remettre, Díeu toutefoís ne remet ni la peine 
mi la coulpe , &  aucun prétre rfen peut abfoudre. Jefus- 
ChMft a fouffert la mort le troifiéme d’Avrií 9 &  non pas 
le vingt-einqméme de Mars , felón la coninmne opinión, Le 
cardinal de Turre-cremata écrívit eontre ees propofiíions, &  
les eombatrit avec affez de feu &  de folídité, Toftat replí- 
qua aux raiíons du cardinal dans fon commentaire 5 qu’ilap- 
pelíe la défenfe des trois concluíions 5 foumetrant toutefois 
ce qu’il dit , &  au pape Se áTéglife.

Eugéne partit enfuite de Sienne pour fe rendre k Rome , 
ou íl arriva le vingt-huitiéme de Septembre , aprés une ab- 
fence de plus de neuf ans; il yfut re^u avec beancoup de 
magnificence. Tous.les íeigneurs qui fe trouvérent alorsdans 
cene grande ville , vinrent au-devant de Iui5 &  le peupie 
lui témoigna fa joie par des acclamations publiques : peut- 
étre moins touché de fa préfence , que de la fuppreffion du 
nouvel impót qifon avoit mis fur le vin , &  que le pape abolir 
avant que d*entter dans Rome, parce qtfon en murmuroit 
beaucoup*- Quelques jours aprés fon arrivée il alia au paiak 
de Latraft , pour y  annoncer le concile general qu*il y  avoit 
convoqué , &  enfuite it eri donna avis par fes brefs á tous 
les princes, pour les inviter k y  envoyer leurs ambaffadeurs : 
voulant par - lá , d!t Platine, abolir entiérement le concile de 
Baile, Son premier foín , aprés cette convócarion indi- 
quée, fut de chaffer Frangois SForce du patrimoine de iJé- 
gíife, avec le fecours dsAlfoníe roi d’Arragon, &  de Pífcinin 
généraL des troupes du duc de Milán,

Cependantles exhortations du cardinal Julíen, qu’Eugéne 
avoit envoyéen qualité de légat dans la Hongrie, produi- 
íirent datis ce royanme Teffet qu’il en efpéroir. On y  fit de 
grattds préparatifs pour s’oppofer aux progres d’Amurat j em- 
pereur des. Tures, dont on avoit dé ja éprouvé les forces &  
la puiffance. On envoya des ambaffadeurs k Frédéric 7 &  
aux chevaliers de Pruffe &  de Livonie, en Poíogne, &  aux 

> áfm d*e» cbtenir qudques feeours; mais Pempe-
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reur s’excufa íur les troubles de Bohémé qui Poccupoient 
aiors \ &  les chevalíers répondirent, que tout leur pays étoit 
trop épuifé par les longues gu erres quils avoient éprouvées, 
pour étre en état d’aider les Hongrois. II n*y eut fque les 
Polonois &  les Valaques, qui envoyétení une puiffanre ar- 
mée de cavalerle &  d-infanterie , quJils promirent de dé- 
frayer pendant fi-x mois. Piüfieurs volontaires de France &  
d’AIíemagne fe rendirent auffi en Hongrie , excites par la 
croifade que le pape avoit fait précher dans tous les royan- 
mes ; ce qüi rendit Parmée des Hongrois aflez nombreufe 
&  compofée de troupes d’élite. Aprés que toute Parmée 
eut paffé le Danube, &  pris la y lile de Sophie , qu’on croit 
étre Fancienne Sardaigne 5 le roi de Pologne ayant appris 
que les Tures approchoieRt , envoya au-devant d!eux le 
célebre Huniade avec dix mille chevaux , pour les iurprendre 
de nuit. .

Huniade, dgnt le nom propre étoit Jean Corvin , étoit 
pour lors vaivode de Tranfylvanie , Sf général des armées 
de Ladillas roi de Pologne &  de Hongrie. II y. avoit dája 
gagné pluíieurs batailles importantes dans la precedente 
année , Pune contre Ies généraux d’Amurat r qiPil obli- 
gea de fe retirer devant Belgrado, aprés: un fíége de fept 
mois; Pautre dans la Tranfylvanie $ &  la troifiéme : Vaf- 
cap fur les confias de la méme province.. Son nom ¿toit fi 
redoutable aux Tutes, que les enfans mémes de ces infi
deles ne Pentendoient prononcer qu’avec fra y e u r&  ne Tap- 
peiloient que Janeus Lain , c’eft-á-dke Jean le fcélérat. Ce 
fameux gamtaine ayant done été commañdé par Ladillas, 
exécuta íi neureufement les ordres. qu’il *avoit re^us  ̂ qu*ií 
furprit les Tures, en tua trente mille , k ce que difent quel- 
ques hiítoriens, en fit quatre mille prifonniers, prii neuf en- 
feignes &  mit le relie en fuite , n’áyant pas: perdu plus de 
einq cens des fiens dans cette occaíion. Uarméé des chré* 
tiens paffa de-la jufqu’aux fro atieres de la Thracé &  dé la 
Macédoine, &  défir au Mont-Hemus une autre armée des 
Tures , qu’Amurat avoit amenée pour garder les avenues 
des montagnes. Ladillas entra enfuite dans Bude, alia riuds 
pieds dans l’églife de Notre-Dame paur s^acquiuer: du voéu 
q^ il avoit fait, &  fit attaeher les enfeignes: des ennemis k 
Va yon te. ALnéas Sy lyius, qui étoit fecrétaire de Wmpereur, 
dit que les Hpngtpi^iex^rérenüuii peu £rop^tte##oftei
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&  que le cardinal Julien aflora daus fes Iettres qu’il n’y avoit 1443- 
que deux mille Tures de morts , &  en virón quatre mille 
de prifonniers ? parmi lefqueís on cotnptoit treize généraux 
cu barbas ,&  neof enfeignes.

Lefameux Seanderberg, dont les hiftoíres ont dít tant de „  
chotes íurprenantes, &  dont pluíieurs auteurs ont compoíe derbê g. 
la vie ? étoit dans l’armée des Tures* Son vrai nona étoit Ray^u  ̂hg< -- 
-Georges de Caftriot: il étoit fils de Jean roi d'Albanie ou no- 
d’Epire, qui ayant été réduit á da derniére extrémíté par 
Amurat II, empereur des-Tures, fut obiigé de luí remettre 
en ótagé les quatre fils, dont Seanderberg étoit le plus jeu* 
ne. Les belles qualités , refprit &  la bonne mine de ce jeune 
prince détermiñérent Amurat b luí conferver la v ie , qifil 
avoit fait perdre á fes nutres fteres par un poifon lent; il 
le fit élever avec foin, & le  fit inftruire de tout ce qui peut 
foriner un homme de guerre. Seanderberg confacra íes pre
miaos exploits á cet empereur, &  lui rendit dbmportans fer- 
vices. Mais Jean ion pere étant venu k mourir, il ne put voir 
í^b^hiagrin íes états tomber en la puiffánce des Tures, &  
il éófigut auffi-tót le généreux deffeín ae s’y  établir. Huniáde,
’ayee iequei il entretenoít correípondanee, lui en ménagea 
bientót L'occafion*

Ge general ayant été envoyé, conmie nous l’avons dir,' 
par Ladillas au fecours du defpote de Servia, vint fondre 
tout-á-coup avec fon armée fur celle des Tures , qui étoit 
beaucoup plus norabreufe, &  commandée par le bacha de 
Romanie &  par Seanderberg. Celui-ei qui, felón toutesIes 

* apparences , avoit concerté fon deffein avec Huniade, eom- 
men§a á plier * &  fe renverfant fur le corps des troupes que 
commandoit le bacha , Tarmée des Tures fut bientót enfon- CkaUoaáyU 
cée &  mife’en détoute. Seanderberg profitant de ce défor- 
dre, fe faifit du fe^rétaire d*Amurat qui étoit auprés du ba
cha le fur la gorge , d’écrire des ler-
tres au gouverneu^K Groye capí tale d'AIbanie, fcellées du 
feeau de l’emperéur, par iefquelles il enjoignit au gouver- 
neur de remettre la place &  le gouvémement á celui qui 
fetoit porteur de cet ordre. Seanderberg, muni de ces Iettres, 
fit main bafíe fur le feerétaire &  fiir tous ceux qui Eaccom- 

* pagnoienty afiii qu’Amurat n5eo püt avoir connoíffance que 
„ fort tard: il fe tranfporta enfuñe á Croyé, &  s’étant fait re- 

mettre la place &  le gouvérnément 7 Ufe fit connoírre á fes
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peuples? qui ,-ravis de fecouerle joug de la dotmnatíon des 
Tures ? le prpclamerent .auffi - tót ieur fouverain, II reprit 
ainfi le feeptre de fes aticérres en 1 4 4 3  * &  ayant f^ufe con- 
cilier l’affe&ion de tous les grands d’Albanic, il en fut aidé 
íi heureufement pendan  ̂tout le cours de fa vie , qui fut de 
foixanre-trois ans5 qu’ü remporta toujours de grands avan- 
rages fur les Tures, contre lefquels il eút pluíieurs guerres k 
foutenir, &  qu’ii contraignit par la forcé de fes armes k fai- 
re avec ¡ui une paíx qui couronna glorieufement tous fes 
íravaux. ’ ' ■ . .

Les Grecs íravaiiloient toujours á Con^antinople á déttuire 
Je décret de Tunion, L’archevéque de Céíarée en Cappadoce 
étant alié á Jerufalem , fe plaignir des troubles des fcan- 
dsles que caufoit Tunion de Florence, &  de ce que Métro- 
phaneSj qui s’étoit amparé du íiége de Conílatnínople ? &  
qui avoit embraffé le fentiment des Latins ? appuyé de i’em- 
rpereur, períéeutoit ceux qui tenoient Tancienne dofírine des 
Grecs, &  n’élevoit aux dignités eccléfiaíiiques que des 
perfonnes dévouées aux Latins, Sur cés plaintes, Phílothée 
patriarche d’Alexandrie, Dorothée patriarche d’Anriocbe w 
Joachim patriarche de Jérufaiem, donnerent une lettre fy - 
nodale , par Jaquelle iis prononcérenr une fentence de dépo- 
íition contre tous ceux que Métrophanes avoit ordonnés , &  
d’excommunication , fi au préjudice - de eetté défenfé ils 
continuoient de faire les fonérions eccléfiaffiques: lis don-- 
nérent pouvoir á Parchevéque de Géfarée de la faire exé- 
cúter. Cette lettre eft du mois d’Avríl 1443* lis en écrivi- 
rent une autre en ,meme! tems á Jean Paléplogue leur em- 
pereur , dans daquelle ils le menaeérent de Texcommunier , 
s’ii cominuoit de protéger jMétraphanes Sí d^dhérer aux 
Latins, . : ;

Une entreprife de fi grand éclat, &  une menace fi har- 
die, faite par ua fynode affemblé par ttgis patriarches, qui 
étant fous la dominanon des infidélesi^é; dependoient pas 
de l’etnpereur, étonna ce prince d’aitieürs aílez craintif, &  
qui enfuite relácha beaucoup plus encore de fu premióte 
fermeré , qu!il n*avoit fait auparavant: de forte que tput 1*0- 
rient déférant beaucoup á ce íynode , oii tous les patriar- 
ches fe troüvoient, excepté celui de Conftantinople qu’on 
y traita d’excommunié &  d’ufurpateur, demeura dans le 
íchifme. II en fut de mime de la jRuffie &  de la Mofcovie,

oii
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bu le cardinal Jfidcre * étant alié comme íégat du pape * 
pour y  publier Funion, ces peuples qui étoient déja preve- 
mis par íes Grecs dont ils reíevoient la lo i, &  qui fuivoient 
leur exemple depuis plufieurs íiécles en tout ce qt¿ concer- 
¿íoít ¿a religión, fe faifirent de fa perfonne comme d’un fé- 
dufteur , d'un apoftat, d’un traitre qui les avoir vendos aux 
Latías  ̂ &  le mirent en prifon ? dont ít trouva cependant 
^oyen de s’échaper* Ainu tout fe declara contre Funion, k 
la réferve d’une petite partie du clergé de Conftantinople, 
qui fuivoit encore des fentimens de fon patriarche. L'empe- 
reur fort ínquiet de ces révoltes, &  voolant y  apporter queL 
que remede , prit la réfoiurion, par le conferí de Métropha- 
nes, d’affembler un lynode á Conftantínople pour y faire 
recevoir Funion, Mais la mort de Méuophanes 5 arrivée le 
premier du mois d’Aoüt de cette máme année , rompít fes 
mefures* Aprés famort, Grégoire, protofyncéle &  confefleur 
de Pempereur, fot élu patriarche, Nous verrons dans la faite 
qu’il ne fot pas plus heureux que fon prédéceffeur.

Pendant le féjour que le roi de France fit cene année k 
Montauban 9 oü fhyverfut fi rude qu’il glaca toutes les ri- 
viéres, &  retint les troupes dans leurs quartiers fan$ en pou- 
voir fortir, il s’affura de la fuceeflion du confié de Com- 
minges, Matthieu de Foix avoit époufé en quatriémes noces 
Matguerite , qui en étoit comteffe. Comme elle étoit fort 
ágée, &  qu’elle n’avoit point d’enfans, ii la tenoit prifon- 
mere dans un cháteau oü elle demeura prés de vingtans, 
pour la contraindre par ce mauvais traiteinent á luí faire une 
donation de ce comté. Le rói ayant re£u les plaintes de la 
comteffe ia fit fortir de prifon } &  reto mena avec lui á Poí- 
liers: oü jouiffant dnne pleine liberté , elle lui céda le comté 
de Comminges, n’ayant point d’enfans, &  étant ágée de 
quarre-vingts ans. Elle ne furvécut pas long-tems á cette 
donation  ̂ étant morte á Poitiers avant méme que le roi en 
partir* Le comté d’Armagnac , qui s êntendoit avec le man de 
¡a défunte comteffe, &  avec le comté de Foix 5 pour parta- 
ger entre eux le comté de Comminges, fut fort furpris qu'on 
Feüt donné au roi. 11 s’affura des Anglois pour étre foutenu 
en cas de befoin; &  des qu*il eut appris ía mort de la com
teffe, ii s’empara des états qu’elle avoit donnés au roi, & y  
mit garnifon.
£ Miusill nenies garda pas longrteinss le froi *fit partir promp- 
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’ zement le dauphin fon fiís avec le maréchal de Loheae &  

des troupes , quiallérent invefljj' le comte d^Armagnac dans 
Fifle Jourdain, Le comte te voyant ainfi furpris , crin mieux 
faire ía paix en venant áu^devant du dauplnn ; mais comme 
il ntevoit point de fauf-conduit, il fut arrété &  mis enpri- 
fon á Lavaur avec fa femme &  íes enfans. Enfuñe le dau
phin stetnpara non íeulement du coznté de Comminges , mais 
-encore du comfé d’Armagnac, k la réferve des deux cháteanx 
de Severac &  de Cadenae, que le bátard d’Armagnac dé- 
fendit quelque tems; mais qu3il fut obligé dans laíuite deren- 
dre á eompofítion. Nonobftánt Tinterceífiondu comte de Foix, 
il eut beaucoup de peine á fortir de prifon, &  ce ne fut qu’á 
condition qu’il rendroit toutes Ies terres dont il s’étoit em- 
paré,

Jean V duc de Bretagne rnourut cétte année le vingt-hui- 
tiémé du mois d’Aoüt, dans fon eháteau de la Touche prés 
de Nantes. II laiffa fon duché trés-enrichi &  trés-peuplé: 
c’étoitdá les fruits de la longue paix dont i l ; avoit joui, 
pendant que la guerre défoloit Ies provinces voifines , &  
particuliérement la Normandie , dont plus de trente mille 
íamilles étoient venues s’établir dans la Bretagne, &  la plus 
grande partie á Rennes} ce qui robligea ■ d’augmenrer. de 
beaucoup cette ville, &  de fermer de muradles la partie 
qu’on nomme la baile ville. Ce duc avoit trois fils, Frail
ía ois, Pierre &  Gilíes; les deux ainés furent ducs Tun aprés 
í’aurre. Ce fut fous Frangois que le comte de Sommeríer ? 
Anglois, ayant fait une defcente á Cherbourg avec une ar
mée de huir mille hommes, vint prendre la petite ville de 
la Guerche en Bretagne, fous prétexte quelle appartenoit 
au duc d’Alen§on. Mais le duc Frangois s'étant plaint de cette 
entreprife comme d*une hoflilité , les Angloisia luirendirent 
auffi-tót. Sommerfet pénétra jofqu’en Anjou, défit quelques 
troupes du. maréchal de Loheae &  du feigneur de Beuil, 
&  s’en retourna enfin á Rouen, fans avoir fait áutre chote 
de eonfidérable.

Gn place dans cette année la. mort de Léonard Bruni, 
furnommé l’Aretin, parce qu’il étoit d’Arrezzo ville deTof- 
cane, fans qu’on f^ache précifément en quel mois, II apprit 
la langue grecque fous Emmanuel , &  devint un des 
plus habites hommes de fon tems. Aprés avoit eré íecrétai- 
fé des hrefs fous les papes Innocent V 1 1 5 Grégdire %  1 1 >
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Alejandre V &  lean X I I I ,  jufqifá la tenue du concile de 1443- 
Conftaneej if fut auffi cháneelier de la république de FIo- 
rence. II vécut dans le célibat, &  d*une maniere qui auroít 
été ir éprochable , s’íi eút eü un peu tnoíns d?attache aux 
biens du monde. II s*eft rendu recommandable par fon hit 
toire de Florence , qui eft écrite avec béaucoup d*exaftitude- 
Ii traduííit de gree en latín quelques-unes des vies de Plu- 
tarque, &  compofa trois livres de la guerre Puniqae5une 
hiftoíre des Goths qui n’eft proprement qu’ane traduíHonde 
Procope, &  une autre hiftoíre des Grecs, II mourut^ Flo
rence, ágé de foixanre &  quatorze ans. iEnéas Sylvius Tappel- 
le ia grande lünnére de la Tofcane, &  díc que perfonne, apréá **&&&
Laftance 5 nYapproché fi prés du ftyle de Cicerón. Pogge 
lui fuccéda dans la charge qu’il exercoit diez les Floren- 
tins,- un autre hiftorien dit que ce fut Charles Arena fon
parent. __ _____ _

Ladillas roí de Pologne &  de Hongríe , enflé des grands 1444- 
fuccés qtfil avoir éus l’année precédante dans la guerre coa- ixm l 
tre les Tures, par les bous confeils du cardinal Julien &  Amres prépár*- 
avec le fecours de Huniade, étoit fort foüicítéá continuer ^  iees xu^Con" 
une éntreprifé fi heuréufemenr commeneée. Le pape Eugéne , 
les Vénitiens , les Genois &  Phiiíppe duc de Bourgogne luí 
ofFrirent d’équipper une ftotte eonfidérable, pour ferroer aux 
Tures le paflagé en Europe j &  Jeau Paléologue empereur 
des Grecs,* quoique fórt affoibli, ne laiffoit pas de promet- 
tre qu’il s’oppoferoit á leurs progrés dans la Thrace* Le prin- 
ce de Caramanie s’engageoit á porter la guerre en Afie , 
pendant qu’en Europe on attaqueroit Anmrat, á qui Sean- 
derberg ne donnoit pas peu d’occuparion. Enfin toutes 
Ies perfonnes intéreffées vouloient la guerre $ il n y  avoic 
que les Polonois, qui ayant chaffé les Tures de la Hongrie,
& craignant Ies incurfions des Tartares dans leur pays, 
aüroieht fouhaité que leur roi tetournát en Pologne pour 
snettre ordré aux affaires du royanme j mais le partí le plus 
nombreux Temporta, &  Fon réfolut auffi la guerre. I/ob 
équippa une ftotte de foíxante &  qíx gal eres, commandée par 
le cardinal Cortdelmer neveu du pape , qui fe rendir fur FHeb 
léfpont, pour fe faifir des ports &  empécher le paflage des 
ccmvois. IXXBL

Atnurat. étonné d5un fi grand appareit, &  ne fe fentant A® un:: veü* s- 
pas affez fort pour réfifter á tant de princes ligues contre lui? ^  ^

Q q ij
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fongea férieufement á la paix' dont. il avoit paru " tant éloU 
gné jufqu’alors, tant par la haine qifü portoit aux chrétiens, 
que par le defir qu’ü avoit d’augmenter fes états. II promit 
fecrettement á George defpote de Servia , ion beau*pere , 
aüquel ií avoit enlevé &  fes états &  fes enfans, que íi la 
paix fe pouvoit faire par fa négociation, il lui rendroit &  
les uns &  les autres* Georges, ataré par ces belles promef* 
fes, commüniqua faffaire á Huniadé, qui fe rendir aifé- 
xnent, gagné par quarante ou cinquanre mille écus d5or qu’on 
lui promit, avec quelques places qu’U tenoit en Hongtie, 
&  qu^on lui vouloit difputer: &  il y  fit eonfentir le roi de 
Pologne, qui n’étoic pas trop porté á continuer cette guerrea 
Ainfi au grand déplaifír da cardinal Julien, on; concluí une 
tréve pour dix ans á ces conditions : Qu^Amurat jouiroit de 
la Bulgarie j qu’il rendroit tout ce qu’il avoit pris dans ce 
pays-lá & ceux auxquels il appartenoit avant la guerre $ que 
les prifonniers feroíent rendus de parí &  d’aútre, &  en par- 
ticulier le fils de George , defpote de Servie. Les Tures vou* 
loient que Ladillas jurar fur la fainte' Euchariftie d’óbferver 
la tréve ;]mais il en fut empéché par un nommé Grégoire, 
qui fut enfuite évéque de Léopol j le roi jura fur les évan-_ 
giles, &  Amurat fur LAlcoran.

Aprés la concluíion de cette tréve, &  le ferment prété de 
part &  d’autre, le - cardinal Condelmer qui commandoit la 
flotte dans PHelIefpont, manda qu’il fe préfentoit la plus 
belle occafion du monde pour recouvrer tout ce que les 
Tures poíFédoient en Europe ; Amurat ayant fait repalfer fes 
troupes en Alie contre le prince de Caramanie. II mandoit 
auffi au roi Ladillas,qu’il devoit fe reffouvenir de la promef- 
fe qu’il avoit faite aux prínces chrétiens; &  qu’il fe hátát 
de venir avec fon arrnée, les autres ayant deja envoyé leurs 
troupes. On re$ut auffi des lettres de Jean Paléologue em- 
pereur de Conftantinople, qui faifoit les mémes inftánces 
pour continuer la guerre , alléguaht quJil avoit refufé de 
traiter avec les Tures ; 'qu’il avoit méme deja commencé á 
Ies attaquer ; qu’il ne falloit fe fier en aucune maniére k la 
tréve que l’ambaffadeur d’Amurat avoit fignée; qu’a lapre- 
miére occafion favorable les Tures réprendroient les armes, 
fans fe foucier du ferment qu’ils ayoient fait $ &  quil fe- 
roit fácheux que de fi beaux eommencemens, derneuraffent 
fans effet par une négtigence láche Sc criminelle, Toutes
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cesremon trances firent rant d’impreflion fur Pefprit des prin- 
ces qui avoient íigné la tréve , qtfils fe repentírent de Pa- 
voir faite ; jugeant bien qu*íl$ alloient devenir la fable&la 
rifée dt tous les peuples, aprés la foi qu*íls avoient pro- 
xnife au pape Eugéne, a Pempereur Jean Paléologue, k tous 
les Grecs &  aux Latins , qui avoient déja preparé les feeours 
quils avoient promis- lis peqférent auffi que ce feroít une 
perfidie , que de les laiffer dans le pétíl ou ils les avoient 
attírés j &  que d^ailleurs on étoit bien fondé á rompre 
cene tréve avee les Tures , puifqu’ils ifen avoient pas 
exécuré tous les arricies * &  quJils avoient manqué a rea-' 
dte au tems marqué les prifonmers &  les places qtfils oc- 
cupoient.

Les efprits étant ainfi irréfolus entre Pobfer vacien de la 
tréve &  la eontinuation de la guerre , le cardinal Julien le
gar profita de ces difpoímons , pour repréfenter vivemenc 
aux chefs de Tarmée chrétienne ** k quels malheurs leur con- 
» feil precipité les avoit réduits , en faifant la paix avee une 
» natión inndelle, pendanr qifíls violoient, pouruniéger in- 
» térét, la foi &  Talliance facrée, jurée au pape 8c aux 
» princes , puifqu5ils ne gagnoient á cela que íe recouvrement 
» de la Myfie déja tome iuinée , &  qui pouvoit étre re- 
» prife en fort peu de tenis $ que ce fecond aecord avee 
» le Ture étant préjudiciable á leur honneur &  á leur ré- 
» putation , &  encore plus au bien de i’églife , iis devoient 
» le rompre fans ferupuíe pour s’en teñir au premier qu*íis 
j> avoient cdntraétóavec Eugéne, Jean Paléologue , les Grecs 
» &  les Italiens, Sans cela, ajouta le légat, qu^aurez-vons 
>> á répondre k Pempereur de Conftantinople, qui, fuivant 
>> fa promefle , eít déja dans le camp $ &  attend votre ar- 
» mée  ̂ au pape , aux Vénitiens &  aux Génoís , qui ont 
» leurs flottes romes prétes ¿ aux Bourguignons, qui,  par un 
» zéle que la feule foi anime , fe font émbarqués depuis 
» long-tems* &  qui apréí avoir effuyé beaucoup de dan- 
» gers furTOeéan, font tout prérs Air FHeilefpont á arta- 
» quer les Infideles ? 11 ajouta qu’á la vérité iL étoit préfent 
» au traité imple qu’on venoit de faite avee les ennemis 
» de la religión cnrétieñne, mais qifil Pavoit condanmé, 
» qu xl s’y  étoit oppofé de toutes fes forces ¿ &  que ssíi n*a- 
# voit pas porté plus loiq ion oppoíition, ceít qu'íl s‘étoit 
h laiffé vaincre par la fageffe &  Pautorité d’Huniade.: outre
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» que la fituatión du defpóte Geoirge i’avoit touché; <jp’én¿ 
frhn il n’avoit cédé qu’avec beaucoup de peine 7 &  feu- 

lement afin qu’on ne pensát pas • qu?il étoit contraire aux 
avantages des Hongroís &  des peuples voifins , quaiqu’il 

w fut bien conyaincu d’ailleurs des domxnages qu’en fouffri- 
» roir Ja religión- chrétienne* » Enfin il les exhorta k rompre 
cette alliance 9. ávant que le bruit de leur perfidie s é̂tendit 
plus loin* . • ' ' ■

Et parce qué le*'reproche d’avoir violé une alliance ac- 
compagnée d?ün ferment folemnel, arrétoir les chrétiens* 
& leur caufoit du ícrupule r le légat ajouta:«  Qull étoit 
» quelquefoís permis pour le bien public de ne point teñir la 
» parole qu’on a donnée, quand cette parole lui eft contrairey 

»  &  qu’on pouvoit en ces occaíions manquer de foiauxin- 
» fidéles: qu’á la vérité on- doit obferyer un ferment juíle 
» &  fondé íur Táquité j mais que celui qui tend á la ruine 
 ̂ du partículier &  du publie y.doit étre cenfé nulj qu’une

* promeffe infenfée Sc infidelle dépiait k Dieú $ qu’il étoit
* bien plus mauvais &  plus criminel de violer la fainteté
* d5une alliance faite avec le pape avec Ies princes de 
» la religión chrérienne ¿ &  que Dieu ne laifferoit pas une 
*> fi grande perfidie fans punition. Enfin qu’il feroit beaucoup 
w plus agréable au Sexgneur &  plus glorieux pour les prin- 
» ces,. de retirer de la dure S¿ cruelié fervitude des Tures 
» tant de provinces qu’ils avoient ufurpées, que d’oTfferver 
» le traite fait avec eux k la ruíne de la -fbi &  de la re- 
» ligion; qu’il ne falloit point laiffer échapper un# fi bella 
» occafion, qu’ils ne trouveroient jamaís fi favorable 5. &
 ̂ que pour le ver tous les fcrupules que le roí de Pologne

& les grands pourroíent avoir fur le violement du traité,
» il leur en donnoit l’abfolution par Tautorité du pape dont 
» il étoit légat, » En effet, líneas Sylvius rapporte, que le 
pape Eugene. qui avoit pris cette aíFaire 1  coeur , étaht in̂  
forme du traité fait avec ArourÜt, écrivit aü cardinal Ju-» 
lien que cette treve faite k fon inffu étoit nulle | qusil or- 
donnoit au roi Ladillas de la rompre, qusil5lui donnát Tabfo- 
lution de fon ferment. II exhortoit encore ce cardinal á em* 
ployer tous fes efforts pour renouveíler la guerre, foit par 
pfiéres ou par fes menaees , '& k mettre enfin tout en
oeuvre pour réuífir &  pour ne pas laiffer tant de prójets 
inútiles. r



L l T R E  C £ K T - H E t r ¥ r é , M ? , \  3í f  
Ge difconrs du cardinal légat fut fi efficace , qu’on n’en- 

tandoit dans route Taflemblée que jes cris de eeux qui de- 
mandoient ia guerre, quajid méme on en_croíroít le fuc- 
cés do ceux¿ ils difoient tous qu’il valoít mieux mourír en 
combartant pour la religión, que de manquer á eeux qui 
-étoient íi zélés pour ía coñfervation , &  satcirer parda une 
confufion éternelle. Le defpote de Servie &  Huniade n’y  
parurent peiut oppofés; ce luida fe flattant d’une vifíoire aifée, 
&  du recouvrement de fes états $ celui-d leurré par la pro- 
meífe qu’on lui donnoit de Tétablir dans le royaume de Bul
garia, dont il demeuroit maitre aprés la fin de la guerre. 
On énvoya douc fignifier á lean Paléologue empereur de 
Gonftanrinople, &  au cardinal de Venife neveu du pape, 
qui cormnandoit ia fiotte, la ruptura de ia tréve faite avec 
Je Ture. Enfuñe le rol de Pologne partir de Segedín le 
víngt-uníéme de Septerpbre , mais avec moins de troupes 
que l’année préeédente ; parce que , íur le bruit de la tréve, 
on ayoit licentié beaucoup.de Polonois &  de Valaques, L’ar- 
mée pafia le Danube k Oríane, ,& entra dans la Bulgarie* 
fans s’arréter á faire aueun fiége ni faire ancun dégát, parce 
qu’on ne voüloít point perdre de tems , &  qu’on étoit preí- 
fé de rejoindre farmée navale de PHelleípont. On artaqua 
Jeulexnent les fauxbourgs de Níeopoli, capitale de la Bulga- 
rie, parce qu’on eroyoit que tout le plat-pays y  avoic 
renfermé fes richeffes : mais la réfíítance qu’on y  trouva , 
ítabandonner le  deffein.de prendre eette villa,.pour cos-
tinuer la route.

Le prince de Valachie, qui étoit en reputarían de gtand 
capñai ne&  qui avoit foutenu íui feul la guerre contre 
les Tures yint joindre le roí ¿e Pologne, fiatté de felpé- 
ranee de vivre dans la tfuñe plus tranquillement dans fes 
états, apres qu’on auroit humílié fes voifins. Mais quand 
il vit le. peu de troupes que conduifoñ Ladillas , il fit tous 
les effbrts pour diffuader -ce prince de fon entreprife, &  ie 
-conjura de ne pas aller .plus avant contre íes Tures, Taf- 
furant que le grand-feigneur avoit k fa fui te plus d’efclaves 
lorfqu’il alloit á la chafie, que le roi de Hongrie n’avoit pour 
loes de foldats avec lu i: qu’outre cela il auroit beaucoup de 
peine á paffer, &  .í effuyer les rigueurs de Pbyver qui ap- 
prochoit; qu il lui confeilloit de différer encore, &  d’arren- 
¿re Jes troupes auiüiaires qu’on lui avoit pronaifes. -Ge prince

An* i 4 4 4 * 
LXXVIñ.

On concluí dan» 
FaíTembtée k caá* 
tinuer ia guerre*

XXXIX*
Le roi de Polo* 

gae fe met es 
tampagfle.

xxxx.
Le prince de Ya- 
jachie dííüiadele 
roi de Pologne 3e 
con tinuer laguer- 
re.



An# i  444*

LXXXI.
'Atmirat paíTeen 

Europe, &  vient 
au devant des 
chrétiens.
Ctuc'ú, Turco.gr&c, 
lib. i.

Fon finí lis t 
Hungard. decad, 6.

Chale ondy le t lib, 
ú.fub fin,

JEn, Sylv, epifi,\?l

LXXXIL 
Amurar rencon- 

tre Tarmée des 
chrériensáVarné. 
Nancler. ££/2í/’, 49, 

4̂

J í t  H i s t o i r e  E c c l e s x  a s t i q u e * 
voyant que mures íes remoñírances ne pouvoient ríen chau- 
ger dans le deflein de Ladillas , qui'fe Faifoit fort du fecoúrs 
des Grecs & des Italiens, il lui doñna quatre mille hommes 
de cavalerle coromandés par fon propre fils, &  fe retira- 
L ’armée entra dans lá Thfáce; on lui abandonna en chemin 
le pillage de quelqües garnifons des Tures , &  elle n’épargna 
pas tném'e quelques églifes des Grecs 8c des Salgares: 
ce qui irrita beaucoup le roi , qui fit reehercher les coupa- 
bles pour Ies punir, &  pourleur faire rendre ce qu’iís 

■ avoient enlevé.
Amufát de fon eóté , informé que les chrétiens avoieot 

rompu la tféve, faifoit auffi de grands préparatifs. Le polnt 
capital pour lui étoií de paffer PHeliefpont, &  de venir en 
Europe attaquer Tarmée chrétienne , &  il en vrnt: á bout. 
Le cardinal de Venife , qui commandoit la flotte,-manda k 
Ladiflas qu’Amurat -ayant trompé pu corrompú par argent 
ceüx qui gardoieUt ce détroit aü-delTus de GaUipoli , avoit 
fai-t paffer en Europe toutes fes troupes qui étoient, fort nom- 
breufes, &  quVUes s’étoient jointes á cebes qui étoient af- 
femblées prés de Pifthme de la Cherforíéfe de Thrace. Les 
auteurs varíent beaucoup fur ce paflage, Bonfinius dit que 
Ies Tures ne fijáchant par oü paffer le détroit pour éviter 
la flotte de Parmée chrétienne * les Genois íivférentlé paf- 
fage k tous les Toldáis moyennant uñ 4cu par tété. Chalcón- 
dyle n’explique point de quelle maniere l’ármée Turque 
páffa en Europe ; ii dit feulemeñt que ," dans lé tems que 
les Tures fongeoient k éviter la flotte des chrétiens, i!s ne 
la trouvérent plus á leur arrivée áú détroit de rHelleípont, 
parce qu’un grand Vent l’avoit diffipée , ce qui fit qu’ils 
pafférent fans obftacle* Ainéas Sylvius , dans une lettre 
qu’il écrit á Pévéque de Pavie , dit que , quoiqu’on pu- 
blíát que le Grand-Turc avóit fait paffer fes troupes fur 
les vaiffeaux des Génois , ii ne le vouloit pas cependant 
affurer , ni fe pérfuader qu’une fi indigne uvarice les eüt 
portes á vendte ainfi le fang des chrétiens ; á moins, dit 
cet auteur, que le démon ne les eüt poffédés comme il avoit 
fait Judas.

Quoi qud en foit, Amurát ayant ainfi paffé le détroit, 
vine á grandes journées au devánt des -chrétiens’: il Ies rem 
contra á Varneville de la baffe M< f̂ie au Bont^Euxin^ & fe 
prépara á. leur hvrer biataille, Ladiflas avoit uñe glande en

víe
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vie de combatiré , quoiqull eüt un abfces k la euiffe gau
che quí l^ncommodoit fort , &  que le cardinal Julien fut 
d ’avis que Tarmée fe retranchát da cote de la roontagne 
pour mieux connoitre les forces de rennemí, &  juíqü^á ce 
qu’on eut des nouvelles affurées de la flotte &  des Grecs t 
piufíeurs aurres opinoíent de máme ¿ mais ‘Huniade &  le 
defpote Georges répartirent qu5ils eonnoiíFoient Ies forces 
des Tures, qifon faiíoit toujours leur armée beaacoup plus 
nombreufe qu’elle n’étoit en effet 5 &  que quand mute la 
Turquie feroit affembiée, les Hongrois, dom on eonnoíffoit 
le courage,n’aufoient ríen á craindre. Ainfi fur leur avis témé- 
raire, onréfolut le combat pour le Iendemain. Mais quand 
les deux armées furent en préfenee , Huniade fut fi étonné 
du nombre prodigieux de Toldáis avec quí Ton alioit avoir 
affaire, qu’il confeilla Ladillas de fe retirer &  de ne point 
hazarder la bataille. Ce prince répíiqua que fon confeií ve- 
noit trop tard $ cjuTI valoit mieux rifquer courageufemenr 
un combar , que de prendre honteufement la fuite : & lui 
reprochant en colére les termes magnifiques done il s’étoit 
fervi le jour précédent, il donna ordre á chacun de pren
dre les armes &  de fe teñir prét. Huniade rangea Tarmée 
en bataille, elle n’étoit compofée que de díx-huit h vinge 
mille hommes. Celle des Tures étoit de plus de foixante 
mille , &  méme de cent mille , felón quelques auteurs : le 
combar fut lívré le díxiéme de Novembre, veille de faint 
Martin.

On fe battit vaillamment de patt &  d’autre , &  affez 
Iong-tems. L’avant-garde des chrétiens ayant renverfé celle 
des Tures ,^Amurat en fut fi effrayé , qu*il réfolut de pren
dre la fuite fur le ehamp ; &  il Tauroit fait fi fes officiers 
ne Teuffeni arrété , &  n’euffent pris la bride de fon eheval , 
en le mena^ant 'dé le tuer , s’il ne montroit plus de cou- 
rage. On revint done á la charge 5 &  Tardeur emportant Ies 
ras &  les autres, la viñoire fut long-tems douteufe, pen- 
chant tantót du cóté des chrétiens, &  tantót da cóté des 
Tures: á la fin elle fe déclara pour ceux-ci*Les chrétiens, 
racablés .fous le gfand nombre de leurs ennemis, nefebat- 
íoient plus qu’en retraite .* lorfque Ladiflas , emporté par le 
feu de fa jeuneffe , fe jetta au plus fort de la mélée, mal- 
gré les efforts qu’Huniade fit pour rarrétet 5 &  ftappant a 
droire& á gauche, il s’ a  vanea jufqu’au corps des JaniíTaires5 

Tome X K  * R r
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íur une colime oü Amurat s’étoit campé, Son cheval fat tué 
fous luí, &  ce jeune prince ahandonné &  aecablé perditla 
vie , n’ay-ant pas encere víngt ans. Les Tures lui coupérenr 
la tete,, qui fut mife au bout d’une pique , comme une mar
que de la viñoíre, pour erre expofée á la vue de tout le 
monde.*
Les ennemis, dé qui jufqu’alors avoient défefpéréla viftoire, 

reprírent courage , &  mirent en faite ceux qui auparavant 
les faifoient fuir. Bonfinins rapporte qu5 Amurat, au commen- 
eement de la bataille, voyant Ies fíeos plier &  s’enfuir , tira 
de fon fein le traité d’alliance qu’il avoit fait avec les chré- 
tiens 5 &  que le dépliant , il s’écria , levant les yeux au ciel: Voici , 6 Jefus- Chrift I Ualliance que les chrétiens ont 
faite avec moi, en jurant par ton faint nom : J i tu es Dieu y 
y enge id  ton injure & la mienne, A peine eut-il acheyé , dií 
cet auteur , que Farmée chrétienne commerr^a á avoir da 
deffous* II eílconftant que, fi Huniade eüt imité la valeur de 
Ladiflas, Amurat auroit peut-étre perdu la vie ce jour-lá, 
&  Fempire de la Gréce: mais les hiftoriensnous apprennent 
qu?auffi-tót qu’il vic les enfeignes des chrétiens plier , il fe 
retira dé la mélée avec dix mille hommes tant Hongrois 
que Valaques, &  prit la fuite fans en avertir le roi , dans 
le tems oh la viftoíre ne" s’étoit pas encore tout-á-fait dé- 
clarée en faveur des Tures : peut-étre que, par la grande ex- 
périence quJil avoit acquife dans différentes aélions auqxuel- 
les il s’étoit trouvé, prévoyant qu’ii n’y avoit plus d’efpé- 
ranee, il aima mieux fauver une partie de Barmée que de 
la perdre toute entiére.

Le roi Ladiflas *áyant été tué dans cette bataiUe, Amurat 
le fit enterrer avec beaucoup d’honneur , dans le lieu méme 
du combar. íí fit drelfer une eípéce de colonne au pied da 
tombeau, fur laquelle il avoit fait décrire^toutes les aven
tures de ce jeune prince digne d’une plus longue vie.

Le defpote de Servie fut des premiersá prendre la fuite,’ 
voyant- que les fiens étoient fort maltraités, Huniade fe reti- 
rant vers la Hongrie , fut fait prifonnier en Valachie ; mais 
peu de. temŝ aprés on luirendit la liberté ,que Fon accom- 
pagna de prefens; il reprit aufli-tót fa route vers la Hon
grie , pour empécher que la mort du roi Ladiflas n’y caufát 
quelques troubles, Le cardinal Juiien fut aulE tué dans cette 
aétionj mais on parle diverfement 4c fa mort ¿ &Fondoute
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s’il perdit la vie , ou daris le eamp , ou en foyant; ou s*ü 
fe noya en paflant le Danube , á caufe de Fot done U étoít 
chargé. Quelquesmns ont rapporté qu’ayant pris la faite aprés 
la batpille , il comba entre les maíns de quelques voleurs de 
Hongne , qui Fayant reconnu comme il abbreuvoit fon che- 
val dans un étang, &  croyant qu’il avoit de largent, le 
firent defeendre' de cheval, le tuérent 6c le dépomllérent, 
laiffant fon corps nud expofé aux bétes &  aux oifeaux. Tal
le fut la fin de ce grand homme , qui mériroit un meiüeur 
fort. Les auteurs l’ont fort blámé , comme étantla caufede 
tous ces malheurs. Ce qu?on ne peut nier, ĉ eft qu’il fue caá- 
fe de la rupture d*une paix jarée (i folemnellement , &  par 
conféquent de la perte de prefque íoute Farmée. 11 n’avoit 
alors que quarante-íix ans 5 &  il étoít rendu recommanda- 
ble par fon z.éie &  par fa profonde émdition dans les diípu- 
tes qu’íl eut avec les Grecs dans le concile de Florence. 
Heureux s’il s*en fot tenu-lá !

Le malheureux Jean Paléologue empereur des Grecs, 
n’ayant plus d’efpérance d’étre foutenu centre Amurat, ne 
parla plus dfonion ni de ligue avec les Latins, &  n’ofapius 
s'oppofer ouvertement au fchífmé en leur faveur : de peor 
que cet empereur ne crüt qu’íl ne s’uniffoít avec eux par les 
liens d’une méme religión , qtfafin de Ies unir auffi dans fes 
incéréts contre les Tures, Ii demanda memela paix au fal
tan , qui ufant trés-modérément de fa yiftoire , la lui accor- 
da, &  Fobferva fort exaQetnent pendant tout le tems qu’ii 
vécut, On peut dire á la louange d*Amurat , que fon vice 
n’éroit pas Forgueil ni la cruauté : car aprés cet te viñoire 
capable d’enfler le cceur d*un héros , il ne témoigna aucune 
joie j comme il ávoit coutume de faire auparavanr 5 &  il 
difoit á ceux qui lui en demandoient la raifon , quJü ne vou- 
droit pas vaincre fouvent á ce prix. C’eft pourquoi fans pour- 
fuivre fes avantages, il s*en retourna vivre en paix k Ándri- 
nople oü il mourut.

Le pape Eugéne, qui étoit k Rome, fot tres - fenfible- 
ment touché de la perte que venoit de faire Tarmée chré- 
tienne j ce qui rompoit toi^es les mefores qu’il avoit prífes 
pour chafferles Tures de FEurope. Mais Dieu vouiut bien 
Fen eonfoler, par la joie quHl eut de voir Ies glorieux foc- 
cés de fes foins &  de fes travaux , dans la réduñion des 
nations méme les plus éloígnées, á Tobéiffance du faint fiége.

GobíVmPrtf, com*
mtr.t. /. xr. Mn* 
SyLtp.3. Qhídcújii. 
i. 7.
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Car ce fut dans ce méme tems qu* Abdala, archevéque d5E- 
deffe ,vinr fe Íoumetíre á Téglife Romaine, aunom dlgnace 
patriarche des Syriens , S¿ de tous les peuples chrériens qui 
babitoienc entre le Tigre &  TEuphrate . Sg qui étoient in- 
feélés des erreurs des Grecs &  des Eutychééns. Aprés quon 
i'eut inftruic , ie pape aiTembia le condle ' de Florence, 
qu'il avoit transféré dans le palais de Larrán, &  tinr la pre- 
miére feffion depuís eette tranílation le trentieme de Septetn- 
bre , & la quatorziéme année de fon pontificad

On y fit un décret , ou aprés avoir re ndu agraces á Dieu 
de Tunion des Grecs , de célte des Arriaéniens &  des Jaco- 

abites , &  enfin de la reunión des; Syriens $ Eugéne dit qu’il 
avoit choifi quelques cardinaux &  doéteurs du concile pour 
conférer avec Tarchevéque Abdala fur les erreurs qui régnenc 
parmi ces peuples  ̂&  qu’on Távoit trouvé orthodoxe, fi Ton 

.excepte les trois anieles de la proceífion du Saint-Efprit, des 
deux natures en Jefas-Chrift, &  'de fes deux volantes &  opé- 

. rarions, fur lefquels arricies ayant été inftruit, il avoit fait 
paroítre beauebup de foumiffion. Le décret ajoute qu’Eugéne 
avoit donñé á ce méme archevéque, de Tapprobation dü fa« 
eré concile , une profeffion de foi touchant ces mémes arri
cies, déclarant que le Saint-Efprit eífc écernellexnent dn Pere 
.&  du Fils * qu’il a fon effence , fon étre fubfiftant du Pere & 
du Fils enfemble j &  qu’il procéde de toús les deux, comme 
d’un feui principe &  par une feule fpiration, Que Jefus- 
Chriíl eíl parfaít en la divinité &  rhumaniié ; qu’ií le falloit 
reconnoitre en ces' deux natures, fans confufion ni change- 
ment, rTétanr qu’une feuíe perfonne, Fils de Dieu &  Fils de 
Thomme : qu’il y  avoit en luí, vrai Dieu &  vrai hótnme , 
deux opérations naturelles fans confufion , de méme que 
deux volontés naturelles , Tune divine , Tautre húmame, 
qui n’étoient point contraires: que Thumaine étoit affujettie 
á la divine; .& que celle-lá rfavoir point été détruite , mais 
perfeñionnée par celle-ci, en demeurant toujours dans fon 
ordre naturel* - ' s

■ LaíTemblée des princes de Tempíre fe lint á Nuremberg 
dans le mois de Novembre, c^mme on Tavoit indiqué, Et 
comme 1 eveque de. Verdun ambaffádeur du duc de Bour- 
gogne , vouloit engager Tempereur á quirter la neutralité y 
&  á fe déclarer en faveur du pape Eugéne j ee prince pro- 
pofa de choifir quatre perfónnes de fa part y deüx de ls
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part de chaqué éleftéur ? &  une de !a pare de chaqué pun
ce , qui examinerolent les raifons que les légats d’Eugéne Se 
de Félix alléguoíene chacón en fa faveur, afin de faire en-* 
forte que la religión chrétienne ne fouffrít aucnn doinn^ge , 
&  c^on travaíUát efficacement á étabiir la paix dans i*é- 
gUfe. On réfolut auffi d’exhorter les deux papes á coníemir 
au nooveau concile, &  á donner les mains pour qu*on l’afi- 
femblát au plutot, a moíns quaon ne trouvát quelque autre 
muyen plus prompt &  plus efficaee pour íerminer la divi- 
fion. Oa indiqua une autre diéte pour Tannée fuivante á Frane* 
fort, fui van t la cou turne des prínces Alletnands, qui k la 
fin d’une afíemblée en convoquent toujours une autre, Áínfi 
fon demeura toujours dans la neutralké, pendant laquelle les 
ordinaires conféroient les bénéfices*

Le pape Eugéne perdít cette année , á Rome méme, Ange
lo: Fufe, Rotnain, fun de fes cardinaux. Cotnme il avoit la 
réputation d’étre fort riche &  fort avare , fon valet de cham
bre , jeune - homine qu’il avoit élevé > &  dont il avoit prís 
foin des Fénfance, porté; par le defir de recueillir fon tré- 
for , 1’affalEna Taprés-mídi pendant qu’il repofoit, Afin de tfé- 
tre point foup5onné de ce meurtre , il parut inconfolable de 
la tnort de fon maítre* On Tarréta cependant fur quelques 
indices aflez foibles, &  la vérité qu5on ne put rirer de ¡ui 
par les tourmens, fut ffué par les carefles qu’on lui fit* Oa 
luí dit que , quand ü auroit fait le coup , ü n’auroit fair quune 
añion louable 5 d’avoir délivré le gente humain d*un prélat 
qui vivoit dans une fi fordide .avarice. II donna dans le 
piége, avena le fait fut pendu le dix - húmeme d’Avril 
de cette ánnée : fon corps fut coupé en quarre quartiers pour 
étre expofé aux principales portes de la ville de Rome, Eu- 
febe Kemme ^gemilhomme Milanoís f fot auffi tué environ le 
tnéme tems dans féglife carhédrale de Milán, par fordredu 
duc Philippe, qüi lui imputoit d’avoir révéié les fecrets de 
fon cabinet a Frangís Sforce fongendrCj general de Taruiée 
des Venitiens.

Saint Bernardhv de Sienne mourut auffi cette méme année 
le vingtiéme de Mai ,á  Aquila ville de FAbbruzze, II étoit 
fils de Tollus de la fatnille des Albizefchi de cette ville , 
qui étóit venu s*établir á Maffa dans la Tofcane , il avoit 
■ époufé la filie d’un genrilhomme de ce Ixeu appellé Ñera, 
;Bernatdin vim au monde Fan 1380 9 &  ayant perda fa mere

Ak . 144 4.
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k i'age de trois ans, &  fon pere á Páge de fept ans ¡¡ il 
fut elevé" par me de fe  tantes jufqu’k l’áge de treíze ans, 
que, fes parens le firpnt venir á Sienne , oü il étudia la 
gratjimaire fous Onuphr.e , &  la philofophie fous de Jean Spo- 
iette. II entra quelque tems aprés dans la confférie des Dif- 
ciplinés "de l’hópital déla Scala de Sienne, i ly  affifta avec 
beaucoup de ferveur &  de zéle les peíliférés, &  y  pati- 
qua de grandes auftérités, L’an 14 0 1, il fit profeffion de 
la regle de S. Fran^ois dans le monaftére des Obíervan- 
tins du Colombier, proche la ville de Sienne 5 &  ayant été or- 
donné prétre , il s’adonna k la prédication : il établit en Ita- 
lie plufieurs monaftéres de TObfervance, &  y  reforma les 
anciens, II fut enfulle envoy é k Jérufalem en qualité de com- 
miffaire déla Terre-fainre. Mais quelques années aprés étant 
revenu en Italie, il continua k précher avec beaucoup de 
zéle. Pour exciter davantage le peuple a la dévotion envers 
Jefus-Chrift , il avoit coutume de montrer le nom Jefus peint 
dans un cercle entouré d’un foleil , &  en fit faire quan̂  
tité de femblables. Ses ennemis Taccuférent d’avoir avan* 
cé dans fes fermons' plufieurs propofitions erronnées , &  le 
déférérent au pape Martin V , qui le cita á comparoitre de- 
vant lui & fit examíner fes ouvrages. On n5y  trouva rien 
que de trés-orthodoxej &  le pape l’ayant entendu, le ren* 
voya abfous, avec permiífion ae continuer les fonétions de 
fon miniftére. II fut demandé pour évéque au pape Eugéne 
IV par les villes de Sienne , de Ferrare &  d^Urbin ; mais ce 
faint homme refufa conftamment cet honneur, malgré les 
inftances que le pape lui en fit. II accepta feulement la qua
lité de vicaire général des freres de l’Obfervance dans toute 
Tltalie, oü il réforma, ou établit de nouveau prés de trois 
cens monaftéres. II fut canonifé par le pape Nicolás V , fix 
ans aprés fa mort , en Tan 1450. Tous fes ouvrages font 
en quatre tomes, & ne contieñnent que des traités de inó
rale &  de fpiritualité. On y trouve deux fuítes de fermons 
pendant le caréme, qu’on croit n’étre pas de lui, k caufe 
de la différence du ftyle, Outre Tédition faite á Venife 
en 1591 , il y en auné á París en 1635 , en deux volumes 
in-folio. , ■ “

Les rois de France &  d?Angleterre étant tous deux las 
de la guerre , Henri VI fit les avances, parla le premier 
d’acc omino dement, &  confentit quedes conférences fe tinflent
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daos une ville de la domínation Fran§oife * &  pour cela Ton Án. 1444, 
ch îfit Tours* Le coime de Suffolck &  Robert de Ros s’y  
trouverent pour le roi d’Angleterre ; Jean de Croy, bailli 
de Kainauí, pour le duc de Bourgogne; le duc d’Orléans, 
le comte de Vendóme > Pierre de Brezé &  Bertrand de 
Beauveau pour le roi de France, Mais tomme les me- xcvt 
mes dífficultés'qui avoient, jufqu á préfent arrété la paix? 
fubfiftoíent toujours * on ne put convenir que d*une tréve ouTon convelí 
pour un an , qui commenceroit au quinziéme de Mai : ¿¡a
elle fue toutefois*prolongée dans la fuíte jufqu’en 1448. &aJksVik 
On y traita encore du mariage de Marguerite ? tille de 
René d’Anjou ? avec le roi tTAngleterre, Cororae le rol
de Franca avoit beaucoup de troupes , qu’il ne pouvoit 
pas &  ne devoit pH mérae líeemier* á caufe du peu de 
tems que dureroit la tréve ? il penfa h les occuper hors du 
royaume.

L’empereur Frédérie &  Sigifmond duc d’Autriche fon xcvil. 
frere, demandoient depuis long-tems au roi Charles VII du Le roi & France 
fecours centre les Suiffes , avec lefquels ces deux prínces 
étoient en guerre. René d’Anjou demandoir qu’on chátiát ia yamne, .. 
ville de Metz , dont il avoit regu plufieurs infultes. Le baií- 
li de Montbeliiard avoit fait durant la guerre des incurfions 
fur les terres de France, &  le roi vouToít Ten punir, C7ea 
étoit affez pour employer fon année hors de fes états. Le 
dauphin aílembla fes troupes proche Langres, au nombre 
de quatorze müle hommes de cavalerle , beaucoup d’ínfante- 
tie, outre huir mille Anglois qui fe joignirem á lui, &  qui 
le reconnurent pour Ieur généraliffime. II avoit ordre de mar- 
cher droit á Móntbelliard , pour paífer de-lá vers Bafle 5 &  
faite peur aux pete» du concile afin de terminer le fchifme 5 
enfuñe ravager le pays des Suiffes, Auffitót qu’il parut de- 
vant Montbeliiard, le feigneur de cene ville la luí remit 
pour un an. Enfuñe un guide , envoyé par Tempereur &  le 
duc d’Autriche, conduifit Tarmée entre Stra$bourg& Bafie? 
oü elle fe rendir maírreffe de plufieurs forts- La ville de - XCVUL 
Bafle fe fortifia, &  raffembia un corps de Suiffes de fix lesSuíffw fon* 
mille hommes, qui tombérem fur Tavant-garde des Francois- 
Le combar dura quatre heures : quatre mille Suiffes demeu* 
rérent fur la place , &  vendirent chérement leur víe. Le 
dauphin ne fe ttouva pas á cette aftion * étant refté avec ie 
gros de Tarmée qui étoit encere fort loin.
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ÁN, 1444. A la nouvelle de cette défaite, la confternatiqn fut répan- 

x'cix. * due dans rout le pays. Ee dauphin s’avanga vers Baile; il^t- 
Ledauphinjette tgqua une maladrerie k  une lieue de la ville, oü huitcens 

¿rm^peresde Suiffes s’étoient retranchés, it les pafla. tous au fii de Té- 
Baile, pée5 mais par malheur il perdit fon guíde Allemand qui y
M o n f t y l a , } *  v o it £ü£ Un ^orpS nombreux de Suiffes étant forri de Baile * 
JE n \ s y iV t  tp ifi,87. pour attaquer Tarmée Franfoife  ̂ fut défait ;il en,reíta milla 
N autU r* g e * # .4 $ , fut la place, &  plus de t r o i s  cens furent faits priíbnniers, 
^'46̂  Cette défaite étonna forr les habitaos de Baile, &  encore plus

les peres du concile, qui craignoiem queje dauphin ne füt 
d’imellígence avec le pape Eugéne, pour arréter &  fe faifir 
de tous ceux qui compofoient le concile. lis dépurérent done 
vers le prince conjointement avec ¡ a  ville. Le cardinal d’Ar- 
les &  le cardinal de S, Sixte étoient ÍMh té te de cette dé- 
putation $ quatre évéques les accompagnoient, avec quatre 
chevaliers, douze dofteurs &  douze bourgeois. lis priérent 
le dauphin^de ne point entrer dans la ville avec foirarmée, 
mais feulement avec fa maifon; promettant de leur cote de 
fatisfaire le duc d’Autriche k  des conditions que ce duc  ̂qui 
étoit .dans Tarmée du dauphin , accepta. Ainfi Tarmée ■ s*éloi- 

■ Trairé̂ ailiance gna 7 &  ne laida P3S de faire beaucoup de dégát dans lé 
entre lesFrat̂ ois pays* Le dauphin y demeura cinq mois , &  aprés avoir íi- 

gné un traite avec les Cantons, il en partir fur un ordre 
qu’il re^ut du roi de le venir joindre a Nancy* Ce traíté 
avec les Suiffes fut ligué k  Enfisheim le vingt - huitiéme 
d’O&obre. ,

Le dauphin prit fa route par Montbelliard pour fe fen- 
dre á Nanci auprés du ro i, pendant que Fierre de Brezé 
fénéchal de Poitou affiégeoit Metz. II y avoit prés de fept 
mois que ce fiége duroit, &  bn ne Tavoit entrepris qu’en 
faveur de Rene d’Arqou duc de Lorraíne, Les habitaos 
voyant que les Frangois s’opiniátroient á youloir prendre leur 
ville, malgré la rigueur de la faifon, députérent vers le 
roi á Nanci, pour le p'rier de fe défifter de cette entreprife, 
puiíqu’il rTavoit aucun droit fur leur ville , qui ne relevoit 
point du royanme de France. Ces depures ne-furent pas bien 
re9us : Jean Raboteas, prefidantau parlement. leur répondit, 
que le roi avoit des titres inconteftables pour prouver que 
Metz étoit du royaume de France & qu’en vertu de ion 
droit, le roi. leur ordonnoit de remetí re íepr ville entre fes 
mains. Qn renvoya de fecpnds députés chaigés d'tm ara pie

pouvoir *

& les Suiíles.
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pouvoír , avec cette cíaufe toutefois que la ville ne feroít

Eoinr livrée , q\Fon conferveroít leurs iíbertés &  priviléges* 
e roi voyant leur fermeté fur cet anide* &  que d’ailleürs 

íes troupes étoient rebutées de la longueur de ce íiége, con- 
íentir qu’iís ríe livreroient poini leur ville: mais íl les obli- 
gea á luí payar deux céns mide ¿cus pour les firaís dii 
iiége 5 á rendre la liberté á tous Ies prifonniers* fans en 
exiger dé ranzón ; k  remettré á  René d’Anjou duc de 
Lorraine cent mille florins qu*ii leur devoit5 & dont la plus 
grande partie avoit été employée á payer fa raneon au duc 
de Bourgogne,

Ce traité ayant été figné &  exécuté, le rol retira fes 
. troupes de devant la ville * 3í congédia fon armée 9 aprés 
avoit payé.les foldats de Targent qu’íl venoit de recevoir* 
II référva pourtaat quinze ceas hommes d’armes , quí fei- 
foient quinze compagnies, done chacune avoit fon capítaine, 
& chaqué homme d'armes étoit payé pour fix perfonnes* 
lui compris; fgavoir, trais archers k cheval ? un coutíilier p 
& un page ou valer. Ce comíllíef étoit ainfi nominé * par
ce qu’ii portoit une forte d’épée qü'on appelíoít coutüle, 8t 
qui n étoit pás faite córame les autres. C e  fut-Uí fétabliffe- 
inent de ce qu’ou a appellé dans la fuite compagnies d’or- 
donnance. Le roi éioit encore á Nanci, quand Farehevé^ 
que de Tréves &  le comíe de Blanquenneim vinrent le 
trouver de£ 1> part des Suiffes &  des vides d’AHemagne 
confédérées pour faire avec lui un traité d^lliance 5 ee quí 
fot exécuté. ■-It'fii auffi une ligue offenfive &  défenfiye avec 
les pdncés de la maifon de Saxe, envers tous &  contre 
tous, excepté le pape &  le roi ds£fpagne, ceux' de Sidle, 
d'Ecoffe , Sí de: Sigífmoad duc d’Autriche , quí devoit 
époufer Radegonde de France * fi la more de cétte prin- 
ceffe ifen éür émpéché l’aecotapliíTemeht. Le comte de 
Suffolk vint - auffi durant ce tems-iá á Ñanci,époufer au 
nom du roi d'Angleterre la princeflV Marguen té filié du 
roi de Sicile , dont le mariage avoit été propofé dans Ies 
conférences dé :Tour$ la cérémonie s’en fit avec beaucoup 
de magnificence. : V \ ’

Ifaac Pontanus rapporte, dans fonhiftoire de Danemarck, 
que dans cet'te anaée le foldan d'Egypte ou de Babyíóne 
offrit >  Ghnftbphé roi de Danemarck fa filie en maria-
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ge , &  luí éerivk pour .cela une lettre remplie d’ungraod 
nombre de titres &  de qualités qu’il donna k ce prince. II 
y  fait mención du préíent qu’il luí envoyoit, &  qui confif- 
toit en un vafe d’or plein de baume pur* II lui marque 
qu’il s'étonne de le voir obéir au grand prétre des Romains, 
vu que fes dieux lui font favorables, &_ promet de lui 
rendre vifite dans peu de tems. La lettre éft datée dé 
Babylone, &  porte avec foi tous les caraftéres de fauf- 
feté, qui doivent la faire révoquer en dome , puifque les hif- 
toriens ne parlent point de cette propofition de.maríage 
faite par le foldan , &  que de roí de Danemarck époufa 
Fannée fuivante Dorothée filie du marquis de Brande- 
bourg.

La mort de Ladiflas á la bataille de Varne, occupa fort 
les deux royaumes de Pologne &  de Hongrie pour lúi choi- 
fir Un fucceíleur. Les Hongrois, qui avoient rejetté lejeune 
Ladiflas fils d’Albert &  d’Elífabeth aprés la mórt de fon 
*pere, touchés d’un refte dlnclinarion pour léur anden roi, 
voulant arréter rambitioii de ceux qui afpiroient k la cou- 
ronne, y rappellérent ce jeune prince, qui n’ayant encore 
que cinq ans, faifpit déja conce voir de lui - de grandes ef« 
pérances pour un fage gouvernement. Et parce qu’il n’étoit 
pas encore en état de conduire par lüi-méme des peuples 
auífi difficiles que ceux qui le choiffiffoient pour leur roi, 
on donna Fádminiftration de la Hongrie k Jean Huniade qui 
s’étoit rendu (i célebre, Ladiflas étoit elevé k la cour de 
Fempereur Frédéric fon onde, á qui les Hongrois s’adref- 
íérent pour obtenir que leur nouveau roi les hoporát defa 
préfence, &  vxnt demeurer dans fes états; mais ils ne pu- 
rent jamais obtenir cette faveur, ni par menaces, ni par 
priéres, ni méme par la guerre qu’Huniade lui déclara k ce 
fujet: Femperereur ne croyant pas que fon néveu püt de
meurer en fureté parrni des peuples fi inconftans, &  qui n'é- 
toierit prefque jamais daccord entre eux.

Quant aux Polonois , comme fur quelques fauffes nou- 
Vellesils s’étoient imaginé que leur roi n’avoit point ététué, 
&  qu*il étoit prifonnier en quelque lieu $ ils envoyérent en 
Thrace &en Bulgarie , pour erre plus furement informes du 
fait. Et cotnme tout ce qu’on leur en rapporta, ne tendoit 
qu’á cónfirmet la mórt du prince \ á Fexemple des Hon
go s, ils fongérent á fe choifir un roi, & jettérent d’abocd



L i t r e  C é N T - I Í E ü T I Í M E #  4 3 1 3
te  y e v x  fur Frédéric marquis de Brandebourg , qui les re- 
mercia, en leur remontrant que cette digníté regardoic Ca- 
firiút duc de Lithuanie , frére de leur roi défunt; &  que ce 
feroit 1 ne injuftice de penfer á d’autres. lis s’adrefférent 
done a Cafimiñ Mais ce prince ne voulanc ni re&fer abfo- 
lumént y ni accépter d’abord ? fe rejería fur i'incertitude de la 
mort de fon frere * &  fur la dificulté que les Lithuaniens 
faifoient de le laifler aliar en Hongrie; la meilleure raiíon , 
& celle qu’il n’allégucít point y étoit l’envie qu’il avoit qu’on 
différát cette éleñion, ann qu’il eüt le tems de fe détermi- 
ner. Mais les Polonois, ennuyés de ce retardement * élurent 
á la fin du mois de Mars de l’année fuivante , Bolefias duc 
de Mafovie; ou plutót déelarérent qu’ils Téliroient, fi Ca- 
fimir ne fe détenninoit pas avant la Pentecóte. Cette déli- 
bération prife en pleine affemblée intrigo a Cafimir \ il fe re- 
pentit d’avoir tant balancé, &  cependant il ne put encore fe 
déterminer.

L’empereur Frédéric avoit député dans Taffemblée deNs- 
rernberg ASnéas Sylvius fon fecrétaire, pour aller á Rotne 
faire agréer aa pape Eugéne la tenue d’un concile, &  par- 
lá mettre fin au fchifme* Ce député s’acquitta de fa com- 
fniflion, fans néanmoins rien obtenir du pape , qui ne vou- 
lut jamais eonfentir á ce concile: qu’il regardoit, dífoit-il, 
eomtne un moyen de mettre le trouble &  la dívifion daos 
Téglife , loin de luí procurar la paix. Sylvius ,pour íe ren- 
dre plus agréable á Eugéne, lui fit des eveufes au com- 
mencement de fon difcours, de tout ce qu’il avoit dit 9 
fait & écrit contre fa fainreté, en faveur du concile de 
Baile. Le pape lui pardonna volontiers, &  méme peu de 
tems aprés le fit fon fecrétaire , fans qu’il fut cependant 
obiígé de quítter le méme emploi qu’il avoit auprés de 
Tempe re ur. Ce méme .Eneas Sylvius, devenu ¡pape en 
1458 , fous le nom de Pie I I , rétrafta publiquement tout 
ce qu’il avoit écrit autrefois contre Eugéne, &  fit dé- 
fenfes d’appeller du pape au concile , ce qui confinnoit fa 
rétraSation.

Comme ce pape continuoít toujours fon concile de F Iq- 
rence á Rome, il y  tint une cgngrégatíon générale le fep- 
tiéme du "mois d’Aoüt á Poccafion de Parrivée de quelques 
députés des Chaldéens &  des Maronites : ces députés étoient 
Timothéé archevéque de Tharfe métropolitaine des Chal-
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deens de Chypre, neftorien&  Elie evoque des Mayqjní tes J 
qui vinrent rendre leur obéíffance a Eüge'ne &  fe 
fié á fon concile. Le pape ñt un décret oü il dit: Qu’aprés, 
rnnion de Téglife d’Orient avec célle d’Ocddent aü con- 
cile general de Florence, &  aprés la réduflion des T,Árme- 
niens &  des Jacobites , il avoit envo.yé André á'rchévéqne, 
de Coloffe en Orient &  dans; filie de Chypre ■ , afin d’y  
confirmer les Grecs dans la foi de Féglife , táchér de con-- 
Vertir les hérétiques qu’il y  trouyeroit , foit les Neftoriens 
qui regardent Jefus - Chrift comrne un pur homme , qu 
les fe&atéurs de Macaire qui n’admettent qu’uné . votonté 
dans le Fils de Dieu; á  quoi ce prélat ávoit fi efficácémenf 
travaillé , qu’il avoit ramené á la vraie foi Timothée ar- 
chevéque de Tharfé, &  Elie évéque des Maronites , avec. 
tout leur clergé &  Ieur peuple, énforte que ces deux éva
ques en font Venus faire une profeffion publique á Rome. II 
ne manqüoit plus á Eugéne ,poür réunir toutés les fe fies 
dJOrient á Téglife Rdmaine, que de faire recevoir fes dé- 
crets fur les lieux : mais par maiheur ils n’eurent point d’ef- 
fet , & ces feflres erftiéres ne font pas demeurées depuis ce 
tems moins attachées á Iéurs erreurs , ñi moíns ¿nnemies: 
de la religión catholique. Pendant que les hérétiques de 
Chypre fe foumettoient dans leur iíle á Eugéne , les fidé- 
les de cette méme iíle fe révqltoient contre’ íui;j en empé- 
chant que Galefe , k qui il avoit donné Farchevéché.' de 
Nicofie, ne s?en mit en poffeflion: ils en vinrent méme juf- 
qu’á faire emprífonner c'elui que le pápe y avoit envoyé pour 
inftaller Galefe, &  ils Tobligérent á fortir de Tifie &  á fe 
retirer á Rhodes oü cette aíFaire fut accommodée par lé 
grand-maitre de cette Me, quEugené én avoit cíiargé* oü 
plutót par fa femme qui étoit Grecque , &  qui fe mcloit plus 
dú gouvernement que fon mari , &  qui engagea le roi 
de Chypre k recevoir Galefe &  k .délivrer Tenvoyé dú
pape.

II y eut auffi dans le'méme tems de grands mouvemens , 
k Bpulogne 5 au fujet des divifions qui furvinrent entre les 
deux puiffantes familles des Bentivoglio, & des Cannetules 
joints aiix Giíleri. Les premiers, pour avoir fécoüé le joug 
de Pifcinin, ne jouirent pas d’une plus grande tranquillité, 
&  íe virent plongés dans des guerres civiles , qui furent la 
caufe de la pene ÍAnnibal Bemivoglio, nonobftant Talliance
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qu5il avoit faite ayecde pam oppofé. JGet Áimibai s’étoit ren- 
pu maitre de Boulogne avec le  fécpors de fes partifans , &  
il y  corontanda jufqu’en cette année 1445 qu’il fot afíaffiné le 
yingt^quatriéme, de Júin dans Téglife de iáint Jean 9 daos la- 
q0eUe~U3Venfot.de teñir un enfant for les fonts de Baptérae, 
Cet affaffinat fot commis par les Cánnetules &  Ies p ifien , 
quiaprésune feinte réconciliation , l’ayoient prié d’étre par- 
rain d’ún enfant de leur maiíbn. Uñé aftion fi lache &  fi 
horrible fit foulever le peuple , qui , dans les premiers mo- 
mens de fa foreur, mit en piéces Baptifte Caimetule dans i’eu- 
droit oü il s'étoit caché , &  fe faifit des cómplices: on leur 
coupa les bras &  les jambes., &  léurs corps forent attachés 
par quartiers au gibet. Jean Bentivoglio , II du nom, fuc- 
céda á ion pere Annibal fous la tiiteíle. d*un de fes parens, 
qui, ne fe maintínt dans le gouvernemenr que par une cruel- 
le politique *, ayant fait mpünr plufieurs des Malvezi , &  
chaíTé les Marefcotti /parce que les uns &  les autres fai- 
foient des cabales fécrettés cbntré l̂üí*  ̂  ̂ '
, Antoine Gorario 5 n§ á Venife , fit une plus hetireufe fin 
cette année á Payie. II etfot'cardinal , évéque d’Oftie , 
doyen ,du facré. college, &  neveu du pape Gregoire XII, II 
avoit fondé en partie la congtéganon de Saint - Georges ítl 
A lga. Su vie; fot trés:puré &  recommandable par le renon- 
cemeñt qu'il; fit á tóus fes bénéfices , &  p^r fon extréme 
chanté pour les páuyrés, k qui ií * donna tous fes biens , ne 
fe; réfervant que ce qü’ií luí faíioit pour vivre dHmemanié- 
re trés-íimple, Le pape Gregoire fon onde le fit cardinal en 
2 408 , &  Tenvoya légat en France, puis en Allemagne. On 
lili attribué tiñe hiftoire' des; affaires de fon tems , qui eft en
coré manufcrite dans ía bibfiothéque dé' la máifon de Saint- 
Georges: des éhanoines réguliers k Venife ¡ dont ce cardinal 
ávóit étéreligieux, aufli-bien qu’Eugétíe TV &  Laurent Juf-
tinien, ’ ,

Jean Manuel Paléologue empereur de Confiantinople mou* 
rüt aüffi le trente-uniéme d’Oftobre de cette année fans 
iiyoir pu établir parini les Grecs Puníon pour laqueile il avoit 
tant travaillé, Áinfi Dieu' pérmet quélquefois, pour des raí- 
ions incoñriues aux homriies, que íes projets jes "plus juftes 
&  les "plus légitímes; n’aient pas le fuccés qu’il femble qu’on 
én devroit efgérér; II laiffa fon empire dans un tres - pitoya- 
ble étar, par. ía puiffance i forirádable des Tures , par Tes-

Ak « 144$*

¿En. Sytv-E ptfi^ l

JE n . Sybf(kEun>pi
er%3*

CSL
M ort diicardl^ 

nal Amóme C&i 
rano,

Antoniiu ú t. ^g| 
f» Ix*

IV.
Vlmln. hiPjtg

M n. Syív* ¿iZ  
Eurof. c. 53.
Cmcoii. m Gregí 

X II. & E ugai,lV r

r e m
M ort de Jean 
íéologue e m p e - 
rear deC. P, 

fteuder. gen. 5 ^  
P-473-

cxm
On confoIteAmo- 
iir ézr le cliois



frétrié

GXIV-
Conílamin frere 

de lean Paíéolo- 
gae lui fuccéde.

H í  S T Ó I R E  E c  6  t £  S Í  i  í f  Í Q U E #
1445Í «tule luibleffe des Orees, &  pat lafitoéffie divifion qm étóit 

d’un eftipereurdes dans la maiFoú impérialé. Cáí á&s quáíre frerés de Jean * 
GreC5* qtii rnóurüt fañs láiíIVr d’enfáas , fes aéüx plus ágés * Conf

ían tí n &  Demetrios, fe difptitoferit Péinprc'éique Cóhftariím 
pretendon pár íe dfoit d’aiñéífe", &  Déin t̂ríúfs , pareé qu’il 
etóit iré depuffs que Mafitíei. leür pére étoit monté fur le 
troné, Ef comrñélé péúplé5 téftoit póür; Cdnfíaníin qui éíoit 
plus doux &  pías hoññétediórñmé qfté fóii Frere , qüi avoit 
póúrtáñt uñé afféz Agrandé ’ faélioñ , r óneüt récóurs á A mu
rar, comtoe sjl eúr été deja le ñiáitíé l’árbítre de la Fó •  
tune^de iympifé; j &; il accórdá vóloñtiers, par un préfage 
trés-heuréüx pour les Tures &  trés-malheüreux pour les 
Orees, la confirmation du choix qué la plus grande partie 
de la ville venoit de faire en faveúr dé Conftantin; II fut 
done élu empereur, pintor pour vóir finir fon empire, que 
pour íe conferver , puifqu’ii ne lui reftoit prefque plus que la 
ville dé Conílañtínople , qu'ií 5 n’étoit pás méme en etat de 
défendre, . ’ . • ‘

Le célebre Paríorme, doñt nous avóris fi foúvent párle dans 
le cours de cétte fiiftoire fue énlevé aúífi cétte' ánnee par 
la pefte. C’étoit le plus farnéux tanómlte de fon tems, coróne 
on peut s’en convainere par la lé&uíe dé Toüvráge que ñous 
a voris de lui fur le concile de Bañe : il éut béaücoup dé Part * 
tout ce qui s’y páffa, ruáis il fit paroítre béaücoup d’inconf- 
tance, étanttantót favorable, tantót contraire áu papé Eugéne. 
Ses ouvrages font un comtnentaire fur les cinq livres des 
decrétales  ̂ fur les clémentines &  fur leurs glofes; cent dix- 
huit cohfeils &  fept quéííions í un tréíqr canopique , &  fon 
traite fur le couciíe de, Bafle^contre le pape Éugéne, dans 
lequel il fait fhiíloire. de ce qui s’eít-paffé dans ce, concile 
depuis fa tranflation á Tlorence , j ufqu’á la dépoíition d’Eu- 
géne. ■, , ‘ :

Raoul RouíTel, archevéque de Rouen * tint le quinziéme 
de Décembre de cétte année un cpñcile, provinjcial des évé- 
ques fes fuftragans , dans ía chapelle dq palais archiépifcopaL 
II contient qüarante &  un ftatuts ,fur. Ja difcipline eccléíiafti- 
que &  fur les mceurs. Les principaui regardént les livres.de 
magié, lés blafpBémes , les juremens , rinvocation des dé- 
mons ; les difpóíitions qu’on doit áppoftér póur recevoir les 
prdres facrés, & pour précher la parplé de Dieu \ fobliga- 
tion de fe' confeifer une foí$ Tahnéé á fon curé , 3é rece-
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voif rEuchariftie : la défepíe des mafcarades qu’00 avoit con- 
tume de faire en ceptains tems dans les églifes 3 de rien re- 
cevoir pour les íacremens , bénédiftions , lettres d’ordre : 
le foin de confier les écoles á des perfotmes hábiles &  de 
bonaes, moeursj de donner des bénéfices á des fpjets capa-_ 
bles 3 d’examiner eeux qui fe préfentent aux ordres facrésy 
&  d’exiger d’eux un titre pü de pattimoine ou de béné- 
fice: la défenfe de faire áucune convention bonteufe pour 
cétébrer la meffe ; Fobligation pour les clercs d’étre vétus 
d’une maniere decente &  conforme a leur état 3 les yifites 
que les archidiacres doivent faire eux-mémes 3 Fivrognerie 
qu’il défend principalement aux eccléfiaítiques ? de méme que 
la fréquentation des cabarets , le concubinage ? la demente 
ayec des femmes, Le fepriéme arricie eft remarquable, en 
ce qu’il condamne la fuperftitíon de eeux qui, dans la vue 
de quelque gáin5 donnent des noms particuiiers á des ima- 
ges de la fainte Vierge , comme de Notre-Dame de Recou- 
v ranee , Notre*Dame de Pitié 9 de Confolation, de Grace, 
&c. parce que cela donne lieu de croire qu’il y  a plus de 
ver tu dañs une image que dans une autre. Tous ces ré
glemeos font compris dans les vingt - deux premiers ar
ricies, ' '

Dans le vingt-tróifiéme les ordinaires font chargés diver
tir les officiers á erre modérés dans Fímpoíition des tases. 
Le yingr-quatriéme, de n’excommunier perfonne, qu’on ne 
l*ait auparavant cité 9 &  qu*on n’ait informé contre lui. Le 
vingt-cinquiéme regarde les excommuniés ayec lefquels U 
défend d’habiter, de manger, de riégocier. Le vingt-firié- 
me défend Fufure &  le negóte aux eccléfiaftiques, Le vingt- 
feptiéme , d’avoir recours au juge féculier pour paffer un 
contrat. Le vingt-huitiéme excommunie les homieides o Ion- 
taires , les yoleurs , les incendiaires s eeux qui dépouillent 
les voyageurs, menacant de les priver dé la fépulture ecclé- 
fiaftique 9 s’ils ne font pénitence. Le vingt-neuviéme défend 
de caufer &  de sfentretenir d’affaires dans Fégliíe pendant 
le fervice divin.* Le trentiéme défend de jouer aux dez, ou 
de simufer á cintres récréations peu décentes durant la 
nuit de Noel. Le trente-uniéme ordonne aux prédicateurs 
8i aux confefleurs d’exhorter les peuples á payer les dimes. 
Le trente-deuxiéme regarde une maniére parriculiére done 
s’habilloient les clercs. Le trente-tioiiiéme ordocne? qu’aprés
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E f  i
le fervice divin , ron/íhétjtê  les ‘ reliqubi * da
venable % que Fon tienne les -é^ifeViferthées ;
métiéres foient dans un liíéu feparé; Le treme-
cerne la reforme des religieux &"des religie
de S. Benoít & dé Ŝí Auguftiii, Sc ^d’autres,

;quiéme -cdinmande qüFbh ' :fe^bo^/danS }le^
d’hommes ou des fébiihes-,; une table/fur 3lá'
qui y  doit étrB obíiryéej f c í p e c r ^ - í o r i ^ L e  tr^nte  ̂
fixiéme ordonne aux abbés &  ptíeurs d’affembler fouvent tóus 
les freres , &  dé fairé venir les. abfeh& quatre fois chaqué 
année au mercredi rdesr; qüatre-tenis , : pqur leur éxplicjuer lá . 
régle; dont ils fóiU: pr ofeffion. Le tren té-féptiéme ? de fairé 
fouvent des exhortátions; fur la pratiqÜé de; cette mémé: ré
gle. Le trente-huitiéme les exhorte á teñir réguliérernent les 
ehapitreSi, Le trente-neuviéme prefcrit aux; viíueurs &  pro- 
Vinciaux leurs devoirs. Daos la quarántiemé; on ponrvoit i  
la négligeñce des fupérieurs. Enfin le quarante - uniéme ex!- 
horte les fidéles h prier pour; lâ  paix &  l?union. entre les
punces. : • . • r ■ • • '

E11 France le roí Charles VIII, en quittaht Nanci , vint 
á Chálons, oh il íejourna affez Iong-temŝ  pour y terminer 
differentes affaires.. La ducheffe .df Bourgogne, qui i’y vint 
troúver , fraita dú différend entre fon: mari &  le roi de 
Sicilé,, au fujet de quelques places que le duc reten oír, &  de 
la ranzón que René d'Anjou s'étoit engagé de payer au duc* 
Le roi regla ces diíFérends > en obligeant la duchefíe á rendre 
Neucháteau &  Clermont en Argone á René roi de Sicile, & ' 
de - lui remettre fa rangon*v;-á condition qu’il céderoit le Val- 
de-Caffei en Flandres au duc de Bourgogne. On parla auffi 
du traite d’Arras ? qu’ori n’avoit pas obíervé enquelques ar- 
ticles de pare &  d’autre., On regla i’aíFáire du coime d’Arma- 
gnac , qui étoit arrété dans l’ifle-Jourdain*. Ses ' depures qui, 
étoient á Ghálons , voyant que le comte étoit menacé de 
la confifcation de fes états, &  peut-étre de fa vie , implo- 
rérent la cjimence du roi, &  le conjurérent de pardonner 
h/leur feigneur. Le roi fe laiffa toucher; aprés avoir pris 
tqutes les furetés néceflaires , il lui; accordáí fa grace, &  le 
rétablit dans fes états* Ce fut-pendánt ’ le féjóur que le rol, 
fit á Ghálons, que mourht 'madame la? dauphine Margueríte 
d’Ecpííe , filíe ainée de Jacques I; ;Lá -éoür fut: fori: fenfible  ̂
á cette perte > &  aprés les funéraüles de cette princefle V,

le
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fe' roí , la reine &  le dauphin partirent de Gháíons , pour fe 
liendre á Sens* * ' ' '

Les cotntés de Valentinois &  de Diois furent unís dans 
ette arinée au Da'uphiríé. Louis de Poitíers qui les pofle- 

doit, fe voyant fans enfans , Ies avoit donnés par ion tefta- 
utent des Tan 14 17  k Charles áftuellement régnant , qui 
étoií alors dauphin, á condirion de. fournir cínquante mille 

*écu$ d’or pour acquitter les dettes qu’il avoit eontraftées , 
&  fes legs 5 &  en cas qifii y  manquát, il appelloit á la fuC- 
ceffion Amédée V III, duc dé Savoíe. Le dauphin n’y ayant 
pas fatísfák, Amédée fe mit en poífelEon de ces deuxcom- 
tés le'vingt-quatriéme d’Aoüt de ían 142,2, &  ymkungGU- 
verneur* Mais le roi fe trouvant en état de taire váloir 
fes droirs pendant la tréve qu’il avoit avec les Anglois , de- 
manda au duc de Savoie la reftiturion dé ces deux comtés, 
L ’aífaíre fut inife en négociation , &  le traité .fut faú á 
Baypnne le troiíiéme d*Avril , .&  ratifié par le roi á Chinon 
quelque tenis aprés. Louis fils d^Amédée fe dépardt detout 
ie'droit qu’íl y  avoit eu, en faveor du dauphin Louis , qui 
én échánge lüi tranfporta la feigneuríe dírefte {& Fhom- 
magé du Faucigny. Le dauphin ne ratifia ce traíté que deux 
ans aprés, dans un voyage qu’ii fit á Genéve.

Le roi de France á fon retour fgut profiter de la tréve 
en s’amufant á fes jardins% &  en vivant dans la moííeffe &  
dans les plaifirs, qui quelquefois lui faífoient oubliér le foin 
des affaires. Quant au roi d’Angleterre il vivoit daos une 
grande retenue. C’étoit un prince pieux qui craignoit Dieu, 
Sí tfü avoit heaucoup de bonté ; mais íl avoit Fefprit foí- 
ble, &  fe laiílbit gouverner paría femme , filie de René 
d’Anjou roi de Sicile , prineeífe hardie &  entreprenanté au- 
déta de fon féxe. Comrñé elle vouloit fe rendre maitrefle 
abfolue du gouvernement , elle prévint le roi centre fon 
onde Hunfroi eomte de Glocefter , &  lüi donna de fa- 
cheufes impreffions de fa condone &  de la maniére dont 
íl gouvernoit i’état. Le roi trop crédule commeriga par le 
priver de fes charges &  de fes emplofs; fes ennemis, pour 
taire leur cour á la reine, Paccuférent de plufieurs crimes: 
il s’en purgea 3 mais quoique fon innocence fut certaine, íl 
fut árrété de nuit, &  étranglé fecrettement, dans la crain- 
te que la nóuvellé d e fa  mort rfexeitár quelque tumuíre. II 
avoit gauverné le róyaume pendant vingt - cinq ans avec 
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beaucoup cThonoeur. La reine s’atrka tellemenr par’cetteac* 
tion la haine de tous les Anglois, qu’ils penférent dés-Lors i  
la perdre, afin de fe conferver eiax-niémes.  ̂ v

Le pape Eugéne. ayant dépofé Thierry &  Jacques , ar
chevéques & éleñeurs de Coiogne &  de Tréves , parce 
qu’ils favorifoiertt ouvertement Félix &  le concile de Baile r 
les elefteurs dé rempire. s’affemblérent a Francfort pour 
examiner les raifons ae cette dépoíitíon, &  convinrem en
tre eux, qué fi Eugéne qui avoit.dépofé oes prélats, ne dé- 
claroit Ieur dépofitioñ nulle, n’ótoit les taxes dont la natipa 
étoit chárgée , &  ne reconnoiffoit l’autorité des concites 
comme il avoit été décidé á Cqmftance, les de.ux archevé- 
ques adhéreroient á la dépoíition qu’on avoit faite de ce pa* ' 
pe á Bafle. Ce fut pour cette raifon qu’ils eñvoyérent léurs 
députés á rempéreür, &  á fix de fes confeillers, afin qu’ils 
fuffent iiiformés; de íeur réfolutión, &  que fa majellé impe
rial e voulut bien fe joindre k eux pour envoyer de concert 
á Rcmé^Frédériq léuf fit répondre que,fon; defffin n?étpit 
pas différent du Ieur: qu’il étoit fur le point d’envoyer un 
ambaífadeur au pape Eugéne, pour le fupplier de fe ren- 
dre á fes priéres. lineas Sylvius fon fecréta.ire fut nommé 
pour cette ambaflade &  chargé ,de,teprefenter á Eugéne 
qu’il ne dcvoit poinc rejetter les demandes des princes élec- 
teurs , &  particuliérement en cé qui regardoit le rétabliíTerr 
xxietit des deux archevéques dépofés ; que par ce tnoyeñ 
il n’y auroit plus de neutralité en AUemagne $ qu’autt£- 
inent il étoit á craindre qull n’arrivát dans í’égiifé une 
diyifion qui pourroit avoit des fuites trés-fácheufes. %
: jEnéas Sylvius. s’acquitta fidellement de fa conunifiion, &  
Eugéne ptomit de fatisfaire aux defirs de l’empereur Sfdes 
princes, &  de répondre en tout>á leurs bonnes intentjfes 
pour la paix de i’égHfe. En effét, il envoy a Thomas éyé  ̂
que de Boulogne á Philippe duc de Bpurgogne  ̂ pour luí 
déclarer q.u’d confentoit volontiers au rétablifíement des deu¿ ; 
archevéques. II s’adreíía á ce duc plutpt qun tout • autre 9 á 
cauíé de fintéret particulier qu’il prénoit dans cette aiFairé $ 
rarchevéque de Cologné étant fon ’neyeu, &  .ceíui dé Tré-? s 
ves fon ir ere naturel. Cette - có n defcendance du pape ■ pré- 
yint beaucoup Ies efprits .en fa fayeür 5 car dans une autre 
aflemblée tenue encére á Francfort au commencement de 
Sépteznbrê  de la méme ánnée ¿ dans laquelle fe trouvérent
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pour Eugéne , ce méme Thomas évéque de Bouíogne 9 &  
lean de Carvajal Efpagnol; &  pour Ies peres de Bafle , 
le cardinal d* Arles avec d’autres : apres beancoup de dif- 
x/dtés 9 oñ propola quelques demandes á la Lolücirafiond’iE- 
néas Sylvius, &  des autres ambaffadeurs de Frédéric &
Fon convint que , íi Eugéne les accordoit, on feroit ceffer 
la  ̂ neutralité en Allemagne 9 &  on lui obéiroir comme ao feol 
íbuveram pontife : &  fur cene délibération, Ton d epata 
vers le pápe Eugéne, au commencement de Fanaée fui- 
yante. ' • ^

Saint Antonin &  iEnéas Sylvius rapportent ces réfo- 
lutions prifes á Francfort ,-& difent qu’Eugéne, pour réeom- 
yenfer le zéle &  la fidélité de fes deux légats, les créa car- 
dinaüx fur la fin de cene année ; &  qu’á leur retour de 
Fáffembléé de Francfort k Reme, oü ils étoient prés d’afri- 
yer , il leur envoya lé-chapean,9 afin qu*ils entraffent dans 
cette grande ville avec plus de pompe &  d?éelat. Tilo
mas évéque de Bonlogne fuccéda bientót á ce pape dans le 
í̂buyérain pontificar $ &  Carvajal rémplit dans la íuite beau- 
cóiip d’emplois tLQhprábles, Se s’acqüitta de plufieurs diffé- 
.rentes légátións ávéc fuccés. Le pape nomma S.Antoniñ archer 
^é£pe^é:Fídfen%^¿nvíton dansle raéme tems, á la place de 
Bafthé|enü Zabarella ne veu du cardinal du méme nóm, qu’on 

lé cardinal de FIorence ¿ parce qull avoit été auffi 
a ^ é y é í ^  fairit éroit né en 13S9 : il
>nt l'hfbit^é S, D̂ cfnfiniqpe a Fáge de feize ans, & fot foccef 

prteür. dáñales cóüvéns Se Rome * de Naples , de 
Gáj^ette * de Cbrtone, de Sienne, de Floretee y de Piftoye , 

, de 'Fiezpli , &  cFaurres villés d’Italie* La maniere dont il 
fut nommé á Farchevéché de Flprence mérite d’étre rappor-
tée icu

• Lor(que le fiége de Fíorence fut vacant, le pape qui $m- 
téreffoit k le: remplir d’un digne fujet , avoit refprit parta- 
ge puíplutát fatigué par les brigues de ceux qui afpíroient 
á; cette dígnité , &  qui s’appüyoient de la fáveur &  du eré- 

avbient ou dans la ville ou á la cour de Rorne. 
íiep^Iorentíns demandoient un homme également recom- 
mafidáble par fa dofirine &  fa vertu , &  fouhaitoient fúr- 
tout qu’il fot du nombre de leurs citoyens , afin qtfii put 
fáire plus de fruir par la connoiffance qu’il auroit da natu- 
íél; &  ác$ mceurs ^nrpéople^^qíaSl a^oit h góúvemer. Le
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pape trouvóit ce defir raifonnabíe , &  avoit intentipn dy 
répondre, Mais néuf mois fe paflerent fans quul püt trouver 
un fujer reí quon le fouhairoit* Eugene s’entretenant un 
jour avec un Dominicain de Fiézoli, habiie pelntre , qu’il 
avoit fait venir pour travaiüer J f  quélque oúvrage,, fe pLái- 
gnoít que le choix d’un archevéque pour Florénce lui don- 
noit plus d’inquiétude que tomes les autres affaires de l’é- 
glife 7 qu’il nen dormoit point depuis; neuf mois 3 qu’on de- 
mandoit un homme qui füt tout a la fois fjavant, faint, ex
perimenté , &  citoyen de la ville $ &  que lá dificulté de 
rencpntrer to.utes ces qualités daos un fe ul fu jet, faifoit toü- 
te fa peine. Vous trouverez tout cela , dit le Domxnicain , 
dansla perfonne du pere Antonia, vicaire-géñéral de la pro*; 
vince de Naples. ' .

A cette propoíition , Eugene parutcomme fi pn lui eüt 
ôté le bandean de deyant les yeux, 11 fut furpris &  confus 
de n’avoir póint fongé par lui-méme á un homme dont .le 
mérite lui étoit fi particuliérement connu , &  qui devoit, 
ce femble , s’étre préfenté le premier á fon efprit, des la pre
ndere penfée qu’il avoit eue de donner un pafteur au peuple 
de Florence. II le nomma done fans autre délibération pour 
árchevéque, & la viíle l’acceptánt avec beaucoup de joie 
&  de refpeél , lui témoigna fa reconnoiflance pour un íi 
digne chóix. Antonin en re$ut la nouvelle lorfqu’il revenoit 
de. la vifite d’une des maifons de la province. Mais. prenant 
en memé tems la réfolution de ne point accepter une telle 
dignité, au lieu de retourner k Naples , ou/il fe doutoiH 
qu’il ne pourroit demeurer caché , il fe détourna du che- 
min fans déclarer^fon deflein , &  s’enfuit du caté de la mer 
de Tofcane : dans le deflein, comme on le f^ut depuis de 
la bouche de fon neveu , de fe fauver dans rifle de $ardai- 
gne, &  d’y  vivre inconnu le refle de fes jours. II fit ce qu’il 
put pour renvoyer ce neveu qu’il avoit alors avec lui $ mais 
celui-ci prérendant qu’il devoit obéir au pape , ne youíut 
point le quitter, ni fouffrir qu’il s’embarquát pour la Sar- 
daigne. II gagna le frere qui l’accompagnoit , tous deux 
ramenérent Antonin á Sienne, qui employá , pour he point 
etré évéque, plus de follicitations, que les autres afpirans S 
cet archevéché pour y étre nommés. Le pape ne fe laifla 
ni perfuader par fes raifons , ni fléchir par íes priéres ; d 
lui envoya fes bulles gratuitement , avec ordre d’óbéir á
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Jefus-Chrift &  á fon vicaire , &  de rie pas laiíTsr pliisiong- 
tems. Téglife de Fiorenee fanspafteur. Antonia, aprés a^oír 
long-tems cómbattu.& répanáü beaucoup de i armes muti
le , obéit enfin , £k prit polféffion de fon égüfe fur la fin 
de cette année.

Afin qu’on fui- perfuadé dans le poblic que les’ peres de 
Baile n’éroient point oppofés á la país de réglife , &  qu’íls 
voüloient méme y  rravailler, aütant qu*il étoít en íéur pou- 
voir, iís firent un decret daos lequei ils reconnoiflenr : Que 
ify  ayant point d’autre remede plus própre &  plus agréa- 
b le k tous les fidéles, que la éonvócation d’un aatre coa- 
cile libre , oii Ton prendroit des mefures eficaces pour reu
nir les peuples. fous un feul pafteur ; ils y coníentoíent vo- 
lóntiers - &  avec plaifir , comme ,ils- ávoient 'deja promis de 
le faire y &  qu’ils ñe manqueroient pas de fe tranípojter , 
aufif-tót qú’ils en feroíent * informes , au iieu que fempereur 
Frédérie &  les princes élefteurs ou leurs ambafiadeurs au- 
roienr choiíf. Les princes arréterenk dans 1’affembiée de 
Francfort , que fi^on célébróit un concile, il faudroirque 
ce fut au mois de Mal de Fannée fuivante , dans une des fix 
villés. qu’ils avoient propofées , &  qrii feroit au choix du 
pápe Eugéne r  pourvu que ce fut en Aílemagne : mais la 
Providence les délivrá tous des mouvemens qu’on fe íeroit 
donnés pour affembler un concile , par la mort du pape Eu- 
gene , qui arriva peu de tems aprés.

ke premier jour de Février précédent il canonifa faínt 
Nicolás de Tolentin de Fordre des Hemires de faínt Augufi 
tin , qui étoit mort il y  ávoit long-tems; il y fut porté par 
le grand nombre de miracles que le faint avoit opérés pen- 
dañe fa v ie , &  qu’il opéfeát encore tous Ies jouis felón le 
tétnoignage qu’on en rendoit* II confirma auffi-tót da ré- 
fbrme que les moines Grecs de Sicile de Tordre de faint Ba- 
filev avoient arrétée dans leur-chapltre , tenu á Rome par or- 
dre du fouverain pontife* Ii avoitconfirmé auparavant la con- 
grégation des freres de íaint Jérómé de Fiézoli, &  accordé 
des priviléges á celle dllicéte. íl réduiíit les freres de faint 
Ambroife fous une feule eongfégation y dont le monaftére 
de faint Ambroife au Bois á Milán feroitle chef. Ii expli- 
qua &  mitigea la régle des religieufes de fainte Ciaire, 6c 
donna beaucoup d’autres bulles touchant les ordres retí-! 

,.gieux: ; elles. fonttoutes rappcfrtées dans 7fe bullaire.
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eatnérier , Ia rofe d’or au roí d’Angleterre Henri VI X ac- 
compagnée d’une; lettre de Rome le vingr-quaménie
du mois de Juin. Quoique le: titre de cette iettre porte 
qu’eiie fut écríte touchantl’obfervation du jeune dü carémé, 
c’eft cependant la chofe dont ce pape parle le moins au roi; 
il y  fait feulement; un long détail des fignifications myflérieu* 
fes de cette rófe d’or, 11 ya parle de la bénédiñion quis’en 
fait á Rome le quatriéme dimanche- de cáteme, de la cou- 
turne établie de í ’enyoyer aux prinees attachés au íiége de 
Rome. II y  dit que pendant fon pontifical ii Ta donnée k 
deux einpereurs. Romains, á un roi; :de .CaftiÜe , &  au roi 
d’Arragqn, en les exhortan! : á íaire la guerre aux infideles 
&  aux ennemis de la religión chrétienne. II marque au roí 
qu’il lui fait la méme fayeur» pour animer fon zéie &  fo n 
attachement a Féglife , &  comme une -reconnoiflaúce * des 
íulpfides quit a permis qu’on lev&t dans fon royaurae, pour 
fournir aux frais de la-guerre contre les Tures j &  enfin il 
luí demande encore de nouveaux fecours. - X

Comme l’églife de Liége avoít befoin de quelque refor
me , Jean qui en étoit évéque , fit de concert avec fon cha* 
pitre des réglemeos, qui furent enfuite confirmés. par Nicolás 
Y, fucceífeur d’Eugéne. Ce prélat, aprés avoir fait mention 
d-autres flatuts faits fous Adulphe. fon prédécefíeur en 1437 
&  1443, qui n’ayant pas été obfervés , avoient été caúfe 
de pluíieurs plaintes de la parí des perfonnes bien intention- 
nées y ordonne qu’on fera un inventaire des bieiis 
effets d’un curé tnort, pour enfuite fatisfaire a "fes deftésX 
&  emplóyer le refte k la difpoímon de Tévéque. II rég!e :j^ 
taxe & le falaire des procureur%fifcaux , notaires &  autres; 
les arriendes pécuniaires pour certlins délits; le nombre des 
qfficiaux , &  leurs qualités i ce qui regarde ceux qui def- 
fervent lesbénéfices en Tabfence des titulakes; ce qui cbn-t 
cerne les tnonitoires. Il fait déferifes de deffervir deux égli- 
fes paroiffiales a la fois > fans une néceíEté evidente. Tous 
íes autres réglemens ne tendent qu’a reformer les abus qui 
s’étoient introduits dans les ufages de ce diocéfe. Les ac- 
tes de ce fynode font datés du quatrxéme de Juin de cet* 
te année*; ^
. La tréve fut prolongée entre la. France &  FAngíeterre y 
&c Charles VIL youiant profiter de. ce repos , s’en-aila k
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Ghinon, ou Frangois I , nouveau duc de Bretagne , qui 2volt An . 1446.
fuccédé h fon pere Jean V , vint lili rendre hommage pour France pour fon 
fon duché &  pour le coroté de Montfort, en la maníérequer do€ÍÎ  
fes prédécefléurs Ies ducs de Bretagne Favoient fait aux reís 
de Franco prédéceffeurs de Charles VII, &  non autremenr*.
Le roí , aprés eette cérémooie* fit expédier des lettres d’a- 
bolition aux feigneurs Bretons pour tomes les liaifons qu’ils 
auroient pu avoir avec les Anglois durant la guerre. On 
fit beaucoup de carefles ¿lí duc qui s’en retourna tres- 
content en Bretagne, oü il donna des marques de fon at- 
tachemem pour la France. Ses deux iteres Pierre &  Gilíes 
étoient chagríns d’avoír été partagés en cadets dans Í2 fue- 
ceffion de leur - peré; le dernier fe retira fur fes ierres fans 
en ríen dire aü duc, qui fur de fácheux rapports 5 vrais ou 
faux, le fit arréter le vingt - fixiéme de Juin , dans fon 
cháteau de Guildo , oü il ne penfoit á ríen moins qu’á cela*
On. le conduifit á Dinan 3 &  de-Iá á Rennes ? enfuite á 
Chateaubriand, &  en divers autres lieux: enfin aprés avoir 
été fort nialtraité pendant trois ans dans ces différentes pri- 
fons, on le trouva mort dans fon lit. On crut que quelques- 
uns de fes gardes Pavoient étranglé par des ordres fecrets , 
quoiqu’on ne mariquát pas de répandre le bruit qu’íl étoit 
mort de fa mort naturelle.

Depuis plufieuts annéesles_Génois étoient contiouellement cxxxnL 
'agités de: guerres civiles , tantót fous le gcuvememenr de Brouiüeries 
. Théodore marquis de Montferrat, tantót fous eelui de Phi- guerres civiles ¿ 
lippe Géléas duc de Milán 3 tantót fous celui des Frégofes , ^Monjlrdâ  vgL 
des Adornes &  des autres feigneurs des principales fij|miles a , cap. 3.  

de Genes. Pour mettre fin á ces guerres , ils propoférent 
en 1444 de fe donner au roi Charles V II: mais on ne les 
écouta pas* parce que, des deux partís qui divífoient la 
ville , il y  en avoit un Fort oppofé á la dominación Fran- 

: £oife. yíenoit Doria étoit des plus zélés pour la France. Les 
Frégd^^ fe joignirent á luí céntre Adorne qui étoit doge ,

. &  qui traitoit de rebelles ceux qui tenoient le parti du roi*
lis erivoyérent cinq gros vaiffeaux á Marfeille , comman- 
dé§ par quelques feigneurs; des deux maifons de Doria &  de 
Frégofe^ &  de-la ils fitent l^avoir au roi Charles qu’ils le 
rendroient maitres de torne larépubiique de Genes, s’il vou- CKXxiV; 
loit agir. Le roi voyant que les plus forts étoient pour lui ? *^t*íeurelS 
fit marcher des troupes vers les Alpes , envoya aux Génois auroideFranS,5
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ratchevégue de Reim-, Saint-Valliei, Tannegui da Chátel; 
&  Jaeques Coéur furintendant des finances, qui s avancérent 
jufqu’á Nice avec des pleins-pouvoirs.

Un des prineipaux: chefs de L’entreprife, nommé Janus dé 
Frégofe, qui é£ oit avee des í troupes entré G enes; &  Pi fe , 
f e  f a i f a  ,. fo u s  iauíorité du roi: , de quelques places voifines. 
Peu de tems aprés ii arriva au port de Genes, entra dans 
la ville á la téte de trois cens foldats portant la baniiiére de 
France v &  fut aaíli-tót joint p% toas ceux de la fañion qui 
crioient par-1out: v vive France I I I  alía droit au palais du 
doge Adorne , qui au premier bruit avoit pris la fuiré: álors 
quand il fe vit abfolument maitre de la ville , ií ne penfa 
piusa agir au nom du roi$ iífit tout de fa propre autori- 
técom m e chef de la république. Aprés s’étre fervi des ar
mes &  de iargent de France , ii fe moqua des Franjois ; 
difant qu’il avoit conquis la ville par les armes , &^qüJü 
la défendroit de me me; enforte que les ambaífadéürs du roí 
furent confraints de fe retirer á Marfeille; &  tout ce que 
le rói gagna dans cette éxpédition , *fjit de demeurer maí- 
tre de Final, que Frégofe lui avoit livré d’ábord pour\ y  
débarquer des troupes, en cas qu’il fút befoin de le faire. Le 
roí ne fe vengea point dé cet affrónt, pareé que fétat de 
fes affaires ne le lui permettoit pa's dans la cbnjon8:üre pré- 
fente. ' : <. - ‘ ’ ’ ' -' ' ' • ' ' ■ /

Deux auteurs qui ont' quelque répiitátion móururént cette 
année. Le premier efl: Guillaumé de Lindwogd, célebre ju- 
rifconfulte Anglois dans iuniveríité! d’Oxford. II avoit éte 

PaT Henri V roi d'Angléterre, ambaffadeur enEf* 
p a g ^ í&  en Portugal: &  aprés la mort dé ce prince il 
quitta la cour , ¿k fe retira en Ángletérre , oxf ii fut fait 
évéque de Saint-David. II a compofé ün reciieil des confti- 
tutions des archevéques dé Cantorberi , dépuis Etienne de 
Langton jufqu’á Henri Chichley, divifé en cinq Le
fecond eft Barthélenii, chartreux du monailére de Rmemon- 
de , qui avoit compofé plufieurs traites de mórale , dont bn 
en tro uve une partie itianufcrirs dans le moñaftére des Char
treux de Gologne , oü il mourut dans le mois de Juilletde 
cette année. Il eft aüteur d!üñ traite des paíEonsy des vertus  ̂
de Foraifon > de ihumilite , de la correcliori frateinelíe, des 
louanges des religieux, de iabftinence des^viandes dansTor-

•; 1 ■ - dre
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dre de Clteaux, &  d\m traite dogmatique de Fautorué da 
concile íur le pape*

v Les députés que Faffemblée de Francfort avoit en v oyes 
Reme yers le pape Eugéne 5 y furent trés-honorablement 

lejus f̂ie trois jours aprés leurarrívée Üs eurent audience daos un 
coniiítoire fecrét. Jinéas Sylvius, que Fetnpereur avoit dé- 
pute* y  porta la parole, &  expofa le fujet de fa députa- 
tion» 11 ait que les priaces d'AÜemagne ne defiroient que 
la paix, qu’elle étoit Fuñique objet de leurs foins &  de 
'leurs voeux ; &  que leurs piales ne pouvoiem étre guéries, 
ni la nación vivre dans une parfaite tranquilicé, fi le fcu- 
verain pontife ne fe rendoit aux voies qu’on propofoit pour 
y  réuffir, II réduifit ces voies á quatre principales: La pre
ndere, que le concile général fue affemblé dans le tems qu3on 
f̂ixeroit pour le teñir, &  dans le lieu qu’on défigneroit* La 

fecondeque le pape approuvát par fes lettres la protefta- 
rion que fes légats avoient faite pour. reconñoxtre ía puif- 
fance, autoricé &  prééminence des concites généraux. La 
troiíiéme, qu'on pourvüt aux eharges onéreufes dont toute 
la nation d’Altemagne fe plaignoit.. La quatriéme, que le 

..... pape eüt la bonté de révoquer tout ce qu5oü avoit fait 
contre les archevéques &  éleéteurs de Cologne &  deTré- 
ves , afin qu/ils fuffent rétabiis dans leurs dignités. II 
ajouta que la premiére de ces demandes regardoit Fu- 
tilité .publique* La feconde donneroit un nouveau relief 
á Fhumilité du pápe* Que la troifiéme dépendoit de 
fon équité. La quatriéme, de fon humanité &  de fa clé- 

, menee. Ce difcours fut fort approuvé du pape &  des car- 
dinaux. .

Le roi de Franco , qui prévoyoit beaucoup de dificultes 
dans la convocación cMun conciie général, étoit d4un avis. 
différent de celui des princes d*AlÍemagne, Car quoíque 
lé concile de Baile, réduit prefque á ríen par la rerrafoe 
ou par la mort de plufieurs de fes membres, eut confenti 
qu’on en tlnt un autre dans le lien qui feroit marqué par 
Fempéreur &  par lés¿ é̂leéieurs *, &  quoique la queftion de 
fe fupériorité du concile au-deffus du pape, eüt été déci- 
¿ée par les conciies de Conflance &  de Baile, elle étoit 
cependant une fource perpétuelle de divifions. C’eft pour- 
qubi le roi drefFa ayec fon confeil un proiet d’accommode  ̂

Tome X F *  V  y
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' An. 1447. xnent» qui fe réduifMt á trois points. Le premier , que tofc- 

tes les procédures faites , toutes Ies cenfures &: lentences 
publiées par Ies deux parris Fun contre l’autre, fuffent re- 
putees comme non faites &  non publiées. Le fecónd ? qq’oñ 
reconnüt Eugéne comme fuñique &  vrai pape, ainfi qu’il 
étoit reconnu avant le concile de Bañe. Et le troifiéme qu’A- 
médée de Savoie renoncat au pontificat ; &  qu’en le eédant 
il tint dans Fégíife le plus haut rang qu*on Iui pourroit ac- 
corder; &  que ceux qui avoíent embralTé fon partí dans 
le concile de Bañe , euffent auffi pare á racconunodement, 
par les dignités &  par les honneurs, qui leur. íeroient ou 
eonfervées ou conférées.

On étoit prefque affuré de la difpofition d5Amé.dée ? qui 
n’avoit plus dans fon obédience que la Savoie &  le,s Suif- 
fes 5 qui étoit d’aiileurs homme de bien ; &  qui ayan.t qúit- 
té fes états par Famour qu’if avoit pour la yié tranquillo, 
fe trouvoit chargé d’affaires beaúcoup plus grandes que cel- 
les qu’il avoit quittées en cédant á fon fils fon duché. Eu
géne par ce projet avoit tout ce quJil pouvoit prétendre , 
qui étoit d’étre reconnu feul &  legitime pápe dans rou.te 
l’églife; &  par le troifiéme article on avoit foin de pourvoir 
aux intéréts des membres du concile de Baile, qui s’en- 
nuyoient fort de leur long féjour dans cette ville/ Le roi

CXLt. '
Mal adié dupape 

Eugéne.
Antonin, útm 2 2 ,  

c, n, g, 17,

cxLii.
Biilled’Eugéne en 
faveur des Alíe- 
mands.

B u lla u  to. Eugen, 
JV , canjlit, i j .

députa rarchevéque dJAix vers Eugéne &  á Baile , pour 
leur faire part de fon projet : mais ce prélat apprit en arri- 
vant á Rome que le pape Eugéne étoit morí. Í1 s’étoit 
trouvé mal - aprés Faudience qu "il avoit ctonnée aux envóyés 
Be Fempereur &' des princes d’Allemagne , &  s’étoit mis 
au lit, chargeant les cardinaux du íoin dé terminer l’affai- 
re. 11 approuva tout ce que les envoyés avóiént demandé, 
&  ordonna qu’on en expédiát les lettres: les envoyés furent 
done conduits dans fa chambre; &  aprés lui avoir rendu 
leurs foutniffions ; ./Eneas Sylviusleur donna la bulle qu’il ver 
noit d’expédier par Fordre du pape: elle- eft datée du fep- 
tiéme de Février. Ce fut la aerniére que fit Eugéne. Par 
cette bulle il accorde &  confirme aii^  Allemands beaücoup 
d’articles qui concernent Ies bénéfices , la juridiéHon des dio- 
céfes, les fujets &  VaíTaux des évéques »íes annates &  com?- 
muns fervices. II dé clare nui tout ce qui a été fait durant 
le ; fchifme contre Fautqrite du. faint íiége; il donne Fabfo-'• 
lution k tous ceux qui avoientíuiyi le concUe^dé ̂ afle de^
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pnis fe rupture ? &  qui retoumeront á Puniré de Péglife* ou 
qtii y  font déja retoumés ; il les rétablít dans leurs offices, 
dignités &  béñéfices, &  le tout du eonfentement des car- 
d naux de la íainte églife Romaine.

Aprés cette vifite on retourna au eonfiftoire, oü les car- 
din aux préfidérent en Pabfence da pape* On publía les man- 
demens de Pempereur &  des princes ; on ordonna des priéres 
¡publiques en aétions de graces; on fonna les cloches dans 
toute la ville $ on fit des feux de joie. Les eardinaux &  
les autres prélats affiftérent á une proceffion folemnetle, de- 
püis Féglife de feínt Marc , jufqu’á celle de faint Jean de 
Latrán, dans laquelle on porta la mitre du pape faint Syl- 
veftre 5 qu’on avoit refue depuis peu d’Avígnon , &  qu’Éu- 

<géne= ávoít fait tranfporter du Vatican au paiáis de Latran. 
On porta pareillement le chef de S. Jean-Baptifte 3 6c les 
autres principales reíiques des églifes : on chanta la meffe 7 
&  le prédicateur ne manqua pas de faire Péloge du pape Eu* 
géne Se de Pempereur Frédéric. S. Antonia * qui fait tout ce 
récit \ dií qu’ily  aííifta lui-méme coimae archevéque de FIo- 
rence.

La maiadié d’Eugéne devenant de jour en jour plus confia 
dérable, S. Antonín Palla trouver avét les faintes huiles, pour 
luí adminiílrer le facfement de PExttéme-onftion* Le pape 
le voyaht; ®trer , lui dit d’un ton ferme. fk affuré : Pótuv 
quoi venez-vous ici fens mes ordres ?:Que n'attendez-vous 
que je vous mande pour recevoir les Sacremens ? Ii croyoit? 
én parlant. ainfi , cacher á ceux qui Paiffiftoient, la foiblefíe 
óü ií fe.'irouvoit, &  les approches de la mort qu9ií fentoit. 
Mais cette intrépidité apparente lui fot inutile , puifqué 
fe derniére heure étoit venue. Sentant done qu’il n’avoit 
plus que peu d’heüres á vivre ? ii fit venir dans fe cham
bre tous les cardinaux qui étoient á Róme, &  aprés qu’íls 
eurent pris leurs places , illeur parla ainfi avec un courage 
intrépide. . .

« Yoici, mes chers freres 3 le moment fatal qui me va 
i> féparer de vous. Je ne dois pas me píaindre de ce qu’il 
» me faut quitter la viec, puifque j9en ai joui long-tems &  
» fort henreufement. Dieu veuille me pardonner íes fautes 
» que j9ai pu commettre dan^Je gouvernentent de Péglifê  

. >> Ce qui mé cdnfole dans ce dernier iriomenr, c’eft que la 
h divine" miférrcófde‘ tegarde plutó'r notré • tionhe volunté ,
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» que le ’íuccés de nos aflions, II eft vrai jque la 1 foíbleffer 
» humaine m’a faír prendre plaifir á me voir elevé á la- di- 
» gniré que je fuís obiigé de quitter préfentement : cepen- 
» dant je puís dire avec vérité y  que je n'ai pas recherché 
» les honneurs avec trop d’empreffement, J ’avoue qu’il eft 
» arrivé píuíieurs chofes fácheufes au íaint fiége pendant 
» mon pontificat; maís j5ai du regarder ces événemens com- 
» me-des moyens done Dieu s’eft fervi pour me faire réflé- 
» chir fur J ’inftabilité des chofes humaines. 11 envoie des 
» fléaux á ceux qu’il aime , dé peur qu’iís ne íe mécoa- 
» uoífíent dáns la honne fortune* Me voyant fur le poiat 
» de lui aíler rendre compte de mes actions, j Jai voulu 
w vous prier de venir ici ̂  pour v̂ous recoirnmander la paix 

&  une parfaíte unión, cotnme Jefus-Chrift fit á fes dif- 
s> ciples avant que de; feiivrer aux miniftres de fa mort &
» paíEon, en leur difant: Je  vous donne ma paix> je vous 

laiffe ma paix. Gomrae je vous ai donné á tous la pour- 
# pre , á la réferve d’un feul que j*ar toujours t̂raité 
» comme mon fils, je vous regarde corone mes freres$ &
» &  vous prie inftamtnent de conferver cetre fainte unión 
» 1i néceffaire au bien de Téglife , -d’évitef le fchifmé com- 
» me le plus grand malheur qui puiffe lui arriver: Suivez 
» le commandement de Jefus- Chtift, qui, vous ordonne , de 
» foufffir les défauts les uns des autres. L’églrfé&qui eft fon 
» épouíe , va bientót demeurer fans chef. Vaus f§avez par- 
» faitement les qualités qui font nécéffaires á celui qui la doit 
» gouvérner aprés moi» Choififfez une perfonne qui ait de 
» la doctrine Se de la probité: banniffez dans ce chéíx tou- 
» tes les confidérations htimaines , &  préférez Lhonneurde 
» Dieu , le bien public & ;la gloire de féglife á vos intéréts 
» particuliers; fur-tout choififfez une perfonne qui puiffe erre* 
» agréabíe á toút le monde, parce que Notre-Seigneur eft 
» toujours oü la paix &  la concorde fe rencontrent* Je 
» vous fupplie auffi trés-humblement de ne me point fairê  ̂
» d’obféques magnifiques: je nai point d’autre intention que 
>> d etre enterré ians cérémonie, comme le fut Eugéne U,dont 
n je porte le nom* » : . •• • .‘',U '

Le faint pere pronon^a ces parqles d’une maniére fi tou- 
cfiante, que les cardinaux ne^urent s’empéchér de répan- 
?íf^vde larmes. Aprés a voir: ̂ rdé quelques momeas de fi?- 
lencé > ils le priérent de rappeiler le cardinal de Capone J
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de Fexil ou il Favoit en voy é ; id ais il leur fit eette réponfe 
de Jefus - Chrift aux enfans de . Zébédée : Vous ne fea-- 
ve  ̂ ce que vous dem andeLe pape ayant ceffé de parier , 
Le approcher Farchevéque de Florence , afín qu’íl lüiadmi- 
niftrát le fácrement de FExtréme-onétion. A peine Feut-il 
recu , quil fentit que les forces lui manquoient: il ferina 
les yeux pour la derniére fois, &  finit fes jours le vingt- 
troiáéme de Février 1447* Son corps fut auffi-tot embau- 
mé &  expofé dans Féglife de faint Fierre, afin que le peu- 
ple yint, luí baifer Ies pieds : enfuñe il fut placé auprés 
du tpmbeáu d’Eugéne I l l y  comme il avoit defiré: inais 
quelque tenas aprés on le tranfporta dans Je monaftére de 
Saint-Sauveur de la congrégaríon des chanoines réguliers 
dont il avoit été. II étoit ágé de foixante - quatre ans, 
&  avoit occupé le fiége de Rome feize ans, moins huit 
jours, „

Si Eugéne eut des défauts, il eut auffi de grandes qua- 
lités. Son pontificar fnt dans une continuelle agitatlon, mé- 
lée de bonne &  de mauvaife fortune; mais il termina affez 
glorieufemenf toutes les guerres -gu’il entreprit , &  ne fe 
méla point dans les différends cpfeurent les princes chré- 
tíens pendant fon pontificar- II obligea les Gtecs á fe fou- 
síettre á Féglife Rotnaine, &  convenir Ies Annéniens &  
fes Jacobñes: i l . fit entréprendre aux princes ehrétiens plu- 
fieurs croifades. Quoiquil ne fut pas en réputation d’étre fea* 
vant , il n’a pas laíffé de compofer quelques écrits contre 
fes HuíEtes. II aimoit les perfonnes doftes , fonda plufiéurs 

^églifes , &  fut trés-charirabíe envets les pauvres. II perdk 
la marche d’Ancone, mais il la récouvra peu de tems aprés* 
S’il fut dépofé dans fe concite de Baile ¿ il ne s5y foumit pas 
cependant; il óta méme la ppurpre á ceux qui avoient con- 
tribué á fa dépofition. On ne^deut nier qu’il n’ail eu beaü- 
coúp dambñion , puifque ¿ dans la feule vue de maintenir fon 
autoricé , il ríe craignk point d’entretenir un fi long fchifme 
dans Féglife. La faute qu’il fit en aggrandiffant fon nevea 
qu’il avoit élevé au cardinalat, &  en fe repofant trop fiir 
lui du gouvernement, lui attira une grande difgrace. Ce 
neveu, qui ne íongeoit1 qtfá- s’enrichir &  á fe divertir, en 
ufa íi mal envers les Romains, que ceux-ci ne pouvant plus 
fouffrir, fá conduire, & farieufement irrites d’un outrage fi- 
gnaíé qu’il leur avoit fait, prirent fes armes contre fe pape,
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qui eut bien de peine & fe fauver par Je Tibré, traveíH en 
moine. ^

Beaucoup d auteurs í’ont loué en termes magnifiques $ &  
l’oft peut voir Téioge qufen fait Raináldus. D ’autres, trop at- 
rachés au concile de,Baile 7 Tont Mámé peut-̂ étre svec excés*- 
C ’eft au Juge fouvfcrain qui penétre le fond des coeurs, 
qui voit fouvent dans nos aélions beaucoup plus de bien, 
cu beaucoup plus de mal 'que les hommes ti y  én voient, 
á pefer dans fá jufte balance les défauts &  les vertus de 
ce pape, lí íuffit que la lumiére de l’évangiíenous faifa voir 
ce que^nous devons blámer &  cé que notís devonsloueren 
lui, pour fuir Turf &  imirer fautre.

AuíE-tót que le roi Alfonfe eut appris la mort d’Eúgéne, 
il envoya des ambaffadeurs au facré collége pour lui en fai
re des complimens de condoléance5 le prier de donner á le- 
glife un fucceffeur qui eut de la doftririe &  de la probité 5 
&  affurer les cardinaux que, bien loin de leur faire aucune 
violence , il étoit prét, auffi-tót qu’ils le fouhaiteróiént, de 
prendre les armes pour rendre leur éíeftion plus libre. Les 
cardinaux répondirent k fes ambaffadeurs , qu’ils lui étoient 
obiigés de fa bonne voiouté, &  qu’iis ne doutoient pas que 
les effets ne répondíffent á fes promeffes, lorfque Toccafion 
s’en préfenteroit. Pendant les neuf joürs que dürérent les 
obféques du pape, les cardinaux qui étoient á Rome áu 
nombre de dix*huit, s’affemblérent toutes les aprés-midi k 
Sainte-Mane dé la Minerve , pour prendre enfemble des 
mefures fur Téleñionqiuls devoient faire , &  lé cardinal Co- 
Ionne s’y rendit auffi. Le peuple &  la plus grande parrie - 
du clergé témoígnérent beaucoup de joie de fon retour, &  
áuroient defiré qu’il eút été elevé áü pontificar parce qu’if 
étoit fjavant &  d’üne vie trés-édifianre ; inais leurs in- 
tentions ne fe trouvérent pas conformes á celles dii facré 
collége.

On fit deux oraifons fúnebres pour le défunt pape: la 
prendere fut pronoricée par Malatefta, auditeur de Rote, qui 
y  fit une deícription de Tétat oü fe trouvoit alors la cour: 
de Rome ; & l’autre, par le cardinal de Boulogné , repré- 
fenta de qu’elle maniére fe de voit faire Téleélion ; il dit, 
entre autres chofes, qu’on ne devoit point écouter la hainé 
ni confulter la faveur ; &  il s’énón^a avec tant de forcé 
&  de grace} que ron éntendit .fes auditeurs fe diré les uns
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3UX autres , qu’il étoit digne da fouverain pontificar, Dix jours 
aprés que les obíeques da pape furent acbevéesles car- 
dínaux réíolurent de s5aflembler en conclave daos le dor- 
i jir du couvent de Sainte-Marie de la Minerve, quoique 
les chanoines de Saint-Pierre sy  oppofaffents &  foutinffent 
que Téleélion fe feroit avec plus de Hberré daos le palais da 
Vanean oü les papes ont accoutumé de loger, Enfuite da 
confentement de tout le facré cpílége les trois cgrdinaux 
chefs-d’ordre allérent pofer des gárdes aux avenaes da con* 
clavé, on en confia les elefs des quatre portes aux arche- 
véques de Ravenne d’Aquilée &  de Sennonette, &  á l’évé- 
que d’Aneone, qui allérent loger au Capitole, dont la gar- 
de étoit commandée par Fambafladeur des chevaliers de Rho- 
des. Le procuréur général des Carmes déchaufíes eut la gar- 
de du Capitole; mais on ne voulut pas murer la porte du 
cháteau ¿Saint-Ange.

Ptufiéurs barons Romains voulurent entrer dañs le concla
ve * &  fe trouver á Télefiion ; mais le facré coliége ne le 
voulut pas fouffrir, dé peur que par leur crédit ils ne fif- 
fent faire un pape á leur fantaifie 5 ou qu’en traverfant Pé- 
leftion, ils ne fuffent canfe d’un nouveau fchifme. De tous 
ces barons , Jean-Baptifte Savelly, homme de grande auto
ricé &  d’un arare tnérite, fut celui quLtémoigna le plus dé 
chagrín du re fus quon avoit fait de fadmetire au concla
ve , prétendant que c’étoit un droit attaché á fa famille ; 
mais enfin il falKit qu5il obéit á Pordre des cardinaux , &  
l’on fupprima dans le méme tems plufieurs, autres priviléges 
doiit la nobleffe avoit joui long-tems 3' parce qu’íls étoient 
á la^charge du peuple.

Les cardinaux s’aflemblérent des le matin dans Pégíife de 
Sainte-Marie de la Minerve, le troifiéme de Mars, &  aprés 
avoir faxí préter le ferment ordinaire anx officiers du con
clave, &  chanté’ le Veni Crcator , ils firent la proceffioa 

; autour du cloitre , aprés laquelle ils fe retirérertt dans les cel- 
lüles qui leur avoient été deftinées dont les unes étoient 
tapiffées de ferge verte, &  les autres de ferge violette-il 
n’y  eut. que le. cardinal de Boulogne qui voulut que la fien- 
ne fut tendue de blañe. Le lendemaín aprés qii on eut céle* 
bré la mefle du Sáint-Efprít, on cotntnenca le ícrutin ; mais 
córame il riy  avoit que dix-huit cardináux , &  qu*il faíloit 
douse yoix pour étre élu $ on ne put ríen coaclure ce jour*

A h , 14 4 7 ,
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' la* II étoít permis aux cardinaux, pendant les cinq premiers 

jours du conclave, de fe faire ferVir tomes fortes de vian- 
des* maís enfuite pendant trois jours , ils ne pouroient avoir qu’un feul mets á leur volonté ; &  ce tems expiré, on 
leur donnoit plus qu’une certaine, quantité de pain &  de 
vin, jufqu’á ce que Félefti'on füt achevée $ ils ne pouvoíent 
auffi fe faire fervir que . par leurs chapelains &  leurs porte- 
croix. II n9y avoit que deux maitres de cérémonies , á qui, ; 
aprés la création du nouveau pape , devoient appartenir les 
meubles &  la vaiíTelle des cellules que les cardinaux avoient 
occupées. ' '

Des que des cardinaux furent entres dans le conclave* le 
bruit ’courut que Profper Colonne feroit pape : maís c*eft un 
proverbe ordinaire dans Rome , que celui qui entre pape 
dans Le conclave, en fort tou’jours cardinal 5 ce qui arriva 
á celui-ci , quoiqu’i l y  eüt des ainis, &  entreqgtres les 
cardinaux d’Aquilée * le vice-chancelier &  le général des fre- 
yes Mineurs. Le fecond jour on ñt le fcrutin : le cardinal 
Colonne y eut dix vóíx* &  le cardinal Firmin hu it'j. níais 
córame ce n-étoit pas affez , le refte du jour fe paflaen con- 
férences inútiles. Le troiíiéme jour*. les; avis furent íi párta- 
gés, qu’on propbfa des'étrangers ; f$avoir, les archevéques 
de Benevent &  de Florence , &  Nicolás de la Cafa : ce- 
pendan  ̂ le cardinal Colonne eüt encore dix vóix, & le  car
dinal de Boulogne trois, Le cardinal Firmin voyant que 
Colonne étoit fur le point d'étre élu* prit la parole.« Pour- 
w quoi , dit-il , meffieurs , perdons-nous tant de tems en des 
» conteíhtions inútiles ? Rien n9eft plus dangereux que de 
» faire durer íi long-tems le conclave : la ville de Rome 
n eft divifée en deux faéHons ; le roi d’Arragon tient la 
» mer avec une püiffante flotte , Amádée du c de Savoie 
» nous eft contraire , &  le comte Fran$ois Sforce eft notre 
» ennemi: faut-il demeurer iníeníibles auinilieu de tant de 
» dangers ? Pourquoi ne donnons-nous pas au plutót un chef 
n ú Péglife de Jefus-Chrifti VoiláFange de Dieu qui nous 
» montre le cardinal Profper Colonne , dont le. méríte nous 
» eft connu : pouvons-nous choifir un-meilleur pape ? il a 

deja dix voíx , il ne iui en faut. plus que deux; Qu’un 
w.de vous fe levé pour lui doriner la fienne: un autre füivra 
 ̂ bientót fon exemple. » : ■ r
Quoique ce cardinal parlát avec beaucoup de feú, aucuu

' ne
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jftc íortit de ía place, &  ils y  demeurerént tous ímtnobiles. 
Le cardinal de Boulogne*, voulant éviter les inaux que ce re- 
tardement pouvoit caufer á réglife, fe leva pour donner ía 
v r  ¡ x  á  Colonne ;  mais té cardinal de Trente fen empécha ,  
en lui diíarit.qué des chotes de cette importance ce devoient 
pas íe faire par caprice, &  qu’elles n’étoient íamais faites 
trop. tard ,  pourvu qn’elles fuíFent bien faites j qu’il falloit y  
penfer mürement, puifqull ne s’agiffoit pas feulement de don- 
ner un gouverneur á une ville * mais un xnaitre á tout le 
monde* quí *auroÍt le pouvoir de lier &  de délíer, de fer- 
mer &  d’ouvrir les portes du d e l, en untnot , un vicaire 
de Jefus-Chrift en terre. Le cardinal d^Aquilée prit la pa
role , &  lui répondit en ces termes : # Tout ce que vous 
» faites , tout ce que vous ditel, repliqua-t-il , n^eíl que 
» pour empécher i’exaltation de Colonne, &  avoir un pa- 
»> pe qui vous convienne, » En méme texns le cardinal de 
Boulogae s’adrefíant á celui d’Aquilée : « A qui voulez- 
» vous , lui dit-il, donner votre voix ? Jé n'affefte perfonñe, 
» répondit celui tTAquilée* j ’aurai pour agréable celui quí 
» ferá nominé. » Le_ cardinal Marín dónna encore á Colon- 
fie fa voix, qui fut ronziéme. Et alors celui de Saiat-Sixte 
fe tournant vers le cardinal de Boulogne : * -Et moi , dit-il k 
» Thomas , je vous fais papé ; puifque c’eíl aujourd’hui la 
» yeille de faint Thomas. » ( Cetoit en effet la veille de faínt 
¡Thomas d’Aquin, le fíxiéme de Mars,) '
v En méme toras tous les áutres cardinaux lui donnérent 

leurs voix $ il voulut s’en excufer, i^roteftant qu*il étoit in
digne de cet honneur : mais enfin il fut contraint de fe 
xendre aux priéres du facré collége. II s’appeüoit Thomas 
de Sarzane. II étoit né dans un bourg prés deLuni, ville 
épifcopale , done il transiera le fiége k Sarzane. Son pere, quí 
í ’appelloit Barthelemi, étoit médedn,-& fes parens étoient 
d’une médiocre condition, Sa piété &  fa doñrine le firent 
connoitre á Eugene, qui le créa cardinal du titre de Saiiite- 
$uzanne, en récompenfe de ce qu’il ay oír heureufement rra- 

v vaillé á faire quitter la neutralicé aux AJlemands. II prit le 
nom de Nicolás Y ,  en confidératioñ de Nicolás Albergan, 
cardinal de Sainte- Croix, duque! il ayoit été domeftique, 
&  qúi lui avoit prédit qu’il feroit papé. Auffi-tót qu?il fot 
élu ? le cardinal Colonne premier diagre ouvrit, fuivant I4 
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coutume, la fenétre d"* conclave ; §É ay ant mis ~ dehors la 
croix, il annonca aa peuple Féleflion qu’on vénoit de faire* 
-Mais comme la-fenétre étoit fon éleyée , on ne put engen
dre le nom du nouveau pape : &  plufieurs perfonnes publié- 
rent, que c’étoit le.cardinal qui paroiffdir á la fenétre, quon 
avoit éiu pape * ce qui donna rallarme á ceux qui étoient 
de la maiíbn des Urfins , &  les obligea de fe fortifier chez 
eux. Les Romains au contraire, croyant avoir un pape de 
leur ville r témoignérent leur joie par des feux , des dan.- 
fes &  de feítins. *

Ce bruit ¿tant appaifé9ori alia piller la maifon du car
dinal Colonne : &  lorfque la vérité fut Connue , on en fit 
autant á celle du cardinal de Bóulógné 5 mais ce dernier 
n y perdit pas beaucoup , parce que fes meubles n’étoient 
pas ron précieux. Lorfque le rói d’Arragon apprit l’éleffion 
de'Nicolás Y ,  iLne témoigiia pas en erre fórt contení 
parce qu’il defiroit Texaltation du cardinal Colonne* Ces 
diíférens intéréts n’empéchérent pas que le nouveau pontife 
ne fut porté avec beaucoup de pompe dans Téglife de la 
Minervé. On le mit fur le maítre autel, oü il fut adoré de 
tous les cardinaux. II aíla enfuite á Péglife de faint Pierre , 
monté fur une haquenée blanche, qui fut conduite par 
Procobio fénateur Romáin $ &  quand il fut fur les dégrés , 
il donna fa bénédiélron au peuple. Le faint fiége n’avoit 
vaqué que quatorze jours.

Aprés 1’éléftion de Nicolás V , fempereur Fréderic aíTerm- 
bla.lé vingtiérae de JuiÉlt les princes d’Allemagne, tant ec- 
cléfiaftiques que fécuiiers •, • á Afciaburg : dans le diocéfe de 
Mayence $ &  lá en confirma robéiflance rendue au défunt 
pape Eugéne:, &  celle qüe les ambaffadeurs de la diéte de 
Francfort, qui étoient toujours á Rome, avoient deja ren
due au nouveau pape Nicolás V. La neutralité fut abolie, 
Ton renonca á toute communication avec Félix , &  avec les 
peres affemblés á Baile. Ce qui fut confirmé par un édit de 
lempereur, publié le lundi vingt-uniéme du mois d’Aoút , 
porrant que chacun eüt á reconnoitre Nicolás póur le feul , 
vrai &  legitime pape , ‘ vicaire de Jefús-Chrift , &  fuccéf- 
íeur de faint Pierre $ qu’on lui obéít en cette qualité ; qu’ori 
rejettát tout ce qui íé feroit á favenir par FéUx, eu par le 
concile de Baile : ce qui acheva dabattre entiérement le
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partí des peres du concile ; &  les déconcerra fi fort 5 que 
Félix lui-méme ne penfa plus d áfono ais qu*á fe démetrre dit 
fouveraín pontificat, mais d’une maniere qui lui fot hono- 
:able , en faifant ía ceflion : il y  étoit autant porté par fin- 
clination naturelle qu’ii avoit á la paix, que par les foüici- 
tatíons du roi de France, qúi Texhortoit íans cefíb á réta- 
blír Funion dans Téglife.

En eifer la mort dEugéne ne changea ríen au projet de 
Ce roi; car dés qu’d eut apprit Féleftion de Nicolás V , il 
vouiut monrrer k  route la chrérienté combien il apj^roúvoit 
ce choix r  &  réfolut dés-Iors de lui envoyer rendre obéiffan- 
ce par une célebre ambaffade; &  cfeft peut-éíre ? dít Me- 
zeray f  ce qui a donné íieu á la pompe &  á la dépenfe 
de ces grandes ambaffades d’obédienee que les toís envoient 
á chaqué pape, II la différa néánmoins pendant quelque tems, 
jufquVce qu’il eüt répondu aux follicitations de Louis duc 
de Savoie, qui i’avoit faít prier par fes ambaffadeurs d’a£ 
fembler un concile , avant que de fe déterminer á reconnoi- 
tre Nicolás. Ce duc , pour roieux réuffir , vint luFméme 
trouver le roi á  Bourges, ou ils eurent plufieurs conféren- 
Ces enfeznble fur certe affairej mais comme rous les deux 
ÍOuhaitoient également la paix ? il ne leúr fut pas difficile dé 
Convenir de tous les moyens néceffaires pour la procurer* 
Le duc promit de ^s’employer auprés d’Amédée foii pere> 
pour le.faire confentir k  la ceffion; &  Charles VII s’enga- 
gea auffi á Ty portar de tout fon pouvoir, voulant toute- 
fois corameneer par reconnoitre Nicolás pour vraipape,en 
faifant réponfe á la lettre qu*il en avoit recue auffi-tót 
aprés fon éxaltation.
' La lettre du nouveau pape au roi de France eft datée du 
vingt-uniéme de Mars. II informe ce prince de fon éleéHon $ 
il le prie dé Faire ordonner des priéres publiques dans fon 
royaume en afilón de. graces , &  afin d’attirer fur lui les 
fáveurs du ciei pour gouverner dignement Féglife, pour pou- 
vóir embraffer tout xe qui pourra contribuer au falut des 
fidélés , a éxtirpet les1 hétéfíes, répritner les véxátións des 
infideles, &  á étabhr une paix folide. II promet d’employer 
fes foins k la reformé de lacourRomaine , &  de répondre 
aux vceux du prince pour faire fleurir la religión dans fon 
royaume. Le inéihe pape écrivit une feconde lettre en for- 
fitede bultóá fotrs1 ley fidéies x mais celle-ci n’eft datée qué

'  :• X x i j
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da douziénié de Décembre $ il y  traite Amédée dé nourifíbn 
&  d’éléve de finiquité, &  dxt que pour empécher fes fau- 
teurs &  fes partifans dé porter plus loin leur milice* &  de 
i’étendre jaiques; dans le royaume. de France fi voifin de ia 
Savoie, il declare de fon áutorité apollolique le duché de 
Savoíe cpnfifqué, laveétoutes les ierres d’Amédée qu’il traite 
de fchifmarique, d’hérétiqüe, dfexcommunié , &  il Ies deng
ue á Charles rpi de France ou au dauphin fon fils: il 
exhorte tous; fes fidéles k fe joindre á ces deux princes pour 
en faci^ter la cónquéte ; il accorde une indulgence pléniére 
avec la rémiflion de toas leurs péchés á epux qui y con- 
tribueront, ou de leurs perfonnes, ou de leur argent, Cet- 
te bulle cependant ne fit ni bien ni mal* Le roi de France 
voulant" employer des voies plus douces &  moins violen
tes, convoqua l’année fuivante une affemblée k Lyon fur 
cette affaire. ; ; <r .

Dans le tems qu’Eugéne mourut,. Alfonfe roi, d-Arragon 
.& de Sicile fe trouvoit h Tiburou Trivoli proche de Ro- 
me* II y  délibéra quelque tems s’il fe retiteroit, ou s’il iroít 
faire la guerre aux: Florentins,, comme on étoít - conven# 
avec le défunt pape &  le duc de Milán. Mais Nicolás qui 
étoit d’un naturel pacifique, &  qui préféroit les voies d’ac- 
commodement, envoya le cardinal de fainte .Praxéde a Fer
rare , oü étoient les ambaffadeurs cfÁifonfe, du duc de Mi
lán, des Vénitiens &  des Florentins, pour les engager á faire 
entre eux la paix. Aprés de longs débats éü chacun foute- 
nojt fes intéréts, on convint de certaines conditions qu’on 
jugeoit .bien ne devoir pas étre agréables uu duc dé 
Milán, mais qu’il ne.ppurroit cependant pas refufer , eu égard 
jau fácheüx, état dans lequel les Vénitiens rayoient ré- 
duit ; mais ceux qui étoient les porteurs du traité , le 
trouvérent mort: ce qui détermina Íes Vénitiens á refufer 
la paix.

Ce prince fe nommoit Philippe-Marie Vifconti 5 &  ce 
,fu£ en íui que finit; la domination, des Vifcontis á Milán , 
;aprés avpir duré cenr foixante-dix ans. Saint Antonin par* 
lant de la mort de ce prince, qui arriva le treiziéme d’Aput 
a fage de cinquaiite f̂ept ans, ne s’exprime pas en termes 
fott avantageux á fa mémoire , fans. douté á caufe de la líame 
.qu’il fportoit aux E’lorentins &  des troubles continuéis que 
9® Pí*fi£S avpit excites dans ritidig ,̂ Oe ferp^nt 9 dit-il ^
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mourut d’une dyffenterie : &  córame íl avoit vécu fans 
craindre Dieu ni les hommes > auffi mourur-ü fans recevoír 
les lacremens , &  congédia méme fon médecin parce qu’il 
1 ^xhortoit á les recev oir. Alnéas Sylvius dit.qu’il avoit le 
regard affreux, les yeuxgrands 7 Tefprit aígre 5 que de pre
mier abord il étoit d’un difficile accés, mais quil fe radou- 
ciffoit dans lá fuite, &  qu’il pardonnoit volontiers* prodi
gue &  peu délicat 5 aímant beaucoup la ehafíé &  Ies che- 
vaux, &  ne pouvant vívre tranquille ni dans la paix ni 
dans la guerre ) habile dans l’art de diffimuler 5 plus indulgent 
pour íes fo Ida ts , qu’envers íes* autres íujets 5 crédule k Té- 
gard des rapports qu ôn lui faifoií * foup^onneux juíqu’á 
éloigner d’aüprés de lui fes meilleurs amis pour des fu- 
jets fort légers 5 ne voulant point entendre parler de la 
m ort, &  craignant beaucoup le tonnerre. Ses funérailles 
&  fon tombeau futent peu conyenables á la digmté d5ua 
íi grand prince.
. Aprés fa mort plufíeurs afpitérent á la principauté de 

Milán : mais entre tous ces prétendans 5 ií y  en avoit qua- 
tre principaux, qui croyoient íeur droit inconteftable. Le 
premier étoit l’empeteur Frédéric, qüi difoit que Philippe 
étant mort fans enfans legitimes, fes états lui étoient dé- 
volus : parce que Blanche, femme de Fran£ois Sforee, n’é- 
toit que la filie naturelle de ce prince. Le fecond étoit 
Alfonfe roi d’Arragon, qui foutenoít que Philippe l’avoit 
inííitüé fon héritier par teftament. Le troífiéme étoit Char
les duc d’Orléans, qui prétendoit á eétte principauté com- 
me fils de Valentine foeur de Philippe, &  filie de JeanGa- 
léas premier duc de Milán: jufques-íá quil avoit re5ü du 
due la vilie d5A ft, qu’on avoit autrefois promife á fa mere 
avec tout le comté. Le quatriémé étoit Frangois Sforee , 
qui demandoit cet état commé gendre &  fils adoptif da 
défunt, qui lui avoit autrefois affigné Crémone pour 
donaire de fa femme. Les Milanois foupirant aprés la lî  

,berté dont ils étáient prives depuis tant d’années, chan
garen t ,le gouvernement en république, établirent des ma- 

"giftrats de la part du. peuple : ce que les autres villes, fu- 
jettes á Philippe , voulurent imiter 5 mais aucune ne put réuf- 
íir > les Vénitiens en ayant pris une partie 7 Sforee l’autre, 
&  les autres princes de méme , chacun de fon cote. 

Alfonfe^ par une modératioa afles extraordinaire en lui \
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eeffa Be pourfuivre fort droit, de erainte qu’ori ne erut qu*il 
voulüt fe rendre maítre de toure FItalie* &  q-u’il n’indiípo- 
sát contre lái la France , FAÍlemagne, le pape & tous tes 
princes d’Italie; d’autánt plus qu’il avoit entrepris une nou- 
velle guerre contre les Florentins, fous pretexte de procu- 
rer la paix á teus íes éí ats , &  de proteger lá principauté 
de Milán: ináis'lá y entáble raifon étoitie defir quil avoit 
de fe rendre maitre de Tofcáne, comme les Florentins le 
crurent > ce qui toutefois ne lui réuffit pas. Paul Jove dit 
que Philippe avánt fa morí héfita long-tems, s’il préftre- 
roit Alphonfe á Sforce fon gendrev dans la vue de rabat- 
tre í’orgueil des Vénitiens: mais que Fairiitié qu’il portoit á 
fa filie Blanche , qui avoit deja un fils, lui fit adoptar Fran
jéis Sforce , quoique les Milánois en fuffent indignes, dans 
la crainte que dans la fuite leur pays ne fut trop templi d’Ef- 
pagnols. Cependant il éft plus vraifemblable que Philippé 
ne fit aucun;héritier; &  il paroit que le dróit le plus in- 
conteftable étoit celui du duc d’Orléans, á caule de fa mere 
Valentine: le duc ayant réfolu , difent les auteurs, que s’il 
tnouroit fans fuccefleurs, les enfans de cette mime Valentine 
&  leurs defcendans jóuiroient de toute la principauté. Mais 
le fort én decida $ &  les Milánois ayant beaucoup fcuffert, 
pendant quelques années, des différéns partís qui vouloient 
les fubjuguer , tombérent foUs la : domination du duqí Fran
jéis Sforce: ce qui donna ótícáfion a beaucoup d’áütres nou- 
Veaux troubles, '

Gafimir, aprés beaWcoup de délais fur Foffre qu’on lui fai*. 
foit de la couroiirié de Polpgne , Faccepta enfin, &  fut ccu- 
rotmé á Cracovie le viñgt-fixiérne de Juin. Le lendemain de 
cette cérémoiiie., ̂  aúquel jour on ^dévoit receroir les fer- 
mens ? il s’éleva uhe grande díípute entre les évéques &  leis 
ducs de Mafovie, touéhant íe ráng qu’ils y  tiendropnt, &  
qpi d’eux occuperoit le cóté droit; ce qui fut caufe qu^on 
toe fit rien ce j oürdá, &  qu’on différa :^fqu^ ce que les 
ducs fuffent convenus de ceder le pas -aüx évéques, Enfuite 
tn rqconnut robéiffance dü papé Nicolás, aucjuel on ényoyá 
des ambaffadears, &  cette députation fut aécómpagnée aé 
quelques demandes qu’il accorda en partie. On le pria de 
eonfentir á la levée de dix mi He florins fur les biens 
des ecclefiaíliques^ pour fouTnir aux frais de la güerre con- 
tfre Iéstí Tamres ¿ &  o» Fobtinií "On lui 8¿ínandoit une
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dmne genérale, &  la collation des bénéfices qui vaque- 
TQient dans toute la Pologne, avee le denier de S. Rene. 
H refiafa le premier &  le dernier de ces amclesj &  quaot 
-ar íecond 7 íl pennit feulement la collation de quatre-vingt- 
dix bénéfices. de eeux qui appanenoient de droit au pape , 
lorfquJils feroiént vacans daos la province de Guefhe. JL’ii? 
mverfité de Cracoyie ne fe foumit pas fi-tót an pape Nico- 
ks , &  reeonnut encore le concite de Bañe jufqifá ¡a démif- 
íion de Félix- :

Laurent Vallé , patrice Rotnain &  chañóme de Pégliíe de 
Saint-Jean de Latranjfut eondamné cette année comme hé- 
rétíque parrinquifition de Naples. C’eíl le Fogge quira- 
conte' ce fait, &  qui ajoute qu’il ne fe fauva du fea que 
par le crédit du roi Alfonfe á quül ayoít enfeigné le latín, 
&  qui ne puf néanmoins empéeher qu’il ne fht fuftigé en 
fecret daña le cloitre des Dominicains, ayant les maíns liées 
dérriére le dos. Le méme auteur dit que les erreurs de Lau* 
rent regardoient, je myíléré. de la Trinité , le libre arbitre, 
&  la virginité des religieufes ; &  quil avoit été affez. té- 
méraire pour ofer condamner ces grandes lumiéres de Pégliíe  ̂
faint Auguítín , faint Jéróme 7 Boéce- &  d’autres. Mais le 
Pogge ayant eu de grandes difputes avec ce chanoine 
au fujét de la latinité , fon témoignage dojt paroitre fafpect: 
&  un autre auteur moderne plírétend que cette biíloire eft 
fauffe, &  qu^elle paroit d’autant pLus fahuleufe, que Laurent 
Valle étant révenu á Rome, y  fut honoré d une penfion &  
y  enfeigna publiquement: ce qu’on ne lüi auroit pas fans 
doute permis, s’il avpit été:-ainíi noté &  accufé dliéréfie 
á Naples. —

Les Anglóis n é̂tant plus fi formidables i  la France ̂  le 
roi Charles VII ne les ménageoít pas tan't ; ce qui parut 
dans une occafion ou il obligea le roi d’Angleterre á lui re

unir parole , quelque événement qu’il en pñt arriver, quand 
il auroit méme fallu recommencer la guerrej c’étoit an fu- 
jeL de la ville du Mans , que Henri VI ayoit promis de ren- 
dre k Charles d5Anjou comte du Maine * en époufant Mar
gúeme dfAnjou, filie de René rbi de Sicile. Comme le 
roi d'Angleterre fe fervoit de différens pretextes pour fe 
difpenfér de rendre cene ville ? dans laquelie il ayoit. fait 
rriéme entrer une garnifon de deux miíle hommes, Cbénes 
VII fit afliéger la ville par le coime de Dunois y.tk fe pella
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lui róeme U Lavardin ̂ dans ie Vendómois , pour couvrir té 
fiége. On ie pouíFá vigoureufement, &  ron n’accorda aucune: 
compofition aux habitaos, quá condition quavec le Mans 
on rendroit encore la ville &  le cháteau de Máyenne &  
queiques aútres places; Le traité fut exécuté p &  la tréve 
continuée. ■ ' ■ "■ r  :r:; /a a •• >

CIXVL Coróme les Allemands avoient renoncé á la neutralité i  
lepap̂ Nícoiasv! &  s’étoient foumis au pape Nicolao V , qu5il& reconnoif- 
&ies ÁiiemandSf foient pour feul &  légitime pape ; celui-ci en voy a en Ai- 

lémagne le cardinal de Carvajal Eípagnol, en qualité de lé- 
gat, pour tácher de réparer les défordres caufés par cetté 

Buiiár. tottt. %. Jongue neutralicé , &  pour écouter les griefs de la nation. 
Wísoi vrconfia, u Ce prélat, aprés plufieursconférences.aveci’emperéuh Frédé^ 

ric & les princes Állemahds, ránt eccléíiaftiques que féculiers, 
fit un concordat qui fut confirmé par une bulle datée du 
premier d’Avril, par lequel le fouverain pontife fe réfervoit 
la nomination aúx bénéfices de toutes les grandes églifes 9 
dignités, bénéfices réguliers. &. féculiers; , ;  eleótifs &  non 
éleñifs , qui vaqueroient' en cour de Rome , eómróé áuíK 
ceux des cardinaux &  de tous les officiers de la cour Ro- 
maine , .  en quelqúe lieu qú’ils mouruffent. II áccordoit que 
les éleñions canoniques fe feroient dans les églifes métro- 
politaines &  cathédfales;, &  dans les monaftéres  ̂ pour erre 
cónfirmées par fiége^^dans: lé tems “ marqué par la

.̂Cupientes,!̂  coníiitution Cupientes de Nicolás * 111. Que -les ordinaires 
¿e cleftion, tn 6, pourvoiroient, durant- les mois de Février, d’Avril, de Juin * 

d’Aoüt, d’O&obre &  de Décembre, á toutes les dignirés &  
bénéfices, á Fexception des grandes dignités des cathédrales 
&  coUégiales j &  que ce qui vaquerqit dans les autres fix 
mois , feroit en la difpofition dn faint fiége : de telle for
te néanmoins , que fi , dans trois mois du jour que le bé- 
néfice feroit vacant, on ne produifoit póint de provifipn 
du faint fiége , Tordinaire y pourvoiroit, &  qu’on paye- 
roit les annates des cathédrales &  des abbayer d’hommes 
felón la taxe de la chambre apoftolique , excepté Ies bé-í 
néfices dont le revenu n’excéderoit point la taxe de virigt-1 
quatre florins d’or , qui feroient contérés gratis.par le faint; • 
fiége. . 1 _ '

CLXVII; ■ Le dix-huitiéme dé Janvier précédent, Nicolás avoit adreffé 
colas t 1 toóles i  tous les fidéles une bulle, oü il difoit: Que feglife ayant 
fidéles. été fort troublée par les divifions furvenues entye ¡Eugéne IV ,

/  “ d’heureufe
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d*heureufe taémoire, &  le concile de Baile , i ly  avoit lieu Ak i±dk
d’efpérer Un heureux fuccés des foins que s’éroient donnés ca l̂gemiL i
les ambafíadeurs des rois de France, d'Angíeterre , de Sici- Labit̂ om+ 1115 
le &  du dauphin, &  voir bientór une paíx &  une unión 
parfaite. La raífon qu5il en appone , cutre la follícitude de ces 
ambaffadeurs, eft qu’Amédée étoit prét de eéder le droit 
qu’ii affuroit avoir au fouveraiñ pontificar 5 &  que ceux 
qui compofoient Paffemblée de Baile fous le nota de concile 
général, &  qui étoient alors á Laufanne, y  concouroient,
&  ne réfufoient pas de donner leurs foins á la paix de Pé- 
glife  ̂ Nicolás eonnoiffóit affez Ies difpofitions d'Amédée 
pour parler ainfi, &  pene-erre méme que' celui-ci avoit de
ja donné quelque confentément k la ceffion qu’on luí de- 
mandoit. Quoi qu5il en foit, Nicolás declare dans cetra mé
me bulle, de Fautorité du fiége apoftolique, &  da confen- 
temenr des cardinaux 3 que tout ce qui a été fait par les 
deux partís, n’aura nul effet, &  fera regardé Cpmrae non
avenu.

De fi heuréufes difpofitions obligérent le roi de France á 
convoquer une affemblée á Lyon dans le mois de Jaillet, 
pour y  traiter de cette importante affaíre, &  tácher de la 
terminer á Favantage de Péglife. Jacques Juvenal des Ur- 
íins archevéque de Reims, Pévéque de Clermont , le ma- 
réchal de la Fayette, Elle de Pompadour archidiacre de 
Carcaflonne,& Thomas de Corcellis ou de Courcelles doc- 
teur en théologie , s’y  trouvérent au nom du roi. Le comte 
de Dunois s*y rendit avec íes ambafíadeurs d’Angleterre , 
áufíi-bien que Parchevéque de Tréves ? avec les ambaffadeurs 
des élefteurs de Cologne &  de Saxe, qui réfidoient pour 
lors k la cour de France. Amédée &  le concile de Baile 
y  énvoyérent le cardinal d5Aries, le prévót deMonjdu& 

jd’autres. L?archevéque d^Embrun &  le íéigneur deMalicorne 
y vinrent "de la part du dauphin, comme feigneür du Dau- 
phiné. L’évéque de Marfeille de la part du roi de Siciíe- 
Et tous de, concert travaillérent á mente fin au fehifme : ce 
qui^ne fut pas aifé d’aboxdá cauíe des différentes difficultés 
qu’on fit naítre, &  qui firent durer Ies conférences jufqu’au 
mois d’Oftobre, fans qu’on pür ríen terminen

Mais comme toas .ceux qui compofoient cette affemblée 
ri'avoient que de bonnes intentions , &  qu*on étoit déja 
convenu du point effentiel, je veux dire de la ceffion qu5A- 

Tome X V * ■ ; Y  y
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raédée avoirpromife 5 íí fot réfolud’une yoix; unánime ? qu’on 
iroit trouver Ámédée á Genéve p í l  il étoit aiors * qu’on ar- 
réteroit auparavant certains , anieles, auxquels fi fes deux 
contendans Nicolás, &  Félix confentoient * celui-ci renonce- 
roit au fouverain pontificar* Les depures partirent dans le 
rnois de Novembre Charles VII de fon cote r informé , 
par le retour de fes ambafladeurs qui le trouvérent á Tours* 
qu’Amédée offroit de faire fa ce ilion. 9 réfolut d’envoyer 
une ambaffade á Rome, pour convenir des conditions aux- 
quelles cette céffion fe feroit ? &. réfoudre les dificultes 
quy pourroit oppófer le pape Nicolás; il y  avoit tout á 
efpérer de cette démarche 5 parce que ce pape  ̂ qui étoit 
un homme doux &  porté h la paix* écouta volontiers Ies 
propofitions qui lui forent faites de la pan. d’un prince qui 
préféroit la juftice &  1’unio.n de Fégjife á fes propres inté- 
iets, &  ne cherchoit que Favantage des deux partís*

L5 ambaffade qu’on envoyoit á Rome étoit compofée de 
Farchevéque de Reims, .d’Elie de Pompadour promü de- 
puis peu á Févéché d’Álet de Guy, Berrrard archidiacre. 
de Tours r du dofleur de C o urce lies, dé Tanneguy du Chán
te! , &  de Jacques Coeur * furintendant des finances. lis 
forent devancés de quelques jours par Ies, ambaffadeurs. d’An-* - 
gleterre, qui en les attendant ávoient montré au pápe le 
projet. d’accommodement fait á Genéve y mais le faint pere, 
Favoit rejetté , comme. renfermant des. conditions trop dures 
a, Fun , &  trop avantageufes á l’autre ; enforte que les 
Anglois, s’en retournoient lorfqu’ils trouvérent les- ambaffa
deurs de France á Viterbe* lis leur apprirent les difpo- 
fitions dü pape , &  les inftruifirent dé ññurile tentative 
qu’ils avoient faite : mais les Frangois *fans fe rebuter ? con* 
tinuérent le voyage*. Les Anglois demeurérent á Viterbe $ 
&  des qu’ils eurent appris que Ies chofes étoient en voie 
d’accommodement, lis retournérent á^Rome fe joindre aux " 
autres. :

La premiérejaudience qu’ils eurent du pape, fot le dou- 
ziéme de Juillet: les ambaffadeurs-de France ayant eu tiñe 
premiére audience du papes? ils-lui préfentéreht les articles 
d’accommodement dont ils étoient chargés. lís portent : 1 . 
Que Félix donnera. fes lettres de renonciatiom en bo.nne for
me. 2. .Que le pape Nicolás révoquera toutes les peines, 
privations., fufpeníions, portees contre Félix, le concile de
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Baile &  ietirs adhérens. 3 , -  Que ceux quí auront été pa
vés de Ieurs bénéfiees , dignités &  poffeíHons , y  feront 
tétablis en bonne forme, 4, Que les cardínaux des deot 
©bediences conferveront Ieurs honneuts , prérogatives , émo- 
lumens; &  que íi deux ou plufieurs ont le méme titre , ©n 
y\pourvoíra , corome ©a a fait dans le concile de Confian ce* 
5 .  Que tous Ies officiers de la cour de Félix demeureront 
dans Ieurs emploís. 6. Que le pape Nicolás convoquera par 
fes letues un concile général , qu’il indiquera pour le pre- 

. inier de Septembre de fannée foivante , dans quelque ville 
de la domination de France, 7. Qu*il approuvera &  con- 
firxnera toutes les proviíions données par Félix &  par le con
cite de Baíle, pour quelque bénéfice que cé foir. 8, Qu?íl 
s’engagera de pourvoir á f-état de Félix d’une maniére bou- 
néte 6c qui lui foit con venable , 6c que cela fera approuvé 
dans le finur concile, Tout ce que Félix demandoit , fe 
réduifoit á ces arricies; qu'on fe feroit cardinal évéque >

. légat 6c vicaire perpétuel du faint fiége dans tomes les ier
res da duc de Savoíe : qu’il auroir dans Téglife Romainé la 
premíete place aprés le pape : que lorfqu’ií paroítroit devant 
la fainteíé, elle fe leveroit de fon fiége pour le recevoir, 
&  le baiferoit á lá bouche, fans exiger de lui en ces ren- 
contres d’autres marques de refpeft &  de foumiffionT: qu’il 

. conferveroit Fhabit &  les ornemens du pontificar, excepté 
Tánneau du pécheur , le dais, &  la croix fur la cltóufl'ure, 
&  qu’on ne pofteroit point avec lui la fainte euchariftie : que 
lorfqu’il fortiroit des étars de Savoie , il auroít par-tout les 
droits &  la puiffance du légat, &  qu’il ne pourroit erre 
contraint de venir paroitre á la cour de Rome, ni dans un 
concile généraL De toas ces arricies, il n’y  eut que eelui 
qui regardoit la convocation d’un concile général quí ne 
fut point exécuté. Félix, pour taire la ceffion du fouve- 
rain pontificar , convoqua ou píutót continua Ie_ concile de 
Bañe dañs la ville de Lauíanne ¿ máis ce ne fut qué fannee 
fuivante.

__ Carvajal, que le pape avoit envoyé en AUemagne, eut 
ordre auffi de fé rendí e en Bohéme, ou fon croyoit que 
Maynard ,lieutenant du royaume, avoit difpoíé toutes cho- 
fes pour ramener les peuplés á la doétrine de Péglife Ro- 
máine. Mais ce légat n’apportoit pas la principaie chofe 
fiécelíaire pour rétablir la paix $ je veux diré, fes bulles
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"de* Parchevéché de Prague póur Roquefane. Ii ne; lailTapas 
néanmoins de /aire ion entrée dans cetre yille capitale avec 
la croix &  Ies autres marques de fa dignité. II fe trouva 
dans Paífemblée oü Ton traítok des affaires du royanme j 
&  il y fut fort bien regu le i er. jour de Mai veille de PAfeen- 
íion , par les deux lieutenans Maynard &  Petarfcon , par 
les íeigneurs, le ciergé, Puniverfité &  le peuple. II écoutá 
la harangue quson y prononca á-la louange du faint fiégé* ‘ 
des deux papes* Eugéne &  Nicolás, dü defunt empereur 
Sigifmond, &  de lui-méme y on rapporta en peu de mots 
tout ce qui s’étoit paffé entre le concile de Baile &  les 
Bohémiens. touchant la communion fous les deux efpéces» 
L’afíemblée ajouta qu’elle ne demandóle que deux chofes j, 
Tune que le concordar fut confirmé, Pautre que Roquefane 
eut des bulles &  fut-facré archevéqúe de Prague. *

Le legar répondir qu’on penferoit a les fatisfaire prompte- 
ment au fujetdu concordar 5 &  qu’avant que de facrer Ro
quefane , il falloit reftituer les biens de Péglife de Brague, 
de peur qu’étant élevé h la dignité d’archevéque, il rfeüt 
pas de quoi la foutenir avec honneur. II Ies exhorta de plus 
á reconnoítre , á Pexemplé des Hóngrois, le jeune Ladillas 
pour leur roi legitime, afín de conferver ía paix du royaume. 
A quoi les Bohémiens repartirent, que la reftitution qu’il 
demandoít fouffrant trop de difficuités , oír donneroit or- 
dre pa^f fournir á Roquefane les revenus qui lui feroient 
ríéceáaifés : &  comme iís virent qu?il n’y avoit ríen á efpé- 
rer pour eux, ils fe féparérent fans rien conclure , ce qui 
obligea le légat a s’adreffer á Roquefane lui-méme, pour rá- 
cher de former quelque íiaifon avec lu i, &  Pamener au 
but oii il vouloit le; conduire. Roquefane y  répondit affez 
au cotnmencement, quoique Pon reconnüt dans la fuitequil 
étoit plus intéreffé qu’il ñe paroiffok.

En effet il ne perdit aucune occalion de remontrer au lé
gat que c’étoit lui qui avoit le plus contribué á la réunion 
des Huffires, avec le concile de Baile ; que Peiñpereur Si
gifmond en étoit íi perfuadé, qu’il lui avoit promis Parehe- 
véché de Prague pour reconnóifíknce d*un íi grand íervice 5, 
&  que cet archevéché étant venu á yaquer, fa majefté avoit 
follicité lacour deRome de Pen pourvoir 5 qu'il ne .s’y  étoit 
rrouvé &  ne s’y trouvoit encore aucun obflacle: Que les1 
catholiques &  Ies fíui£tes de Bphéme confentoient égale^
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sneftí á le recevoir pour archevéque, &  que Ies états du 
royáume .avoient écrxt á Rome en la favenr: Qxfk la vérité 
le faínt fiége ne Favoit. pas direftement refufé; mais quil 
di éroit de jout en ;our, fous divers pretextes, de lui en- 
voyer fes bulles; &  que ce délai étoit la caufe de tous les 
inconvéniens déja arrivés &  qui arriverolent a Fa venir dans 
la Bohérae, &  qui intérefferoient la religión, pulique le 
clergé demeuroit fans chef, &  que la bourgeoifie de Pra- 
gue s’étoit hautement expliquée 5 que fi on lui donnoit un 
autrfe archevéque, elle le mettroit en piéces:Quail deman- 
doit done qu’on lui tint la parole que l’empereur Sigifmond 
lui avoit donnée, &  qu’il offroit de fervir le pape á cette 
condition; mais que fi le fairit fiége ne le jugeoir pas digne 
de Farchevéché , il ne devoit point exiger de lui qu’il fit la 
principale íonflion de eette dignité , qui confiftoit á faire exé- 
cúter les ordres de fa fainteté dans le principal díocéfe de 
la Bohéme.

Ce difcours furprit un peu le légát * qui lui répondit que 
c*étoit la coutume ordinaire de la eour de Rome d’exami- 
ner Iong-tems les affaires de conféquence avant que de les 
conclure; mais qu’ii ne falloit pas fe rebuter, Se que ce 
qui ne s*étoit pás fait en un tems, s'aceomplíroit en un au- 
tre. Rdquefane , irrité de cene réponfe , s’abílint de revoir 
le lágat 5 qui ne connoiffant pas encore afíez le génie des 
Bohémiens , fe mit á négocier fans la participation de Ro- 
quefane; mais il s’apper^ut bientót qu’il s'étoit rrompá dans 
fa conjeture. Les états íui íirent demander .avant toures 
chofes des bulles pour Roquefane 5 &  réfolurent de ne rien 
entreprendre de ce qui regardoit le clergé 5 qu’on ne les 
eüt aúparavant fatisfaits fur ce point. Le légat , arrété tout 
court des le commencement de fa négociation, dépécha un 
courier á Rome, qui lui apporta pour réponfe: que le pa
pe étoit prét d’envoyer les bulles que Fon defiFoit 5 pourvu 
que les états fifíent réparer toures les contraventions au trai- 
té que févéque de Coutances avoit conclu avec eux pour 
le  concile de Báíle , &  fur-tout celle qui regardoit la meiL 
leure partie des biens eccléfiaftiques ? qui avoient été aban̂  
donnés depuis aux Huffites,

Mais ce if étoit pas ce que vouloit Roqueíane: il craignoit 
que les Bohémiens n’euffent plus á Favenir la méme con- 
íidération pour lui , qu’ils avoient eue aúparavant , s’ils le
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voyoient quitter leurs intéréts pour obtenir i’archeyéché de 
Fragüe ; &  que les eccléfiaftiques de fon partí nen priflent 
cccaíion de le fupplanterfou$ pretexte Qu’il fe feroit re
concilié avec les catholiques, II dit lá-deffus nettement au 
légat : que fi le faint íiége vouloit bien le gratifier fans . 
.qu’il parüt avoir fait aucune avance pour le mériter, il 
donnoit fa parole d’exécuter enfuite aveuglénient tous les 
ordres qui luí feroíent eñvoyés de Róme, &  de ménager fi 
bien les efprits de fes compatriotes, qu’íl n’árriveroit pendant 
fa vie aucun trouble dans la Bohéme pour ce qui regardoit 
la religión, Mais le légat he voulant fien relácher fur les or
dres de la cour de Rome, Roquefane ne garda plus de me- 
fures; &  le légat de fon^cóté n’oubíia rien pour décréditer 
Roquefane dans les états , fans que tout ce qu’il put diré, fit 
aucune imprefíion fur les efprits:, qui étoient prévenus en fa- 
veur. de leur archevéqué; car ils le regardoient en cette qua* 
lité, quoiqu’il n’eüt point de bulles.

Le cardinal de Pavie rapporte que Ies étafs de Bohérae 
ordonnérent que Roquefane íe juftifieroit en public de ce 
que-fes ennenis lui reprochoient, 8c lui donnérent tout le 
tems qu’il lui falloit pour compofér &  apprendre par coeur 
une harangue qu’il prit foin de reiriplir de fes propres louan- 
gas & des fervices qu’il prétendoit avoir réndus á fa patrie.
II choifit le jour qu’il devoit laréciter, &  Pon invita pour 
rémendre Ies principales pérfonnes du royaume, aufli bien 
que le légat, que les catholiques avoient engágé á s’y trou- 
ver, dans la crainte que les Huffites ne tiraffent avantage 
de ion abfence,

Roquefane. commen^a  ̂par ces paroles : Le Verbe éter- 
nel du Pere \ mais Dieu, pour le punir de fa préfomption , 
lui ota fur le champ i’entier ufage de fa mémoire : 
il publia non feulement le difcóurs qu’il devoit pronon- 
cer, mais encore tout ce qu’il fgavoit, &  qui lui auroit 
pu fervir pour mettre* en fa place des paroles qu’il avoit 
preparé es, II changea plufieurs' fois de ton &  de pofture,
&  recoimiien^a fouyent les mémes mots ; mais il luí fut im
ponible de continuer, &  il refta tout coúrt rete forte qu’il 
alloit fervir de divertiflement á la compagnie, lorfque le lér 
gat, á qui l’ufage de la langue latine étoit familier, &  qui 
d’ailleurs étoit fort fgavant, voulant fauver á Roquefane une 
partie de la confufioh qu’il méritoit , reprit le mérné com*
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tséncement de fon difcours, qu’il continua avec autant de 
piéfence d’efprit , que de forcé &  d’énergie , pour’ potter 
Jés Bohémiens á ne fe poiní féparer de la eommunion de i’é- 
glífe Romaine*

La modération dü légat parut fur-tout en ce qu’ayant un 
íi beau champ pour blárner Roquefane dans une fi célebre 
affemblée, &  pour le repréfenter tel qu’il éroit , il ne dit 
ríen cependant qui püt le choquer ,n i  donner k ceux de, 

*fon partí Foccafion de fe plaindre. Mais les Bohémiens, 
loin de le louer de fa retenué , le blámérent hautement, 
difant qu*il n’avoit eu d’autre deffein que de faire remar- 
quer davantage le défaut qifü feignoit de vouloir réparer- 
Enfin ils lui donnérent fi peu de fatisfaflion, , que la di— 
gnité du fouveraia pontife, dont il éroit mimftre, ne luí per- 
mettant pas de demeurer plus long-tems dans un royaume 
ou lés ennemis de Féglife étoient favorifés en toutes chofes, 
R penfa férieufement á fe retiren II qejugea pas néanmoins 
a propos de le faire incógnito, &  l’obfervation de cette bíen- 
féance penfa lui eoüter la vie- Car les Huffires ne fe con- 
tentérent pas de lui dreffer des embuebes dans la Bohéme ;  
ils en dífpoférent encere daos la plupart des états des prin- 
ces Allemands, par lefquels il dévóit paffer pour retourner á 
Home. Mais il ayoit uy/ un ordte fi exañ á fa marche, &  
les princes &  les villés odd’empire prirent tant de foin dele 
défendre tant qu’il fut fur leurs terres, qu’il revint enfuíte 

.fain &  fauf auprés du pape', '&  lui rendir compte de fa né- 
goíiation. ~ *

La piincipale caufe, qui arréta íe íiiccés de cette lega
do o , fut que Maynard &  Petar icón, tous deux iieutenans 
du royaume, n’étoient point d’accord entre eux. Maynard* 
zélé catholique he peñfoit qu’at rétablir dans fa* pardeóles 
anciens uíages, auffi-bien que la faine doftrine dé Féglife 5 
&  Petarfcon , qui s’intéreíToit fortement á rélévation de Ro
quefane fon intime a m i, étoit trés-mécontent de ce que 
Fon retardpit fi long-tems , &  avec une affeflation fenfible* 
les bulles qu’il attendoit pour Tarchevéché de Fragüé* Pé- 
tarfeon avoit néanmoins tant de refpeft pour Maynard &  
tant d'admiration pour fa yertu , qifiil n’ofa jamais le con- 
ttedire ouvértement, &  qu’iL ne s’oppofa point &. la puni
rlo n qu’il prétendoit faire des féditieux. II figna méme, par 
puré compiaifance , Farrét qui les eondamnoif au derníer
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fuppliee. Pétarícon mourut a cpntre-tems pour le rapos dé 
la Bohema, &  Pogebrac fut élu pour lui íuccéder* II n*é- 
toit pas moins ami de Roquefane que le défunt 5 mais il avoit 
une ambition plus cachee Se plus démeíurée : il prenoit dé- 
ja fes meíures pour monter Tur le tróne de Bohéme 3 oü la 
fortune Téleva depuis 5 &  quoiqu’il ne fut pas fort perfuá- 
dé de la puré té de la do&ríne des Bohéiriiens Huffires /  c’é- 
toit affez qu’élíe lui put fervii* pour arriverála fouveráíne- 
té , puifqué tés votes jégitimes lui en étoient fermées. II té- 
moigna tant de répugnance pour les anciennes cérémonies , 
que Maynard s’étoit trop háté de rétahlir dans les églifesde 
Prague aprés une eeffatíon de yingt - quatre ans, que les 
bourgeois Huffires lui propoférent un moyen infaillible de 
furprendre la ville , afin d y  faire célébrer en toute liberté la 
mefle felón Pufage de la nouyelle religión. ; _  :

Pogebrac étoit affez. habile pour connoitre que cette bu- 
vefture tendón á le rencfre feul lieutenant de Pétat, &  par 
conféquent maítre des affaíres. Mais il n’abcepta cette pro- 
pofition qu’á bondition qu'on enverroit auparavants de per- 
fonnes affidées &  prudentes* qui jugeroient ii Ies Huffites 
étoient en étát .defavorifer laTurprife dé cette ville. Lérap- 
port qu'elies lui firent acheva de les déterminer, &  Pon. 
convint que, durant une nuif fombrg|Mes Huflites mettroient - 
le feu daos un quartier deTandeaUl Prague 5 &  qu’aprés 
que les catholiques feroient accourus pour Péteindre, ceüx-, 
la ouvriroient une porte de la nouvelle Prague á Pogebrac, 
qui s’y trouveroit avec toutes les forces du pañi, Le fue- 
cés répondit á la tentative. La violence du vent cjui so
leva , contraignit les catholiques qui étoient lógés aans la 
nouvelle Prague , d’accoúrir dans Pancienne au premier bruit 
de lembráfement, á deffein de Péteindre. Les' Huffites de- 
meurés feuls introduifirent aifémeníf Pogebrac, qui eut le 
loifir de fe faifir du pont entre les deux villes, avant que les’ 
catholiques éuffent eu avis de fa marche 5 &  aprés s’érre em
paré des muradles, il fit travailler fes fóldats á éteindre le 
feu, & á démolir les maifons les plus expofées k la rapi- 
dité des flamtnes. Enfuite 011 tua tous ceux qui voulurent 
réfifter: Maynard lui-méme fut fait pnfonnier , &  confiné' 
dans un cachot oh il mourut bientót aprés, foit parle poi- 
fon , fait de faim, oü peut-étre accablé d’ennui, parce qu*il 
étoit fon ágé. Pogebrac depuis cetems-lá fut maítre de Pra-

gue>
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gne, &  gouvemeur du royaume5 &  Roquéíane ŝ empara 
dans la íuite de Farchevéché, quoíqu*il n’ebt point de bul* 
les j &  en fit les fonftions, nonobftant les vains efforts dTíl- 
ííc , fils de Maynard^ ou d’unautre Ulric des Rofes ,  barón 
catholique., *'

Cependant Jean Huniade , gouvemeur de la Hoogrie* 
hontenx du mauvais fuceés de la journée de Varees, &  vou- 
janr rétablir fa réputation, mit fur pied une armée de vingt- 
deux mille hommes. II voulut engager Georges, feígneur 
de Myíie , a joindre fes troupes aux fiennes j mais ce pon- 
ce s’en excufa fur Fallianee qusil avoit faite depuis peu avec 
Amurat , &  qu’il ne vouioítpas rompre : ce qui fit prendre 
á Huniade le partí de faire paffer fon année par la Bulga- 
rie. II avoit avee lui un légat du pape f nominé Barthélemí 
ía Paffe, Florentin 5 de Fordre de S. Dominique , &  évéque 
de Couronne. Amurat, informé par George de Farmement 
qu’avoit fait Huniade , &  du chemin quil avoit pris pour le 
venir attaquer , le prévint avec une armée de quatre-víngt 
mille hommes. Ce mouvement furprit fort Huniade , parce 
qu’il s’attendoit que Scanderberg, prince dAIbaoie , arta- 
queroit Farmée Turque dans FUlyrie , comme ils en étoíent 
convenus. II fallar done en venir aux mains. La barailíe fot 
donnée un jeudi 17 d’Oélobre dans une grande plaine fur 
Ies confins de la Myfie &  de la Bulgarie, que les Hongrois 
appéllent Rigomezones , &  les Myfiens Cozoves, e’eft-á-dire 
lé champ du Merle. On fe battit jufqu’á la nuit avec beau- 
coup de perte du cóté des Tures $ le lendemaln les deux 
armées fe rejoignirent, &  continuérent le combar jufqu’au 
foir > mais avec une grande perte du cóté des chrériens. En
fin , le troifiéme jour qui étoit un faroedi, la bataille ayant 
recommencé de grand matin , aprés un grand carnage de 
part &  d’autre , Farmée chrétienne * extrémement fatiguée, 
fut entiérement défaite &  mife en fuite. On dit que huit 
mille Valaques abandonnérent iácbement Huniade pendant 
le combat pour fe rerirer du cote ds Amurat: &  que ce fui- 
tan, qui halffoit Ies traítres, loin dé les recevoir dans fon ar- 
mée, les. fit tous maflaerer en préfence des chrétiens. Ze- 
chel, neveu d’Huniade &  gouverneur des Valaques 5 le lé
gat &  beaucoup de grands feigneurs , périrent dáns le combar. 
La perte des Tures monta á trente-quatre nñile hommes ?&
. . ; Tome X F l  : " %z
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¿elle des chrétiens á húitmille, parce qu’Affiiratfittuér toiis 
les prifonniers. . - -  ̂ : ;  ̂ : # 5
’ Des qu’Huniade eut va Zechel tué , &  cuelques enfei- 
gnes prifes , il fe fauva íur;un bon cheval, &  courut pen- 
dant trois jours par des éfiemins détournés , fans prendre 
aucune nourtiture.: Le quatriéme }6ur , il rtoinba entre Ies 
niains He deux voleurs , qui le dépouillérent$ &  comme ils di£ 
putoient entre ;eux á qui auroitjune croix d’or attachée á foti 
col, Huniade furprit Tépée :de Fun, la lui pafla au travers 
du corps, &  mit Fautre en fuite. di prit énfuite le chémiti 
de Synderpvie , 011 it £ut arreté par Fordrede Georges , def- 
pote de Servie, qui par une trahifon indigne d’un homine~ 
de probité-v ne voulut lui rendre la liberté qu’á certaines 
conditions fort onéreufés , &  entr’autres il Fobligea de lui 
baifler fon jeune fils Ladillas en ótage. Huniade diffimula pour 
lors ; mais dés qu’il fut arrivé en Hongrie oü on le re^ut 
avec beaucoup ahónneur, il retira par forcé ce jeune prin- 
ce des mains ae Georges. Quelques hiftoriéns rapportent que 
les Tures, aprés la viftoire , priérent Amurat de permettre, 
qu’en aftion de graces ils célébraffent pendant trois jóurs 
une de leurs feces au lieu méme du combat. Phranzes dit 
que ce fut en ce tems-lá qusAmurat reforma les tfábiUemensy 
les emploís &  la maniere de cómbame des JaniíFairesj qu’il 
leur aecorda beaucoup de prérogatives , á condítion quJils ne 
fe marieroient point, de peur que le foin de leurs femmes 
&  de leurs enfans ne les détournaflent de.Fapplication qu’ils 
devoient appórter á devenir de bons officiers , &  á fe perfec- 
tionner dans Fart mili taire.

On célébra cette année á Angers dans le mois de Juillet 
un concile de la province de Touraíne. Jean archevéque de 
Tours y préíida , avec fes fufífagans, Pierre de S. Malo , 
Jean du Mans, Guillaume de Nantes, Robert de Rennes , 
Jean de Belleval adminiftrateur de Féglife d’Angers, &  d’au- 
tres, tant évéques, qu’abbés &  procureurs. On fit 17 ftâ * 
tuts ourégleméns pour réformer certains abus. Le premier  ̂en- 
joint á tous les prétres de dire Foffice des morts du moins á tr ois 
Íegons, dans les jours qui ne feront point folemnels. Le fecond 
défend de' donner les rétributions á ceux qui n’affilleront point 
á Fpffice. Le troifiéme, qu’un méme chanoine ne re^oive les 
diftributions de plufieurs églifes pour Foffice qu’on dir á la 
méme heure, Le quatriéme , de parler dans le choeur fans
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: néceffité , &  de dife fes hewes en particoKer, ou deox k 
, deux fecrettemenr. t e  cinqméme inrerdit aux elercs les jenx 
qoi peuvent caufer du fcandale* Le fixíéme ordonne de pré- 
C' er avec décence , &  de ne point dire la meffe dans des 
lieux non confacrés. * Le huitiéme de ne point dépouiUer 
les monaüéres de* leurs biens. Le neuviéme enjoinc aire ar- 
chidiaeres de ne tien recevoir dans lenrs viíites , s’iis ne s’en 
font pas acquirrés cornme ils le devoient. Le díxiéme, de 
ne point avoír de concubine. L’onziéme, de pnblier dans 
Fefpace d*up mois une fentence d’excommunication portée- 
Le douziéme défend les mariages ciandeftins. Le treiziéme , 
Ies bruits &  Ies charivaris qu’on fair, lorfque les perfonnes 

-fe remarient une feconde &  troifiéióe feis. Le quatoménie 
cácormnnnié cenx qui dépouillent les églifes &  qui s*em- 
parent de leurs biens. Le quinziéme approuve Fexcomnm-

• nication quencourent ceux qui maltraitent les portenrsde fea* 
rtences ¿ eccléíiaíliques , pour en empécher rexéeution. Le fei-
ziéme défend le eulte des reliqués qui ne font pas approu- 

-yées* Le dix-feptíéme eft toüchant la publicatíons de iá- 
dulgences.

r Les royaumes du Notd ,q u i n^aroient eujufqu á préfent 
qu*un feul ro i, furent partagés k différehs princes. Chrif- 
;tofe poffédoit Ies trois , de Danemarck, de Suéde &  de Ñor- 
wége i jmais aprés fa inort, qui arriva au commencement de 
cette année, fes Suédois ne pouvant fupporter Funion des 
deux autres royaumesavec le leur , élureat pour leur roí 
Charles Cánut, iffu des aneiens rois Goths, qui avoit déja 
gouverné la Suéde avee beaueoup tféquité 81 de prudence, &

• qui , outre la profohde érudition , poflfedoit de grandes richeí- 
«fes. Les Danois &  ceux de Nonvége, de ieur cóté, ehoi- 
líireut Ghriftiern coróte d-Aidemburg, au refiis d Adolfo  ̂fon.
• onde 9 due de Slevie* Mais ces deux rois euretit auffitdt la 
. guerte entre eux au fujet de laGotlande, quEric , anclen
roi de ces trois royaumes, tenoit encore : ce pays toutefois 

- refta aux Danois, aprés que ce tnéoie Eric fe fot retiré en 
Poméraníe fannée íiiivante; 3c huxt ahs apres Charles ayant 

- ¿té chaffé , Ghriftiem fot mis en fa place.
LltaÜe 3 &  partículiérement la Lombardie 9 fiit auffi le 

théárre de la guerre k caufe de la fucceffion du duche de 
Milán , que le roi Aifonfe , les Vénitiens, les ducs d Orleans 
&  de SavdieScnFran^oís Sforcé diíputoient entre eux. Com-

Z i i }
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ce duché appartenoit á-; Charles?, 4rPíféári^:ícl}vaftí 

les term es du ccmtrat de Valéñtine fa mere, fceurdu' défunt, 
il y pafla avec des troupes: mais íes Miiañois fe ypulant 
mettre en liberté , ce duc ne put stemparer que . du comté 
d*Aft, parce qu’it avoitaffaire á dé trop forts compétiteurs, 
qui /aiíoient la guerre dans leur; propre ^?ays, caufa qui Ce 
tant de troubíes , que iceux qui ay.pient fouhaité la mort da 
duc Philippe, defiroient qu’ il fut encoré vivaiit* Le pape 
Nicolás, qui aimoit la . paix , employa tous • fes foins pour 
appaiíer ces divifions &  accorder ces princes*; II eut aúffi 
recours á . Dieu, qui;, juftement irrité dés péchés de cés 
peuples , les avo t̂ punís par deux ans día pefte 5 ii fit fáire 
,des proceffions genérales, &  il y  porra lui-méme: te fain t Sa- 
cremento Mais il falíut que les armes en décidaffent, &  les 
états de Milán nechurent qu’au plus fort. *• .. : -  -q

Ce fut dans cette, année que René, duc d’Anjou &  rói 
 ̂de Sicile, înftitua . rordre 'des .chevaliers, du:-lGr.cáffant? tíu 
d’Ánjou , dans réglífe de S. Maurice d’Angeys. .Qliéiques áu- 
 ̂teurs rapportent cet établiíTement á ran, 1464^ péut-étrepar- 
ce que les réglemens n’en furent publiés que feize ^ns:aprés.

. Rene par modeftie ne prir que la q‘u a \ it é } : :; já U n t r e t e ñ e ú r  de 
cet ordre , youlanr que faint Maurice en fut le patronv Les 
chevaliers ¿coient au nombre de cinquante;, ils portoient un 
croiffant 3 lim le ; l?ras droit, ayeq cette devife inftruftive ,

■ Lo\ en croiffmt} £z\ qui lignifioir, qu’en crqiflant en yerra 
on méritoit , c9eft-á-diré des louanges,* Gette devife 

, étoit écrite en lettrés bienes,, &  du croiíTant pendoient au- 
tant de bouts d’aiguillettes d9qrémailléeis de rouge, que 
les chevaliers de l^ordre1 s^étoient trouyés en de dahge- 
réuíes qccafíons ; dê  forte queparale nombre de cés, pe
stes branchesj pendantes, on pouvoit faciíement juger;. de leür 
, valeur &  des be lies añions qu’ils avoient faites* Ces ctieva- 
liers portoient auffi le manteau de. velcfurs rouge crampiíi, te 
niantelet de velours blanc, avec la doublure &  la fputane de 
xpéíue* lis tépoient leurs affembléesr dans Téglife de S. Mau- 
rice d’Angers* Aucun ne pouvoit érre requ aans cet ordre, 
qu’il né fut prince, marquis, comte , yicpmie , oü iffud'an- 
eienne chevalerie, &  géntiíhomme de quatre races j &  il fal- 
lóit que fa perfonne eüt été fans reproche*  ̂ : •
; La chronique de. Matthieu Palmier Florentin , depuis le 
commencement de la création du monde, finit i  eétte an-



faeê  1448* G g n  en a imprimé 4ans: Vé&úon de; Bafle de lá 
cbromqüe d’EgG&e , que  ̂cé qoi? íajt j^qlmmique de;S. Prof- 
^er y : á-dire dépuis; f #1 1444* On dir tíne :cet auteur 
ay?iít fait jan poeme des Anges en Itafien, mt accpfé d’A- 
jian^me, á caufe; des termes qui lui étoient éehappés dans 
qet ouvrage y &  que ifayant pas voulu réyqquer fes erreurs, 
il furbrüié : mais cene.; hiftoire eítfans1 fondement t quoi- 
qu’ayañcée par Tr^éine^Il :Yaut^mienx croire^ avec ; Paul 
jo v e , qu’il n y  eut que fbn; livreKde bralé^ Son ouvrage de 
la chronique a  été continué jufqu5̂  Fan 1481 , par un au- 
tre aúteur nominé Matthias Paímier, que la reffemblance des 
BOins ;á fair confcndre avente ̂ . „■ ;

, - - Le f pape Nicpíaf, fin dé, cetté année , f voolur ré-
compení^t le mérite de. Nicolás d§ Cúía ̂ f ainfírappeíié du lieu 
de fa naifiance, fitué fur íes bords de ía Mofelíe dans le diocéfe 
de Tréves. Quoiqu’il ne fíat fils que d5un pauvre:pécheur3 il fe 
rendit recommandable par fa piété &  par fa fcienee , &  
s’éleva par ce inoyen aux plus hautes dignités eccléfiaftiques. 
II fot d’abord chanoine régulier , enfuñe archidiacre de Lié- 
g e , &  dbyen de S. Florín de Conftanee. II affifta au con* 
cile de Bafle, & fot un des plus grands défenfeurs de Fau- 
torité du concile íur le pape* Í1 fit fur ce fujet un ouvrage 
confidérable intitulé, De lk¿£oncordance catkolique, divile 
en trois parties. Ayant enfuñe' quitté Bafle pour pafler du 
coté du pape Eugéne , il Fut; employé en diferentes léga- 
tioñs d’Allemagne, de JEráncé f-&  enfin élevé par le pape 
Nicolás V , le vingtiéjné" de Décembje de Fannée 1448, á 
la dignité de cardinal du titre de Saint Pierre-aux-Liens,  
avec cinq autres qui requrent les rnémes honneurs. II fot 
renvoyé en A l l e ma gne &f a i t  évéque de Brixen dans le~ 
Tirolj ce qui lui attira des différends avec Sigifmond duc 
d’Autriche, qui Fobligérent eiífin de quitter FAliemagne.

Ón croit que ce fot dans cette année que mourut Gerard- 
Machet, confeffeur de Charles V II , &  pourvu de Févéché 
de Caítres. Aprés avoir fait fes.études dans le colíége de 
Navarre fur la fin du quatorziéme fiécle, il pnt le bonnet 
de dofteur en 14 11 , &  fot pourvu quelque tems aprés d’un 
canonicat de Féglife de Notre-Dame á París. II fit Ies fonc- 
tions de vice-chancelier de Funiveríité de París en Fabíenee 
de Gerfon, &  en cetíe qualité il fotnommé pour haranguer 
Tempereur Sigifmond, quand il paffa par la France. II mourut
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P endant que tout fe diípofoit k Textinítíon du fchifme  ̂
& : á procurer la paix dé Péglife qui fut beureufement, 

terminée daris cene ahnée , par la ceffion volomaire d*A- 
médée de Savoie, &  par les foins du roí de Franee , qui, 
felón lerappfjtt d’íEnéas Sylvius, y  travailia plus que tout 
autre, &  v  éut la plus gránde parí i íes élefteurs de Tré- 
ves, de Cologne , de Sáxe, &  le comte palada da Rhin  ̂
firént afl afte par lequél iís s’uniffoient au roí de Frasee, &  
fe conformoient au projet de páix qu’il avoit propofé, &  
qui fot fuivi dans la plupart des anieles* Le pape Nicolás 
fut fi pénétr A de reconnoiflance pour le zéle que le roi 
Charles 'VII fit parqltre en cette occaíion, qu5il luien fit de 
grands remercimens, &  donna k fa piété les éloges qu’elle 
méritoit. La joie fut genérale par tout le monde chrérien: 
¿ti publioit de toutes parts la modération d’Amédée, la fér- 
meté de Nicolás, &  la fageffe du roi de. Franee. Louis duc 
de-Savoie craignoit tellement que Paffaire ne manqúár, qu’é- 
tant informé qu3 un cértain Bolomére táchoit de difluader Amé* 
iléé fon pere de donner fa cefEon  ̂il le f i t  jétter, unepierre 
au cou, dans uti lac-
: Les ambaffadeurs de Franee , f^avoir Jacques patriarche 
d5 Antioche &  évéque de Poitiers, Eiie évéque d’Alet ? Jean 
Comte de Dunois, Jacques Cceur , Gui Bernardi* Jean le 
Bourfier , &  Thomas de Coureelles, accompagnés d’Alfon- 
fe Segura doyen de Toléde &  député du pape Nicolás V , 
s’étoient rendus á Laüíañne auprés dAmédée, pour y  déli— 
bérer avec fes députés fur les inoyens de rendre une paix 
parfaite k Péglife &  d’éreindre entiérement le fchifme. Aprés 
que lés députés d’Amédée eurent promis en fon nom qu’il 
renonceroit au fouveráin pontificat, on conyint que Nicolás 
V expédieroit trois bulles, f$avoir une pour caffer toutes les 
procédúrgs faites pendant le fchifme , une autre pour con- 
firmer tout ce qui avoit été fait dans Ies deux parties , &  la 
troifiétne pour rétablir tous ceux qui avoient été dégradés 
de leurs dignítés, Les ambaffadeurs de Franee s’engagérent 
par écrit le quatriéme d’Avril de remettre á Amédéeouau
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Ak , 1449* cKapitre de Gene ve, dans le mois de Juillet fuivant, lefdítes 

^  bulles enplomb , dueméntJexpédieéf'
formes h la teneur quí en avQÍt été preícrite: enfuite dé quoi 
le neuviéme d'Ávril, Amédéé ̂  connu fous.fon obédience íous 
le nom de Félix V , renon£aau pontificar , &  á tous lesdroirs 
qu l̂ y poüvoit;prétend^r vk . : , 7

* lili - Les peres de Baile de íeur cpté s’afleinblérent pour la der- 
^fcrRdé?sp<?" niére /oís á Laufanne le /efeiéme du máme mois, afin d’auto» 

íembiées Í L uÍ r^er davantage cette ceffion , 8¿ la revetir de toptes lesfor- 
hhne. J  malités néceflaires. lis y  firent; deüx déerets 4&oü iís difent:
'LablT'toTxixi Qu,flfin d’établir une paix folidé, qu’il ne rene plus aucun 
£* lí ' veftlge de divifion , &  pour fe;, conformar aux defleins du pa*

pe Félix,V , qui venoit de renoncer, purement &  fincéremént 
au fouverain pontificar, ils déclarent nuiles tóutes les cen- 
fures portées á i-occafion du fchifme 3 8c toutes les éleñions » 
nominations, provifions borines &  yalables % remettant á ceux 
qui en ont joui, quoiqu’excoromuniés par le concife de Baf- 
le , tous fes fruits de leurs bénéfices qu’ils ont per9us aiors * 
quoiqiuls fu fien t dus á la chambre apoíiolique. lis maintien- 
ñent de pare &  d’autre tous ceux qui /ont en poffeffion de 
dignifés j bénéfices, &  offices eccléfiaííiques f  confirment k 
cet effet toures les coílations , provifions, poftulatidns, élec-< 
tions , &c. faites dans chaqué obédience, &  les. difpenfes , 
indulgences &  autres; graces acGordées par les conciles ou, 
par les papes des deux obédiences, áuffi-bien que les dé- 
crets, diípoíitions , réglemens qu’ils autoient íaits. lis ftatuent 
encore que fes archevéques, évéques, abbés &  autre bene
ficiéis demeureront- paiíibles poffeffeurs des bénéfices dont 
ils fonf en pofleffion ; que toutes Ies fentences, ptocés &  
jugemens contraites feront nujs &  révoqués: que les car- 
dinaiix de lune &  de fautre obédience demeureront dans leurs 
dignités, . . 7. . '

Auffi-tQt qu’on eut appris cette renonciation de Félix, &  
qu’oñ n’étoit plqs foumis dans réglife q u \  yn feul pape » 
qu’on reconnoiflbit pour legitime vicaire de Jefus-Chrift, la 
j°ie fut uniyerfelle parmi toús íes fidéfes, &  Fon entendoit 

'L&ble, conct to. crier dans lióme de toutes párts : Vive le pape Nicolás 1 
si 11, ̂  x 3 % Audi le faint pe re , g our témoigner á Dieu fa reconnoiflance 

d’un fi grand bienfait, ordonna des priéres publiques au Va- 
tí can: &  l’on fit la méirie chofe dans toute Utalie, 11 ne íé  
contenta pas d-écrire au roi de Franco, afin de le remerciet

des
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des íoins qu’il avolt pris pour Fex tío ilion da fchifme , il An. 1449. 
voulut auffi fatre part «Tune íí heureufe nouvelle á torne fe 
chrétienté , par les trois bulles que les ambafládeurs de Fran- 
c? avoient promifes á Amédée. La íeconde &  1a plus Iongue , w: 
datée de Spolette du dix-huitiéme de Juin , porte que Díeu y1
ayánt rendir la paix k fon églife par les foins des ambaffa- cfaant la 
deurs des rois de France, d’Angleterre, de René roi de Sícile , áe 
&  du dauphin 5 Atnédée premier cardinal , évéque de Sabine , 
légat &  vicaire du faint fiége en quelques provinces, qu9on 
appelloit Félix V  dans fon obédíence, avoit renoncé au 
droit qu’il prétendoit au fouverain pontiiicat 5 que ceux qui 
avoient été aífemblésá Baile, &  enfuite k Laufanne fous le Cañc*g&¿ñ 
nom de concile général, avoient ordonné &  publié qu’íl 
falloit obéir á Nicolás, comme a Fuñique &  indubitable fou
verain .pontife é9 &  qu’ils avoient diffous ladite affemblée de 
Baile. « Defirant done, continué le pape, aútant que Dieu 
» nous en donne le pouvoír, procurer la paix á tous les íi- 
» déles ,-nous approuyons, ratifions &  confirmons pour le 
» bien &  Funion de Féglife , de notre pleine puiffance 
» apoíiolique , &  du confeil &  confentement de nos freres les 
» cardinaux, les éleétíons, confirmations,provifions de quelque 
» églife &  bénéfices que ce foit; les eonfécrarions, bénédie- 
» tions , abfoíutions, difpenfes &  .adminiftrations des biens ,
» doits &  fubventions du faint iiége , & tout ce qui regarde 
» en général &  en paniculier la juftice &  la faveur dans le fer 
-» extérieur &  intérieur faits aux perfonnes &  aux lieux qui 
» obéiffoient á Félix k ceux qui étoient affembiés á Baile 
» ou á Laufanne, comme auffi tout ce que les ordinaíres 
» otit fait par leut autorité , &e, » Par la premiére bulle, Latte 3 Canz 
il rétablit entiérement toutes les perfonnes, de quelque di- 
gnité, condition &  état qu êlles foíent, qui ont été privées 
de leurs bénéfices &  jurifdiéHons par le pape Eugéne, pour 
avoir fuivi Félix &  íe conciie de Baile. Enfin par la troi- 

^íiéme, il déclare nul tout ce qui a été dit ou écrit contre le 
méme Félix, les peres de Baile &  leurs adhérens, voulant 
que le tout foit eífacé des regiílres d’Eugéne, &  qu*il n’en 
foit plus fait aucune mention. Ainfi finit entiérement le fehif- 
m e, &  Nicolás V fut reconnu de tous pour le feul pape 
légitimé. V: ;

Lg réconciliation fut entiére &  parfaite entre le fouve- 
rain pontife &  le cardinal darles % qvFEugéne avoit dépofé, de Félix leur di- 

Tome X V , A a a &“ té-
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Nicolás le re§at á ír commuriion * ' lui affurá la poíféffioif 
de fa dignité , &  fenvoya máme légát dans la baffe Alle- 
magne; d’oü étant de retour, il fe retira dans fon diocéfe, 
& '_y travailla continuellement á la reforme de fon clergé 
&  á Finftruftion des peüples foúmís á fa conduite: mais 
fes travaux ne durérent pas lóng-tems, puifqü’il mourut 
l’année fuivante. Le pape rétablit auíE Jean archevéque de 
Tarentaife ? Louis de Varembon évéqüe de Maürienne, Guil- 
laume de TÉtang: archidiacre de Metz , qui étoient tous 
Franfoisj &  que Félix avoit faits cardinaux $ les autres 
étoient mons * ou avoient renoncé á cette dignité. Entre ces 
derniers étoit Jean de Ségovie Efpagnol , recommandable par 
fa do&rine 8c par fes tnoeurs, &  qui étant prévót de Pé- 
gliíe de Céfarée , vivoit contení dans un petit monaftére 
au milieu des montagnes. II compofa deux. livres du con- 
cile de Baile , dont Auguftin Patrice chañóme de Sienne a 
tiré fes añes.> II a aufli traduit en latin Palcoran des Tures , 
dont il réfute les réveries par de folides raifons. Pour 
Amédée de Savoie , il retourna aprés fa démiffion á Ripail
les , oü il paila le refte de fes jours dans de bonnes oeu-. 

-vres avec fes chevaliérs de l’ordre militaire de faint Mauri- 
fce, qui, fans embraffer J’ordre monaílique, y  vivoient a^ec 
beaucoup d’innocence &  de régularité. II n’y  a done aucuh 
fondement dans ce que quélques auteurs ont avancé qu’on 
y  vivoit dans les délices &  dans la bonne chere j &  que 
c’eil de-lá qu’efl: venu ce proverbe, /a ire ripailles , c’eíl-á- 
dire , fe donner du bon tems. II y avoit déja vingt ans qu’il 
vivoit dans fa retraite , loríque les peres dé Baile le choiíirent 
pour pape $ &  depuis fon retour il y  vécut encore trois ans, 
tfétant mort qu’en 1452 , ágé de foixante-huit ans.

Le pape Nicolás ¿ touché des troubles oü les contendans 
du duché de Milán avoient plongé lltalie, publia la bulle 
du jubilé pour Pannée fuivante, fe flattant que les princes, 
s’emprefferoient de faire la paix entre eux , afin de laiíTer les* 
chemins plus libres dans le tems de ce jubilé, pourlacom- 
modité & la fureté des pélérins qui iroient á Rome, Il ne réuf- 
íit qtfen partie. Queiques-uns des contendans demeurérent 
tranquilles $ mais Fran^ois Sforce. &  les Yénitiens fe Brouil- 
lérent &  cauférent de grands troubles.
■ L ’Efpagne n’étoit pas plus tranquille. Alvarez de Lune abu- 
foit(de la bpnté Se de la facilité du tou Pour symaintenir
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il mécontentoit tous les grands , &  Íes exeluoit méme du 
gouvernemenr, Ceux-ci ne purent fcuffiír cette injuftice; 
les princes dJArragon prirent les armes ? 8c entraínérent dans 
leur révolte le prince Henri propre fils du roí* 11 fallut fe 
défendre centré les rebelles, &  pour fournir aux frais de 
la guerre on mit les villes á contribution. Celle de To
ledo fut taxée á trois mille écus dJor. Ses habitans fe plai- 
gnirent hautement qu’on violoit leurs priviléges , de$ plaín- 

*tes ils en vinrent á la révolte , ils pillérent &  tuérent beau- 
eoup de perfonnés 5 obligérent méme le roí ? qui étoit ae- 
couru pour remédier au défordre, de fe retirer 3 &  lui firent 
dire avec infolence 3 que s3il ne chaffoit Alvarez 3 &  s*il tou- 
choit aux priviléges &  líbertésde leur ville , ils le détróne- 
roient lui-méme ? &  mettroient á fa place fon fils Henri. Ce 
roi d’Efpagne, ou plutót de Caffille, étoit alors lean U 3 fils 
de Henri III , qui fut proclamé roí á L’áge de vingt-deux 
mois fur la fin ae l’an 1406, par Ies fbins de fon onde Fer- 
dinand depuis roi d’Arragon, qui réfifta courageufement aux 
confeiís de ceux qui le pouffoient á fe mettre cette cou- 
ronne íur la téte.

Pendant tous ces troubles les féditieux de Toléde firent 
un édit, par lequel ils excluoient des charges publiques, 
.& particuliérement de celles de aotaire &  d’avocat* tous 
ceux qui féroient defeendus des familles Juives. Ils. s5autg- 
rifoient d3une loi du roi Alfonfe, par laquelle ils prétendoient 
que ce prince avoit accordé á ceux de Toléde ? qu’aueun 
de cette race ne pourroit pofleder aucune charge ou em- 
ploi dans leur ville , ni méme dans le pays* Le doyen de 
Toléde quitra la ville ? pour ne pas étre expofé aux empor- 
temens de ces mutins, parce quJil s3 étoit fort oppofé a cet 
édit; &  quand il fut en lieu de fureté ? il fit voir par un 
écrit, que la loi qu’ils avoient portée , étoit impie &  témé- 
raire : vu que les plus nobles familles de CaftiUe quil y  
nommoit , étoient defeendues des Juifs ? &  méme alliées 
avec eux. 11 alia plus loinj car il engagea le pape, á con- 

. damner tous les arricies de cet édit ? par une bulle duvingt- 
'huitiémede Septembre.

La tréve entre l’Angleterre &  la France ? qui devoit du
rar jufqu’au mois dé Juia de cette année 9 fut rompue par 
les Anglois deux mois avant ce termo* Un capitaíne decet- 
te nution ? nommé Franceis de Surienne,. qui ne cherchoit

Aaa 1
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qu’á piller, furprit ia ville de Fougéres fur le duc de Bre- 
tagne, dans le rems que les bourgeois fe croyoient le. plus 
en fureté h la faveur de la tréve : il pilla cene ville , &  
y  fit un butin trés-confidérable, Le duc de Bretagne s’en 
plaignit par fes ambaífadeurs au roi Charles VII, qui étoit 
alors á Chinon , &  Fexhorta á déclarer la guerre aux An- 
glois. Le roi crut qu’il leur falioit auparavant demander fa- 
tisfa&km de cene injure, &  que fur le refus qu*on. en- fe** 
roit, on reprendroit les armes; c’eft pourquoi on députa; 
vers le duc de Sommerfet, qui étoit gouverneúr de Norman- 
die pour le roi d’Angleterre, afin qu’il réparát la faute ,de 
roíficiér Anglois. Le duc répondit que la chofe s’étoif faite 
k fon inffu, qu’il en défavouoit fauteur: &  comme on in- 
iiíloit qu’il fit done rendre la place &  réparer le domma- 
ge , il répartit que cela ne dépendoit pas de lui. Enfin ¿ne 
pouvant tirer raiípn du duc 9 on députa vers le roi d’Angle- 
terre qui r envoy a l’affaire á fon confeil.

Toutes ces défaites durérent péndant fix mois* Le roi de 
France pouvoit les regarder' comme un prétexte fuffifant de 
prendre les armes; mais pendant qu’il ' penfoit au partí qu’il 
devoit fuivre , le duc de Sommerfet lui propofa une con- 
férence. Le roi Taccepta, &  la , ville de Louviers ayant 
été choifie pour la teñir, il y envoya le feigneur de Culan &  
Guiliaurríe Coufinot maítre des requétes. lis s*y trouvérent  ̂
aü mois de Mai avee les agens du duc de Sommerfet $ mais 
comme on étoit fur le point de commencer les conférences* 
le duc de Bretagne, du confentemént du roi, fit íurpren- 
dre le Pont-de-1 Arche au-deffus de Rouen , fur la riviére de 

-Seine, Conche prés d’Evreux, Gerbroy proche B eau vaisde 
Cognac fur la Charante , le tout par repréfailles, &  pour fe 
dédommager de la perte de Fougéres* Le ducdeSommér- 
fét s’en plaignit ; mais la réponfe étoit préte : on ílui dk 
qu5ii fit rendre Fougéres au duc de Bretagne ; &  qu’on fa* 
tisferoit auffi-tót le roi d5Angleterre. Comme ce n’étoit pas lá 
ce que prétendüit le duc de Sommerfet * le roi envoya 
ordre  ̂ fes députés de rompre les conférences de Lou
viers ; & la guerre fut ouvertement déclarée 'entre les deux 
nations.

Cependant ii n’étoit pas de lmtérét des Anglois de 
la continuer. Le royaume étoit trop agité pour fe flatter de 
xéuülu Londres fur-tout étoit extrémement rroublée; la mort
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Se Humfroi due de Gloehefter ? onde du roi 5 qui a volt éré ' 
étranglé dans fa prifon , &  Fimpót que le roi Henri avoít 
yculu mettre dans eette capitale, y  caufoient des défor- 
di¿s continuéis- Quoique FEcoffe 'eut été comprife auffibien 
que la Bretagne dans la tréve qm’on avoit faite avec lesAn- 
glois, ceux-ci firent une irrúptíon en Ecofle qui fut tres- 
malheureufe pour eux; ils y  perdirent deux fanglantes ba- 
taiiles, dans Fuñe defquelles yingt-quatre mílle hommes fu- 
xent taillés en piéces par les corares Duglas &  ¿ ‘Qrmonr* 
qui , aprés leur viftoire , vinrent fondre k leur tour en 
Angleterre , &  y firent beaucoup de ravages* Une conduite 
£  imprudente fut avantageufe á Charles v i l ,  &  il en fcut 
£  bien profiter ? qu*il chaffa entiérement ces peuples de fon 
xoyaume. ^

II avoit fait le comte de Foix lieutenant de fes armées 
depuis la Garonne jufqu’aux Pyrénées, ¿k le comte de Du- 
nois lieutenant dans tout le royaume , á condition néanmoins 
qu’il céderoft au connétable 5 quand ils fe trouveroient en- 
íemble. Le comte de Foix eut ordre d’attaquer les places 
que les Anglois avoient au pied des Pyrénées, afin de fer- 
mer le paffage á lean d’Arragon roi de Navarre ? frere d*Al- 
fbnfe-, qui avoit fait une ligue avec eux, &  s’éroit engagé , 
moyennant une certaine fomme d’argent 5 á leur coníérver 
Mauléon-de-Saulé ? place tres-forte pour ce tems-lá, &  fituée 
fur un haut rocher. Ce roi Favoit prife fous fa proteftion 5 
&  y avoit mis un commandant; mais quoique le comte de 
Foix fut gendre du.roi de Navarre, ayant époufé fa filie 
Eléonore , il eut plus d’égard aux ordres du roi qu’aux inté- 
xéts de fon beau-pere, &  vint affiéger la place. Le roi de 
Navarre informé qu êlle manquoít de vivres, fe mit en cam- 
pagne pour la fecourir , &  en approcba méme de deux 
Jieues: mais fe trouvant trop foible,, &  n’ayant pu fléchir 
fon gendre par fes priéres, parce qu’il préféroit la fidélité 
qull devoit á fon prince 5 á toutes les loix de Faliiance, 
je  commandant fut obligé de capituler: le comte dé Foix 
fe rendit maítre de la ville , &  quelque tems aprés de 
la fortereífe. Le cháteau de Guiche ou Guiffant, k quarre 
lieues de Bayonne, fe rendit auffi aprés que les affiégeaos 
curent battu trois mille Anglois, que le roi de Navarre 
&  le maire de Bayonne avoient envoyés au fecouis de cene 
yille.
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Les fuccés ne furent pas moins Keureux dans le Perche 

&  dans la Normandie. Yers le commencement du mois d’Aout, 
Verneuil en Perche, une des plus fortes places de France, 
fut prife par le moyen d’un meunier qui vouíut fe ven- 
ger d avoír été battu par les Anglois3 &  il n’y  f eut que la 
groífe tour quitint quelque tems. Taíbot ayant fair mine 
d’en vouloir faire lever le fiége, le comte de Dunois alia 
au-devant de lui 3 mais le général Anglois n’ofa hafarder 
une bataille, &  fe retira'. Les Frangoix voyant que le partí 
de Ieurs ennemis s’affoibliíToit de jour en jour, profitérent 
d’une occafion fi favorable, &  prirent Pont-Audemer, Saint- 
Jame-de-Beuvron en Normandie , Liíieux, Mante, Vérnon ¿ 
&  plufieurs forterefles aux environs de ces places, les unes 
daflaut, les autreg; par compofition, Le comte de Dunois , 
aprés ces conquétes, manda au roi que la Normandie étoit 
fort ébranlée, &  qu’on s é̂toit déja rendu maitre du cháteau 
de Dangu dans le Vexin proche Gifors, de Gournáy, du 
cháteau de Harcourt 3 que la garnifon de Dieppe avoit 
pris Fefcamp 3 le duc d’Aíengon le cháteau d’Effai 5 Ies 
comtes dJEu &  Saint-Pol la ville &  le cháteau de Neu- 
chátel, d'Elícourt &  beaucoup d’autres places : de forte que 
rien n’étoit plus aifé que de fe rendre maitre de toute la 
Normandie*

Lero i apprit d’ailleurs que le duc de Bretagne, accom- 
pagné du connétable , du matéchal de Loheac, de Famiral 
Coitivi &  d’autres feigneurs de Bretagne &  de Normandie, 
avoit pris les villes de Coutances , Saint-Lo, Garentan , 
Gaurai, &  un grand nombre de cháteaux fortifiés aux en
virons 3 que les habitans d’Alengon avoient regu leur duc 
dans fa ville, &  afliégé le cháteau qui s’étoit rendu aufíi- 
tót par capitularían 3 que le fénéchal de-Brezé avoit , aulli 
fait capituler Gifors. Sur ces Bonnes nouvelíes, le roi fe 
mit en catnpagne, &  commenga par le fiége de Cháteau- 
GaillardjfortereíTe d’Andeli fur la riviére de Seine, á fix ou 
fept lieues de Rouen , il le prit au bout de fix femainés* 
dínfuite il fe rendit au Pont-de-l’Arche; de-lá il envoya fom- 
mer la ville de Rouen de rentrer dans fon cbéiífance, étañt 

-informe que les habitans étoient tous difpofés á fecouerle 
joug de la domination Angloife. Le duc de Sommerfet, quí 
étoit dans la ville avec trois mille Anglois , fit arréter les 
hérauts du roi aux portes de lá place , &  les menaca de
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les faire tiier, s’ils emreprenoient d7y  entren

Sor le rapport qu'ils firent au roí, il ehargea le comte 
de Dunois de conduire toute l’année devant la Yille, pour 
voir I fa préfence n’encourageroít poínt la bourgeoine á 
prendre les armes contretes Anglois, car fon deffein n’é- 
toit pas d’en former le fiége, la faifon étant trop avancée. 
Le comte demeura trois jours devant la place * pendant leí- 
quels les Anglois firent plufieurs forties oü il y  eut beau- 
coup de gens tués de part &  d’autre $ ínais les bourgeois 
n’ayant faít aucun mouvement, Pannée retouma au Pont- 
de-PArche: &  fur la nouvelle que re^ut le comte, que les 
bourgeois du partide la France étoient maitres des deux tours , 
qu’ils offroient de livrer aux troupes, du roí, Tarmée revine 
quelques jours aprés, le feiziéme d’Ofíobre, devant Rouen* 
cependant TeAreprife ne réuffit pas, foit qu’on n’eüt pas ap- 
porté affez grand nombre d’écheíles, foit que les Anglois fu£ 
fent plus fortsen nombre. Le roi méme dans cette expédi- 
tíon s’étoit avancé avec René roi de Sicile jufqu’á Darnetal 
á trois quarts de lieue de Rouen 5 mais il fut obligó de re- 
prendre le ehemin du Pont-de-FArche, n’efpérant plus fe 
rendre maítre de la ville dans cette campagne , &  fon ar- 
mée le fuivit. La chofe néanmoins tourna autrement \ &  Ies 
bourgeois craignant que le roi,prenant leurville par for
cé ? ne i’abandonnát au pillage , penférent férieufement á 
en faciliter la conquéte á celui qui étoit leur fouverain 
légitime.

C’eft pourquoi ils s’affemblérent des le Iendemain, &  en- 
gagérent leur archevéque Raoul RouíTel á aller trouver le 
ro i, pour lui propofer leurs conditions, qui confiftoient dans 
ces trois arricies : x. Une amniftie genérale pour tout le 
paffé. 2. La confervarion de leurs priviléges. 3. La permifi 
fion , potír tous ceux qui le voudroient, de fe retirer avec 
les Anglois. Le roi convint aifément de fes conditions, mais 
quand le duc de Sommerfet fut informé du , deffein des 
bourgeois, &  qu5il fe, vit méme abordé par un grand nom
bre , qui le priérent de trouver. bon qu’ils députaffent en 
forme vers le roi de France, pour lui rendre la ville á des 
conditions avantageufes qu’ils ne pourroient obrenir, s5ils at- 
tendoient qufon les y  for^ár par les armes 5 ce duc fut fort 
furptis de cette demande , &  fu tout ce quil put pour en 
empécher Texécutíon ;il  ne put cependant y  réuffir , parce
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que les bourgeois danŝ  tous les quartiers s’étolent mis íouS 
les armes, &  le peuple de tous cótés crioit, la paix , la 
paix. 11 faliut dótfc qu’il confentít malgré luí á la députation , 
qu’on allát demander des faufs-conduits au ro i, qui les ao  
corda volontiers. La négoeiation fe fit au port de Saint-Ouen* 
entre Rouen & le Pont-de-PArche $ les députésrevinrent k 
Rouen le vendredi dix-feptiéme dfO&obre &  le lendemain 
jls firent Ieur rapport dans Paffembíée , oü tous les bourgeois 
acceptárent le traité, malgré les oppofitions &  les menaces 
des Anglois.
- Le duc de Sommerfet &  le général Talbbt, défefpérés de 
cette négoeiation, s’emparérent des portes &  des muradles 
de la ville 5 mais ils en farent bientót chaffés par les bour
geois , qui le; contraignirent de fe faüver aum vieux palais, 
au cháteau &  *au pont, &  qui par-Iá fe vifSnt maítres de 
torne la ville, de toutes Ies toürs, &  de la plupart des por
tes. Le comte de Dünois arriva fur cés entrefaites avec Par- 
jnéej &  .vint fe préfenter devant le fort de Sainte Catherine, 
que le commandant luí remit k la prendere fommation. Les 
bourgeois vinrent préfenter Ies clefs au comte, Taflurant qu’il 

.pouvoit faire entrer les foldats dans la ville ; mais il n!y  en 
imroduifit qu’autant quJil étoit néceffaire pour refíerrer les 
Anglois dans les poftes qu’ils occupoient , &  ces troupes , 
j pintes aux bourgeois , prefférent íi vivement le duc de Som
merfet renfermé dans le vieux palais, qu’il capitula au bout 
de douze jours , &  convint de rendre le vieux palais &  le 
cháteau de Rouen, Honfleur, Arques , Caudebec, le chá-̂  
teau de Tancarvilie, Liílebonne &  Montivilliers, de don- 
ner la liberté aux prifonniers qu’ü avoit faits fur lesT Fran- 
gois, de payer dans Tefpace d’un an cinquante mille écus 
d’or au roi : 8c de laiffer pour ótage le général Talbot, &  
cinq ou íix autres des chefs. A ces conditions on accorda au 
duc , a la ducheíTe fon époufe, ü leurS enfans &  á toute 
Ja gamifon un fauf-conduit pour fe retirer avec tout le ba-; 
gage , excepté la groffé artiljerie , oü bon leur fembleroit# 
Le roi vouloit qu’on lui cédát Harfleur j mais le duc de 
jSommeríet n’y voulut jamáis confentir, afin quon ne luiré- 
jprochát pas , difoit-íi , d’avoir rendu une ville qui avoit 
.été la premiére conquéte d’Henri Y? Ce duc fortit de Rouen 
Je mardi quatriéme de Npvernbre, avec ce qui lui rpftoit 
de foldats. • ' '

" ■" ' ' Le
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Le roí fit fon entrée dans Rouen le. dixiéme de Novembre, 

veille de íaínt Martin. Jeaa Chattier faít une defcríption 
fort étendue de cette entrée ? qui fut accompagnéé de teau- 
cou[ de pompe &  de tnagnificence. Les archers mar- 
choient les premiers , eñfuite les hérauts du roí , ceux du 
roí de Sicile &  des autres princes, avec leurs caites d"'ar
mes. Aprés eux les trompettes 9 fuivis du chancelier des Ur- 
íins en habits de cérémonie ? du grand écuyer &  de Fonte- 
nil , qui portoit Fépée du roL Enfin le roi paroiffoir, ar
mé &  monté fur un beau eheval eouvert jufqu’aux pieds 
d’un velours bleu femé de fleurs-de-lys en broderie d’or * 
portant fur fa téte un chapeau doublé d5un velours rouge, 
au haut duque! étoit une houpe de fil d’ou G eñ  depuis 
ce tems que commen<¿a en France l’ufage des chapeaux &  
des bonnets, qui s’introduifit peu-á-peu á la place des eha- 
perons ? dont on s’étoit fervi jufqu’alors. Aprés le rol fui- 
voient les pages. A coré de lui étoient René roi Re ¡Sicile 
&  le comte du Maine fon frere ; enfuite les eomtes. de 
Nevers, de Saint-Pol , de Clermont, le feigneur de Culan 
grand maitre d’hótel, le bailli de Caux qui portoit le panon 
d'un velours azuré á trois fleurs-de-lys d*or , &  beaucoup 
d*autres feigneurs. Le comte de Donois vint au-devant de 
fa majefté , &  lui préfenta Parchevéque de Rouen * &  Ies 
évéques de Lifieux , de Bayeux, &  de Coutances ; avec 
íes pripcipaux citoyens déla ville, qui haranguérent le roí 
si la porte Beauvoifine par oh il entra, d’ou il alia deícen- 
dre k Féglife de Notre-Dame. Le général Talbot, qui étoit refté 
en ótage, fut fpeétateur de cette'cérémonie 5 auffi-bien que 
la duchefle de Sommerfet, qui n’étoit pas encore partie, 
faute de voiture commode.

Aprés cette entrée , le roi demeura quelque tems k Rouen 
pour y  établír des officiers, &  régler le gouvernement de 
la pólice. Tous les articles de la capitulation avec les An- 
glois furent exécutés , á Pexception de Honfleur , dont le 
gouverneur nominé Conrfon ne voulut jamaís fortir 5 ce 
qui prolongea la détention du général Talbot. Le gouver
nement de Rouen fiit donné á Pierre de Brezé , fénéchal da 
Poitou. Comme le duc de Sommerfet avoit refufé de ren- 
dre Harfleur, on fot obligé d’affiéger cette place quí étoit 
extrémement forte. Elle fut inveftie le huidéme de Décem- 
bre avec douze ou quinze mille hommes ? &  on la batrit 
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avec-feize gros csnons. Le vingt-quatriéme da mémé rnoiV 
les affiéges capitulérent, &  livrérent la ville le premier de 
Janvier.. Dans le méme temsle duc d’Alen$op afliégeaBeléf- 
me , &  s’en rendit maitre. Le duc de Bretagne &  le con* 
nétable réduifirent Valogne avec: fix- ou fept autres petites 
places aprés un long:íége y ce dúo reprit la ville dé
Fóugéres, qui avoit été la caufe de la guérré. Le roi ne 
partit -de :Rouen qu’á la fin de Novembre ; Tannée fuivan- 
te il fe rendir maitre de íoute la Normandie* & e n  chafla 
entiérement les Anglois , fans leür íaifler aucune efpérance 
dy revenir. -

11 y eut cette année une grande cohteftation en Pologne 
fous le houveau  ̂ roi Cafimir , touchant la préféañce entre 
Sbignée cardinal évéque de Cracovie, Ladillas'évéque 
de Gnefne . &  primat-du royaumé ;  celui-ci s’étant retiré 
pour: n’étre point obligé de ceder , les étáts priéient auffi 
le cardinal Sbignée de faire la tnérne chofé pour ne point 
troublerle gouvernement. Par cetíé double re traite , lá 
tranquillité du royauxne é'tant affurée, les grands voulurent 
obliger le roi á jurer qu5il góuverneroitrPétat felón les loix, 
&  qu’ií ratifieroit tousies afiles, cónftitutions, réglemeñs &  
bénéfices que les rois fes prédéceffeurs avoient accordés en 
publíc &  en particülier; ce que le roi refufa abfolumént  ̂
ne voulant point nuire aux Lithuaniéns, qu’il prorégeoit com
ine fes fujets; Sur fon refus , les Polonois arrétérent entre 
eux qu5ili ne le reconnoitroient point pour le roi légitime , 
jufqu?á ce qu’il eut prété ce fermentj &  que néanmoins ils 
le toléreroient j pour ne point expofer le royaume aux fui- 
tes fácheuies des guerres civiles &  étrangéres, ce qui dura 
jufqu’en Tan 1453 5 mais alors s’étant ligués contre lui ,* ils 
Tobligérent á préter ferment en la maniére qu’ils le de- 

.firoient. Quant á raffaire - entre Sbignée &  Ladillas , les 
étaís réfolurent, dans une áfTemblée , que le premierpré- 
c.éderoit, & auroit le pas en ver tu de fa dignité de cardi
nal , de fon autorité &  de fon mérite: mais qu’á Tavenír 
perfonne ne jouiroit des honneurs &  prérogatives de lé- 
gat perpétuel, fans le confentement du roi &  du fénat.

11 y  eut une affaire bien plus confideráble en Aílemagne 
entre Albert marquis de Brandebourg &  les habitaos de 
Nuremberg á roccafion de cerfains droits que cette ville 
lui conteftoiti Ge. feigneur furnoirimé FAchylle , l’UIyffe &
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leRenard d’AUemagne, né en 1414 , le vingt-quatriéme de 
Novembre j étoit fils de Frédéric I * qui , de iurgrave de 
Nuremberg, devint marquis &  éíefteur de Brandebourg en 
1 ^ 7 .  Frédéric I I , fon fiis, qui iui fuccéda en 1440, étant 
mort íans enfans, Aibert fon frere, dont nous parlons icí * 
Tecueillir ía fucceffion. C’étoit un prince adroit, courageux 

intrépide dans les occafions. II fit la guerre dans la Bo- 
héme, dans la Pruffe , dans la Siléfie & en Allemagne ? &  
fe trouva engagé en divers combars finguliers dont il fortit 
roujours á fon avantage. Frédéric fon pere ayant vendu le 
droit de burgrave de Nuremberg aux habitans de ceite vil- 
le y qui s’érigea en république, ce fut dans la fuite la four- 
ce d’une longue guerre qui commenca cene année. Aibert 
la fouiint avec beaucoup de courage ; & de neuf barail- 
les qu’il donna en fort peu de tems 5 il en gagna huir. II 
fe trouva en 1471 á la diere qu’on tint á Ratisbonne , pour y  
concíure la guerre contre le Tare , 6c mourut Fonziécae de 
Mars én 1486^ ágé de fóixante-douze ans- 
\ Dés; le premier joür de cétte année on célébra á Rome 
le jubilé qu'on^jtyoit annoncé par une bulle des Fannée pré- 
cédente , felón W  coutuine. Le pape ouvrit avéc beaucoup 
de cérémonie la porte fainte , la veílle de Noel de Fan- 
née 1449 5 &  jaraais on ne vit á Rotne un fi grand eon- 
cours d’étrañgers ? qui venoient viíiter á certains jours les 
églifes dé S* Piérfe, de S; Paul, de S. Jean de Latran 5 &  de Ste. 
Marie Majeure jdéfgnées dans ia bulle du pape Ciément \?I5 
lorfqu’ií réduifit le jubilé _á-jo ans. Le pape Nicolás confir
ma auffi eette bulle , &  donna de bons ordres , afin que les 
chemins fuffent libres y que les pélenos n’y fuffent point ex- 
pofés aux voleurs, &  que les vivres n’y  fuffent point chers, 
La foule d’étrangers quiabordoient á Rome de tous les en- 
droits de TEurope , fue caufe qu’il y eut beaucoup de per- 
fonnes étouffees dans les églifes 6c ailleurs $ &  méme fur le 
pont Saint Angé , ceux qui venoient de voir la Véronique 
dans Fégtife de S. Fierre &u Vaticañ, 6c ceux qui alloient 
pour fatisfaire leur déyotion, s’entreprefférent tellement á 
IqccaíioR dkine mulé qüi paffoit, que quatre-vingt-dix-fept 
pérfonnes tombérent dans Feáu de deffus le pont , &  íu- 
rént noyées., :Le pape en témoígna beaucoup de douleurj 
il fit enterrar tous ces pélenos daos une éghfe voifine , ,  
feur -■ fit faire un Service- fotemnel % &  ordonna de plus qu’on
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abattit 'quelques maiflnsjqui rendoient; le paffage du pont 
trop étroit.

Le pape refut beaucoup de perfonnes d’une grande con- 
fidération , qui vinrenr á i Rome par un tnotif de pié té pour 
partíciper aux indulgences. On compte entr’aütres, Jacques 
archevéque! &  éiefleur de Tréves , qui obtint du fouyerain 
pontife ía permiffion de fonder une univerfité á -Tréves'; 
Conrad évéque de Metz, &  Guillaume coime de Duglas, 
feigneur d’Ecoífe, qui ayant été accufé en fon abfence d’a- 
voir voulu fe rendre maítre du royanme , fut obligé de 
s5en retourner proniptement dans fon pays pour fe juftifier j 
mais il le fit avec tant de hauteur, que quelques hiíloriens 
difent que le roi le tua de fa propre main 5 &  d’autres , qu’il 
lui fit tranchér la tete. Quoi qu’il en foit, fa mort fut cau- 
fe d’une guerre civile, que le roi ne termina que par les 
confetis &  la fageífe de Jacques évéque de Saint-André , 
qui l’aida á ranger les rebeües á leur devoir. On vit auffi 
á Rome le comte de Cilley en Styrie, fur les confins de la 
Carniole r qui fit ce voy age , quoiqu’il fut ágé de quatre- 
vingt-dix ans. Ce, prince avoit toütes fortes de vices : il 
étoit cruel , impudique, voleur, impie / faifoit peu de 
cas de la religión 5 il revint de Rome comme il y  étoit 
alié, &  mourut en vrai Sardanaple, c’eft-á-dire, de la me* 
me maniere qu’il avoit vécu.

Le grand nombre &  Téclat des miracles qui s’opéroient 
au tombeau de -Bernardin de Sienne, mort le vingtíéme de 
Mai de Tan 1444, réunirent tous les habitansde la villede 
Sienne, avec ceüx d5Aquila oü il étoit décédé 9 pour de- 
mander fa canonifation. On en avoit commencé, les infor- 
mations des le tems du pape Eugéne IV qui avoit été té- 
moin de, beaupoup de faintes aétions de Bernardin k Ferra
re , á Fíorence &  á Rome. Nicolás V fit contiñuer Ies pro- 
cédures par Ies foins du bienheureux Jean 4e Capiftran , avec 
tant de diligence, qu’ayant été terminéés a la fin de 1449, 
ce pape célébra folemnellement fa canonifation le jour mé- 
me de la Pentecóre vingt-cinquiéme de Mai de cette année 
1450, & l’qn en fit la-féte le treiziéme Juin fuivant. L’ n̂-f 
née d’aprés, le pape ayant appris que les habitans d’Aqui- 
la s’obílinoient á ne vouloir pas rendre le corps de ce fainr, 
que Ton confervoit dans le mbnaítére des Religieux conven- 
tuels de faint Fran$oisi il accqrda au moins la garde & .I3
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Hifpofirion aux Obfervantins, quí le regardoíént comme leur 
íecond inftituteur 6c leur patrón fingulier, juíqu’á ce qu'íls 
luí euffent batí une églife qui fut achevée víngt ans aprésr 
&  1 on y  tranfporta le corps du faint le dix - íeptíéme de 
M aí, íous le pape Sixte IV, Neuf ans aprés il fut mis daos 
une chufle d’argent que Louis X I , roi de Franee, donnapour 
marqúe de fa vénération envers le faint,

Jean de Capiftran , donr on vient de parler , étoit alors 
yicaire général des Cordeliers. Le pape Tenvoya cette an- 
née en Allemagne , á la períuafion doñeas Sylvius , afin 
á y  rétablir I3 régle de faint Fran^ois dans fa premiére vi- 
gueur* L’empereur Frédéric envoy a Enée lui-méme en qua- 
lité d’ambaffádeur auprés d’Alphonfe roi d’Arragon 9 á Fócca- 
fion du mariage qu’il avoit delfeín de contrafter avec Eléo- 
nore foeur du roi du Portugal ? 6c niéce d’Alphonfe par fa 
íbeur. Ce mariage ayant été arrété , Enée le aédara au pa
pe fur la fin du jubilé en plein confiftoíre , &  affura fa 
íainteté que dans fannée fuivante Fempereur coinptoit de ve
nir á Rome pour y  recevoir la couronne. II demanda auffi 
au pape , de la part de cet empereur , que le concile qu*on 

. devoit teñir en France , fut plutót convoqué en Allema- 
gne. Le méme Enée fut fait enfuite évéque de Sienne ü. 
patrie.

Córame on délibérdlt alors fur les mefures qu’ü falloit 
prendre pour envoyer du fecours á Démétrius Paléologue 
prince du Péloporiéfe , 6c frere de Conftantin empereur 
de Conftantinople, &  á Scanderberg duc d’AIbanie , qui 
étoíent en guerre avec Ies Tures , &  qui s’étoient adreffés 
particuliérement au pape, á Alphonfe &  aux Vénitiens, le 
fouverain; pontife, afin quon trouvát moins d’obftacles á la 
guerre qu’on aüoitr entreprendre contre les infideles, renou- 
vella le vingt-troifiéme d’Aoüt de cette année les bulles de 
fes prédécefíeurs, contre ceux qui fourniroient aux Tures 
des .armes , du bois , des chevaux , &  antros chofes dont 
ces ennemis du nom chrétien pourroient fe fervir contre les 
fidéles, &  contre ceux qui leur donneroient du Tecours en 
quelque-maniere que ce fur. - -

:Le pape Nicolás , qui avoit rétabli le cardinal d’Arles dans 
toutes fes diguités, lorfqu’Amédée fit fa ceffion , pour luí 
donrier des marques authentiques de fa eonfianee &  de ion 
eftime , le fit légat du faint fiége dans la bafle Allemagne,
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Cene fu t pas fans beaucoup d obílacles, que ce cardinal exé  ̂
cuta fa commiifion ; on lui dreffa des embuches dans fon 
chemin 7 on éxerja fur iui &  íur Ies gens de fa fuite: piu- 
fieurs hoftilités> on pilla fouvent fon baga ge ; &  les con-* 
tradi&ions qu’il rencontra au rétablifrement.de la bonne dif- 
cipline ? ne furent pas les moindres peines qu’il eut k fou£* 
frir. Mais Dieu Je  garantir de tous les dangers oü il fe ;vifc 
expofé dans cette diffieile légation , &  il revine heureufe- 
ment k Arles dans cette année* Il y travailla avec plus d’ar^ 
deur que jamais, á Téformer les meeurs de fon peuple , &  
k rendre INétat de fon égltfe fíoriffant. II fit.de grandes au- 
tnones aux pauvres, qui¡ le regardoient coinme téur pere : 
il bátií ou entretint divers hópitaux , &  il ne.faifoit point 
de difficulté d y alier fervir lui-méme les pauvres. Enfin etant 
k Salón , ville de fon diocéfe, entre Arles &  Aix , il tona
ba malade , &  prévit que Dieu vouloit le retirer de ce 
monde. II fe préparaa ee^paffage par le renouvellement de 
fa pénitence , pour mourir cotnme il avoic vécu ;-il deman
da avec empreflement le facrement de l’Extréine-onñion ; 
&  aprés Tavoir re$u ávec de grands fentimens de piété, il 
expira tranquillement le feiziéme de Septembre de Tan 1450 , 
Igé d’environ foixante ans.

Quelques auteurs ont prétendu qu’il étoit mort dans l’ab- 
báye de Haute-Combe en Savoié, qtii n’étoit pas fort ioin 
du lieu de fa naiflañee. D’autres veulent que j ’ait été dans 
un autre lieu de Savoie présdu lac de Geriéve, &  qü’íl áit; 
été enterré d’abord á Laufanne. Mais tous conviennent que 
fon corps fut transféré „ trés-peu de tems aprés fa mort dans 
Téglife cathédrale dArles y il y a beaucoup de vraifemblan- 
ce que cette tranílation fe fit de Salón. L/opimon que Yon 
avoit eue de fa fainte.té dés fon vivante,, s-accrut aprés, ía 
mort, au bruit qui fe répandit des míracl.es que Dieu; opé- 
roit k fon tombeau. lis firent tant d’éclat, que les partifans 
d̂ s conciles de Ferrare &  de Florence , &,du feu.pape Eu* 
géne en demeurérenr fort interdits: &  cenx qui firent dif
ficulté de fe rendre d’abord k la voix publique des peupies , 
ne purent enfin réfifter k rautorité.dn íiége apoftolique $ car 
le pape Clément VII le declara- bienbeureux avec le car
dinal Pierre de Luxembourg. Dans la bulle de leur béatifi- 
cation , qu’il publia le neuviéme d’Avril de Pan 15 27 7 il 
témoigne. que les peuples invcquoient depuis iong^t,ems le



: L i t r e  G e t t t - d í x i é m e ,  3 8 3
bíenheureax Louis Alemán comme un puiffanr íntercefleur 
auprés de Dieu,

Ce témoignagé ne s’aecorde guéresavec eelui que le pa
pe Eugéne rendít de ce cardinal 3 lorfqu’il fulmina une bul
le d’escomtnunication contre luí 5 &  que le regardant com- 
me le principal auteur &  Fuñique appuí da fchifme &  Fé- 
Ie£Hon de Fantipape Félix 3 il ne fait point difficulré de le 
qualifier enfant de perdition 5 nourriffon de Finiquité * quí, 
pour fa rebellion &  pour dívers crimes dont il étoir coupable, 
avoit déja été condamné par les conciles de Ferrare &  de 
Florence , dégradé &  privé de toutes fes dignités.

S i. les défenfeuh du pape Eugéne fuppofent que le cardi
nal d5Arles a fait pénítence des excés qu’on luí attribue, 
c’efl: une fiflion qui n9a été imaginée que pour adoucir le 
chagrín d’une palinodie mortifiante , á laquelle fe font trouvés 
léduits ceux qui, áprés ávoir eu la témérité de le déchirer 
comme un fcélérat, un rebelle , un perfide ? un auteur de 
fthifme , prédicateur de Fhéréíie } ont été contraints d’ac- 
quiefcer áux témoignages vifibles que Dieu a rendus de ía 
fainteté aux hommes, Perfonne n’a encore pu produire au- 
cune preuve du repentir de tant de crimes qtfon luí impu
te , &  il paroit au conrraire qu’il avoit toujours perfévéré 
dans les mémes fentimens* puifque quand les peres du con- 
ci-le de Baile oü il préfidoit 5 fe réunirent á Lauíanne au pa
pe Nicolás V , ce ne fut point en reconnoiffant qu’iís euf- 
fent mal fait , ni de réíifter á Eugéne » ni de ¡e dépofer ? 
ni d'élire Amédée : ce fut aú conrraire en prpteftant qu’xls 
rfavoient rien fait que pour le bien de Féglife, lis déclaré- 
rent qu’iis ne s’uniffoient á Nicolás V , qu’en Félifant de nou- 
veau aprés la ceffion volontaire de Félix V, Et Funion fefit 
fans qu’on Ies obligeát á ríen défavouer de tout ce qulls 
avoient fait, D*un autre coré s Nicolás -V confirma ce qui 
avoit été fait á Bañe 9 &  témoigna approuver toute la con- 
duite que le cardinal d’Arles y avoit tenue, par la maniére 
dont il voulut honorer fon mérite &  fa vertu,

Aprés que le roí de France fe fut rendu maitre de Har- 
fleur, qui capitula le premier de Janvier de cette année ? 
&  dont le gouvernement fut donné au eomte de Dunois ; 
ce feigneur eut ordre d’alier affiéger Honfleur 3 qui 5 qüoi- 
que compris dans la eapitulation de Rouen , n’avoir point 
été rendu 7 k caufe fie la réfiftance du gouverneur nominé
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Courfon, qui s’y étoit renferméavec quatre^cens Angloís; 
bien réfolu de fe défendre ¿ on y mit le fiége le dixiéme de 
Janvíer. Renaud Guillaume Bourguignon, bailh de Montar- 
gis , y  fut tué avec beaucoup d̂ autres j mais les Angloís fu- 
rent enfin obiigés de fe rendreje dix-huitiétne de Février , 
ne pouvant efpérer aücun fecours. du duc dé Sommerfet 9 
qui n’avoit pas affez de forces po.ur ofer rifquer une batail- 
le , &  qui n'ófoit quitter, la ville de Caen oii il s’étoit re
tiré, de peur que les Frangís ne s’en emparaffent. Le roi 
pendant ce fiége étoit dans Tabbaye de Jumiéges , ordre 
de fasnt Benoít , á cinq lieues au-deffous de la ville de 
Rouen fur la riviére de Seine; &  ce fut Iá oii íl perdit une 
demoifelle qu’il aimoít dans toufes les bornes de l’honnéte- 
té , felón Chartier, Elle fe nommoit Agnés Soreau,

Elle étoit née á Fromenteau , village de Touraine , dans 
le didcéfe de Bourges , &  étoit dame de ce lieu. Le roi 
Charles V il ,  qui Tavoit connue lorfqu’elle étoit au fervice 
de la reine , auprés de laquelle elle demeura environ cinq 
ansjluifit beaucoup de bien, &  lui donna le cháteau d& 
Beauté fur Marne, Agnés reprochoit fouvent au roi fon in- 
dolence; &<Éhur Tanimer contre les Anglois,elIe Taflura 
qu’un aftrologue lui avoit prédit que le plus grand roi du 
monde Thonoreroit de fon amitié \ mais que cette pré- 
diílion ne le regardoit point, puifqifii négligeoit de s’éta- 
bíir dans un état que fes ennemis avoient uiurpé \ &  que, 
pour Taccomplir, elle fe verroit obligée de pafler á la cour 
du roi d’Angleterre. Ces reproches touchérent le roi , qui 
prit les armes, &  fe mit en état de chaffer les Anglois du 
royaume.

Agnés fut attaquée d’une dyffenterie, dont elle mourut le 
jeudi neuviéme de Février fur Ies fix heures du foir dans le 
chateau du Ménil, k un quart de lieu de Jumiéges ; &  non 
pas k Jumiéges, comrae beaucoup d’auteurs Tont écrit. Elle 
étoit encore jeune, n’ayant que quarante ans. On mit fon 
coeur & fes entrailles k  Jumiéges , &  fon corps fut porté 
au chateau de Loches oü elle fut enterrée au milieu du 
choeur de Péglife collégiate de. Notre - Dame , fou$ une 
tombe de marbre noir. Sa figure y  eft en marbre blanc avec 
des Anges qui tiennent. un carreau fur lequel elle repófe fa 
té te , &  deux agneaux á fes pieds* Elle avoit fait de grands 
biens .á cette églife* Le
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Le bruit ccmmt qué fá tnort avoit été avaneée pst le poi- 

fon ; &  Jacques ;Cceur étant fort attaché au dauphin , qni n’ai- 
moit point cetté demoífelle , fot fótfpconné ¿favoír été ga- 

. gné par ce prince poiir fempoifonqer* Oet horame étoít de* 
venu puiflamment fiche , quoique le fils d’un ímple habitant 
de Bourges, lis s’adonná dabord au commerce 5 &  y  fit de 
fi grands profits, par féténdue He fon génie, par fon hábile- 
té dans les aífaires , quJil fe fit connoítre a la cour qui étoít 
affez fouvent á Bourges* Le roí le goñta , connut fa prndbncé 5 
&  en fot fi contení, qu’il le chargea du fóin de fes fin anees, 
luí donna une place dans fon confeil, &  Femploya dans les 
plus importantes aífaires* *Tant de faveurs lui attirérent des 
envieux $ on Taccufa d’avoir pillé í’état dans Tadmimftratión * 
des finalices $‘dsavóir livté'un chrétien au' foudan d/Egypte, 
pour áviter la perte de fes marchandifes; d âyóir émpoilbnné: 
Agnés 5 d^avoir eñvoyé au foudan de Bilbylone _ un harnois 
Gomplet, afin qu’il en fíe faire de femblables pour équiper 
fes cavalíers á la maniéte des Fran^oís. Jacques Coeur fut ptis 
fur ces accufations, &  enfermé darís le cháteau de Lufignas 
en Poitou \ on lui fit fon procés b lá requere de lean Dau- 
vet, proeureur general du parleihént de París. Mais quoique 
raceufé fe fut juftífié fur tous ces chefs, on ne laiffa pas de 
confifquér tous fes biéns , de lecondámner a quatreeens millé 
éeus-enveróle roi 5; &  de le reléguerdans Pifle de Chypre ; oií 
par le fecóurs de fes commis , &  par fa grande capacité ̂  ií 
trouva encOre le moyeñ de fe faire une fortune trés-con- 
fidérable. Ii mourut, á ce qu’on croit, combattant coñtre les 
Infideles. Une dénroifelle qui 1 -avoit accufé d^avoir erapoi- 
foriné Ágnés, ayant été convaincue de calomníe> fot chaffée 
de la cour &  exilée. On reiidit juífice á Jacques Coeur aprés 
fa mort f  &  le dauphin , devaló roí íbtrs le nom de Louis 
XI , rétablit fon fils Grégoife. Cceur, dans une partxe des 
biéns de fon pere*. • -  ̂ f  .
; Dans toutes les éxpéditions du roi de France contre les 

’ Anglois , il n’eft faif aucune menrion dü dauphin  ̂ parce /que 
- ce prince, aprés fon voyage dans la Gtiienne en 1446 , avoit 

obtenu du roi la permiífion di’alier en Dauphiné 5 qui étoit 
c'oihme fon apanage en qpalité de fils amé du roi de Fran
ce, a ibóndítion de n’y  démeurer pas plus* de quatre mois. 
0 e fot d^s ce voyage qû il cohfirn á̂ á Geneve' en 1447 le 
traitefait avec^lp "du¿ de -Savoie; mais: au lieu / de quarre
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jnois que le roi lui avoit permis demeurer en Dauphíné, ií de 
y  demeura plus long-Lems5 &  fe vovant en liberté , ii ne vou- 
íut plus revenir, quelques inftances que fui en fít le roi qui 
s’appercevoir que fon fils, quoiqu’éloigné , ne laiffoit pas de 
femer la diviíion á la cour, par les mehées &  les intrigues 
des partifans qu’ií y ayoit. En effet ié dáuphin fit préfenter 
au roi un mémoire. contre Brezé fénéchal de, Poitou, qu’il 
accufoit des crimes les plus atroces , donr ía plüpart regar- 
doient la perfonne. du roi méme ; il promettoit en fournir 
les preuves? ,Le roi, quoique treS'prévenu en faveur .de ce 
courtifan, Tabandonna en quelquefa^on: mais Brezé für de fon 
innoeénce ríe fe démonta poinr; iUne demanda máme aúcune 
gr'ace; il promit de fe juítifier fur toutes les accufations qu’on 
Formoit contre 4ui, &  plaida fa cáufe en préfencé du roi avec 
tan: de fermeté &  de candeur, que le prince non feulement 
défendit qu’on ratrétát , mais queique tems aprés le rétablit 
dans le confeil, &  ¥ lui donna plus de crédit.. &  d’autorité 
qu’ii n’avoit jamais eu: ce qui ne fervit qu?á augmenter le cha
grín 8c le dépit du dauphin.

Le printerns étant arrivé , on recommenga la guerre coñ- 
tre les Anglois. La premíére expeditión leur fut favorable : 
ils fe rendirent maítresde Valogne ,ville de bafle Normandie. 
Thoznas Kyriel étant defcendu á Cherbourg avec trois mílle 
Anglois, vint mettre le fiége deyant cette place, qui fe dé- 
fendit d’abord avec áffez de valeur $ mais .Abel Rouaut gentil- 
homme de Poitou, qui enétoit gouverneur, n’étant pas fécou- 
ru á pro pos, fut obligé de capituler au bout de trois femaines, 
á des conditiOns cependant qui.lui furent honorables. Kyriel 
ayant joiñt aux trois miile hommes-qxi’il avoit amenes-, une 
partie des garnifons de Caen , Baieux & Vire , en forma un 
corps de troupes de íix á íept mille hommes, avec iefquels il 
fe mit en campagne. Le coime de Clermont fils ainé du duc 
de Bourbon , jeune* prince de beaucoup d’efpérance, joint 
au comte de Caftres , au fénéchal de Poitou , au feigneur 
de Rays amiral de France, & á d’autres avec cinq ou fix cens 
lances & leurs archers, fut chargé par le$oi d’aller attaquer 
les Anglois, & il alia fe pofler á ,Carentan, oü le connétable 
devoit le joindre.

Mais ayant appris que les Anglois, aprés la prife de Valo- 
gne, avóient pris la route de Baieux, pour paffer enfüite la 
nviére de Vire & fe jetter dans le Cotentin ? il s'approcha
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des faoids de cene riviére pour leur en difputer le paffage, 
Cent lances, cotnmandés par Fierre de Louvain , s’avancérent 
dans Feau pour combatiré les Anglois: mais ils fiirent repoufe 
fés, ~ans que ceux-ci néanmoins o fallen t ce jour-Iá rifquer 
le paffage de la riviére , le lendemain Kyriel Layarn paffé , 
vint droitaux Frangois, qui fe trouvant beaucoup inférieurs, fe 
retirérent. Les Anglois vinrent enfuite fe cámper daos le villa- 
ge de Fourrnigni entre Carentan &  Baleux, ou ils furent joints 
par deux généraux Anglois , Matthieu God &  Roben Véer, 
qui leur amenoient quelqües troupes. II n’y  avoit quhin petit 
ruiffeaü entre éux&le comte de Clermont 5 celui-ei avoit mis 
en batteriej deux coulevrines, qui incommodoient fort les 
AngI ois, God détacha fix cens archers ? qui aprés avoir pafle 
le ruífleau á gué , vinrent fondre fur les Fran^ois , lesmirenten 
déroute &  sfemparérent des deux coulevrines. Le comte 
avoit envoyé á Saínt-Lo , avertir le connétable de venir á 
ion fecours : il étoit partí auffi-tót le mercredi quinziéme d’A- 
vril, &  arriva fon á propos fur les trois heures du matio , 
dans le tems que. God fe ptéparoit a profiter de fon avan- 
tage.

Le connétable étoit accompagné de Jacques de Luxem- 
bourg , du comte de Laval, du fieur de Loheac maréchal de 
France, du fieur d’Orval, du maréchal de Bretagne , du fieur 
de Saint-Sevére , du fieur de Bauffac &  de beaucoup d*au?res 
feigneurs &  chevaliers, avec en virón deux cens quarante lan
ces &  huit cens archers. Des qu’il fut ala vue des Anglois, 
il fit mettre fes gens en bataille : ce qui déconcerta relíe- 
ment les Anglois , que Roben Véer avec environ milíe de fes 
gens fe retira á Caen &  á Baieux. Kyriel voulut aufii fe re
tirar pour gagner un ruifíeau &  .le village qui étoit auprés ; 
ruáis une partie des archers du connétable mit pied á térre, 
¿k combattit une aile des Anglois, dont un grand nombre fut 
tué ou fait prifonnier. Aprés cette aftion , le connétable íe 
joignit au xomte de Clermont, &  Brezé chargea fi furieu- 
fement Fautre aile de Fennemi, quJil en tua un grand nom
bre , ¿k- regagna les deux coulevrines y ce qui obiigea les 
Anglois de retourner dans leurs retranchemens de Fourmi- 
gni, pour ne pas hafarder une añion générale, Mais le con
nétable fur ce mouvement fe détermina á paffer le ruifleau 7 
fit attaquer le pont &  alia enfuite forcer Ferniemi, qusii 
mit en. déroute, aprés trois heures de combat. Les:Fran-
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cois navoient pas plus de trois mille cinq cens homtnes &  
les Anglois plus de fept mille. Jeaa Chartier dit, que ceux- 
ci perdirent trois mille fept cens foixante &  quatorze des 
leurs, qui furent enterrés en quatorze grandes foffesy qu’on 
leur fit quatorze cens prifonniers , parmi lefquels étoienyKy- 
riel , Henri Noberi , Tilomas Druie Kyrkebi, Chriftophie 
Auberchon , Jeañ ArpelleyPafquier Gofiert , Canneville &  
beaucoup d’autres $.& que les Fran^ois ne perdirent que 
huit perfonnes.

Aprés cette viftoire, le roi Charles VILétant en Baile 
Normandié, n’eut pas de peine á prendre toutes les villes 
que les Anglois y tenoient escore. , &  a les en chaíTer en̂ * 
tiérement. Le connétable alia ^íEéger Vire &  prit cette 
vil le 5 dont il deipeura maítre abfolu, par le don que le roi 
Jai en fit. Ba'ieux fe rendir au comte de Clermont : Avran- 
ches fut prife par le duc de Bretagne j Valogne , Briquebec, 
le cháteau de Tomblainé proche le Mont Saint-Michel, Saint-? 
Sauveur, &  toutes les autres places des eriviTons fubirent- 
la Joi du vainqueur. Le roi, en aftions de graces, ordonna 
qu’on feroit des proceíEons genérales dans tout le royanme. 
Guiílaume Chartier, évéq.ue dé Paris , en ordonna' une: qui 
fut faite avec beaucoup de folemnité , 6c dans laquefie on 
compra jufqu’á douze mille enfans , gar§ons &  filies, depúis 
fept ans juíqu’á onze , allant deux á deux depuis Péglífe des 
faints Innocens jufqu’á Notre-Dame , portant chacun un cíer- 
ge á la main,& fuivis des chapelains qui portoient les re-r 
fiques.

II ne reftoit plus aux Anglois en Notmandie, que Cher- 
bourg , Domfront, Falaife tk Caen, toutes places tres-fortes, 
dans iefquelles il y avoitde^bonnes gatnifons: Ton commen- 
9a par le fiége de Caen , ou quatre mille Anglois: éroient 
enfermes póur la défendre ayant á leur tete le duc de Som- 
merfet, Le cinquiéme de Juin le. connétable vint fe loger 
dans unrdes fauxbóürgs de la ville du cote de Ba’ieux, dans 
l’abbayé de Saint;Etienne de 1’ordre de faint Benoit. Ce 
méme jour, le comte de Clermont pártit de Veriieuil, 6c 
vint le joindre avec le comte de Cafires , le feigneur de 
Montgácon , le feigneur de Mouy, Robert Floquet baillí 
d’Evreux, Fierre Louvaín, Charles de la Fayette , &  envi- 
ron neuf: mille hommes. Le comte de Dunois vint fe camper 
de Tautre cote de laville; fur le chemin de Parisyavec cinq
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tmlle hommes, &  jetta un pont fur la riviére cTOrne , afin 
d’avoir communication avec Farmée du eonnétable. Le roi 
arriva au camp quelques jours aprés, avecRenédúc dsAnjou? 
ion .ds le duc de Calabre , le duc d’Áleneon, les 'coimes du 
Maine &  de Saint-Pol, de Tancarviile, le vieomte de Lomai- 
gne 9 Jean &  Ferri de Lorraine , le barón de Traifnel chan- 
celier de France, les feigneurs de Biainville 8c Preuilli, les 
baillís de Berri &  de Lyon , avec un grand nombre de che- 
valiers, &  alia loger dans Tabbaye d’Ardenne, ordre de Pré- 
montré , ou il demeura peridant le fiége.
: Auffi-tót aprés Tarrivée du roi, on ouvrit la tranchée 5 le 
comte de Dunoís attaqua les boulevards de Yaufíels fur la 
riviére d’Orne, qui furent pris d’affaut aprés une vigoureufe 
xéíiftance. Une mine qui fit iauter la tour &  la muradle du 
cóté deSaint-Etieane , éronna tellement les affiégés , qu í̂lsde- 
mandérent á capituier, dans la crainte, d’étre emporres d’af- 
faut: le roi íes écouta vo!ontiers,ne voulant pas expofer une 
yille íi confidérabie au pillage ; mais á condition qu’on com- 
poferoit pour le cháteau auffi-bien que pour la ville.' On en
tra en conférence le lendemain féte de S. Jean-Baptifle; &  il 
fut conclu que les Anglois remettroient la vilie &  le cháteau 
au roi le premier de Juillet j que le duc de Sommerfet &  tous 
les autres Anglois,-leurs femmes 8c leurs enfans fortiroient avec 
leurs bagages , pour paffer en Angleterre 8t non aiileurs, á 
leurs dépens qu9on leur fourniróit des vaifíeaux &  des 
eharrois , en donnanr toutefoís desótages pour la fureté deces 
vaiffeaux : qu’rls ne feroient po-int emporter Ieur artillerie ; 
qu-ils rendroient tous les prifonniers enfin qu’ils décharge— 
roient tous ceux de la ville qui pouvoient leur devoir. Le 
traité fút conclu &  exéeuré dans tous fes ameles : le bailliap- 
porta les clefs de la yille &  du cháteau au connétabie, qui les 
remit au comte de Dunois comme gouverneur de cette ville 
pour le roi , qui y fit fon entrée le fixiéme de Juiliet, avec 
beaucoup de pompe. - ' '

Le méme. jóur que le roi entra dans Caen , Potom de Sain- 
t'railles mit le fiége devant la ville de Falaife , oü lean Bu
rean tréforier de France conduiíit Fartillerie. Dans le méme 
tems le roi partit de Caen, &  vint fe loger dans Tabbaye de 
Saint-André , le duc d’AIencón á Saínte-Marguerire , &  le 
comte de Dunois ala  Guibrai, tous fauxbourgs.de la ville* 
Les afiiégés ne fe défendirent que jufqu’au dixiéjne de Juil-
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let , auquel jour on commenga á capitulen Les . Anglois 
convinrent de rendre au roi la ville &  le cKáceau le vingt- 
uniéme du méme mois * slls n’étoient pas feccarus jufqu’á 
ce tems-iá. Et parce que: le roi d’Angleferre avoit donné 
en propre la ville de Falaife au général Talbot, &  que 
les Franfoisie reteñoient prifonnier dansle cháteau de Dreux, 
k  caufe que le gouvérneur de Honfleur javoit refiuíé de 
readre cette place fmv.ant.le traité de Roueh , ón promit 
de rendre la liberté á ce généraL Outre cela les Anglois 
devoient auffi fe retirér en Angletérre. Tornes ces conditions 
furent acceptées, &  le roi, devenu^maítré de Falaife, en 
donna le gouvernement á Saintrailíes. r

Deux jours aprés, c5efí-á-díre le vingt-troifiénie de Juil- 
let, le roi fir alliéger Domfront, qui fe rendit le deüxiéme du. 
mois d'Aaüt, aux mémes conditions que Falaife &  Caen. 
II ne reftoit plus que Cherbourg;le connétable en pouffa 
le fiége avec vigueur $ mais comme la place étoit trésrfor- 
te , il employa torne fon artilleríe , &  fit jouer plufieurs 
mines, afin d’obliger la garnifon de fe rendre. Coitivi ami- 
raí de France y: fut tué d’un coup de canon , &  Tudual 
bailltde Troles d’un coup de coulevriné: ces deux exeel- 
lens officiers furent fort regreftés. On avoit fi bien dreíTé 
les batteríes fur la gréve A que la marée; qui .montoit deux 
fois le jour, ne pouvbit leur caufer aucun dommage, Les 
Anglois qui ne croyoient pas qu’on püt jamais attaquer la 
ville de ce cótéda, en furent telletnent furpris , qu’il en- 
trérent en compófitíon. Thomas Gouel, qui commandoif 
dans cette place, donna fon fils en ótage avéc le général 
Talbot pendánt la capitulation , dont Tun des anieles fur 
qu’on lui rendroit ce fils.: ce qui fut exécuté, Rnfuite de 
quoi ce gouverneur remit la place au roi le vingt-deüxiéme 
d’Aoüt. Le gouverneoient -en fut donné au fieur de Beuil,

?ue le roi honora en méme tenis de ia eharge d’amiral de 
ranee , vacante par la mort de Coitivi. Par la prife de 

cette ville , le roi acheva la conquere de toute IaNorman- 
die dans l’efpace d’un an ce prince, pour en conferver 
la mémoire, ordontia quaon feroit des proceíEpris générales 
dans le mois de Septembre, &  dans la fui te tous les ansá 
pareil jour que Chérbpurg fut’rendu; on obferve encore cet 
tjfáge k Rouen, _ • ‘

Lá joie que reffentoit le roi Charles VII de ces heureux



L 1 Y R E  C £ H T - B I X I Í M E *  391 .
fuccés ? fut un peu díminuée par la perte qu’U fit cene An. 1449. 
année d'un prince qui avoit toujours été trés-affefHonné k cois áuc de Bre¿ 
la France , &  qui en avoit donné des preuves réelies dans la Soa frere 
conq ere de la Normandie ; c?étoit Francois ducde Bretagne , dle/r“ m ĉce~ 
qui mourut d’hydropifie le famedi dix-feptiéme de Juiliet ? Manada, yoí,
-dans le. cháteaú de THermine prés de Vannes. li étoit né 3* . 
l onzieme de Mai 1414,  &  neut qa un fus qui mourut jeu- t 3. 
ne : aínfi ne laiffant poim d’héritíer, Pierre II ion frere lüi 
fuccéd^ 5 fuivant le réglement fait par Jean duc de Bretagne 
furnommé le Vaillant, qui excluoit les fiLles de la fuceemoa 
du duché , lorfqu'il y  auroit des máles defcendus en iigne 
dlreéie de la maiíbn de Bretagne : aínfi les deux filies que 
laiíToit Francois , étoíent exclues du gouvernemenr par cene 
loi. Son grand aítachement á la France fot caufe qu*il fa- p ha5é 
cufia fon frere Gilíes, parce qu’on lui perfilada que ce frere ¿V, 105, «.133, 
qui avoit demeuré long-tems en Angleterre qui étoit Fort 
aimé de Henri, entretenoit avec íes Anglois des liaifons 
préjudiciables á la France- Les deux plus puiffans ennemis 
qui furent caufe de la perte de cet infortuné , étoíent Jac- h 
ques d’Epinai évéque de Saint-Malo, &  depuis évéque de 
Rennes; &  Artur de Montauban, frere puíné du feigneur 
de Montauban. On dit qu’Artur fe repentant -de ce qu’íí 
avoit fait, fe fit religieux Céleftin dans le couvent de París j 
&  qu’enfuite Louis XI le fit archevéque de Bourdeaux, 
peut-érre en confidération de fon frere qui devint amíral de 
France.

Ce rfétoit pas aflez au roi de France d’avoir chaffé les ^ 
Anglois de la Normandie, il falloit éncore leur enlever teroiíérend 
toutes íes places qu’ils poífédoierit dans la Guíenne, Bour- 
deaux, Blaye, Acqs , Fronfac, Bergerac &  beaucoup dau- ¿u royaíu  ̂
tres. Ce fut pour cela qu’il fe rendít á Tours dans le mois 
de Septembré, cu il affembla les perfonnes les plus confi- 
dérables par leur naiffanee , afin de prendre de juftes me- 
fures pour la conquere de la Guíenne. Lá il fut deliberé f 
qu’aprés "avoir pus toutes les précautions néceffaires pour la 
confervation de la Normandie,,dont on avoit confié le fom 
au comte de Richemónt connérable , &  au fénéchal de 
Brezé , on enverroit en Guíenne le_ comte de Pe.nthiévre 
&  de Pengord vicomte de Limoges ¿ auquel on joindrolt 
Charles dé Culan , feigneur de Jalognes .& maréchal de 
France, Poton Sainrraílles bailli de Berri- Géoffroi de
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Saint-Belin y Joacb t̂n R.oúaut, y Fierre; de Louvaín-St. phj« 
fieurs autres feigneurs y avec ,cinq ou-vfix cens lances &  leurs 
archers, avec ordre-de faire obierver exaftement la dif- 
cipline militaire &  de ne fe point rendre odieüx áux gens
du pays. ■ ■ ■ \

Ces feigneurs partirent done pour la Guienne, &  cptnmen- 
cérent la campagne par le fiége .de Bergerac, qui fe rendir 
par compoíition dans le mois d’Oítobie : on en fit le 
m aré chal de Cola gouverñéur* Enfuite on prit d’afíaut le 
chateau de Jonfac fur la Dorddgne 9 dont on fit lá garnifen 
prifonmére. L’armée fe partagéa aprés eette expedition ; nne 
partie alia affiéger Montferrand , dont le gouverneur fe 
rendir prifonñier y dé-la elle alia á Sainte-Foi 5 qui fe rendit 
k Chaláis aux memes, conditions. Üargent pour payer les 
troupes étant venu alors á manquer, on en fit des plaintes 
au roí, qui; fit arreter prifonnier Jean-de Xaincoins receveur 
general des finalices, &  un de fes commis nommé Jacques 
Chartier. lis furent convaincus íous deux de malverfation , 
&  d’avoir détourné les deniers du roi á leur profit. On 
.voulpit les punir felón. la rigueur des loix y inais le roi, 
plus porté á la clémence qu’á la févérité , fe contenta de 
confiíquer leurs biens immeubies.? &  de taxer Xaincoins á 
foixante. mille écus d’or qui fervirent á payer Farolee y  ce 
qui étoit bien, peu de chofe en comparaifon de tout ce qu’íl 
avoir pillé &  dérobé, comme il eñ convint de fon propre 
aven. ' .

Le dernier jour. d’Gftobre veille de la Touffaints , le 
feigneur d’Oryal , troifiéme fils du comte d’Albret, fe ren
dir k Bazas avec beaucoup d’autres , d’oü s’étant répandus 
dans le pays du Bourdelois jufqu’au nombre de quatre á 
cinq cens. hotnmes, ils s’avancérent •jufqu,á Bourdeaux 
pour faire des courfes dans rifle de MéddCr Le lendemain 
etant tout prets d’entrer dans eette ifle, ils apprirent qu’un 
corps de neuf mille Anglois &  Bourdelois s’étoieht mis 
en campagne pour les chercher. Sur eette nouvelle , le 
feigneur d’Orval mit fes gens en bataillé , attendit- Fennemi 
de pied ferme , &  Fon eii vint adx mains. Les Fran- 
cois , quoique de beaucoup inférieurs en nombre 9 fe batti- 
rent avec tant de valeur 9 qurls lailféfeiit..fur Ja place en- 
Víron dix'huit cens de leurs énnemis, ■ & firent plus de 
^ouze ¿ens prifonniérs* Ce fut la derniére aélión dé' eette

année,
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année ¡ parce que i’hyver approchoir  ̂&  qu’ií étoit tems de 
laiffer repofer Ies troupes» L’année finir par Thommage que 
Pierre nouveau duc de Bretagne vint faíre au roi le troí- 
fieme de Novembré, 11 fit le ferment, non pas en quaiité 
d'hónune-lige, máis íeulement en la maniéré que fes pré- 
décefleiirs Tavoient fait : au lieu qu’á Tégard du cointé de 
Monfort ? dont Ü rendir auífi hommage ? il ne fir point 
dificulté de faire le lige ; c’eft-á-dire , qu’il renfennoít 
Tobligation de faire le fervice au roi fur fon mandement * 
de envers tous &  contra tous, fous peine de félonie &  de 
xonfifearión du fief.

Henri duc de Baviére ? dit le Riche, fils de Frédéric de 
Landshut ? mourut cette année, &  iaífía fes* états á fon fils 
Louis , dont on loue beaucoup Tcbéiffance &  la foumiffion 
envers fon pere , quoiqu’il lui eüt été trés-févére ? jufqu’á le 
priver á Táge de trente ans des chofes les plus néceffaires 
á fa conditíón. Qnand fes ennemis lui confeilloient d’ahan- 
donrser fon pere, &  de fe retirer fecrettement en Autriche 
chez Con onde Albert; fa réponfe étoit qu’ií ne quitteroit 
jamais celui qui lui avoit doñné la vie, Se qu’il ne Toffen- 
feroit jamais ? tant qu’il f^auroit faire ufage de fa raifon. 
II ne fut pas cependant fi prudent ni íi fage , quand aprés 
%voxr fait fa paix avec le marquis de Brandebourg, á con- 
difion que ce marquis lui remettroit les édits que Tempe- 
reur avoit portés contre lui , il les regut , &  les déchira 
publiquement, Cette adion irrita teilement Tempereur , 
qu’il le déclara crimine! de lefe-majefté , rompit le traite 
fait avec íe marquis , &  excita les autres princes contre 
lui, qui ne cefférent de le perfécuter qu’aprés l’avoir enrié- 
rement accablé*

Uaccord fait cette année , entre les deux freres Frédéric 
& Guillaume de Saxe, fut plus heureux. Ces princes ? aprés 
s’étre fait long-tems la guerre pour la fuccefion de íeur 
pere , étoient encore animes k la prolonger par de laches 
courtifans qui y trouvoient leur intérét : mais Frédéric 
voulant pronter de Tabfence de celui qui en étoit le principal 
moteur , &  que le jubilé avoit attiré á Reme , fit prier 
fon frere de le venir trouver , afín de s’accommoder enfem- 
ble &  de faite la paix, Guillaume monta auífi-tót á che- 
val , pour íe rendre á Tinvitation de fon ainé 5 malgré Ies 
inflan ces que les- confeillers firent pour Ten empécher; Ta£ 
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furaní que cette Jámarcbe de fon frere n’étoit point fineére| 
&  que c étoit un piége qrPon luá tendoit pour le faite pé- 
rir. « Je mourrai volontiers, lui répondit-il, quand: je vous 
» aurai tees,, vous qui vous plaifez á femer &  á entre- 
» teñir la dívífion partid des freres.» Sa démarche eut un 
heureux fuccés : les deux freres s’accotfdérent, devinrent 
bons amis, &  s*unirent pour exterminer.les aüteurs de leurs 
difcordes &  de leurs divifions.

Les Bohémiens ayant élu pour leur roi le jeune Ladillas , 
qui étoir déja roi de Hongrie, prefieren: Pempereur Frédé- 
ríe de le leur énvoyer; il avoit alors prés de douze ans : 
mais á cet áge n’étant pas encore capable de gouverner 
par lui-méme, &  de plus l’empereur n’ofant pas confier ce 
jeune prince á des peuples auffi légers &  aufli inconftans 
qu’étoient les Bohémiens , il ne fe rendít point k leurs inf- 
ranees , &  refufa toujours conftamriient de leur énvoyer 
Ladiflas. Ce refus irrita tellement les Bohémiens , qui fija- 
voient que fa majefté impériale devoit mener leur toi en 
Italie pour affifter á fon couronnetiient, qu’ils convoqué- 
rent une affemblée dans le deíTein d’élire un autre roi. Cet
te réfolution inquiéta Tempereur ; il leur envoya des am- 
bañadeurs, qui furent dEneas Sylvius alors évéque de Sien- 
ne ,, &  Procope Robenftein chevaüer de Bohénie. Le pre
nderles harangua en latin, &  juftifia fi folidement la\ con- 
duite de Pempereur , en gardant le jeune Ladiflas auprés de 
lui , que non feulement les Bohémiens fe rendirent á fes 
raifons , mais en core íls convinrent entre eux d’envoyer 
quelques jeunes gentilshommes de Bohéme pour accom- 
gagner Fréderic en Italie } pour former la cour de leur 
jeune roi. ' '

jEneas Sylvius fit une relation du voyage quJil avoit fait en 
Bohéme, qu’il adreffa au cardinal Carvajal¿ qui y avoit été 
légat, & dans laquelle il lui raconté les diíFérentes av antu
res qui arrivérent k lui &  k fon collége chez les Thabori- 
tes, &  qui leur fervirent á mieux connoitre le génie & 
les moeurs des Bohémiens. II mande á ce cardinal , que 
craignant les voleurs &  les embuches fur les chetnins , fon* 
compagnon &  lui aimérent mieux fe fier aux Thaborites, 
plus rufés k la vérité que les autres, mais moins cruels : 
ce qui fit tant de plaifir a ces feftaires , qu’ils leur júré- 
rent fidélité, &  proxnirent qu’on ne leur feroit aucun mal.
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Ríen ne nous divertir davantage , dit-íl 5 que de voír ces 
hommes groíEers contrefaire la polítefíe des courtifans ; 
&  notre entrée dans leur ville a quelque choíe de fort fin
ge 1er* II tomboit alors une pluie trés-froide ¿ &  e'ependant 
quelques-uns dsentre eux n’avoíenr que leurs chemifes pour 
tout habit f &  un irés-petit nombre portoient des robes rour- 
rées. Les uiis montoient des chevaux fans feües , d’autres 
fans brides; á ceux-lá il manquoit un ceil , a Faurre une main* 
IJs marchoiein fans ordre; ils s*entrerenoient entre eux fans 
pudeur, &  tout étoit ruftique &  groffier parmi eux, lis ne 
laifíerent pas de nous offrir, avec une efpéce de politeffe 
quelques préfens de poifíbns, de vin &  hierre.
*' II ajoute, que tout ce qu’il y  a de plus monftrueux en 
impiétés &  en blafphémes , rait lá fa retraire ; qu’il y  a au- 
tant d’héréfíes que de tetes , &  qu’on y croít tout ce que 
Ton veut ; qu’iis appercurent deux boucliers á Tune des 
portes de la ville, fur l5un defquels on avoit peint un Au
ge tenant un cálice, comme pour perfuader au peupíe la 
communion du cálice 5 &  fur Faurre boucíier étoit la figure 
de Zifca, qu’ils femblent adorer comme une divinicé, quoí- 
qu’ils aient en horreur tomes les images. Enée raconte en** 
fuite une partie des aventures de Zifca ; il parle de Fhéréfie 
des Thaborires, &  de la maniere dont leurs vilies étoientfor- 
tifiées ; il bláme Sigifmond de les avoir laiffé vivre en li
berté , au lieu de les exterminer , & de leur avoir cédé 
pour toujonrs les biens des monaftéres &de la noblefie. En- 
fin , continue-t-il  ̂ comme ces peuples ne différent pas feu- 
lement des catholiques fur rarticle de la communion fous 
Ies deux efpéces, mais qu’iís font entiérement hérétiques , 
&  dans les fentimens de W iclef, cela nous fit prendre le 
partí de nous retirer; &  aucun de . nous n’y  voulut dire 
la meffe , quoique ce fut un dimanche, afin que les Tha- 
borites ne puffent pas fe vanter que les ámbafíadeurs d*un 
empereur catholique avoient communiqué avec eux.

Enée dans ce voyage vit auffi Pogebrac , &  Procope 
leur fervant d’interpréte , ils eutent eníémble dé longues Se 
fréquentes conférences fur la communion fous Ies deux ef- 
peces, fur le concordar fait avec Févéque de Goutances ? 
Tur lés. bulles de#Farchevéché de Fragüe en faveur de Ro- 
qüefane, fur la différence d̂és fentimens entré les cathoít- 
ques &  les Huffites : &  dans taus ces entretiens , il lui
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fembia que Pogebrac ne s’éíoignoit pas de s’unir á Féglife, 
&  d’embrafTer Ja fci du ííége;<de Rqme; ce qui n'étoit. tou- 
tefois qa’hypocrifie dans cet ámbitieüx'gouverneur , qui 
vouloit parvenú á la couronné, &  qui étoit perfuadé qúíi 
m  pourroit régner en paix, qu’en fe réconciliant avec. Pégli- 
fe ¿ auilice ne fut que dans cette feule vue , qifi] extermina 
dans la fuite tome la fe&e des Thaborites. Enée.. difpüta 
fouvent' avec les dofteursThabcmtes fur Tunité & Pin- 
faillibilité de Péglife $ mais loin de rémporter quelque fruir 
de tomes ces diíputes , il perdit méme toute efpérance de 
ramener dans le fein de Péglife ce peuple ignorant &  bar
bare, ; . -

Cochlée rapp.orte que dans ce méme tems la pefte :fit de 
íi grands ravages dans. Fragüe , que les catholiques qui 
étoieñt atraques de ce mal, furent obligés de recevoir des 
prétres Huflites la communion fous les deux eípéees, fous 
peine d’étre prives de fépuhure, ; ..
; Le pape Nicolás V donna eommiffion á lean Capiftran , 
cordelier, d aller en Allemagne travaiUer á la eonverílon 
des hérétiques. Ce religieux avoit été diíciplede íaint Ber- 
nardin de Sienne , &  s’employa comme fon maitre a la prér 
dication * il s’étoit rendu en quelque fa^on le chef d’une 
croifade centre les Frerotsou lesEratricelles, qui répandoient 
leurs erreurs dans la campagne de Rome &  dans la Mar
che d’Ancone ? & il y. avoit condamné au; feu trente-íix de 
ces hérétiques. II fut recu en Allemagne commePil eút 
été un iégat ; chacun le combla de louanges &  de bénédic- 
tions. Caumir roi de Pologne le pria inílamment de venir 
dans fes états ,* afifl de retirer les Lithuaniens du fchifme des 
Grecs  ̂ dans lequel ils s’étoient engagés. II étendit fa miffion 
jufqnes dans la Moravie , oh il convertit un grand nombre 
de Huflites ; mate Roquefane* qui fe dífoit leur archevéque , 
quoiqu’il n’éut :pfeint qbtenu de bulles, craignánt quil ne 
ramenát toufe, la feñe a Puniré de Péglife y parce qúil en 
avoit deja convertí plus de quatre miíle , chercha Pocca- 
fión sde le .décrier j il Pinvita; par lettres£:a uñe. conférence 
íouchant la communion fous les depx. efpéces que;ce faint 
^nifllonnaire accepta.: mais Pogebrac; s’pppoía k cette.entrar 
vrue , &  Jui - refufa un fauÁcq^dpitv Gapiftran. s’en; piaignit 
bautenient 5 il en écriyit méme...:á Pogebrac &  á la nobleífe 
m  terme? : vifs, Roquefan ,̂ &  les fiens ne: bifférent pas
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<Pen triompbér -f ils nrent courir lé .bruirqae ce- reKgieux 
ii avoit pas ofé s’expofér áBne’dífpBte A paree qifil ie femoit 
tróp foible. Capiftran fe défendit par un traite qu’il fit con- 
trf Roquefane, &  qui ne fe trouve poinr imprimé parmi 
fes ouvrages. C’eft la oü, ‘ comme faint Paul , il raconte 
la grandeur &  la multitude de fes exploiis pour rappui de 
Pévangile , triáis d’un ítyle bien móins charitable, que ce- 
¡ni de cet apotre j auffi ne fervit-il quJá irritar davantage 
Roquefane , fans produire aucun avantage á la religión, 

Scanderberg, aprés s’étre rétabii par adreffedans les états 
de fon pere , défit ■ plufieurs fois les Tures , &  oblígea Arau- 
tat de le ver le fiége de Croye eapitále d’AIbanie* Uaffront 
que le,faltan a.voit recu devant .cette place, Pavoit fait ré- 
foúdre de fe retirer en Afie Minehre chez. Ies Zechites y re- 
ligieux Tures, poür y  aehever tranquillement le refte de 
íes jours ; maís ne pouvant réfiííer á ia paíficn qu*il avoit 
d’en tirer ven ge anee , &  y étant encore animé par fes janif- 
faires , il reprit la: conduiíe'.de: fes états, Quelques efforts 
qulil f t t , &. quelques artífices qu!il mit en ufhge pour op- 
primer Scanderberg, il eur toujours du defibus. Enfin plus 
irrité que jamais il ralfemb 1 áoto u tes fes forces , &  vínt af
ilé ger une fecunde fois la ville de Croye : mais ce fut avec 
encore moins; dé fuccés que la premiére, Avant que de fe 
préfenter, il fit a Horribl e r dans fa tente les généraux d*ar- 
tnée, &  comme, s’il's euffent été les feules: éaufes des per- 
tes qu’iL avoit faites!, ii s’exhala err.plaintes &  en reproches, 
II leur parla fi l’óng-tems &  avec tant de chaleur , que la 
fiévre le faifit, Ii mourut le mercredi onziéme de Février- 
1451 le premier jour de Tan 85 5 de Thégire, ágé de 
foixarité &  quinze ans felón quelques-uns , &  de quatre- 
vingt-cinq felón , d’autres , dans; la , trente-uniéme année de fon 
régne. Phrantzes rapporte autrement fa mort , &  dit quil 
füt atraqué d’apoplexie á Andrinople , aprés avoir bu du. 
vin avec exc.es , &  qifil en mourut, II avoit paffé pref- 
qne tout fon régne . á, taire.la guerre aux chrátiens f  &  s5il 
en rriompha fouvént , ce. fut preíque toujours par leur pro- 
pre faute, Les. Grees le louent de fa juftice 8c de fon éqüi- 
té 5 &  Fon peutdireá fa louangé, que , centre l’ordinaíre 
des infideles , ii gárdbit avec afléz de> bonne foi tous les 
traites quil faifoit. -

II eut pour fuccefieur Mahomet II fon fils, qui étbir peur
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íprs en Afie, ágé de ;vingtrun ans, étant né le ving£-quá- 
triéme de. Mars de Tan 1430* C ’étoit íe feul qui Iui reííoit de 
tbus les enfans qu’il avoit eus de plufieurs femmes. On dit 
qifil étoit né de Miilizza, filie du defpote de Servie, done 
Amurat avoit été paffionnémerit amoureux. Cette princeffe. 
étoit chrétienne. .Ce prince, la terreur de FEurope, eut 
toujours une haine: implacable pour les chrétiens , &  fut 

J e  plus heureux. d’entre les infideles qui aient jamáis por
té , la couronne. II xequt de la nature un corps extréme- 
ment robufte , &  capable de tomes les fatigues de ía guer- 
re, dont il.fit fon occupation continuelle durant toute fa 
vie , il avoit un tempérament tout feu , &  un naturel 
impétueux} fon efprit étoit v if, fubtil, adroit» fin &  diffi- 
mulé, &  d’une tres-grande étendue : ií étoit hardi , entre- 
prenant, &  infatiable de gloire. II ne dut pas fes conque- 
tes á ion feul courage, quelque grand qu’il fue: fa pru- 
dence &  fa politique y eurent beaucoup de part, &  ce 
fut piutót par-Iá qiFil renverfa deux empires , conquit douze 
royaumes 3 & p rít plus de douze cens villes fur les chré
tiens, .. • : -

II étoit fijayant au-delá de tout ce qu’on pouvoit raifonna- 
blement attendre d’un Mahometan, auquel il femble qusil ne 
foit pas permis d’apprendre quelque chofe j il parioit cinq lan- 
gues cutre la fienne ; fijavoir la grecque , la latine, Farabe , 
la chaldéenne &  la perfanne. II poffédoit les mathématiques, 
l’aílrologie &  l’art militaire , ou il fe rendir trés-verfé &  
par étude &  par expérience : il fcavoit Fhiftoire des plus 
grands hommes :de Fantiquité, de la gloire defquels il étoit 
devenu jaloux. Mais toutes ces connoiuances ne le rendirent 
pas plus honnéte homme. II n^adorqit que fa bonne fortu
ne qu’ií reconnoiffoit "paur Fuñique divinité á laqueile il 
étoit toujours pr|t da facrifier toutes ehofes : il fe moquoir 
de toutes Ies religions, entre autres, de la chrétienne qu’il 
traitoit de fuperftition, de celle de Mahomet qu’il regar- 
doit comme un chef de bandits, qüand il en parioit á fes 
confidens: il fe railloit de tous ceux qui croyoient qu’il y 
eut une autre Providence que celle que chacün doit avoir 
pour foi-métne. Son intérét, fa grandeur &  fon plaifir 
étoient Fuñique régle, de fes añions il ne gardoit ni foi, 
ni parole, ni ferment, ni traite, qu’autant qiul les trouvoit 
comnaodes &  útiles pour arriver á fes fins. .  ̂ '

*>
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Son cceur étoit auffi corrompu que fon eíprít $ fes dé- 

bauches &  la foule efffoyable de fes vices temirent toute 
la ?gloire de fes plus belles aétions. II fit mourir Etienne 
.princ? de Bofnie, 8c le prince de Meteliin, contre la pa
role qu’il en avoit donnée á David Comnéne &  k fes en- 
fans, qusil traita tous avec une extréme rigueur 5 ía cruauté 
alia un jour jufqu’á faire éventrer quatorxe de fes pages , 
pour fcavoir lequel avoit mangé un melón qiTon avoit dé- 
robé dans un jardin qu*il cultivoit ? &  ii eoupa lui-méme 
la tete á une femme qu’oti luí reprochoit de trop aimer. Tei 
étoit Mahomet I I 5 que les Tures ont furnommé Bojuc, c’eft- 
á-dire le Grand ; titre qui ne lui convenoit, qtfen ce quJil 
n*y eut jamais ríen en lui de mediocre en orgueil 3 en am- 
bitíon, en avarice , en brigandage , en perfidie 5 en eruauté ? 
en toutes fortes de diflolution, &  fur-tout en impiéré.

Le pape Nicolás ayant appris ,1a mort d’Amurat 5 prévit 
ce que la religión auroic á fouffrir fous fon fucceffeur ; 8c 
touché du danger qui menacoit la piüpart des états chrériens, 
8c principalement Tempíre de Conílantinople dont Maho
met avoit réfolu de s’emparer á quelque prix que ce fút, ex
horta les princes á fecourir les Grees, 6c tacha d5y engager 
les peuples en animant ieur zéle. II envoya pour cet effet 
en Allemagne le cardinal de Cufa en qualité de légat ? &  
le chargea d’y établir la difcipline monaftique j d’y  ména- 
ger une paix folide entre les princes ¿ de publter les indul- 
gences du~ jubilé ? 8c d’exhortsr les fidéles á- fecourir de 
leurs aumónes ceüx que le Ture menacoit, A peine les in- 
dulgences furent-ellespubliées ? qu’elles produifirent des qué- 
tes ahondantes ;'mais le bruit s’étant répandu qu’au lieu 
de conferver Targent qui en provenoir 5 pour faire la guerre 
aux Tures ? le pape s’en fervoit pour la faire aux Milanois 
,6c k Alphonfe roi de Naples , la charité fe refroidit beau- 
coup.

Pour engager auffi les Polonois k fournir par leurs aumónes 
aux frais de la guerre contre Ies Tures ? le cardinal Sbignée 
évéque de Cracovie pria le pape d’aceorder le jubilé á ía 
Pologne 8c á la Lithuanie, 8c de difpenfer les fidéles d’al- 
ler á Rome gagner Ies indulgences ? á condition que chaeun 
donneroit aux quéteurs la moitié de la dépenfe qu’il eüt fai
te poury aller 5 que des deniers qui en proviendroient, le roi 
en auroit la moitié pou£ fournir aux frais kde la guerre con-
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tr.e lies infideles ; qu'on en donneroiCun quart á la reine So- 
_phie , qui en marieroit de pauv'res filies , &  que l’autre quart 
leroit employé pour Ies réparátions des égliíes de Roirie.Mais 
cojnme enfuppurant on trouva que lafomme qui proviendron 
-del ees laxes feroit trop coníidérable > qnja réduifit au quart 
au Iieu de -Ia m oitiéeé qui ne laiffa pas de montér encore á 
./une fomme affez haute, :  ̂ - :

‘ Tout étaht dipofé pour foutenir la guerre , dont lesTurcs 
menacoient les princes chrétiens $ le pape écrivit aux Grecs, 
& les exhorta a penfer á ieur faIutaJ &  a ne point rendre inu- 
tÜe le fecours que le ciel vouloit ieur donner. II les preffe de 
fairepénirénpe,v*&‘de recevdir lps1 décretS;du, concilejde Flo- 
rence ; & par un efprit prophétique , il mande a Conflantin 
^mpereurde Gonflantinople, qui dorinoit Iieu de croire aiors 
qu’il n’agiffoit pas trop fineérement, qufii y avoit déja trop 
iong-tems que les Grecs fe jouoient de la patience de Dieu 
&  des hommcs , en différant toujours de fe reunir k Féglife 5 
que felón la parabole de Févangile, on aítendrqit encore trois 
ans, que le fíguier, qu’on avoit *jufquaiors; inutilernent cul
tivé ? portát du fruit;&  que s’il n’en portoit, c’eft-á-dire , íi 
dans ce tems-lá que Dieu donnoit encore aux Grecs , ils ne 
recevoient le décrer de íunion, Farbre feroit coupé jufqua 
laracine, & ia nation Grecque entiérement ruinée par les 
exécuteurs de i’arrét que, la juftice. divine avoit deja porté 
-contre elle. Le .pape, écrivit eétte leitre en cette année 1451 ,  
&  la troiíiéme année aprés cette prédiétionla ville de Conf- 
tantinople fut prife d-affaut par les Tures ; &  les Grecs fu- 
rent ainfi. punís de leur extréme qbftinatioa k refufer de fe 
reunir k l’églife. Le no.uveau fultan , qui avqit réfohi la ,con- 
quéte de cette ville , ne fe vit pas plutót fur le troné , 
que, felón les máximes de fa pofitique, &  pour amufer l’em- 
pereur Grec v iLrenouveLía avec íui un traite d„e paix r quJil 
n’avoit envíe de garder qu’autant de tems qu’il en fallón 
pour faire des prépáratifs de guerre. Colnftantin , jqui en eut 
affez de preuves , he jugea pas a p ropos de fe fier aux bel Ies 
promeffes du fultan , quoiqu’il f lui ptoteftát toujours qu’il 
garderoit inviolablement la paix , &  qu3il n’entreprendroit ríen 
contre fon empire durant fa vie. II envoya des ambafladeurs 
au pape pour lui demander du fecours, . dans l’extréme dan- 
:ger dont il étoit menacé d’avoir bientót fur les ¿tas un fi re- 
doutable ennerni, auquel il lui; fejoit imponible, de réfijG»

ter
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ter; il lui fit en máme tems íes excufes ? de ce que dans 
rérat oü il avoit trouvé les affaires á fon avénement á la 
couronne, iln ’avoit pu encore obliger les Grecs á fe fou- 
mettre aux décifions du concile de Florence , il proteíla 
qu*il éroit forc réfolu de le faíre au plutot 3 8c de rappel- 
ler le patriarche Grégoire dans ce deífein: car ce faínt hom* 
me voyant robflination des Grecs ? avoit abandonné Con- 
Haiitinople, &  s'étoit retiré á Rome oü il mourut quelque 
tems aprés* Ce n’étoít pas lá toutefois le fentíment de tous 
les Grecs , puifque queiques-uns écrivirent cene. année au 
nóm de Téglife de Conftantínople,. aux Bohémiens HuíEtes5 
pour les louer de ce qüüs n’avoient point recu les nouveau- 
tés des Romains ? 3c qu’ils éfoient demeurés fermes dans la 
véritabie foi, les exborter d5y perfévérer, &  de s’unir avec 
eux: non pas , difent-ils , felón Tunion feinte de Florence 
quí s’éloigme tout-á-fait de la vérité, ínais fuivant les fen~ 
timens des anciens peres , que les Grecs foutiennent» Cette 
lettre en grec &  en latin fe trouve dans la colleñion des 
auteurs de 'Fhi-ftoire de Bohéme, qui eft dans la bibliothé- 
que du collége de Prague.

Cependant les ambaffadeurs que Conftantin avoit envoyés 
á Róme , priérenr le pape d’envoyer quelque habile hom- 
me , pour travaiiler efficacement avec leur empereur á la ré- 
düéHon des fchifm a tiques. Sur ces remonrrances , ía fainte- 
té envóya le cardinal Ifidore Grec ? archevéque de Kiovie en 
Ruífie , &  qu’Eugéne IV avoit honoré du chapeau de cardinal 
au concile de Florence* II partit en effet , &  fá légation réuffit 
aíTez heureufement en apparence , foit que Pacceptation que 
les Grecs firent du décret de funipn füt feinte, ou qu’elle fítt 
vérítable. Uempereur luí fit beaucoup d’accueil * 3c re§ut le 
décret de funion avec quelques -  uns de fa cour * &  un 
petít nombre d’eccléfiaftiques ? le douziéme de Décembre ; 
mais Ies fuites de cette acceptation ne confirmérent que 
trop la grande opiniátreté des Grecs dans leur fchifine*

Nicolás V étanr chanoíne régulier de faint Georges en 
Alga , ifle qui eft au couchant de, Venife , á deux milles de 
lá̂  ville j avoit connu Laurent Jnftinien , de Filluítre faro i He 
des Jufiíniens de Venife , qui. y étoit aufli religieux. Eugé- 
ne IV , inftrüit de fon tnérite ? Tavoit élevé malgré lui á fe- 
véché de Venife. Sa vertu &  fa capacité briliétent encore 
plus dans cette place. Le pape Nicol&Sy pleie d’eftkne &de 
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vénération pour grand homme , cherchoit Foccafion de 
1’élever á quelque autre pofte , d’oü cene lumiére püt fe 
répandre dans Féglife avec plus d’érendue. II crut Favoir 
trouvée k la mort de Dominique Micheli parriarche de Gra
de , ville maritime du Golfe, k laquelle on avoit annexé le 
patriarchat d’Aquilée par une bulle d’éreftion datée du hui- 
déme d^Óñobre : il en .transféra cette année le titre au fiége 
de Venife á la feule confidération de Laurent , qui íe vir 
ainfi le premier patriarche de cette églife. Cette nouvelle 
dignité á laquelle on Favoit élevé par forcé , comme on 
avoit fait á Fépifcopat, n’apporta aucun changement dans 
fa maniere de vivre pauvrement. Elle lui fut feulement un 
fujet de redoubler fon application á fes devoirs &  une 
matiére de plus grande édification pour tous ceux qui le 
voyoient fi humble &  fi mortifié dans tous fes fens.

Le pape voulut aufli s’employer pour ménager la paix 
éntrela France &  FAngleterre. 11 envoya pour cet effet le 
cardinaKd’Eftouteville légat en France, &  Farchevéque de 
Ravennes, de la maifon aes Urfins , avec la méme qualité, 
en Angleterre. Charles V II répondit au cardinal qu’il étoit 

' trés-difpofé á finir la guerre ; qu’il reffentoit vivement les 
maux dont Féglife étoit. affligée j qu’il étoit prét-de traiter 
avec FAngleterre , pour employer enfuite fes armes contre 
les ennemis du nom chrétien : mais HenrL roi d’Angleterre 
ne fe trouva pas dans les mémes fentimens. Le légat eut 
beau lui expofer la déroute des Anglois en Normandie, les 
embarras des guerres civiles dans fon royaume $ il répondit¿ 
toujours fiérement, que lorfqu’il auroit reconquis fur le roi 
de France tout ce que ce prinee lui avoit enlevé depuis 
deux ans, ii feroit alors tems d’Cntrer en négociation : maís 
que jufques-lá il n’y faüoíypas pénfer. Ainíi la guerre con- 

: tinua en Guienne.
Le comíe de Dunois oavrit la campagne par le fiége de 

MontguyOn. Il en re^ut les ordres du roi qui étoit' alors k 
Tours. Le coime d’Angouléme frere du duc d'Orléans. lean 
Burean tréforier de France, & Pierre de Louvain fe joigni- 
rent k lui, avec quatre cens. lances & plus de trois miííe 
francs^archers. Cette place, dans laquelle un Gafcon nom
iné R enaud de Saint-Jean commaridoit pour les Anglois, 
ne tiñe, que huít jours, &  fe rendir par capitulation le fixié- 
méí jourrde Mai. Huir jours aprés le méme comte de Du-
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ñois alia affiéger Blaye, pendant que Jean Bourfier la tenoit 
bloquée par mer avec fa flotee* Cinq gros vaiffeaux ¿es 
Bourdeíois étant venus pour fecourir les affiégés , furent bat- 
tus ?z mis en fuite, La ville étant ainfi affiégée par mer 8c 
par terre, &  le canon ayant fait de grandes bréches, on 
donna un afíaut qui rendir les Fran§ois maitres de la ville* 
Les Anglois ayant perdu plus de deux cens hommes , fe re- 
tirérent promptemenr dans le cháteau , oü manquant de vi- 
vres, &  ne voyant aucun lieu de s'échapper, ni par mer, 
ni par terre, ils en vinrent k compofition. On leur aceor- 
da la vie 5 mais toute la garnifon fut faite prífonniére, &  
tous les effets laifles dans la place : le trairé fut íigné le 
víngr-quatriéme de Max, Et comrae le íieurde Monrferrand, 
puiflant feigneur dp ee pays , fe trouvoit parmi les afliégés, 
on fit avec lui un traité particulier , par lequel il s’enga- 
geoit á donner. dix mille écus pour fa rancon , s'il n’aimoit 
mieux faire ferment de fidélité au roí, lui remettre cinq 
places qu’il poffédoit* II accepta ce dernier parti: &  de ces 
cinq places , on lui en rendir généreufement trois , &  on 
le laiffajouir du revenu des aurres, que Ton pronrir encore 
de lui rendre , auffi-tót qu’on auroit foumis la ville de Bour- 
deaux á Fobéifíánce du roi.

Aprés ces conqueres, Tarmée s’avanca vers Tembouchure 
de la Dordogne, &  alia affiéger-Bourg, qui fe rendir cinq 
ou fix jours aprés, le vingt-neuviéme jour de Max* Le gou- 
vernement en fut donné á meffire Jacques de Chabanes, 
grand maítre d’hótel du roí, On prit enfuñe Libourne. , 
qui. n’attendit pas qu’on Taffiégeát ; Rion fe rendir au 
comte d’Armagnac , &  Caftillon. au comte de Pentliiévre. 
Pour Acqs , on l’affiégea dans les formes, auffi-bien que 
Fronfac, Et les Bourdeíois perfuadés que, ces deux villes 
prifes, on viendroit fondre fur eux, parce qu’il n5y avoit 
plus ríen qui couvric leur ville , ils députérent au comte 
de D.unois, pour le prier d’envoyer quelqu’un avec Iequei 
ils puffent trairer. Saintrailles fut chargé de cetre commif- 
rfion , & r s’cn acquittá avec beaucoup de fuccés. On permxt 
aux Bourdeíois de fommer le roi cFAngleterre de leur en- 

'Voyer du fecours , quautrement ils feroient obligés de fe 
rendre : on leur accorda des fauf-conduits pour cela 5 maís 
avec cette; condition , que fi le vingt-troiíiéme de Juin íes 
Anglois n’étoientpas en état de faire le ver le fiége de Fron-

á k * i4 ) i.
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fae Bóurdeaux fe réndroit an. roi avec toutes les-dep.én  ̂
dances ¿ & lui préreroit ferméht de fidélité $ ou k fes gáne- 
Faux en fon abfehce ; que moyennant cela, on . cbnfervé- 
foit toas Íes priviléges des habitaos, qui ne feroient fujets 
á aucune tailíe , ni gabelle , ni fubíide ; quon établitoit 
dáns la ville une júftice fouveraine &  une cour des mon- 
noies, Les Anglois n’ayant pu donner affez tót du fecours, 
le trairé fut exécúté y la feule viíle de. Bayonne ne yoúlut 
pas étre eomprife dans ce tráité , . flattée de fefpérance 
que ie roi d'Angleterre lui méme yieñdroit promptement la 
fécourir. Les généraux Frangois firent leur enirée daos Bour- 
deaux avec beaucoup de magnificence, le vingt - neuviéme 
de Juin , jour de la féte des Apotres faint Fierre &  faint 
Paul. . •.*' ,

On fit aufli un traité particulier avec Gafton de Foix , 
capta! de Bueh , qui* en qualité de chevalier de la Jarre- 
tiére , avoit díoit de fe retirer en Angleterre. On le lui 
permit, ŝ L le vouloit , méme d'emporter tous fes biens 9 
meubies * or, argént , yaiffelle & autres , dont on lui ac- 
corderoit un fauf-eonduit; &  on convint encore que le feii- 
gneur de Cándale , fon nís,; qui n’avoit que trois ans , aüroit 
la jouiffance de toutes les.terres, íeigneuries, cháteaux, for- 
tereffes que le pere poffédoit dans le duché de Guienne : 
que les" biens immeublés pafferoient ,du fils á fes deíceri- 
dans , que le comte de Foix fon cóuíirt fe cbargeroit d’ad- 
miniftrer ces biens , jufqu’á ce que le feigneur de Cándale 
fut en áge, en faifánt au rói la foi & hommage en la ma
niere accoiuumée,- que les vaffaux du méme feigneur fer 
roient ferment, entre les mains dés officiers du roi , d’étre
bous Franjéis & obéiffans. Et paree que le jeune feigneur de 
Cándale n’étoit pas encore en áge de fe déterminer fur le 
partí qtfil avoit á ptendTe , le roi lui donna un tertne fuf- 
fifant pour fe déclarer Fran^ois , fi bon lui fembloit, lorf- 
qu’il íeroit en état de le faire: ce traité fut conclu r&ufigné 
le dimanche treiziéme jour de Juin. , , . r

: Comme la ville de Bayonne n’avoit ^as voulu entrer,’ 
L ni etre eomprife dans le traité fait ave6 I-es Bourdélois 4 

le roi en quittant la Touraine s’avanca en Guienne ¿ juf- 
qu’au cháteau de Taillebourg, óü il congédia une partie de 
fot! armée , pour qu’elle put febdélalfer. dé fes^fatigues, &  

41. etiiploya Taútre a faire le íiége de cette ville. Les eoni-
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fes de Dunois &*de Foix furent chargés de cette expedí» 
tioñ j &  des le ¿ixiéme d’Aoür iís inveílirent la place* Les 
affiégés firent d’aboFd une fortie, dans laquelle Bernard de 
Béa rn fut bleffé á la jambe. Le lendemain oá redoubía les 
atraques , on drefía des batteries , un emporra un fauxbourg ¿ 
&  cgmme on s’approchoit toujours de la ville, les afíiégés 
craigrtant d’étre prts d’affaut, demandérent á capituler un 
yendredi yingriéme du mois d’Aout: ce qui les y determi
na fut que ce jour-lá méme, un peu aprés ie foleíl levé, 
dans un tems claír &  ferein,, ils virent en i’air au-deffus de 
la vílle une croix blanche , qui fut apper^ue pendan: plus 
«Tune demi-heure de tout le monde, lis conclurent de lá 
que leerte eroíx fembloit leur dire , que Dieu demandóle 
d’eux qu’ils quittaíTenc la croix rouge du parti d’Angleter- 
re , pour prendre la croix blanche du parti Frangois, Sur ce 
phénoméne, réei ou imagínaire * les Bayonnois fe rendirent 5 
le gouverneur Jean de fí^aumont, avee route la garnifon 
demeura prifonniére de guerre $ &  il en couta quarante mille 
écus d’or aux habitaos , poiir ñ’avoir pas obéi á la pre- 
miére fommation. , '

Ce fut ainfi que le roi de France réduifit fous fon obéif» 
fance i en moins de deux.ans, les deux provinces de Nor- 
mandie & de Quienne , & généralement tout le royaume, 
excepté Calais & le comté dé Guiñes dans le Boulormois. 
Les caufes d'une fi fúbite?& fi éEpnníante réyqlution furent, 
<1ü cote des Angíois , leur négligence á bien muñir & fot* 
tifier leurs places , &  la haine que tous les peuples por- 
tóient á; leu/ dominaiioiio^rpp impérieufe & trop fiére : &  
de Tautre, cóté l’unioa:&  le- xele dê  toüte lanobleffe &  de 
tous les officiers Francois ¿le bqñ ordr  ̂& la difcipline exac- 
te des troupes $ lâ  grande pxOvifíon de canons & de tomes 
fortes de machines-de guerre $ le foin de bien muñir les 
vil les 9 &  la nouveíle maniere daftaquer les places ineón- 
núes aux ^nglois, & par deíTus tout .cela la guerre eiyile qui 
jétoit allumée en leur pays.- Richard duc d’Yórele ne feut que 
tróprprofiter du mécontentemént; que les Anglóis avoient du 
gOüyernemént Re la reine Marguente qui étoit Fran^oife, dans 
la vue de trouver dans ces brouilleries quelque chemin quí 
put le íCondüire au troné , qu’il prétendpit lui erre dü pin
tor qu’á Henri; vu qu’ii defcendoit, mais du coré des fem- 
uaes, feulement , de Lyonnel de Clarence, qui: étoit fecond

An. I4f 1.
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fils du roi Edouárd III ? au üeu que Richard ne venoitque 
du troifiéme fils de ce roi , qui éroit Jean duc de Lancaf- 
tre, fon bifaieul parernel* Ges ; dífféréntes prétéritioris cáufé* 
rem dans la fuíte beaucoup de rnaux á cene natiom

La faculté de théologie de Páris cenfura cette année plu- 
fieurs propofitions avancées par Jean Banhelerni , de Tordre 
des freres Mineu'rs, dans les feririons qu’il prechoít á Róuén 
coñrre les droits des cures principalement touchant la 
cónfeffion * entre autres que les paroiífiens peuvent fe eon- 
féffer librement aux religieux mendians fans en demander 
permiífion aux curés. Le promoteur de rarchevéque fitiri- 
forxner contre ce prédieateur : ;& l’affaire ayant été portée 
á Tuniverfité de París lé relígieux comparut dans PafTem- 
blée du quatriémeriDécembre dé cette année. II ne voulut 
pás reconnoítre que* les paroiffiens fuffent obligés de fe con- 
feffer une fois Parí á leur curé 5 &  pour de punir de fon 
óbftination , il fut-réfolu qu’ori ne lui accorderoit point le 
dégré de liceñtié , &  le fonds de la queftion fut renvoyé 
aux fácuités de théologie &  de droit. Cette -affaire fe re- 
nouvelía cinq ans aprés, á roecafion d’une bullé du pape 
Nicolás V en faveur des Mendians. í-

Dés le premier jour de Janvier de cette année Pempereur 
Frédéric entra dans ritalie f  pour fe . rend're á Rorhe , y  
recevoir dés maíris du pape la cóüronne impériale. II étoit 
accorpágné du jéuné Ladillas roi dé Hongrié & d e  Bohé- 
me , d’Albert fon frere, &  d’un grand nombre de feignéurs: 
U ne menoit. point de troupes á fa fuite , afin dé ne point 
effráyer les Itáliéris j qui íé fouyérioíént éñeoré dé la manié  ̂
re dorit fes predééeíTeúrs s?étoient comportes énpareille' efe- 
c f̂ion : cependarit fon arrivéé1 époúVatitaí:plufiéurs1 perfónriés $ 
&  le pape, qui deTon naturél etoirfort timide , appréhen- 
dant beaucoup Frédéric1, &  • cráigriánt qué le peuple ne -fé 
foulevát á fon fujet j ' fif fortifiér lé Cápitolé, le chatéau Saint- 
Ange , les tours &  les inurs dé: la ville  ̂,-r &  y iriit üiíé 
bónne garnifon; Toutes cés précautions ri’empéchérent7 fpás 
néanmoins qu’on ne le re^üt biéh par-tóút: qu%n né M  
fít beaucoup d’hónnéur.: Un auteur rapporté:ün fait affez 
particulier qui arriva péndant fon féjour á Vénife. II dit que , 
rénípéreur étant fur lé point de partir, les Vénitiens ávoiént 
preparé fur! une rabié un magnifique buffet ,de eryftál , 
íont ils • voulóíent lui faire preferir* qué Frédéric Fayant ap«i
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percú, fit figne á un fou qui étoit á fa frite , de renverfer 
da tablefur laquelle. étoit le; buffet, qui fut auíix-tót en pié- 
ces. L’empereur en rit, &  dit affez haut pour étre enten- 
du de :ous les áffiftans , que íi le buffet aveit été d’ot ou 
d’argent , il ne fe feroit pas ainfi brifé : voulant par-Iá témoi- 
■ gner le mepris quil faifoit de leur préfent, &  ieur faire fen- 
tir qu-ils euffeut dü lui en faite un'plus folide,
■ Uempereur étant partí de Vénife, vint á Ferrare, &  de-Iá 

k Boulogne , oh le cardinal Beffaríon le re^ur avec beau- 
coup de magnificence. II y fut harangué par Nicolás Per- 
rot, dont il fut íi contení, qu’il lui donna lui-méme une 
couronne de laurier $ mais il ne traíta pas de méme les 
ambaffadeurs de Francois Sforce , parce quil étoit brouillé 
avec'ce prince. II les renvoya , &  fur Ies inftances qu’ils 
lui firent de paffer par Milán , pour y  recevoir la couron
ne de fer, ii le tefufa: prenant pour prétexte de ce refus, 
que la pefte étant dans ce pays , il ne vouloit pas ainíi 
s’expofer. De Florence il vint á Sienne, oü iL trouva rim- 
pératrice Eléonore fon époufe/, qu’on y  avoít amenée de 
Portugal, &  avec laquelle il arriva á Rome, accompagné 
de deux cardinaux qui rétoienf venus trouver á Florence 
de la part du pape. II fit fon entrée dans Rome le neuvíé- 

;me de Mars, felón Platine, 6£ felón queiques autres, le 
quátorziéme ou le dix-feptiéme. Treize cardinaux avec tout 
le clergé &  les magiffrats de la ville vinrent au-devant de 
lui, &  le condüifirent fous un dais magnifique jufqu’aux 
dégrés de l’églife de S. Pierre , ou le pape Pattendoit revé- 
tu de fes habits pontificaux , & affis fur une chaife d’ivoire.

. L ’épée nue étoit portée devant fa majefté impériale, qui 
*„ baiía les pieds du íaint pere, & lui préfenta une maíTe <Por?

fuivant la coutume, ^Inéas Sylvius, qui accompagnoit Pem- 
. pereur , harangua le fouverain pontife. Le jeune Ladillas luí 

baifa auífi les pieds, &  luí récita un difcours compofé par 
fon maitre á la louange du pape , auquei il promit unefou- 
miffion entiére, & qu’il-pria de prendre fes royaümes fous 
fa proteéHon. Cochíée npus a confervé la harangué de ce 

* yeune prince dans fon hiftoire des-Huffites.
Lá/cérémonie du couronnement de Pempereur fe fit le 

quinziéme dé Mars, fuivant la fupputarion de Platine. Le 
. pape, de la pleine pmffance & aurorité ; donna á Pempereur, 

felón la priére quil lui en avoit faite , la couronne du

l x x x i h
L’empereur pnĈ- 

fe par Veniie , 
Florence, Síes- 
ne,
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^yhüme de Lom^ardie,- vis-á:vjs léí ^ndiaü^hde EégKfe 
dé faint Pierre vquoiqu’ild ü rl& i necevoir; á ;Milan; confia 
maní néanrnoíns Ies droits dé ' ce royaume &  de i’areheve- 
que de Milán ; &  pendant la meffe •, le mariage que les am- 
bafíadeurs de Frédéric avoient eontrañé ‘ entré lui &  la 
princeífe Eléonore, fut ratifié. Le dimanché' fui vant. dix-neu- 
viéme de Mat:s , felón les tétmes: de ’ la bulle idu pape , Te 
mime- empereur1, aprés avoir prété le fermént aecoutumé, 
revétu d’uné aube , fut re$u chánoine de faint Pierre ̂  facre 
&  couronné folemnellement empereur des Romains, ayant 
le manteau > Tepée , le fceptre , la pomme &  la couronné de 
Charlemagne , qu’on avoit exprés apportée de • Nuremberg 
pour cette cérémonie. Son époufe Eléonore re^ut aufli du 
pape la couronné qui avoit été mife fur la tete de Tépoufe 
de Sigifmoud par Martin V. Frédéric enfuire fervit d’écuyer 
au pape , depuís faint Pierre jufqu’a fainte Marie au-delá 
du poní 5 & k fon retour il fit chevalier fon ftere Albert 
&  plufieurs ducs &  corntes. Enfiñ le pape le conduifit au 
palaís de Látran , &  le traita magnifiquement.

L empereur partir le lendetnain de Ton couronnement pour 
Naples avec fon époufe , afin d y  rendre vifite á Alphonfe 
qui étoit onde de limpératrice. lis y paffárent la femaine- 
íainte &  les fétes de Paques ; ’&  le roí de Naples n’oublia 
ríen pour marquer fa magnifieence , &  repondré a Thon- 
neur qu’on luí faifoit. Frédéric s?en ret aura a enfui te á Reme, 
ou jEnéas Sylvius fit au papé un beau difcours en aftion de 
graces de fes bontés. II harangua auífi Ies cardinaux fur les 
grands bienfaits qu-il avoit regus d’eux. Enfin il fit un troifié- 
me difcours pour exhorter tous les princes a la guerre coh- 
tre les Tures. L’empereur partit de Rome dans le tnois d5Á- 
vril, &  fé rendit k Ferrare : ou étant informé du rare mé- 
rite & des vertus héroiques du marquis d’Efl:, nominé íBor- 
fo, fils na tu reí de /Nicolás marquis d?Eíi , il le créa duc de 
Modéne & de Reggio, eomte de Rovigo , &  lui permit de 
jóindre á fes armes i'aigle de Fempire. Le pape Paul II , qui 
le créa duc de Ferrare en 147Q 9 lui permit aufli de porter 
dans fes armes les clefs de faint Pierre. Borfo ne voulut |a-1 
mais fe marier , pour he póint1 faire de tort áúx fils légiti
mes de fon pete. En effet , Mercüle d*Eft néJen -1453 , en 
legitime mariage de Nicolás l l í  ^vec^Richardé filie du imár- 
quis de $aluces, íui f̂ueeéda» - ! - ;  ̂ :: 4 1

Frédéric
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Frédéric étant encbre á FerraréV Galéas ,fils de Franqois 

Sforce due de Milán , vint -Ty trouvér avec beaucoup d*ap- 
pareil de la parr de fon pere, &  luí fit de grands préfens. 
L’e^pereur, aílbuci par cene démarche, rendir fon amíúé k 
Francois, &  créa fon fils cheválier. C’étoit-Iá le foible de 
ce prince , de. fe laiffer aifément fléchir par Ies préfens. 
Anífi. ne iaiffa-tdi pas une grande eftime de lui en Italie. 
On l’y  regarda comme un bpn pi-inee, qui aimoit beaucoup 
plus la paix que la guerre.: En effet, il aefeplaifoit qu’aux 
bátimens &  aux jardins : il s’occupoit á ramaffer des chofes 
précieufes, &  préféroit ,:le repos á.ía gloire. C’eft le juge- 
meni qu en a porté jEhéas SyLvius , fon fecrétaire, qui cepen- 
dant luí retid jufticefur fes- bonnes qualités :-illoue fon 
grand air digne d’un empereur, fon efprit pofé & tranqml- 
le, ? fa mémqire excediente 3: fon zele; pleia d’ardeur en certái- 
nes chofes, ¿k íeftime pamculiére qu^ilfaifoit du mérite&  
de la yertu. Saint Antonin archevéque de Florence n’a pas 
diíEoiué fes défauís \ il rapporre que Fayant re^u á la -tete 
de fon clergé , il eurquelques entretiens; aveclui , &  qu’il 
ne remarqua rien en lui qui reffenur.laT; majefté impértale ; 
il aj-oute quil n’ér-oit point liberal f qu’il pariair toujours 
par já gauche "des aut res &  qu'ib recevoir yolpntiers les
préfens. Les Yénitiens fui en firent de: magnifiques , Iorf- 
qiril repaffa par leur ville;pour sen retournerf en Alle-

An. 14^ z.
l x x x v h .

V  ímpZíztiT quír- 
re n -z ú z , & s"eu 
retOíitas cu Alie-* 
magas.

¿Ex Sylvíuŝ di 
Europ, c. zz. 
finan,

Antonia. ífí,‘ 
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UUlÜi! L-ín̂ ííj íifii
, : Aprés,.fon: rprppn : d ’Italie * on lui demándala:-liberté, du 
jeune Lpdifias¿ qpi dés: fItalie¡ avoit tenté plus; d’une fois de 
■ S'échapper/p uvais^qu] purs; inutiiemenr. Frédéric fe: glorifioit 
d;Un 'te 1 capdf ,  -§C réjetta cenx .qui lui demandérent de le 
reiaqher^ nSqr ,^bn[? refus , les rAuttichiens f  affiegérent, ; dans 
Yilledieuye.- -feéderic yqyaí>r bien :qnil fie pO;uv pix reteñir 
dav.antage^is jpune¿princq;^ Lui laiffa la; liberté de; fe retir er 
aiileurs-, d’aifor preiidiie.: pofíeilion-de_ fes royamnes., Mais
cprn m e L  á d ¡fias; é §qit í: ene o re Jrp p ; ̂ en,pq;;pptu: les go.uvemer 
par lui-ifiéme, il iaifla le gouverñement de Hongrie á líu *

is sx y iil
lí euforcé de ren-« 
dre la líbené au 
jeuiíe Ladillas,

chaífer , fous pjétexte qu’ayant le roi en fa puiflance , ií pour- 
roit dií.pofer . de tóüt á fa fantaifte, L& .pape: áppuyai Frédé- 

Xu *'WL ce qu’il put pour ie_ ̂ maintenir - dans la tütdlé
TomeXVl  ̂ '  :F f f
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du jeune Ladillas ¿ il défendit qu*on lmquiétát iur ceftyef, 
il menaga ceux qui le troubleroiént ; mais Funiverfité de 
Vienne,qui étoitpcur les Autrichiéns , dédda qu*on pou- 
voit fufpendre Fexécútion des ordtes du pajre par un appel 
au futur concite. Le jeune Ladillas inftruit par Gaípard fon 
gouvernéur , qui étoít dans tes memes fentímens y éerivir 
lui-méme au papé, qu’il avoit áppris Ies ordres qu'il avoit 
donhés de procéder contré ceux qui avoient travaiílé en 
Autriche á fa delivrancé, qu*ii en étoit furpris y &  qu’il le 
prioit de les révóquer, felón qu’il éft écrit : Vous alfifterez 
le pupille &  Forphelin. Ii protefte que, s’il ne Ies revoque 
pas, il fera contráint d*en appeliér á de plus grarids juges. 
Ainfi malgré les oppofitions de Fempéreut &  les menaces 
du pape , Ladillas conferva fa liberté , &  le conste de 
Ciley fut rétabli prefqu’auffi-tót dans le gouvernement de 
FAutriche. :: •

Le cardinal d’Eftouteville, que le pape avoit envoyé en 
France Fannée précédente en qualité de legar, pour méná- 
ger la paix entré le roi Charles VII &  Henri , n*ayant pu 
réuffir, á caüfé dé Fopimátreré du roi: d’Angleterre % conti- 
nuer la guerre1, quoiqu’elle ne; lüi ífut pas fort avantageufe, 
employa fes foiris par Tordré exprés du roi de France á purger 
Funiverfité/de París des abüs qui Favoient défigurée* II fit 
un grand nombre : de beaux régteméns qui fe confervent dans 
fes archives , &  fulmina méme une excommunicationl le 
premier jbuf *dé Juin céntre tous ceux: qui: vidléroient Ies loix 
qu’ii avoit établiés. Cé car dina! étóit fils :dé Jeáii II du nbm> 
feigneur d’Eftouteville, &  grand bóuteiliér de France , 8t 
de Margúeme de Harcpurt dame dé Longueville. Ií fut 
doyen du ■ faCté collégé y camerlingüe1 dé la Jftónté égtiíej
&  le roi le fifiarchevéqué-dé Roñen, luí" doríhales ábbayes 
de Saint-í-Oueh* “ de Rouen y  dé Jñmiegés , dü fM&m} Saint- 
Michel & dé Mohteboufg , qtfil poffietíiax aveé les prieurés
de Saint-Martin-des-Ghamps ̂  dé Grátííinont 8c Üe Beaumónt
en Auge.',- •• -- ' : ' t ■Vri'.ua r/j:.

ene IV Favóif faif cardinal éfi; í 4 5 7 ou 9.

Févéché de Porto, &  opta énfuite celui d’Oftie 6¿ l de Veli- 
tre. C ’étpit un ho miné tntrepidé f 8c ; exaót obíervatéür dé la 

OnFdit qué lé :bafigel de1 Rbmé éyant futpíris un
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lear , &  voulant le faíre mourir íur le champ, comtne U ne 
trotivoiz point de hourreau , il obligea un prétre Fran^oisqui 
paffoit par ce métne endroít, de faire cet office indigne de 
ion ~ara£iére. Le cardinal i’ayant f̂ u , &  n’ayant pu en ti- 
rer raifon , envoya chercher le barigei , &  le fii pendre 
auffi-rót é une ,des fenétres de fa oiaífon* Lorfqu’il allá ea 
France, il afiembla les évéques du royaume á Bourges , ou 
Fon y  traita des moyens de bien obferver la pragmatique- 
fanñion, malgré les inftances que les députés de l’églife de ceá¥ourĝ pour 
Bourdeaux, &  Pierre. leur archevéque, firent en faveur du la pragmaúq̂  
papera qui ib vouloient qu’on íaifíat une pieine puiffance y ^°aioi3‘ 
inais iis ne forent point écoutés, &  ne purent engager dans 
leur parti qu’Elie évéque de Perigueox.

Dans le méme tems Charles VII étant á Bourges - en- T 
voya declarer ia guerre au duc de bavoie, qui avoit exer- toüÉevi]ie méâ  
cé pluíieurs violences fur les frontiéres du royanme 5 &  ge la paíx éntrete 
concíut, fans la parricipation du roi de France, le mariage denote- 
de fa filie Charlotte, qui netoit encore qu’un enfent , avec 
le dauphin. Le traite en avoit été íigné á Genéve dans le 
foois de Février de cene année. Le cardinal d’EftouteviUe 
áyant apprís cette nouvelle, comme il s’en retoúrnoit á Ro- 
.me, ne balanza point á revenir fur fes pas , pour tácher 
d’accommoder ces deux princes. Aprés s’étre abbouché avec 
lu x , il rosnagea íi bien les intéréts de Fun &  de Fautre , 
que la paix rut conélue entr’eux k Feurs en Forez. II en- 
gagea auffi quelques íeigneurs des étáts de Savoie, qui s*é~

. Compeis miniíire du. duc, á ¿T -Ĉ fr*r?r  A , . 7 B $ -01TL dt CnaT*
Un y  arreta encore le mariage UsVU^^o. 

entre Yolande de France, filie du roi , &  le prince de 
Piernónt, fils aíné du duc de Savoie- Une des plus puiffan- 
tes raifons qui obligea le roi á confentir íi proxnptement á 
la paix, fot la nouvelle qu’ii apprít de la defcente des An- 

lois á Bordeaux , oü lis avoient été appellés par les ba- 
itans , qui fe plaignoient qu'on les forchargeoit d’iropórs»

Les chefs de cette entreprife étoient les feígneurs de XCUL 
Duras de TEfparre, de Roían , de la Lande , de Montfer- ^ jJ^ecíes 

.rand& de Langlade , avec quelques-uns des principaux ci- So¿oís *pcur fe 
íoyens, Ces deux demiers íeigneurs iirent un voy age en temenreíousletir 
Angieterre , &  expoférent au roi que les Bourdelois étoient ¿ominan0Q* 
tous difpofés á fecouer le joug de la dominadon Francoi- 
fe , fi on vouloitlesfoutenir. L ’ofíre fot acceptée , &  loa

‘ F f £ i i

toient ligués contre lean de 
fe foumettre á leur prince.

XCL
II afíemble Ies

As*.
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XCIV. V
Le roí enyoie 

des troupe en 
Guieniie.

xcv.
Les Grecsá-Coní 

íÉatirníople feré- 
voltentcontrera-Hian*
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donna ordre au général Talbot de partir inéefíamtnent avec 
quatre mille hommes, qui firent une defcente- dans le Me- 
doc &  fe faifirent de quelqúes places : de-?a ils furent in- 
troduits dans Bourdeaux le virigt-troifiéme cPGftqBre par 
les bourgéois , quilfe révoltérent centre OJivier dé Gaitivi, 
fénéchal de Guienne , qui commandoit dans la ville V &  
comme il n’avoit pas affez dé troupes póur s’oppofer aux 
rebelles \ il; fut fait ptifonnier avec toute la garnifon 
Franjoife. : • ; ■
: Le roi de France n’apprit - cetté! mouvélfé ^u’avec beau- 
coup de chagrín y  ' &  donna ordre 'áuffi-tóT: au ■ maréchal 
de J alegue j au íieur d’Orval , Joathim Rouauty &  - beau- 
coup d’autres officiers, dJaller avec íix cens lances &  leurs 
archers, garder les places des environsdé^ Bourdeaux y &  
fuivre les; ordres du cóxnte de Glermont , ;qui commandoit 

\én ce paysriá, jufqu-á; ce *quon püt prendre des méfures 
plus efficaces á fouverture de la campagné fuivante. Ce- 
pendant les Anglois re^urent un renfort de quatre mille 
.hommes v fou$ la conduite du fils du général Talbot , avee 
.quatre-vingts vaiffeaux, tant grands que petits , chargés de 
toutes. fortes: de munitions $ &  avec: ce fecours , ils fe 
rendirent maítres de Caíliilon, Cadillac4 Libourne , Fron- 
fac, &  quelques autres petites places, dont Fronfac, oü 
commandoit le Iieur de Gamache , -étói-f la plus impór- 
tante. . " ' ; ‘ ' .. ■ - - ... ; .

Les Grecs n’étoient pas plus tranquillas k Conftantino- 
ple au fujet.dudécret, quoiqu’ils euflent beaucoup á appré- 
Hender. des deffeins dê  .Mahomet II, doñt les démarebes ne 
tendoient qu’á. -fe.rendre ;maítre de leur ville &  de leur em
pire. Et qupxque Conítantin eüt affez bien re§u le cardinal 
líidore , légat du pape:, &  qu’il. lúi eüt fait de bel les pro- 
meffes 3 cependant lorfqu’on célébra la liturgie dans Sainte- 
Sophie, &  qu’on y  fit mémoire du pape &  du patriarche 
Grégoire^ . topteila ville.s5éniuív &  courut en tumulte cón- 
fulter le^moine Gennadius.. Celui-ci, au lieu de répondre de 
bouche , afficha á la pórte de fa cellule un écrit, par lequel 
ü armongoit ies .demiers malheurs á t̂ous ceux qui rece- 
vrexient Vimpie déeret de l’union , fait ;á Florence avec les 
Latins. Ators les prétres , íes abbés:,, les moines, les religieu- 
fes, lés foldats,, les hourgeois , tous . enfin , á la réferve d’u-̂  
ne: partie du; fénat  ̂'des gens dé larcóur , &  d’un petit1 nom-
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bre da clergé qui fuivoient Femperear , fe míren* k críer Ah* I4|£* 
tous d’une voix, anathéme centre ceas qui s’étoient anís 
avec les Latins, On ne voulut point entrer dans Sainte-So- 
ph ic , qu’on regarda comme une églife profanée 5 dn évíra,
Comme autant d’excommuniés , tous ceux qui avoient affifté 
á la liturgte en préfence des Latins j on leur refufa Fábfo- 
lutíon 8c Pentrée des églifes, .
; Ducas rapporte que les perfonnes qui fírent plus de bruit *
&  qüi témoignérent plus ouverrement leur haine contré 
les Latins, furent les dé votes 8c les religiéufes qui étóient 
íous la conduite du moine Gennadius ? chef dn partí decla
ré contre Péglife Rózname. Ces filies, qui étoient en répura- 
tioii de mener une vie innocente , 8c de fervir Dieu dans 
une grande pureté d’efprit , en vinrent jufqu’á ce point 
d’orgueil 8c de préfomption, de prononcer hardiment ana- 
théme confie tous ceux qui avoient approuvé le décret, &  
qui Fapprouveroient á Fa venir. Ce qui fait conclure k cet 
auteur^qu’il ne croit pas'qu’aucun Grec fchifmatique , non 
pas méme Tempereur , fe foit foumis fincérement au décret 
de Florence i. en quoi cependant il fe trompe ? puifau’il 
eft conftant que quelques-uns les regurent de bonne foi- 

Pendant que Ies fchifmatiques mettoient ainíi íe comble 
k leur opiniátreté , le fultan Mahomet ? que Dieu avoit choí- 
fí pour étre le miniftre &  le fiéau de fa juftice, fe mettoit 
en état de venir Fondre; fur eux avec une formidable armée 5 
á laquelle il penfoit qu’il leur feroit impoffible de réfiftér. Bhran̂ L̂ cap. 
Pour cet effet, aprés avoir foumis en Afie le Caraman qui 
re9Ut la ioi de fon vainqueur ? 8c fait en Europe une tréve 
de trois ans avec Huniade qui gouvernoit en Hongrie 5 il 
fit conftruire vers la fin de Mái de cet te année , fur le ri- 
vage du Bofphote ? du cóté de FEurope , á Fendroit oü il 
eft lé plus étroit, une fortereffe pour fermer le paffage aux 
<vaíffeaux de la mer-noire, pouF faciliter celui de fes trou
pes d’Afie en Europe s 8c pour avoir dans le befoin un lien 
de retraite, Cette fortereffe fut achevée en quatre mois ? á 
eaufe ~ du grand nombre d’ouvriers qu5ií y employa elle 
éfóit bátie vis-a-vis de eelles que fon aíeul avoit fait conf
truire en* Afie. C 3eft ce que Fon appelle aujoúrd5hui le chá- 
teau des Dardanelles 3 qui fert de prifon aux'grands de la 
Porté, Enfin il employa Fautomne &  Fíiyver á Andrinople^

XCVL
Mahomet II fe 
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k lionner toas íes ordres néceffaires pour venir artaqüer 
Conftantínopie au commencement du prinrems, comme il 
l’exécuta le fecond jour d’Avrii de fannée fuivante.

Ce fut en cette année que le cardinal de Cufa, légat ¿ 
latere du pape Nicolás V en Ailemagne , tint un concile 
provincial á Cologne, qui füt confirmé par Thjerry qui en 
étoit archevéque. On y  trouve le premier régjement qui ait 
été fair pour Texpofition du faint Sacrement, doat on ne lit 
aucun veftige avant ce concile. Voici ce qu'il porte. « Afia 
» de rendre plus d’honneur au trés-fainr Sacrement , nous 
» ordonnons qu’á Pavenir il ne foit en aucune maniere ex-
* poté ni porté proceffionnellement á découvert, en quelques 
» ojien/aires á claire voie que ce foit, finon durant la trés- 
» fainte féte du Corps de Jefus-Chrift , &  fes oétaves ; &  
» hors ce temsdá une fois l’année ieuiemenr en chaqué ville, 
» en chaqué bourdage ou en chaqué paróiffe 1 &  ce par
* permiffion expreffe de Tordinaire , comme pour la paix, 
» pu. pour quelque autre néceffité preflante 5 &  qu’alors cela 
» fe faffe avec une extréme révérence &  une parfaite dé- 
y> voiion. »

On ne voit pas bien par ces paroles, quelle eií Pexpofi- 
tion du faint Sacrement qui eft condamnée en particulier 
dansce concile, Krantzius , Caffander &  Sponde difent que 
ce fut celle de tous les jeudis de l’année: que le légat or- 
donna qu’elle feroit fupprimée, de méme que la proceffionj 
& qu’on réduiroit cette cérémonie ádeux expofitions &pro- 
ceffions feuleiftent , le jour de la féte-Dieu &  le jour de 
Po&ave, afin qu’en rendant ces dévotions plus rares , on y  
aífiftát avec plus de piété &  plus de religión.

Amédée duc de Savoie , qui avoit été élu pape dans le 
concile de Bañe fous le aom de Félix V , mourut cette an
née á Genéve le dix-feptiéme de Janvier, á l’áge de foixánte- 
huit ans, en odeur de faiiíteté. Sa ceffion fut fi édifiante , 
aprés un fchifme qui avoit duré plus de quarante ans , qu’oa 
chantoit par-tout ce pétit vers á la fagon du tems: Fuljzt lux 
mundo , cejjit Félix, Nicolao* II fut enterré á Ripailíés ; &  
fon corps fut depuis tranfporté á Turin dans 1 eglife de Saint- 
Jean. II avoit époufé Marie de Bourgogne, filie de Philippe 
furnommé le Hardi duc de Bourgogne , &  de Marguerite 
cómtefle de Flandres, dont il eut plufieurs enfans, f^avoir: 
Amédée, prince de Piémont, mort á la fin d’Aoüt 1431 5
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Louis quifut fon fucceíTeor; Phílippe, coime de Genéve 
inort fans poftéríté en 1452 * ¿k deux jtuneaux nommés Án 
toine , morts Tun en 1408 ¿k Tature en J409* Les filies 
fun it Mane, qui époufa en 1427 Phllippe Yifconri, due 
de Milán , aprés la mort duquel elle fe fií religieufe á Sainte- 
Claire de Turin, &  y  vécut jufqu’en 1458- Bonne qui mou- 
rut, étant fiancée au fils de Jean duc de Bretagneen 1427^ 
Margúeme morte fans alliance en 1418* Une autre Margue- 
rite mariée d’abord á Louis d’Anjou III du nom , roi de 
Naples &  de Sicile, enfuite en 1444 á Louis éleñeur Pala- 
rin mort en 1451 , &  enfin á Uiric comte de Vinemberg 
qui lui furvéquít; elle mourut en 1468.

Quoique le fultan Mahomet ne fe fut découvert qn*á 
un petit nombre de perfonnes de confiance fur le deflein 
qu’il avoit d*affiéger Conftantinople, Temperen? des Grecs ne 
laiflbit pas que de mal augurer de tant de mefures &  de 
préparatifs qui Toccupqienr depuis un an, Pour traverfer 
fes deffeins aurant qu’il étoit en lui, il fe mit en devoir 
d’empécher la conftruétíon du forr que ce fulran fai- 
foit élever fur le rivage du Bofphore, comme nous Tavons 
dit j mais le peuple sJy oppoía dans la crainte d’irrirer le fui- 
tan , &  fut mérne íi aveuglé que de contribuer k Tavanee- 
ment de Touvrage, &  de fournir ce qui étoit néceffaire pour 
cela, ils fe perfuadoient par une forte vanité qu’ils pour- 
roient aifément ruiner ce fort, lorfqu ils en feroient ineom- 
modés. Quelques auteurs ont dit cependant que les Grecs 
fe défiant de leurs forces, s’étoient adreffés au pape Nicolás 
pour lui demander du fecoursj &  qu’il ne le leur accorda pas, 
tant il étoit indigné contre eux. Platine dit que le faint pere 
avoit refolu de leur envoyer une flotte, mais qtfii fot dé- 
concerté par la promptitude avec laquelie agit le fulran; &  
iEnéas Sylvius affure que celle des Vénitiens, des Génois ¿k 
des Catalans étoit toute préte.

Au eommencement du pnntemsde Tannée fuivante 1453 , 
Mahomet ayant raffemblé toutes fes troupes d4Afie &  d’Eu- 
rópe , £k ne craignant rien du cdté des princes chrétiens 
qui étoient occupés á d’autres guerres , envoya d’abord 
une pártie de fon artnée pour abattre toutes les forrifiea- 
íions des dehors de Conftantinople, &  pour s’emparer de 
toutes les petites places qui éróienr aux environs- II 
Vínt enfuite lui - méme Taffiéger par raer &  par ierre avec

9 An. 1452-
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-An deux puiffantes armées., &  parut. k la vue de' cene impor-

tante vilie le fecond jour d'Avril, Ce lie de terre étoít d’en- 
virón trois cens mille hommesj &  celle de. mer, jquand tous 
les vaiffeaux furent affemblés, étoit de plus de cent galéres , &  
cent trente autres moindres navires. Avec ces deux armées 
il bloqua la vilie, qui avoit alors treize milles de circuir* 

CkakondyU, 8, une double. muradle tres-forte, & des fofles profonds. Les 
Tures en commencérent le fiége par terre, & le continuérent 
jour & nuitayec beaucoup de vigueur. Les habitans de leur 
cóté ne fe' défendirent pas avec moins de coupage, lis étoient 
á couvert .du cóté de la mer, parce que la flotte des infi
deles étoit arrérée par une groffe chaine% qui fermoit Tén* 
trée du port , &  par quelques navires qui étoient en de- 

Cl gá, de cetté chaíne. Mais une flotte plus npmbreufe que la 
Les Tures con- premiére étant arrivée aux Tures , Ies auteurs rapportent 

fef^r terre°aV1" une chofe .que |avance ici feulement fur leur bonne foi, 
fans la garantir: c*eft que les infideles entreprirent derranf- 

phraniXy.c.io. porter foixante-dix de ieurs navires au-delá d’une colline, 
8¿ leur firent faire le ohernin de „huit mille. pas dans une, 

ChdcondylübS. fe ule nuir; ce qui effraya tellement les Grecs, quhls fe 
crurent entiérement perdus , avec d’áutant; plus de rai- 
fon, qu’on áyoit conftruit de.ee cóté-lá un pont-pour bat
iré la vilie. *

Cix. Conftantinople étant ainfi inyeíHe &  attaquée de tous có-
êtit nombre de Pempéreur , pour la défendré , ■ fut obligé de. divifer fon

4oiént la place, armee. rhranzes, temoin de tout ce qui le palla dans ce ne- 
ge, rápporte qu’elle n’excéadit Pas 1.0 nombre de ciqq mille 
hommes tant laiques que m oines, capa-bies de porter les ar
mes, &  environ deux /nille étrangers. IL.eft furprenant que 
dans une vilie auffi grande &  auffi peuplée que cefleda , 

r - &  dans toute Tétendue de fon empire , Conflantin, averti
depuis long-tems des préparatifs de Mahornar * n’eüt pu ra- 
maffer une armée plus capable de luí en difputer la conqué- 

FkraniM .17. te. Ainfi quand on lit dans les auteurs qu’il y eut quarante 
mille habitans-de tués, & prés de fqixante mille faits pri- 
fonniers , cela doit /enteqdre fans doute des perfonnes iqu- 

: - tiles •& incapables ,de fupporter les fatigues de La guerreé H
eíl vrai que d'auttes font monter . le nombre des combattans 
jufqu’á fix mille Grecs , &  trois -millo étrangerstant Véni- 
tiens .que Génois 5 mais tout cela étoit fort peu de chofe 

ZUUondyUI; pouríéfifte^ á une^rmée de troiR ,cens mille Tures,̂ .fe mérnq
quatre
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quatre cens mille felón Chancondyle,& á plns de 300 vaiffeaux 
de guerre. Cependant on ne laiffoit pas de fe défendre dans la 
ville avec jbeaucoup de valenr; &  fi Mahomet n’avoit pas eu 
aupxxs de lui un Hongrois, habile canonnier, qui lui fondít des 
canons d’une longueur &  dune groíTeur prodígíeuíe, capa- 
bles de lañcer des] boulets de pierre de 200 lívres , ce fiége 
lui auroit donné beaucoup plus de peine, On dit que cet 
ingénieur lui conftruifit entre autres une machine qui étoít - 
tirée par deux mille hommes, &  foixame &  áix paires de 
boeufs, &  que le bruit qu’eíie faifoit en la tirant , s’éten- 
doit á cinq mille pas á la ronde; qu’elle avoit neuf pieds 
d’ouverture , &  que la pierre qu’elle langoit pefoit douze 
mille livres. Maís un réeit fi merveilleux eft un peu fuípeft, 
étant rapporté par des Grecs , ^accoututnés á outrer tout ce 
qu’ils racen tent.

L’inventeur de cette machine étoit chrétien , &  s’étoit d’a- 
bord offert au fervice de Tempereur Grec; maís n’en ayant 
pas été.regu favorablement, il alia fe préfenter á Mahomet, 
qui lui fie d’abord de grands avantages , &  lui en fir e£- 
pérer de plus grands par la fuire. Cette machine ayant été 
mife en ceuvre, 'vint á ere ver &  enveloppa fon inventeur 
dans les ruines avec beaucoup de monde. Le fultan ordonna 
qu’on la refondxt 5 &  fit tirer pendant ce tems toutes les 
autres piéces avec tant de furíe, fans ceflernijour ninuit, 
qu’il eut bientót abattu toutes les défenfes &  faít par-tout 
de grandes breches. II fit combler en méme-tems les folies, 
doñnant en perfonne fes ordres pour háter fouvrage 5 de 
forte que les Tures, excités par fa préíence , fe portérent 
á ce travaíl avec tant d^ardeur, que fepouffant les unsies 
autres en tumulte, il y en eut beaucoup d’accablés &  d’en- 
févelis fous la terre; une/horrible gréíe defléches, depxer- 
res &  de bales tomboit cependant de tous cótés fur les áffié- 
gés pour Ies ¿cárter , &  les contraíndre enfin d’abandoñner 
les poftes qu’ils défendoient. ’ ■

Les Génois, qui avoient un tres-grand intérét k défendre 
la ville, parce qu’ils ¿toient maxrres ducháteau & delape- 
tite ville de Calata au-delá du port , avoient envoyé un 
vaiffeau de guerre avec cinq cens bons foldats , pour . dé
fendre ce qu’ils pofledoient $ &  Jean Juftinien de Genes étoit 
arrivé au commencement du fiége avec deux grands navi- 

Tome XV* * \  G g  g
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res : I'émpereur informé de la valeur &/de féxpéiiénee dé 
ce capitaine , lui avoit donné le commándenlent des troupes* 
Les Grecs, timídes auparavant, de vi aren r furieux comme des 
lionsauffitar qu’ils eurent k leur tete un fi bravehormne, 
&  repoufférent par-tout rennemi; tandis que leur canon ¿ don- 
nant dans cette multitude confufe de Tures qúi aCcouroient 
en tumuíté au foffé, en faifoit un horrible earnage* Ilsfirent 
máme des forties trés-á-propos fur Ies infideles , brülérent 
une partie de leurs machines , éventérent les mines par l’a- 
drelTe d’un ingénieur Allemarid qui étoit au fervice de Jufti- 
nien j &  aprés avoir foutenu Táffaut durañt tout le jour , ils 
titoient du foffé pendant la nuit une partie de ce .■qu’on y 
avoit jetté, &  réparoient fi bien leurs breches , que le ful- 
tan qui penfoit recommencer Taffaut le lendemain  ̂ s’écría 
un jour , tout épouvanté de voir le prodigieux travail qu*il$ 
avoient fait, que quand mille 6t mille prophétes lui euf- 
fent prédit je  qu’il voyoit devant fes yeux , il he Tauroit 
jamáis cru.

Mais ce qui augmenta lé. courage &  l’efpérance desafilé^ 
gés, furent quatre navires, qui arrivérent de Tifie de Chio 
pour fecourir la ville , entre lefquels il y  en avoit un qui 
appartenoit k rempereur , &  qui étoit chargé de froment de 
Sicile, Ces váiífeaüxentrérent comme en triomphe dans le 
port deConftantinople fur la fin du mois d’Avril,* aprés avoir 
foutenu tous les efforts de la flotte des Tures , qut fut en
fin mife en déroute* Au premier bruit dé ee combat, toute 
la ville étoit accourue fur les remparts , du cóté que les 
Tures n’avoient pu Tattaquer , á caufe du peu d’efpace qu’il 
y  avoit entre la nier & la muradle, &  on en atténdoit le 
fuceés avec impatience» La cavalegie des Tures étoit rangée 
en bataille fur le tiyage, ayantMáhomet fes hachas a la 
tete du premier eícadron. La mer, prefque tome couverte de 
vaiffeaux , étoit dans un fi grand calme, qué ces quatre navi
res ne poutfant ni avancer ni reculer , eurent á combat
iré duránt la plus grande partie du jour. Les Tures étoient 
animes par la vue du faltan, qui crioit qu’on lui amenát les 
quatre navires , ou qu’ón les coulát k fond. Mais comme Ies 
chrétiens qui étoient fur le tillac, tiroient á coup fur de haut 
en bas fur le rivage ,- &  que leur canon faifoit beáucoup 
de fracas parmi les Tutes qui cotnmemjoient á lácher le pied 
&  á vouloir Luir > Mahomet entra dans une fi grande fureur?
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qu^écumant de rage de voir fes gens quí piioient 5 fk quí 
étoient forr maitraítés , il poufla fon eheval jufques dans la 
roer, &  alia fi avant, qu’il penfa fe noyet* II voulut méme 
fa^e émpaler le eommandant de fa flotte, &  Tauroit faít * 
s’ii nen eüt été empéché par quelques-un$ de fes cour- 
tifans. -

Cependant le fultan eut le chagrín de voir les quatre na- 
vires entrer dans le port: un vent de midi s’érant levé forr 
á propos fur le foír, enfla ieurs voíles * &  avec ce feeours , 
iis pafférent au travérs des vaiffeaux Tures 5 effrayés &  tout 
en déíordre, &  bientót aprés ils "furent refus dans la ville 
avec de grands cris de joie. Cette viñoire fot d*áutant plus 
heureufe, que Ies vaínqueurs n’y  eurent pointde foldatstués; 
quelques Genois feulement furent bleffés, &moururentpeu de 
jóurs aprés de ieurs bleííures. Pour les Tures, onfcutd’eux 
qu’ils y avoient perdu plus de douze miile hommes. Maho- 
jnet en frémiffoit de rage , &  vomiffoit miile blafphémes 
contte le eiel. Mais étant revenu de fon emportement ,i l  ne 
penfa plus qu’aux moyens de fe venger de raffront qu*íl 
ven oír de rece voir. Fatigué du peu de progrés qu5il faifoit 
devant cette ville, &  voyant avec douleur que íes breches 
étoient auífi-tót réparées que faites , &  les foffés auffi-tót 
nettoyés que comblés, il tenta de eorrompre Juftinien dont 
la vaieur lui étoit fi redoutable ; &  n’ayant pu en venir k 
bout', il feignit de fouhaiter la país , mais k  des condi- 
tiSns qu’il ffavóit bien que les Grees n’accepteroient pas, 
11 fit propofer á Cónftantin qu’il lui cédát la vilie impéria- 
le , au lieu de laquelle il lui abandonneroit le Peloponné- 
fe 5 prómettant de aonner k  fes freres, qui en jouiffoient 5 
d’aytres térres en récompenfe. Ces condirions, qui ne ten- 
doiént qu’á fe rendre maítre. de Confian tinople, ne furent 
poiút acceptées: &  Pempereur Grec voyant qu’il n*y avoit 
plus d'efpérance de faire la paix, prit une généreufe réfo- 
lution , s#il ne pouvoit garder la ville, de ne la perdre qu*a- 
vec la v ié , afin de mourir empereur.

Peu s’en fallut qu ue fi beau^deffein né fut couronné d’un 
heureux Tuccés: car le bruit ss étant répandu qtfune puif* 
farite flótté des princes chrétiens venoit au feeours de la 
ville, &  que Jean Hüniade amenoit une armée de Hongrie, 
la plupart des Tures furent tout-áeoup faifis d*une fi grande 
terreur , quils vouloient qu’on levar le fiége fur Je  champ:

1 G g_g i;
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ex.
Mahomet pré- 

pare fes troupes á 
donner un aíTaut 
géaéral.

4 ^ 0  H i s t o u e  E  c c l í  s i  a s  t  i  q u e ;
" & '  s ’ e m p o rtérén t fo rt  c e n tre  le  fu l t a n ,  q u i fe m b lo it  r d ifo ie n t- 

i l s ,  é tre  d ’in te llíg e n ce  a v e c  le s  ch ré tie n s  potar les p e rd re , 
M a h o m e t lu h m é m e , to u t in tré p id e  q u ’il  é to it  ,  ciraignant 
le s  íu ites de c e tte  fé d itio n  ,  fu t fu r le  p o m t 'd é  c é d e r ,  córa
m e le  h ach a H a l y , c h e f  d e  io n  c o n fe il  le  lu i c o n fe illo it , 
C e  h a c h a , q u i a v o it  é té  g o u v e rn e u r  d e  M a h o m e t , n ’ a v o ir  j a 
m áis eré  d ’a v is  q u ’on r it  c e  f ié g e  , & - fa v o r ifo it  feere tte - 
m ent les c h ré tie n s . M a is  Z a g a n  B a ila  ra ííu ra  M a h o m e t  &  
lu i fit c o m p re n d re  ;‘q u e  le  b ru it  d e  i ’ a r r iv é e  d ’ une flo tte  &  
d ’une a rm é e  é to it  fa u x  ;  q u ’ i l  fe  d iíf ip e ro it  dans peu  a v e c  
la f r a y e u r  d es tro u p e s  ,  q u i a u ro ie n t h o n re  d ’ a v o ir  feulem eng 
p e n fé  á  fé  re tire r . C e s  re m o n tran ce s a ffe rm ire n t  fi b ien  le 
fu ltan  dans fa  p re n d e re  r é fo lu t io n , q u ’i l  n e p e n fa  p lu s  q u á  
d o n n er un. aíTaut g é n é r a l :  &  il p ro m it  a u x  fo ld a ts  le  pillan 
g e  d ’une v i l  le  íi  o p u le n te  ,  &  le  p r in c ip a l g o u v é m e m e n t  $  
c e lu i q u i m o n te ro it  le  p r e n d e r  f u r  la  m u ra d le .

II ordonna dans torne fon armée un jeune de trois }ours¿ 
depuis le matin jufqu’au foir ; il fit allumer beaucoup de 
flambeaux, &  commanda des priéres publiques afín d’obte- 
nir la vióloíre.,-II dit auxjaniffaires, que la fin de la guer- 
re étoit veinte, qu’il ne leur feíloit qu’á faire un dernier. 
efFort pour en recueillír le fruir &, en recevoir la réeóm- 
penfe, qu’il ne ¡eurferoit pas fort d’ifficile d’acquérir dans une 
ville deja tome ouverte. Qu’il abándonnoit á fon armée 
tomes les richéffes de Conftantinople , dont il ne vouloit 
que i’enceinte &  les maifons, qui ferviroient encore pour Ies 
recevoir aprés. leur viftoire. II ajóuta qu’une lumiére qui 
avoit paru fur la ville durant trois nuits , étoit un préíage 
afiuré <̂ 1 malheür de cette" ville j que Dieu r qui l’avoit 
protégé jufqu’alorS, montroit par ce figne vifible qu’il v§u- 
loit l’abandonner. Ce difeours d-u fultan, accompagné dé la 
promeffe du. pillage * diflipa telíement lacrarme des fol- 
dats, que tous s’écriérent qu’on les menát promptement k 
raflau-t; &.quelques momens aprés on e.nvoya fommer Con- 
ftantia pour la derntére fois de rendre la ville , en lui pro-, 
mettant la vie &  la liberté , finon q ’̂on alloit i’y foreer* 
Sur la réponfe qu’il f it , tout le camp parut le jour de la 
Trinité', vingt-feptiéme de M ai, éclairé de flambeaux * pour 
fe préparer au jeune que le fultan avoit otdonné.

L ’e m p e re u r C o n fia n tin  ,  d é j a a v e r t i  fo u s  m ain  p a r  le  h a 
c h a  H a l y ,  q u ’i l  íeroit a t t a q u é  dans deux jours p a r  terre
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par mer l donna tous les ordres néceffaires pour foutenir 
Fafíaut 5 d’autant plus que le hacha lui mandoit que , fi les 
Grecs pouvoient foutemr cet effort, le fiége feroitbíemót 
ap levé* II ordonna des. proceffions publiques* II com- 
muñía plufieurs autres avec lui dans Féglife de íainte So- 
phie. II affembla le vingt-huitiéme du mois tous les officiers 
de fes troupes, &  leur dit tout ce qu’il put employer de 
plus fort pour animer en cette occafion de braves gens y 
déja fort réfolus d’eux-mémes á bien faire, Enfuíteil prit fes 
armes ? &  s’érant mis á la tete d’une troupe de gens choi- 
fis , il alia vifiter les quartiers 9 pour voir fi tout étoit en 
bon état; &  fe campa Eépée k la raain fur la breche, aprés 
avoir découvert les Tures , qui eommengoient á forrir de 
leur camp , &  fe difpofoient á Tattaquer. Le faltan 7 au mi- 
lieu de dix mi He janiííaires, étoit monté fur un fuperbe che- 
val ; il étoit fuivi de cent mille fpahis ou cavaíiers, qui 
s’étendoienr derriére lui á peu de diftance , tout le long. 
des muradles jufques k la mer , pour fouteñir Finfanterie 
qui occupóit le máme efpace aux cótés da faltan*.

Tout étant difpofé , &  les machines avancées jufques ííir 
le bord du foífé , Tattaque comineaba le vingt -neuvíéme 
de Mai des les.trois heures du matin , par les plus foibles 
foldats &  les plus inútiles: afin que les chrétiens* lafles du 
carnage qu’ils en feroient ? préparafíenr un chemiu a ceux 
qui les fuivroient, &  qui march eroient plus facilement fur 
les monceaux de léurs corps. Cette prendere attaque dura 
deux heures , Si les fbffés de la premiére enceinte étoient 
prefque tout comblés des corps de ces malheureux , qusaa 
avoir contraínts d’avancer k gtands coups de báton Si de 
cimeterre* Enfaite Mahomet jugeant que les affiégés feroient 
las &  fatigues , fit fonner la charge , &  fir mettre le feu aux 
canons pour écarter ceux qui défenáoient les muradles* Dans 
lejnáme inftant y des foldats tout frais Si aguerris monté* 
rent téte baiffée k Faflaut du coté de la terre &  de lamerá 
&  tous animés par la crainte ou paF Fefpérance * cu má
me par Fainour de la gioire 9 firent ce jour4 á des prodiges 
étonnam de valear j. mais du eoté des chrétiens la rcíiitan
ee ne fut pas moins vigoureufe. L’empereur &  Juíliniea 
combattirent en vrais héros durant plus de deux heures^ 
fans reláche r &  avec tant de valeur ? que les Tures

Ah# 145 j*
CÁrotú£
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CXT.
Detraer afíáct 

donné á la
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CXII.
Honteufe retraite 
¿g Juílinien,,

CXIIL
Les Grecs per- 

dent coüraíe en 
v£>yan£ Juftinien 
£e retirer,
Pkraa¡¡. 1. 3. c, 16.
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furent -contraints de plier tnálgré fes cris &  les menaces da
fuitan. - ' "•:  ̂ '• T - • • -

Les* janiffaires accoururent alors pour foutenir ceux qui 
plioient 5 ib furezn animes par ce- fecours , montérent au; 
iravers des feux ? des dards &  des pierres fur les corps en- 
tafles de feurs compagnons , &  :gagriérent énfin lehaut des 
tours &  des muradles malgré la réíiflanee des áffiégés. Un 
janiffaire y monta íe premier , &  planta Lenfeigne turque 
fur le remparr v oii il fnt fuivi de trente aütres auffi déter- 
minés que lüi; Ceux qui combattoient fur le port, eurent 
le máme avantage 9 s’étant deja rendus niáítres d’une des 
tours qu’ils attaquoient 5 &  la fortune commen^a a fe., dé- 
clarer ouvertement centre les Grecs, auffi-tót que Juftinien 
qui avoit regu deux coups 9 Tun de fleche á la cüiífe droite, 
&  fautre d’une arquebufade á la mam , eut abandonné lache- 
ment fon pofte, &  fe fut retiré fans mettre quelqu’un en fa 
place pour commander en fon abfence. •
; L ’empereur, qui voioit de tóus cotes au fecours des plus ’ 

preffésj furvínt par hafard dans le tems que Juftinien faifoit 
fa re traite j il lui repréfenta vainement que le falut d’une 
ville , dont ii avoir eníreprisda défenfe, dépendoit de lui: 
que cette añion alloit ternir fa réputation , &  le couvrir 
pour toujours de honte* Mais ce capitame, fans vouloir écou- 
rer fes remontranees, fe retira á Pera, ; puis dans1 rifle de 
Chio, oíi il rnourut de fes bfefíures, &  peut-étre de cha
grín, d’avoir ainíi pris la füité; áú lieu qú’il fe íeroit acquis 
une réputation immortelle, s’il eüt perdu la vie dans Con- 
ftantinoplé. -  v ' '•
■ La" fuite de Juftinien mit auffi-tót le défordre parmi fes 
gens : fe voyánt abandonnés de léur chef v  dans le tems 
qu’ils ..étoieht plus prefles par Pennetni , ils ne foñgérerit1 
plus qú’á fe fauver. Les Tures voulant: profiter de efe dé- 
fordre dont ils s’apperjurent&  animés par la vué deléurs 
Compagnons qui combattoient fur le rempart 9 &  qui com- 
men^oient á faire reculer des gens qui n?avoient plus de 
chef; ils montérent en íi ĝrand hombre fur la bréche &  fu r: 
les muradles, que les janiflaires fe rendirént en peü de tems 
ihaitres/ de tout le quartier par ou Mahdmét avoit fait fon' 
attaqúe , &  que Juftinien avoit entrepris de défendre. Auffi-' 
tót oñ arbora fétendard Ottoman; &  tous criant, Ficioirej

gagnée, la terreur fe mit tellement parmi les Grecs,
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cftie jéttant leurs armes , &  fe pfécipirant da haut des rem- As, 145 3

_1 _ . í _    ̂   — t  - _ „ . „ 7 i* a  — — j-, „ J  K *»bI i A m «« h *parts , ils ne fongérent plus qu’á fe fauver dans la ville par 
les oórtes de la feconde enceinte. Mais les Tures s’écant 
mis á leurs trouffes, les prefférent ít vivemest &  en firent 
un li grand catnage ,que les portes de ce eóté-Iá furent bien- 
tót remplies des coTps de ceux qui, fe précipitast &  rom-
bátxt les uns fur les autres , furent patrie écrafés , partía 
étouffés.

L'empereur Confian tin eependant accompagné de Théo- exiv. 
phíies Paléológue, de Frangís Comnéne, de Démétrius Can- î mpereurCocr-
taeuzéne , de Jean de Dalrnatie &  d’autres, faifoit , entre les* d*C5

Barbares qui entroient par toutes les breches. II fe jetta vingt NaUcíen gimrafZ
fois au milieu d'eux l’épée á la main ; mais accablé par la A9'fff^ 'sj f edo* 
multitude , il fut percé de piüfieurs coups , &  mourut Ies ar- inchaî ZiyCühJé% 
ftvés k la main. Chalcóndyle dit qu ii fut bleffé k íépaule,
&  qu’il expira á la porte de la ville. Léonard écrif que, 
voyánrtout défefpéré, il s’éeria d’une voix trille , eraignant 
de tomber vifi entré les mains des infideles: Ne trouverai-je 
pos quelque chréden qui me p&jfe fon ¿pie au travers du corps 7 
afirt que la maje fié impértale ne foit point expofée aux infaltes 
¿es TuresJPíutót, dit cet auteur, pour encourager fes gens 
k la vue du péril oh il fe tronvoit, óu par un de ces pro- 
miérs mouvemens dont on n3efl pas maitre en de fembla- 
feles occafions que par défefpoir. Ducas ajoute qu’un Ture 
dont il n’étoitpas connu, lui donna un coup de fabre au 
trayers du vifage, &  lui en déchargea un autre fur le der* 
riere de la tete , qui le fit tomber mort fur le corps des 
fiéns &  des ennemis. Conílantin XV du nom fut le der- 
nier des eropereürs Grecs &  de fempire d’Orient, qui, k 
compter depuis la dédicace de C. P. falte par Conílantin 
le Grand dans le quairiéme fiécle, le dix-neuviéme de Mai 
de Pannée 330, avpit duré n ¿ 3  ans. Ce prince, felón Phran- 
zés, n’avoit que quarante-neufans trois mois &  vingt fours, 
quand il mourut. Mahomet fit foigneufemeht chercher fon 
corps, &  lui fit rendre tous les honneurs fúnebres düs aux 
empereurs.

Aptés fa mort, il n^  |ut plus de réfiftañee dans la ville. ^
Les Tures y .entrérent du cóté du port, en tr

• # i ? ' * "=■ r 1 ’A -

deux éncéintes des muradles, des effbrts extraordinaires , Ducas ,r, 
mais inútiles , pour s*oppofer á cette horrible inondation de

que eeux qui étoient entrés du cóté de la terre
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CXVL
Le cardtnaí Ifi- 

dore eft fait pri- 
íbnnier.

Chalcondyl. I. 8. 
Antoní/z. íií. 2%t

An, í 4ci* Pren^f2 par derriér? ce qui étoit; relié des Grecs, &  eíi 
jEa. Syh'dt firent un horrible carnage. lis y  exercérent pendant trois 

'Europ̂ .y&epifi. jours tout ce qu’on peut imaginer de plus abominable en 
^Nmckr&wrat toutes f°ríes d excés¿ Ríen de faint, ríen de profane ne fut 
149 9pr 477* ' épargné: fans aucune diftin£Hpri de qualité, d’áge, de fexe ,

de conditions, Ces barbares , dans Ies premiers tranfports de 
leur fureur , ,tuérent pluf de quarante mille_ perfonnes* &  
aprés que la cruauté-du foldat eut fait place á fon avarice, 
on fit plus de foixante mille prifonniers qui furent ven- 
dus, &  dont plufieursfe rachetérent. 11 ne leur reftoit plus 
que de brjuler la ville $ mais Mahomet, qui vouloit la poíTéder 
entiére &  fans ruine, leur avoit défendu tout incendie.

Le cardinal Ifidore fut du nombre des prifonniers. Nous 
avons dit ailleurs qu’il avoit été envoyé á Conftantinople 
par le pape Nicolás V , pour s’employer á faire recevoir 
le décret de 1-unión, Gomme il y  trouvabeaucoup d’oppo- 
íition , il étoit demeuré auprés de Pempereur jufqu’au fiége 
dé la viííe, fe flattant toujours quJil pourroit faire recevoir 
le décret. Voyant la ville affiégée, il fe revétit de mé- 
chans habits , &; fe jrnéla parmi Ies fuyards, dans la penfée 
qu’on lemeneroit á Péra: oü il pourroit travailler á fa rangon, 
qui ne feroit pas confidérable , parce que les Tures ne le 
eonnoítroient pas pour cardinal. Chalcondyle dit, qu’ayant 
été pris fans étre connu, il fut vendu á Péra, d’oü il fe 
refugia dans le Péloponnéfe. Mnéas Sylvius par tic alarife da- 
vantage ce fait ; il dit qulfidore ayant trouvé parmi les 
morts un homme qui lui reflembloit, le revétit de fes ha- 
bits de cardinal, &  laiffa fon chapeau rouge auprés de ce 
eorps, dont les Tures coupérent la; tete , &  la portérent par 
toute la ville au bout d’une pique avec le chapeau rouge, 
croyant. que c etoit la tete du cardinal Ifidore. D’autres 
ont écrit qtvil fe racheta moyennant cinquante ducats á Pé
ra , que de-lá il vint en Perfe fur une galére Turque, 
feignant d’étre. un pauvre prifonnier* qui cherchoit fes enfans 
fans captifs dans le fiége de la ville,, pour Ies racheter : 
qu?ayant été reconnu en chemin par quelques Génois , la 
erainte qu’otv ne le découvríc , Pqbligea cPentrer dans unr 
petit vaiffeau , qui le mena dans Pifie de Chio , dpü il vint 
en Candie, &  enfuite á Home trouver le pape.

Le fort de Notaras fut beaucoup *plii$ maíheureux. II étoit 
un des plus confidérables du fénat , &  polfédoit la charge

d’amiraí

Syfv> tom*
frente

cxvn:
v Mort de Notaras 
grand, amíral 
Qonftantinople,



* , L l T E E  C e K T * Í 5 I X I Í M ¿  # B %1% _____________
d'amiral, quilui donnoít beaucoup d’autorité * mats U avoit An. 1453#
taiu~ dfevetfion pour les Latins & pour le décret de Tuníon
que quand il vít toure la villa dans la eonfternaíion á la
vue farmée innombrable du fultan 5ildk hautement qu’il
valoit beaucoup mieuK voír le turban dominer dans Conf» Bs& s^^i
tantinople , que le chapeau d’un cardinal Latín, Ayant trou-
vé moyea d*échaper k la premiére fureur du foldat5ii s’afe
la rendre lui méme avec íes deux fils au faltan Mahomet:
il fui préfenta un trés-ríche tréfor en pierreries, en or &
en perles, qu’il avoit caché dans fon palais $ &  ií futmé-
roe affez lache pour décoavrir k ce prince Tintelligence qu’il
y avoit eu entre le hacha Haly &  Conftantin, croyant ga-
gner par-iá les borníes graces dqfultan, &  obtenír deschar-
ges pour fes fils. Mais ce prince, aprés lui avoir reproché
avec colére, qu’il devoit lui offrir cé tréfor , avant qu3il
en fút le maitre ; ou plutót le préfenter k Confian tin íoa
empereur , qui s’en feroit fervi durant la guerre lui fit
couper la téte 6z k fes deux fils dans la grande place
de i a ville , &  fit jnéttre Haly en prííon , oü enfuite on le
fit mourir.

exvm
Les Génois

Bucos 7 c. 3gj>

Le méme johr que la ville de Conftantínopié íiiit prífe 
qui étoit ie mardid'aprés la féte de la fainte Trinité vingt- a^péraTífe 
neuviéme de Mai, les Génois , qui depuis long-tems pofi hornee, 
fédoient. Pera, ville fituée vis-á-vis de Conftantinople Sr 
bien fortifiéé , la rendirent a Mahomet, fans attendre méme 
qu’il la leur demahdátj &  d'aHiés qu3ils étoient auparavarit, 
ils devinreñt fes tributaires, On Ieur reproche d3avoirpu fe- 
courír plus efficacertieñt Gonftantinople 3 & de ne Tavoir 
pas voulu faire. Le bien des fugitifs fut confifquéj on pil
la celüi dés autrés  ̂ les femóles &  les enfans furent traites 
avec ignominie; les' tours Se les muradles furent abbatues , Ies 
cíoches foadues pour faite da- canon $ ?k on étahlit dáñs 
cCtte ville uá Ture pour'gouverneur, qui fit abbatre la toar 
aü haut de laquélle il y avoit une croix. Quelques auteurs 
diftnt cepéndánt que Mahomet conferva aux Génois de Pé- 
ra , &  leurs biens &  fe liberté de vivre féloh léurs loix * 
de óégocier avec les értangers, en payant lertribut qrdinai- 
re : excepté qu’Ms n'auroiCnt point de élochés, &  qu’íl ne 
iéür feroit point per mis debltirdenouvelieségHfes.

Phranzés ou Georgés Phranza , maitre de la garde-robe
CSX* 

Queífur Ieiort
des empereurs de Conftaütinople ? 8¿ fpeñateur du fac de JaBS
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#8. la fin»

CXX..
Mahomet devxent 
favorable aux. 
ehrénens,- ■

C X X l  
Mahoinet fait' 

élíre nnpafriarche 
áCoñaitntinople.

% t $  H X ST O ¿ R E  ®  CC t i i S I X  S Til QUE*  
cette: yille jrdit qu’l! fut faít eícl^eneo^mé les;=autrfe^::^ 
qu?on lur fit fouffrir tous les maux de la fervitude :• aprés 
quoi il fut vendu &  radíete á Lacédémonev oü il avoit 
été conduit, &  devint domeftique du prince Thoroas, frere 
du défunt empereur Conftantin, qui luí donna une terre, 
&  qui fe fervit de luí endifférentesambaffades* Ií ajoute 
que fa femme fut auffi captive avec fes enfans r fgavoir un 
fils &  une filie j que les Tures vendirent á un des écuyersi 
de Mahomet, qui les acheta chérement parce qu’ils étoiení 
beaux &  bíen-faíts ; que eet écuyer étranglá lui-méme le 
garlón, que la filie mourut de ía pefte dans le palais, Se 
que fa femme fur enfin rachetée. Ce Phranzés, k la priére 
de quelques gentiishommes-de Gorfou, compofa une chro* 
ñique de ce qui fe pafla dé plus remarquable de fon tenis, 
&  oü iLne rappórte rien dont il n’ait été, témoin. Son hif- 
toire finir- en 1461+ \

Mahomet,qui voyoit que les chrétiens faifoient h  prinei- 
palé forcé &  le plus grand . revenu de fom empire , &  
s’appercevant que la viüe étoit dépeuplée par le grand nom
bre de ceex qui s’étoient retires, ou qui avoient été tués> 
il fit pubíier. ¿que tous ceux qui s’étoient- caches, grands & 
petits, pouvoient paroitre librement- r  &  fit défenfe de leur 
faire aucun mal: il fit fgavoír la méme choíe aux fugitifsjif 
en fit revenir de tous cotes poUr les mieux attirer, il 
travailla á embellir Conítanrinople, oü il établit le íiége de 
ion empire. Ayant appris que le fiége patriarchal iétoit va» 
cant par la renonciation volontaire de Grégoire protofyn- 
céle, qui s’étoit retiré á Rome ? ii voulut qu’on fít l’élec- 
tion d’un nouveau patriarche qui demeüreroit dans- Con- 
ftantinople: &' p.our agir en empereur , il ordonna[qu’elle 
fe feroit de la méme mamére que fous- les - dér:niersv prin- 
ces. Ceux-ci,, fui van t l’exemple de plufieurs : déí leurs pré- 
déceffeurs, fans s’arréter ni aux ancieiis canons qúi ordoi> 
nent que cette éleétíon foit tout-ü-fait libre ,/ni k la coutu- 
me qui fut obfervée durant quelque- tems , de nommer trois 
fujets a.l’emp^reur qui en cboififfcHt. un , jipmmoient- eux- 
mémes celui. qu’ils vouíoient qu5Qn choisit, feulement par cé- 
rémonie & pour gardet les forníes. Suivant cette coutume, 
Mahomet fit, affembler 7 ¡ quelques áveques * qui- fe trou* 
,vérent alqrs. aux enviróns de Conftantinople r avee le peu 
d’eccíéfiaíHques qui y étoient teftés , &  les principaux d’erir 
tre les botirgepis; ils élurent ^íelon fes ordr^sle  célebre fé-
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frateur Jeorges Scolarius , cclui-lá méme qui s’etoit déclaré 
fi bautement pour funion dans le concile de Florence &  qui 
paflón pour un des plus f§avans d’entre les Grees % &  il prit 
le noi - de Gennadius*

Comme e’étoit lancienne coutume que Pempereur inftal- 
lat le nouveáú patriarche, &  lux donnát l’inveíliture, Ma- 
homet voulut obferver les mémes cérémonies, Le patriarche 
étant élu fut conduit par les élefteurs dans la grande falle 
du palaís impérial, qui étoií magnifiquement ornée , oü le 
ful tan, fortant de fa chambre avec fes ornemens impériaux* 
s’alía meare fur une eftrade couverte d’un grand tapis de 
pourpre* Alors l’élu vint prendre fa place vis-á-vis, &  ftit 
conduit devanr Mahomer, qui lui mir en cérémonie le ba
ten paftoral entre les mains en pronon^ant tout haut ces 
paroles : La trés-fainte Tnnité qi¿ ni a doméVempire f te fa it» 
par tautonté que yen ai recue 5 archevéque de la nouvelle Rame 
& patriarche mcumenique. Le fultan fit plus , il voulut le 
conduire jufqua la porte du palais oü l’ayant fait monter 
fur un beaü cheval blanc richement enharnaché , il orden- 
na á tous fes vifirs &  á tous fes hachas de laccompagner^ 
comme ils firent, en marchant á pied de fuite au ttavers 
de toute laville jufqu’á leglife des douze aporres , qui avoit 
été affignée á Georges pour étre fa patriarchale, á la pla
ce de fainte Sophie dont le fultan avoit fait fa principale 
mofquée* Ce patriarche  ̂obtint queique tems aprés la per- 
miflion de changer d’églife, &  alia demeurer dans celle de 
Notre-Dame appellée P.ammacarijle* Ce fut lá. que Maho- 
mer, lui alia rendre vifite queique. tems aprés fon éle&ion , 
&  que xe prince le pria de lui expliquer les principaux 
points de la religión chrétienne $ ce que Scolarius fit avec 
tant de forcé &  de folidité , que Mahomet en parut ron
ché , &  qu’il comtnenfa depuis ce tems á traiter plus dou- 
cement les Grecsr.il fouhaita que ce patriarche lui redi- 
geát par écrít tout: ce qu9il lui avoit dir dans cet entre
nen. On trouve cet ouvrage dans ia bibliothéque desperes : 
il eft divifé en denx parties, dont la premiére , qui eft en 
forme de dialogue entre un Chrétien &  un Mahome
tana eft toute employée á faire comprendre á cet infidéíe 
le myftére de la Trinité. Scolarius fe fert pour cet effetde 
de trois comparaifons prifes du, íoleil, du feo &  de lame. 
JLa frondepartie.eft diyifée en yingt chapitres,,& renferme
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tous les áurres po;nts. de la! religión. 0 n remarque qu’il ne. 
parle pas afíez exaélement, dans la premiére partie decet 
ouvrage , des trois: períonnes de la fainte Trinité , aux- 
quelíes il ne donne que des noms de ipropriété 3 mais , 
dit Poffevin , Scblarius a évité d’en jparlérautrement, dans 
Ja crainte que le íiiltan ríe crüt.que. les chrétiens adoroienr 
trois dieux. ;■ ; ; -;

Ce nouveau patriarche nroublia ríen pour réduire fon peu- 
ple á Fobéiffance de Féglife catholique, &  pourTengager á 
recevoirTé :déeret de Funíon : il ñt poui: cet effet une ex- 
céllente. apologie des arríeles du décret de Florenee. 3 & 
comme il Fécrivit peu de tems aprés la prife de Conítan- 
tinople, cela lui donna occaíion d’y dépeindre, avec les traits 
de Téloquence la plus vive &  la plus touohante, Fétat oü 
cette malheureufe ville fe trouvoit réduite* Mais voyant que 
nonobftant tout cela les: Grecs réfiíloient tou jours au Saint- 
Efprit, il rénon$a, aprés einq ans de travail inutile, au gou- 
vernement d’une églife íi rebelle, &  fe retira dans un mo- 
naítére de la Macédoine , dans lequeí il acheva le relie de 
fes jours. #

Outre ces deux ouvrages dont nous venons de parler,’ 
nous en avons beaucoup d?autres de fa compofition , dont 
une partie a été imprimée &  le relie eft demeuré manuf- 
erít: les principaux font, une lettre adreffée aux évéques 
Grecs touchant Funion 3 trois difeours prononcés dans le 
concile de Florenee fur les moyens de procurer la paix;un 
traité de la proceffion du Saint-Efprit contre Marc d’Ephéfe, 
qui eíl demeuré imparfait 3 un de la prédeftinaríón, adreffé 
á: Jofeph, trióme de Theflalonique 3 plufifeurs difeours &  ho- 
rnélies, entre áutres une furl-Euchariílie / une óraifón adreffée 
á la fainte Trinité, &  pluíieurs autres traites dont M. Re- 
naudot a donné le catalogue détaillé.

Quelques auteurs prétendent que le? Saint-Suaire qui eíl 
á Turin, fut emporté dans cette annéev de Gonílantinóple 

; en Savoie par Marguerite de Charni', de: rancienne rnaifon 
; des rois de( Jéruíalem, qui le laiffa entre les mains de Louis 

duc de Savoie &  de Charlotte de- Cbypre fon époufe, & 
qui fut dépofé dans une chapelle de marbre qu’ils firent conf
luiré a Cbamberi. On trouve desmédailles de ce tems Já ,
oh Fon voi¿ d!un cóté le Sairít-Suaite porté par ún Ange 
en maniere;; de  ̂trophée, ^vec  ̂ce$! paroles autour: SánUa
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^indon D* N % Jefu ChHjli, &  au bas 1453 , & :ds Uatóe cdté Ah* í ^ t f  
eft le portrait du prinee avec caite iafcríption autour;
JLudovkus, D , G. dux Sabaudm Max, in Italia* Cep endant Czmuf. prom̂tudr: 
Carr -fat dit que dés l’an 13 5 1 j cené relique fut dqnisée 
par Godefroi de Charni , chévalier natif dé Bourgogne , diac€fc  
áTéglife de Lirey, dióeéfe de Troyes en Champagne 9 d’óii 
ellé fut traníportée dans la íuite k Chamberí , k caufe des 
troubles que Jean duc de Bourgogne excitoit en Franee 5 
que ces troubles appaifés, elle mt rendue á Lirey, oü elle 
demeura jufqtfen 1453 , auquel tems Marguerite de Charni 
la donna au duc de Savoie. On place fa trahllatíoa á Turin 
Fari 1 5 7 1 : niais tout ce qu on péut dire p our prouver que 
cétte relique ait été tirée de Conftahtinople pendant le fié- 
ge 5 eft trés-incertain ; puifque le pere Adorne , Jéfuite Ge- 
hoisaflure qu’un Amédée , comte de Savoie, ayant fecouru Filie 
de Rhodes alíiégée par les Tures , le grand-maitre de cene 
ifle lui fit préfént de cette relique cómme un témoignage 
dé fa reconnoiffancé, pour le fignalé fervice qu’il yenoit de 
reñdre á la religión;
: M. Baillet traite __
re 5 mais par ce qu3il en dit, il ne paroit pas qu’il ait été Saints. aux f¿t¿j 
tiré de Conftantinople Fannée de la prife de cétte ville : ***$&* fai* vm* 
puifque Geoffroi Se Charni qui avoit déja cette relique , ¿redi Saint, an.
ayant fondé l’églife de Lirey en i 3 5 3 , Py dépofa pour s’ac- 
tjuitter d’un voeü qu’il avoit fait5 &  fit entendre á fes cha- 
noines que c^étoit une conquéte qu’il avoit faite fur les infi
deles, Auííi - tót qu’on Feut expofée , elle attira á cene 
églife un grand concours de devotiom Henri de Poitiers , . . ..
évéque de Troces ,ne voyant point de preUveS'de fon au- 
thehticité , défendit qu on fexposát : mais Geoffroi de Char- 
nf le jéuné , fils du fondateur , obtint du légat de Clément 
V II, * la permiffion de faire rendre á ce Suaire, fans le con- ^CsU é̂iohPî  
fentement de Févéque, la vénération qu’il méritoit : &  les uTony c¿rdin, ¿t 
chanoines.ne manquérent pas de Fexpofer auffi-tót avec des 
tiérges &  des; ornemens , ápfés Favoir tenu enfermé prés 
de vingt-quatre ans, Pierre d’Arcxes , álors évéque de Troyes, 
défendit cette expofitioh. On fe pbürvut devant Clément 
VII k Avignon. Ce prélatfit voir par un éc ît Fartifice dont 
on fe fervoit pour en impofer aupeuple. Lefaintpereécou- 
ta fes raifóns , &  par un Bref du fixiéme Jánviér 1396 il :: - L - 
permit d?éxpctfeí 'lé: Suaiife 9 m m  ̂ fanŝ  otnemms &  fáns ^ ,

fort au long ce traníport du Sainr-Suai- 17/ríJ/sí Vi* f J a*
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cierges , ávec un écriteau qui marqueroít que ce n’étoif 
pas le vrai Suaíre,' mais; une fimple reprérentatidn, comme 
les autres tableaux. II n’en fallut pas davantage pour obli- 
ger les chanoines á teñir |eur relique renfermée. • : •

Elle demeura dans cet état jufqu-en 1418 /, que les mé- 
mes chaaoines la, dépoféreíít á caufe des guerres civiles, 
chez Humberto comte de la Roche j feigneur de Vilíers- 
Seyflel?. qui avoit époufé Marguerite de Charni; mais cette 
dame garda le Saint-Suaire, malgré un atrét du parlement 
de Dole en Franche-Comté qui robíigeoit de le rendre , 
quoiqu’un autre arrét lui permit de le garder eneqre trois 
ans , en donnant une certaíne fomme- d V g ent aux chanoi* 
nes de Lirey, Sur ces entréfaités elle al'la.á Chamberí en 
1451  , &  donna fa relique á Anne de Chypre - Luíignan, 
dachefle de Savoie, par un afle du vingt-deuxiéme Mars j 
&  ce fut k cette occaíion que Louis , duc de Savoie, fit 
frapper Tannée fuivante ces médailles dpnt nous ayons parlé. 
Les chanoines de Lirey ayant appris cette donation , intenté- 
rent procés k Marguerite dé Charni , devant Tofficial de Be- 
fangon, qui prononga excommunication contre cette dame 
en 1457 9 fans qu’elle fe rendjf pour cela. Ce ne fut qu’en 
1 464 , que le duc de Savoie fe trouvant á París , s’accom- 
tnoda avec les chanoinev, auxquels ce pririce promit ciuquan- 
te francs d’or de petits poids, de rente annuelle, á condi- 
tion qu’il garderoit la relique. Le duc Amé fon fils lui fit 
báLtir dans le cháteau de Chamberí une chapelle qui fut éri- 
gée en églife collégiale par Paul II en 1467. Le Saiñt-Suaire 
fut depuis tranfporté á Verceil, puis á Nice , enfuite rap- 
porté k Verceil; &  vingtdix ans aprés:?e’eíFá-dire i’an 1562, 
il fut remis á Chamberi. Enfin en 1578 Emmanuel-Philippe 
duc de Savoie , voulant épargner k faint Charles ja peine 
d’aller á pied honorer cette relique á Chamberí, la fit appor- 
ter k Turin oü elle eft toujours demeurée depuis ce tems dans 
l’églife métropolitaine. . •

Pour ne ríen omettre de ce qui regarde la prife de Con- 
ftantinople , nous trouvons dans Chalcondyle que Démé  ̂
trius &  Thomas princes du Peloponnéfe , &  freigs de lrem- 
pereur Conftantin , youlurent , aprés tefac de cette grande 
yille , fe retirér en Italie avec les principaíes perfonnes 
de la Gréce f &  qu’ils n’exécutérent pas; ieur deffein á caufe 
de 1’alÍiance qu’ils firent ayeq Mahomet ? quiJéur envoya
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iae da feeours pour réduire le; priiice Manuel Cantacuzéne , 
que les révoltés da Pelopohnefe avoíent prispour leur fei- 
gneur Phranzés rapporte cet événement, &  se le marque 
touteiois que deux ans plus tard.

La perte de Conftantínople ne pouvoit que cauíer beau- 
coup de chagrín &  d’inquiétude aux princes chrétiens » par- 
ticuliérement á ceux qui devenoient plus prochés voifins du 
fultan V íoít qu’ils envifageaffent le bien de Féglife , foit 
qu’ils n êuflenr égard qua leur propre intérét. Le pa
pe , qui jufqu’alors avoit inutilement interpofé ion au- 
torité pour engager ees princes á faire la paix , commenga 
k les preffer davantage ; &  Fempereur Frédéric ti ni plu- 
fieurs affemblées á ce, íujer , excité tant par íes: remontrances 
du pape 3 que par les exhortations d jEneas Sylvius , évéque 
de Sienne , qui en écrivit auffi le víngt-uniéme, de Juillet 
á Nicolás , cardinal de Saint - Fierre, pour le príer d’enga- 
ger fa fainteté &  tout le collége des eardinaux, á n'epar- 
giter ni foins ni dápenfes, pour remédierá un mal_ fi pref- 
fant, &  á conyoquer Ies roís &  Ies princes en quelque 
liéu , afin de leur- repréfenter les, graads ; doxmnages que 
la religión en fouffriroir; de quelle conféquerice il étoit de 
ehercher les moyens t̂Fy pourvoiF , d’établir une paix folide 
entre les princes chrétiens, de précher par-tout la croifade,, 
enfin de ne ríen négliger pour chaffer du fein' de Féglife le 
plus cruel de fes ennemis* II ajoure dans cerré mérne lettre 
qu’il en avoit deja eonféré ayec Fempereur ; qu*ik Pavoit 
trouyé trés-diípoíe á faire fon devohv dans cette occafion r 
de méme que tous les princes d'AHemagne, &  qu’ilnedou* 
toit pas quon-ne trouyát Ies mémes difpoíitions dans lescours 
des nutres princes ; que la proximité de Pennemi ayerrifibit- 
affez; les Hongrois Jes Bohémiens &  les; Polonois-, qusils 
avpient tout: á craindre ; que cependant les chrétiens étant 
plus.- forts que les Tures > il: rCy avoit que la nágligence ou la 
divifion qui puffent les empécher-de prendre les armes; que 
sfils de faifoiem ,.non .pas. par un- efprit d’avarice ou pour Fa- 
mour de la ¡vaíne gloire, maris- dans la vue dufalut de leurs 
freres &  la- confervation de da foi , le Seigneur regarderoit 
favo rabí é tiren t fo n peirple , défendrGÍt fon héritage , &  le 
feróit triompher d'e fes ennemis*
>. ^Eneas Sylvius écrivit en méme fems au pape , pour luí 
repréfenter que la perte de Conftantinopie Fintéreffoií plus 
que perfonne , &  nuirdit heaucoup á fa réputarion , s’il ne
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;iyj« 6* 163. |^. qü?ort pftt dire tm joür qué-péndant fon pontificar la
ville de Conftantinople eut été prife par les Tures , quel- 
qaes efforts qu’il éutfaits pour la fecourir, &  qu’ainfi la 
répú'tation e»Toüffrifdit?fetts cju’il y eüt de fa faute. II 
re-xhortá entinté á eXéCuter prómptéíftént cé qué lfempereúr 

: lui avoit fMí‘repréléáfer "pardeCardinal dé Sainf-Pierré. II 
j  ajouté qué cé princé éíoit tout prét dé fon cóté d’áccom*
1} plir ce q&fe fa fáinteté jugeroit le plus coiivenable pour

ravántage de la caufe commune. Dénys lé Chartreux écri- 
vit dé tíiéffie áu papé, auxprinces r aux évéques &  aux 
grands* féigíiéúrs pour léur mander que la perte de Con- 
ítanrinople étant arrivée en puniíión des pechés des chré- 
tiens, ils devoiénr travailler á fe córfiger , á fétormer leurs 
mceurs, &  a vengér Téglife de Pinjare qu’éllé venoit dé 
recevoir.

cxxix. Scanderberg eut á foutenir en plúííeurs occafions feffcírt
guer̂ eTscander- 011 huit armées fousle régné de Máhomet II-, &
berg, eut totijoúrs la viéloire de fon cote. -On dit que , quoiqu’il

eüt tué plus de deux mille;; Tutes -dé fa maiñ, il ñ’avoit 
pourtant jamais re§ü aucuné blefíure. Lé faltan , apres la pri
fe de Conílantinople , mena fon armée contre lui , &

. prit la villé dé Siurige ou Sfetigrade. II n’éft pás toute- 
ibis certain- íi ce ímv Mahóóiet lui -méme , parce qué; 
Barlet affure qu’il n'álla poi f t t -Albanie  : il faut done 
rentendre dé ' fes: ■ généraux' qui fureht fóúvent battus par 
Scanderberg , aidé des troupes du roi Alfonfe avec le- 
quel il avoit fait alliance. Lá révolte d’un des princi- 
paux officiers d’Albánie * noinmé Moy-fb , penfa méttre ce 
royaume d&nk un triÉe* état m îs Seahdéteérg fijüt- par 
fa prudencé cálmer les mütins , &  ayáñt : fait réñtrér rléuf 
chef. dam fóñ dév̂ oir , il lui réndk géftéféuféoiént fon atriiitó 
&  fa Confiancé.  ̂ • v • ‘ -

cxxx,

pe par Etienne 
Porcario,

Nicolás Y , fe éómmenéefnént de;' fon pontificat , avoit 
e conrrtTiê a- ^ BoulogUe ün certain Etiéi^é; Porcarió , qui jíem-

eparEúenne* bfeií1̂ ^OffeiffrOwfeV'íétat-'-'d^Ttglíféii-'^'il^M ávoiieñjóint 
de fé píéféíjtef tbus fes jours devant:r fe inal;Béffáfion,

fouverneur de cette vilíef Mais : Pdrcario ayánf; féint 
-étfé maládé pour mieiix trompe* fe¿ cardinal y retour- 

na feéréttemént á Rome y Ibígnit 'au páfti qu’il-kvoit 
- í. ■' rí ;n: - . : 3  /  ̂foffílé
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formé, &  qui n’artendoit qifune occafion favorable pour fe 
foulevér, Leur deffein étoir de prendre les armes le jour 
de rEpiphame, &  d'exciter le petiple Romain k fe faifir du 
pape éc des eardinaux , lorfqiFil eélébreroit la mofle ce jorn
ia dans Féglife de faint Paul, &  par-la fe mettre en liberté. 
II avoit préparé une chaine d’or pour lierle pape, ne vou- 
lant pas qu’on le fit mourir , jufqu’á ee quon fe fíir em
paré du cháteau Saint-Ange, Le pape ayant eu avis de eette 
conjuration, fit cherchar exaftement Porcario dans Rome z 
on le trouva enfermé dans un coffre $ on Farréta , &  fur 
fa propre confeífion on lui fit fon procés , &  il fut con- 
damné k étre penda fur les murailíes du cháteau Saim-Ánge. 
$es cómplices furent auífl arrétés dans la maiíon oü iís $’é- 
toient rafíemblés , &  pañis du méme fupplice, les uns dans 
le méme lieu, les autres au capitole. II n*y eut qu’un nom~ 
mé Batifte Sciécra , qui fe faifant jour Fépée k la inain a tra- 
vers Ies troupes du pape 5 prit la fuite , &  fe fauva fans qu’on 
put Farréter.

Alvarez de Lune, favori de Jean roi de Caftiíle, refut 
cetté année la récotnpenfe de fes ínjuftices. Mariana le 
dépeint comme un ;bomme d’un efprit vif , qui parloit 
bien , mais trop piquant dans fes railleries; rufé Sí diffimu- 
lé , hardi, fuperbe, ambitieux &  fourbe $ n’eílimant per- 
fonne ? &  d’un trés-dífficile accés ¿ fe laiffant emporter aux 
tnouvemens de fa colóre, de forte qu’ii n^épargnoit aueun de 
fes ennemis. De quaránte-cinq ans qu’il pafla ala cour, il exer- 
5a pendant trente années une aurorité fi abfolue , que ríen ne 
s’y faifoit Jque felón fes ordres, &  que le prince méme ne 
pouvoit changer de miniftres, de domeftiques , pas méme 
dbabits , quail ne l*eút approuvé. En un mor , il ne luí 
¡máñquóit que le nom de roi , ayant toutes les places du 
royaume k fa difpoímon , étant maítre de tout Fargent , 
&  s’étant áttiré la faveut des fujets par fes libéralités. Le 
rói étoit affez informé de la conduite de fon favori; mais il 
n’ófóit s’en plaindre, tant Alvarez s’étoit renda redoutable. 
Enfin , commé il abufoit de plus en plus de fon pouvoir, 
on Faccufa d’ávoir allumé la guerre dans le royaume , il 
fut de plus en plus convaincu de scere enrichi du bien des 
autres, &  d’avoií íegú de Fargént des Maüres pour enipe- 
cher la prife de la ville de Grenade: fur cés accufations on 
Tafliégéá dañs fa ífraifon le cinquiéme d’A viil, & il fe ren din 
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fur la parole que le roi íui íit donner qu*on ne lui feroit au- 
cun mal, Mais ce prince no fut pas le maítre de teñir fa' 
parole, Alvarez fut condamné á Valladolid le cinquiéme de 
Juilíet á avoir la tete tranchée, ce quifiit pxécuté. On mit 
fa téte au bout d’une pique y &  fon corps fut laiffé pendant 
trois jours fur féchaíFaut, avec un baffin auprés, pour trou- 
ver dans les aumónes des fidéles de quoi l’enterrer : trille 
fin pour un homrne quiavoit acquis, par une faveur de trente 
années, des biens qui égaloient prefque les richefles d’un 
roi! ..

Le je une Ladillas, ágé d’en virón treize ans fut recu cet- 
te année á Fragüe, oü Jean évéque d’Olmutz , ou Denys 
cardinal &  archevéque de Strigonie, ie facra &  le couroa- 
na le jour de íaint Simón, faint Jude, vingt-huiíiéme d’Gc- 
tobre , fuivant les cérémonies ordinaires de Péglife catholi- 
quej quoique Pogebrac , gouverneur déla ville, fut HuííL 
te, &  que Roquefane , qui prenoit la qualité d’archevéque, 
fut comme le chef de cés hérétiqües. Ge jeune roi ne^ou- 
lut jamáis avoir aucun commerce avec ceux qui’ s’éloignoient 
des fentimens de Péglife, refufan r d’entrer dans leurs. églifes, 
quoiqu’íís Ten priaífent avec beaucoup d’inftancej jufques-lá 
que Roquefane lui ayant envoyé un prétre HufHte pour cé- 
lébrer la melle devant lui, ií ne; voulut jamais fouffrir au’il 
célébrát, &  commanda méme á fon capitaíne des gardes 
de le chaífer de la chapelle par forcé , s’il me. vouloit pas 
en fortir, &  de le faire jetter du haut de la fo'rterelfe. On 
ajoute qu’il répondit un jour á fes courtifans, qui lui de- 
mándoiént pourquoi il n’avoit point adoré le Saint-Sacrement 
porté folemneliement par Roquefane : Qu îl appréhendoit 
qu’honorant Norre-Seigneur entre les mains d’un prétre héré- 
tique , il ne parüt aux. peuples, qui fe conforment aux moeurs 
du prince, approuver un prétre facrilége; &  qu’ils ne de- 
voient point en étre fcandalifés , puiíqu’iís voyoient tous les 
jours qu’il ne manquoir point de lui rend re fes devoirs, quand 
il etoit entre Ies mains d’ún prétre catholique. Audi ¡es Bo- 
hémiens HuíBtes furent*ils bien-aifes de le voir , fur la fin 
de Fannée , partir de cette ville , pour s’en retourner eñ 
Autriche.

Des le commencement du. printems le roi de France fe 
mit en campagne, &  alia d’abord á Lufignan dans le Poi- 
tou ? &  enfuite a Saint Jean d^Angeli ? pour le recouvremenc
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du Bourdelois, Jacques de Chabannes grand maítre d5bótel , &  
le coime de Penthiévre , commencérent par le fiége de 
Chaláis qui fut pris d’affaut, &  la garnifon prifonniére, á 
qui l’o d onna la vie fauve, á la réi'erve de quatre-víngts 
habitans qui eurent la tete coupée comme rebebes, .Aprés 
cene conquere , Tarmée s’avanca jufques devanr Caftil- 
Ion fur la Dordogne , dans le deffein d’en faíre le fiége. 
Mais le général Talbot ayant appris la marche de Tarmée 
Franjoife , partit aufii-tót de Bourdeaux avec cinq miíle 
hommes d’ínfanterie , &  parut á la yue du camp des Fran
jéis le dix'feptiéme de Juillet. II attaqua d âbord une ab- 
baye proche Cañillon , oü Gamache qui y- commandoit , fe 
défendít vigoureufement, jufquá ce que voyanr qu’on alíoít 
forcer ce pofte, il fe retira en affez bon ordre &  toujours 
en combartantj il perdit environ fix-vingrs hommes dans fa 
retraite, &  il penfa lui-méme erre fait prifonnier,

Le. général Talbot nen demeura pas iá ; &  voulant pro- 
fiter de fardeur de íes íoláaisenñés de ce premier fuccés, il 
alia attaquer Tarmée Fran joife , íur Tavis qu’il recut de ceux 
de Caftilion , que les Fran jois commencoient á fuir , mais 
il fut bien furpris de les voir retranchés dans leur camp* 
attendre fennemi de pied ferme &  en bonne contenance, 
II ne laiffa pas de les,taire attaquer, monté fur un perú 
cheval , dont il ne defcendit point durant toute la bataiiie 
parce qu’il étoit fort ágé. L’aftion dura plus d’une heure , 
avec beaucoup de valeur de part &  d’aurre : les premiers 
baraillons des Fran^ois étant fatigués', furent releves par les 
troupes du duc de Bretagne que commandoient la Hunau- 
daye &  Montauban $ &  ils fe bartirent fi vailLamment, que 
les Anglois tournéfent enfin le dos & furent mis en fuite. 
Talbot eut fon cheval tué fous lui, & enfuire il fur tué 
lui-méme, Telie fut la fin de ce fameux général des Anglois, 
tjui depuis long-tems paffoit pour le plus redoutable ennemi 
de la Franee, II eut pour compagnon de fon malheur s 
le feigneur de Lille fon fils, &  plus de trente chevaliers 
Anglois qui demeurérent fur la place , avec cinq a fix 
cens hommes, Cene viñoire procura la conquere du Bour- 
delois, -

Des le lendemain Caítíllon fe rendir , &  la garnifon ati 
nombre de quinze cens hommes fut prifonniére ; les autres 
places ñé tinrent pas long-tems ; ala,vue des troupes Fran-

I i i i j
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foifes, Saint-Millón , Libourne , Saint-Macaíre , Langon , Vil- 
landras , Fronfac , Charillon de Médoc fe foumirent aux 
vainquears j oh fut pounant quinze jours devanr certa der- 
niére ville. Cadillac fit plus de réfiftance qu’aucune autre, Se 
foutint le íiége jufqu’au mois d’Oftobre, que le roi s’em 
rendir maítrej la garnifon fe rendit prifonniére de guerre, &  
le gouverneur nominé Gaillardet eut la tete tranchée en 
punition de fa révolte, Mais ii reftoít encore Bourdeaux , 
aom le blocus étoit formé depuis deux mois par mer& par 
terre. Le feigneur de Camus commandoit pour les Anglois 
daos cette ville , oü ii y avoit une garnifon de plus de 
quatre mille Anglois naturels , &  du moins autant de gens 
du pays: il avoit fait défarmer tous les vaiffeaux, &  mema 
enfermar Ies cordages , afin que Ies foldats n’ayant point 
de retraite, íuffent obligés de teñir ferme. Le fiége dura, 
depuis le premier jour d’Aout jufqu’au dix-feptiéme d5Oc-t 
tobre 7 que les Anglois voyant qu’ils manquoient de vi' 
vres , que tornes les villes voifines étoient foumifes, &  qu’ils. 
n’avoient aucune efpérance de fecours,demandérentá capitulen. 

Le roi eut égard á leur demande , parce que la maíadie 
qui s’étoit mife aans fon armée avoit déja enlevé beaucoup- 
de feigneurs. Les arríeles de la capitulation furent, que la 
vilíe de Bourdeaux fe rendroit au roi $ que tous les habí-: 
tans lui feroient k favenir foumis quils feroient ferment 
de ne plus fe révolter; qu’ils reconnoítroient Charles VIL 
pour leur íbuverain feigneur ; que tous les Anglois fe 
retireroient en Angleterre ou á Calais j que parmi les fei
gneurs du pays, le.roi en choifíroit vingt qui feroient ban- 
nis du pays: de ce nombre furent de FEfparre, de Duras, 
&  d’autres. Fierre de Beauvau &  Jacques de Chabannes 
moururent dans le fiége, &  furent fort regrettés. Le comte 
de Clermont„fut fait lieutenant général de Guienne, &  on 
lui laiffa un nombre coníidérable de troupes capables de 
prévenir les révoltes &  de contenir les rebebes. Enfin , 
pour mieux arrérer cette ville, que les intéréts du com- 
merce & les alliances reciproques par les mariages te- 
noíent en liaifon avec F Angleterre, le roi y  fit conílruire 
Fannée fuivante deux'forts ou cháteaux , lsun fur la ti- 
viere , &  Fautre au bout de la ville pour teñir leshabitans 
en refpeél.

Le dix-neuviéme jour de Mai le chancelier de Franca
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pronon^a la fentence centre Jacques Coeur en préfence du 
roí- Voici ce qu*elle contenoit: Que fes bíens feront confia 
qués qu’on lui donnera ía víe ; qu’il fera condamné á ra
díete des mains des infideles le chrérien qu’il leur a volt li- 
vré , s’Ü efl: encore en lieu cu cela puiffe fe faíre , quelque 
fomme d’argent qu’il en doive coüter, finon qu’il rachetera 
un autre chrétien pour remplacer le premier, Pour fes con- 
cuffions fur les fujets du roi, il fera condamné á payer Ja 
fomme de cent' milie écus d’or 5 le furplus de tous fes biens, 
tels qu’ils foient, confifqués au profit du roi; luí privé de 
toutes charges &  de tous offices, fans pouvoir jamais en 
pofféder aucuns, &  banni á perpétuité du royanme de Fran
cés qu’il fera amende honorable , la tete &  les pieds nuds, 
&  tenant une torche de dix livres. Cependant au mois 
d’Aout 1 4 5 7  , le roi lui fit rendre une partie de fes bíens, 
qu’il vendit auffi-tót pour fe retirer en Orient, ou il expofa 
fa víe pour la défenfe de la religión , comme on ie volt par 
ces paroles qu’on lit gravees dans la lacriftíe de Téglífede 
Bourges qu’il avoit fait batir : Le feigneur Jacques Cazur 
cheyalier , capitaíne general de Véglife. contre les infideles, &c. 
Je3n , Yun de fes nís, fut fait archevéque de Bourges, &  
fe rendit recominandable par fa piété, par fa doétríne &  par 
fes libéralités envers les églifes de fon diocéfe.

On condamna dans le méme tems un certain Guiilaume 
Edeline, do&eur en théologie , prieur de faint Germain-en- 
Laie, auparavant religieux Auguftin ; aecufé de s’étre donné 
au démon, afin de pouvoir abufer d’une dame, &  de sé- 
tre trouvé au fahbat avec les forciers. Sa fentence fut pro- 
noncée a Evreux le dimanche vingt-troifiéme de Décembre: 
elle le condamnoic á une prifon perpétuelle, & a ne vivre 
que de pain Se d’eau, Le premier des crimes de ce do&eur 
méritoit cette punition $ mais pour faecufatíon de forcelle- 
rie , ne pourroit-onpas dire avec un célebre auteur dufiécie 
pafle, que ce n’eft fouvent que TefFet d’une imaginarion dé- 
reglée , ou d’une humeur noire, qui excite ces fonges fab- 
batiques? « II s’eft trouvé, dit-il, plufieurs fois des forcíers 
» de bonne fo i, qui difoient généraíement á tout le mon- 
» de qu’ils alloient au fabbat j &  qui en étoient íi perfua- 
» dés, que quoique plufieurs perfonnes les veillaffent &  les 
» affuraffent qu’ils rfétoient point fortis du lit , ils ne pou- 

voient fe rendre áleur témoigaage.wL’expérience de plufieurs
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An. 1453/ Íiécles n’a fait que ,róp voir que lefupplice des forciers 

n’en díminue point le nombre, &  que la crédulíté &  tou- 
tes fes trilles foítes augmentent, á proponían que Ton muír 
tiplie les procés des fortiiéges.. C5eft fans doute par certe 
coníidérarion que le parlemént de Paris renvoie abfous tous 
les forciers qtii ne fe; rrouvent pas coupables d’avoir doñné 
du poifon j s’il en condamne d3autres , ii évite d’iñférer dans 
fes arréts aucune cíaúfe qui puiífe donner de Tautorité á 
Topinion populaire touchant la vertu des enchántemens 
des fpéftácles nofturnes , oü fon dit que Ton adore le 
diable.

CXXXVni. - En Flandres le; duc de Bourgogne ne fot pas éxempt de 
btm̂ de Bruses traverfes ; - ceux de Bruges s’érant foülevés , le laiíférent en-

de Gand, fuite entrer dans leur viíle , cómme pour lui donner fatisfac- 
tion': mais á peine y  fot-il, qu’ils chargérent fes gens, en 
tuérent plus de cent, entre autres le feigneur de Lille-Adam $ 
&  lui-méme courut rifque de fa vie, & ne fe fauva qaa- 

,vec peine j en faifarít rempre la porte de la víüe. Les ré- 
voltés fe rhirent á faire des courfes dans le pays; mais leur 
foreur fe modéra , qüand ils fe virenr blámés des autres vil- 
les , & qu’ils apprirent que le duc venoit les afíiéger avec 
une grande armée, lis eurent recours á fa clémence, &  lui 
demandérent un pardon qu’iís n’obtinrent qú*á de rudes con- 
ditíons : il leur en coüta deüx cens mille~écus d’or, la perte 
de pluíieurs de leurs priviléges,& la vie á douze ou quinze 
des plus faftieux;

Les Gantois lui donhérent encore plus de peine par leurs 
fréquentes révoltes, La plus dangereufe fot celle du commen- 
cement de cette année, La gabelle en fot la caufe: le duc 
vouloit fetablir en Fl,andres &  la rendre fixe , impofant 
vingr-quatre gros , monnoie du pays , fur chaqué fac de -feL* 
lis fe réfolurent a tontes les extrémités imaginables , &  á 
périr plutót que de fouffrir cet impát. Ils fe fioient en la 
proteftion du roí de France ; & en effet il écrivit forteV 
ment en leur faveur au duc de Bourgogne ; mais en ayant 
re§u une réponfe encore plus forte, il ne jugea pas h pro
pos de s’embarquer dans une guerre civile , aétant pas en-- 
core délivré de !a guerre étrangére avéc les Anglois. Les 
pertes que les Gantois nreínt en cinq ou fix combats , ne 
fervxrent qu’á les animer davantage &  á les rendre plusfo- 
neux. Mais la bataille de Ripelrnonde , &  enfuite celle de
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Grave, oii íls perdirent vingt mille hommes, les mirent fi bas 
qu’ils furent obligés de venir á compofition. Deux mille
fadmmes nuds pieds 6c nue.téte, tous íes confeillers ,
échelos &  ofEciers nuds en chemife , allérent  ̂ une lieue 
su-devanr du duc &  de fon fils implorer leur mifértcorde.
La porte par oü ils étoient forrís pour Taller combatiré á 
Ripelmonde, fut raurée pour toujours, ils furent condam- 
nés á payer quatre cens mille ducats d’or , k apporter au 
duc leurs baniéres pour en faire ce qu’il jugeroit á pro
pos , &  á fouífrir le changement de leurs ufages &  privi- 
íéges, m

Le roi de France , qui n’avoit plus ríen á craindre de la 
part des Anglois , fit cette année v e rs  le mois d’Avríl un faHVs rralté dí-
traité d’alliance avec les Suiffes , dans lequel on comprit le i*apce avec íes
cantón de Zurich , qui n’étoit pas entré dans le traité de 
1444,  parce qu’il étoit alors uni avec le duc d’Autriche &  de Charle* fu. 
avec les nobles contre les autres cantons. II ne s’agifiblt dans 
ce traité, ni de ligue offeníive, ni de ligue défeníive entre 
les deux natíons. Les Suiffes s’engageoient feulement á ne 
.donner paffage k aucups ennemis de la France par leurs can- 
tons, &  á permettre le commerce &  le paffage libre aux:
Francois : &  de ion cóté le roi leur promettoit ,pour lui &  pour
fes fucceffeurs, de ne jamaís donner de fecours aux enne-
mis des cantons , de ne point permettre á fes fujets de pren-
dre les armes contre eux , &  de leur donner tome liberté -  _
de commerce &  de paffage en France, An, M54*

Sur les inftances réitérées du pape á tous les princes de cxli. 
S5oppofer aux grands progrés que faifoient les Tures , ceux Afíembiée des 
d*Aüemagne, par ordre de Tempereur Frédéric , s’affemblé- Ineá̂ isboime] 
rent á Ratisbonne fur le Danube, afin de penfer aux moyens 
&  de contentor le pape &  de veiller fur leurs propres ín- 
téréts , ayant tout á craindre d5un voifin auííi dangereux que 
Mahomet. Philippe duc de Bourgogne, aprés avoir réduit 
les Gantois á leur devoir , ne manqua pas de sy  rendre :

. máis.Fempereur ne put s’y trouver , quoiquil Teúr promis, 
k caufe des guerres de Hongrie qui l’arrétoient en Autriche*
II y envoya deux barons avec deux évéques, f^avoir Uiric 
&  Enée , outre Nicolás cardinal de Saint-Pierre. Le pape 
y  envoya aufll Jean évéque de Pavie , pour offrir tout ce 
qu’il pouvoit faire de fa pan dans une conjonfture fifá- 
cheufe.pour la religión» Enée dans la premiére féance haran-

An. í 4^3-

Puningíiíks Gai> 
tois.

CXL:r .f



An. 1454.

CXLtt.
L ’empereur re-

fu fe la vifireduduc 
de Bourgogne,

Mn. Syfoicpijlt 
[fn̂ &cemmentUi.

CXLIÜ.
t/n moine faít 

faire la paix en 
Italie.

4

4 4 0  H i s t o  i j i  e  E c C L É S I  A S T I Q T J E ,  
gua Ies princés ave~ tánt de feu , qu’il n’y  en eut aucun 
qui n’opinát en faveur de laguerre contre les Tures, Le 
due de Bourgogne $’y  díftingua par fon zéle , &  par l’offre 
qu’il fit d’aÜer lui méme en perfonne á certe guerre , poúr- 
vu que quelque prihee voulüt l’y  accompagner. On con- 
vint aufli de rechercher lé fécours des Fran$ois, qui pou- 
voient fournir de la eavalerie, &  celui des Itaiiens , qui 
pouvoient aifément équiper une puiffante flotre : il fut arre- 
té qu’on tiendfoit une autre affembléé k Francfort le vingt- 
neuviéme de Séptembre , pour avifer aux moines de iever 
des foldats, &  trouver l’argent nécefíaire á i’entretien d’une 
armée,

Les auteurs ont fort relevé le zéle &  la générofité du 
duc de Bourgogne , en condámnant la conduite de l’em- 
péreur , qui n’étoit pas d’ávis qu’on entreprit la guerre con
tre Ies Tures , parce qu’il appréhendoit la dépenfe. Son 
avarice parut encore dávántáge dans le refus qu’il fit de 
fecevoir la vifite du duc , qui s’en rétóurnoit dans fes 
étars; il feignit d’étre malade, parce qu’il prévoyoir qu’il 
luLen coüteroit beaucoup pour recevoir un prince aüffi 
grand &  auíE magnifique qu’étoit le duc de Bourgogne,. 
Celui-ci n’eut pas plutót appris du pápe la pérte de Con- 
ílantinople, qu’il lui envoya quatre gálerés avant méme que 
de partir pour l’Ailémagne, &  lui promit dans la fuite xm 
plus puiflant fecours. On affuré méme qu’il fit voeu d’aller 
combatiré les infideles fous le bon pláiíir du roi de Franco 
fon íeigneur , pourvú que fes états fuffent én paix, Enée dóute 
cepéndant íi ce prince n’eut pas d’autrés motifs qué céti& 
de la religión \ ií infinite méme que le grand zéle qu’íl fit 
pátoitre en cetté occafión pouvoit provenir dü- defir dé fe 
venger des Tufes, qui ávóiént exige dé fon peré Une ran
zón trés-confidérable , ou dé quelque defir d’acquéri'r de 
lá gloire 5 fentiment qui anime , dit - il , lá plupart des 
gránds : ce qui lúi fait conélüre qu’il n’efpére pas plus de 
raffemblée indiquéé á Francfort , que dé celle de Rá- 
tisbonne.

Un rnoine ou hermite de faint Auguílin , appellé Símo- 
net , fans fciencé , máis qui avoit beaucoup d’adrefle, &  
qui fgávoit s’infinñer dans les efprits y éngagea dans cé feins 
les Itaiiens k faire la paix entf’éuxí II - fit pour cét éffei plu- 
fieurs cotirfés & plufieurs voyages, tántot chéz-lés VehítiéViS

&
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&  les Florentins , tantót vers Franjois Sforce ; enfia íl 
í^utíí bien les perfaader tous, qu?il les engagea áconclure 
lampar aa commencement du moís d’Avrií: tout le monde 
fut furpris qu’un religieux fage &  d’une vie réglée á la 
veri té , mais inconnu, fans naiffance &  fans appui, fut ve- 
nu á bout d’une entrepriíe dans laqueile le pape Se les car- 
dínaux n avoient pu réuffir. *

Tous les alliés convinrent d-un jour auquel ils devoient 
confirmer &  ratifier le traite: mais Alphonfe faché qu’on eu£ 
tranfigé fans lui, au roépris , difoit-il, de la dignité royale , 
refufa de le figner. On lui envoya des ambafladeurs, &  le 
cardinal de Sainte-Croix , député de la part du pape , fir fi 
bien par fes négociations , que la paix fut arrétée avec ce 
prince, &  conclue avec certaines modificaúons qui lui étoíent 
honorables. L/alliance fut faite pour vingt - cinq ans entre 
les princes d’Iraiie , á i’exceptiort des Génois , qui ne furent 
pas comprís dans ce traité. Ce n’eft pas que le cardinal de 
Sainte-Croix &  les autres ambafladeurs n̂’euffent repréíen- 
té á Alphonfe, que ces peuples étant puifíansfur mer, on 
avoít befoin d’eux dans la guerre contre les Tures $ mais 
Alphonfe ne voulut jarnaís les comprendré dans le traite , 
fans leur impofer des eonditions , queeajk-ci  refuférent 
d’accepter. II voulut qu’ils fe défiftaffent des prétentions qu’ils 
avoient fur quelques vaiffeaux qu’on leur avoir furpris, &  
qu’ils lui apporraffent le baffin d5or qu’ils avoient ceffé de 
vJui donner depuis quelques années; parce qu^I vouloit le 
' recevoir' en publíc au milieu de fa cour comme un tri
buí , &  non pas en particulier comme un préfent. T)’autres 
motifs réloígnoient encore de faíre fa paix avec eux : il ne 
pouvoít oublier fa prifon, ni les perres *que les Génois lui 
avoient caufées dans Tifie de Corfe : de forte qu’il ne cef- 
fá point de les inquiéter par mer &  par terre , tant qu’íl 
vécut , quoiqu’ils fe fuffent mis fous la proteíHon du roi de 
Trancé.

Jean, roí de~ Caftille , aprés s*étre défaít d’Alvarez de Lu- 
ne , qui Tavoit dominé fi long-tems, mourut d’une maladie 
lente á Valladoüd le vlngtiéme Juiilet de cette année, ágé 
d’en virón dnquante ans, aprés en avoir régné quarante-huit. 
II voulut erre enterré dans le monaítére de Burgos , que 
fon pere'avoit fait batir , &  qn’il avoit donné luí-méme 
bux Chattteux. Son fiís, Henil IV du nom , ágé de trente 
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ans, luí fuccéda, 6c- ne fat pas moins vicieux que lui ¿ i! 
étoit marié. depuis quatorze ,ans á Blanche , filie do roi de 
Navarre , qu’il avoit répudiée, parce qu’il ne raimoit pas, 
Chacun fut íurpris de la fentence du divoree-qui fat pro- 
noncée par Fadminiftrateur de Téglife de Ségovie f &  con- 
firmée avec la permií&on du pape par Tarchevéque de, To- 
léder II s’étoit fi fouvent révoltécontre lean fon pere que 
ce prince avoit été fur le point de déclarer fon fils Alphon- 
f e , ágé feulement de fept mois, fon fucceffeur 5 mais ce 
bas age, & la craíate que ce choix n’excítat degrands trou- 
bles , Ten ernpéchérent. Henri confirma les anciens trai- 
tés d’alliance avec Charles V I  I ,  roi de Frañce , que 
Jéan fon pere , venoit de renouveller lorfqu’íl mourut.

.¿Eneas Sylvius écrivit le cinquiéme de Juillet une lettre, 
qui contient un état affez exafl de Pétat oü fe jrouvoieñt 
alors les princes chrétiens / nous en parcouerons les prin- 
cipaux arricies , afin de mieux faire connoitre 1a; fituation 
des affaires de ce tems, Cette lettre eft adreffée á Léonard, 
qui Pavoit prié cPemployer tout fon zéle &  tout fon crédifi 
pour porter les prínces á faire la guerre aux Tures, &  qui 
lui avoit auífi parlé des affaires d’Italie : mais Enée: lui re
pon dit que Pal||mblée de Francfort étoit bien d’une autre 
conféquence,-parce qué les Italiens , préparés par les négo- 
ciations du pape & des cardinaux & encore plus par les 
preñantes follicitations du moine Simonet, étoient fur le point 
de conclure la paix entr’eux ; &  qu’étant farigués de la 
guerre , ils fentoient le befoin oü ils étoient d’en venir a 
■un accómmodement: mais que les Tures n’étoient pas dans 
les memes difpofittons, &  que d’ailleurs le roi deFrance& 
Pempereur n’étoient point affez perfuadés de Fihtérét qu’ils 
avoiént d’éntrer dans ce projet de guerre le premier n’ayánt 
rien á craindre d’ennemis fi éloignés, &  le fecond étant d’un 
naturel fort-oppofé á 1’aéKon.'

De plus, ajoute Enée, le fuccés de Faffetnblée de Franc
fort ne dépend pas feulement desprinces d’Alletnagne * il Fau't 
de plus y appeiler le roi d’Arragon , les Génois, les Flo- 
rentins, les Siennois , cenx de Luques, Frangois Sforce, 
quoiqu’il ne fpit̂  point encore invefti du duché de Milán, 
le duc, de Modené, les marquis de Mantoue, de Montferrat 
&  de Saluces: il faut perfuader aux rois de France, d’An- 
gleterre , de Bohémé, de Hongrie , de Pologne, de Dane^



L i r  r e  C e n t - d i x i é m i ; 44%
marck, de Suéde, deNorvége& d’Ecoffe dy envoyerleursam- 
bafíadeurs : il ajouteeneore qu’il étoir vrai que fes princes d’Ál- 
lemag^e étant íurleéflieux, avoient ordonnéáux eommunaurés 
tfy envoyer deurs députés ; mais que quelque célébre que fut 
cette affemblée,iln5en efpéroit aucun heureux fuccés, parce que 
Parmée des chrétiens n âuroit aucun chef auquel elle voulüt 
obéir &  qu5on ne rendoit point au pape &  á Pempereur le ref- 
pe&qui leur étoit dü ; qu’on les regardoit comme des chefs 
íans autorité5, qui n’avoient de grand que le nom 5 que cha
qué ville avoit fon íeigneur yqtfil y  avoit autant de princes 
que de maifons, de forte qu’on ne pourroít perfuader de 
prendre les armes á tant de chefs, qui avoient desintéréts 
particuliers &  íi différensj qu’on ne fcauroit, parmi tant de 
rois, á qui donner le commandement des armées  ̂qu3on fe- 
roit embarraffé fur l’ordre, la difcípline, PobéiíFance, la 
diveríité dés langues &  des humeurs de tan^de différentes 
nations; qu’on feroit arrété par la dificulté ̂ 3e trouver de 
quoi fournir aux frais 5 qu’il n’étoit pas aifé d'accor- 
der auparavant les Frangois avec Ies Anglois 9 les Gétioís 
avec ceux d’Arragon , Ies Allemands avec les Hongrois 8c 
les Bohémiens : outre que fi Pon envoyoit peu de gens con- 
tre les Tures, ils feroient bientót défaits &  battus $ fi Pon 
envoyoit-au contraire une armée nombreufe &  confidérabfe, 
ce ne feroit que défordre &  eonfufíon.

Une autre raifon fur Jaquelle Enée infifioit encore , étgit 
que PItalié n’étoit pas alors affez paiíible , malgré la paix 
qu on avoit eonclue, puifqu’il y avoit encore guerre entre 
le roi d’Arragon &  les Génois,

A tous ces obftacles, Enée ajoute celui des Yénitiens ¡ 
qui auffi-tót qu’ils eurent appris la pert.e de Conftautinople, 
avoient envoyé Bsrtheletni Marcelle á Mahomet, pourlui 
redemander, au nom de la république , les Yénitiens pri- 
fonniers , &  les biens qu5on leur avoit pris pendant la 
guerre $ ce qui leur fut rendu avec beaucoup de générofiré. 
II rapporte auífi que Marcelle avoit fait de nouveau la paix 
avec lé Ture , á condition toutefpis que, fi les princes 
chrétiens s’umffoient pour déclarer la guerre au fultan , i!s 
pourroient prendre fes armes Se fe joindre a cés princes pour 
la défenfe de fe-foi, Mais tout cela prouye , dit Enée , 

' qu’il faudra beaucoup prier , exhotter &  -preffer les Yéni- 
riens .pour.ifeur.faire. rojnpre fes engagemens qu’ils ont dé]a
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pñs avec les Tures- ce qai fait douter du fuceés. de cette 
guerre avet 4’autant plus de raifon qué", dans Pobligafioa 
tfattaquer les infideles par mer &  par terré, les Italiens man- 
q-uant, Ies Vénitiens ayant fait leur país , les Génois , outre 
les obftacles qu5y oppofoit Alphonfe, payant tribut au Ture,- 
le roi (PArragon n'étant pasen état d’équipper lui feul une, 
florte, &  celle du pape étant trop peu confidérabíe, il ne 
falloit ríen efpérer du cóté déla mer;„ ■

Que Mahomet , de fon cóté , étant fort paifible du có~, 
té de PHellefpont , ríen ne Tetnpécheroit , fi on lui dé-: 
claroit Ja guerre , de faire pafíer une armée nombreufe 
d’Aíie en Gréce ; outre que les rois, de Caftille * d’Arrá- 
gon , de Navarre &  de Portugal rfétoient point d’accord 
entre eux. : ' -

Que fi les divifions entre les royaumes de Caftille &  
d’Arragon étoigit affoupies , il n’en étoit pas de méme du 
royaume de NÍvarre, oü Jean qui en étoit roi , Charles 
prince de Viane fon fils , étoient extrémement hrotuillés.* 
Geluí-ci %vqit reftime du plus grand- nombre des feigneurs, 
&  ía faveur entiére de Blanche fa foeur y ce qui irrita fi 
fort le pere , qu’il voulut ceder fon royaume au comté; de 
Foix fon gendre, pour en priver fon legitime hériíier. Les 
Navarrois , pour rempécher d’exécuter ce deffein , élurent 
Charles pour roi á Pampelune , &  ne laifférent pas de le 
proclamer, quoiqu’il füt en Iralie auprés d’Alphoníe fon on
de : ce qui étoit encore de ce cóté - lá un grand obftade 
á la guerre contre les Tures; auíE-bien que lés affaires que 
Henri , nouveau roide Caftille , avoit avec les Maures 
centré lefqüels il avoit levé , une armée affez confidérable , 
qui n"avoit fait autre chofe que quelques courfes dáns la 
campagne pour ravager le pays, fans faire aucune conque
re : ce qui outra fi fon jes Caftillans, qu’ils fe feroient fai- 
fis de leur roi, s’il ne fe füt fauvé promptement &  mis en 
lieu de fureté. Alphonfe fe plaifoit fi fort en Italie , qu*il ne 
pouvoit fe réfoudre á revenir én Arragon, quo Iqu’on l"y fou- 
haitát, & que fa préfence y füt néeelfaire po ur réconciiier 
le roi de Navarre fon freré avec fon neveú.

Le roi de Portugal, plus zélé que les autres , avoit en* 
voyé une flotte confidérable en Iralie , pour fe joiridré k 
celle des prineqsce qui ne-fervit toutefois de ríen , á cau- 
fe du refroídiiemeni des Italiens des nouvéaux trpublés
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tugáis, depuis Henri onde du roi Alphbníe , envoyoient 
tous Ies nns des vaiffeaux au Cap de Bonné-Efpérance, 
qui eft á Tune des extrémités de TÁfrique , daos la.vue d y  
faire précher la religión chrétienne ? ou peut-étre pour y  
négocier. Jean roi de Caftille voulut s’oppofer á ces voya- 
ges , fous pretexte que ces ports lui appartenoient, &me* 
naca méme Alphonfe de-lui déciarer la guerre s’il ne s5en 
départóit. Les Portugais lui remontrérent qu’ils né penfoient 
pas avóir agi contre la juftice, &  qu'ils étoíent affurés que 
le roí de Caftille ne les attaqueroit point , fans avoir rait 
auparavant examiner leur droit: mais ce prince mourut dans 
le t'ems de cetté difpute , &  la paix fbt établie entre ces 
deux royaumes , par le ínariage de Henri fils de Jean, avec 
Jeánñe fceur du roide Portugal , irtais tfautres différends 
firent bíéntót renairre la guerre.

En France, il n?y avoit pas d’apparence que le roi ? quoi- 
que délivré des Anglois , püt fe réfoüdre k envóyer des 
troupes hors de fon royanme : d’autant plus que les cotes 
de la mer n’étoient pas tranquilles , &  qu’il avoit toar á 
cráindre des Anglois qui ne vouloient entendre á aucune 
propofition de paix, malgré Ies diviíions qui régnoxent en* 
tre eux par la nonchalance dé leur roi , &  qui Ies empé- 
choient de fe méler des affaires du dehors. Richard duc 
d’Yorck s?étoit renda maitre du gouvernement du royau- 
jne , &  afin de parvemr plus aifément á la royauté qu’ü am- 
bitionnoit, il avoit fait arréter &  metrre en ptifoñ les ducs 
de Sommerfet &  Gloceftre, cacles du roi. Cet attentat ré- 
veilla Henri de fon affoupiffement ; il vengea fon autorité 
jnéprifée ? délivrade príforx les deux ducs, &  donnalegou- 
vernement de fon royaume au premier , qui s*en ácquitta 
dignement. Cette cbndaire fit prendre au duc d'Yorck le 
párti de fe retirer poúr fe meítre en fureté; mais il revint 
peu dé tems aprés avec uñe arméé, &  simpara du royau- 
me, Tous ces troubles marquent erieore qu’il n’y avoit nea 
á efpérer, ni de FAñgteterre ni dé1 la France 5 pour la guerre 
contre le Ture.

Les Ecofíois , lés Danois , les Suédois , &  ceux deNor- 
vége y étant htüés, pour ainli diré, áüx extrémités du mon
de , n’a volear aucvm intéret á poner fi loin la guerre 5 &  
d’ailleurs ils étoient divifés. Le roi cTEcoíie étoit occupé á
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rédtíire fes fujeu >ebelles j illavoit fait arréter le comtedé 
Duglas qui étoit íe chef j &  Favoit puní felón fes mérites. 
Les rois dé Suéde &  de Danemarck étcient en guerre 
caufe de, Funion de ces royaumes. Les $uédoissJétoient choi- 
í  un roi particulier. Chriftiern roi de I>aneinarck , avoit 
écrit á Fempereur Frédéric , en répónfe á la letrre qu’il lui 
avoitenvoyée , • pour Finviter á Faffemblée de Francfort 5 
qu’il fe fero.it yn plaiíir d’embraíTer cette oceafion de mar- 
quer fon zéle pour Féglife ? íi fes états j ouiíToient d’une paix 
confiante j qifil ne pouvoit ríen lüi promettre fans avoir au- 
paravant, confuiré fon parlement > qui ne pouvoit s’affétnbler 
íi-tót.; qu’il étoit fur le point de déclarer la guerre au royau* 
me de Ñorvégé; &  que toütes ces raifons Fempechoient de 
répondre. aux defirs i dé' fa majefte impériale : Faffúrán t , néan- 
moins que: fi , dans Faffemblée d’Allemagne,, on prenoit 
quelques réfolutipns favorables "aux affaires dé la religión , 
il ne mánqueroit pas d’y  entrer autant que les affairés de fon 
royaume pourroient le lui permet'tre. Charles roi de Suéde, 
qui fut deux ans aprés chañé par Chriftiern, avoit ruiné tout 
lepanetnarck avec une pyiffante armée compofée de Goths &  
de Suédois ; &  avoit tellement réduif Chriftiern á Fétroit, 
qu’il s’étoit vu contraint d’avoir recours aux princes de la 
baffe Allemagnp , dont U ne tira pas cependant de grands 
avantages, , „ •

Les princes &  les villes d’Allemagñe vivoient auffi dans 
une dividen contiríuelle : les Suiffes cpnfervoient dépuis long- 
tems une haine cruelle contre les ducs d’Autriche ; &  
cette averíion: alloit íi loin., que ce peuple.ne pouvoit pas 
tnéme fouffrir qu’on les nommát; &  ÍFqüelqvfun en difoit 
du bien , ou patoiffoit .leur etre favorable , ils le tuoient fur 
le champ fans autre forme de; procés. I!s ptérént théme les 
armes de ces-princes: de tous les endroits oix onles avoit 
miles; & parce qu¡ils po.rtoient dans leurs armes des qüeues 
de paon pour pannaehes; les Suiffes ne npurriffpient aucun 
de ces oifeaux dans tout leur pays : enforte que, ft quelqu’un 
portoit une.plume de papo á fon boiinet, ils ne lui faifoient 
aucun quartier. Vdila quelles étoient les difficultés ;qu?Enée 
propofoit par irapport -a ia fttuation des :affaires de F^urope 
touchant la guerre contrer les T u r e s , ; r - : T  ̂ •> ;

Les Pruffiens íe plaignant deppis .quelques années du joug 
infnjppprtable des ehe^aliers. Teutoniques ^-qui hdepuis Faa
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I450 avoient pour grand-maítre Louis Erlihufen , fe révol- ^  ~ 
térent contre eux pour fe metrre íbus la dominadon duroi ^  Syfa&m#; 
de Pologne* Le pape Nicolás, informé de cene révolte par e.2*. 
fc.ilégat, leur ordonná fous peine d’excommunicanon de Krdíâ  I2* 
xentrer dans leur premier état * mais ils n’eurent aucun égard 
á ces ordres* L’empereur s’intéreffa auffi pour Ies chevaliers, 
ík condamna les Pruffiens á une amende de fix mille fio- 
rins , &  á obéir aux chevaliers, qui aux dépens deleur vie 
avoient, difoit-íl , retiré la Pruffe des mains des infideles 
Cette conduite dé Tempereur á fégard des Pruffiens les 
irrita tellement qu’ils prirent les armes contre les chevaliers, 
en tuérent un grand nombre, ruinérent leurs eháteaux, ¿c 
fe rendirent maitres de cinquante-cinq bourgs. Mais comme 
ils fentoient le befoin qu’ils avoient de fecours, ils vinrenc 
trouver cette année Caíimir, roi de Pologne, pour fe don- 
jier á lui avec toute la Pruffe , la Pomeranie, Culme , 6c 
tout ce que les chevaliers poffédoient. Le fénat ne fe dé- 
termina pas d’abord, &  méme le cardinal Sbignée , évé- 
que de Cracovie, ifétoít pas d’avis qu’on re^üt leurs offres.

Les Pruffiens, voyant firréfolution des Polonois , dirent 
tout haut'qu’ils chercheroient d’autres prorefteurs ,* que La
dillas, roi de Hongrie &  de Bohéme,, ne les abandonneroit 
■pas ainfi, &  ne demanderoit pas mieux qúe de les rece- 
voir, Ces menaces déterminérent les Polonois á ne pas Iaif- 
fer échapper une fi belle occafion d’accroitre de beaucoup 
leurs états , quoiqu’ils préviffent bien qu’en acceptant les 
offres des Pruffiens , ils alíoient s’engager dans une guerre 
furieufe avec rAHemagne. Le roi Cafimir entra done dans 
la Pruffe ¿ il re$ut le ferment de fidélité des Pruffiens; dimi- 
nua de beaucoup les impóts &  les tribuís dont ils fe plai- 
gnoient, &  foutint les chevaliers dans leur guerre , la Po
logne & eux n’ayant plus alors qffun méme intérét*

Dans le mois de Février de cette année , Cafimir épouía te rQ?fe Wo« 
Elifabeth , fceur de Ladillas roi de Hongrie &  de Bohéme 5 gasépoufdafíEür 
il furvint á.ce fu jet un différend entre l’archevéque de Gneíhe dujeuae Ladillas 
&  le cardinal Sbignée„ pour la cérémonie du mariage, Le 
premier , comme primar de Pologne,prétendoit avoir droit: 
le fecond comme cardinal &  évéque du lieu avoit la méme 
prétention, Jean Capiítran, qui depuis Fannée paffée étoit 
& Cracovie, fut pris pour arbitre, &  déféra au cardinal

a»i
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Fhonneur dé célébrer le mariage, &  á rarchevéque eelui 
de íacrer, &  communier la nouvelle reiné*

Mahomet entra cette année dáns la Servie ou Ruffie^ &  
fe rendir maitre de Newrade ou Newpirghe , ville coníi- 
dérabie pour Ies mines* Amurat Tavoit déja prife autrefois* 
Aprés la prife de Conftantiñople, - les Tures ayant deflfeín 
de venir eri Servie, Georges quí en étoit prince ou defpore 
alia en Hongrié pour lá feconde fóis , afin den obtenir du 
fecours , &  pafla jufqu’en Aütriche oü étoit alors le roi La
dillas. Georges étoit'véñérable par foiv áge ; mais il étoit 
tellément atíaché aux erreurs-des-Grees, qu’aprés un en
trenen affez long qu il eut avec Jean Capiftran fur la créan- 
ce de Téglife 'Romaine * il répondit á ce íáint reiigieux, 
qu’ii y avoit quatre-vingt-dix áns qu’il étoit au monde, 
qu’il n’avoit point connu d’autre religión, que celle qu’ii 
avoit re^ue de fes peres , que Capiftran vouloit le rendre 
fbu dans fa vieilleffe, &  qu’il aimeroit mieux le dpnner la 
mort que de changer de fentimént, Ifquitta, ainfi Gapiftrau 
&  s5en retourna ehez luí. En chemin , : il penfa furprendre 
Michel Zílagt onde d’Huniade , qui gardoit les frontiéres 
de Hongrie j mais peu de jours aprés il fut arrété par le me- 
mé Michel auprés~du Danube , oii ayant eu deux doigts 
de la rnain droite coupés en fe défendant, &  s’étant rache- 
té enfuite par une ranzón coníldérable, il finit bientót aprés 
fa vie , parce qü’on ne put arréter le fang de ía plaie. 11 
laiffa Lazare, le plus jeune de fes fils , pour fucceffeur de fa 
principauté, parce qu’Amurat avoit Fait crever les yeux aux 
autres. II paroít cependant par une lettre d’Enée , que Geor
ges ne mourut point avant l’année 1456, &  que fes fiís fe 
rendirent aux Tures* :-

L’affeínblée de Francfprt fe tínt au jour indiqué le vingt- 
neuviéme de Septcmbre* Enée sJy trouva comme ambaffa- 
deur de Frédéric y on y tfit auffi le márquis de Brande- 
bourg , l’évéque de Góurgues, Thierri archevéque de Mayen- 
ce , Jacques archevéque de Tréves , les ambafladeurs de 
prefque toute TAllemagne , les nonces du pape, les agens 
du marquis d’Eft $£ de Mantoue ; les eñVoyés d’Alphonfe 
&  des Vénitiens nVntrerént en Allemagne qu’apfés que 
faffemblée fut finie : ceux de Hongrie -demandoient du fe
cours , que ceux du duc de Bourgógn^eoffroient d’aecorder* 
Jean Capiftran, que tous les peuples regardoient comme un

propnete
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prophéte * $*y trouva auffi. On n’écouta point d’abord ceux 
qui opinoient pour la guerre cbntre les Tures, &  on n5eut 
aucun égard au décret de i’afiemblée de Rarisbonne , par 
lequñ on avoit réfolu cette guerre; néanmoíns aprés le difi 
eours d^née qui dura prés de deus tieuFes, &  qu’on écou- 
ta avec beaucoup d*atíention ? chacun changea de íentimenf, 
On renouvella ié décret deRatisbonne touchaat la guerre, 
&  Ton promir aux Hongrois dix mille hommes de cavale- 
rie , 8c trente-deux mille d’ínfanterie ; on ordonna de plus 
que les élefteurs de Tempire &  les autres prinees d’Alle- 
inagne iroient trouver Fempereur, pourprendre de juftes me- 
fures avec Jui.

Charles comte de Charolois, fils du duc de Bourgogne, 
époufa cette année Ifabelle de Bourbon , filie de Charles 
duc de Bourbon, Dans le máme tems on fir le procés au 
fieur de Lefparre, qui ayanr eré banni de la Guienne 5 s’é- 
toit reriré dans le Poitou, Le roi informé que ce rrairre y 
formoit de nouvélles intrigues pour faire revenir les An- 
glois * & leur livrer une feconde fois Bourdeaux , le fit 
arréter. On Finterrogea ,  il avoua fon crime , &  fur fon 
aveu , on le condamna á avoir la téte tranchée : enfuñe 
fon corps fut écartelé 8c divifé en fix parts, qui furent ex- 
pofées fur différens gibers,

Jean Y , comte d’Armagnac , fils de celuí que le dauphin 
prit á Hile- Jou rdain & á qui le roi avoit fait grace en luí 
rendant fes états, vouíut empécher celui qui avoit les pro- 
vifions de Farchevéq-ue d’Auch , d’en prendre poffeífion } 
pour mettre en fa place Jeau de Lefcun ? fon frere bátard, 
qu’il avoit fait élire par le parti quhl avoit dans le chapi- 
tre. Le roi envoya le comte de Clermont ? le maréchal de 
Loheac &  d*autres dans le comté d’Armagnac, 8c le comte 
de Dammartin 8c le bailli d’Evreux , avec des troupes de
vane Leiñoure pour Paffiéger : cette viüe fe rendir, demé- 
xne que les autres des états de- ce comre* Le pape fut fort 
irrité de ce procédé , parce qu’il avoit confirmé le pre
mier é l u q u i  étoit neveu du défont archevéque. Le com
te d’Armagnac fut obligé de s’enfuir vers FArragon , ou 
il avoit encoje quelques cháteaux 5 &  fes états furent con- 
fifqués.

Mais ce qui fcandalifa davantage les gens de bien con- 
tre lux, fot lincefle qusil commít ~avec une de fes propres 
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fceurs, Cette fceui nommée Ifabelle étoit ágée devingt-deus 
ans, &  une des plus beües perfonñes du royanme- Le com* 
te en devine amoureux a la fureur, &  Ifabelle eut lemalheur 
de répondre á un amour fi criminel. L’inceíle étant devenu 
pubíic , le pape Nicolás V Fexcommunia. Ií parut touché de 
fon crime ¿ íl obtint méme á la priére du roi Fabfolution 
des cenfures qu’il avoit encourues* Mais fa paffion V ó  
tant bientót aprés rallumée , i! crut qifen époufantfa foeur 
il levéroit le fcandale. II s’adreífa á un chapelain de fa mal- 
fon *auqüel il fit accroire qu’il avoit obtenu difpenfe du 
pape pour ce mariage -* &  ce chapelain trop crédule le ma
na 5 ce qui caufa un fcandale affreux dans tout le royau- 
me. Le pape en écrivir au rói de Francés qui énvoya le 
comte de la Marche &  la dame d’Albert á ce comte leur 
neveu , pour Fengager k réparer ce fcandale: mais oa ne prn 
rilh gagner fur luí , &  fur fon refus fes états furent faifis 3 
&  il fur obligé de fe retirer hors du royaume.

Alphonfe Toftat mourut cetfe année ; FEfpagne Le met 
au nombre de fes plus grands hommes. II fit fes études dans 
Funiverfiré de Salamanqúe avec tant de fuccés 9 qu5á vingt- 
deux ans devenu philofophe , jurifconfulte &  théologien 9 
il fut jugé capablé d y  enfeigner ce qusil avoit apprjs. Son 
jugement fain ? fon efprit vif &  pénétrant, fa xnémoire pro- 
digieufe en firerit un homme univerfel. II pofleda toutes Ies 
fciences, &  chacune en particulier "auffi parfaitement que 
s’il en avoit fait Fobjet de fon uniqüe étude : le gte.c &  
&  Fhébrem lui devinrent aufli famiiiers que fa langue natu- 
relle. Tant de mérite le fit bientót diftinguer , &  Féleva aux 
premiéres dignités  ̂de Féglife &  de Fétat. II affifta.au con
che de Baile, &  fut fait peu aprés évéque cFAvila* La mé- 
moire encere toute récente de fes. fervices^ les marques éclâ - 
tantes de fa fainteté &  le nombre prodigieux de fes écrits, 
prouvent que tout fon tems fut partagé entre les afíaires 
publiques , Fétude & les exercices de piété., II mouiut á 
quarante ans. Les ouvrages qui nous.reftent de ce grand 
homme font regreiter ceux que nous avons perdus. II eft 
étonnant qu’en dix-huit années , un homme qui fe livroít 
aux affaires du roi , du peuple &  de Féglife . * ait pu tant 
étudier , tant difter &  tant écrire.

11 a compofé des fgavans commentaires íur prefque tous 
íes livres de Fécfture; ü commence par ceux de. Moyfes
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II parcourt Ies livres hiftoriques, &  il vient á la nouvelle Io£ 
qu’il explique d’une maniere claire &  exañe, II releve par- 
tout ce qui paroit le moins confidérable ? il dévoile ce qu*il 
y  a ue plus caché $ il découvre de myftérieuíés profondeurs* 
il y trouve de quoi réfuter les erreurs 7 &  fur-tout calles des 
Rabbins, des ouvrages defquels il avoit fait une étude aflez 
particuliére pourfaire ufage de ce qtfiis ont de bon , pour 
cómbame leurs revenes 6r leurs fuperftitions .* enfin il dé- 
veioppe Ies máximes des livres faints d’une maniére digne 
de leur fublimité ; mais fon érudition 6e fon difcemement 
bríllent particuliérement dans ce qu’íl nous a laiffé fur les 
évangiles. Dans cer ouvrage ? fes queftions montrent par 
leur nombre la féeondité de fon efprit ? &  fes folations en 
montrent la jufteffe &  la netteté, Outre ce commentaire 
nous^avons encore de Iniune apologie de quelques propofitions 
qull avoit avancées dans une de íes théfes 5 cinq paradoxes 
fur le nom de vafe que Ton donne á la fainté Yierge * &  
fur les ti tres de lion , d’agneau , de ferpent &  d’aigle qui 
conviennent á JefuS’-Chrift ; un traite de la fainte Trinité ; 
un autre fur ces paroles d’Ifaíe ? Ecce Virgo concipiet 7 &c. des 
conclufions contre les prétres concubinaires $ un traite de l5é- 
tat de Eame aprés la morr j &  un de la meilleure maniere 
de gouvemer les peuples, fous le titre, de óptima Politia* 
Tous ces ouvrages font imprimes en treíze volumes in-folioz 
ceux qui font perdus , étoient, entre auttes , plufieurs trai- 
tés de droit ; un de l’amitié , des conciles généraux j une 
réfutation de i’Alcorán ; quelques fermons $ & un commen- 
taire écrit en Efpagnol, fur la chronique d’Eufébe.-

L’églife fe vit privée des le commencement de cette an- 
née d’un de fes principaux ornemens 5 par la mort de Lau- 
rent Juftinien premier patriarche de Yenife , qui mourut 
auffi faintement qu’il avoit vécu , le huitiéme jour de Jan- 
yier , ágé de íoixante 6c treize ans &  fíx mois. II fur gra- 
tiflé du don de prophétie de fon vivant, &  fa fainteté fut 
atteílée par divers miracles aprés fa morr. On fut obligé 
d’expofér fon corps pendant q^elque tems á la vénération 
des peuples, qui accoururent en foale de toutes parts á 
la nouvelíe qtfon eut de fa ■ mort : mais une conteftation 
furvenue touchañt fon inhumation, entre le chapitre de 
féglife pattiarchalé 6c les religieux de faint Georges ehez 
lefquels le faint avoit deftiné fa fépulture ? fut caufe qu’il
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demeura ainfi décoúvert dans la facriítie de la grande églífe 
pendant foixante-íept jours, íins qu’au bout d’un fi long- 
tems il y parüt aucune marque de corruption, Les chanoi- 
nes alléguoient póur eux lesfaints canons, qui ordonnent 
que les prélats foient enterrés dans leurs propres églifes 5 
les religieux de faint Georges foutenoient qu’on ne pou- 
volt rerufer au faint Texécutiónl de fes derniéres volontés. 
Les premiers Temportérent, &  le corps du faint fut inhu* 
mé dans Péglife patriarchale le feiziéme de Mars.

Aprés la cérémonie de fes "obfequés ? fon tombeau ne fut 
pas moins glorieux, queTavoit été lalongue expoíition de 
fon corps. Le pape Sixte IV commen§a á faire, faire les 
procédures de fa Ganonifation ; León X  &  Adrien VI les 
continuérent; &  enfin Clement VII, donna le décret de fa 
béatification Tan 15245 avec permiífion d*en faire féte &  
Toffice public dans toutes les églifes de la république de 
Venife, remettant á un autre tems plus commode Texécu- 
tion du deffein qu’il avoit de le canonifer* Ce projet ne fut 
exécuté qu5en 1690, par le pape Alexandre VIII y &  la féte 
du faint, qui eíl femiaouble dans ToíEce Romain, fe trouve 
placée le cinquiéme de Sepcembre. II a écrit plufieurs ouvra- 
ges de pié té, dans lefquels on voit les fruits d’une vertu fo-, 
lide, plutót que d’une érudition acquife par Pétude des let- 
tre,.ayant beaucoup plus profité-á Técole du Saint-Efprit 
qu’á celíe des hommes. Sa viea été écrite par fon neveuBer- 
nard Juílinien, &  on la trouve dans Surius.

Comme par le décret de PaíTemblée de Francfort on avoit 
réfolu la guerre contre Ies Tures, il ne sJagiffoit plus quede 
travailler aux moyens de réunir les princes, de leur fournir 
á chacun ce quils youdroient, &  de lever une armée. Quel- 
ques éleff^urs , avec d’autres princes d’Allemagne , les am- 
baffadeurs des autres féigneurs, les évéques &  les principaux 
barons de Hongrie , allérent en Autriche trouver Pempereur 
Frédéric j Jean éyéque de Payie, légat.du faint fiége, s’y ren- 
dit aufíx , avec Michei Pithius, ambáíTadeur d’Alphonfe roi 
de Sicile & d’Arragon , &  Jean Capiílran : ce dernier par fés 
prédications exhortoít les peuples á prendre les armes ■, ou 
á contribuer par leurs aumónes aüx frais de la guerre qu’on 
vouioit entreprendre. On étoit prét de conclure , &  il y 
avoitlieu d’efpérer qu’au commencement de Pété on feroit 
en étatde mettre une nombreufe armée en campagne: lorfy
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que la nouvelle qu*on apprit de la mort du pape Nicolás V , 
renyería tous ces grands projets*

Ce pape moarut le vingt - quatriéme de Mars de cette 
auné 1455,  aprés aVoir gouverné Féglife huít ans &  díx- 
neuf jours, La goutte do nt il a volt prefque íoujoufs été 
tourmenté depuis fon élévation au pontificar , jointe á la fié- 
vre qui furvint, &  au chagrín qu’il avoit toujours eu depuis 
la prife de Conftantinople, lui ótérent la vie en pea de jours; 
&  il fembla que Tarmée qu’ii avoit deja mxfe fur pied pour 
envoyer contre les infideles, ne fut deftínée que pour ren- 
dre fa pompe fui|fÉ¡Pplus magnifique* II fut fieureux dans 
fon pontificar, p^Bpalement dans la paíx d’Italie á laqoelle 
il tfavaílla beaucoup ; il embeliit la viile de Rome de fu- 
perbes édifices, qu’il ne put pas á la vérité achever, Com- 
me il étoit f^avant , &  quJil aimoit les belies-lettres , il 
fut rrés-libéral envers les honunes doñes, les attirant áRo- 
me par fes bienfaits &  par fes careffes. II eut grand foín de 
recueillir les plus beaux manufcrits grecs &  latíns pour en- 
richir fa bibliothéque. II fit rechercner par toute la Greca 
ce qu’il y avoit de bons livres en toute fortes de fcien- 
ces, &  récompenfa libéraiement ceüx qui les traduifoient en 
latín. II en faífoit autant pour les auteurs latins. Sa générofité 
alia fi loin , quJil prdmit cinq tnille ducats á celui qui lui 
apporteroit Févangile de faint Mathieu en hébreu. II enri- 
chit les églifes de vafes d5or &  d’argent, d’ornemens &  de 
tapifferies magnifiques. On a toujours remarqué eii lui na 
parfait défintéreffement, ne vendant jamais aucun office ? £k 
mariant de pauvres filies de fes épargües. Platine lui repro
che ..d âvoir été fujet á la colére ¿ maisil ajoute qu’ílretour- 
noit bientót aprés á fa bonté naturelie , enforre que fa 
piété corrigeoit ce défaut. La mort le furprit dans le tems 
qu’il avoit cité Sigiftnond duc d’Autriche á paroítre de- 
vant lui , parce que ce prince conteftoit au cardinal de 
Cufa Texécution de fa jurifdí£Hon dans fon évéché de 
Brixen.

‘ Les obféques du pape Nicolás étant achevés , les cardl- 
naux au nombre de quinze , aprés avojr donné les ordres 
néceflaires pour la fureté de la vilíe &  du palais 5 entré- 
rent dans le, conclave,; &  aprés la meffe du Saínt-Efprir cé- 
lébrée par le cardinal doyen 5 on fit erítrer les ambafladeurs 
&  les députés des princes chtétiens P auxquels on donna au-

An- i4f y*
CLXVBL 

Mott du papff 
Nicolás y,

P la lln , InN íC o i, 
V.
Á id tu a d  £iú.COn{

CLEX, 
Enrrée des car- 

diuaux au coo- 
clave.



A n . 145 5*.
CLXX.

On penfe au 
cardinal Befla- 
rion, mais il eft 
exclus.

CLXXT.
OnélitAlphon- 

fe Borgia Efpa- 
gnol.

Commcn't. P ii II, 
¿ib, 1*

CLXXII.
Ilprendle nom 

4e Calixte ÍH.

CLXXIII, 
Quel éroit le 

«óuveau pape.

4 5 4  H l S T O I R E  E c C t l S l A S  T  I  Q U Es 
dience jufqu’á cincr heures du íoír. Enfuite les cardinaux chefs- 
d’ordres firent Fermer les portes, &  en prirent les clefs. Le 
conclave fe trouva partagé en deux fa&ions \ ce qui rendir 
Ies deux premiers fcrutins inútiles. Dáns le troifíéme onpro- 
pofa le cardinal Beflarion. Ceüx du partí contraire voyant 
que c’étoit un Fu jet d’uñ grand mérite , & qu’il a volt affez 
de voix pour étre élu, cabalérent avec le cardinal d5Avignon 
pour empécher Fon éíéñion. Ce cardinal repréfenta avec 
beaucoup de vivacité k Fes conFreres affemblés, qu’iln y  avoit 
pas d’apparence de donner pour chef ATéglife Romaine un 
néóphite Féparé depuis peu de 1'égK^ ^ fe e cque $ qu’il y 
avoit du danger á í’éiever au pontifica^^piiFqu'on pouvoit 
douter que fa converfion Füt véritable $ qu’on ne devoit 
pas confier le gouvernement de la barque de faint Pierre á 
celui qui , peu de tems auparavant , s’étoit efforcé de la 
íubriaerger $ &  que cette éléftion donneroit liéu de croire 
qu’on n’auroit pas pu trouver parmi les Latins un Fujet ca- 
pable de les conduire. II taclia encore par d’autres raifons 
de Faire changer de fentiment á ceux qui étoient portes pour 
Beflarion, &  parla avec tant de íolidité &  d’élóquence , 
qu’il en gagna la plus grande partie.

Les deux partis n’ayant pu s’accorder , on élut celui au- 
quei perFonne ne penfoit : ce fut Alphonfe Borgia, né á 
Valence en EFpagne , cardinal du titre de Sañti-quatro. II 
étoit d’une illuftre maifon , d’ün efprit folide, &  grand poli— 
tique ; mais d’un áge Fort avancé , ayant foixante &  dix- 
huit ans. Lorfque Nicolás V fut mort , il difoit á tout le 
monde qu’íl Feroit pape y mais comme il étoit fort vieux, 
on le prenon poqr un réveur. Aprés que la meíTe du Saint- 
Efprit eut été célébrée, on commen§a le fcrutin ; &  ayant 
été élu tout d’une voix le huiíiéme~ d’Avril , les cardinaux 
l’adorérent, &, il prit le nom de Calixte III. Son éleélion fut 
aufíi-tót annoncée au peuplé , par le. cardinal premier diacre. 
II fut porté en chaire á faint Pierre, &  ayant fait fa prié- 
re devant Tautei du Saint-Sacrement, il s’aíEt fur l’autel des 
SS. Apotres , oü tous lés cardinaux vinrent lui baifer les 
pieds, De-Ik on le porta á fon palais , oü on lui fit faire 
íerment d’exécuter cerrains arricies , qui avoient été árrétés 
par le facré eollege trois qours ayant fon éle&ion. Chacun 
enfuite s’en retourna á fa maifon.  ̂ ^ í : ^1, ;

Le nouveau pape fut, couronné le vingtiéme d;Avril avec
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Ies cérémonies ordínaires» On a vu dans le quatorztéme to
m e , comment ii avoit travaillé a éreindre le fchifme auprés 
du fucceffeur de Fierre de Lune,-par Fordre d^Álphonfe roi 
d\A:,agon, dont il étoit alors fecrétaire, chanolne dé Léri
da, &  doflteur en droit. Martin Y  Fayant fait évéque de 
Valence, il vint en Italia 3 oü s*étant fait connoitre au pape 
Eugéne, dans le différend quJíi y  eut entre le méme pape 
&  le roi Alphonfe touchanr le royaume de Napias, ilenfut 
créé cardinal prétre , du titre des Quatre-Saints-conronnés, 
ou de Sanú-quatro. Platine dit qu’ii étoit íi grave &  íifincé- 
re en opinant dans les affemblées , qu’il ne luí échappa ja
máis de dire aucune parole de flatterie ¿ 8c Ciaconius ajoute 
qu’étant évéque ou cardinal , il ne voulut jamais acceprer 
aucún bénéfice en eommende, difant qu’il étoit content de 
fon époufe qui étoit vierge ; il appelloit ainfi Féglife de Ya- 
lence* Auffi-tót aprés fon exaltation , il s’appliqua a faire 
réuffir les deíTeins de fon prédéceffeur 5 il accorda des in
dulgen ces á tous les foldats qui s’é roten t croifés 3 &  envoya 
des légats en France &  en Hongrie pour y obtenir du fe- 
cours.

Des qu’il fut élu, il dit qu’il déclareroít la guerre aux 
Tures. 11 en avoit fait le voeu avant fon élefíioji , &  en 
avoit íigné une formule , ou ii prenote le titre "de fouve- 
rain pontife &  le nom de Caliste , tant* il avoit de confian- 
ce ou de defir d’étre elevé á la papauté. Son premier foin 
fut done d’envoyer le cardinal de Carvajal en Hongrie , &

. des prédicateurs par toute FEurope, pour engager les fidéles 
á contribuer de leurs bienspour cettéguerre contretes Tures. 
II envoya de méme Louisde Boulogne cordelier, avéebeau- 
coup depréfens, aux rois de Perfe , d’Armenie 8c de Tar- 
tarie, ana de les animer contre un fi redoutable ennemij 
tnais ils n’entrérent dans la4 ligue que fous le pontifical de 

-Pie II, fon fucceffeur. Le pape Calíxte fut le premier qui 
établit des havres á Rome, &  il fit conftruire feize galéres 
de Pargent qffon recueillit (de la croifade ; il en donna le 
commandement & Louis patriarche d'Aquilée, qui pendant 
trois ans pourfuivit les Tures, prir quelques ifles fur eux* 
&  fit d-autres conqueres. Le roi Alphonfe &  le duc de Bour- 
gogne firent d’abord afféz bien leur devoir  ̂mais Famour du 
plaifir rallentií bientót leur fervejar.

Auffi-tót que les Florentina eurent appris qu’il y  avoit un
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nouveau pape, ils **nvoyérent luí prometrre fidélité &  obéíf 
fance. Anronin archevéque de Florence , chef de cette am- 
baflade 3 fit un excellent difcours au fouverain pontiíe de la 
part de fes diocéfains. L^empereur Frédéric erivoya auí5 á 
Home Aineas Sylvius &  Jean Hínderbak célebre jurifconfulte. 
Ce fus Enée qui porra la parole avec le méme honneur qu’ií 
s’étoit acquís en pareiiles occafions. Cetre dépurarion avoit 
été faite malgré l’avis contraire de ceux qui ne vouloient 
pas que Frédéric rendir obéíffance au pape , jufqu’á ce qu’íí 
eur revoqué lacccrd fait avec le pape Eugéne y 8c rendu k 
la nation Allemande íes priviléges &  fa liberté touchant la 
colíation des bénéficesv Enée dans la harangue qu’il fie au 
pape &  aux cardinaux, fit voir la néceflité oü fon étoitde 
s’oppofer aux Tures, qui étciént fur le point de ferendre 
maitres de toute la Hongrie $ il repréfenta que les forces des 
chrétiens feroient debeaucoup fupérieures á celles des infi
deles, pourvu que fa fainteté fit obferverle bonordre j que 
Tempereur étoif bien réfolu d’y employer toutes fes forces; 
qu’Aíphonfe roi d’Arragon étoit tout prét ; que le duc de 
Bourgogne le fouhaitoit fort ; que plufieurs princes d’Alle- 
mague en avoient fait le vceu 5 que Charles roi de France 
itniteroir certainernent le zéle de fes prédéceffeurs; que des 
Anglois pleins de courage ne manqueroient pas d’y contri- 
buerj-que lesCaftillans, les Portugais , enfin tous les peu- 
ples ifattendoient que Ies ordres du pape , afín de prendre les 
armes pour la défenfe de la religión ; que c’étoit done á fa 
fainteté a feconder les voeux de tous les fidéles en ouvrant 
Ies tréfors de Téglife, &  en envoyant les ouvriérs dans la 
moiffon. Mais toutes ces belles promefles des princes demeu- 
rérent fans exécutiqn, &  il n’y eut que le pape qui sy  em- 
ploya dignemenr. •

Le premier qui commenga k recüler , fut Alphonfe roi 
d’Arragon, qui étoit en poffeffion du royaume de Naples. 
Comme il vouloit traiter de pair avec le pape , &  le rendre 
en queíque tnaniére dépéndant de lui, il lui fit demandar 
par fes ambaíTadeUrs; comment fa fainteté yóuloit vivre avec 
lui. Qti il gouverne fon royaume , répondit le pape un, peu 
■ fáché de cette demande, & quil me laiffe gouverner l’áglzfe 
fans s’en mettre en peine. Depuis 'ce tems-lá le pape &  Al
phonfe furent toujours divifés ; &  celui-ci ne laiffoit échapper 
aucune occafion de marquer á Caliste fa haine 8¿ íbn reflenti-

xnent.
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ment* Les uns bláraoienr le pape de ne pouvoir pas fouffrír 
ce roí dont il étoit né fujet , &  á la reeommandation du- 
quel íl ivoit été fait cardinal ? aprés avoír éíé fon domefti- 
que* Les autres donnoient le torta Alphonfe, qai paroiffoir 
rfavoir pas affez de refpefl pour le vicaire de Jefus-Chrift ; 
&  oes derniers peut-étre n’avoienr pas tant de torc5 fi Fon 
examine les morifs qui engageoient ie roí d’Arragon á pren- 
dre des manieres ü hautes: Alphonfe vouloit que le fouve- 
rain pontife lui confirmar le royanme de Naples 5 non feule- 
ment pour lui-méme , mais encore pour fon fils naturel Fer- 
dinand, que les papes Eugéne &  Nicolás avoient légitimé 
á ce fujet &  qu’íl lui donnác encore la Marche d’Ancone, 
&  beaucoup d’autres places qui apparteuoient au patrimoi- 
he de Féglife*

Mais ce qui írrita davantage Alphonfe, fut que le pape Ca
liste retira beaucoup de places 6c retrancha pluíieur  ̂droits 
dé ces deux royaumes de Naples &  de Siciie , qu’AIphonfe 
s5attribuoit, &  qui appartenoient au faint fíége ; qu’il y ré- 
tablit enfin la jurifdidíon de Féglife , voulant avoir la dífpo- 
fuíon des bénéfices que le roi faifoit donner , ou donnoir lui- 
méme á des fujets qui fouvent étoient incapables de les pof- 
féder , foir par leur áge * foit á caufe de leur ignorance , ou 
de leurs moeurs peu réglées¿ fe foucianr peu de ceux qui fe 
préfentoient, pourvu qu’il y trouvát fon compre , &  qu’on 
lui donnác de Fatgent : car on Faccufoit , &  le bruit étoit 
public , qu’il n*aecordoit aucun bénéfice á perfonne ? qu’il 
ifen fut aupafavant payé. Voiláce qui fit la divifion, &  ce 
qui juftifie entiérement le pape, donrle devoir eflentiel étoit 
de s’oppoferá ces défordres, &  de ne pas permettre le hon- 
teux trafic des chofes fáintes.

En France le roi crut qu5il y  alloit de fon honnenr de juf- 
tifier la mémoire de la rucelíe d’Orléans qui avoit autre- 
fois chaífé les Anglois du royaume , 8c qu'ils avoient fait 
condamner au feu á Rouen. Charles YII voulut done que fes 
parens demandaffent des juges au faint fiége pour revoir le 
procés : &  fur leur requéte le pape Caíixte. nomma des 
commiffaires , f^avoir Farchevéque de Reims, &  les évéques 
de París Sede Coutances 5 qui s’érant affemblés áj Rouen1 ? 
examinéréntles procédures &  entendirent plufieurs témoins* 
Us firent d’abord un mandement qui ordonnoit5 que tous ceux 
qui feroient inftruits de ce qui s’étoit paffé dans la fuite de 
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ce proces, fe rendiíient le vingtiéme Décembre dans la falle 
de Tarchevéché de Rouén ? pour étre ouis fur ce qu’ils f$a- 
voientpGur &  contre. II fe trouva encore pluíieurs perfon- 
nes vivantes qui avoient ea connoiffance des procédures : 
on fit des informations de la vie qu’avoit menée la Pucel- 
ie j &  aprés beaucoup de témoignages honorables rendus k 
fa vertu , fa mémoire fut rétáblie, &  toutes les procédures 
faites contre elle annullées. II fut ordonné des le jour me- 
me qu on feroit á Rouen une procefíion générale dans la 
place de Saint-Ouen ; le lendemain une autre au vieux mar
ché ou elle avoit éré exécutée , -& dans lequel on éleva 
une ftatue de la Pucelle en habit de femme , qu’on voit en
coré aujourd’hui ?¥;placée dans une niche au deffus d’une 
fontaine. On ne rechercha point fes juges , parce que la'plu- 
párt étoient malhéureufement péris,

Le dauphin .demeuroit toujours dans fes états du Dauphi
né, fans vouloir revenir á la cour, la guerre étant alors en 
Italie, entre Alphonfe roi d’Arragon &  les Vénitiens d’une 
part, &  Franjois Sforce &  les Florentins de l’autre j le dau
phin gagné par ceux-ei leva des troupes, qu’il joignit á cel- 
les de René d’Anjou, &  les fit marcher vers les Alpes : mais 
la paix d’Italie ayant été rétáblie par les foins da pape , le 
dauphin̂  vit fes mefures rompues. II y avoit dix ans qu’il 
refufoit opiniátrément d’obéir aux ordres réitérés &  preífans 
que le roi fon pe re lui donnoit de fe rendre auprés de lui; 
lorfque Charles pour Ty contraindre prétexta un voy age en 
Bourborinois &  en Auvergne, &  fit marchef des troupes vers 
le Dauphiné, fous la condüite de Louis-Antoine de Ghaban- 
íies feigneur de Dammartin , avec ordre d’enlever le dau
phin & de le lui amener. Ce fut alors que ce prince prit 
le parti de fe cantonner dans le Dauphiné , &  de demander 
un fecours d’hommés &  d’argent au duc de Savoie fon beau- 
pere $ mais ce duc n’ayant point voulu le; foútenir dans fa 
révolte , ni rien entreprendre quí fuf préjudiciábie ,au roí, 
le dauphin prit fa réfólutioñ fur le cnamp fe fauvá dans 
la principante d’Orange , de-lá en Franche-Cómté , & en
fuñe en Brabant dans les états du duc de Bourgogue ; mais 
il n’y arriva qü’au mois de Septembre de Fannée fui-, 
yante." . ' • ' •

La retraite de Richard duc d’Yorck, dont nous avons parlé
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I’atmée derniére, ne dura pas long tems* Comme il ne pon- 
voit voir tranquiilemenr le duc de Sommerfet rétabli dans 
fes honneurs & occuper les premiéres charges du royau- 
me, il alia iever des troupes dans le payrs de Galles * &  re- 
vint vers Londres avec fon armée, proteftant qu*il n*en vou- 
loit point au roi, mais á fon míníftre. Le roi &  le duc de 
Sommerfet furenr bientór en état de le recevoír, &  ils allérent 
méme au-devant de lui jufques fous les murs de Saint-Alban , 
avec une armée égale a la fienne* On en vine aux mains : 
le comre de Varvicie , fils de Richard , mit d’abord Farmée du 
roi dans un tel défordre, qu’ü fur impoífible au générai & aux 
officiers de le réparer , quoique les foldats combatníTent avec 
beaucoup de valeur. Huir mille foldats des royaiiftes demeu- 
rérent fur le ehamp de bataille , Se avec eux le duc de 
Sommerfet, le barón de Clifford , les comtes de StafFord &  
de Norrhumberland : le duc de Bukingham , quoique bieífé,' 
fe fauva avec quelques atures feigneurs. Le roi abandonoé 
des fiens fe retira dans une petíie maifon j oü il fe vit bien- 
tot invefti & á la diícrétion du vainqueur. Richard affec- 
ta en cette occaíion des manieres reípeftueufes emers cet 
infortuné monarque j il le confolá fur la perte de fon mi- 
niítre , & Faflura que cette mort lui procuroit Foffermiífe- 
nient de fon troné. II le íit monter á cheval , & le recondui- 
íit á Londres.
: Le pape Calixte , peu de tems aprés étre monté fur le 

faint fiége , écrivit trois lettres au roi deFrance : par la pre
ndere datée du huitíéme d’Avril de cene année , il apprend 
k ce monarque, que Dieu Fa élevé fur la chaire de faint 
Fierre J;&  que fes freres les cardinaux lui ont impofé une 
charge qu’il ne peut porter , íi le Seígneur * qui fe plait k 
choiíir les foibíes pour confondre les forts , ne le foutient; 
&  il demande á fa majefté le fecours de fes priéres auprés 
de Dieu. II lui repréfente enfuite ia triflfe íiroation desaffai- 
res de la religión opprimée par Fennemi du nom chrétien;  
& Fexhorte á fe joindre aux autres princes , pour chaffer 
le Ture , non feuiement de Conftantinople, mais méme des 
frontiéres de FEurope. II le prie de n’étre point furpris s’ü 
n’a point appofé le feeau á fon bref, ce qu5il na pu faire, 
n’étant pas encore couronné. Dans ja feconde lettre , le pape 
rend graces au roi de fon attachement au faint fiége: & ia 
troifiéme j qui eft du premier Mai 1456 , ne contient quus
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remerciment que le pape lili fait d’avoír permis qu’on Ievát 
la dixme dans íln royaume 7 pour aider aux grandes dépen- 
fes qu on eft obligé de faire en faveur de la guerre conrre 
les Tures, - '' ' ,

M. Dupin met dans cette ánnée le commencement de la 
conteftation entre Sigifmond'duc d’Autriche, coime de Ti- 
rol, &  le cardinal de Gafa, touchant Texécution de la jurif- 
diélton de ce cardinal dans fon évéché de Brixen $ mais ii 
faut que ce foit des le commencement de Fannée, puifque ce 
prince fut cké par Nicolás V f qui mourut dans le mois de 
Mars. Voici de quoi il s^agiffoit. L ’évéché de Brixen dans le 
comté de Tirol étanr vacant, les chsnoines de la cathédra- 
le avoient nominé Léonard Wifmer chancelier de Sigifmondj 
qui étoit coime de TiroL Le pape Nicolás refufa de con- 
firmer cette éleflñon $ ce qui fut caufe -que Sigifmond fit 
arréter prifonnier le cardinal de Cufa , qui avoit été nominé 
á cet évéché par le pape depuis deux ans, fans avoir égard 
ni k fa dignité de cardinal , ni á Taurorité du faint íiége. 
Cette affaire auroit eu des fuites fácheufes ? fi elle n’eut été 
appaifée , &  par la modération du cardinal lui-méme , & par 
les foins de Tempereur Frédéric.

Alphonfe roi aArragon^ ayant appris que Jean duc de 
Calabre fils ainé de Rene duc d’Anjou , qu’on appelloit en 
France roí de Sicile, étoit paffé en Italie, &  qu’il y faifoit 
des fourdes pratiques contre fes intéréts, jugea á propos de 
confirmer la paix deja faite avec Sforce duc de Milán , & de 
s’unh plus étroitement avec lui,quoiqu’il ne Teut jamais re- 
gardé ae bon ceit, & qu’il eüt été fon ennemi déclaré. La 
réconciliation toutefois parut entiére &  fincére 9 par le dou- 
ble mariage qui fut propofé : celui d’Hippolyte-Marie, filie 
du duc de Milán , avec un Alphonfe , fils aíné de Ferdi- 
hand , fils naturel du roi d’Arragon ; &  Tautre de Léonore 
filie du méme Ferdinand , avec Marie Sforce fils du duc. 
Néanmoins ces mariages ne s’exécutérent pas , &  Léonore fut 
donnée depuis á Hercule d’Eft duc de Ferrare , fils du 
marquis dJE ít, le méme qui étoit alié au devant des Grecs 
jufqu’á Vénife., lorfqu’ils arrivérent á Ferrare.
; La divifion qui a caufé tant de maux á la Navarre ? 

commemja vers ce méme tems, Blanche héritiére de ce 
royaume avoit eu un fils nommé Charles , de Jean d’Arra- 
goni fon mari, Cette princefíe étant mor te Tan 1441 9 Jean
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épouía en fecondes noces Ifabelle de Portugal % &  continua 
á jouír du royanme de Navarre, qui vérirablemenr appar- 
tenoit á Charles, qni avoit aiors trente ans , &  qui n’avok 
qof deux foeurs , Tune manée a Gallen comte de Foix , 6c 
Fautre á Henri infant de CaíHlle* Cette détentíon de la Na
varre arma le fils contre fon pere , &  chacun avoiríespar- 
tifans dans le royaume. La maifon de Grammont, qui étoit 
Tíés-puiflante ? tenoit le parti du pere; celle de Beaumont, 
qui ne Fétoit pasmoins , ténoit celuidu fils. Labelle-mere, qui 
eut voulu étre défaite dê  Charles , augmenta' la divifion 
&  aígrit Fefprit du pere ? H’oü fuivirent des haínes irreconci
liables &  des guerres trés-cruelles. Le prince Charles ayant 
donné bataiile- a fon pere j la perdít & demeura prifonnier  ̂
mais quelque tems aprés il fut mis en liberté par un accom- 
modement que les Arragonois négociérenr. Cependant fa 
joie fut courte, á caufe des nouveaux troubles qui arrivé- 
r e nt pa r  la trop grande avidité du pere &  Fimpatience 
du fils.

Nous avons cetre année une preuve éclatante du zéleque 
le parlement de Paris a toujours eu pour maíntenir les li- 
bertés de Féglife Gallícane. Guillaume de Malétroít, évéque 
de Ngntes, avoit appellé á Rome d’une ordonnance du roi 
Charleé VIL Le parlement á la requere du procureur gé- 
néral rendit un arrét, qui faifit le temporel de cet évéque 
& caufe de fon appel ; parce qu5il avoit en cela violé íes 
privíléges de Feglife Gallícane , &  les loíx fondamentales 
du royaume , qui défendent d’interjetter de fembiabies ap- 
pels , parce que le roi ne rient fon temporel que de Dieu 
íeul , &  ne reconnoít point en cette matiére d’autre fupé- 
rieur fur la terre. Le méme arrét déclaroít que, quoiqu’il 
foit vrai que le faint fiége puiífe juridiquenient excommu- 
nier le roi , il n’a pas cependant le pouvoir de le priver de 
fes états, ni de les donner au premier qui s’en faifira , ni 
de difpenfer íes fujets du fermenr de fidélité : que Ies droits 
du prince ne doivent étre plaidés qu en fa cour &  que 
loin que les évéques puiffent appeller de fes ordonnances 
&  de fes édits , pour les fafre caiTer &  annuller par les pa
pes , ils ne peuvent pas méme fortir du royaume fans fa per- 
miíEon, ni les papes citer devant eux aucun de fes fujets. 
Telies furent les remontrances du procureur general. L’évé- 
que fe demit de fon évéché de Nantes en faveur d’un de fes
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neveux &  le pape luí donna le títre d’archevéque de The£ 
faloniquej maisce ne fut qu*en l’année 1462, fous Pie II,
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DE p v  1 s que Calixte I I I  eut été elevé au fouveraiti 
pontificar, il employa tous* fes foins pour reunir les 

princes ebrétiens contre les Tures, &  arréter les progrés de 
Mahomet II. Pendant qu’il follicitolt ainíi toute la chrétien- 
té á fe liguer contre cet empereur, on vit au del une co
mete cheveiue qui paroiffoit toutenfeu. Le peuple , naturel* 
lernent crédule, craignoit que ce phénoméne ne fut le figne 
de quelque grand áccident : &  le pape faifit ce moment 
d’effroi pour l’engager k la priére &  k la pratique des bonnes 
oeuVresj afin, difoit-il, que s’il y avoit quelque malheur k 
craindre , le ciel en préfervát les chrétiens. II indiqua des prié- 
res &  des proceñions publiques j il ordonna quJon fonneroit 
tous les jours Ies cloches vers le midi, afin d’avertir les peu- 
ples de prier dans cette intention , 8c accorda des indulgen- 
ces á tous ceux qui réciteroient alors trois fois Toraifon dpmi- 
nicale & la faíutation angélique. ; $

Dieu parut écouter leurs vceux, Mahomet ayant traverfé 
les montagnes de Thrace avec une armée de cent quarante 
mille hommes, compofée des mémes troupes qui s’étoient 
ernparées de Cónílantinople en 1454,  & ayant pénétré juf- 
ques au Danube, vint meare le fiége devant lá ville de Bel- 
grade au mois de Juin 145 6. Amurat fon pere en avoit été hon- 
teufement chaffé quelques annéesauparavant, aprés un fiége de 
fept mois: inais Mahomet avoit tant de confiance dans fes 
troupes & dans fa propre valeur, qu’il croyoit ne pouvoir 
craindre. un pareil fort. il comptoit deja Ies royaumes' qu'il 
álloít fubjuguer aprés la prife de cette ville. La Hoñgrie  ̂
rAlíemagne , fltalie devoient tomber fous feffort de fes ar
mes. Mais Dieu renverfaen un moment tous fes projets auda- 
cieux,
■ Le bravé Huniade fe préfenta fur Ies bords du Danube 

pour venir au fecours de Belgrado* Le Ture lui en dífputa 
le paífage. On en vint aux mains. Le combát fut opiniárre 5 
finfidéle fit iong-tems balancer la viéloire : elle fe declara
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énfin pour Huniade, qui ayant paffé le ñeuve, entra dans la An. 1 4 J &
place avec fon armée , &  Jean de Capiftran prédicateur de
la croifade. Les affiégés les recurent avec une joíe qui ne
fe peut exprimer , &  chacun promit de prlter fon bras á la
défenfe de la viile, La défaite des Tures na les empicha
poinrde faire battre la ville par rartilleríe, afin d’y  entrer
par les bréches. Quand elles furent ouvertes, les Tures dre£
férent des échelles en plufieurs endroirs pour dívifer les
troupes des affiégés* Mais on fit de part &  d*autre une réfif-
tarice opiniltre. Chaqué gériéral animoit fes troupes par fes
paroles &  par fon exemple , &  le carnage fot grand* On
recommen^a Faffaut le lendemain avec pías de foreur que
le jcur précédent. Le faltan vkjtomber á fes cótés Cazan
Tachable plus intrépide des généraux Ottomans: il s’étok
trop avancé, pour obéir aux ordres de fon maltre , qui regret-
ta fa pette , &  qui en fot prefque^áu défefpoir. Mahomet
lui-méme fot bleffé á la cuiffe$ mais il crut fa bíeflure lé-
gére ,&  continua de combatiré ala tete de fes troupes*

Un íi grand effott de courage eüt pu lui donner la vie- 
toire , fans la retraíte précipitée des Janiffaires qui abandon- de raímenles 
nérent le combar. Mahomet .s’efforca en vain de les reteñir Tures* 
dans four devoir:ils n’écoutérent ni fes priéres nLfes me- Jfo Ucler*ibíd'? ' . 
naces , &  ce prince fot obligé de lever le fiége  ̂aprés y  avoir 
perdu plus de quatante mille hommes,

Ladillas roi de Hongrie qui ne setoit point attendu á une 
relie vicióme, &  perfuadé méme que les chrétiens ne pou- 
voient réíifter, s’étoit retiré précipitamment á Yienne ert 
Autri^he , fous le pretexte d’une partie de challe; &  il put 
k peine revenir de fáTurprife , quand -il eut appris i;hen- 
reux fuccés du combar.

Jean de Capiílran &  Huniade s’attribu érene chacun en jaje^  eof̂  
particulier Fhonneur de cette viftoire , dans les lettres qu3ils jean de°Cap£aa 
écrivirent Tun &  l’autre au pape &  á Fempereür? pour Ies & Huniade. 
informer du fuccés de cette croifade: vanité bafle dans 
deux hommes d’aiiieuts également re com man dables par leurs Spand. hac anís* 
grandes qualités. Capiftran y  avoit contribué par fes prié- 
res & fes exhortations : Huniade par fa valeur 5 fon cou
rage &  fa prudence; &  tous deux euffent mérité plus de 
gloire, fi cnacun n’eüt pris que la pan qui lui étoit due. vy

Comme Mahomet leva le íiége de Belgrade le fixxéme Soie^nité êk 
jour d’Aout 7 oü Ton célébroit dé i a depuis long-rems dans EéredeiarransS-* A 0 guranoa as Ji,

Ssigseur*
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quelques .églifes la mémoire de la transfigurado?! de J, C. fur 
le mont Thabor , le pape Calme confirma cene féte 9 la ren
dir univerfellé pour toute Téglífe, &  compofa un office qui 
lui fut propre, &  attacha á cette féte des indulgences pa- 
reílles á celles du faint Sacrement.

Les deux chefs de .cette expédition ne furvéquirent pas 
long-tems á cette défaite des Tures. Huniade , accablé des 
travaux qu’il avoit foufferts dans cette guerre, fut atraqué 
d’une fiévre continué, qui Lemporta le dix de Septembre dans 
le bourg de Zemplem. IIne voulut jamáis permettre qu’oa 
lui apportát dans fa. chambre le faint viatique j, &  fe fit ex
prés porter k Téglife pour le recevoir , difant qu’ii ne méri- 
toit pas que le Roi des rois Thonorár, &  qu’il étoit in
digne que le maitre vint trouver le ferviteur. Toute TEuro- 
pe fut affligée de la perte de ce grand capitaine. Le pape 
Calixte verfa des larmes en apprenant fa mort , &  offrit le 
faint facrifice dans Téglife de S. Pierrepour ce généreuxdé- 
fenfeur de la religión, Jean de Capiítran, qui ne Tavoit pas 
quitté dans fa maladie , fit lui-méme fon oraifon fúnebre aux 
obféques qu’on lui fit dans Eéglife quJil avoit fait batir en 
Tranfylvanie , dans laquelle on tranfporta fon corps, comme 
il Tavoit demandé en mourant. II Iaifía deux fiís, Ladillas &  
Matthias, dont on aura fujet de parler fouvent danslafuite. 
Quelques hiftoriens ont rapporté que Pempereur des Tures 
apprenant fa mort, dit en baiffam les yeux du chagrín qu’il 
en reffentoit , que ce grand homme n'avoit eu perfomie 
avant lui qui lui fut femblable ; qu’il s’eftimoit malheureux 
de n'avoir plus de tete affez célebre dans Punivers , fur la
quelle il püt venger Taffront qu’il avoit re$u devant Bel- 
grade,

Jean de Capiftran ,ágé de foixante Sr onze ans, mourut le 
vingt-troifiéme Oéfobre , trois mois aprés Huniade , dans le 
couvent des cordelíers de Willach prés de Sirmich en Hon- 
grie , ou il fut enterré.
, Ce faint religieux , fiís d'un gentílhomme Angevin qui s5é- 
toit marié en Italie , étant k la fuite de Louis d-Anjou roi de 
Naples, étoit né Tan 1385 á Capiftran prés d’Aquila dans 
TAbruzze au royaume de Naples. Voici les ouvrages impri
mes qu’on a de lui: un traité de Pautorité du pape &  da 
concile, contre Paffemblée de Bañe; ún autre foas ce titre : 
Miroirdes eleres , ou difcours au clergé, prononcé dans un

Tynode
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fynode dióeéfain de Trente 5 une inftruéBon pouríes pre- 1456* 
tres > une apologie du tiers ordre de S. Franpois ¿ le mí- 
roir de la eonfcience; un penitencie! 5 üñ traité dé fex- 
communication un autre du maríage , des ufures &  des 
contrats ;du jugemeñt uníverfel,* de Fantechrift &  de la gaer- 
re fpírituelle : enfin quelques traités du droit civil. On luí 
attribue encore d’autres ouvrages qui n5ont pas été im- 
primés , comme: de la dignité ecdéfiaftíque, au pape Nico
lás i des peines de Fenfer &  du purgatoire , des reftitu- 
tions &  des contrats , un comxnentaire fur la régle desFre- 
res Mineurs ¿ trois livres de la cupidité; un difeours fur la 
Conception de la fainte Vierge ¿ un autre fur la paffion de 
Notre-Seígneur 5 un tráité contre les HuíEtes , &  un difeours 
contre Rocquefene. Henri Sedulius cordelier a écrit Fhiftoire SeduLPaMúgi 
,de fa vie , dans laquelle on apprend beaucoup de chotes C9it ^
qui ont rapport á Fniftoire du tems.
■ La mort de ces deux grands hommes ne rallentit pas le ^  . 
zéle du pape contre les infideles. II engagea Henri roi de 
Caíliile a taire la guerre aux Maures , &  accorda 3e gran
des indulgences á ceux qui porteroient les armes fous les 
ordres de ce prínce, ou qui contribueroiént deleurs aumó- 
nes aux frais de cette guerre. Le fouverain pontife avoit tant 
deconfiancedansles armes des Franfois /qu’il avoit coutume 
de dire que, fi le fecours de la France ne lui manquoit 
pas , il fe flattoit de détruire entiérement les íeftes de Ma- 
homet &  des autres infideles. Mais I’univerfité de París &  *
le clergé de Rouen, fans fe laiffer furprendre par feslouan- 
ges, Inter je ttérent appel au/utut concile de la bulle de ce pa
pe , par laquelle il avoit impofé des décimes fiir les ecclé- 
ríaftiques de France , pour fecourir ceux qui fe croiíbient 
contre les infideles. Callixte fut fáché de cet appel , &  
chargea le cardinal Alain de fe rendre au plutót á París, odoric.njyn.i~st 
pour engager l’univerfité ále révoquer: ce qui lu ifutd ’au- a¿ ̂ .1450.*:. 56* 
tant plus facile, que le~ roi trés-ehrétien &  le refte de Fé- 
glife Gallieane avoíent déja confenrí á cette impofitíon: eu 
égard au danger auquei la religión étoit expofée. Les op- Co!U3. cc-áL 
pofitions qu o.n fit en Ailemagne á cette méme bulle, rorent tom.
beaucoup plus confidérables. Les Allemands fe plaignoient ¿?*í395* 
des violences avec lefquelles on exigeoit d’eux ceŝ  décimes,
&. du peu d’attention qu’on apportoít k Fobfervance du cop* 
cor dar fait avec la nadan. Le pape .en écrivit á Fempereur 

T o m eX K  N n ti
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Frédéríc , & tacha de juítiñer fa conduite. Sa lettre ’eít du 
trente-uniéme d’Aoüt. AEnéas Sylvius ?qui n’étoit pas moins 
porté que le faint pere en faveur de la guene contre les 
Tures , fit voir auffi qu’on n’avoir aucune raifon d’accufer 
le fouverairi pontífe de ne. pas obferver les arríeles du con
cordar fait avec, les ^Alleinands.

Pour réuffir dans cette guerre, Callixte devoit fe ména- 
ger avec les princes chrétiens. Auffi les avoitril prévenus, 
& il n’ayoit prefque ríen á craindre que du cóté d’Alfonfe 
avec qui il étoit en querelle , parce qû il lui avoit refufé 
les vicariats de Bénévent & de Terracine, &  á Ferdinand 
;fiís naturel de ce prince , llnveíiiture du royaume de Si- 
cile. Alfonfe foüffroit ces refus avec tant dlmpatience, qu’íl 
ne fe contenta pas de reprocher au pape par fon ambaffa- 
deur la baffeffe de fon extraélion, les obligations qu’il iui 
avoit, fa grande ambition pour élever fes neveux vil folli- 
cita en core Herír} roi de Caftille á ne lui point obéir, com
ine il avoit autrefois follicité les princes chrérieps contre les 
papes Martin V &  Eugéne IV. Callixte ne répondit á tous 
ces reproches , que par les bienfaits: &  póur faire connoítre 
á Alfonfe qu’il vouloit lui rendre le bien ppur le mal , 
il donna le chapeau de cardinal á Tarchevéque de Naples 
qui lui étoit entiérement dévoué , &  qui étoit onde d’une 
certaine Lucréce Napolitaine , que le roi d’Arragorí aimoit 
éperdüment, &  qu’íl áuroir époufée s'íl eut été veuf. On 
dit méme qu’íl tenta de répudier la reine fon époufe legiti
me, fous pretexte qu’elle étoit ítérile &  qu’elle ne lui don- 
noit point á’enfans.

II y :eut deux promotions de cardinaux dans cette année. 
Dans la prendere, le pape n’en íit que trois qui 'furent: 
1. Jean-Louis Mila Efpagnol , jjeveu dü pape du cóté má
teme) , évéque de Ségovie , puis de Lérida , prétre cardinal du 
titre des Quatre-faints-couronnés, &  légat de Boulogne. 2. 
Jacques de Portugal archevéque de Lisbonne, diacre du ti
tre de fainte Marie au portique. 3, Roderic Lenzoli Borgia 
Efpagnol, neveu ,du. pape, dia'cre du titre de faint Nicolás 
in carcere, vice - chancelier de l’églife Romaine, évéque de 
Porto , qui fut dans la fuite élu pape fous le nom d’Alexan- 
dre VL Dáhs" la feconde promotion il y  en eut fix ; dont 
Je premier fut Raynaud Pifcicelli Napolitain , archevéque de 
Naples, prétre cardinal du titre de fainte Cécile, créature
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d* Alfonfe roí d’Arragon, cTaiüeurs hotmne de mente* Le 
fecond Jean de Mella Efpagnol, auditeiir de Rote , evéque 
de Zamora , &  cardinal prétre da titre de faint Aquílée &  
de fainte Prifque. Le troífiéme, Jean de Caftíglione on Caf- 
tíilon Milanoís , évéque de Coutances en Narmandie, puís 
de Pavie , cardinal prétre du titre de faint Clément. Le 
quatriéme Jacques Thebaldi Romaín , évéque de Montefel- 
tro , cardinal prétre du titre de fainte Ánaftafie. Le cín- 
quiéme , Richard Olivier de Longueil Francois, &  évé- 
que de Coutances , cardinal prétre du titre de faint Eu- 
debe* &  évéque de Porto, Le fixiéme, .¿Eneas Sylvius Pi- 
colomini Siennois ? évéque de Sienne , cardinal du titre de 
faint Euftactie , &  enfuite prétre du titre de fainte Sabine , 
le méme qui peu de teros aprés fut créé pape fous le nom 
de Pie II.

Toute Tltalie avoit joui depuis quelque tems d’une paix 
pbofonde. Le pape, le duc de Milán ? les Vénitiens , les 
Fiorentins &  leurs alliés donnoient tous leurs foins pour 
entretenir ce calme* Alfonfe feül chercha á le troubler. II 
ne le fit pás d’abord oúvertement , il fit femer la diviíion 
par Pifciñin qui cotmnandoit fes armées* Ce général ? tout 
dévoué aux injuftices de fon maitre , commit plufieurs hof-. 
tilités, entra fur les terres des Siennois, & y fit degrands 
ravages. On en porta plainte á Alfonfe ; mais ce prince 
íoutint fon général , qui n’étoit en effet que le miniftre de 
fes volontes injuftes, Le duc de Milán & les Vénitiens pri* 
rent la défenfe des Siennois , & contraignirent Pifciñin &  
fon atmée de fe Teurer, V? fe jen  a avec fes troupes dans 
■ Caftillon de Pefcara, ne pouvant faire mieux, Mais les vain- 
queurs les y aííiégérent, &  ils y furent réduits á fe nour- 
rir de fruits verds qui les incommodérent beaucoup, Dans 
cene extrémité ils tentérent tout pour fe déüvrer: ils réuf> 
'fireñt &  furprirent Oibitelle, oü la faim ne les perfécota 
plus. C!étoit toujours un ennemi de moins. Mais ils fuffent re
bombes bientót dans leur premier état, fi Alfonfe ne leur 
eut eñvoyé par mer des vivres &  deTargeht. Malgré ce fe- 

rcours ce prince vit bien qu’il ne pouvoít fáuver fon gene
ral ni fes troupes, fans un accommodement avec les é>ien- 
nois &  ,ceux qui les fecouroient, Pour les appaifer &  les 
dédommager des frais qu’il les avoit obligé de. faire, illeur
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donna deux cens mille livrés. 11 auroit bien vbulu auíii les 
engager h défarmer, mais ils ne le voulurent pas; ce qui 
Tobligea á donner fes ordres á Pifcinin, pour rendre aux 
Siennois toutes les places qu’íl leur avoit prifes.

La difpute touchant les droits des cures au fujet de ía 
confeíEon pafchale , fut renouvellée dans cette année avec 
beaucoup de chaleur; á Toccafion dJtme bulle du défunt pa
pe Nicolás V en faveur des religieux Mendians, auxquels 
ía fainteté accordoit le pouvoir de confeffer dans le tems 
de Paques, au préjudice du droit des cures par !e canoa 
Omnis utriufque fexüs , &  méme de la difpoíition de la Cle- 
mentine Dudüm. L'univerfité de París informée que cette 
bulle- avoit été préfentée á Tofficial de Paris par quelqúes 
religieux Carmes , en interjetta appel, & cita les Mendians 
á  comparoítre Le lundi vingt-quátriéme de Mai, pour leur 
déclarer qu’ils feroient exclus de Puniverfité, s’ils ne renon- 
$oient a Pobtention de cette bulle, &  ne promettoient d’en 
obtenir la révocation' dans un certain tems qu’on leur limi- 
toit. Les Mendians ayant comparu, refuférent de fe foumes- 
tre, &  fur leur refus, Puniverfité les déclara parjures 
exclus de fon corps.

Les religieux Mendians, au lieu de procurer la révaca- 
tion de cette bulle, s’adrefférent au pape Callixte^fe piai-  ̂
gnirent du traitement qu’ils avoient re§u de Puniverfité , &  
obtinrent de fa fainteté une bulle qui confirmoit celle de 
Nicolás V, &  calíbit tout ce que Puniverfité avoit fait cen
tre eux. Cette conduite du pape irrita Puniverfité , &  ne la 
ñt point changer de fentimens. ,* ce qui obligea les religieux 
á chercher quelque voie d’accommodement. Uarchgvéque 
de Reims , Pévéque de Paris &  le parlement s’en mélérent: 
on propofa d’abord que Ies Mendians déclareroient qu’ils ne 
prétendoient point acquérir un nouveau droit par cette bulle : 
mais cette propofition parut captieufe , &  ne fut point 
acceptée. Aprés plufieurs autres tnoyens qui furent encore 
tbus rejettés, on propofa que les Mendians remettroient Pexa- 
.men de cette bulle au futur conciLe, &  qué cependant ils 
adhéreroient á la définítion du concile de Latran, &  au fen« 
timent de , Péglife Gallicane. Mais les Mendians, peu con- 
tens de cette condition , refuférent abfolument de s’y  fou« 
mettre, ce qui tedoubla les conteftations.
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que de rendre une autre bulle quí révoquoít , pour le bien XV1L 
de la paix , tous les priviléges accordés au préjudíce de la S¡£
Ciementine Dudüm, á laquelle il ordonná qifon s5en tien- autre comraire* 
droir. Cette bulle, rendue danslemois de Septembre dé cet- 
te année, fut envoyée á Puniverfité, &  lúe daos Paffemblée 
du troifiéme de Février de Pannée fuívante: ce qui fit preri* 
dre aux Mendians la réíolution de fe foumettre pour étre 
rétablis $ &  pour cet effet ils interpoférent Pautoricé du prín- 
ce Ártus de Bretagne , coime de Richemont , connétable dé 
France , qui vint avec Parchevéque de Reims &  Févéque 
de París á Paffemblée de Puniverfité tenue le dix* huitiéme 
du méme mois; 8c y propofa que , pour établír la paix, la 
bulle en queftion demeureroit entre les mains de Pévéque 
de París, 8o qué les relígieux Mendians rentreroient dans 
Puniverfité, comme ils y  étoient avant ces difputes, á con
dición qü'ils obéiroient á la derniére bulle de Cailixte III , 
qui avoir révoqué celle de Nicolás V. Le prieur des Domi- ?VIL _ 
nicains le demanda au nom de tous les atures; mais ne Payant M eníans^S 
pas fait avec affez de foumiffion, le connétable fut obligé metiente 
de conduire une feconde fois les religieux dans Paffemblée, 
oü ils fé foumirent plus humblement, le prieur des Auguf- 
tins portant la parole. On les rejut done a ces condiíións, 
qu’ils ne feroient aucun ufage de la bulle de Nicolás V , 
ni de celle de Cailixte qui la confirmoir; que la premiére 
demeureroít entre les mains de Pévéque de París ¿ qffils 
obéiroient á la bulle révocatoiré , &  la feroient approu- 
ver dans un an par leurs généraux, &  qu’ils n^obtiendroienÉ 
plus á Pavenir de femblabies bulles fur peine de la méme 
exclufion. - -

Mais le deuxiéme de Juillet fuivant,un religieux Domi- 
nicain vint trouver le refteur de Puniverfité de la part dé 
fon général, pour lui déclarer qffil avoit ordre de défendre 
aux freres de fon ordre de rentrer dans Puniverfité aux con- 
ditions qu’on avoit propofées. Le re&eur ne luí fit poínt 
de réponfe; mais dés le lenderoain, il fit fommer les reli
gieux Dominicains de ratifier l’aceord dont on étoit conve- 
nü , &  d’acceptef les conditions propofées. Sur le refuS- 
qu’ils en firenr, caufé par la défenfe de leur général., l’u- 
niveríité les excluí de fon corps poúr la feconde fois, jof- 
quá ce qu’ením ils la firent fupplier dans une afíemblée te-
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nue le huitíéme d^O&cbre, de les-vouloir adtnéttre, avee 
promeffe d’une entiére foumiffion de leur part, &  d’obferver- 
le rraité fait en préfenee du co'nnétable. Ainíi finirem ces con- 
teñations, quí toutefois fe renouvellérent fouyent dans la 
lime.

II 7  eut dans le mois de Décembre de cette année de 
fi furieux tremblemens de terre dans le royanme de Naples, 
dans la terre de Labour, dans i’Ábruzze &  dans la Pouil- 
Je , &r"avec tant de víolence, qu’un grand nombre de maí- 
fons &  méme d’églifes en furent renverfées. Saint Antonia 
affure quJíl mourut en. cette occafion plus de foixante mille 
perfonnes, parmi lefquelles il y  en eut prés de trente mille 
dans la feule ville de Naples , iuivant fe rapport d’iEnéas 
Sylvius. La terre s’ouvrit aúprés de Royano, &  i l 'fortit.ua 
lac de ce goufre. lean Gobelin, qui fut fecrétaire d’Ainéas 
Sylvius , lorfque celui-ci fut creé pape , ajoute qu’il parut 
dans la mer Egée une petite iíle qu’on n’avoit jamais vue, 
qu’elle étoit élevée de quarante coudées au-deffus de Teau, &  
qu’eiíe parut tome ..en feu durant quelques jours. Le roi Al- 
fonfe fut tellement étonné de ces phénoménes , qu’á cha
qué inftant il renouvelloit fon vdeu de faire la guerre aux 
Tures , & promit de l’accomplir au plutót : mais des que 
le danger fut pafle , il ne fe reííouvint plus de fes promeífes- 
L’on vit entre Florence & Sienne des nuées élevées á la bau- 
teur de vingt epudées de terre , agitées par des vents furieux 
qui emportoient les couvertures des maifons &  les rochers, 
renverfoíent les muradles , déracinoient les plus gros arbres, 
& tranfportoient affez loin dans Tair &  les hommes & les 
animaux.

11 y avoit déja quelque tems que Chriítiern II roí de 
Danemarck avoit un párti formé pourje mettre fur le tro
né de Suéde, en Îa place de Charles V I H ,  que i’envie 
perfécutoit depuis quelques années. Jean Bénoit archevéque 
de Pfalla conduiíit cette intrigue fort fecrettemenr, & Char
les n’en eut des a vis certaíns , que lorfqu’ü "ne fut plus en 
état de diffiper ce partí. La conjuration . delata cene an
née. Chúftiern fut couronné fans prefque aucune oppo- 
fition , &  Charles fe vit contraint de fe retirer en Polo- 
gne. II avoit donné lieu k  cetre confpiratiqn par fon am- 
bition exceíEve, qui le brouilla avec le clergé 8Ha nobleffe* 
C’étoit d’ailieurs un ptineje recommandable. par fa prudence
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fon smour pour lá juítice, &  íl joignoit á ces venus 

de Férudirion , &  une eónnoifíanee aflez étendue de la 
p1 ilofophie &  des mathématiques. Son expulfion eft un grand 
exemple de Finconftance des choíes humaines, &  en .par- 
ticuiier de la légéreté des hommes: car ceprínce avoit 
été choifi par le peuple méme , d’un confentement prefque 
unánime- Et on peut dire que le choix étoit trés-louáble* 
&  avoit été fait méme avec connoiffance ? puifque Charr 
Ies avoit déja adminiftré le royanme aprés Erric I I I  j 
&  que ñ on Favoit dépofé pour mettre en fa place Chrif 
tophle de Baviére , le peuple :avoít íenti íui -  méme 
Finjuftice de fon procédé , &  navoit^ confuiré que íes 
propres intérets en le rétabliffant fur le troné en 1448. 
Nous verrons qu’ii y  remonta une feconde fois tn 
1464.

Le vendredi onziéme de Jüillet on tint un concile a Soif- 
fons , oü Jean Juvenal des Urfins archevéque de Reims 
préfída fomme métropolitain.' Avec ce prélat fe trouvérent 
auffi lean éyéque de Soiffons .. Ántoine de Laon, Jean d9A- 
miens, Jean de Senlis , &  les procureurs des autres fuffra- 
gans qui étoient abfens, &  des. églifes cathédrales. Ces 
évéques y re£urent, publiérent &  ordonnérent Texécution 
des .décrets du concile de Bañe confirmés dans FafTemblée. 
de Bourges. LSs principaux ftatuts qu’ils y firent, regar- 
dent en premier üeu la célébration de Foífiee divin, le chant? 
la décence dans les habits, &  aúnes chofes qui regardenr 
le cuite extérieur. 2. On y régla la maniére dont on doit 
teñir les chapitres. 3, On défendít aux clercs les jeux de 
hazard , les_ cabarets & 'Fi vrognerie. 4. On y regla Fhabib 
lement des évéques. 5.. On, y renouvella le.décrei de Bour- 
ges de concúbinariisi 6, On y réforxna les abus qui s’étoient 
gliffés dans les quétes &  dans la prédicatíon des indulgen- 
ces. 7. On y exhgrta les prélats á ufer de beaucoup de 
dífcrétíon dans Fapprobation des confeflfurs, &  á ne leur 
pas accorder fans de grandes raifons Tabíoíuticn des cas 
réfcrvés. '

La maqyaife conduite du daupbin , &  Ies exañions infuo- 
. portables quü faifoít dans le Dauphiné , prinopalemeot fur 
les eccléfiaítíques , irritérent tellement le roi Charles V I I  
fon pere, quii fu filer des troupes vers cette pFovince fotis 
la conduite de Louis-Anroine de Chabannes ? íeigneur de

A $ .  1 4  j  6 .
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Dammartin , avec ordre d'arréter le dauphin. Maís cé 
prince ayant été averti, le prévint, &  fe fauva k toute 
bride accompagné de quelques gentíls- hommes, tí’abord dans 
la príncípauté d’Orange, &  de-tá dans la Franche-comté, 
d’ok il fur conduit eñ Brabant. Lé due de Bourgogne étoit: 
alors dans Téveché d’Utrecht avec des troupes, pour forcer 
les habitaos á recevoir en qualité d'évéque , David de Bour
gogne fon fils naturel, que le pere avoit pdurvu de cet évé- 
ché au préjudice du feigneur de Brederode élu par le cha- 
pirre. L’arrivée du dauphin Pembarraffa fort t il en écrivit 
auroi, &  mandad la ducheíTe fon époufe &  au comte de 
Charoíois fon fils, de recevoir le dauphin comtne il con- 
venoit k fa qualité; &  que pour lui , il étoit réfolu de ne 
le poinr voir, qu’il n’eür auparavant re$u répónfe de la cour 
de France. ,

La réppnfe fut favorable au dauphin : fa tnajéfté prioít le 
duc de le traiter avec bonté, eomme lui-méme fouhaiteroit 
d’étre traité en France, Ji quelque accident Pyavoit attiré. 
Sur cette Ietcre le duc fe rendir k Bruxelles , &  falúa le 
dauphin , auquel il fit beaucoup de careffes, lui affigna dou^e 
mille écus de peníion pour fon entretien , avec le .cháteau 
de Genep fur les fronttéres du Haynault á quatre lieues de 
Bruxelles pour fa demeure. Quelques bons traitemens que 
le dauphin reQut 'en ce pays-lá 3 il n’y fut pas long-temsfans 
mettte la. divifion parmi les feigriéurs \ il demanda des 
troupes au duc de Bourgogne, dans le deffein frivole &  ri
diculo d’aíler attaquer le roi fon pere, &  de Pohliger, di- 
foit-il, á chaffer de fon confeil des perfonnes qui abufoient 
de fa'confiance. Le duc lui répondit fagement que tout 
étoit k fon fervice, des qujil ne faudroit point agir contre 
les intéréts du roi de France, que ce n’étoit ni au dauphin 
ni á lui de voüloir réformer fon confeil , &  qu’ils ne pou- 
voient mieux faire Pun &  Pautre que d^s’en rapporter á fa 
majefté. *

Cette méme année le jour de la féte du faint Sacre- 
ment, le1 comte de Dunois arréta á Loches, par ordre du 
roi , le comte d’Alen^on pair dé France , coufin-germam 
dudit roi. Le prifonnier fut conduit a Melun, ou le connéta- 
ble alia Pinterroger : on Paccufoit d’avoir invité Jes Anglois 
á revenir en France 9-jk. d’avoir méme fait un traite avec le 
roi d^ngletérjre, par lequeL il lui promettoit. de lui dónner:

entrée
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entile en Normandie par les ptaces quil tenolt fur la mer. 
Le comte ne voulut pothe Fépondre aa CQimetable , &  de- 
ir anda á parGÍtrg devan£ le roí de France; On Lamena en 
eifet devane Iui , 5í ils eurent enfemble une longue confé- 
rence, d*oü te comte he fortít que pour étré reeonduít en 
priCon: il y  demeura deux áns , pendant lefquels on inf- 
truiút fon preces* Aprés ce ítems Charles VII le fit condam- 
ner par arrét des ducs &  pairs á avoir la téte tranchée. La 
peine de xnbrt toutefois fut changée en tiñe prífon perpé- 
fuelle dans le cliáteau de Loches*

La morí de Jean Huniade caufa quelques révolutions en 
Hongrie , &  les Inimiriés de fes deux fils centre Ulric comte 
de Cüley,‘oncle du jeune Ladiflas roi de Hongrie, fe re- 
ñouvellétent trés-vivement. L ’ainé des enfans d’Huniade , qui 
avaít TaíFeélion des peuples , entreprit de fe défaire d’Ul- 
ricv Celui-ci étoít alié á Belgrade avec Ladiflas fonneveu, 
Lien réfolu de fe rendre niaitre du gouvernement, puif- 
qivHuniade fon plus grand ennemi étoit niort $ mais il en 
íaLloif chaffer les deux fils d’Huniade , qüi étoíent demeurés 
dans cette viile avec une forte garnifon. Ulric, quí les re- 
gardoit comme un grand ohftade k fes deffeins, eut re- 
cours á la calomnie , &  chercha á les décriér dans Fefprit 
du roí Ladiflas* Les Hongrois, indignés d5une conduíte fi 
ftonteufe , conjuréreñt contre ce calomniateur , fans étre ar- 
retés par la qualité d’oncle de leur prince* Le jour de S- 
Martin onziéme de Novembre, Ulric étant avec le' roi dans 
Téglife , ils l’appelléreñt dans un lieu écarté , &  aprés queb 
ques paroles facheufes entre Luí &  le fils aíné d’Huniade * 
lis le tuérent á coups dJépée. Le roi de Hongrie fut fort irrité 
de cet attentat commis en fa: práfence 5 mais la crainte de 
quelque fédition lui fit diffimuler fa coíére , &  l’obligea 
méme de promettré J atix meurtriers de leur pardonner, 
& ' d e  leur accorde-r-' f̂e bienveillance : mais fa promeffe 
ne fut pas fíncete * & i l  cherchoit fecrettement quelque 
occafion favorable dans laquelle il put les punir avec 
fureté. - •

Elle fe préfenta bientot aprés. Le roi étant k Bude dans 
le milieu du caréme de 1457,  fit arréter Ladiflas meurtrier 
d’Ulric, fon frere Matthias &  quelques autres, dans le pa- 
láis  ̂ &  trois jours aprés il fit condamner íe premier á per- 
dre la téte publiquement fur un échaffaut¿ Ce jeune fei- 
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gneur qui rFavoit tout au plus que vingt-quatre ans , alfa 
au fuplice avec un contenance hardie, &  vétu d’un habit de 
drap d’or dont le roi lui avoit fait préfenr* Ftant arrivé 
au iieu de Fexécútion, il jetta la vue de tbus cotés fur le 
peuple , retrouffa íes ebeveux qui étoient* fort longsv 
&  aprés avoir parlé .e» peu.de mots pour ía juftification , 
il fe mit á genoux avec beaucoup de fermeté , Tans faire 
paroítre la moindre émotion , &  préfenta fon col au bour- 
reau , qui faiíi de peur , ou par un fentimenr de eom- 
pafilan de vdir expirer fur un échaffaut un jeune feigneuar 
fi bien fait, lui donna jufqu’á trois coups fans favoir blef- 
fé á morí. Les hiftóriens rapportenr, qu’aprés le dernier coup 
il fe leva avec beaucoup de courage , prit Dieu &  la juíiice 
á ténxoin de fon innocence, &  dit tout haurquM ne devoit 
plus étre frappé , que le quatriéme coup étoit défendd 
par la loi, &  que Dieu; avoit petmis ce miracle pour mar- 
quer á tout le monde qu’il n’étoit point coupable. Mais 
quelques feigneurs ? préfens á eé fpe&acle avec le roi r 
íirent de grands reproches au bourreau , &  lui com- 
mandérenr d’achever le criminel &  de luí couper la téte ¿ 
qui ne tomba qu’au cinquiéme coup. Son corps qú’ora 
couvrit auí5 - tót d’un drap noir , fot porté á Téglife de 
la Magdeleine , 8í de-lá au lieu ou les traitres avoient cou-: 
turne d’étre inhumes. Mais fon onde le fit óter de cet en- 
droit aprés la mort du ro i, pour étre enterré honorable- 
ment dans Albe en Tranfylvanie, &  mis au tombeau de 
fes une erres. Matthias fon frere fot épargné á caufe dé, 
fon bas age r &  envoyé prifonnier á Fragüe , ou il fut con
fié k la garde de Pogebrac gouverneur ae Bohéme. On lie 
tourefois dans Sponde que le roi de Hongrie Lamen a avec lui 
á Vienne en Autriche , &  le íit ferrer trés-étroitement.

Le pápe Calixte re^ut dans le máme tems des lettres de 
Hongrie, qui lui apprenoient qué Mahomet II avoit fait a;L 
liance avec le íbldan d’Egypte , le cara man de Ci licie &  
les XaTtares ; qu’ils aíremhloient tous une nombreuíe armée* 
pour venir une feconde foís affiéger Belgrade : bien réfolus 
de ne point fe défifter de leur eñtreprife , quils n’euífent 
pris la place ; du^on- leur enlever, pendant le tems qu’ils en 
feroient le fié ge , la plus grande par ti e des états qu’ils poí- 
fédoient en Afie. Sur ces nouvelles AEnéas Sylvius écrivit.k-
Alphonfe pour l’exhorter a fecourir les Hongroisjniais.c’é*

‘  \  1¡ ■ . ■

1 ■ -
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toit parler á un fourd , qui n’éroit occupé que de la chafle, 
oü i i avoit penfé périr depuis peu en pouríuivant úti fan- 
g l: :r. II iui étoit toutefois facile d’aeeorder le fecours qu on 
luí demanduit, 'ayant une flotte toure, équipée de plus de 
trente galéres, &  de fept grands navires , avee beau- 
coup d’autres petits bátimens. II publioit qull parroit avee 
cene flotte pour la Catalogne , afin d’en revenir plus fort, 

agir enfuite plus efficacement contre íes Tures. Mais les- 
Génois , Ies Florentins , Ies Siennois appréhendoient qu’il ne 
voulüt agir contr’eux; &  la crainte des preiniers étoit biea 
fondée , puifque cene flotte s'empara d’abord d na navire de 
Genes richement chargé, qui venoxt de Chic. La républi- 
que,pour s’en venger , envoyá Jean-Philippe de Fiefque 
avee quatre vaiffeaux pour brüler ceux du roí d’Ar - 
ragon dans lé port de Naples 5 mais ce deffein fut fans 
fuceés.

L'armée riávale d’Alfonfe ayant remis á la volle, prir 
fo  navires Genois á la hauteur de Monte-Crecelli. Ces com- 
mencemens étoient les préludes d’une plus grande guerre. 
Les confédérés, pour en prévenir les fuites , effayétent d*ac- 
commoder le prince avee la république, mais iis n y  trou- 
vérent áucune difpofition. Álfonfe follicité par les bannis 
de Genes , xéíolut d’affiéger la capitale de cet état; &  
quelques propofitions que Iui put faire Perrín Fregoffe qui 
en étoit alors doge , il ne voulut écouter aucune voie d5ac- 
commodement, quJauparavant Fregofe ne fe démít de Fauto- 
rité fouveraine , &  ne la remít aux Adornes. Le doge ne 
fe'vbyant pas en état de réfifter, fit réíbudre la république 
k fe mettre fous la prote&ion de Charles VII roi de France, 
auquel elle remit le cháteau &  Ies autres places importan
tes. Ce qui caufa dans la fuite une guerre qui dura trés-long 
tenis.

A n  - 1 ,4 j  7 .
refttfe du fecourí 
aux Kongroís 
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xnx.
Guerre entre 

Alfonfe 3c * les 
Genois.

Le pape de fon cóté ne négligeoit ríen pour la défenfe xxx. 
de la religión contre les Tures, quoiqu’il ne manquát pas t zíls du P3Pe 
d’affaires en Italie , ayant á s’oppofer aux vexations de Pif- 
cinin &  de quelques autres; il ne laifla pas d’envoyer en contre les Tures. 
Orient. au cardinal cFAquilée de Fargent &  deux galéres, 
pour k  joindre aux feize autres que ce cardinal y  avoit 
deja coMuites, II invita tous les princes chrétiens, &  prin- 
cipalement ceux d’Efpagae, á fe croifer contre les infideles*
Les róis de Caflille &  de Portugal firent publier la croifa-

Oooi j
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de dans leurs états. Alfonfe roi d’Arragon , pour montrer S 
toar le monde qu’il s y  difpofoit , employa For qui luí ve?; 
noit .de la Guiné.e nouvellement découverte par fon onde 
D. Henrique , á frapper des piéces de monnoie.qü’íl fit nonn 
mer -Loz Cruzados ^'córame, qui. diroit les croifés. Mais 
voyant dans la fuite que le roi de Cafíille .& les _ autreS’ 
princes chrétiens ne fe difpofoiént pas beaucoup á fatis- 
taire le pape, iF fuivit leur exemple , y  érant affez natu- 
rellement porté , &  tourna fes armes contre les Maures. d’A- 
frique.

Pendatit que le fbuveraííi pontife s*empfoyoít avec tañí 
de zéle, &  toutefois fí peu efficacement, á arréter les pro- 
gres des Tures , les Allemands continuoient á fe plaindre 
avec beaucoup d’amertume : 1* Qu’il les opprimoit ers 
exigeant beaucoup plus: d’argení qu’il ne devoic , fous; 
pretexte de pourvoir aux frais de la guerre fainre* 
2. Que le concordat étoit violé dans les éle&ions des évé- 
ques &  des\ abbés, & dans les réferves des bénéfices* 
Le pape chargea ^Euéas Sylvius de repondré á Pempereur 
fur ces plaintes, ce qu’il fit. Sa lettre eíí du trente-uniéme* 
Aoüt.
. Sur le premier árdele ií dít, que íé fouvetaín pontife n% 

ríen exige ni demandé en fon .nom, qué les aun ates font 
dues d’ún droit fort anden : .qu’il étoit vrai que He pape 
n’avoit pas refufé fargent qui lui avoit été donné pour le$ 
frais de la guerre. contre les Tures, mais qu’ü ne Favoir 
poim mis dans íes coffres , qu’il ne 1’avoit pas employéá 
fes plaifirs j que Fufage qu’il en avoit fait, étoit pour la dé-- 
fenfe de la foi contre ceux qui la vouloient ruiner : ce quí 
demandoit des dépenfes exceffives, foit pour fournir á Scap- 
derberg les fecours néceffaires , foit pour Fentretien des; 
nonces &  des légats en différens pays , foit pour axdér Ies 
Grecs & ceux d’Afie á fe défendre contre les invafipns de 
Mahomet. Enfin _il représente 3 que cette dépenfe n’a poinc 
été inutile $ que le, faint pete peut fe glorifier en Jefus- 
Chrift d’avoir beaucoup affoibli la’ puiífance'du Ture, mal- 
gré la lácheté de prefque tous Ies princes chrétiens , &  
rendu fes efibrts inútiles dans la Hongrie , lorfque la reli
gión chré.tienne étoit menácée d’une ruine entiére $..que fans 
les vaiíTeaux qu’il avoit envqyés á Ilhodes , á Chypie, á 
Mityléne &  dans d’autres ifies ? Ies chrétiens n^auroicnt pu
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íefiíter aux infideles $ &  ce quí eft á remarquen, que foníé- 
gat, par fa bonne conduite , par la forcé de fes armes , Ies 
í voit non feulement défendues, mais encore avoit convertí 
un grand nombre d’habitans qui faifoient auparavant pro- 
íeffion du Mahométifme j que i’Albanie eut été perdue íans 
Targent qu’on avoit envoyé a Scanderberg. Voilá , dit Enée, 
Fufage que le pape a fait de ces grandes fonunes qui font le 
fujet des plaintes des Allemands. Convenoit-il de laiffer 
le Ture fouler au^ pieds le nom chrétien ? &  le faint pere 
n’y  pouvant fuíBre feuí * tous les autres n5étoient-ils pas oblí- 
gés d5y contribuer &  d’y fournir á la défenfe de la caufe 
commune ?

Quant au fecond chef de plaintes, que le pape violoit 
le concordat dans les éleétíons des évéques, Enée répond 

. aux Allemands \ que le fouverain pontife n5étoít pas obligé 
par ce concordat de confirmer toutes fortes d’éleétions 
mais celles-Iá feules qui avoient été faites canoniquement  ̂
qu*il n’en avoit refufé a u cune qui füt cano ni que ¿ &  que sJil 
y avoit eu quelques évéques de recufés, c’étoit, ou parce 

. qu’ils n’avoient pas été élus dans Ies formes, ou parce quils 
n’étoient pas des fiijets qui convinffent aux églifes auxquel- 
les on les avoit nommés. Que pour ce quí regarde les ré* 
ferves &  les provifions des autres bénéfices, le pape se fcait 
pas qu’il s’y foit rien paífé contre le concordata que quoi- 
que fon autorité füt tres-libre , routefois á cauíe de fon 
amourpour la paix , dé Famitié qu’il porte a Tempereur &  
k la natión Allemande ■, il ne fouffriroit jamais qu’on violar 
aucun arricie du concordat j que quand méme il y  auroif 
quelque choíe á reprendre en la maniére dont s’étoit con  ̂
duit le faint fiége, il ne convenoít ni aux évéques, ni i  
toute autre perfonne,de vouloir ufer d’autorité préférable- 

'inrent.au chef de Péglife, ou de méprifer fes ordres ,á  la def- 
truélion de la hiérsrchíe eccléfiáftique-, á la confufion du 
eorps myfiique de Jefus-Chrift , &  á la perte deŝ  ames t 
qu’il falloit plutót avoir recours. au faint- fié g e , luí expo- 

Je r  fes griefs, Ie¡ prier d’appliquer le remede au mal, s3if 
y  en avoit , & que Péglife Romaine n’auroit pas manqué 
de déférer aux defirs de fes enfans pour ce qui regarde leur 
falut.

L9on trouve plufieurs lettres du méme_ pape &  d’JEnéas 
Sylvius k diferentes perfonnes fur le méme fujet /&pam cu-
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liérement de ce dernierá Martin Meyer , jurifconfuke &  chati- 
celier de Tarcheváque de Mayence. Ces lettres rappor- 
tant en termes exprés les eonditions da concordar, font 
voir qû on accufoit fans raifon le pape de Tavoir violé : 
ce qu’Enée expofe encore plus ámplement dans un traité 
qu’il adreffa Tannee fuivante au méme Meyer, touchant 
les moeurs de la nation Allemande , &  Tautorité dü faint 
fiége, de íes bienfaits envers Ies princes tant.eccléfiaíliques 
que féculiers, &  de fa puUfanee. 11 táéhe d’y réíuter les 
objeñions que les ^Allemands tiroient des conciles de Conf- 
ranee &  de Baile. II y  parle d’une pragmatique fan&ioti 
établie par quelques princes prélats d’Allemagne contre Tin- 
tention de fempereur, á ce qu’il d it, afin d’abaiífer Tauro- 
rité du faint fiége. II reproche á la nation d’avoir réfolu de 
ne point porter d?argent á Rome , d’en exclure les appel- 
lations, d’avoir decide qu’il falloit renvoyer les éleñions des 
prélats aux métropolitains, de réferver les collations dés 
bénéfices aux órdiñaires, 8c de défendre Texaftion des au
nares. II sJapplique á montrer ique c’eíl une ingratitud  ̂
enorme de la filie envers la mere , ce qui caufe heaucoup 
de dommage, non feulement au faint fiége, mais á toute 
la religión chrétienne , &  ce quí ote la plénitude de Lapuifi- 
fance au fouyerain pontife qu’on veut rendre pauvre &  fans 
nulle autorité. Les AUemands ne raanquérent pas de repli
quen On trouve une réponfe d’un certain Jacques Wimphile 
pour la défenfe de la nation. Jean évéque de Wirtzbourg fut 
un des plus oppofés au pápe ; il contraignit méme les non- 
ces á fe fauver & á préndre la fui te , córame le fouverain 
pontife s’en piaignit en écrrvant k Thierry archevéque de 
Mayence , qui s’intéreífoit beaucoup pour cet évéque.

Quelque zéle qu’éüt iíjnéas Syívius á faire Tapologie du 
faint pere, on ne peut nier cependant qu?il ne fe gliífát de 
grands abus dans femploi de l’argent aeíliné & la guerre 
Contre les Tures. Le roi de Caftille enréferva la moitié dont 
il fe fervit dans la guerre contre ceux de Grenade,, qu’il 
contraignit dans cette année á lui payer un tribut h des con- 
ditions honteufes, Chriftiern roi de Danemarck en fit au- 
tant, &  leurra le nonce Martin fous pretexte d’employer 
les levées contre les fchifmatíques qui étoient aux confins 
de fes royaumes. Saint Aritonin réproche auffi á la France 
dWpír f^it la mluae chofcf dans le befoin oíi fe trouyoxí;
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Charles VII "de eontiriuer la guerre contre les Aoglois; ce 
qui n’eft pas vraifemblable , puifque Meyer quí n étoit peine 
du tout favorable á la naden Francoife, ni JEnéas Sylvius lu í 
méme qui ne lui vouloif pas beaucoup de bien á caufe des 
affaires de Naples , n*ont rien dít de cette accufation. Tout

ÁB* 14)7-

íur la France* mais que Jean,fils de René foi de Sicile. 
employa ces galéres contre Ferdinand roí de Naples. Un 
autre-auteur ajoute que ce cardinal voulanr exiger en France 
les declines pour la guerre fainte , fuivant Faneienne valeur 
des bénéfices , &  non felón la tase du tems , le roí ne vou- 
lüt jámais le lui permettre.

Cependánt on conrinuoit toujours des levées de ces déci- 
mes * &  parce qu'il étoit de la derniére importance, pour 
défendre la Hongrie contre Ies Tures, d'appaifer les an- 
ciennes querelles qui fembloient fe renouvelier - entre l'etc- 
pereur Frederic &  Ladillas roí de Hongrie £r de Bohé- 
ne : le pape fe flattant qu’on pourroit aifémenr vaincre les 
Tures, íi ces deuxprinces éroíent unís &  joignoienr leurs 
armées r en écrivit exprés au cardinal de faint Ange fon lé- 
gat en Allemagne , afin de s5unir avec Louis de Baviére , 
ík de Tengager á erre le médiateur de cette réconciliarionj 
&  le chargea en méme tems de donner , de la part de fa 
fainteté, la bénédiftíon au mariage que le méme Ladillas 
devoit contraéter á Prague avec Madelaine filie de France* 
&  pour Jequel ce roi avoit deja envoyé une célebre ambaf- 
fade en France , afin d y  aller prendre la princeffe fon épou- 
le. Le roi Charles VII re$ut les ambaffadeurs de Lad fias 
á Tours, & leur fit des honneurs extraordinaires. Le jeune 
prince de fon cóté, ágé feulement de dix huir ans? &  Furr 
des plus accomplis qinl y eüt alors en Europe , partir de 
Vienne , & arriva a Prague pour y faire les préparatifs de 
fes nóces, qui toutefois ne furent pas accompliés.

II étoit fur le point de faite fon entrée dans cette capí- 
tale , lorfque Roquefane * qui faifoit les fooéKons d’arche- 
vequé fans en avoir obtenu les bulles ** vint au-devant de 
^  avec un grand nombre de HuiEtes qui Fefcorreient, pour 
féliciter fa majefié fur fon heureux rerour dans fon royan
me. Ladillas qui haiffoit Ies hérétiqtaes, recut Farcheveque 
avec un air nésTrpid , &  qui lui fit affez- connoítre qu-il

^  CoiPmmt.Pll¿7¿
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lui étoit défagréable, Pem-étre méme que, Taris, Pógebrac 
quí gouvernoít ce royaume en Touyeraín , 8c avec lequél 
Ladillas ayoir intérét de Le ménager , ce jeune prince n’eüt 
pas Teulement regardé Tarchevéqué j au lieu qiTil re^ut avec- 
bonté 8c d*un .ak aíFable les prérres- catholiques, &  qu’il n’e 
puc s'empécher de dife en les voyant : Voici íes miniítres 
du Díeu que je fers, je les reconnois pour étre á lui. Ro- 
quefane , rémoin de cette réceprion avec fes HufEtes diíS- 
muloir á peine le chagrín qu'il en concevoit, 8c il en au- 
guroit dés-lors qu’on ne feroit aimé dkprince , qu’autant qu3o.n 
feroit attaché á la religión orthodoxe &-á la.créance de 
íes. aieuls. .

Cétoit en effet le deífein de Ladillas, &  pour y  réuííir 
il.-prit avec le méme légat les mefures &  les plus prudentes 
&  les plus chrétiennes,qu on avoit lieu d’attendre de leur 
fagefle &  de leur , religión, Mais la mort du jeune , roi 
interrompit ce grand projet. Ce pririce fut eriipoifonné, 8c 
mourut Tur la fin de Novembre ,. n’étant ágé que de dix^ 
huit ans, On Tenterra dans le choeur de Téglife métropo- 
litaine de Prague, dans le tombeau de Tempereur Charles 
IY Toa bifaieul.. Cette mort fut imputée aux deux chefs déla 
fañion des Huífites, ou á chacun en particulier: á Roque* 
lañe dans la vue d’affermir fa fe£te , á Pogebrac dans Id 
deífein d’établir fa puiífance, lis. prévoyoient Fun &  l’autre 
qu-ils ne pourroienten venir á bout pendant le régne d’un 
pripee , qui avoit tornes les qualités néceífaires pour devenir 
un grand roi, 8c qui faifoit deja paroitre des difpoíitions íi 
peu favorables a leurs fentimens. Cette fácheufé nouveile 
qrriyaen Frarice , lorfque la princefle fe diípofoit á partir 
pour la Bohéme. Les ambaífadeürs confternés de méme que 
toute la cour prirent cóngé du roi de France , 8c paíférerit 
par 'Paris, ou ils furent re$us le huit de Janvier de Fannee 
fuivante par les comtes d’Eu &  d’Armagnac, lis y aííiftérent 
á un férvida folemnel que le roi íit Taire dans Téglife de No* 
tre-Dame^pour le prince défunt, 8c continuérent le che- 
min. Les autrés ambaffadeurs qu’on avoit envoyés en Alie-*: 
magne, pour difpofer j ’empereur á recevoir les propoíitions de 
paix, 8c pour concarter le projet d’une croifade avec le pa* 
pe Callixte, furent obligés d’attendre de nouveaux ordres 
pour prendre d5autres mefures. Sponde , qui croit que Ladif- 
las ^voit eriimené 4 Vi^nae Matthias fils d’Huniade, ajóme,

' <JU§
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que le inéme jour que le roi d’Hongrie tnoorut, ce déme Air* 1457* 
Matthias fui conduñ de Vienne á Prague 5 Sr confié á la 
ga' Je de Pogebrac gouverneur du royaume de Bohéme, qui 
le retínt toujours en ptifon jufqu’au tems de fon éleftíon5 
qui arriva bíentót aprés,

Jean, coufin'germain du roi de Portugal ? &  neveu du 
cardinal Jacques, mourut auffi cette année* On prétend qu*il 
fut empoifonné par la nourrice d’Héléne reine de Chypre*
Cette princeffe, aprés la mort de fon mari f avoit époufé 
Louis fils du duc de Savoie. Quelques auteurs ont écrít 
que le pape avoit deffein de marier avec elle Fierre de 
Borgia fon neveu ? qui étoit gouverneur du patrimoine de 
S. Fierre , emploi done il s’acquitta fort mal ¿ &  que dans 
le deffein de le voir un jour roi de Chypre  ̂il avoit envoyé 
dans cette iíle un reiigieux Auguftiñ pour négocier cette al- 
liance, en quoi il ne réuflit pas. L^ambition du faint pere 
pour Tavancement de fes parens, étoit fi peu convenable 
a fon age &  á fa dignité 3 qu’elle lui fit perdre Teftime 
d’un chacun. . .

La république de Venife fit auffi dans le‘ máme tems une 
perte confidérable dans la perfonne de Frangois Fofcaro, qui 
avoit été élu doge en 1423 aprés Thomas Mocenigo. Pen- 
dant fon gouvernement qui fut de trente-cinq ans, &  qui 
lui fit beaucoup d’honneur , il battit plufieurs fois Phiíippe 
duc de Milán , prit fur lui les villes de Breffe &  de Berga- 
me, &  fit beauepup d’augmentation au dómame de la ré
publique tant fu f mer que fur terre. Ce vénérable yieil- 
lard , ágé de prés de quarre-vingt-dix ans, ne laiffoit pas de 
joüird ’une fanté affez forte pour gouverner Tetar avec ap- 
plícation. Cependant la république  ̂ par une íngratitude fans 
exemple , le dépofa fous~ prétexte que fon grand age le 
rendoit inutile k la république. Frangois ne put fupporter 
une vie prívée, le chagrín le faifit, &  il mourut peu de 
fems aprés plein d’indignation centre fa patrie* Son fils axné 
tur auffi perfécuté : ori Taccufa d’avoir tramé contre Tétat*
&  il fut éxilé 5 mais foit qtf on reconnut fon innocen ce 5 
foit .4 forcé de follicitations , il fut bíentót rappellé. Á peine 
fu t-il de retour, qu?on Taccufa de nouveau ; ilfut mis á 
la queftion 3 mais n’ayant rieh avoué 5 on le bannir dans 
le Péloponéfe oü il finit malheureufement fes'jours. Le gen- 
dre;de Fofcaro , gouverneur de Tifie de Créte pour la ré- 
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publique, fut revoqué 6c coridairiné á une forte amende avec 
la peine d’exil. Ün autre de fes fils nominé Fierre fe retirá 
á Rome , oü il fut noimné áTévéché de Pádóue, &  fait eii- 
fuite cardinal en fecrer par Paul V.

La Hongrie fut enfin déiivrée des, ravages des Tures ¿ 
qui s’étoient réndus formidables dañs ce royaume. Scander
berg les battit en Albanie , &  le cardinal d’Aquilée les trai- 
ta de méme á Rhodes &  fur la mer Egée. vEnéas Sylviusr 
qui rapporte cette derniére défaite % parle du courage hé- 
roique d’une filie de Lesbos, qui vóyant que Ies Tures avoient 
fait breche á un des principaux bourgs de cette iíle qu’ils af- 
fiégeoient, &  que dans cette extrémité les chrétiens étoient 
iur le point de s’enfuir , elle les encóuragea par 'fon exem- 
ple $ elle fe jetta fur les infideles, armée comtne un horn- 
me, &  pn tua quelques-uns avec tatú de valeúr ? que les 
autres la fuivirent, défirerit un grand nombré des enriemis 
&  les contraignirent, dé fe retiren Les Tures ri’en furént 
pas quittes pour cet échec 5 ils furent auííi rudement trai
tes par le roi de Perfe. Ce prince que Chalcondyle appellé 
Cafanne le long , d’autres Ufon-Caffan, Zuchazaunes felón 
Phranzés, ayant eu pour fon partage la Cappadoce &  TAr- 
ménie , fe rendir auffi maítre de la Perfe d’oü il chaffá les 
Tartareé $ &  époufa la filie de l’empereur de Trebizonde, quoi- 
qu’ii fut Mahométan. Dans le deffein d’aúgmenter fes étáts 
parla conquere de la Syrie &  de l’Egypte, il entreprit, á la fol- 
íicitation du pape &  des Yénitiens , la guerre cpntre les* 
Tures qü*il défit en deux combats. Enée &  Platine nous 
apprennent qu’il envoya fes ambaffadeurs au pápe Callixte, 
&  luí écrivit que c’étoit par les priérés qu’il avoit rempor
té deux fignalées vifloires , &  qu’il fe fouviendroit toute fa 
vie de ce bienfait, qu’il avoit plutót re^u de la main de 
Dieü, que de la part des hommés. Máfs ce fut Pie I I 19 
fucceffeur de Callixte , qui re^ut fes ambaffadéurs j ce qui 
prouve qifils furént envoyés ávanít que ce prince éüt 
été défait par les,Tures dans une troifiéme bataillé en 
1 4 6 1 .  . ’

On tint cette annee un concile á Avignon par les fóiñs 
de Pierre cardinal d eFoix , archevéque d’Arles ■&.' légat 
d’Avignon. II étoit aííifté du cardinal Alain, de Roben ar
chevéque d’A ix, de Pierre évéque d’Apc, de Georges de 
Senez, Gaucher de Gap |  Nicolás de Marfeille P Pierre ¿tés.
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Dígne, Fierre de Glandéve , Palaméde de Cavailkm, Ponce 
de vaifon , Jean de Riez, Etíeime de Saínt-Paul-Trois-Chá- 
teaux, Michel de Carpentras, &  Jean d5Orange* Le car
cañal de Foix étoit Fran^ois, de Pordre des Freres Mineurs ? 
Sr avoit été promu á certe dignité par le pape Martin V* 
li avoit affifté au concile de Conftance, Son but principal, 
en affemblant celui d’Avignon , ftit de confirmer le décret 
:du concile de Bafle touchant la Conception de la fainte 
Vierge* On y défend étroitement á toutes fortes de per- 
fonnes, fous peine d’excommunication, de précher le con- 
traire, ou d’en difputer en public; &  on enjoint aux curés 

_ de publier ce décret &  de Pannpncer á tous Ies fidéles, afin 
qu’aucun ne le puífle ignorer. Ce concile fot tenu dans la 
eathédrále /̂d’Avignon le feptiéme de Septembre de cette an- 
née , la troifiéme du pontificar de Caílixte ¿ &  ie manuícrit 
fe voit dans la bibliothéque de l’évéché de Vaifon 5 fui van t 
Je pereLabbe.

En France depuis la retraite du dauphin , le roi s’éroit af- 
furé de toutes les places du Dauphiné, avoit renforcé les 
villes frontiéres du duc de Bourgogne, défendu á tous Ies ha- . 
bitans desees quartiers-lá d*avoir aucun commerce avec fon 
fils, .& de le recevoir en aueune maniére fans fa permiffion. 
Ces démarcbes intriguérent fort le duc de Bourgogne, qui 
craignoít que le roi ne voulút fáíre élever fon fils-dans fes 

. états, ce quil. n’aurok jamais fouffert, C*eft ce qui Jui fit 
preridre le parti de. travailler á la réconcíliation du pere&  
*du fils, II envoya pour ce fujet á la cour de France Jean 
de Croy &  Simón de Lalain, qui apres ávoir juftifié la con- 
duite du duc de Bourgogne á Pégard du dauphin, &  loué 
beáucoup la bonté du roi pour recevoir fon. fils .en grace, 
luí repréfentérent le deffein que le dauphin méditoitd’aller 
en Hongrie contre les Tures r &  demandérent les troupes &  

l largént néceffaires pour ce voyage. Le roiTeur répondit 
qu’ilavoit approuvé la conduíte du duc de Bourgogne, quíl 

• étoit prét á recevoir fon fiis, quand il voudróit rentxer dans 
, fon dey_oir pourvu qu’il n’eut pas certaines perfdnnes á fon 
fervice; qu’enfin pour ce qui concerne le voyage de Hon- 

i grié r la. fimation . des. affaires du royanme: ne permettoit 
, pas que le dauphin le fit, uttendu que Jes Anglois enne- 
t toís :du royaume pr.oíiteroient dé Pabfence de la nobléffe 
' des troupes , qui ¿evroient aceompagner fon- fils , á qui

. • p >  p ii\
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' j l . convenoit de fane ce voyage avec un équipage &  um  

íuxte proportionnée á fa qualité d’hérírier préfomptif de la 
couronne. Cette réponfe du roi fí bien fondee ne iaiffa pas 
de déconcerter le dauphin, qui auffitót prit la réfolution de 
demeurer dans le Pays-Bas, &  de faire venir de Sayoie fon 
époufe qu’il n’avoit point encoré yue. CJétoit Charlotte de 
Savoie, qui arriva en éffet. * Le tnariage fut confommé , &  
trois ans aprés ils eurent un fils qui mourut fort jeune. Le 
dauphin ne fut pas long-tems en Braban fans mettre la di- 

'vifion entre le duc de Bourgogne &  fon fils, ayant ga- 
gné les feigneurs de la maifon de Croy qui gouvernoient 
le pere, &  les foutenánt contre le fils qui ne les pouvoit 
fouffrir.

En Angieterre, Richard duc d’Yorck, aprés la défaite de 
Tarín ée royale, tenoit toujours le roi en tutelle, &  gou- 
vernoit abíolument l’état. If obligea Henri de convoquer un 
parlement k Londres. On parut d’abord y ménager le roí en 
rejettant toutes les xnalverfations du gouvernément fur les 
minifires; mais bientót aprés on déclara le prince incapable 
de gouverner, &  on lui aonna des tuteurs. Le duc d’Yorck 
en fit nommer trois, dont il fut le premier avec la qualité 
de protefteur du royaume. Le fecond fut le comte de Salís* 
buri, avec la charge de chancelier d’Angleterre. Et le troi- 
fiéme fut le comte de Warvick, qui eut le gouvernement 
de Calais, alors le plus riche &  le plus beau du ,royaume, 
Toutes: les créatures du duc d’Yorck furent avancées á pro- 
portion du rang qu’elies tenoient aprés de lui. Ainfi fans cou- 
rir les rifques de la guerre , ce prince s’ouvroít infenfible- 
ment le chemin au troné , &  n’avoit plus qu’un pas á faire 
pour jouir de tput. Mais il attendoit que la voix publique 
Texcitát á faire cette démarche , voulant avoir , avec la cou
ronne , !a gloire d’étre contraint á la prendre.

Mais la reine, qui avoit autant de prudence &  de fermeté 
que le roi fon époux avoit d’indolence Sc de molleffe, réfo- 
lut de s’y oppofer. Elle s’étoit fait un partí confidérable , de 
concert avec Henri nouveau duc .de Sommerfet, le duc de 
Buckingham &  d’autres : & le fecret avoit été fi inviola- 
blement gardé , qué Richard n’en fut inftruit que quand le roi 
ayant convoqué á Granvick un parlement choifi par la reine y 
on y  déclara que le prince n’avoit pas befoin de proteñeur , 

Hgu'on déchargeoit le duc d’Yorck du foin de gouverner r¿j
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> tat , &  qu’oñ remettroit inceíTamment le grand fceau entre íes 
mains du roi, qui le confieroit á celüi de fes fujets qtfil jq- 
geroit le plus capable. Ce coup éxourdit le duc ? mais il 
fallut plier j &  prévoyant le7 danger qui le menagoit, íl 
fe retira de la cour avec les comtes de Salisburi &  de War- 

. vick. Par cette retraite le roi recouvra fon autoríté , ruáis 
ce ne fut pas pour long-tems ; car au Iieu de poufuivre le duc 
&  les deux comtes , jufqu á ce qu’ii fe fut défait de ces 

: trois rebelles, comme s’il eüt obtenu un grand avantage ea 
- les óbligeant de quitter la cour ? il retourna á fa pre- 

jniére indolence ? d’ou les confeils rigoureux de la reine 
&  de fes principaux miniftres ne putent: jamais le re- 
tirer. - • '

Aprés la mort du jeune Ladillas. roi de Hongrie &  de 
Búheme 5 ces deux royaumes devinrent Tobjet de Tanibi- 
-tion d5un grand nombre de prétendans. L’Autriehe fut long- 
tems difputée par Tempereur Frédéric , par fon frere AI- 

, bett IV furnommé le débonnaire , &  par Sigifmond comte 
de Tirol leur coufin-germaln. Mais ce dernier s’étant relá- 
ché de fon droit ou pretenda ou réel, les deux freres de- 
jneurérent encore qudque tems aux prífes ? jufqu’á ce qu5a- 
pres beaucoup d’événemens, dont nous ne toucherons ici que 
les plus confidérables , íls fe réconciliérent enfin par un traite 
fait á Fribourg.

La Hongrie avoit auffi plufieurs coneurrens fináis lamé- 
moire des fervices  ̂ qu’Huniade avoit rendus ? réunit prefque 
tous les fuffrages en faveur de Marthlas fon fiís, Ce prince 
étoit prifonnier en Bohéme ; mais Michel Zilagius fon onde 

? Toyant que les efprits étoient deja difpofés en fa faveur ? fcut 
les ménager adroitement \ &  tant par fon induftrie que par 
fes intrigues, il fit bien que Matthias fut proclamé hautement 
roi de Hongrie. ■.

Le cardinal de faint Ange, qui étoit íégat en Boháme au- 
prés de Ladillas, ne s’attacha pas feulement áfaíre valoir Ies 
mentes du pere pour rétabliflement du fils $ mais il éten- 
dit encore fon zéle á fe rendre folliciteur de fon élargiffe- 
ment ? auprés de Pogebrac* qui fut; charmé de trouyer 
une occafion dans laquelle il püt donner des marques de fa

fénérofité, á condition toutefois que Matthias épouferoit fa 
Ue, L affaíre réuffit felón fes projets ? &  Matthias fut élu roi
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de Hongrie; Pogebrac eut encor.e pour fa récompenfe forxaft̂  
te mille écus d’or. •

L ’empereur :Frederic .prétendant qu’il luí appartenoit de 
difpofer de la couronne de Bohéme , parce que Ladillas avoit 

"négligé d’en rendre horamage ,avec les cérémonies ordinal- 
¿res ? la cleftinoit déja .pour luf, o.u pour.quelqu’undes íiens. 
Cafimir beau-freiíe deiLadiflas faifoit valoir Iaraifon^ en quel- 
que maniére appajented ’avoir époufé la feeur du dernier 
roi de Bohéme y'& -par cette méme :raifon Guillaume dije 
de Saxe, qui avoit épaufé l’aínée , prétendoit ayoir la préfé- 
rence. Albert &  Sigifmond ducs d’Autriche fe fondoient 

' für-d’aneieniieté - de; l’alliance , depuis. lon,g-tems\ contrañée 
entre les maifons d’Autriche &  de Bohéme 9 touchapt leur 
fucceffiótt r.éciproque: faute de males. • Pogebrac.de fon cote 
faifoit valoir fon droit, qui coníiftoit en ce jque . depuis long- 
tems il gouvernoitie royanme , &  que d’ailleurs il n’étoit point 
étraríger quoique cetteiraifon ne fut pas d’un grand poids ,

' les états néanrnoins <y euren t , beaucou p d’égar d , parce; que 
Roqúéfane, qui étoit eomme le moteur de cette éleéHon*ñfi- 
-gnoroit pas que le prétendant n’étoit point enne.mi de fa 
feQe $ &  cette confidération prévalut clur: toutes les. autres. 
Pogebrac fut proclamé roi de Bohéme le éinquiéme de Mars 
145 8,•' &  facré- par deux. évéques ¿ Hongrois le jour de i5Af- 
cenííon : & quoiqu’il fut fecrettement imbu des erreurs. de 
Jean Hus , il ne laiffa pas de ménager ; le.pape1 , &  de 
déclarer le jour de fon couronnement, qu’il fe • foumertoit 
á fon autoríté fpitituelle touchant/la foi cié réglife%

Son éle&ion fe fit fans . prefque ;aucune ; oppofi;tion. La 
pluralité des voix fut pour lui. Ceux. ;des:catholiques qui, 
craignant que ce nouveaa roi in’abalít la véritable: religión » 
lui avoient refufé leurs fuffrages, fe trompérent néanmoins, 
parce que Pogebrac étoityperfuadé qu’il ne pouvoit régner 
en paix qu’en fe reconciliant ave¿ í’églife, II éft vrai. qu’il 
ne láiffa pas* de pourfuivre les rebebes j mais il ne les 
eut pas plutót foumisy que pour témoigner un plus, grañd 
de (ir de rentrer dans la communion de i’églife.., ,il exter
mina les Thaborites: par cet ? artifice. Leurr;diyiíion ; ayec 
les: orpbefes-avoit laildaé&iteaííde ^armée j
máis la - reunión' de ces :deux .feftes ¡ •, n’ayoit point í Cmpéché 
que: te# Huflites . ne fe:, féparaffent Jes. nn$' des;, ¡autre  ̂upe jfe" 
conde fois. Ceüx qui n’avoient pas voulu fe retrancher á la
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cómrn unión fous les deux efpéces, fe trouvant les pln£ forts5 
s3étbiétit faifis par adréffe de la ville de Thabor, ou Üs pro- 
íeffoient eñ toare libérte Ies quarante-cinq anides de leur 
créan ce; lórfque Pogebrac, défefpérant de les réduíre, s en defit 
par ce inoyen,

II gagna Roqueíane, qui feignant d’étre encare de leur 
partí, leur perfilada de fe foumettre fans appel á ce qui feroit 
réfolu dans Faffembiée genérale des Huffites , &  dJy  envoyer 
íéurs dépatés. lis y  furent condamnés / &  íur le refus qu’ils 
firent de fe foumettre ? Pogebrac marcha comFeux avec 
toutes fes forceSi II les afliégea dans Thabor, oü ils fe dé- 
fendirent ávéc beaucoup de valeur &  d^opíniátreté. Mais 
aprés un an de réfiftance , ils furent emporres d’affaut, &  
tués avec tant d’exa&ítude, qu’il n5en refta pas un feuL 
fogebrac ne vóulut pas méme conferver la ville de Thabor 
qu'iis avoiént fi réguliérement fortifiée 9. de peur qu’ii ^ne 
reftát quelque marqué dérebeition dans un royaume oüilpré* 
tendón jouir deformáis d’üii- profond repos; il y fit mente le feu* 
&  ordonna qu’on démoiír les remparts }ufqusaux fondemens- 
: Alfonfe roi de Portugal s’embarqua cette année avec fon 
frere , dóm Fernand de Villo fon onde,¿om Henrique grand- 
inaitre de l’ordre de Chrift , &  Télite déla nobleffe de fon 
toyaumé : il fit voile. en Afrique 5 &  a lia  mouiller devant 
Alácer-Seguer ou Alcafar á fix Iieu.es de Ceuta, II mitpíed 
'k terre nonobftant la vigoúreufe réfiftánce des Maures qui 
bórdoient le rivage, II attaqua auffi-tót la place, &  Fem- 
porta des le premier affaut. Le mercredi dix^huitiéme Oe- 
'tobre 3 féte de S. Luc , Il y  fit fon entrée ; &  y  ayant laiffé 
pour gouvemeur Edouard de Ménezés, fils naturel de D* 
Pedre de Ménezés coime dé Valenée, il alia á Ceuta. A 
'peine fut-il partí 3 que le rbi de Fez inveítít Aíacér-Seguer 
avec trente mille chevaux üne trés-notnbreufe infanterie , 
il fit battre en méme tems la place avec plus de cinquante 
piéces d’artrlierie ? dont il y  en avoít qui portoient jufqtfá 
quatre-ceñs' livrés de bale. :
. Les afficgés fe défendire ínt avec une valeur extraordinaire: 
les vivres leur ayant manqué , ils tuérent ieurs chevaux póur 
leur fervir de nourriture, a la réferve de trente, avec lef- 
cuels trente Portugais 5 eommándés par D. Henrique Ménezés 
nls dú gouvemeur , _ firent une fortié, nettoyérent la irán- 
$hee f enclouérent le canon 7 &  firent des aélions dignes
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¿remelle mémoire. Martin de Tavora fauva ia vie á Gon 
falo Vas-Cotinho , fon plus grand erinemi, fans vouloír tau- 
tefois fe réconcilier avec lui. Les Maures, aprés avoir conti
nué le fiége tout le refte de l’année,, voyant que les Por- 
tugais ne marquoient aucune envie de capitular , prirent le 
partí de fe retirer v aprés avoir perdu plus de cent mille 
honunes, &  abandonnérent aux affiégés une partie de leurs 
canons &  de leur bagage,

L’autre Alfonfe ? roi d’Arragón &  de Naples, fut encore plus 
tnalheureux devant Genes, que n’avoit été le roi de Fez 
devant Alacer-Seguer, II. affiégea cette fuperbe ville par mer 
& par terre. Bernard de Villa-Major, fon amiral, s’étoit avancé 
jufquJá_ Porto-fino avec vingt navires 6c dix galéafles. II luí 
donna ordre de venir bloquer le port de Genes , pendánt 
que Palerme Napolitain s’approchoit avec Tarmée de terre. II 
ferina fi bien les avenues de tous cótés , qu’il réduiíit la 
vilfe á la derniére extrémité , .  &  I’auroit infailliblement obligé 
de fe rendre , fi une fiévre maligne n’eüt réduit Alfonfe áu 
tombeau Je vingt-feptiéme de Juin 1458  ̂ lorfqu’ii étoit en
core á Naples. Ce prince fut vailíant, affez dévot, libéral, 
proteéleur des gens tde lettres. II étoit fjavant, &  entendoit 
affez bien la théologie. II fit du bien á Barthelemi de Fañio qui 
a écrit Fhiftoire dé fon ,tems, h Grégoire de Trebizonde 5 
á Laurens Valle, &  á Antoine Panorme Boulonnois, tous 
illuftres par leur profonde érudition. II étoit ágé de foixante- 
íix ans lorfqu’il tnoutut, &  dom Juan fon frére lui fuccéda 
aux royaumes d’Arragon &  de Sícile, pareé qu’Alfonfe n’a- 
voit point d’enfans. Ce dom Juan étoit deja roi de Navarre.

Alfonfe avant fa jnort avoit difpofé du royaume de Naples 
en faveur de Ferdinand fon fils naturel, auquel il recom- 
manda trois chqfes en mourant: la premiére, de chaffer. lei 
Arragonois 8c les Catalans, comme fort haís dans lepays* 
s’il vouloit régner en paix : la feconde, d’óter les taxes &  les 
impóts ; la troifiéme., de cpnferver la paix avec régiife, les 
conununautés Se les feigneurs d’Italíe. Le pape Callixte, qqi 
avoit toujours eu beaucoup d'averíion quoiqu’en fecret con- 

. tre Alfonfe , n-ofant le témoigner ouvertement, parce qu’il 
cfaigtioit fa puiflance fit éclater auffi-:tót aprés fa mort fa 
baine contre Ferdinand. A peine fon pere eut-il les yeux fer- 
ífiés, qu'il conféra tous les évéchés que le défunt lui avoit 
empéché de.donner; &  declara; le royaume de Naples vacanf.

.i
l
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Eíf eenféquence il re fufa Fínveftiture k Ferdinand* préren-
dant qu’Alfonfe étarit dé cede fans en fans légitimes,  le royau- sudi* iib. 16.
r  3 de Naples , eomme fief du faint fiége, étoít dévolu á Fé- 3%-&Íh*
glife. II défendít done á Ferdinand de prendre la qualité de
roi de Naples, fous peine d’exccmmuníeation , &  averrit
les prinqes &  les villes fous les mémes peines de nejui point
obéír. II tacha feerettement de faire révolter Fes íiijets contre
luij publian: par fes 'lettres qtfil étoit fils fuppofé d*Alfoníe,
&  non pas ion véxitable enfant. Quelques hiftoriens ont avan
cé que le deffein du pape étoit de faire Borgia, fils de fa feeur ? 
roi de Naples, aprés Favoir déja créé duc de Spoléte , quoí- 
qu’il fut adonné á beaucoup de vices, Cette condoite dii 
faint pere ne fervit qu5á irriter Ferdinand , qui fe difp o fa 
k lever une armée pour venir á Rome * daos le deffein d ap~ ' -* '
pe lie r du fouverain pontife au concile. II publia partout quTíi 
refpeéiüit la dignité de Callixre, & non pas fa .perfonnej 
qu’il tenoit de Dieu fon royaume de Naples par le bienfak 
de fon pere, par la conceffión des papes Eugéne. &  Ni
colás, & par le confentement des feigneurs , des villes &  
des peuples : que les raifons de Callixte pour s’emparer de 
fes états , étoient frivoles $ qu’il ne craignoit ni fes menaces , 
ni fes armes , ni fes cenfures. Cependant avant que d’en ve
nir á ces extrémités , il effaya par fes lettres &  par (es am- 
baffadeurs'd’adoucir Fefprit aigri de Callixte ? fans en pou- 
voir venir á bout.

Ferdinand eut encore d’autres ennemis, qui travaillérent k LV; 
faire tomber le royaume de Naples en d’autres xnains. Ouel- Comeftatíans 
ques-uns agiíioient pour Charles prmee de Yiane, hentier pñnces pour le 
du royaume de Navarre* -córame fils légitime du frere d*Ál- royaume de 
fonfe , qui, faute de puiffance plutót que de bonne volonté, ^e*‘- 
fe retira de Naples pour ne donner aucun foupeon, &  pour 
áttendre quel feroit Févénement de tous ces troubles, D ’au- 
tres prétendoient que ce royaume appartenoit á dom Juan 
roi d’Arragon &  frere -d’Alfonfe, qui s’en mit fort peu 
en peine, étant affez bien partagé , &  fe contentant des 
états d'Efpagne qui luí étoient plus affurés. Jean d’Anjou, fils 
de Rene compétiteur d^Alfoníe , faifoit auffi val oir íes droits,
Charles VII roi de France Favoit en voy é á Genes , aprés 
que les Génois s’étoient mis fous' la proteftion de la Fran
ce , pour s5oppofer aux vexations d*Alfcnfe. Ce prince fe 
comporta d abord avec affez de valeur &  de prudence , s’étant 

i  orne Jk Q q q
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rendu maítre d’unt bonne partie du royanme de Naples ; 
la fin fut malheureufe, parce qu’il fut.enríérement chafféde tou- 
te Tltalie íix ans aprés fon arrívée.

La mort de Callixte délivra .Ferdinand de beaucoup ¿'in
quietudes , 8c ii refta páifibie poffeíTeur de la couronne. Ce 
pape mourut á Rome le fixiéme du mois d’Aout de cette 
année ágé de quatre-vingts ans, aprés avoir occupé le faint 
íiége trois ans 8c quatre mois moins trois jours. Sa malaqie 
avoit duré quarame jours, Jean-Antoine Campanus Iralien, &  
évéque de Texamo dans l’Abruzze, fit fon óraiíon fúnebre, 
qu’on trouve parmi fes ouvrages. II avoit été fecrétaire de~ 
ce pape, qui laiffa en mourant cinquante mille écus d'or T 
felón Platine , quoique faint Antonín faffe monter la fom- 
me jufqu’á cent cinquante millé. Les cardinaux voyant que 
le fouverain pontife alíoit bientót expirer , tirérent le chá- 
teau Saint-Ange des mains des Catalans 5 moyennant quel- 
ques milliers d’écus 5c les Romains maltraitérent fort ceux 
de cette nation qui s’étoient comportes durant la vie du 
pape avec bsaucoup de violence. Pierre, neveu de fa fain- 
teté, fe retira dans la vieille ville, craignant les Urfins: mais 
il mourut peu de teins-aprés.

Les funérailles de Callixte étant faites ákns Téglife de S- 
Pierre, 8c fon corps pofé dans un tombeau de marbre, les 
cardinaux qui étoient á Rome au nombre de vingt-un, en- 
trérent dans le conclave dix jours aprés les obféques , felón 
la coutume.

On tint ce conclave dans le palais de faint Pierre , oii 
Ton avoit preparé deux falles 8c deux chapelles. Dans la 
plus grande des falles on avoit confiruit des cellules pour 
íe logement des cardinaux. L’affemblée fe tint dans la plus 
petite qu’on appelloit la chapelle de faint Nicolás, le refle 
des appartemens étant demeuré comtriun pour la promenade 
des conclaviftes. On ne fit rien la preníiére journée : la fe- 
conde fut employée á régler certains árdeles qui devoient 
étre obfervéfc par le nouveau pape qui'feroit élu $ 8c tous 
les cardinaux firent ferment de s’y conformer. Dans le troi- 
iiéme jour on alia aux fcruuns , aprés la; melle du Saint-Éf- 
prit. Les cardinaux de Boulogne &  de Sienne ( ce dernier 
étoit jEnéas Sylvius ) furent ceux qui eurent le plus granel 
nombre de voix. Tous les auttes n’en eurent pasplus de trois.
Guillaume cardinal de Rouen n’en eut aucune7 foit quil
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fíat pas simé 9 foit _qu on ne ie jugeát pas capable de bien 
gouverner féglife,

Quoique les cardjnaux aient eentume de conférer enfem*
1 le aprés les ferutins pour votr fi quelqifun veut changer de 
fentlment 3 ce qu’on appelle aller k YacceJJit 5 on nJen ufa pas 
ainfi ce jour-lá: ce qui donna beaucoup de chagrín á ceux 
qui croyoient avoir le plus de part á Téleftion. Aprés le díner 

-on fit des conventieules, 011 les plus puifíans briguérent des 
voix pour ieurs amis3 &  employétent les priéres 3 les pro= 
meffes, 3c máme íes menaces. Enfin les cardinaux agiflbíent 
avec tant de chaleur3 qu’íls ne fe donnoient aucun repos, 

.Le cardinal de Rouen, qui craignoít celui de Sienne plus que 
Jes autres, difoit á chacun en particulíer : n A quoi penfez- 
» vous de vouloir élever au fouveraín pontificar Enée Pie- 
» colomini ? Ne voyez vous pas qü’il eft pauvre &gourreux ?
» Sa fanté poutra-t-elle fupporter le poids de cette charge? 

 ̂ Que f^avons-nous fi rinclinarion qtfii a pour FAllemagne, 
» d’ou il n’eft revenu que depuis peu de jours, ne Fobiigera 
» point d’y.tranfporter le fiége de S. Pferre ? Peat-on dire 
» que cet homme ait la moindre. teinture des beües-Iettres 
» &  du droit canon / Un poete comme Iui eítil propre á 
» gouverner féglife ? il voudra la régir fuivant la loi des gen- 
.» tils, Voudriez - vous donner auffi votre voix aft cardinal 
» de Boulogne , qui n’a pas aífez d’efprit pour gouverner 
»  fa propre églife , &  qui manque de la docilité néceffaire 
» pour fuivre un bon confeti ? #

Ce cardinal avoit aturé dans fon partí celui d^Avignon ? 
homme entreprenant &  intéreffé, qui agiffoit fortemenr en 
fa faveur ? tant parce qu’il étoit Fran^ois ? que parce qusil 
.̂efpéroit gagner par cene éleftion Tarchevéché de Rouen, 

le palais que ce cardinal avoit k Rome , &  la charge 
de vice-chañcelier qsfif poffédoit. II avoit auffi mis de fon 
cóté les cardinaux de Génes &  de S. Sixte, qui tous deux 
avoient été de Téglife Grecque. Profper Colonne, les cardi- 
Wux de Pavie, de Boulogne , des Urfins &  de 5. Ánaftafe 
ne s’étoient pas encore declares. Ainfi íl étoit affuré dsonze 
,vpix , &  il étoit k préfumer qu’il s’en joindroit quelqtfautre 
pour faire la donziéme. La veille du ferutin le cardinal de 
Boulogne alia trouver Enée Piccolomini á ruinuit, &  lui dit: 
« S5avez-yous que le cardinal de Rouen va étre pape?Sa 
& brigue eft faite , il rfattend plus que le jour du ferutin ¿ je

Q qqij
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» yous coníeiile de vous le ver _ promptemenr, &  de lab 
» 1er trouyer pour lu i’offrir votre voix,, de peur qu’il ne 
» conferve quéíque refíentiment de ce que vous avez été fon 
» concurrent. Pour moi je veux éviter le maiheur qui m’ar- 
» riva au dernier conclave. Callixte III ne nfa jamais été fa- 
» vorabie j je, vous donné aujourd’hui le méme confeil que 
» je veux fuivre. »

Piccolomini iui répondit, qu’il pouvoit faire ce qu’ii vou* 
droit; mais que pour lui il ne vouloit pas do un er fon fuf- 
frage á un homme qu5il trouvoit fi indigne dé ce facré ca- 
raflére. « Dieu me garde , continua-tdl, de commettre un 
» íi grand péché $ fi d’autres lui donnent leurs voix, ce 
» fera á eux á en rendre compte : pour moi je rfen veux 
» pas charger ma confcience. Vous dites qull e-ft fácheux 
» de ne point avoir le pape pour ami j j’en conviens :mais 
» que" me fera-t-il ? II ne me tuera pas, pour lui avoir 
» refufé ma voix \ il ne me fera pas de bien ; il ne me don- 
» ñera ni peníion , ni le plat des cardinaux pauvres, &  il 
» m’abandonnera dans ma mifére : voilá rout ce que j5ai k 
» craindre. La pauvreté n’efl: pas difficile á fupporter, quand 
» on s y  eft accouturné { j ’ai vécu pauvre, &  je mourrai 
» pauvre : il ne m’empéchera pas le commerce des mufes, 
» qui me fervent de confolation dans ma mauvaife fortune. 
» Au rede je ne peux pas croire que Dieu veuille permet- 
» tre que fon. époufe bien-aimée ait un chef fi indigne d’el- 
» le , &  qu’un homme convaincu de fimonie devienne fon 
» vicaire fur terre : il ne permettra pas que ce palais,qui 
» a été la demeure de tant de faints papes , ferve de logé- 
» ment á un ambitieux qui ne penfe qu’aux honneurs &  
» aux biens temperéis. C ’efl: Dieu qui donne le pontificar, 
» & non pas les hommes : il détruira ces brigues injuftes j 
» demain on yerra clairement que c’efl: lui qui fait les pa« 
» pes; fi vous étes véritahlement chrétien, v̂ous ne don- 
■» nerez pas votre voix á un homme fi indigne de ce rang. »-

Ces paroles firent un fi grand effet fur refpíit du car-1 
dinal de Boulogne , qu’il changea bientót de fentiment 
&  promit de ne point donner, favenx au cardinal de Rouen. 
Le lendemain de grand matin*, Piccolomini allá trouver 
ie vice-chancelier, &  luí demanda sil étoit auffi engagé 
dans le partí de l'archevéque de Rouen. Ce cardinal, lui 
répondit quil n'avoit pu sen défendre, parce que fa bri-
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,gue étoit ü. forte f  quüi n^y.avoít point á dcmter de fon élec- 
t̂ion 5 que sil ia xraverfoit mai-á-propos ? il ne feroír que 

;s^ttirer la haine du nouveau pape , &  perdroit la eharge de 
/icé-chancelier dont il étoit affuré par écric, en donnant 
fa voix au cardinal de Rouen* « Vous n*avezguérés de pé- 

nétration, lui répartit Enée , de vous fier a i ’écrit d'ua 
» homme quí n*ani foi ni religión : gardez votre promef- 

fe , &  le cardinal d'Avignon aura la chanceilerie qui lui eft 
:» promife auffi-bien qu’á vous 5 il y  a apparence qu’il man- 
» quera bien plutót de parole a un Efpagnol, qu’á un hora- 

;j» me de fon pays. Seriez-vous aflez fou pour donner votre 
.p voix áun jeune-homme  ̂ qui eft d’une natíon ennemie de 
:» la votre ? Si vous rfavez aucun égard au bien de Téglife 
* &  de la:jjchrétienté , confidérez votre intérér parricu- 

liet^ &  voyez ce que voús avez á craindre fous le pon- 
» tificat d’un pape Fran^ois. »

Le vice-chancelier écouta aflez patiemment la remontrance 
de fon ami, fans lui ríen repliquer : &  Piccolomini voyant 
:que Le cardinal de Pavie 1’avoit écouté avec beaueoup d5at̂  
tentionr lui -dit: qu’il connoifíbií bien qu?il étoit rellement 

-engagé avec de cardinal de Rouen , qu’il ne pouvoic plus 
;s’en dédire. *11 eft vrai, lui répondír ce' cardinal, que j ’ai 
v» pro mis de donner ma voix pour n’étre pas-feul de mon 
;» parti, écant affuré que Tarchevéque de iRouen fera pa~ 

pe. Je croyois, reprit. Piccolomini , que vous aviez un 
■ :» efprit plus folide , vous :dégénérez des verttís de vos an- 
■:>> xétres ; votre,onde Martin Brando cardinal dé Plaifanee* 
/» voyant que le pape Jean X X I I I a v o i t  paffé les monts ? 

retourné en Allemagne 5 ou il avoit voulu transférer 
le íaint fiége fous prétexte du concile afiemblé á Con- 

>y ftance, ufa de tant d’adreffe, qu’il le fit revenir-en Ira- 
lie , en élevant au pontificar le cardinal Colonne qui 

» prit le nom de Martin V. De forte que, pour combattre 
» les fentimens de votre onde qui ramena le pape d*ÁÍ- 

lemagne ' enIral ie, vous voulez d’Italie le faire paffer 
>> en France : vous qui étes Italien 5 vous voulez prendre 
#> le par ti des Francois contre eeux de votre nation. Efoé- 
» rez-vous qu’il vous favorifera plutót que ceux de fon 
» pays ? Vous me direz peut »étré qu’il a prómis de ne 
» point foitir dltalie fans le confentement du lacré collé^e? 

&  qu’il ne pourra obteoir ce confentement, Mais 5 diteŝ

ÁH. i4v^* ̂ #■

UOL
Soüdifcoursaü 

cardinal de Pavfe 
y  ice- chancellen
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» moí dégrace , quand il voudra fortir d’Italie, y  aura- 
» t-il un cardinal affez bardi pour combattre.fes fiemimens ? 
>f Vous ferez le premier qui, aprés en avoir refu quelques 
a graces, lui dirá : Saint pere , allez oü il vous plaira* 
» Qu’eft-ce que Tltalie ? quand un pape en eft abfent ? Elle 

perd tout fon iuftre en perdant le pape : 8r cependant 
» vous confentirez á ce qui doit ruiner votre patrie. Ou 
» le papé ira en ¡ France, 8c l’Italie -demeurera fans chef &  
& fans pafteur ; ou; s5il demeure á Rome, nous aurons le 
» chagrín de voir cette v-ille, autrefois la maítreffe du món- 
» de, foumife á un étranger : nous deviendrons les efclaves 
» des Fran^ois qui s’empareront de . la Sicile. Vous avez vu 
» que, fous le pontificar de Callixte , les Catalans étoient 
» maitres .de tout. Aprés. avoir éproiivé la tyrannie des Ef- 
 ̂ pagnols, .vous voulez vous foumettre aux Fran^ois. Vous 

» vous repentirez bientót de leur avoir donné entrée en Ita* 
»> lie. Vous verrez le collége des cardinaux rempli de Fran
gí §ois y ils s’y rendront fi puiffans, qu’il s\’y  aura plus de 

papes que de ieur nation. V.ous voulez done donner des 
» fers k votré patrie ? A quoLfongez-vousde voiiloir-iéta- 
>? blir vicaire de Jesus-Christ , un homme comme l’ar- 
>> chevéque de Rouen? Eft-ce avoir de la confcience , &  
» le moindre fentiment de piété &  de juftice ? N’eft-ce pas 

manquer de prudence .Se de jugement ? N’a vez-vous pas 
5) dit plufieurs fois queTéglife de Dieu feroit ruinée , fi elle 
s> étoit gouvernée par ce cardinal , que vous aimeriez mieux 

mourír que dé confentir á fon éle&ion ? Pourquoi done 
» avez-vous fi-tot changé de fentiment ? Eft-ce que dans un 
.» inftant, de démon qu’il étoit, ü eft devenu un ange? 

ou vous-ménie d’ange de lumiére, éres-vous devenu ange 
de ténébres;? .11 faut que ce changement fe foit, fait era 

» vous, puifque vous approuvez i’avaríce 8e Tambition de 
» cet homme, Qu’eft devenu l’ámour que vous aviez pour 
» votre patrie , que vous préfériez autrefois á toures les nâ  
» tions de la terreé J ’aurois cru que vous ne Fáuriez jamais 
» abandonnée , quand méme vous auriez vu vos plus chers 
» amis fe révolter contre elle. Vous m’avez bien trompé , 
» pu plutót vous vous trompez vous-méme , &  vous trom- 
« pez votre patrie , fi vous ne fortez de cette erreur. »
. Le cardinal de Pavie fut fi touché de ces paroles-, qu’il 
ne put s’empécher de répandre-des larmes 5 &  aprés quei-
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qjaes foupírs : « Vous me rendez con fus , dit-il 7 maís que 
m puísqe faíre ? Tai *donné ina parole: fi j’y  manque, je 
» oafferai pour un homme fans fbi. « Hé bien s * reprit Pic- 
» colomini , aimez-vous mienx trahir votre patrie, que le 
** cardinal de Rouen ? » Ces paroles achevérent de convaij^re 
le cardinal de Pavie, &  il promit de fe départir de la bri- 
gue des Fran£oi$. Celui de fainre Marie-Ia-Neuve ayanr ap- 
pris les brigues qu’on faifoit pour le cardinal de Roñen * 
qn’il haíffoir extrémement &  n’efpérant pas d’étre elevé au fou- 
verain pontificar „ fit alfembler tous íes cardinaux Italiens* 
á la réferve de Profper Colonne ? dans la chambre du car
dinal de Genes, Aprés leur ay oir fait entendre les maux que 
Ton avoit á craindre, fi Pon élifoit le cardinal de Rouen 5 
il les exhorta á faire paroitre.de la fermeté, á s’attacher plu- 
tót au bien de Féglife &  de Tltalie , qu á leurs intérérs par- 
ticuliers j &  leur .propofa Enée Piccolomini cardinal de Sien- 
ne 5 qui étant Itaíien &  homme de mérite  ̂ étoit plus ca- 
pable qu’aucun autre de rempiír cette place, De fepr car- 
dinaux qui étoient préfeñs * il n’y  eut que Piccolomini qui 
oombattit cette propofition, fe confeffant abfolument indi
gne d*un rang fi elevé.

Peu de tems aprés 011 commenca la melle , &  qnand 
elle fut achevée on alia au fcrutin/ On mit un cálice d5or 
fur Paute!, &  les cardinaux de Rimini 5 de Rouen &  Colon
ne s’en approchérent pour examiner fi tout íe-p-affoit dans 
Fordre. Les autres cardinaux prirent leurs places 5 &  fe le- 
vérent les uns aprés les autres fuivant leur rang d’aneien- 
neté ? pour alíer mettre dans le cálice lé bulletin fur lequel 
ils avoient écrit le nona de celui á qui ils donnoieñt leur 
voix. Piccolomini y étant alié á fon tour, le cardinal de 
Rouen * qui f^avoit bien qu’il lui étoit contraire , ne put s5em- 
pécher de lui dire : Souvenez - vous de moi dans cetre oc- 
cafion. Ce qui marquoit fon imprudence, puifque dans ce 
moment 011 ne pouvoit changer ce qui étoit écrír. Piccoiomi- 
ni ne lui répondir que ces paroles : Quoí! vous vous aarefi 
fez á moi qui ne'fuis qu’un petit ver de terre ? Enfurte il 
reprit fa place. Le fcrurin étant achevé, on mit la tabie au 
milieu de la chambre ; &  Ies tróis cardinaux qui étoient 
auprés de -Fautel, prirent le cálice., &  le renverférent fur 
cette tabie. En méme tems on lut tout haut les noms de 
ceux qui étoient éwits bulleras. ,■ afin qtfil ny eüt

Le cardinal ce 
Saínte Marie-la- 
N e u v p r o p o f e  
Enée Píccolossí^ 
ni.

t X V .
On procede su 

fcniíin pour fé- 
leSion cfufi pape,
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point de tromperie fortAtroava que le cardinal de Sien- * 
ne„ avoit neuf voix , celui de Rouen fix , &  les autresbeau-- 
coup moins.

Mais canune aucun n’avoit le nombre fuffifant, tous les, 
cardinaux reprirent Ieurs places, pó.ur voir íi á YacceJ/it ils 
pourroient s’accorder : ee qüi dohná quelque efpérance au 
cardinal de Rouen , quoique dans la íuite il n’en tira au-; 
cun avantage. Ils gardoient tous un profond filence $ les 
plus jeunes atiendan: .que les anciens parlaffent. Enfin le 
vice-chancelierfe leva, &  dit qu’ii donnoit fa voix á Pie- 
colomini, ce:qui fut un coup dé foudre pour le cardinal de 
Rouen. Le filence recommenca encare pendant quelque tenis y 
Ies cardinaux ne faifant connoítre ieurs penfées qué par le mou- 
vement de Ieurs yeux. Ceux qui avoient quelque prérention, 
voyant qu’on alloit élire Piccolomini forment fons différens 
pretextes. Dans le méme tems Jacques, cardinal de S. AnaA 
tafe , fe déclara encore pour lui : ce :qui confterna beaucoup -• 
ceux du partí contraire, parce qu’il ne lui falloit plus qu’une 
voix. Profper Colonne voulant avoir la gloire de le faire 
pape, fe leva pour lui donner la fienne. Mais les cardinaux 
de Nice & de Rouen Farrétérent, lui reprochant qu’il leur 
manquoit de parole, parce qu’il avoit déja donné fa voix 
au cardinal de Rouen. Ce reproche he lui ,fit pas changer * 
d’avís : il dit hautement qu’il fe déclaroit pour Piccolomini, 
& en méme tems tous les 'autres le faluérent en qualité de 
pape. Ils reprirent enfuite Ieurs places, &  confirmérent fon 
éleftion d’un coraraun confentement. Piccolomini, qui n’a- 
voir que cinquante-trois ans, fut ainfi élu le vingt-feptiéme - 
d.u mois d’Aout de cette méme année , &  prit le nom 
de Pie I I. -

Quelques xnomens aprés le cardinal BeíTarion prenant la 
parole, tanrpour lui que pour les autres partifans du car
dinal de Rouen, s’adrefia au nouveau pape, & lui parla en 
ces termes : i< Saint pere , nous reffentons tous une joie 
»■ parfaite de votre exaltation$ &  il eft aiíe de voir, par le 
» choix qu’on vient de faire de votre perfonne* que c’éfl: 
» le Saint'Efprit qui préfide dans tous Ies conclaves, &  qui 
» conduit les fentimens des cardinaux fuivant le but qu’il: 
». s’eft propofé dans le gauvernement de fon églife. Si a V ; 
w bord nous avons éu des penfées différentes, c’étoit danŝ  
* la crainte que vqus ne puiffiezréfifter aux fatigues qui ac--

. compagnent
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i* compagnent eeíte dignité, ayant une fanté peu afíurée , &  1 4 5 8 .
# étant fbuvent íncommodé de la goutte. 11 nous fembloit 
» qae, dans lespériis dont Téglife eft menaéée pendant la
# guerre qu’on va fairé aux infideles, il falloit, en la place
# que vous alíez remplir, un hdnwne plus jeunej plus agxC- 
*> fant 5 &  qui püt, fans s’inconnnoder, s^xpofer á de grands 
n voy ages. Ce ne font qué vos infirmités , qui nous ont 
» empéché de vous donner nos fufíxages$ maís puifque Dieu 
» en a difpoíe contre nos fentimens , il donnera á vorre 
» fainteté les forces néceffaires pour bien remplir tous les 
*> dévoirs de cette charge : &  c o mine nous n’avons manqué 
» que par ígnorance , nous tácheroñs , par notre fideliré 
» &  par l’exaéiitude de nos fervices , de réparer la fanté que
# nous avons faite en voulant vous préférer le cardinal de 
» Rouen. »

Le nouveaú pape répondít: Vous avez jugé plus favo- TxyítL 
» rabletnent de ma perfonne que moi-méme, puifque vous fcedíTcoursf3̂  
» ne trouvez en moi d’autre défaut que celuí de ma man-
# vaife fanté &  de ma goutte. Je me coonois lout-á-fait in- 
» dígne du rang auquel on vient de m’élever 5 &  je puis
# vous affurer quéjeTaurois refufé ,fi je n*avois crainr de
9> condamner le jugement^de ceux qui nfont donné Ieurs 
» voix, &  de m’attirer la colére du cíe! qui a fait décía- 
» rer pour moi les deüx tiérs du facré collége. Quoique je 
» veuiile me conformer á lá vocation divine, je ne jlaiffe 
» pas d3approuver le procédé de ceux qui ont nommé le 
» cardinal de Rouen, puifqusaprés avoir fuivi, en donnant 
» Ieurs voix, les mouvemens fecrets de leur confcíence, 
w ils n ont pas í ai fíe de confirmer mon éle&ion iorfqu5ils 
» Font régardée comme i?Quvráge du Saint-Efprit. Je vous 
» traiterai tóüs également comme mes freres, puifque vous 
» avez tous fait votre devoir, quoiqu^avec une conduíre 
» différente. » Enfuite il quitta fes habits, &  prit la tuni- 
qúe b lañe he, aprés avoir juré d’obferver les délibérarions 
que lé facré collége avoit faites trois jours auparavant. II 
s’affit fur Pau tel, &  y fut^adoré de tous les catdinaux qui 
iallérent 1-tm aprés l’autre lui baifer íes pieds, les mains &  
la bouehe. Auffi-tót aprés on annonga au peuple par la fené- 
tre, que le cardinal deSienne avoit été élu pape, &  quxl avoit 
pris le nom de Pie II. : ; _

Auffi-tot que les domeftiques furent informes de Pelee- 
Tome K V *  R  r r
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tion, ils allérent piller la ceilule du cardinal de Sienne, fes 
livres &  fa vaiffeüe d’argent. L/infolence da menú peuple 
alia plus avaat j Les premiers qui entrérent dans cette cei
lule 7 en abbatirent Ies .muradles, &  en emporrérent les mar- 
bres donr elle éroit bár-ie $ il paflérent méme aux eeilules des 
autres cardináux, oü ils firent les mémes défordres , n’étant 
pas bien informes du nom du pape. Ils s’arrétérent long- 
tems dans celle du cardinal de Genes , dont ils confondirent 
le nom avec celui diTcarainal de Sienne y xnais quand i’é- 
lefiion fut vérífiée la Joie fut univerfeiie , on entendoit 
par-tout retentir le nom de Sienne : le peuple, qui peu de 
tems auparavant avoit pris les armes ., les quitra auffi-tót 
qu*il apprit que Piccolomini avoit éré fait pape. Rome, qui 
quelques momens auparavant fembloit une place de guer- 
re , devint tranquille dans ún inftant \ &  Ton ne yit 
dans toutes les rúes que des tables dreíTées &  des feux 
d’artifice.

Le pape fiit conduk dans Péglife de S. P ierre ,&  aprés 
étre monté fur le grand autel , aux pieds duque! font les 
tombeaux des faints.apotres, il s’affit fur le tróne qu’on lui 
avoit preparé, &  y  fut adoré des cardinaux, enfuite des évé- 
ques, &  enfin de tout le peuple qui vint en Foule lui bai- 
fer les pieds. Pendant la nuit on mit des lanternes k toutes 
les fenérres, &  des flambeaux au haut des tours y on n’en- 
tendoit dans toutes les rúes que le bruit des tambours &  des 
trompertes, accompagné de cris de joie- Enfin les réjouiffances 
furenr fi grandes, que les plus ágés avoupient qu’ilsn’en avoient 
jamais vu de pareilles.

Les principaux barons de Rome montérent fur des che- 
vaux blancs, &  fe rendirent fur le fpir au palais avec. des 
flambeaux allumés pour faluer le npuyeau pape, lis étoient 
en fi grand nombre, que les premiers étoient déja arrivés á Pégli- 
fe de S. Pierre, qu’il y  en avoit encore un grand nombre au 
cháteau Saint-Ange dscü ils étoient partís. Cette joie fe ré  ̂
pandit dans Ies autres villes d’Itaiie , fur-tout á Sienne dont 
Ies habitans fe diftinguérent par leur magnificence, quoique 
Ies principaux feigneuris decétte république euffent été les 
ennemis du nouveau pape,étant évéque de leur ville &  
cardinal.

Pie II éroit né k Corfigny, pettte ville á dix milles de 
Sienne, oü étoit la maifon de fes prédéceífeurs. Son pere
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fe nommoit Sylvius Piccolomíni, &  fe mere Vifioire For- 1438/
regoerra , d’une bonne famille, qui tootefois n’étoit pas Piaihí* ia Pium J í  
andenne. M. Dupla dit que ee fot á Pienza qu’II vint au ****srk.*P& 
mor Je Pan 1405, daos le territoire de Sieane, oü fon pere 
éíoit en exil: mas cela neft pas comraire k ce que Pon 
víent de dire 5 parce que Pie I I , pour illuftrer íe lieu de fe 
naiífance qui s’appelloit auparavanc Corfigni ou Corfignana,
Périgea enfuite en ville épifcopale 9 k laquelíe il donna fe nesi 
de Pienza, de fon nom de Pie, ViSoire Forteguerra fe Hie
re étant enceinte de lui , avoit fongé quélle accouchoit 
d’im enfant mitré $ &  comme c’éroit alors la coutume de 
dégrader les cleres en leur mettant un mitre de papier fur 
la tete, elle erut qu’Enée ieroit la honre ¿k le déshonneur 
de fa famille : mais la faite juftifia le contraire. I! fue élevé 
avec aflez de foin , &  fit beaucoup de progrés dans les bel
fos-le ttres. Aprés avoir fáit fes études k Sienne, il alia en 
1431 au eoncile de Baile, avec le cardinal Efeminique Ca- 
pranka qu*on appelloit de Fermo, parce qu’il éroit ad- 
miniftrateur de cette églife. Enée fut fon fecrétaire, &  n’a- 
voit alors que vingt-íix ans* Enfuite il exer^a la tnéme fcnc- 
tion auprés de quelques autres, &  du cardinal Albergad, qui 
Penvoya en Ecoffe. A fon retour il fot honoré par le con
cite de Baile des eharges de référendaire, d*abbréviateur,

.de chancelier, d’agent general; fut envoyé plufieurs fois 
á Strasbourg , á Francfort, h Conftance, en Savoie , ehez 
les Grifons, &  fut paurvu déla prévóté de Péglife collé- 
giale de S. Laurent de Milán. Au milieu de fes négociations 
il publioit toujours quelqué ouvragé 5 ce fut alors qu’il com- 
poía eeux qui étoient favorables au concile de Bailé &  dé- 
íavantageux au pape Eugéne IV* 11 changea de fentixnent 
dans la foite, lorfqu’íi fut devenu pape, cotnme on le voit 
par la bulle du vingt-quatriéme Avríl 1463 , qui eft aa 
commencement dü recueil- de fes ceuyres, &  dans laquei- 
le il rétrafte toar ce qu’íl avoit écrit autrefois en faveur de 
ce concile, &  fait défenfe d’appeiler des jugemens du pa
pe á aucun concile. *

Félix V  voulut Favoir pour fecrétaire 5 &  Pempereur 
Frédéric Y appella en 1442,  pour exercer le xnétne emploi 
auprés dé fe majefté impérialé, quiThonora dé la couronne 
poétique, &  Pémploya en différentes ambaffades, á Rome, 
a Milán, k Naples, en Bohéme &  aüleurs. Le papeEogé-

R r r i j



45 ’ 4* néanmoins bemitoupdseftime:de fon génie ; &  :le pape 
Nicolás Vlui conféra Tevéché de Triefte, qu’il quina quel- 
que tems aprés pour celui, de Sienne. Le^méme pape fe 
fervit de íui en qualité de nonee dans TAutriche , la Hon- 
grie , la Moravie , la Bohéme &  la Siléíie, oü il reuffit tres- 
bien, &  fit des merveilles dans les dieces de Ratisbonne &  
de Francfort qu’il fit affembler pour former une ligue con- 
tre Ies Tures. La mort de Nicolás V fit échouer ce prosee. 
Callixte III , qui fut fon fucceffeur, arréta á Rome Véyéque 
de Sienne qui vouloit s’ea retqurner en Allemagne , & le fit 
cardinal en 1456. Enfin lorfque ce pape fut mort, on le 
choiíit pour 'renyplir fa place , carnme on vient de le rap- 
porter. Nous avons fes oeuvres en un volume imprimé á 
Baile én 1551.  Le recueil de fes lettres a été auffi im
primé á Nuremberg , á Lpuvain &  á Lyon. Son fecré- 
, taire Jean Gobelin Perfona a écrit fon hiftoire en dou- 
ze livres , ou, felón les meilleurs critiques, a prété fon 
nom á ce pape, qui lui-méme Pa compofée. Elle aété im
primée á Rome in-40, en 1584 &  15 S9  ̂ & á  Francfort 
in-fol. en 1614.

L x x i. Quoique fon éleílion ne futpas également approuvée de

de joie s Alfonfe fpn prédéceífeur &  fon pere ayant été in
times amis du cardinal de Sienne. Quoique Fran^ois Sforce 
duc de Milán eut deliré qu’un autre eut été élevé á cecee 
digmte, ib ne laiffa pas d’ordonner des réjouiffances publi- 

- ques dans tous fes états au fujet de cette éleéUori. Le duc 
de Modéne, qui avoit de T obligación á Piccolomini, parce 
qu’il s’étoit employé auprés de Tempereur Frédéric pour lui 
faire donner Tinveftiture de ce duché, ne voulüt pas_ fe 
.montrer ingtat de fes bienfaits., afin qu’il lui continuát fa 
proteñion dans un tems oü il étoit plus en état de lui fai- 
re du bien. II fit faire un feu d’artifice á Ferrare , enfuñe 
un tournoi magnifique , &  n’oublia rien pour marquer fa 
joie &  fa reconnoiffance. Les marquis de Mantoue , de 
Montferrat &  de Saluces, qui étoient auffi amis du pape  ̂
ñrent leur devoir en cette }occaíion. Les Vénitiens &. les 
Florencias ne fu reñí: pas contens,. parce qu’ils étoient an- 
ciens ennemis des Siennois $ &  ils furent fi peu maítres de
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•Jéur f^éntfcient^qae fiuquelqtfiiai de Siesse Jeur dífoitdans 
les rúes en les íaluant , Dieu v.ous conferve * ils répondoient 
par des injures, Us ne laifférentpas tourefois dJenvoyer des 
ambaffadeurs á Rome pour féliciter le nouveau pape* L5em- 
pereur F rédéric qui a volt faitr ddnnjer á Piccolomlm le 
ehapeau de cardinal , apprit Ton éleétion avec plaífir. Le 
roi d’Efpagne en-refentit auffi beaucoup de joie. Mais 
ceux de France , d’Ecofíe, de Danemarck 5 de Pologne , 
de Hongrie &  de Chypre n5en parurent pas fort fatisfaits. ¡

Dans le tems qu’on, faifoit les obíeques du pape Callíxte, 
le cardinal Dominique^Capramea mourut* II fut beaucoup eí- 
timé pour fon érudition, pour fon expérience dans les af* 
faires, &  pour fes mceurs*, on penfa méme á iui pour le 
faire fuccéder á Callixte r felón quelques hiftoriens. Tous 
les gens de bien le pleurérent 3 &  Gobelin; dir que c’eíxt 
été un modele achevé de ver tu , s5il eüt été moins füjét á 
la colére, II a compofé' quelques: ouvrages : qui font, une in« 
trodufHon pour le gouvernement dü pontificat, un traité 
de l’art de bien mourir * un difeours á Alfonfe,roi de Napies, 
&  quelques autres.

Dans la méme annéé mourut encore Maphée; Vegius de 
la viUe de Lodi proche. Milán 5 dataite dé Martin.Y. II e ft, 
des auteurs; de fon íiécle , dit M. Dupin, celui qui a écrir 
le plus utilement , le plus agréablement &  le plus élé- 
ganunenr*: Le meilleur &  le plus travaiiié de fes ouvrages 
eft un traité de .Téducation chrétienne des enfans , dans 

deque! il parle avec. beaucoup de folidité des . devoirs des 
peres &  meres , des études des enfans , &  des vertus qu’on 
doit leur infpirer. 11 eft plein d’une morales trés-chrétien- 
ne &  . d’une fagefle peu commune, Les fix livre du; méme au- 
teur  ̂de la perfévérance dans la religión, conriennent une 
piété trés-folide, &  des. inftruéHoÉs trés-u tiles pour y  faite 
de grands progrés , &  pouT entretenir & eonferver des fen- 
timens de piété &  de religión ¿ auffi-bien que les difeours 
des quatre derniéres fins de Thomme , qu’il traite avec bean- 
coup de nobleffe. Le dialogue de la vérité exiiée eft un jes 
d*efprit. On a encore de luí un fupplément du douziéme 
livre de fEnéidé de Virgiíe , quelques piéces de poéfie 
&  d’éloquence.

Pie II s’étant fait couronner á Rome le troiíiéine de Sep- 
tembre, donna avis de fon éleftion h tous les punces chré-
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meti$9 8b demanda htimbiement leurs pnéres. II écrivit de 
méme k l^üniveríiré de París* Sa lettre eíl du quatriéme du 
mois-de Déeembre.- Comme il étoií perfuadé que lesTurcs 
íeroienc toujours; de grands progrés >■ tant que les> princes 
chrétiens feroient dmfés il s’appliqua á* les reunir ; &  
comme ií étoit trés-difpofé á recevoir les confeils de ceux 
qui doivent contribuer au fecours de la religión chrétien- 
ne concre les infideles , il convoqua une alTemblée á Man- 
toue, comme en un¿ lieu fort commode , &  il y  invita tous 
les princes- Gjbrétiens , pour délibérer des moyens d’empé- 
cher les conqueres des Tures.Quoiquilne fut pas bien in- 
tentáonné pour la France, á caufe de;la pragmatique fanc- 
tion dpnt íl avoit été toutefois un des principaux auteurs, 
ÍOrfqu’il étoit au coneile de Baile tout-á-fait declaré contre 
Éugéne IY: f  il íre laiífa pas d’écrire au roi Charles VII pour 
le priér de fe trouver á Mantoue eri perfonne , dans le 
mois de Juin de Fannée fuivante , auquel tems elle étoit 
indiquéel Sa lettre eft du tróifiéme du mois d’Oñobre.

Il: exhorte le roi , comme le prince le plus pieux &  le 
principal défenfeur de la religión chrérienne , á honorer 
cette alTemblée de fa préfence r paree qu’on tireroit- de 
grands avantages de fes fages confeils dans une affaire de fi 
grande importance; &  que les autres princes, les nations &  
les royáumes, voyant le fils ainé de Téglife fe trouver en 
perfonne á cette alTemblée pour la défenfe de la caufe com- 
mune, auroient honte de ne pas fuivre fon exemple.il ajou- 
te que,fi fa majefté n’y peut venir elle - méme, elle y  en- 
voie du moins fes ambaffadeurs avec un plein pouvoir, non 
feulement touchant Taffaire pour laquellé on devoit s’afTem- 
bler , mais aulfi pour ce qui regarde la paix ou la rréve 
avec ceux qui étoient en différend avec la France ; afin que 
tous le  ̂ fidelés jouiíTant d’une paix confiante &  folide, on 
put corifommer Touvrage dans une parfaite unión. 11 repré- 
fente au roi quila juftement hérité de fes prédéceffeurs le 
nom de Trés-Chrétien , pour avoir dignement défendu la re
ligión de Jesüs-G hrist ; &  que Dieu ne lui a donné; une 
pórtion de fa puiflance , qué pour erre le prote&eur de ion 
troupeau dans fes fácheufes- conjbnéiures. Enfin il luí fait fga- 
voir qu’on a exprés choifi Mantoue, afin qu’il y  pür venir 
plus commodément , ou du moins quelque prince du fang 
en fa place. Dans la répónfe que le roi fit á cette lettre ,
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il Ioue le pape de fes pieux deífeíns, &. promet d affembler 
les prélats, les grands feiguaurs &autres perfonnes confia 
dér bles de fon royanme ? ponr traiter plus mürement de 
cette affaire. II l’affure auffi qu’il lui Teta ígavoir ce qtéonau- 
xoit déterminé? par fes. ambaffadeurs auxquek ii donnerolt des 
pleins pouvoirs.

Pie II écrivit aulE aux autresprineesen des termes confort 
mes á Ieur é%at &  k leur: condition : il invita pareillement 
Pogebrac k cette affemblée , &  ne fit point dificulté de Im 
donner Ja qualité de xoi de Botótáe 4 Texemple de Callixte 
III a paree qu’il avoit abjuré au moms extérieurement fon 
héréfie. Pogebrac répondit au pape qu’il ne pouvoit pas fe 
trouver en jperfonne á Fafíeiablée de Mantone, ayanr á ré- 
duire Ies Siléfiens qui perfévéroient dans leur févolte: mais 
il promit d’y envoy erfes ambafíadeurs. .

Comme Pempereur étoir par fa qualité eelui qui devoit 
faite le premierpas &  le plus grand éclat , le cardinal Befía- 
rion luí fut envoyé par le pape , de méme que vers tous 
les autres princes d’AUemagne , pour les folUciter tous en- 
femble k concourir unánimementpour un fi noble defíeín: 
mais il y  trouva les affaires -tellement. embarraffées par la 
méfintelligence de ces princes , &  par la difpofition qu’ii y  
avoit déja 4 une rupture ouverte, qu’ón n’eut pas íeulernenr 
le loifir de lui dónner audiene,e, Mattbias . toí de Hongrie 
étoir krité. centre Fempereur * dé ce qubl refufoit de lui 
rendre la couronnefacrée dont fá majeflé impériale s’étoit 
empatee , &  fans laquélle .néañmoins ,fuiyant une eoutumé 
fuperftitieufede cet éta-t, il n’ayoit que le nom de roi, la 
poffeffion duroyaume ñe lui pouvant étre juílement acquifé 
que par;;ilmpofition: decette couronne. Pogebrac, jfenfible 
aújX oppofiripns puyertes &  fecrenes que Tempereur formoit 
tous jes jours , &  qu’il continuoit de1 fomente!* contré; Toa 
é'tabliffement dans le! royaume de Bohéme 5 s’óuvroií • de 
bon coeur á toutes les própofitioíis qu’on luí faifoit pour dé- 
tróner Frédéric. AlberrJV * &  ,'Sigiímond I duc d*Áutricbe, 
l’ün frere &  Tautre cou&^etmain -de ffa -majefté., impéla
le r le prince de Bayiére , les béleéleurs;; de ^Mayence, &  pa- 
latin du Rhin, &  prefqw toute.f »étoiehtT de la
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H isthoc^lé  E c_c ‘t :S sí í "a fs -r i q  u e ; 
marquis-dé Brandébburg * qui s’y oppofa fortemént; ne luí 
euíTent épárgné cette dífgraee , e n l e  gárantiíTant d’une chute 
prefqü înfailhble* U, u ■ '
-!il eft yrai qu’il appáifa Matthia$^& Pogebrac par les áflu- 

riances fécréites qu’íl leür ñt donner $ aü prender , de 1ui: 
rendre la couronné de Bohéme ; au fecond dé ceder defor
máis dé traverfer fon établiffement par aucune vbie direíté ou 
indirefle , &  d’appüyer éncore íes intérets áuprés du pape 
qü’il f^avoít lui étre cdntfaire&  de ménager jt'adroitement 
Íes difpófititíos..: du iaint íiégé: ■?- qu’il %nípécheroit rtoüj óürs; 
qu’oñ y - • prócédát-^aú préjudice de fa couróntié. Cés méfures 
étant prifes par i’empereüryii Fallür néceffairémént que la conf- 
piration échouát , &  queceux qui s’y  trouvóient encore en'ga- 
gés, effuyaíTent toiis les reffehtirhens de Frédérie : qui n’oíant 
attaquerles élefteurs< qiii fernbloiént' avoir cóhfenti au pro- 
jét de fa difgracé , éü : péufcétre ne : vouláiit pás tout á la 
fbis s’attirer tant de puiíTancés , s’attácha feulement á agir 
contre les deux princes de fa maiíon, Albert &  Sigifmond , 
córame aux deux~principaux:mobiles de la confpiratiori qui 
sr’étoit traméé coniré fon íauíórite. Tous ces troubles lüi fer- 
vírent d’excüfes aupres dü- pápe * pour hé fe point trbüver 
k FaffetriMée dé- MántóüéYY • Y ? -Y - '  ■ *
: La - mort du pape Gallixte ayarit finí toutes íes dificultes' 
qui empéchóient 1’iriveftiture -& le coúronnement de ]Ferdi- 
nand poúr le-róyáutiie de ^Naplés. PieflII qhi lüi fuccéda íut 
bien aife d’avoir la' proteélion de-¿e: prince ,: pbur rbtirér' 
deis mains- de Pifciniu» les- YiUes/d’^ffiíe^ dé; Gueldó: &  de 
Nicera, dont il s?étóit emparé avec les troupes du feú roí 
Álfbníe qü’íl ctíinrriándoit/ Ferdinarid’ lüi fit "rendre fes pla^ 
ces , * &  1 üf • cévdá' Behevent -& Tenracine , qué fon- pete aVoit-

dinal des Urfins pour le cdurónríér< &  le; mettre en pofleP 
fion du róyaumé fans ávoir égáfd' áüx oppofiáons de Relié 
d’Anjou Sí dé Jeañ düc dé Gaíabre-fon íils, qui étoit ators' 
á Genes, 'dont ori‘d’avoit  ̂faiú -gouvernéur j pour s’oppofet á 
Alfp rifé. vCepéndañ en favéü r • dé-ces 'déux princes, on ajo uta 
dans l Ja#e d’invéftíture- j fans -préfüdicé' droit d’autrui , 
outre les :autrescofidnions qu?on -n\toit ‘coiitume dé: méttre 
dans l’inféodátion áw royaume. Férdiiiahá: de fon cóté j pour 
ne pas ¡ paroitre: ingrat7 erivets ie^paj^e 9 ínária; uné^dé : fe^

■ fceurs
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íoeurs avec Antoine Piccolomini , neveu de fá fainteté , &  
lui donna le duché d’Ámalfi pour fa dot , avec une grande 
fon me d’argent que Meyer fait monter k fix cens milíe écus 
d’or ; fon pere Alfónfe , á ce qiFcn difoit , lui ayant laif* 
fé plus de fix millions. Piccolomini fut fait intendant _de 
juílíce dans tout le royaume de Naples, Par cet accord 
Ferdinand devint paifible poffeffeur de fes érats,

Tout n’étoit pas fi tranquilicen Orient* Mahomet II em- 
pereur des Tures s’empara dans cette année de Corínthe qull 
prit par forcé * 8c rendir tout le Peloponnéfe trihutaire : 
pendant que les deux freres Paléologues Demetrios &  Tho- 
mas fe faifoient la guerre , trayaillcient á leur propre ruine, 
&  foilicitoient les Latíns á les fecourir. Phranzés dépíore ici 
Faveuglement de ces princes , fur qui la colére de Dieu 
áclatoit dJune maniére fi viíible $ 8c Chaleondyle ajoute, 
qu’il ne fe paffoit point d’année que les infideles henle- 
vaffent quelque chofe aux chrétiens* 11 compre deux empi
res , douze royaumes , un gránd nombre de provinces , deux 
cens villes confidérables $ de forte que, fi Dieu n’eut abré- 
gé les jours de Mahomet, il fe feroit peut-étre renda mai- 
tre de toute TItalie fur laqueile il avoit déja gagnébeau- 
coup de terrein,

Gennadius , qui avoit été élu patriarche de Conftannnople, 
&  inftallé par Mahomet aprés la ptife de cette vIHe,aírem- 
bla les évéques , le cletgé &  les principaux du peuple , &  
renon^a en leur préfence ati patriarchat, qu*il avoit pofledé 
durant cinq ans 8c quelques mois* II fe retira au monaftére 
de S. Jéan Pro dome en Maeédoine, ou il finir fes jours 
en paix, quelques inftances qu’on lui fit pour Farréter á 
Conftantindple. On lui donna pour fucceííeur un certain Ifi« 
dore, homme limpie &  de moeurs réglées ; mais il ne jouit 
pas long-tems de cette dignité. Joafaf fut mis en ía place, 
homme fort paifible, &  qui halffoit les diíputes*

En France le roi Charles II fouffroit avec peine que les; 
Anglois fuffent encore maitres de Calais &  de Guiñes en 
Picardie. Dans le deffein de retirer ces places de leur do- 
minat|onil fit un traite avec Chriftiem I , roi de Dañe- 
marek , par lequel ce dernier s’obligeoit de fournir á la 
France quararite vaíffeaux &  fix á íept mille hommes á la 
folde du roi Charles, &  qui feroieñt employés contré FAn- 
gleterre. .Ce traité avoit été concíu des Fan 1456 , fáns 
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qiíon voie qu’íl ait été exécuté, fans parce que le roí
de Danemarck étoit brouillé avec le roi d’Écoffe, aliié de 
la France. Cela ifempécha pas le roi d’attaquer les An
glois $ il le fi£ mé¿ne a la follicitation de la reine d’Angle- 
rerre, qui voyant que Richard , duc d’Yorck, vouíoit fe 
rendre maítre abfolu des affaires , &  ufurper la royauté fur 
la maifon de Lancaftre, pour la faíre -enirer dans lafienne, 
employa le crédit de René cTAnjou fon pere , pour enga- 
ger le roi de France á s’oppofer aux deffeins du duc d'Yórck* 
Charles VII y confentitJ &  chargea le fénéchal de Brezé de 
cette entreprife. Le fénéchal equipa une flotte á Honfleur, 
qui fit vaile le yingtiérne d^Aoüt de Taiinée précédente avec 
quatre mille hommes , &  arriva le vingt-huitiéme fur les co
tes d’Angleterre vers Sandwick.

La defcente fe fit fans oppoíition du cóté de la mer , &  
Pierre de Louvain fe rendít maítré du port ; mais il n’en- 
fut pas de méme du cóté de la terre ferme, oü Brezé uvoit 
envoyé dix-huit cens hommes avec des braves ofííciers. Les 
Fran^ois forcérent un bpulevart entouré d’un fofle plein d’eau, 
d’oü ils chafférent les Anglois, qtî ils pourfuivirent Tépée á 
la main jufques dans la ville , oü ils entrérent péle - me le 
avec leurs ennemis. Qn s/y battit vigoureufement. de part 
&  d’autre $ ruáis les Anglois furent contraints de céder &  de 
fortir de la ville , qui fut pillée par ceüx qui y étoient en
tres : pendant que ie bailli d’Evreux étoit dehors avec fes 
troupes , póur empécher les milices Angloifes, qui accou-. 
roient de toutes parts 5 de s'emparer des portes, II foutint 
leurs attaques pendant dix heures : &  cetteréfiftance fut 
caufe que le fénéchal de Brezé prit le partí d’abandonnér 
la ville , &  de faire embarquer fes foldats fur les cinq heu
res du foir, ce qui íe fit avec beaucoup d’ordre. L’on fut 
á Tañere k la vue de la ville: encore trois jours, aprés lef- 
quels on mit á la voile \ & Ton arriva heureufemént k Hon- 
fleur avec tout le butin qu’on avóit fait .pendant TaéHon , &  
un grand nombre de prifpnniers dont les Fran^ois tirérent. 
de groffes ranfons^Mais cet avantage ne rétablit pas íes affai- 
res de Henri, & n’empécha pas que le duc d’Yorck ne, con
tinuar toujours fes pourfuites pour chaffer le- roi legitime &  
s’emparer de la royauté*

Le roi d’Angleterre , pour reunir Ies Lancaftres; &  le$ 
Yorclts; avoit pris occaíion de la defcente des Fraagois * &
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leur avoit repréíenté Fintérét qu’ils avoient toos de $*oppo- 
fer k Fenneroi commun , qui profitánt de leurs diviíions , 
les venoit infulter juíques chez eux , aprés leuravoir enlevé 
tant dé belles provinces au-delá de la mer. Ildépécha difié
reos couriers á tous les princes de Tune &  Fautre maifoñ, &  
fít dire en particulier au ducd’Yorck Se k fes amís , qu’iís 
pouvoient tout efpérer de luí. Chacun fe trouva k une af- 
fembiée eonvoquée á ce fujet 5 mais les partís étoient fépa- 
tés: celui de Lancaflre, qu’on appelloit de la Rede-rouge , 
qccupoit les maifons des fauxbourgs &  celui d’Yorck, 
de la Rofe-blanche , logeoit dans la ville: le roi au milieit 
demeurant dans Févéché , pour fervir de barriere aux deux 
faéiions. Les Laneaítres tenoiení leur affemblée dans lecha- 
pitre de Weftminfter ceux de la faftion d’Yorek dans 
le couvent des moínes noirs. Aprés quelques conreftations 
on fe trouva d’accord , &  on fe promit folemnellement un 
oubli entier du paffé &  une unión confiante pour Favenir. 
On fit méme des procefEons, dans Iefquelíes la reine étoit 
conduite par le duc d’Yorck, fon plus cruel ennemú

Mais peu de jours. aprés Fon s’apperfut aifément queFan- 
tipathie tfétoit pas éteinte. Un jour que le comte deWarvick 
forroit du confeil du roi , un de fes gens prir querelle avec' 
un domeftique du roi, le tua brufquement, Se prit la fbí— 
te. Les gardes n’ayant pu Farréter , s’en prirent au comte, 
fon maítre 5 &  le maltraitérent deparóles. Cen fut affez pour 
recommencer la guerre : le duc d’Yorck puBlia par-tout que 
la reine avoit violé la paix. II commanda au comte de Sa- 
lisberi de s’avaneer vers Londres avec cinq mille hommes , 
d’aller demandar juftiee au roi contre la reine máme * &  
en cas de refus d êntrer en afilón, pendant qu’il luí prépa- 
roit du fecours. La réine le previní , &  envoya au-devant de 
Salisberi le barón d’Andelay, qui fut tué &  défait furia place* 
Le duc d’Yorek, aprés cet avantage , exoyoit pouvoir ailer 
jufquesá Londres avec d’autant plus de facilité, que le comte 
de Warvick luí avoit amené des troupes de Calais. Mais la 
reine qui avoit des. efpions par-tout , ayant été avertie de 
fes deffeins , luí débaucha André Trolop , le plus experimen
té de fes capitaines ,qui avoit fait la guerre en France avec 
beaucoup de répmarion ; &  Trolop eut affez de ciédit poür 
fe faite fuivre des meiíleures troupes du duc* II fe rendir avec 
elles; k ,Farmée: royalevLe duc étonné de cette défertion, &

' S f f i j
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armée.

Polyd, Virgt hi¡&  
Ang,



Ají. 145 8-
LXXXVIII.

II eft contraint 
¡de fe retirer en 
Irlande.

LXXXIX.
Mort d’Artus 

III, duc de Breta- 
grte, &connéta- 
ble de France. - 
D iA rgen tté, H i(l. 

de Bretagne*

XC.
Le pápe pártele 

Ro tnepou rieren- 
lireáManto'ue.

JOS! . H l S t O I R E  E c c I Í S I A S f  I Q U E .  
appréhendant quelque nouvelle trahifon , futobligé de fe ré- 
tirer en Irlande. Les comtes de Salisberi &  de Warvick paf- 
férent la mer, &  s’en allérent á Calais: ce qui rendir la paíx 
á LAngleterre pour quelque-tems.

La France fur la fin de certe année perdit un de Yes al- 
liés, en la perfonne d’Artus III duc de Bretagne & conné- 
table de France. II étoit fecond fils de Jean V &  de Jean- 
ne dé Navarre, &  étoit né le vingt-quatriéme d’Aoüt 1393* 
II portoiu le titre de conite de Richetnont ;*& c’eft. fous ce 
nom qu’il prit le parti de la maifon d’Oxléans , & qusU don* 
na fouvent des marques de fa valeur, fur-tout á la bataille 
d’Azincourt en 1415 ,~ oü toutefois il fut fait prifonnier par 
les Anglois jufqu’en. 1420. Ií eut toujours le cceur trés-Fran- 
gois, quoique durant les divifions de la maifon/royale de 
France , il eüt fuivi le parti-des Anglois, parce que je  roi 
&  la reine de France s’étoient livrés á eux contre le dau- 
phin liur propre fils. \A fon retour d’Angletérre il fe joignit 
au duc de B'ourgogne; mais le dauphnv étant devenu roi y 
fous le nom de Charles V II, le mit dans fes intéréts, le fit 
connétable de.France le feptiéme Mars 1424 , &  lui affura 
la póffeffion du duché de Touraine, que Charles VJ fon pé- 
re lui avoit déja donné. II battit en Normandie &  en Poitou 
les Anglois, & gagna la bataille de Patay en Beauffeen 
1459. 11 s’employa pour la réconciliation du duc de Bour- 
gogne avec.le roi, &  ménageá adroitement la rédu&ion de 
la ville de París, oh il entra en 1437- H fuccédá au duché 
de Bretagne par la mort-de Jean V I fon frere &  de fes 
neveux Frangois I &  Pierre ÍI/M aísil ne le garda pás 
long-tems , étant alors ágé de foixante-quatre ans. Quoique 
duc de Bretagne il conferva toujours la charge de conaéta- 
ble , difant qu’il vouloit honorer dans fa vieiileífe une char
ge qui l’avoit hónoré lui-méme dans un age moins avancé- 
Ií mourut á Nántes le vingt-fixiéme Décembre. 1458. Fran
g ís de Bretagne , II duc de ce nom , quon nommoit le 
comte des Vertus , &  qui étoit fils de Richard de Breta
gne , lui fuccéda., &  fit hommage au roi a Montbafon le 
vingt-huitiéme Février de Pannée fúivante 1459. :

Au commencemenr de cette année le pape fit tous les pré- 
paratifs néceffaires pour l’affemblée qu’il avoit convoques & 
Mantoue : íl partit de Rome le dix-huitiéme de Février, &  
y laiííh lo cardinal Nicolás de Gufa fon légat, le prince de
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Colóñne en qualité de gouvernetiw aveé quelques cardi- An. 1459-- 
íiaüx, auditeurs de rote &  avocats d*y tenir fa cotir , puán* m ^
Oíame s’il eutété préfent, II fit méme un décretdu confen- 
tement du facré collége, qui portoit que , fí Dieu diípofoit ¿ u 
de lu í, &  qu5il vine á maarir hers de Rome , on ne pour- 
roit élire fon fuccefleur ailleurs que dans cene ménie ville.
II fit fon voyage á petites journées, s’arréraot dáosles vilies 
plus ou moins felón le befoin des affaires. II célébra le vingt- 
deuxiéme de Février la féte dé la chaire de faint Pierre k 
Corfignana , lieu de fa natfíance, oüil fit batir une ville qu’íl 
nomma Pienza* De-lá il vint k Síenne qu’íl érigék en arche- 
véché, fous la jurlfdíéUon duque! il mit les quatre évéehés 
voifins 9 par une bulle expreffe du vingt * trolfiéme d’Avrilj 
&  en fit Antoine Piccolomini , fon neveu, le premier arche- 
véque , l’ayant déja nommé^évéqae de cette ville des le pre
mier jour qu’il fot élu pape* Ce fot k Sienne qu*ii recutles 
ambafladeurs de Tempereur Frédéric,-&  des rois de Caftil- * 
le , de Hongrie, de Portugal, de Bohéme, des duesPhilip- 
pe de Bourgogne &  Albert d’Autríche , des inarquis de 
Brandebourg Frédéric &  Albért, Comme les Allemans Fup- 

"portoieñt avec peine que le pape donnát k Matthias la qua
lité' de roi de Hongrie , parce que les barons du pays , k 
ce qu5ils difoient, avoient élu l’empereur pour leur ro i, il 
leur répondit, que leurs plaíntes n?étoient pas juftes , qifií 
ne pouvoit fe difpenfer d’appeller rois ceux qui occuporent 
les royauraes : que c’étoit Ja  couturne du faint Jiége , &  que 
Gallixte fon prédéceffeur en avoit ufé de ínéme envers Pogé- 
brac, roi de Bohéme.

. Tous ees ambaffadeurs ayant rendu pübliquement leurs 
devoirs &  leur obéiflance au pape dans féglife , celui du 
roí de Bohéme voulut faire fes foumiffions dans un confifi- 
toire fecret, dans fappréhenfion de faire perdre a fon maí- 
tre une partie de fon royaume, s’il fe foumettoit entiére- 
raent au laínt fié ge. II eít vrai que Pogebrac avoit abjuré 
fon héréfie Fannée précédente j mais chacun étoít períuadé 
que cette abjuración n’étoit pas fincére , &  que ce prince 
vouloir faire fervir les chofes les plus faintes au deffein qu*il 
avoit de demeurer paifible poffeffeur de; la Bohéme* C’eft 
pourquoi les députés des Siléíiens proteílérent quils ne vou- pjJí^desSí- 
loient poínt recounoítre Pogebrac pour leur roi, fe plaigní- íéfiens contra Po- 
tent que le pape Teüt ainfi qualifié dans fes letties, &  de- p^croi de Bo-
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y i o  H i s t c í  % %  E  c  e  t  í~ s  i  a  s;t  i  q  v  e ;  
‘ mandérent du fe,cour« pourfe garantir du périí oü la reli-; 
gion catholique fe trouvoit dáns leur pays* Sur cela lepa- 
pe leur premie d’écrire au roi de Bohéixie, de rexhorter ki 
ne les point trouhler, &  de l’avertir de renvoyer au faint 
fiege tous les différends qui naitroient á ce fujet j &  il aj ou
ta q u e íi  le roi n’obéifíoit, il y pourvoiroit autrement. Pour 
commencer á exécuter fa promefle , il envoya en Bohéme 
Jéróme archevéque de Créte, &  Fran^ois de Toléde ar- 
chidiacre dé Seville. lis arriverent á: Prague fur la , fin du 
jnois d’O&obre, &  aprés avoir porté le roi k la paix, ils 
pafférent á Brefiaw pour én conférer avec les principaux de 
la vilíe &  du clergé. Ils retournérent á Prague á la fin de 
Décembre avec des envoyés de Breílaw, &  aprés toutes ces 
négociations, on concluí k la paix qui fur faite á ces con- 
ditions: Que le roi ne conferveroit plus de haine ni d’ani- 
moíité contre lá ville &  le clergé de Breílaw , niaúcuné au- 
tre de ceUes; qui avoient entré dans: leur partí &  qui Ta- 
voient favorifé : Quil conferveroit tous les privilégés : Quil 
défendroit les droits &  la liberté des églifes : Quil feroit 
refpefler &  garcfer les censures eccléfiaíiiques dans tous fes 
états : Quil les protégeroit contre tous' céax qui vou- - 
droient introduire des: hétéfies dans la ville: &  lé diocéfe de
Breílaw &  ailleurs: Quil aecorderoit k ladite ville trois añ
ilé es de tréve avant que de lui préter hommage \ Que cepen- 
dant ils promettoient de lui obéir comme des fidéles fujets, 
&  de confirmer cette promefle par Beragagetnent ordinaire 
aprés ce terme de trois années. Le roi de Bohéme; admit tou
tes ces conditions, &  promit obéifíance au faint íiége, &  
da défendre avec zéle. la foi orrkodoxe* Ce fut ainfi que la 
paix, fut conclue &  l’afte feelié le treiziéme de Janvier 
1460 \ &  le. dix-huitiéme les envoyés fe retirérent de Pra
gue. , & le roi s’achemina le nréme jour vers la Moravie. 
La Bohéme eüt pu étre heureufe en effet fous le régne de 
Pogebrac, íi Roquefane ne lui eut pas infpiré íbs erreurs 
des fon enfance , env ne lui débitant qué des calomnies con* 
tre, Péglife Romaine , &  lui faifant aceroire quil vivoit dans 
fá religión fuivant le concordat du concile de Baile y que 
les Huífites n’obfervoient, cependant en aucune maniéreir 
C ’efl: ce qui fit que ce: prince aima mieux* s’expofer á 
toutes fortes de périls, que de quitter fes* premiers- fenti- 
.mens* . . ; -é¿ -'i
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fot que te pape y  en voy a Vencedlas dofteur endroit ca
ce a 5 & ' deja doyen de Fégliíe cathoüque de Fragüe, pour 
étre adminiftrateur de Farchevéché. Ce doyea partir deRo- 
me &  vint á Fragüe $ il y  fit lire publiquement tes íettres 
apoftoliques par tefqueíles ii étoir pourvu de cetra digníté* 
Le premier magiftrat de la vilte &  les partifans de Ro
que fáne s’y  oppoférent forrement, parce qu’ils prétendoient 
que Farchevéché ayant été promis au roéme Roquefáég, 
des le tems de Fempereur Sigifmond, ils ne vouloient pqint 
<Fautre adminiftraieur que luí feul. Les deus partios eúrent 
recours au roi , qui fe troúVant également preffé par les uns 
&  par les auíres 5 promit de Ies proteger tous, &  iailTa néan- 
moins Faffaire indécife 5 enforte qtfil y  eút pendant piufieurs 
années deus adminíftráteurs ? Fun catholiqne, &  Fautre Huf- 
fite, Ce fot alors que Roqüefanefit un long traite desfaje- 
méns de Féglife felón la foi univerfelle,, contre la féfte des 
Thaborites, ¿fin de fe juftifier dans Fefprit des eathoiíques» 
de la doñrine defqueís il parcifloit ne fe pas beaucoup

An. 1459-
X C l l .

Le pape nomine 
á Pragvie un admí» 
milrareiir de Fé- 
glífe.
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é io ig n e r , -
Mais pour revenir au voyage da pape, La fainíeté parrit 

de Siénne pour fe réndre ü Florence, oü le fameux Coime 
de Medícís , qui gouvernoit abfolument cette république * &  
qui paffoit pour le plus riche particulier de FEurope, le 
re$ut avec beaucoup d’honneur &  de magnificence, II étoit
m A  I a  H o  Q o n í n m k f c  t  ^  r \ A  í i r f  r t A r t í u l A - r t m r ! o

trois mois &  víngt jours:i! amafia des tréfors immenfes par 
fon commerce dans tous les pays d’Europe &  d’Afie* Son 
bonheur lui fufeita beaucoup d’envieux, par les intrigues def* 
quels il fot exilé. avec fon frere. 11 fe retira á Veñife oüil 
fot re§u comme un foüverain* &  quelque tems aprés les 
Flotentins le rappellérént avec beaucoup d’honneur, te re- 
$urent avec un appláudiffement univerfel, &  Fhonorérent 
du titre de pere du peupte , de libérateur de la patrie. Com
ine il aimoit tes fctencés &  les fijavans, il en anira par fes 
libérálités á Florence piufieurs qui travailiérent á rendre fon 
nom imtnortel par piufieurs ouvrages, II fit une trés-belle 
bibliothéque enrichie de manuferits rares &  de bons livres /
3 ue Catherine de Medicis partagea depuis avec fon frere le 

uc de Tofeane, Quelques-uns de ces manuferits grecs &:

S C IIL y
Le pape arró 

á Florence, oü 
eftrecu par Cofias 
de Medicis.

Paul, Jo v . í/og*
m. 7-
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latins ont éfé apportés en; France. Enfin le ppúvoir de Cofw 
me de Mediéis fue íi grand, qu’il ne lui manquoit que le 
titre &  le norn.de roi, &  que la plupart des vilies &  des 
fouverains d’Italie fuiyoient íes confeils , parce qual étoit 
exaélement informé de tout ce qui fe paffoit dans l’tinivers, 
par des correfpondances ayec les ..rnarchands de tous les 
pays. •: . ; :.v ;

Pendant que le pape étoit á Florence , S. Antonia fon 
^gsphevéqüe móurut le deuxiéme jour de Mai un mercredi 
veille de Mfcenfion, á Tágé d’envjron foixanfé-dix aiis. II 
étoit religieux: de S. Dóminique, & étoit, né á Florence en 
1389 de Nicolás Pierrozzi, fecrétaire piiblic de la ville > 
&  de Thomaíie fon épouíe. II paila ayec honneur par tou* 
tes Ies charges^de fon ordre. Cofme de .Mediáis, lui donna 
dans toutes les occaíipns: des marques d’eílime &  de bien- 
yéfliance. La république de Florence Temploya auffi en 
diverfes ambafíades, auprés des papes Nicolás V, Callixte III &  
Pie II.Ií étoit. f§ayanf dans la jurifprudence; civiíe &  cano- 
ñique , &  dans Thift oiré eccléíiaftfque. Le pape Eugéne IV, 
íe nomrrta en 1 446 a Fatchevéché de Florence, qu’il rem- 
plit aprés Zabarella de Padoue. Pie II, qui Feftimoit beau- 
coup, venoít; de le charger avec pluíieurs autres de tra- 
vailler á la réforme des eccléíiaftiques & des , laiques. Pie 
II vpulut étre préfent á fes funérailles. On porta le corps 
du Saint,, de la catbédrale au couvent des Porninicains, oü 
il avoit choiíi le lieu de fa fépulture , que Diéu honóra 
bientót d’un grand nombre de miracles qui s’y  opérérent 
par l’interceffion de ce jfaint arcbevéque,

II nous reífe de lui quelques ouvrages, dont le principal 
eft la Somme hiftorique, ou Chronique tripatrité, depuis le 
commencement ■ du monde jufqu’á Pannée de fa mort 145 9, 
11 eft1 diviíe en trois parties. La premiére ŝ jétend depuis la 
création du monde jufqu’au pontificat de fain-z Sylyeílre &  
Fempire de Conftantin, La feconde contient ce qui s’eft paffé 
depuis, ce prince jufqu’en 1198 fous Innocent I I  I pape , 
&  Henri ¥  I empereur. Et  ̂ la derniére : finit dans cette 
année. C’eft une compilation tiréq de plufiéurs hiftoriens:> 
fans beaucoup de choix , dans laquelle on yoit clairement^ 
fur-tout dans les chofes éloignées du tems de Tauteui:, que 
fon applkation ou plutót fon loiíir n’_a: pas touj ours egaí|ment 
í^pqoduy árl’atnour qu’i  ̂ ayqit yéritq:J=M  ^

^ ■ ■ gement
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gement oü fe mettoit• fe qualité'«Fhiftorieii:,' j¡pur difceníér Ah. 1459* 
le vrai d’avec le faux , ou déméler le certáirid avec le -f  
douteux. Cet ouvrage fut imprimé á Venife pour la pre
mie, e fois en 148a, á Nuremberg en 1484 , á Bafle en 1491 *
&  áLyonen 1586. Sa Somme theofegique/imprimée plu- 
fieurs Ibis en Alfemagne x, eft le plus eoníidérable St le plus 
travaillé de tóus , &  il n’y  mít la derniére mam que peu de 
tems ávant fa mort 5 elle eft diviféé en quatre partíes. II a 
fait ancore ene Somme fur la confeffion* un traitédeTex- 
eommunieation, &  des autres cenfures eccléfiaftiques $ un 
écrit fur fes difcipfes allant á Emmaüs, un traité des vertus,
&  des notes fur la donation de Conftantin.

Le pape , aprésles obféques de faint Ánronin , quitta Flo- 
Teñce* &  viüt á Boulogne , ville du domaine de Tégliíe, 
qui fouvenc fe révoltoit contre fon fouvérain , &  qui méme 
áLors n’étoit pas encore dans une parfake fourniffion. Auffi fa 
fainreté n’y fut - elle pas long- tems, S  fe rendir bientót á 
Ferrare, oü elle fut re^ue trés-magnifiquement par le mar- 
quis d’Eft qu’on appelloit bátard Borfio, &  qui avoit ufur- 
pé la priñei pauté fur Hercule fon frere á qui elle apparte- 
iioit , dans la réfolution tóutefois de ne fe point marier, afín 
de la rendre A fon hérixier légitime. Ce prince s’étoif Barré 
que le pape iui accorderoit fe tirre de duc de Ferrare ,  &  
le reconnoitroit pour íel *ans payer aucun tribut z mais ii fe 
trompa, &  fut- oblígé pour avoit ce titre d’aítendre le pon
tificar de Paul II. Pie II fut harangué par beaucoup de fija- 
varis qui étoient alors á Ferrare, par le Guarini deVeron- 
ne , qui avoit enfeigné icng-tems les langues gretque &  la
tine -avec beaucoup de réputation, par Jean Aurifpe Siciliea 
trés-ft-avant * ágé de prés de quatre-viñgt-díx ans , &  par d’au- 
tres. Pogge Bfaccíolini,né á Terra-nuova au territoire de Fid- 
rence l’an 1386 , tnóurut le vingt - neuviéme d’O&obre de 
cette ánnée 1459 , á Florence , oü Cofme de Medicís Fa- 
vdif appellé. Ori a de lúi une defcription de la mort de Je- 
róme de Prague , adrefféeá Léonard Aretin , &  qu’on trouve 
dans le recueil de Grotius, dans Van-der-Hard & ailleurs. Ii a 
auffi laiffé les oraifons fúnebres des cardmañx Zabarel le/Albér
g a te  de LaurentdeMedicis; quátre livresdela variéré de la for- 
-tune , adreffés á Nicolás V $ tiri difcours deTautorité &  de la 
püiffance du pape &  du concile; un traitéde la nobleffe, &un 
traité de la mifére húmame: fans parler d’autres ouvragesprofe
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nes, remplis d’un grand nombre de plaifanteries plus honteu-*
Tes que di vertiífan tes.

Enfin le pape arriva Mantoue , 8¿ y fit .fon entrée 
le vingt-feptiéme de Mai. Louis de Gonzague, qui en -étoit 
goüverneur , ly  rejjut avec beaucoup d’honneur $ &  le pre
mier jour de Juin on comn^n£a Touverture de Raffemblée* 
Lefouverain pontife defcendit du-palais á Péglife avec les 
cardinaux de fa fuite , les évéques, le clergé , &  tous les 
reiigieux de chaqué ordre. On celebra folemnellement la 
meffe, aprés laquelle Févéque de Coronne fit un difcours 
fur les pieux deííeins du pape, le fujet de cette convoca- 
tion , &  la néceifité des affairés ,préfentesr A  peine eut-il finí, 
que le pape de deífus fon troné prit la parole , &  dit en 
peu de rñots : Qu’il avoit efpéré trouvef dans la villé á fon 
arrivée les ambalfadeurs des rois &  des princes qui devoient 
le preceder $ que le petit nombre qu9il y voyoit étoit une 
preuve que les chrétens ne prenoient pas fort á cceur les 
in.térérs de la religión ; q.û on ne pouvoit s’en prendre á la 
bri éveté du tems qu*il avoit donné , ni á l’incomm o dit é des 
chemins , puifquon étoit convenu du /contraire. Que pour 
lui ., quoique malade &  accabié d’infirmités , il avoit mé- 
prifé &  les fatigues du Mont Apennin &  les rigueurs de 
rhyver„ fans que les agrémens ae Rome euífent pu Parré- 
ter dans un tems ou cette ville avoit befoin de fa préfencé. 
Qu’il uyoit abandonadle patrimoine de Péglife , non filis 
danger , pour venir au fecours de la foi catholiqué opprimée 
par les Tures. Qu’on voyoit leur puiflanee. s’augmenter de 
jour en jo.ur : qu’ils avoient porté leurs armes dáns la Grecé 
&  llllyrie, qu’ils avoient ravagé la Hongrie. Que pour 
obvier á tous ces maux il avoit convoqué cette áf- 
íemblée , á laquelle il avoit invité les princes &  les peu- 
pies , afin qu’unis eníembie ils concouruñent á la défenfe de 
la religión. Qu’il étoit venu á Mantoue plein de cette efpé- 
r.aftce, &  qu’ilvoyoit avec douleur quon ne répondoit póint 
a foh zéle. Qu’il étoit íi honteux de voir une íi grande 
négHgeuce parmi les chrétiens, les uns ne s’adonnant qu’au 
plaifir, &  les autres étant retenus par leur avarice..« Les 
» T u re s d it - ils ’expofent volontiérs á la mort pour le fou- 
yn tien de leur damnable ' fefte &. nous: autres ñous ne pou- 
» ,vons rien fóúffrir ,v ni faite la moindre dépenfe pour l’Evan- 
» ;gile. » Le pape fut écouté avec-beaucoup d’attentidü, &
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chacun applaudit á fon zéle, fur-touf lorfqtTíl protefta qu îl 
ne fortiroit pomt de Mantoue , qu’il n5eüt des preuves da 
cor rage &  de Paffefiion des princes 5 afín de iravailler de 
concert au bien de la chrétíénté ; que s’il étoit obligé de s5eii 

. retourner, il ne quitteroit jamais le deffeiri de défendre la 
religión, 6c qu’il expoíeroit volontíers fa víe pour les peu- 
pies que Dieu lui avoit confies*

Le premier foin du fouveraín ponrife, aprés Touverture 
de ceíte affemblée, fut d’écrire á  Tempereur, au roi de Fran- 
ce , aux ducs de Savoie &  de Ravíére, aux Vénitiens, aux 
Florentins &  á d’autres, pour les exhorrer á venir eux-mé* 
tries á Mantoue , ou du moins á y  envoyer leurs ambaffa- 
deurs. Sur ces entrefaites on vit arriver les députés de Tho- 
mas prince du Peloponnéfe , un des fteres du dérunt empereur 
des Crees Confiando 5 81 qui avoit privé fon autre frere 
Demetrius d’une grande pactie de fes états , &  mis en faite 
Ies Tures. lis venoient pour demander au pape du fecours, 
affurant á fa fainteté qu’avee trois eens hommes ils cháffe- 
roient les Tures de Tlfthme. Cómme ce qu’iis demandoient 
ti étoit pas de cónféquence , oh le. leur accorda fans peíne. 
Ils partirent avec ces troiscens hommes d’infanterie, &  sJem- 

1 parérent d’abord de la ville de Parra; mais la divifion s5é- 
tant tnife parmi eux , ilsfurent auffi-tot difperfés : ce qui 
fut un mauvais préfage pour la faite. Quant au prince De- 
metrius, il fe retira á Lacedemone , &  fut obligé de fe fou- 
mettre á Mahomet , qui ptit fa filie pour la meare au nom
bre de fes ferames. Thomasfon frere ayaíjr tout perdu 5 s’ea 
alia dans Tifie de Corfe, &  de-lá íl vint "trouver le pape.

L’affemblée de Mantoue augmentóit tous les jours par 
Parrivée de plufieurs ambafladeurs. On y vit ceux des iües‘ 
dé Chypre, de Rhodes &  de Lesbos , d’Albanie /de: TE- 
pite , de la Bofñie &  de* tous les confins de Tlllyrie qui 
venoient demander du fecours. Mais ii n5y eut que les peu- 
pies de Ragufe qui promirent d’affifter tous ces états contre 
les Tures, fuivant leúrs facultés. Quoique le roi de Bohé- 
me eüt fecrettement fait afiiance avec Mahcmet 5 il ne laiffa 
pas auíli d’envoyer fes ambafladeurs á Mantoue , le prince 
étánt alié peu: de tems auparayant trouver Matthias roi 
d’Hongrie , Tengagea fous Tapparence de beiles promeffes á 
le féceúrir contre íes Tures 5 &  á pértnettre que fon fils entrar 
dans Synderone, bourg tres- bien fditifié íur les bords du
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Danube. Maís quelques mois aprés i l  livra la place k Mahó- 
met, moyénnant une foimne d^argent - eonfidérabíe ; ce qui 
chagrina plus Ies Hongróis que la prife de Conftantinopie, 
parce que ce bourg étoit le paffage de la Rafcie en Vala- 
chíe, par lequel on pouvoic aifément portería guerre cher 
les infideles. ;■ '

Sur une difpute qui s’éleva dans cette affembléé entre les 
ambaffadeurs des rois &  ceux-des ducs les uns ne.vou- 
lant pas ceder le pas aux autres', &  chacun prétendant s’át- 
rribuer les premiéres places : le papa fir un décret par lequel 
il ordonnoit,-que les prefféances ne feroient áucun tort á ceux 
qui feroientdans un rang plus "bas , &  que ceux qui 
feroient dans les premiéres places ne fe prévaudroíent point 
Contre les autrés : mais ce réglement ne rétablit pas la paix.. 
L ’ordre é pife opal fouffroit auítl avec beaucoup de peine de 
voir qu on leur préféroit les notaires apoftoliques qui étoient 
places entre les évéques , fuivanr la coutume de la. cour 
Romaine. Le pape eut égárd aux plaintes qu’on lui en f it , 
&  fan^écouter les remontrances desnotáirés, qui prétehdoiént 
que la prefféance dont ils jouiffoient étoit une loi íacrée , á 
laque lie on ne pouvoit apporter aucun changement fans fcan- 
dale ,• il jugea que Vétoit un abus &  non pas une coutume, 
que Ies notaires fuffent mélés avec les évéques i &  défendit 
ce mélange par une bulle datée; de Mantoue le trente-unié- 
me de Mai , á laquelle tout le monde applaudit. Lés notair 
res malgré eux fe foumirent á cette loi. Cette bulle précéda 
le décret touchail la prefféance , qui ne fut rendu : que le 
quinziéme du mois d’Aout.

Tout ayant été ainfi régle v on indiqua la premiére féan- 
ce de cette affembléé asu neuviétne de Septembre , commc 
on le voit dans les lettres da pape á Jean de Carvajal, fon 
légat en Hongrie , datées de la veille. La raifón qu’en reúd 
fa fainteté ? eft que prefque tous les ambaffadeurs des prin- 
ces chrétiens étoient arrivés j qu’on attendoit inceffatnment les 
ducs de Milán &, dé Modéne qui avoient promis d’arnyer 
vers le milieu du mois; que dais peu Ton: verroir les ,am- 
balfadeurs de France , d’Angleterre &  de Bretagne. Cepen- 
dant quelques-uns manquérent. Philippe duc de Bourgogne 
ne pouvant s’y trouver en pérfonne , quoiqu^l Teut pro mis, 
en voy a en fa place le duc de Gléyes fils de fafoeur, avec 
un célebre' cortége de féigneurs. Le pape en voya au-devant
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ííe !ui deux cardinaux , qui d’abord refoférent , prétendaut 
que c’étoít abáiíler\leur digniié , qui égaloit* dífoient-üs 5 
cell des rois. Mais le faiat pere leur ayant remontré que 
Fempereur , qut n’étoit pas moins qu’eux , allpit fouvent hu
méale au-devant des ducs &  des marquis 5 íls fe rendireot. 
Cet ambafladeur arriva done accompagné de ces deux car- 
dinaux, de fut adenis dans Faffemblée, II prir féauce,„& dit 
que le duc de Bourgogne louoit fortJes grands deffeins du' 
pape ; m&s en croyoit Fexécution impoffible 5 paree 
xju’on avoít befoin de grandes torces pour faire la guerre 
k un ennemi auffi puifíant que le Ture $ que FAUeina- 
gne ? ia France &  FAngleterre étoient divifées , &  qu’il 
falloit les reunir avant que de penferá cette guerre  ̂ .

Quelque fpécieufes que fuflent les raifons du duc de 
Cléves, eíles n’arrétérent point le zéíe du pape  ̂ 11 repon- 
dit qu’il étoit vrai qu’on avoit fait rarement la guerre en 
Orient fans les Francois qui s’étoient toujours diftingoés 
dans Ies-faintes entrepriíes pour la religión y qu’il travaiiíeroit 
a établir une paix, íolide entr’eux &  les Anglois* Qull n’é* 
roit pas íi. aifé de pacifier FAllemagne ; que cette affaire de
mando! t du tenis : mais quil ne défefpérok pas d y  réuffir,. 
pour peu qu’on fut bien" intentionné. Que fi Fon différoit 
davantagé ? la Hongrie périroit entiéremerit$ que íes Tures 
une fois maitres de ce royaume ne trpuveroientplus d’obf' 
lacles pour éntrer en Allemagne , de-Iá en Iralie, en Fran- 
ce de en Efpagne , ,  comme autrefois les barbares avoienr 
fait.' Que les fecours qu’on demandoit ne pouvoienr pas 
épuifer Ies prinGes; qu’on exigeoit d’eux feulement que cha
cón contribuát- á compofer une arméé de cinquante á foixan  ̂
le mille hommes, qu’un plus grand nombre* feroit inutile. 
Que les rois pourroient prendre avec eux- Fargenr néeéflaire 
pour Fentretien &  la- folde des troupes de Hongrie, d’AHe- 
magne, de Bohéme de de Pologne, qui fous la- conduke; 
du légat. du faint fiége défendroient la Hdngrie &  les pro- 
vinces yoifines, -jufqu'á ce. qu’on eüt raffemblé toutes íes 
torces* Que le duc de Bourgogne étant un des pluŝ  
puilTans princes , devoit y  contríbuer davantagé V qu’il 
avoit fiait vceu d’aller k cette guerre en perfonne, &  que 
c’étotf une occaíion favorable pour lui de, tirer vengeanee* 
des Tures r> qui avoient retenu íi long-tetss fon pereenpri^ 
fon. Toutes ces raifons du pape n ébranlérent pas le duc dek

Ah*
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Gléves., qai fja-voit bien que le duc de Bourgogne n’étoit 
pas diípoíe á eonrríbuer aux fraís de cene guerre* Mais 
ík fainteté fit de fi fortes inítanees, qu’enfin ié duc,pro- 
mi t -deux mille hommes d’infantérie &  autánt de cava
lerle , qui feroient entretenus aux dépens de ce prince, au- 
rant de tems que dureroit la guerre qu’on álloit entre- 
prendre. ^

Peude jours aprés Tarrivée du. duc de Cíe ves ,Fran- 
fois Sforce duc de Milán fe rendit á Mantoue» &  les deux 
eardinaux alíoient au-devant dé luí. Le célebre Fran$ois 
Philelpfie, geñdre, d’Emmanüel Chryfolore, le harángua avec 
tant d’éloquence , que le pape furnomiria cet orateur la 
Mufe d’Athénes. Le due fut loüé fur fon courage , fur fon 
zéle á deferídre la foi $ &  il méritoit cés éloges, ayant tou- 
tes les qualités qúi font un grand prince¿ Borfe duc de Mo
déne, arrété par une maiadie , envoya á Mantoue fonfrere, 
qui promit au nom du duc troiscens mille écus d’or. Les 
ambaffadeurs de Florence , de Síenne &  de Bóuloghe, firent 
áufli leurs offres, dé mlaie que les Génois ; máis ceux-ci 
ne promirent qu’en fecret, ayant des ménagemens á gar- 
der avec le roí de France , auquel ils s’étoiént foumis de- 
puis peu. Ferdinand roi de Naples offrit plus que les autres, 
&  s’engagea méme par vceu á cette guerre. Les ambaffa
deurs de Cafimir roi de Pologne s’y trouvérent avec beau- 
coup d’appareil , ceux du duc de Savoie , &  beaucoup 
d’autres. Les Vénitiens furent les derniers de toüte Pi
tá lie. Informes que tant de punces avoient envoyé leurs 
ambaffadeurs , &  qu’on attendoit-au premier jour ceux de 
France, ils fe piquérent d’honneur, &  firent des offres fort 
généreufes ; mais ils mirent cette condition, que tous les prin- 
ces chrétiens feroient ünis dans eetté entreprife.

I^affemblée étant devenue par-lá fcrt nombreufé , qúoi- 
que les Frangois ne fuffent pas encore arrivés , le pape les 
convoqua tous dans Tégliíe cathédrale le vingtiéme de 
Septembre , parce que la premiére íéance, indiquée le neu- 
yi,éme , avoit été différée jufqu’á cé jour , commede prouve 
la date du difcours du pape rapporté parmi fes lettres. II 
voulut leur parler á tous avant le départ du duc de Mi
lán , qui ne pouvoit pas faire un plus long féjour á Man- 
toue , &  les exhorter á réxécutioü de la bonne ceuvre 
pour laquelle ils étoient affemblés, On commenja par la
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celebration de la niefle , aprés íaquelle íl y  ewt encore de 
nouveÜes diíputes fur la prefféance entre les Venitiens 
&  les Savoyards. Ceux-lá vantoient beaucoup leur puí flan
ee &  iantíquité de ¡leur feigheurie$ ceux-ci fe fondoient 
fur leur noblefife &  iur la coutume* Le pape voyanr que 
Faffaire devenoit férieufe ? &  qu’on étoit róeme vena 
aux querelles , qu’Urface Juftinien ambafíadeur de la ré- 
pubíique prenoit la chofe avec beaucoup de chaleur, fit 
afleoir les Venitiens aprés les ambafíadeurs du duc de Bour- 
gogne-, &  les Savoyards au píed de fon troné*

Aprés avoir ainfi appáifé ce dífférend, il impofa filence, 
&  parla pendant troís heures*- II fit voír que certe guerre 
á Iaquelle il exhortcít tous les princes, étoit non feule- 
ment avantageufe, mais encere fací le ? jufte &  néceffaire* 
11 ofiroit?póur lentreprendre ,&  fa petfbnne &  toar ee qui 
lui appartenoit* IL affüra qu’Ü ne refuferoit ríen de tout ce 
qtfon jugeroit k propos qu’il f ír , ¿k ne demanda pour le pré- 
fent aux princes qu’une volonré ferme &  confiante de fer- 
virla religión &  de garantir la foi du péril: promettant de 
prendre dáns la fuite les mefures néceflaires pour la levée 
de Targent, pour lé choix des. généraux, pour Téqmpage 
des fiottes r Se pour le tems de fexpédition. Ge qui ne 
lui feroit pas difficile , ajouta-t-il, puifqu5on ne manque ni 
d’armes , ni de-chevaux, ni d’ürgent, ni de vaiffeaux, ni de 
bons foldats , ni de chefs experimentes. Tout ce qui manque
ra , fans doute , fera la bonne volunté* Le fouverain pontife 
fut écouté avec une fi grande attention, qu'on ne perdí tpas 
un mot de fon díí’cours-

'lAprés que le pape eur párle, le cardinal Beffárion prit 
la parole ñu nom du facré eollége, &  fon difcours fut pref- 
qué áuffi long. II s’étendit beaucoup fur les grandes pertes 
que les chrétiens avoient faites á la prife de Conílantinople r 
&  fur les maux qui en arriveroient infailliblement .5 fi fon 
ne s’oppofoit aux progrés des Tures* II dit que la victoire 
étoit faeile , &  qüfl ne trouyoít de dificulté que dansTen- 
treprife pour concilier tous les efprits. II afluía que le fa- 
cré eollége approuvdit toútr' ce qui ávoit été avancé par fa 
faititeré. Eníuite on-vint aux délibérations , &  Tavís du pape 
fiu-fuivi d’un coñfentement unánime de tous les autres. Le 
düc de Milañyqui s’exptiina en véritable horrune de guerre r 
ofirit fa perfonne &  tout ce qui dépendoit de lui* Les am-
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p o  H i s t o í e  e  E c c l í s i  a  s  t i  q  u e ;  
baffadeuts de Hongrie fe plaignanc des troubles queTempe- 
reur éxcitoit dans leurs pays, fans avoír égatd á ía peine 
que íes Tures leur faifoient ; le pape leur . répondit que 
eerte aífemblée n’étbit- pas faite pour fe plaindre , qu’U 
penferoit á écablir la.paix de ce coté-Iá &  qu’ils feroient 
eontens. Ce qui fut eauíe que toús conclurent á k  guerre.

Quarit aux moyéns , i! y ,eut plufieurs perfonnes qui fu- 
rent d’avis d’équiper une armée na vale de quarante galéres& 
de huit gros vaiííeaux june autre armée furterre de cmquan- 
te mille hommes au: moins , le plus grand nombre ddnfan- 
terie &  le refte de cavalerié , á condición que le clergé 
dltálie fourniroit la dixme de tous íes bíens eccléfíaftiques, 
Íes laíques la trentiéme p a r t ie &  les Juifs la vingtiéme de 
tout ce qu’íís poífédoienr. Sur qiioi les Vénitiens avant fait 
beaucoup de diíEculrés, le pape fe fácha contr’eux, &  leur 
reprocha le pe.u de zéle qúdls faifoient parokre pour la ecn- 
fervation de ía foi cathqlique & pour Ja défenfe de la religión* 
Les amhaffadeurs de Tempereur ne parlérenr point dans cet- 
te féance, parce que Jean Inderbach qui portóit la parole 
étoit malade &  qu’Antoine évéque de Trieíle ne fgavoit 
pas $?énoncer.

exII. 11 fe répandit un bruit dans Taffemblée, que Ies ambaiTa*
Arrivéedesaio* deurs de France étoient fur le point d’arnver > &  ils arri- 

írancâ deSklie yérent en effet dans la ville de feiziéme dé Novembre au 
de Bretagne. nombre de quatre, Tar.chevéque: de Tours quí étoít un vé- 

nérable vieiliard, í’éyéque de París, Tilomas d,e Coutcek 
7^u°llĉ  conci1' les célebre théologien,&  le bailli de Rouen. Ils étoient ao 

*°m' ^ ‘p’ compagnés de Tévéque de Marfeille ambafíadeur de Re- 
né roi de Sicile , de Tévéque de Saint-Malo ambafladtur 
du duc de Bretagne , des députés de Genes, &  de beau- 
coup de feigneurs; un grand nombre de prélats étoient ak 
lés au-devant d’eux , jufqu’á prés de deux Heues á Tabbayé 
de Notre-Dame de Grace. Le marquis de Mantóue vint 
auffi au-devant d’eux , &  les joignit en chemin avec fes 
enfans $ i l , s’étoit fait. accpmpagner de fes citoyens, qui 
avoient k leur tete des tambours &  des trompettes. Le 
marquis falúa les ambaffadeurs avec beaucoup de politeffe, 
&  fe joignit au premier ,pendant que fon frere &  fes enfans 
accompagnoient des autres, Les évéques &  les domeflk 
ques des cardinaúx éfoienc á ,cheval* Tous les á-utres am̂  
jbaffadeurs vinrent auffi i &  le pape leur envoya fes officiers,

• ; ‘ Auffi-tót
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Auffi-íót que Ies ambaffadeurs Francoís furent entres daos 

la vilie, la marquife de Mantoue avec fes filies fe rendít 
au logis de Larchevéque de Tours pour le faluer: &  le pape 
iiidiqua un jour^dans lequel il leur donneroít une audíenee 
publique, &  folemnelle ; mais fa fainteté fe trouvant indifi 
pofée ce jour-láji’audienee fut renvoyée au mercredi fui- 
vant, qui étoit le vingi-uniéme de Novembre, L’évéque de 
París porta la parole, 6c harangua prés de deux heures, II 
divifa fon difcours en deux parties. II dít beaucoup de chofes 
á la louange du roí de France 6c de fes ancétres. II loua 
leur zéle &  leur attachement á Téglife leurs travaux pour 
éteindre le fchifrne y vertus qui leur avoient acquis á jufte 
titre la qualité de rois trés-chrétíens, Dans le reíle de fon 
difcours, il toucha Taffaire du royaume de Naples , &  ce 
qui concernoit les Genois. Enfin il finir par i’obéiflance qu’íl 
rendit au pape au nó® de Charles VIL, felón la coutume ob-< 
fervée dans tous les tems par les rois de France,

Le faintpere, aprésPavoir écouté avec beaucoup d’atten- 
tion , lui répondit en moins de mots, Son difcours roula fur 
fix árdeles. II parla en premier lieu de lui-méme, mais en 
peu de paroles, pour repondré feulement áTéloge queFé- 
véque de Paris en avoit fait. Enfuite ii releva beaucoup le 
fiége apoftolíque, eii ajoutant quJil croyoit qué tous les chré- 
tiens devoient $*y foumettre. En troifiéme lieu il s’étendít fort 
fur la bonne volonté du roi de France, &  fur fon zéle pour 
prendre les intéréts de Téglife Romaine, fur-tout dans la 
conjon&ure préfente $ &  ce fut eñ cet endroít qu’il loua Ies 
grandes añions des rois de France , temontant jufques au 
tems de Charlemagne &  méme de Clovis , Se faífant voír 
combien cette méme églife avoit, été honorée de Fappui &  
de la proteñion des rois trés-ehrétiens , &  fur-tout du prince 
qui régnoit préfentement , fans lequel il étoit impoffible 
d’arréter les progrés des Tures, II fit auffi Léloge du royau
me de France, de Tuniverfité dé Paris, de fes égliíes &  de 
fes monaftéres. Le quatriéme arricié concernoit le roi de 
Sicile ; &  ce qu’il dit en faveur de René d’Anjou 5 irrita 
fi fort ceux qui tenoíent le parti de Ferdinand, -qu’iís vou- 

Jurent rompre Taffemblée : .mais le pape leur impofa filence, 
&  refufa de les écourer. En cinquiéme lieu il répondit á Lar- 
riele des Genofs , qu’il avoua lui étre fort recommandables, 
puifque leur affaire regardoit l.e patrimoine de Féglife, En-
, ’ Tome XV* v v
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fin le fixiéme arricie ne roula que fur Pobéiffance que Pévé- 
que de París lui avoit rendue au nom du roi trés-chrétien, 
dont le fouvérain pontife rendit de grandes añions de gra- 
ces, de méme que les cardinaux.

Aprés ce diícours du pape , les ambaffadeurs du roi de' 
Sicile, affiftés des ambaffadeurs de France , hii promírent 
auffi obéíffance, Ceux de la république de Genes, comme 
fidéles fujets du roi Charles Vil, en firent de méme. On lut 
les lettres patentes des Franjois, qui-furent traduites en la
tín par le confeil des cardinaux d’Eftouteville &  d’Avignon; 
le pape en entendit la lefture avec beaucoup de plaifir: &  
la féance finit par Paudience que fa fáinteté donna au duc 
d’Aurriche qui voulut affifter á ce confiíloire , &  combía 
d’honnéterés Ies .ambaffadeurs de, France, á qui il offrit fon 
palais pour demeure.

Quelques jours aprés^cette féance , les ariibafladeurs Fran
jéis allérent trouver le pape , &  le priérent de leur accor- 
der une nouvelle audience , dans laquelle ils lui propoferoient 
quelques affairés qui concernoient le royaume de Sicile, &  
qu’ils ne vouloiénr lui expofer qu’en préfence de certaiñs 
ambaffadeurs &  non pas de tous. Sa fáinteté y confentit, 
&  leur promit dJy appeller ceux qu’ils voudroient. Et comme 
de nouveaux ambaffadeurs de Pempereur Frédéric étoient 
arrivés depuis peu, fjávoir Pévéque de Trente, le marquis 
de Bade &  un autre ; qu’il y avoit un évéque &  un cor- 
delier de la part du roi de Caftille , &  les ambaffadeurs d’Al- 
fonfe roi de Portugal 5 les Franjois Ies priérent toús de fe 
trouver k Paudience que le pape devoit leur donner : &  tous 
enfemble fe reñdirent auprés du fouvérain pontife , á qui le- 
bailli de Rouen adreffa la parole. 11 loua fort les grandes' 
añions des Franjois pour la défenfe de la religión , &  les 
fervices qu’ils avoient rendus au faint fiége. II expofa de 
quelle maniere le royaume de Sicile étoit échu á la Fran
ce , & combien il avoit couté de fang pour la conquerir. II 
ájouta que,fi Alfonfe s’en étoit rendu maítre, c’étoit par la 
forcé de fes armes, fans y avoir aucun droit j que le pape 
s’étoít comporté d’une maniére indigne en chaffant les Fran- 
jois, pour mettre endeur place le bárard d’Alfonfe * qui né 
meritoit pas un íi grand royaume ; que c’étoit avoir agicon- 
tre toute juftice d’avoir méprifé René véritable rói de Sici- 
le , ce que le pape Calüxte n avoit jamáis voulu faireYqu0*:
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qcfArragonnois. lis demandoient, en concluant leur dífcours , 
que puifque Ies Frangois avoient fouffert cette Injure , le 
pap révoquát avec délibération ce qu’il avoit fait fans avoir 
confulté perfbnne, qu’il accordát ce royanme á René , 8t 
qu’il en chaffát Ferdínand.

Ce difcours releva le courage des ennemis de laFrance, 
qui ne croyoient pas que le pape osát y  répondre* Mais le 
faint pere , fans s’étonner ? dit en peu de mots 5 qiFil avolt 
comprís Ies reproches qu5on luí avoít faits, au travers de tout 
ce qu’on ven oí t de dire en faveur de René d’Ánjou : qu’ii 
ne croyoit pas les mériter , n’ayant rien faít dans Faffaire du 
royaume de Sicilé, qu’aprés avoit confulté les cardinaox* 
Que fi l’on exigeoit qusil révoquát ce qul avolt été fait, il 
étoit jufte de demander auparavant le confeil des mémes car- 
dinaux 5 &  que quand il les auroit confuirás, il répondroit 
á leurs plaintes &  á leurs demandes. Aprés ces paroles il 
congédia Faffemblée , parce qu’il étoit incommodé d̂ une toux 
violente & de grands maux d’eftomac. Mais les Francols 
ayant publié que la maladie du pape étoit une irialadie íein- 
te , &  qu’il n’agiffoit ainíi que pour ne leur pas repondré i 
parce qu’il étoit dans Fimpuiflance de le faire. Le pape 5 In
formé de ces bruits, leur fit diré qu-il leür répondroit ? quand 
il devroit mourir au milieu de faffetnblée ; que la douleur 
ne diminueroit rien de fon courage , &  que fes iofirmités 
ne Ten empécberoient pas.

II tint en effet fa parole 5 il affembla d’abord íes cardi
naux , auxquels il communiquá la réponfe qu3il devoit faire aux 

* ambaffadeurs de France. II fit enfuite venir tous les ambafi 
fadeurs des autres princes; &  le fouverain pontife , quoique 
languiffant &  fouffrant méme de violentes douleurs , fortit 
de fa chambre, íe rendit dans une grande falle oü Ton avoit 
élevé un troné fur Iequel il monta, &  ayant prié qu*on l5é- 
coutát fans Tinterrompre , il parla prés de trois heures. li 
parut au commencement fi palé &  fi inquiet , qu5á peine 
pouvoit-il ouvrir la bouche , mais quand il futjun peu ani
mé , les expreffions fe préfentoiént d’elles-mémes. Le pape fe 
juílifia d’abord fur la conduite qtfil avoit tenue á Fégard'du 
royaume de Sicíle $ il fe plaignit de la maniére peu mefa- 
rée dont ils Tavoient traité 5 fans aucun égard k fa quaíité 
de fouverain pontife &  de^chefde féglife* II releva beau-

An* 1459.
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coup la gloire dê  Fran9pis , &  ajouta.qu’il avoit-. eti de 
borníes raifons pour ínveftir Ferdínand ; que ce prince étoit 
prét áfondre íur le patrimoine de l’églife, 81 que les Fran- 
90ÍS étoient trop éioignés. pour le défendre : que d’ailleiirs ii 
avoit fait mettre dans Pafle d’inveftiture ces mots, fauf le 
droit d’autrui , ce qui mertoit le droit de Rene d’Anjou en 
fureté. En effet dans la réponfe qu'iFavoit faite publiquement 
á ces mémes ambafíadeurs , ce prince avoit été qualifié roi 
de Sicile : ce qui avoit fort choqué les ambafíadeurs de 
Ferdínand , qui s’en étoient plainís,

T En adreffant la parole en partieulier aux ambafíadeurs de
Je prígma%ie- France &  de René d’Anjou , i l  leur dit qu’il étoit fur-» 
anaion, pris qué la France attendit de lui une ii grande grace que

celle de Pinveftiture du royaume pour un prince Eran^ois 5 
tandis qu’on continuoit d?yfoutenir la pragmatique-íanétíon, 
&  qu’on fuivoit dans la pratique une (i damnable régle,&  
qtfon regardoit comníe une orcfonnance de Péglife Paéle le 
plus injurieuxá Pautorité pontificale qui eut jamais été fait* 
Les Fran§ois pouvoient répondre á ces plaiñtes du pape ,

= comme ils le firent fans doute, que cette pragmatique-fanc- 
tion avoit été re$ue &  approuvée par lui-méme dans le con
cile de Baile , aont il fut un des plus zélés défenfeurs &  
des plus forts appuis ; &  qu’elle étoit P ouvrage de ce con
che. Mais Ainéas Sylvius , élévé íur k  chaire de S. Pierre, 
changea de fentiment en changeant d’état &  de notn. Ii n’é- 
toit plus limpie particulier , íecrétaire du concile de Baile $ 
c’eft ce qui fut caufe fans doute que , parlant de la pragma.- 
tique dans ce difcours , il afíura qu’il ne- pouvoit dire des. 
Frangís , ce que S. Paul dit des chrétiens : Je vous ai 
fiancés á cet unique époux qui eft Jefus-Chrift, pour vous 
préfenter á lui comme une vierge toute puré 5 tant quUls 
porteroient avec eux ía tache de cette pragmatique. Et par
lan: de la maniére dont elle avoit été introduite , il ajouta 
que ce n’avoit été ni par Pautorité d’un concile général, ni 
par áucun décret des pontifes Romains. On verra bientót 
comme ce difcours du pape fut re$u en France,
, Dans la réponfe que les ambafíadeurs Franfois lui firent, 

•rmbalíadetirs de ils ne manquérent pas de relever ce qu’il avoit dit de lá 
fuanaeeÜdlfcÓUrS On teprend notre roi , dirent-ils, de foutenir

-ape' cette loi dans fon ro^aume, &  Ponprétend qu’elle déroge
aux priviléges du fiége apoftolique? ce qui eft une tache &

¡ ' E p i f i . l .  a d C o -
cap. XX, f ,  3.
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une fouillure pour ce royaume. Comme nous fommes obli
gas de ¿léfendre Thonneur , la réputation &  i’innocence du 
rri , nous vous dirons que les décrets du concile général de 
Bafle ont été autrefois préfentés k notre roí trés-ehrétien \ 
&  qu’en préfencé des plus coníídérables perfonnes de fon 
royaume , aprés avoir pris le confeil des archevéques &  
évéques, des univerficés &  des plus f^avans dofteurs , il con- 
nut que ia pragmatique étoit le réglement d’un concile qui 
n’avoit été affemblé que felón les ftatuts des deux précé- 
dens conciles de Conftance &  deSienne, &  par l’ordre de 
deux fouverains pontifes Martin V &  Eugéne IV  , pour la 
réformation de féglife dans fon chef &  dans fes membres. Le 
roiconnut encore que ces décrets étoient confirmés par les 
canons des anciens conciles &  les ftatuts des fouverains pon
tifes* Toutes ces raifons le portérent á aecepter ces mémes 
décrets avec quelques additions 6c modifications , qui ne 
femblent déroger en aucune maniére aux priviléges du fiége 
apoftolique*

Comme ils avoient repréíenté au pape qu*íl n’étoit pas 
pofíible que le roí leur maírre envoyát des troupes contre 
les Tures, tant qtñl ny auroit point de paix entre la Frail
ee &  d’Angleterre, le fouverain pontife voulut y  travailler; 
II y  avoit déja long-tems qu’on traitoit de paix entre ces 
deux couronnes, Sr la conteftation rouloit fur le lien des 
conférences. Le roi d\Angleterre vouloit opiniátrément qu’on 
Ies tint, comme autrefois, dans le voiíinage de Calais, &  
íe roi de France prétendoit qu’il étoit de fon honneur de 
ne pas recevoir fur ce préliminaire la loi du roi d’Angle- 
terre. Le pape , pourórer cet obftacle , fit inftance auprés 
des deux rois, pour le choix d’Avignon , de Metz ,̂ de Co- 
logne , ou de quelqué autre place hors de leur doznaine, oit 
leurs ambaffadeurs fe rendroient k la faint Jean prochaine. 
Mais comme cé point ne pouvoit fe décider á Mantoue, 
parce que les ambaffadeurs de France n’avoient ríen lá-det 
fus dans leurs inftruftions $ fa fainteté fut obligée dJenvoyer 
un légat e% France &  un autre en Angleterre , pour faire 
aecepter une de ces places aux deux rois.

Le pape, convaincu que le roi de France ne pouvoit luí 
fournir des troupes contre les Tures jufqu’á ce quíi eut fait 
la paix avec le roi d’Aggleterre , n’infifta pas plus long-tems 
fur cette demande: ií fe contenta de propofer qu5ii lui fut

cxxi. .
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permis de lever une taxe fur le clergé de France , pour les 
írais de la guerre contre Ies Tures* Les ambafíadeurs lui ré- 
pondirent que non feulement ils n’avoient point d’ordre 
lá-deffus, mais que fa fainteté ne devoit point compter fur 
un tel fond;,qu5on avoit fait déja depuis peu de rems une 
pareille levée d’argent, &  qu’afíurément on ne luí en accor- 
deroit pas une nouVelle. Toutes ces réponíes, jointes á la 
prévenrion oü le pape étoit déja contre la France á caufe 
de la pragmatique-fanftion , firént quJil ne ceífa de chagri- 
ner les ambafíadeurs; &  qu’il affe&a, dans toutes les occa- 
lions oü ü s’agít des déméíés du roi avec le duc dé Bour- 
gogne; de prendre toujjours les iñtéréts du derníer, dans 
les vues qu’il avoit d5empécher que les Fran^oi  ̂ne fe ren- 
difíent trop puifíans en Icalie , ou ils poífédoient letat de 
Genes, &  oü le duc de Modené leur étoit dévoué, &  les 
Florentins attachés depuis long-tems á leurs iñtéréts. II ap- 
préhendoit pourla liberté de Sienrie qui étoit fa patrie, 
s’ils étoient maítres du royaume de Naples. Peu s’enfallut 
néanmoins qu’il ne vít ariiver ce qué fa politique appréhen- 
doit fi fprt.

PieII,avant que de partir .de Rome pour fe rendre k 
Mantoue , avoit envoyé Tévéque de 'Terny en Angleterre 
pour appaifer les troubles de ce royaume , &  demander du 
fecours au roi contre les Tures. Cé prince avoit défígné 
quelques princes &  barons pour fes ambafíadeurs á Man
toue, Mais comme on ne faiíbit aucun cas de fes ordres, 
tant il étoit méprifé, il fut contraint de charger de cette 
commiíEon deux finiples prétres; .que le pape , voyant leurs 
patentes fcellées du feeau du royaume , qui n’avoient point 
d’autres fignarures que ces mots v Henri moi-rnéme étant té- 
ínoin, fejut afféz mal &  ne voulut pas les voir davantage: 
ce qui ne parbít pas vraifemblable, d’autant que le roi d’An- 
gleterre informoit le pape des raifons qu’il avoit pour ne 
lui point envoyer une ambafíade plus confídérable; &  que 
Pie II fcavoit trop bien fon devoir pour en agir ainfi avec 
une téte couronnée , dans un tems.oü il avqit befoin de 
jnénager ce prince pour réuíHr dans Texécütion de fes 
defíeins,

L’évéque de Terny fon légat ne contribua pas peu áfo- 
menter les brouilleries &  les diviíic^s des Angiois. Comme 
elles né venoient que de Tantipathie qui étoit entre les deux
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maifons d’Yorck &  de Lancaftre£ dont íes premiers* com- 14?9.
me en fa déja dit, étoiem appeüés de la Rofe-blanche, &
leí feconds de la Rofe-rouge, parce qu’ils avoient choiíí ces Poiyd.vhg. fflJL
deux couleurs pour fymbole; le légat fe rangea du coré
du duc d’Yorck , &  des coimes deSaiisbery &  de 'Warvick,
ennemis du roi, &  fe conduifit comme s’il eüt été quef-
tion d’une guerre contre les infideles 5 promettanr des induí-
gences pléniéres á ceux qui prendroient les armes contre Henri
leur roi légitime , &  excommuniant ceux qui foutiéndroient
fon partí, &  fe mettroient en^état de le défendre; conduite CX^IIL
indigne d’un légat du faint fiége, qui devoit píutót erre un
ange de paix qu’un homme de trouble &  de divifion. Le en An̂ eterrew
pape s’excufa envers le roi d’Angleterre des indígnités de
fon légat , &  lui fit dire par l’évéque de ^Pavie /  que
tout s’étoit fait á fon infcu: ce qui étoit vrai, puifqu’il
ordonna k ce máme légat de quítterTAngleterre , &  qu’á fon.
retour il le fit mettre en prífbn &  lui fit faire fon preces-

La retraite du duc d’Yorck en Italie , 5c celle des eom- c x x iv .  
tes de Salisberi &  de Warvick á Calais * rendirent. pour I f̂fiondYcrcSc 
quelque tems la paix a lAngleterre. Mais bientot apres on troubies en An- 
recor^pt Pafcendant que ces princes avoient fur Pefprit du gleterre. 
peuple. Le roi , ayant déclaré rebelles les ducs &  tous fes 
partifans , avoit envoyé á Calais le nouveau duc de Sotn- 
merfet en qualité de gouverneur , avec des troupes pour 
fortifier lagarnifon,& obligerle comte de Warvick á quít
ter la place. Mais s’étant préfenié au port, on tírale ca
non fur lui y-ce qui l’obligea de fe retirer á Guiñes , ou il 
apptit avec chagrín qu’en fon abfence les vaiffeaux fur lef- 
quels il étoit venu, s’étoient iivrés aux ennemis , &  que le 
comte de Warvick avoit afiemblé les débris de la faftion - 
d’Yorck, pour aller recommencer la guerre en Angleterre 
avec le barón de Cobham 5c d’autres de fes partifans qui 
Ty^ttendoient en grand. nombre. En effet ce comte avec 
le fils du duc d’Yorck, qu’on nommoit ie comte de Rol- 
ham , &  le comte de Salisberi, repáfía fecrettemenr en An
gleterre 5 5c tous figurent fi bien animer ceux de leur parti, 
qu’ils remirent fur pied une nouvelíe armée plus nombreufe 
que les précédentes. ' '

Le duc de Sommerfet étoit revenu joindre la courj &  
la reine s’étoit repofée, fur Ies harona Scales &  Louvel, de 
la confervation de Londres, Mais quelque bien intentioxmés
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que fufíent ces deux feigneurs, le maírre s’étant déclaré pour 
la Rofe ¿lanche, c’eft*á*dire, pour la fa&ion d’Yorck , les 
obligea de fe retirer dáns la tour , &  rej’-it dans la villa 
peu de tems aprés les trois cómtes avec leurs troupes. Le 
comre de Salisberi fut chargé de refter á Londres pour con- 
ferver cette ville k la fa£Hon$ &  les deux atures avec leur 
armée allérent chercher celle du roi, que la reine , aífiftée 
des ducs de Sommerfet & de Buckingham, avoit rafíemblée 
á Conventry. On fut impatient d’en venir aux mains , on fe 
chercha , &  on fe trouva bientót ; on combattit de part &  
d’autre pendant cinq heures, fans qu’on put determinar de 
quel cóté touriieroit la viftoire. Mais Ies comtes, qui étoient- 
grands capitaines , fe conduiíirent k la fin avec tant d’a- 
dreffe & de 'diligence, que l’armée du roi fut enveloppée , 
avant qu’elle fe fut apper^ue qu’ori avoit deffein de le faire. 
Henri, aprés avoir perdu dix naille hommes , &  vu tuer á 
fes cótés le duc de Buckingham avec plufieurs aütres de 
fes plus fidéles ferviteurs , tomba, pour comble dedifgrace, 
entre les mains de fes ennemis, qui le menérent en triomphe 
á Londres; pendant que la reine, avertie de la perte de la 
bataille , fauva le prince Edouard fon fils , &  ie.retifüavec 
luí & le duc de Sommerfet vers Durharn.

Le duc d’Yorck, qui étoit alors en Irlande , n’eut pas 
plutót appris cette nouvelle, qu’il en partit &  arri- 
va á propos k Londres , pour afliftér au parlement qu’on y  
avoit convoqué. II entra en roi dans la capitale au fon des 
trompettes, environné de foldats , &  faifant porter devane 
lui i’épée riue. Iife logea k Weíhninfter dans Fappartement 
du roi méme, qui étoit retenu prifonnier dans celui de la 
reine. II parut au parlement fans avoir voulu faluer Henri 
auparavant , &  y fit une déclaration qui convainquit tout 
le monde que ce duc vouloit étre roi. « Yous f^avez ai- 
» fez, dit-il, qu’on a ufurpé fur mes ancétres le tróne oü 
» je viens ici m’affeoir, &  vous n’ignorez pas par quels eri- 
» mes ceux qui l’occupent depuis foíxante ans , s’en font 
» mis en pofleffion. Henri IV trempa fes mains dans le fang 
» de Richard II: Henri V fit mourir mon pere. Epargnons- 
*>, nous des fouvenirs qui pourroient rallumer dans un coeur 
» feníible des defirs mal éteints d’une vengeance que j’ai fa- 
» crifiée au bien public. Pendánt que la maifon de Lancaf- ' 
n tre n’a fait tort qu’á moi &  aux miens , jfe m’en fuis

» cru
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» cru dédotnfnsgé par Fhonneur qu#elle fait á la narion , &  
» par les belies &  grandes provinees qu’elle a foumifes au 
» fceptre .Anglois, J ’ai pea regretté de n’étre pas ro í, tan- 
» e s que vous en avez ea un qui,au droit prés , mérítoit 
» de Fétre. Mais aujourd’hui qu’un foible héritier de cet 
# heureux ufurpateur me retient une couronne , &  perd des 
» conquétes qui voas ont coüíé tant de íang % je íéroís in- 
» dígne de celüi de tant de rois qui coule daos mes veines , 
» fi, pour recommencer leurs conquétes , je ne prenóis en- 
» fin * la couronne/Aidez - moi á en fourenir le poids , j’en 
» partagerai avec vous les douceurs. » II eft alíe de con- 
noítre que tout ce difcours ne tendoit qu’á faire dérró- 
ner Henri par le parlement , &  á mettre le duc en fa 
place*

On delibera long-tems fur le partí qu’on devoit prendrej 
&  coriune on étoit fur le point de déclarer Henri IV ufur̂  
pateur de la couronne fur la maifon d’Yorck, ¿k de dégra- 
der Henri VI fon petit-fils, un refte de compaffion ,ou de 
refpefl pour lá majefté royale fit adoucír la feritence. Un 
de Faffemblée propofa un tempérament que le duc d’Yorck, 
tout vainqueur qu’il étoit , ne crut pas devoír rejet- 
ter, 6c que le roi captif regarda comme une faveur. Ce 
fut de conferver á Henri la couronne pendant fa vio, á con
di ti on qu’á fa mor# elle pafferoit á Richard duc d’Yorck 
&  á fes enfans, á Fexclufion d’Edouard prince de Galles. 
Cet/article étant conclu , on s’accommoda bientót fur tout 
le refte $ &  chacun paroiffant fatisfait, on fit une proceffion 
folemnelle oit le roí porta le manteau royal &  la couronne 
fur la tete, ayant le düc d’Yorck prés de luí comme fon 
héritier préfomptifi La reine refufa abfolument de ratifier ce 
traite , &  prit le partí de fe retirer r dans le deffeín deré- 
primer Fambition du duc. -

Le pape étoit toujours k Mantoue , ou il ne ceflbít de 
folliciter Funion des princes pour Fexécution de fes deffeins 
contro les Tures. Mais voyant qu’il ne pouvoit ríen atteh- 
dre ni des Fran^ois ni des Anglois , il eut recours aux Alle- 
inands, &  nTy trouva pas moins de dificultes á caufe des 
différends furvenus entre les ambaffadenrs de Fempereur 
&  ceux des autres princes 3 á peine put - il leur faire 
promettre, aprésleur avoir parlé á tous en général, qu ils 
fourniroient ie méme nombre de foldats qu’ils avoient autre- 
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fots protnis: á TaffenaMée de Francfort, figávoir trente-deux 
mHlé hommeŝ  d uifanterie , &  díx-mille de cavalerie : avec 
cette claufe tourefoisquJils tiendroient encore deux diétes 
á jee fujet, Tune á Nuremberg, &  Tautre aaprés de Tena pe- 
reur, ou le pape enVerroit exprés un légat a latere 4 ce que 
fa fainteté accorda. Le cardinal : Beffarion fut choifi pour 
cette légation, &  Tempereur Frédéric fot établi généraliflime 
de Tarmée chrétienne , avec pouvoir de mettre quelque prin* 
ce á fa place  ̂ s’il ne pbuyoit commander en perlonne. Com- 
me on étoif alors daos le mois de Déce.mbre , on atten- 
dit á Tantiée fuivante á. prendre encore des me fu res. Pen- 
dant cet intervalle le pape donna une bulle dat'ée de Man
toue du trente-uniemé Décembre pour Tétablifíement de 
Tuniyerfité de Baile , qui a toujours eu d’habiies profef- 
ieurs, tels qu’Erafme ¿ Araerbach , Buxdorf 7Bauhin &  divers 
autres.

On voyoit toujours arriver de nóuveaux ambaffadeurs k 
Mantoue. Deux cardínaux allérent au-devant dé Sigifmoud 
duc d’Áutriche. Le cardinal de Sainte-Croix alia recevoir 
Albert marquis de Brandebourg , qu’on furnoxnmoitPAchil- 
le d’Allemagne. Le pape le re^ut avec beaucoup d’honneur,
6  lui donna Tépée &  la toque qu’il avoit bénites fuivant
la couturne á la meffedu jour de TEpiphanie. Gobelin qui 
rapporte tous.ces faits ne dit ríen de Tarrivée des ambaf- 
fadeurs de Gafimir roi de Pologne, ni de leur enyrée ma
gnifique á Mantoue : mais d’aütres hiftoriens nous appren- 
nent que ces- députés, ayant renda leurs devoirs &  pro- 
mls leur obéiífance au pape, ol t̂iñrent de Jui Pabfolution 
de Texcommunication que les Pruffiens avoient encourue 
pour n’avoir pas voulu obéir aüx chevaliers. .Cependant lis 
ne purent obtenir , quelqués follicitations qnemployaíTent 
tous les autres ambaffadeurs ? que ces mémes chevaliers 
füllent tranfportés en Tifie de Tenedos dans ifarchipel ? 
parce que Mahomet I I  s’étoit emparé dépuis peu de Co* 
rinthe. •. * •• ’ *

Charlotte , femmé de Jean roi de Portugal, ayant confenti 
que Ton empoifonnÉLt fon márí , á quoi elle ávóir été fólli- 
citée par Héíéne fa própre mere* on luí fit époufer Louis 
de Savoie. Héléne mourut qúelque tems aprés dans íe mois 
d’Avríl 145S4& Jean roi de Chypre, pere de Charlotte ne 
lui furvéquir que trois mois. Par la mort de Tun &  de Tau-
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fre , Charlotte fe vit unique hérítíére du royaume de Chy
pre. Comrne fon droit étoit ineonteftable , &  que d’aiU 
le^rs elle fe voyoit bien appuyée* elle n’héfita pas á fefaire 
eouronner reine de Chypre, de Jérufalem &  d5Annénie. La 
cérémonie fe fit le premier de Septembre de la mime ap- 
née. Maís elle fot bientót troublée dans fa pofleffion: Jac
ques archevéque de Nicofie, fon frere bátard , ágé á’envirou 
vingr ans , jeune homme hardi &  entreprenant 5 moins fá- 
ché de la voir reine, quoiqiul eíit beaucoup deambulen 5 
qu’irriré de ce qu’il n’avoit pas fait la cérémonie du cou  ̂
ronnemenr, fe retira vers le foudan d’Egypte, fur ce qu’il 
apprit que les grands du royaume avoient deffein de Tar-. 
réter , parce qu’il ne ceffoit de fcrouiiler & de répandre 
la divifion dans Tétar, Cette retraite intrigue Louis de Sa- 
voie époux de Charlotte , qui arriva en Chypre fur ces en
trefaites au commencement de. cette année 1459. La pfe- 
miére chofe á laquelle il s’appliqua aprés fon couronnement 7 
fut d’envoyer des ambafiadeurs au foudan avec des préfens, 
§í le tribuí qu’on avoit coutume de payer depuis la priíe de 
Faieule de Charlotte ; avec ordre de foutenir les droíts de 
la reine fon épo.ufe contre Jacques, qui avoit déja obtenu le 
royaume de Chypre du foudan d’Egypte.

Ces ajnbáffadeürs étant arrivés en Egypre, firent fi bien 
valoír les droits de leur reine auprés du íóudaft, que Jacques 
fut fur le point de fe voir fruftré de tornes fes efpérances. Mais 
les ambaffadeurs de Mahomet II qui furvinrent, raccommó- 
dérent tour, Jacques f$ut fi bien les gagner 5 qu’ils' mena- 
cérent le foudan de la part de ieur maitre d’une guerre 
fanglante, s’il ne le laiffoit paiíibíe pofleffeur d’un royaume 
qu’il luí avoit déja donné , &  s’ii ne rompoit Taliiance qu*il 
avoit faite avec les Fran^ois. Ecdis lui direm au conuaire, 
que s’il tenoit la promeffe qusil avoit faite á Jacques, de 
Fenvoyer en Chypre avec une flotte , il pouvoit s’affurer 
que Mahomet de fon cóté en équiperoit une autre contre 
les chevaliers de Rhodes - dont Tille reiteróte au foudan. 
En quoi ils fe trompoient fort, ou veuloiént le tromper  ̂
parce que le fulian poffédant tóu-t le pays qui étoit autour 
de cette ifle, ne rauroít pas cédée á un autre 9 s’il 5*ea 
fut rendu makie , comrne il le fouhaitoit avec beaucoup 
dardenr. . /
- ;Lq faudaa > £m é par Jes aíre* des ambafiadeurs Tures ?
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confirma le royaume de Ghypre á Jacques, &  l’y  renvoya 
avec une armée confidérabie* aprés avoir exigé de íui ce fer- 
ment. # Je jure 8c promets par le grand Dieu que je prends 
» á témoin, créateur du ciel &  de la^terre, 6rdetoatce 
» qui y eft conrenu , par fes faints évangiles , &  par. faint 
» Jean-Baptifte 3par rous les Saints y-& parja foi chrétienne, 
» que je ferai fgavoir tout ce' qui viendra k má connoiffan- 
» ce , á mon feigneur le trés-haut foudan d’Egypte &  empe* 
» reur de toute TArabie, priant Dieu qu’il protege fon royau- 
» me 5 que je ferai ami de fes amis> &  ennemi de fes en-* 
» nemis , que je ne lui cacherai rien $ que je ne fouffrirai 
» point- en mon royaume de corfaires $ que j’acheterai tous 
» les Egyptiens qui ferotrt dans mes états, &  leúr donñe- 
» rai la liberté ; que j’offrirai tous les ans, le premier de Sep- 
» tembre ou d’Oftobre , cinq mille écus d’or de tribuí aa 
& templé trés-haut de Jérufalem &  á laMecque* que j em- 
» pécherai ceux de Coloffes de fournir des armes aux pi- 
» rates*- que fi je manque á quelqu’une de ces chofes 
» on me regardera comme qn apoftat & un prévaricateur 
» des faints évangiles. Je dirái que Tévangilé eft faux; je 
» nierai qué'Jefus-Chrift vive , &  que Marie fa mere foit 
*> vierge j je tuerai un chámeau fur les fonts de baptéme ; 
» je máudirai les prétres de Tautel j je nierai la divinité, 
» 8¿ recevrai fur moi toutes les malédiftions des faints peres. >> 
Ce fermeñt fut traduit de Tarabe en latin , &  apporté au 
pape Pie II.

Le pape , malgré fa politique 9 vit arriver dans cette année 
ce qu’il appréhendoit tant de la part de René d’Anjou. Le 
duc de Calabre fon fils, qui avoit été fait gouverneur de 
Genes étarit parfi de cette ville avec une bonne flotte , 
fit une defcente dans le royaume de Naples , oü prefqué 
toute la noble fíe fe declara pour Iui, &  plufieurs villes em- 
brafférent fon partí. Ce duc qu’on nomnioit Jean avoit été 
engagé á cette entréprife par Antoine Centiglía marquis de 
Coterone, qui lui avoit promis de le rendre maítre du du
ché de Calabre, &  de lui aider á conquérir tou't le royau- 
me de Naples. Maís Jean fut obligé de différer. pour quel- 
que tems fexécution de ce deffein , parce que Pierre Fre- 
gofe avoit déja fait plufieurs tentatives pour recouvrer Ja 
íbuveraine autorité dans Genes , &  pour en chaffer JesjFran- 
$oi$. Lorfque le duc. crut avoir diffipé cette fañion ? {Ies
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Gétiois-eontribuérent, autant qu’dleur fue poffible, á Paider *459*
dans le recouvrement de la eouronne que íbn pete avoit 
per lúe. lis lui donnérent dix galéaflfes &  trois vaifTeaux 
payés pour trois mois, avec farsante mille écus pour four- 
uír aux frais de la guerre: il joignit h cene flotte douze 
galéaffes que Rene d’Anjou fon pere avoit équipées á Mar- 
feille; & ayant mis á la voiíe avee cette flotte affez confi- 
dérable , il alia mouiller devant Gayétte.
. Jean youlut de-lá pafler en Calabre fur les ierres du mar- 
quis de Coterone \ tnais il apprit que Ferdinand Tavoit faít 
arréter. II retourna vers Raye que le duc de Sefla luí remit, 
quoiqu’ii eüt époufé Léonore foeur dü roi de Naples- II def- 
cendit enfuíte á Caíiellamar, d5oü il alia á, Sefla , &  cou- 
rut toute la terre de Labour; pendant que le duc de Sef
fa prit Calvi, &  invita par fon exemple pluíieurs feigneurs 
Napolitaius á prendre les armes en faveur du duc de Cala
bre. Ce prince voyant fon armée groffir confidérabíement 9 
pafía dans l’Abruzze, &  fe rendit maítre d’Aquilée* De-Iá 
il entra dans la Pouille, oü Hereule marquis d’Eft le vint 
joindre avec quelques troupes : ce'qui donna lieu aux vil- 
les de Licceria, Foggío , Saint-Seváre, Troya &  Manfre- 
donia d’embraffer fon partí. Ferdinand qui s’étoit avancé ju£* 
qu'á Calvi, voyant une fiprompte revolución , s*en rerouma 
á Naples: il y apprit que Daniel des Urfins comte de Sa
mo, Jourdain . comte de Tripaldo, &  Félix prince de Saler- 
f i e , tous trois freres, étoienc fur le poiht de fe déclarer en 
faveur de fon ennemi* Pour parer Je coup , il fit épouferau der- 
nier Marie fa filie naturelle, &  par ce moyen il Tarréta &  
le retínt dans fon partí. ^

Le duc de Sefla , qui haifíoit extrémement Ferdinand, réfo- 
lut de l’aífaffinerj &  pour. y réuflir, il lui fit propofer une 
entrevue par Grégoire de Gariglia qui avoit beaucoup de 
part dans, fa confidence. On clioifit, pour fe voir &  eonférer 
enfemble , une. campagne écartée prés d'une petite églife, á 
deux milles de Théano, qui étoit au pouvoir des Francois.
II fut Srrété que chacun de fon cóté meneroit deux. hommes":
Ferdinand fe fit accompagner du méme- Cariglia &  de Jean 
de Ventimilíe, tous deux plus propres pour le confeii que 
pour la défenfe ; mais pour plus grande précaution il prit íes 
armes. Le duc mena avec lui Phoebus ded\Anguillara &  Jac- 
ques de Montagnado, tous deux braves &biensrmés. Lorf-

Le duc de Seíia 
veut aiTaffineF 
Ferdinand.
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qu’ilsfurent arrivés au rendez vous, le roi &  le ducfs'écar- 
tévent de íeurs gens , pour erre plus en liberté de s*en- 
tretenir; &  Ieurs gentiishomtnes fe retirérent auprés; de Té- 
glife. Aprés quelques paroles qui pe concluoient rien, Phce- 
bus dit aux trois autres: Le duc a-fait fon accommodement, 
il eft jufte que j’aílle. faíre le mien, II s’avan§a au petit 
galop vers Ferdinand, qui s*étant apperguqüe ce traítre avoit 
un poignard á la main, tira aufli-tót fonépée,^en vine aux 
mains, & fe défendít avec beaucoup de qourage & de va- 
-leur. Montagnano ferina ie paflage á Cárigíia & á  Venrimillé, 
qui ne fe tnirent pas trop en devóir de le forcer; maís les 
gens du roí , qui n’étoiént pas loin , étant accourus au bruit, 
le duc de Seffa &  fes deux compagnons s’enfuirent á tornes 
brides, ,

Ferdinand, pour fe venger de./cettetrahifon, entra des le 
lendemain dans le territoire de Steílato, &  fit le dégát de- 
puis Bagni jufqu’á Seffa. Quelques jours aprés7 ayant appris 
que l’armée du pape, commandée par Sitnonolto, le venoit 
joindre, il alia au-devant d’elle$& aprés Tavoir joint , il 
affiégea Sarna. Pendant le fiége il fut averti que le pape avoit 
changé de fenriment , &  avoit mandé á fon général des’en 
revenir. Ces ordres étoient trop précis pour ne pas obéir ; 
mais Ferdinand ayant levé le fiégê  pour füivre Simonolro , 
toüs deux furént at-taqués dans leur retraite par farmée du 
duc de Calabre, &  battus á píate couture auprés de Samo. 
Le général de l’armée du pape y fut tué ; & le  duc de Ca
labre fit dans cette aftion un grand nombre de prifonniers 
qu’il envoya á Maríeilie, II y a beaucoup d’apparence qu’il 
fe feroit "rendu máitre de Naples oü Ferdinand s’étoit refu
gié, s’il eñt fuivi fon propre avis , qui étoit d*en aller faire 
le fiége fans différer. Mais le prince de Tárente lui per-, 
fuada qu’il valoit mieux staffurer des places des eriviróns, que 
de fe hazarder á uñe fi grande entreprife, ce qui donna 
le tems. á Ferdinánd de rétablir fés affaires &  de récevoir 
Ies fecours que le pape &  Sforce duc de Milin lui en- 
voyérent: de forte_ qu’xl obligea dans la fuite le duc de Ca
labre á abandonner entiérement le deffein quil .avoit d'aller 
afliéger Naples. •*-.

II eft furprenañt que le pape, qui prendí t un fi grand; fóin 
d’appaifer les troubles des autres princes d’Iralie , qu’il ine- 
najoit méme de la colére &  de. la vengeance de Dieu s’ik



L l Y R E  C e K T  -  O. K % l í  ME#  $55
ne s’accordoient , aít toutefois fi opiniátrément eñtteteóu 
des divifions entre Ferdinand &  René «fAnjou , jufqu k 
ap pe 11er en ítalie, au fecours du premier , Scanderberg qui 
éto  ̂ la terreur des Tures. L’amitié que le íaínt pere avoit 
pour Ferdinand étoit fi grande, qu’étant cardinal il fe di- 
foit Ton ferviteur. On a touché aüleurs quelques - unes des 
raifons de certe forte incUnation, ou plutót de la haine qu il 
por ton aux Francois ; narion felón luí trop fiére , &  qüi 
lui étoit un grand obftacie aux defíeins qu’il avoit de faíré 
la guerre aux Tures, Mais nos intéréts particuliers d’ordinaire 
nous touchent beaucoup. plus que ceux du public, á quel- 
que digníté que nous foyons eleves, René d’Anjou étoit le 
véritable &  íégitime héritier de la Siciie , &  fon fils lean 
avoit toutes les raifons du monde de pourfuivre un droit 
que le faint fié ge avoit confirmé tant de fois á fon pete , 
contre le bátard de Ferdinand , qui avoit été declaré in- 
jufte ufurpateur par Callixte IT I. Pie I I  lui-méme regar- 
doit lé droit de ce dernier comme douteux , puifque , 
dans Tañe d’ínveftiture qu’il lui en donna , il mít en ter
mes exprés : Sáuf le droit d’autruu Preuve qifil reeon- 
coiffoit que d'autres y avoient droit auffi-bien que Fer
dinand.

Pendant que Jean duc de Catabre étoit appliqué á la con- 
quéte du royaume de Naples, les fañions qu*il croyoit avoir 
diffipées á Genes avant fon départ, s5y renouvellérent. Quel- 
ques feigneurs, peu fatisfaits du gouvernement des Francois, 
réfolurent de les en chaflér. Pierre Fregó fe , qui lui-méme 
avoit traité avec le roi Charles VII pour lui foumettre cette 
république, avoit quitté la ville^ &  s’étoit retiré dans une 
de fes terres , pour méditer plus á loifir fur les moyens de 
faire réuffir fon entreprife. Ii traita fecrettement avec Fer
dinand d’Arragon &  avec le duc de Milán , &  fe réunic 
avec les Fiefques. Quand la partie fut liée , il'ie mit en 
campagne avec des troupes , &  pafut devant Genes, dans 
l’efpérance d y  exciter queíque révolte, Mais ayant cene 
prendere fois manqué fon coup , ií revint á la charge dans 
le tems que le duc de Calabre avoit envoyé fa flotte atta- 
quer celle de Ferdinand ; il fúrprít la ville, .il fit entrer par 
le moyen des échelles une grande partie de fes foldats. Par 
bonheur le duc de Calabre y étoit encore-, car ceci arnva 
avant la bataiile de Samo* A la premiére aliarme il fe íkifit
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des avenues, repouffa les ennemis ; &  Frégofe périt dans 
cette occafion. Mais les révoltes recommencéfent lannée 
íuivante.

Le roí de Portugal étoit toujours qn guerre avec le roi 
de Fez.. Celut-ci terna encore une fois, Alcacér-Seguer 5 mais 
le gouverneur, averti de fou defíein, fit venir du fecours 
de Portugal , &  fe défendit fi eourageufei®it/, que Ies 
Maures- furent contraints de fe retirer avec beaucoup de perte 
aprés cinquante-trois jours de fiége. Le gouverneur Edouard 
de Menezés alia enfuite á Lisbonne rendre compre au rof du 
fuceés de cette campagne, II en fue tres-bien re^u,_ &  fa 
majefté Portugaife le nt comte de Víana pour récompenfer 
fes fervices.

Le roi de Caftille ne fut pas fi heureux dans la guerre 
contre les infideles, que le roi dé Portugal le fut dans fon 
entteprife. Le marquis de Caftagneda , á qui il avoit donné 
le comiiiandement des armées du coré du royaume de Gre- 
nade, donna dans une embufeade &  y  demeura prifonnier. 
Henri en voy a uiíe autre perfonne en fa place, &  paya fa 
ranzón. Enfuire vonlárit fe précautionner contre Ies fourdes 
prariques des grands de fon royaume, il diftribuá des prin
cipales charges de Pétat á fes créatures. II donna celle de 
connérable de Caftille,vacante par la mort d’Alvaréz de Lúne, 
á D. Miguel Doranzo $ la maitrife d’Alcántara á D. Gómez 
de Cacerés fon majordome , &  la charge de majordome á 
D. Bertrand de la Cueva. Aprés tornes ces précautions il 
alia á Madrid, &  de-íá á Ségovie, pour prendre le plaifir 
de la chafíe. Ayant appris, que D. Juan de Lune étoit en 
poffeífion de Soria , des trois villes d’Infantafgo , &  du comté 
de San-Eftevan, comrae tuteur de la filie de D. Alvarez, 
il eut peur qu’il n’enrreprit quelque chofe contre fon fervice. 
II alia done á Agallón, oü D, Juan le regut tres-bien : mais le 
lendemain le roi le fit arréter, &  lui fit diré que, s’il ne lui 
rendoit tornes les places. fortes dont il s’étoit emparé, il 
lui feroit trancher la tétew E>. Juan , pour fauver fa vie , 
les rendit 5 &  le roi en méme tems les donna á Pacheco , dont 
le* fils éppufa la filie de D. Alvarez. Henri recouvra auffi lés 
Villes de Carthagéne , de Laurea, &  plufíeurs autres , dé- 
pendantes tant de la maitrife de S. Jacques, que du marquifat 
de Vílléne oude la Corogne,dont AlfonfeFachardogentilhom-
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gne de Murcie s’écoít emparé pendaoí Ies derniéres guerres 
civiles.

Le pape Pie II étoit toujours k Mantona y &  comme il 
s’étoit imaginé que les appels des jugemens du faínt fiége 
au concile, qui étoienr en ufage depuis long-tems , &  done 
la juftice &  en̂ feif n des cas la néceffiré étoient incooteftables* 
ne tendoient qtíá ruíner fon autorité ; la premiére chofe 
qu’il fit au commencement de cette année 1460,611 de con* 
damner ces appels, comme erronés, déteftahles , nnls &  
conrraires aux íaints canons, ñuííibles á la chrétienté, &  
.meme ridicules* Voici les propreŝ  paroles de fon décret qu’il 
ñt aprés avoir confuiré les cardinaux &  les évéques qui fe 
trouyoient alors á Manroue, &  qu’il publia le iS e, de Jan- 
vier. La bulle commence par ces mots ? Execrabais 9 &pñf- 
tinis temporibus inauditas. « Il s’eíl gliffé de notre tenas,
» dit-il, un abus déteítable Se ínoui dans l’antiquiré, que 
» quelques'uns , pouffés par un efprit de rébellion plutot que 
» par un fain jugement, autotifent, en préfnmant, pour évi- 
w ter la punition de leurs peches , d’appeller du pontife de 
» Rome vicaire de Jefus-Chrift , á qui il a éré dit en ía 
» perfonne de S. Pierre : Paiffez mes brebis ¿ &  : Tout ce 
» que vous lierez fur la terre, fera lié dans le cíel: d’ap- 
>► peller , disqe , de fes jugemens au concile futur'; ce que 
» touthomme, inftruit des regles du droi-t , doit regarder 
» comme contraire aux faints canons &  préjudiciable 
m république chrétienne* Car pour ne ríen dire de tout ce 
» qui en peut montrer 1’abús, qui ne voit le ridicule d’ap- 
» peller á ce qui ri’exifte pas, &  qu’on ne fgait pas s’il exif-
# tera ? Par ces appels les paüvres iont opprimés en plufieuts 
» manieres par les grands; les crimes demeurent impunis ¿
» on enrrerient la rébellion contre le premier liégej tout ie 
» monde a la liberté de pécher: en un niot toute la dit- 
» cipline de Pégiife &  Tordre hiérarchique tombent dans le

défordre & ía confuíion, Voulant done éíoigner de rég!i-_ 
& íe un poifon fi dangereux , &  pourvoir au falut des bre- ,
# bis qui ont été commifes á nos foins, en éioignant toute 
» occafion de fcandale du bercail de notre Sauveur; defa- 
m vis Si du confentement des nos vénérables freres íes car- 
» dinaux de la fainte églife Romaine, de tous les préiats &
# dó&eurs en droit qui fuivent notre cour 3 &  de notre
# fcience certaine, nous ccndámnons ces appels , nous les
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» réprouvons comme erronés r nous les déclarons inútiles  ̂
» dangereux &  de nuíle valeur ;/ordonnant qu’á Pavenírperfon- 
>> ne nJofe, fous quelque pretexte que ce foit, interjetter de 
» femblables appels de nos jugernens, ordonnances ? de me- 
» me, que, de ceux de nos íucceffeurs , ou y  adhérer ? qu en 
>> faire ufage. Que íi quelqu’un fait le contraire. depuis le 
» jour de la publicarían de ces préíentes dans notre chan» 
» celíerie apoJlolique^aprés deux mois, de quelque état* or- 
» dre &  dignité qu’il íbit, méme impériale , royale .& pon- 
i) tificale , il éneo arra de fait la fentence d’excommunicatiorq 
» dont ii ne pqurra é.tre abíous que par Je fo uve rain 
» pontife ,• íi ce n’eft h l’article de la mort. Les memos pei- 
»- nes &  cenfures(feront auíE encourúes. par les uníverfités? 
i> colléges , notaires témóios qui aflifteront á ces añes, & 
>> généralement tous ceux qui auront confeillé &  favorifé ces 
» fortes d'appels. »

Peu de jours aprés. que le pape eut donhé un décret ñ 
peu conforme aux véritables regles du droit canon , & fi 
contraire á la pratique ancienne &  univerfelle de Féglife ̂  
ayant affemblé dans, leglife de S. Piérre á Mantoue les car- 
dinaux , les prélats &  tous les ambafladeurs des princes 9 
il leur expofa ce qui s’étoit fait dans cette affemblée depuis 
huir mois qü’on y étoit -ce qu’on en pouvoit efpérer» 
«^Si les Hongrois\ dit-il, font íecourus , ils attaqueront, Ies 
¡̂STúrcs &  toutes leurs forces. Les AUemands promettent une 

» armée de quarante-deux mille hommes, le duc de Bour- 
>> gogne íix mille : le clergé dltalie , á Pexeeptíon des Veni* 
» liens &  des Genois, accordera la dixme de fes biens? 
» les laiques le; trentiéme de leur revenu , &  les Juifs le 
» vingtiéme ; ce qui fuffira pour entretenir Tarmée nayale. 
w Jean roí d’Artagon fera la méme chofe ; ceux de Ragú fe 
» oífrent deux galéres, ceux de l’ifle de Rhodes quatre* 
» Tout cela a été folemnellement píomis par les princes ou 
» par leurs ambaffadeurs. Quoique les Venitiens n’aient rien 

promis e,n public , je me Ratjte qu’ils ne manqueront pas 
>> aubefoin ? quand ils verrónt les autres tout diípofés á le 
» faire  ̂ &  que les Franjjois, les , Caftillans &  les Portu- 
». gais fuivront leur exemple. II ne faut rien efpérer de 
» FÁngleterre á caufe des troubles qui divifent ce royaume,
» ni de l’Ecoffe cachée dans le-fond deTOcéan, L eDane*
» marek 7 la Suéde &  la Norvége font trop éloignées pour
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w pouvoir envoyer des gens de guerre , &r contens de leurs
* poiíFons , jls ne peuvent foumir aücun argent. Les Polo- 
» nc s étant voifins des Tares par la Moldavie, craíndront 
» d’expofer leur pays en la dénuant. Les Bohémiens ne pou- 
» vant pas combatiré á leurs frais hors de leur royaume , 
» feront éntretenos &  payés. Les Hongrois armeront vingt 
» miíle hommes de cavalerie &  autant d’infanterie $ &  par 
» la jonftion des Aliemands &  des Bourguignons 5 ií$ feroat 
» une armée de quatre-yingt-huit mille hommes. Qui doute
* qu'on ne puiffe vaincre &  abatiré les Tures avec toutes 
» ces troupes ? Ájoutez que Scandeiberg viendra avec une 
» armée choifie de fes Albanois ? que plufieurs dans la Gréce 
>* quítteront le partí des infideles 5 qu’en Afie le prince de
* Caramanie &  Les Armemeos chargeront íes Tures par der- 
w riére. Ne défefpérons done pas de la viéioire ? &  prions 
 ̂ le Seigneur <jüTI veuille feconder nos defíeins, Portez &  

» racontez dans vos pays ce qui s’eft fait ici ? afín que vos
* feigneurs &  maitres exécutent fidellement -leurs promef-
* íes. » '■ ;

Aprés ce difcours, tous céux qui avoiént* fait des avan
ees ou des promeífes an nom de leurs maitres, en confir- 
mérent raccompliffement ? &  les autres gardérent le íiience. 
Les ambaffadeurs de Borfe marquis d’Efte? pour monrrer que 
leurmaítre pouvoit faire plus qu’on n’anendoit de luí, pro- 
miretit de fa part trois cens tnille écus d’or/ ce qui étonná 
tous les affiftans. Enfin lepapedonna ordreauxcardinaux5 aux 
évéques, aux abbés &  autres qui étoient préfens , de fe re- 
vérir de leurs habits de cérémonie pour conclure cette af- 
fembiée. lis le firent 5 &  fa fainteté defeendant de fon tró- 
ne fe tourna vers Ies dégrés du grand autel, fe mit á ge- 
tiouxf fit fa priére accompagnéé de larmes &  de foúpirs 5 
'técita plufieurs verfets choifis des pfeaumes , &  propres k 
la conjonfture oú Ton fe trouvoir. Les prélats &  le cíergé 
lei repondoient ? Si recurent á la fin la bénédifíion que le 
pape leur donna folemnellement. Telle fut la fin de fafíem- 
blée de Manroüe, ou il fut aifé de prendre des confeils5&  
^Térablir les réglemens; mais fi dinicile áe les exécuter, 
qü’on fe fépara fans avóir pris aucunes mefures eficaces pour 
4e feeours des chrétiens contre les Tures. II eft pourrant 
vrai que le pape avoit beaucoup de zéle 5 &  qu’on ne peut 
trop douer fes pieux deffeins : mais voyant tome Títafie trou-
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blée & les peuples díyifés, n’eút-il pas été plus iouable &  plus 
digne du tirre de pete. des fidéles, de rérablir la paix par- 
mi fes enfans, avant que de porter la guerre chez les enne- 
mis de. la religión?

II partít done de Mantoue au eommencemént du caféme, 
&  vint á jSienne, oii voulant, faite une promotion de car
dinaux y il .confulta en particulier le facréjcollége , qui ap- 
prouva fon deffein j ,& deux jóurs aprés qui étoit un mer- 
credi, il aflembla un confiftoire fecret pour propofer ceux 
qu’on lui avoit nommés, &  prier les anciens cardinaux d’exa- 
mirier ssiis\ éroient dignes de cette élévation. Les cardi- 
naux ayánt conferid á la nóminátion de ciñq , parmi lef- 
quels étoit Frangois Piccolomíai neveu du pape Pie II , 
qui ,fut enfuñe pape fous le nom de Pie III , &  qui étu- 
dióit á Péroufe, le faint peire en demanda un fixiéme qui 
n*avoit pas été propofé: c’étoit Alexandre Oliva, général 
de Tordre des Augqftins, né á Saxo-ferrato de parens pau- 
■ vres , mais xecommandable par fa piété & par fon érudirion. 
II fut, admis par íes cardinaux ; &  le pape, fans áttendre le 
vendredi auqueJ jour on avoit couturae de publier les pro- 
motions des cardinaux , pubiia ceux-ci des le jour méme qu’ils 
furent choiíis: ce qui délivra les anciens cardinaux de beau- 
coup de follicirations. - • - - ^

Le premier fut Ange Capranica, Romain , prétre car
dinal du titre de fainte - C to íx  de Jérufalem , & évéque 
de Paleílrine. Pie II avoit été autreíois fon domeftiqúe j 
il aimoit les lettres 6c les fjavans , &  avoit beaucoup de 
vertu. Le fecond , Berard d’HeruIo de Narni, auditeur de 
Rote, évéque de Spoléte ,, prétre cardinal du titre dé fainte 
Sabine. Le troiíiénie , Nicolás Forte-Guerra de Piítoye , 
évéque de Théano, prétre cardinal du titre de fainte-Ce- 
ciles il étoit parent du pape du cote de fa mere;, qui fe nom- 
moit Viéloire Forte- Guerra. Le quatriéme , Brocard de 
Weifpriach, Allemand , du titre de Saint-Nérée"& Saint- 
Achillée, & archevéque de Saitzboürg. Le cinquiéme, Alexan- 
dre Oliva, général de Fo^dre des freres Hermites de S. Au- 
guílin , prétre cardinal du titre de fainte-Sufanne, &  évéque 
;de Cametina; Le íixiéme , Fran^ois Piccolomini neveu dupa- 
pe , Siennois, archevéque de Sienne , díacre cardinal du titre 
de faint-Euftache, ^

Le famedi fuiyant, il y  eut encore un confiíloire dans
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réglife cathédrale , oü Ton fit venir les nouveaux cardinaux. 
Le papelea les attendant, parla de chacun d’eux en parn- 
cdiér ; &  eomipe ils s’approchoient , il les fit tous arreter 
cevant la baluftre pour leur repréfenter cri peu de ffiots 
Texcellence de la dignné.á laquelle ils venóient d^étre élevés , 
Tinrégrité demceurs que demandoit la place qu’ils occupoient j 
&  les fomma de juger eux-mémes s’ils étoienttels que devoient 
étre des perfonnes dignes d\m fi grand honneur. Enfuñe 
il les appella au baífer du pied , de ia main &  de la bou- 
che 5 les anciens cardinaux les reeurent auffi au baiíer 9 &  
les firent afTeoir parrni eux. Tous étam affis on jugea quel- 
ques caufes, aprés lefquelles les anciens fe tinrentjdebout en 
cercie devant le pape, &  les nouveaux fe mirent á genoux 
pour faire le ferment aux pieds de fa fainteté qui leur don- 
na enfuñe le bonnet $ &  le chceur chanta le Te Dettm* Cette 
cérémonie achevée 9 les cardinaux nouvellement élus furent 
menés par les anciens k Tautel de la faínte Vierge , oh le 
doyen pria fur eux : aprés quoi ils s’en retournérent vers le 
pape, qui finir le coníiftoire &  s’en alía dans le palais. Jean 
Gobelin rapporte tomes ces círconftances, pour faire voír 9 
dit-il, que les papes ne créoient point aiors de nouveaux cár- 
dinaux, qu’ils ne fuffent auparavaut propofés aux anciens &  
approuvés par eux̂  /

Les expreflions dont fa fainteté s’étoit fervie dans fa ré- 
ponfe aux ambaffadeurs de France ,en parlant de la pragma- 
tique-fanñion &  exagérant beaucoup tous les maux qu’eile 
pouvoit caufer au fiége. apoftoíique , choquérent le parle- 
mentde París* Le procureur général Dauvet, informé du dif- 
-cours de Píe I I , qui ne tendoit pas moins , tfifoit-on ? quk di- 
vifer Téglife de France du corps de Péglife univerfelíe , fit 
dans cette année une proteftation tres-forte contre tout ce 
que le pape avoit dit, &  forma fon appel au prochain 

xoncile général, fans avoír égard á fa défenfe que fa fainteté 
avoit fáite dépuis peu d’appeller de fes jogemens au con- 
cile. Voici les termes de cefameux appel , fair par Pordre 
méme du roí Charles VIL « Puifque notre faint pere le 
« pape , á qui la toute-puiffanee a été donnée pour Pedífi- 
» catión de i’églife , &  non pas pour fa deftruftion* veut 
» inquiérer &  accabíer le roí notre feigneur, les eccléfiaf- 
» tiques de fon rpyaume, & méme les iléculiers fes lujéis,- 
» Je  protefle, moi Jean Dauvet , procureur general da roi^
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foufcrit de la nullité de tels jugemens ou cenfures, felón. 
» les décrets des faints caobos,- qui declarent en plufieurs 
» cas nuiles ces fortes de fenténces &  de cenfures éina- 
» nées des paíleurs &  des juges, en foumeuant néanmoins 
» toutes chofes au jugement du eoncile univerfel, auqnel no- 
» tre roi tres - chrétien prétend avoír recours, &  auquel 
*> j’appelle en fon noni. » Cet appel mortífia d’autant 
plus le pape , que , cpmme on a dit , le procureur gé- 
néral le fit aprés la bulle qui défendoit ces fortes d’ap̂  
pellations. ; ' '

Le faint pere eut encore un autre fujet de mortificatíon 
de la part de Sigifmond duc d’Autriche, qui avoít affifté k 
Taffemblée de Mantoue. Comme ce prince étoit depuis long- 
tems en différend avec Nicolás de Cufa cardinal de faint 
Pierre-aux-liens , á Toccafion du fief &  de la juriídifíion de 
l’églife de Brixen en Allemagne dont il étoit évéque, &  
qu’il vouloit conferver en commende avec la permiffion da 
papé fans y  réfider : Sigifmond ne voulut jamais le fouffrir, 
8c s’oppofa avec forcé k rétablijTement des commendes qui 
n’étoient point d’ufage en Allemagne, quoique trés-commii* 
nes en Italie, en France, en Efpagne &  en Angíeterre. Gette 
affaire fut propofée k Mantone, fans que les cardán aüx ni 
le pape roéme eufíent pu ía terminer. De Cufa voulant faire 
va!oir fon droit k forcé ouverte, &  le duc s’y oppofant 
toujours , la couteftation alia fi loin, que Sigifmond fit ar- 
réter prifonnier le cardinal le propre jour de Paques, &  
ne lui accorda la liberté quelque t'ems aprés, qu’k condi- 
tion qu’il feroix ferment qu’il ne fe fouvien droit jamais de 
cette injure , qu’il luí ménageroit fon abfoíution auprés du 
pape, qu'ii laifieroit Téglife de Brixen en repos , &  qu’il lifi 
payeroit uñe fomme confidérabie pour fa ranzón.

Nauclerc dit que Téglife de Brixen fut donnée en com
isen de a ce cardinal par Nicolás V , &  que le duc d’Autri- 
cbe s’y oppofa des le commencement comme comtédeTt- 
fol , ne voulant pas qu’on introduisit dans fes états t’iifagé 
des bénéfices en commende pour les cardinauxcorntne on 
faifóit dans d’autres royaumes au défavantage de Téglife. Que 
dans la faite ee méme cardinal voulant établir la réforme 
dans un monaftére , Sigifmond s’y  oppofa. en core, &  ne vou- 
lut pas récoñaoítre fa jfa.rifdiítion touchant quelques fiéis qui
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relevoient de, fon évéché, qüelques xaifons quoit put alfé- 
gaer á ce prinee* Le meme auteur dít que dé la vinrertt les dií- 
r?níions entre le duc &  le cardinal , &  qu’elles augmen
té re nt teliement dans la füíte, que Févéque ’ínl contrBint de 
quitter ion évéché 5 &  d’alíer trouver le pape Callixte qui 
vivoií alorSj &  qui aprés avoiraverti inutilement Sigifmona* 
Texcommunia 5c ínit un interdir fur fes érats. L?affaire enétoit 
la quand Pie II fut éíevé au fouverain pontifical:. II travaílla 
4* récondlíer les deux parties ? fans pouvoir y  réuffir 5 le 
cardinal ne laiffa pas'd.e retourner k fon égíife fur une lettre 
que luí écrivit le duc d’Autriehe & dans laquelie ií lui 
promettoit de le laiffer vívre en pais , &  de ne lui 
faire aucune peine. Mais Sigifmond ne tínr pas fa parolé, 
puifque le jour de Paques ii forca le bourg ? &  affiégea ia 
forrerelíe cu le cardinal s’étoit retiré , &  quoiqn îl fe fut
ren du á compofition ? ii fut tcutefois mis honteufement 
dans une étroite prifon, fans pouvoir recouvrer fa liberté 
qu’en remet-tant au duc un cháteau de Féglifeavec une fom- 
xne coníidérable d’argent.

Pie II ayant appris ce traitement 5 &  voyant que toutes 
ces'iemontrances avoient été jufqu5aiors inútiles 5 excommu- 
nia le duc d’Autriche , comme en le voit par la lettre que 
fa fainteté écrivit á l'évéque de Baile, datée de Rome le 
dixiéme de Janvier 1 4 6 1 , pour fe plaindre de ce que ce pré- 
lat communiquant toujours avec Sigifmond, comme ñ l ne 
Feüt pas tenu pour excommunié ? faifoit paroítre peu d?é* 
gard pour les cenfures du fiége apoftolique 5 car 011 ne trou- 
ve pas la bulle d’excommunication qui fut pubiiée áSíenne 
le huitiéme du mois d’Aoüt de cette année 1 4 6 0 .  Gré- 
goiré de Heimbourg , dofteur en droit 5 qui avoit parlé 
á Paffemblée , felón Gobelin ? pour rempereurFrédéric, Al- 
bert duc d’Autriche &  pour Sigifmond , drefla Pacte d5ap- 
pel de ce dernier au futur concile : ce qui oblígéa le pa* 
pe d'envoyer pubiíer la bulle en Allemagne * &  particuliére- 
mént á-iSíuremberg, oít de Heimbourg étoit fyndíc depuis 
prés dé trente années. La lettre du pape k  ceux dé Nurem- 
berg eft datée de Rome le dix^huinérne dJ0 Sobre de cette 
année. U ordonna aux bourguemairres &  inagiftrats de cet
te ville de fuir Heimbourg comme un hérétíque &  x m  crimi- 
nel de léfe-majeíté, d’avoir ainfi ofé appelíer au concile, 
&  rompré fuñiré de legüíe 5 aprés la défenié expreffe quü

Ah. 1 4 6 0 *

C t :
Le duc ífÁutrí- 

che fait mettre en 
prifon le cardinal 
de Cuíá.

AppcUas, &  con* 
íradicl. Gregor, dm 
Heimbourg. in- 4* 
Francofurút

C U ;
. pape excosk* 
* numíe le duc 
d ’Autriche>qui ea 
appelíe au coa- 
ciíe.

F iés cpjHUaúa- 
nes & coptraálciia* 
nesah exc&mffism-
CáttOae ¡nj&fia
gijmundi d iiós



An. 1460,
Aujlñm i & Greg, 
de Heimbarg, in -
40. Francofun̂ án*

fn operefupracit,
jp. 15.a3.fi**!.

X)e hae appella* 
tlone ffide in ttpp» 
ébbztU Urfperg. n. 
* 0 7 .

CLTI.
Le roi de CaflHíe 
envoie Tévéque 
de Léon verá le 
gape,

CLIIL
Diíférénds de 

quelques rois 
avec le pape,tou- 
chant la colUtion 
des beaéíices.j

5 4 4  H i -s t o i j l e  E c c l í s i a s t i q u e ;
en avoit faite par une bulle du coníentement de fes vene
rables freres Ies cardinaux. II veut qu’on eonfifque tous fes 
biens & qu’on n’ait aucun commerce avec luí. II leur envoie 
avec cette íettre la bulle d’excommunication contre Gré
goire de Heimbourg , datée du méme jour dix*huitiétne d’Oc- 
robre. Ce dofleur fit des notes &  un afte d’appel contre 
cette bulle. Théodote Laelius, évéque de Feltri, prit la dé- 
fenfe de Pie I I , &  fir une replique contre cet appeJ, rrés- 
bien écrite , en vingt-fept pages j á laquelle Grégoire op- 
poía une apologie affez longue , remplie d’injures: il fit auf- 
íi une inveétíve encore plus e’mportée contre le cardinal Cu- 
fa. Toutes ces piéces ont été recueillies dans un volumein- 
4o. imprimé á Francfort en 1607 fous ce titre ; Appels 8c 
contradiftions .de Pexcommunication injufte prononcée con
tre Sigifmond duc d’Autriche* comte de T irol, &  Grégoire 
de Heimbourg, &C..& ont été données enfuite par Golftad 
dans fon premier &  fecond tomes de ja Monarchie. De Heim
bourg compofa auffi un traite contre la puiífance temporelle 
que les papes prétendent avoir fur les princes? dans lequel il 
s'écarte beaucoup pour invefliver contre íes papes, dont il 
fe déclare rennerni‘ le plus violent &  le plus empcrté qúe ce 
fiécle ait eu. >

Pendant que le pape étoit encore á Sienne, Févéque de 
Léon le vint trouver de la part de Henri IV roi' de Caftil- 
]e$ mais il n*apporta que de belles paroles fans effet, &  
fans aucune proméfle pofitive de contribuer aux dépenfes de 
la guerre contre íes Tures, Ce méme évéque -étant mort pea 
de tems aprés fon arrivée dans la méme ville, le pape lui 
donna pour fucceffeur le cardinal de la Tour-brülée, religieux 
de L’ordre de S. Dominique : mais Henri n’ayant voulu ni 
le recévoir ni le connoítre , fon refus excita de grandes 
difputes .entre lui &  le íouverain pontife. Pie II eut auffi 
un différend avec Cafimir roi de Pologne, touchantTévé- 
che de Cracovie, auquel fa fainteté avoiL nominé un neveu 
du cardinal Sbignée, quoique le roí eut déja fait notnmer 

Ton chancelier par le chapitre. La difpute alia íi avant, que 
malgré' les remontrances, les rpenaces & les excorornunica- 
tions prononcées contre Cafimir &  fes partifans, le neveu 
dü cardinal fut contraint de céder; le roi proteílant tou- 
joürs qu’il perdroit piutót fon rayaume , que de fóuffrir.qu’il

1 s í V -  *
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y  eut dans fes érats nn éveque malgré luí: ce qui ne fot pas
une petite mórrificatíon pour le faint pera.

II ne fut pas plus tranqüille du coré de la France. Le- 
véché de Tournay étant venu á vaquer, le roi Charles V il 
voulut y faire nommer le cardinal de Coutance 5 &  le pape 
Favoit donné á Févéché de Toul/créature du dúc de Bour- 
gogné, quoíque cette ville- appartínt k la France. Noüs avons 
encoré les lettres que Pie II en écrivit au roi de France* 
Nous y  voyons que le fouverain pómife eur en quelque 
Fagon le defíus dans cette difpute, & .  que fí Févéque de 
Toul né fut pas éveque de Tóurnay , le. cardinal de Cou
tance eñ fot auffi privé $ que le pape en eut la nomina- 
tion j &  coñféra de pleín droít le bénéfice á Guillaume Phé- 
lafius religxeux Bénédíñin, chanceller de 1’ordre‘de la toifon, 
&  homme d’un vrai mérite, Par-lá le fouverain pontife ob- 
tint en France ce qu’on luí avoit opiniatrément refufé en E £ 
pague &  en Pologne.

Cómme le papé 'fít un affez long féjour á Sienne , il y  
recur beaucoup a’ambaffadeurs qui ne s’étoient pas trouvés á 
Faffémblée de Mantoue. II en vint des patriarches d’Orient. 
Le chef de leur déjnitation étoit un archidiacre d5Auiriehe 
appellé Moife , homme fort fijavant dans les langues gree- 
que &  fyriaque, &  d’une grande répuíarion. II parut de- 
yant le pape au nom des patriarches d’Atitioche , d’AIexan- 
drie &  de Jérufalem,'& lui dit: Que celui qui íeme la zi- 
zánie , les ayant empéchés jufqu’á préfent de recevoir le dé- 
cret du concile'de Florence touchanr Punion de Féglife gree- 
que avec la latine, Dieu leur avoit enfin infpiré de fe foumet- 
tre k ce décret ; qu’il avoit été accepté folemnellement dans 
une affemblée convoquéeace fujet , &  qu’k l5avenir ils vou- 
loient tous étre foumis au papé comme au vicairé de Jefos- 
Chrift. Le faint pere lui répondit avec beaucoup de bonté 5 
loua fort les patriarches de leur obéiffanee , fit traduire en 
latín le difcours de Moife, &  commandá qu’on le mirdans 
les archives de Féglife Romaine. . *

On vit auffi arriver peu de jours aprés des ambaffadeurs 
d’une ville de Péloponéfe , lituée fur une móntagne proche 
la mer , &  qti’on appelíoit Mónobaffe: ou Monémbaíffe 5 
une^des trois anciennés Epidaures. Le íujet dé leur ambaf- 
fáde étoit pour prier le pape de les recevoir fous fa proh 
teftion, eux &  leur ville. Ils lui repréfentérent qu’ils n^avoient 

Tome XV* . Z z z
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pas youlu  ̂fe* réndre á Mahom&t I I , comme Déméttius Pa- 
léologue leur ‘ feígneur avoit; faitj que Thomas fon frere, 
auquel ils vouloient obéir, ne fetrouvant pas affez forr pour 
les défendre de ToppreíSon des Tures, il les avoit exhor
tes á reconnóitre le pápe pour leur fouverain j &  que lk* 
deífus ils venoient s’offrir k fa íainteté , &  lui rendre 
leur obéiflance. Le pape les re§ut avec joie a ir norn de 
Téglife Romaine, &. leur envoya un gouverneur &  des 
vivres, j

La longue abfence du pape avoit caufé beaucoup de maux 
á Rome. Tiburce Rls du nomrné Maffian , que le pápe Ni
colás V avoit fait pendre aux fenérres du capitole , pour 
avoír trempé dans la conjurarion d/Etienne Porcario, .avoit 
excité de grands troubles dans cette viile. A la téte dJun 
grand nombre de jeunes^gens qui Tavoient choiíi pour leur 
chef, il commettoit impunément une infinité de crirnes, &  
s’étoit deja faiíi de Téglife de Panthéo.n, publiant qu’il vou- 
loit délivrer Rome du joug des-prétres, fans que íes magif- 
trats ofaffent lui réíifter. Sur ces nouvelles que le fouverain pon- 
tife en re§ut, il prit auíE-tót laréfolutioñ aequitter Sienne , &  
arrivá á Rome le feptiéme d’Oelóbre au grand contentement 
desRomains. Quelques jours aprés il fit arréter ce Tiburce, 
qui fut puní de fes crimes , &pendu avec les principaux 
de fa conjuration.

Le faint pere,dés le commencement de fon pontificar, avoit 
envoyé vers les rois chrétiens d’Arménie &. de Méfopota- 
mie un cértain Louis cordelier natif de Boulogné, pour en- 
gager ces princes á prendre les armes contre les Tures en 
Afie , pendant qu’on les attaqueroit du cote de TEurope. 
Louis arriva de fa légation fort peu de tetns aprés que le 
pape fut de rerouf de Mantóue. II étoit accompagué des am- 
haffadeurs de David empereur de Trebifonde , ae ceux de 
George roi de. Perfe , des princes des deux Arménies, &  
de ceux de plufieürs autres princes d’Orient. Ils avoient pris 
leur route par la Colchide & la Scyth ieils avoient paffé 
Je Tan ais & le Danube, traverfant la Hongrie &  rAÍlema- 
gn e> oh ils falüérent Tetnpereur Frédéric , &  avoient été 
régus avec beaucoup d’honneur á Venife. Lorfqu’íls appro- 
chérenr de Rome,quelques prélatsallérent áu-devant d’eux; 
&  lorfqu’ils y furent arrivés, le pape leur donna áodience 
dans un confifloire. Ils promirent á fa fáinteré de répondre i
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fes vcerá: ils luí dirent que les princes qui étoíent en guer- * '
fe , avoient pofé les armes aux premiers ordres du foaverain 
pomife, qu’iis étoieni tous préts á attaquer les Tures en Afie  ̂
quüs s’avanceroient jufqu’á FHeileípont , la Thrace &  le 
Boíphore, avec une armée de douze mille hommes, pendant 
que ceux de FEurope les aítaquéroient de leur co lé ; que 
léur légatiem rfavoit point d’autre motif que d^informer 
ía íaimeté de ces difpofitions,, &  de lui rendre leurs de- 
voirs , comme au vicaire de Dieu en terre* Qtfíls avoient 
pour alliés Bendis roi de Mingrelis &  d5Arable , Pancraee roi 
des Ibériens , qu9on Domme Géorgíens , Motile marquis de 
Gorie , Ifxnaél feigneur de Sinope &  de Cafatíne, Fabie prin- 
ce de Caramanie &  feigneur de Cilicie , dont on obtién- 
droir de grands fecours : &  qu’íls demandoient feulement que 
le reiigieux qui les avoir conduits h. Rome , füt étabii par 
le pape patriarche fur rous les catholiques d^Orient. Pie II 
loua beaucoup leur zéie , accepta leurs offres, &  leur dit 
qtfil étoit á propqs qu’ils allaffent trouver le roi de France 
&  le due de Bourgogrie, parce qu?il étoít forr difficíle &  
ifaéme impoffible d9enrreprendre quelque chafe fans eux, par
ce que c’étoit la natión qui avoit combattu avec plus de 
gloire contre les infideles, &  qui étoit la plus formidable 
aux Tures. Sur ces avis les Orienraux fe miren: en marche r  
on leur fournit la dépenfe de leur voyage $ le .reiigieux fot 
liommé patriarcheá cOndirion qtfil n*en prendroit point le 
ritré &  qu’il n en feroir aucune fon&ión, qu?il né füt de fe -  
tour : maístóute cette dépurarion ne produifit aucun effet*

La mort de Jacques II roi d'Ecoffe , qui fut tué d?un éclat CLVm. 
d’arquebufe le troifiémedu mois d’Aoüt en faifanr le fiége da 
cháteau de Rofeberg, caufa quelque changement dans ce Boeüus L íS. 
royanme. La reine Marie fon époufe, filie du duc de Guel- Bmkammüb,u¿ 
dres, arrivée au camp~ le métne jour, pourfuívit fi vivement 
Tattaque de cette place, qu9elle contraigmt Ies Anglois de fe 
rendre i .& elle n’en eut pas plutót pris poffeffionj qufelle la 
fh rafer , afín qu’elle ne füt plus foccafion d’une nouvelle 
guerre. Le roi dTxofle fot extrémement regrettéde tous fes 
fujets, &  chacun plaignoit le fort de ce jeune prioce, qui 
ayarit evité tant de perils en différentes guerres qu’íl avoit 
foutenues avec beaucoup de valeur, fuccomboir fi maiheu- 
reufement á Fáge de trente-neuf an saprés en avoir régné 
yingt-quatre. Jacques Faíné de íes fils, qui n’avoit encare que
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’■ íept ans  ̂Jai; fuccéda ; mais il y  eut de grandes co ntefta tíons 

po u r í’empíoi, d u go u verneu r d u j eune; i:oi &  - de fo n royan
me. La reine vouloit avoir fun &: raurre,&  éroit appuyée 
du crédit de plufieurs barons. Aprés avoir long-tems diípu- 
té, Lon convint qn’elle auroit feulement la tutelle du roí &  
de fes autres cnfans ; &  que deux de chaqué partí, avec deux. 
évéques_, gouverneroienr le royanme. Mais la reine.érant mor-' 
te trois ans aprés fon époux, &  Jactjues Kenneth évéque de 
S. André , prélat d’une rare prudence &  de moeurs édifiantes, 
étant aufíx mort trois années aprés la reine, la paixdont 
le royaume avoit joui pendant íix années s’évanouit: ies au- 
tres gouverneurs ne s’accordérent plus, &  le royanme fut 
divré á de grands troubles, ,

Comme le pape étoit fort irrité contre Pogebrac roí de 
Bohéme , -de ce qu’il, avoit remis entre les mains des Tures 
la ville de Synderone ufurpée fur Matthias rói de Hongrie* 
ce prince, pour fe réconcilier avec fa fainteté, voulut luí 
donner des; preuves de fon zéle en faveur de la religión, en 
cohtraignant tous les Manichéens qui étoient dans f̂es états, 
&  qui né vduloient 5pa s recevoír le baptémeá en fortir, fans 
ríen emporter ni vendre de leurs biens, II y  en eut. environ 
deux mille qui fe firent baptifery mais plus de quatre cens 
anille,, attachés opiniátrément á leursLerreurs, fe retirérent danŝ  
les états d^Erienne duc de Bofnie , Manichéen comme euxv. 
L’évéque de Nonne envoyades trois principaux chefs de cette 
feéle liés & enchaínés, au pape, qui les mit dans des monaf-. 
téres, afin qu’on les inílruisít de la religión. catholique , &  
les renvoya enfuite á leur roi.

>
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E cardinal Beffarion, que le pape avoít nommé fon lé- 
gat en Allemagne pour exhorter ies'princes á ¡a guerre 

eontre les Tures, y  atriva dans cene année, &  n5y tro.nva 
que des troubies &  des divifions quí arrétérent fa négocia- 
líon. L ’empereur avoít íes Hongrois fur les b'ras: í! éioit en 
guerre avec Albert fon frere, duc d’Autriche, au fujet de leur 
partage \ le xoi de Bohéme eherchoít auííi á le füpplanter, 
ayant déja gagné k force.de promeffés les éleñeurs de 
Mayence& du Palatinat, qui tomefois ne purent ríen falre, 
étant arrétés par les obftacles que féleñeur de Brandebourg 
leur oppofa. Tous ces contre-tems firenr que le cardinal ne 
rrouva perfonne en Allemagne, qui fut dans la diípofitiGn 
d’exécúter les belles promeffes qu’on avoit faites á Man- 
toue : on s y plaignoit au contraire de la dixme que le pape 
avoit impofée- fur le clergé , &  de ce que le légat accordoit 
des lettres de réferve. Pour fe juflifier de ces repróchesele 
faint pere fut obligé de faire fon apologie, conune on Tap- 
prend par une de fes lettres au cardinal de Pavie,

Le fecours que le pape atíendoit du rol dé France ne 
fut pas plus efficace$ TaíFaire de Genes occupoit affez fa 
majefté trés-ehrétienne pour ne pas penfer au refte. Le duc 
de Catabre, en partant pour le;royaume de Naples* avoit 
confié le gouvernement de Genes á un Francois nommé Tilo
mas Vallée, qui n’avoit pas affez de bien pour gagner íe peu- 
ple, &  qui par ce feul endróit dégoüra les Génois du gou
vernement de France. On fe plaignoit hautenieiit , ons mé- 
prifoit fes ordres ; on publxoit parr tout que le duc de Ca- 
labre r/épuifoir le tréfor public/que pour fournir aux freís 
déla guerre de Naples * qu’il avoit ruiné la ville., &  qull 
31 y,avoit plus de commerce faute d’argenr* Les Fiefquess 
les :Ffegoies & —les atures feigneurs exilés profitérent de ces 
mou.yejuens ; ils inípirerent au p cu pie par icurs étnifiaires 
qu’onméprifoit. les bo.urgeóis , pour n accorder les faveurs 
quá lá nobleffe ; &  le roí fur ces entrefaites ayant envoyé 
fes ordres dans cette ville pour faire équipper quelques v a i í— 

dont il avoit befoin contre les Anglois 3 on n’y  eut au-»
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B  'î zrro hifl, Gen, 
Paul Guicciard 

du Bellny,

&

j j o  H i s t o i r e  E c c l í s  i a s t i q u e ;
cun égard , fous pretexte que les marchands Génoís ayant 
beaucoup d’effets en Angleterre, on ne vouloit pas s’éx- 
pofer á les perdre en fe déclarant ainfi contre cene na- 
tion. Enfin la révolte éclata ; elle commen9a par les faux- 
bourgs, d’oü elle pénétra dans la vil le : on prit les ar
mes , &  le commahdant fut contraint de fe réfugier dans 
le cháteau. *

Les Fregofes &  les Adornes * quoiqifoppofés-& ennemis  ̂
fe réunireot pour favorifer la fédition. Paul Fregofe arche- 
véque de la ville &  Profper Adorne fe mirent chacun á 
la tete de leurs amis , &  enttérent rdans Genes avec beau
coup de gens armés, Le duc de Milán , qui voyoit avec cha- 
grin les Fran^ois fi , proches de fes états, &  qui n’ignoroit 
pas les prétentions que la maifon d’Orléans avoit fur fon 
duché, concouroit avec les révoltés dans le deffein de fe 
défaire des Fran<¿ois ; &  fit fi bien par les intrigues des 
gens aífidés qu’il avoit dans la ville , qu’il réconcilia les Fre
gofes avec les Adornes &  avec le peuple, fous pretexte 
du bien commun. lis commencérent á établir une nouvelle 
maniere de gouvernement; ils y  firent eñtrer le peuple , 
qui jufqu’alors en avoit été exclu. On choifit huit hom- 
mes , un de chaqué corps de metier, pour_ étre admis 
dans le confeil v &  .Fon penfa á féleftioíi d’un doge, qui 
fut Profper Adorne.: II ne s’agiffoit plus que d’affiéger le 
cháteau oü le comtnandant s’étoit retiré. Le duc de Mi-: 
lan fournit des troupes , &  le fiége fut commencé dans 
les formes. —

Comme le duc de Calaba étóit occupé dans le royau+ 
me de Naples ,■ qu’il n’ofoit abandonner fes conque tes, ni 
fe fier á la flotte Génoife pour fon retour; le comman
dant de Genes ne pouvoit compter que fur- le íecours 
quon avoit fait partir de France, auffirtotqu’ón avoit appris 
la nouvelle de la révolte. Rene d’Anjóu commandoit la flotté 
fur laquelle on avoit embarqué mille bonsfoldats , outre fix 
mille hornmes qu’on avoit tires du Dauphiné , &  qu’on avoit 
tranfporrés k Savonrie. La defcente fe fit á S. Fierre des, Arenes 
á la vue des troupes Génoifes/qui ne s’y  oppoférent pas t 
&  des le lendemain on en vint á une. bataille. :Les Franjois 
combattirent avec beaucoup de valeur, &  .auroient été in- 
failliblemént viftorieux , faris un ftratagéme dont s’avifa Tar~: 
chevéque Fregofe qui commandoit les troupes Génoifes/&\
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qni lui réuffit. II répandit dans fon ánnée le bruit qu il hc- 
tendoit un fecours confidérable da duc de Milán $ & -t*r?IS 
officiers de ce duc étant arrívés durant le combar, i» Ies 
fit monter.Aur une hauteur d̂ oü íls firent figne que le-fe- 
cours verioit* Cette rufe ranima la valeur des Génois &  
les Frangois perdírent courage, Dans Fappréhenfion d etre 
taillés én piéces par ces nouvelles troupes, lis láchérenr le 
pied, ne penfant qu5á gagner les galéres pour fe fauver,aprés 
avoir Iaíffé fur ía place un grand nombre des Ieurs. René 
d’Anjou alia aborder k Savonne , &  abandonna le gouver- 
nement au commandant de Genes : eé fut pour la ttói- 
fiéme íois- que les Franjois furent honteufemenr chaffés de 
Genes,

Cet échec ne changea ríen á la fituation des affaires du 
royaume de France. Le duc de Bourgogne étoit tonjours 
dans de continuelles allarmes , craignant que Charles VII ne 
lui déciarát la guerre. En effet la plus grande partie du con- 
feil da roi étoit de cet avis; mais famajeñé, toujours por
tée á la paíx, n’y djéféroit point. Le duc envoya au roi 
Jcan de Croi &  Lannoi'gouverneur de Hollande , pour lui 
expoferles inquietudes &  les fujets de plaintes qu*ii croyoír 
avoir encore des deffeins qu’on formoit contre lui. Ils re- 
préfentérent au roi ratrachementde leur maítre i qui avoít 
abandonnéle partí des Anglois á la paix d’Arras, oü il ávoit ía- 
crifié tous les juftes reffentimens qu’il devoir avoir pour rindí- 
gne triort du duc fon pere ;,qu5il avoit fecouru fa majefté pour 
la con^uéte dela Normandie ,que le bruit s’étoit répandu qu’el- 
le vouloit faire une tréve avec les Angíois,pour venir eniuite 
fondre fur fes états ; que la France avoit violé beaucoup d*ar- 
ticles du traite d’Arras,fans qu*iLs*en fur plaint; qu*on lui 
avoit fait enténdre que le roi étoit méconrent de lui pour 
avoir recu le dauphin en Brabant: maís que ríayanz eu defa 
jnajeñé aucun ordre lá-deflus, il n’avoít pu moins faire que 
d’accorder une retraite á  edui qui feroit un jour fon feí- 
gneur , comme héritier préfomptif de la couronne. Enfin les 
ambaffadeurs demandérent au roí fes bonnes graeés pour leur 
maitre , &  l-afíurérent qu’ii le trouveroít touiours bon parear 
&  fidéle fervíteur.

L e , roi répohdit avec afíez de hauteur k tornes ces 
plaintes ; il juftifia fon procédé á Fégard du duc de Bour- 
gogne , &  iéfuta ¿ fon avantage tout ce que ce duc avoit
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fait :dire par fes amnaffadéurs. Cette réponfe leur Fut don- 
née en préfence du roi ménie , des ducs d’Órléans &  de 
Bretagne , du comte du Maine, d’autres feigncurs &  de tout 
le confeil. Maís le lendemain ils préfentérent un nouveau 
memoire, qu’ils réduiíbient á deux chefs. Le premier regar- 
doir les difpoíitions préfentes &  paffées du duc envers le 
roí. Par le fecond on prioit le roi d’expofér les fujets de 
mécontentement qu’il pouvoit avoir du duc, &  de les marquer 
en détail. On leur repliqua que le roi s’étoit fufíifamment 
expliqué dans fa réponfe r Sí qué s’il étoit befoin , il feroit 
í^avoir dans la fuite fes intentíons plus en détaií. Tout cela 
paroiffoit teridre a une prochaine rupture , d’autant qu’il 
y  avoir treize ans que le dauphin étoit éloigné de la: cour, 
que le roi Tavoit mandé fouvent fans qu’il eüt voulu obéir; 
qú’il avoit pluíieurs fois fommé le duc' de- Bourgogne de le 
lui renvoyer, Tavertiflant qu’il nourriffoit un ferpent qui luí 
feroit quelque jour reffentír fes piqüres mortelies ; qu’ii en 
étoit venu aux menaces ,̂ en fufcitañt diverfes affaires au duc; 
&  que le roi avoit deffein d’avancer Charles fon fecond fils 
dans les droits d’aineífe , pour punir l’aíné de fa défobéifíance. 
Mais Ja .mort dú jeune prince renverfa tous ces projers, &  
fit revenir le dauphin pour jouir d’un royanme qui lui ap- 
partenoit de droit, : '

En Angleterre la reine ne pouvant fouffrir que le duc 
d’Yorck eüt toute í’autorité, &  qu’Henri fon époux ne por
tar que le nom de7roi, aífembla une armée de dix-huit mille 
hommes, Si futjointe par les ducs de Sommerfet &  d’Excef- 
tre, des- comtes de Wilchire &  de Devonshire, le barón 
CÜfford , &  une partie de la nobleffe du Nord ’ d’Angle- 
terre. Le duc d’Yorck informé de ces préparatifs fe mit en 
campagne ,&  vint avec le comte de Salisbéry jufqVá "Wakfeid 
k quinze milles d’Yorck. Avant que de partir il laiifa la gar
fia du roi au comte de Warvick &  au duc de Norfólc , §£ 
donna ordre au comte dé la Marche de lui lever de nou- 
velies troupes pour le venir joindre áu plutót. La reine ne 
lui en donna pas lé tems* elle parut á la téte de fon armée 
qu’elle commandoit en perfonne. Le duc, contre Eavis du 
comte de Salishéri, voulut hazarder la bat aillo , afin qu’ón ne 
lui reprochar pa$ d’avoir evité de fe batiré contre une fem̂  
me; mais il eut lieu desden repentir: il voulut commander 
fes troupes , &  que le coínte de Rqthland fon fecond:;fils

combattic
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cómbattít & íes cótés, pendant que le comte dé la Marche, An* i 460# 
fon aíné étoit avec d’aurres troupes du coré d’Herfor. La vm. 
bataílle fe donna prés d’Yorcfc, &  fot fort Tangíante , quoi-
que de pea de durée- En moins de demí-heure la reine mií perdiabataíiíe,̂  
en défordre Tarmée duduc,qui dementa fur la place? avec y eít mé, 
prés de trois millé des fiens, Le corute de Rothland fon̂  
fils, jeune prince d’environ douze ans, y  fut toé par le ba
rón de Clifford d’une* maniére brutale &  barbare. La tete 
du duc fur expofée á une des portes de la ville dTíorck* 
avec celie du comre de Salisbéri, qui ayant éré fair prifon- 
nier, fut condamné comme rebelle á perdre la vie ítir un 
échaffaut. ; • • :
, La reine, fans perdre le tems k goüíér les douceurs de ía 

viñoire , ne penía qu’á délivrer le roi &  á fairecaflér dans 
un nouveau parlement le roauvais traite conclu dans le der- 
nier , entre Henri &  les princes de la máifon d’Yorck. Dans 
ce deffein elle- p'rit le- chemin de Londres y condüjfit fon 
armée , pendant que Gafpárd Teuders cómte de Pembrócfc 
arrétoit le cointe de la Marche* Én chemin elle apprirqné 
le cointe de Warvick &  le duc de Norfolck marchoient cén
tre eiip avec une armée levée dans Londres, &  menoient 
le roí avec eux. La reine ne les attendit pasj elle alía les 
chercher , les arteignit á faint-Aíbans , leur iivra une fecónde fecondê bTniilc 
bataílle &  des défit entiérement. "Warvick auque] on avoir comre u asmas 
confié la garde du roi, trouva fon falut dans la fuñe, &  fe Warvrck* 
fauva de cette grande défaite 5 mais le roi fut déiivré , &  
eut la coñfolatiori de recouvrer tout á la fois la liberté, ía 
Éenmie, fon fils unique &  fa couronne. La reine enftiite 
marcha droit á Londres avec fon armée vifíorieufe , &  y  
entra en triomphe: elle y  re^ut les: fóurniffions des habi- 
tans, &  rétablir Pautóme royale. La maiíon d Y orck , _ef* 
frayée de.tant de fuccés,ne penfa plus qu’á fe bannir elle- 
méme de l’Angíeterre 5 mais quelques démarches á coa- 
tre-rems de la part du roi rétablirent biemót aprés fes ef=~ 
pérances. v
, Pea s’en fallut qu*il n y  eut aufli guerre dans certe année %, 
entre le roi de Líaftille &  celui de Navatre. Ce dernier fe Le roí de. Navas 
voyant puifiant &  maitre de plufieurs royaumes, crut qu’ií 
luí feroit dtonreux de laiffer entre les mains du premier les ¿  cíiiHe.aU r° 
places qu il. lni: avoit ufurpées. Mais afin d’étre plus en étst 
de foutenir la guerre quül iui voulcit dédarer il: réfolut de 

T o m e X r: '  A aaa



Ais. 1 460.

y * ' " ' j

XL
11 fait emprífon- 

ner fon íils , &  le 
reláche;enfirite le 
fait eiDpoiíbrmer.

XII.
Mort de D. Hen- 
rique de Portugal.

XIU.
Affaires du ro- 

yauuie de -Naples.

H I StTO'í R' e r E c c  t  i  |íA lS \ri,Q U  E. 
tm¿- um .laUiance.; U roí de Portugal ¿ que fes notivel- 
les conqueres rendoient re-domable, en. faifa n-t époufer á 
Charles fon fils’, Caíherme' filie du roi de Portugal. Henri 
rm:df-Caftdle ayánitr-Tdécoíav̂ r.t :eefí¿ négociation y réfolut 
de- fe tray'erfer ,1 &  ífitr propofeipfeusi main a _Charles dé luí 
dí>hnéfneíi]ii)ariage fe•. fceur; J.febe 1 lé. Lé prince en; fut d’au- 
tairí • plusr jóyeuxy quil; coiiaiptoit, avec le- fecours d’Henri 
fe me erre : en po ffeíüon. du?; ’ r oymm&, de Navarre , que ío n 
pere J ’eán lui; retenoit avec quelque injuílice y parce que 

lai'Kefeiderifo^ inere y . &  .qlúe: :fon -pera avoit alíez. 
dfeuirés ét^sy;Fla,titié:;de Méfp.é raneade'¿>’guyrnt un; dnémin au: 
troné, il réveilía les faéiions des maifons de Beaumont 8¿ 
¿e Gramo#-?yrdfinyque-yfcus/pretexte! d’áppaifer’ces .tr.oubles, 
if put entrer; ávec une. armée dans ;la Navarre-;D. Juan , 
ayerti !de fes,;deífeins, le fit arriser : mais tes Na:varroi s &  
les Qatalans détng o dé ne n&ífe liberte ay te i t an t; d’ e.ro pre íTement r 
q.#ilfut pfeligé de^ter&Hicfierip&utprevenhn^negM^
Enfin: eimuyé dc-k-conduité tur bu lente;, de ce íils 4 &,pour. 
s em délivper une: honne foís,iL le; fit. e mpoifonner á la folli- 
citation de la reine Jeanne fonépoufe, filie de rAmirante de
Gaftüfe. • ( ;
; Pan$ eérmeme tems.D* Hénfiquerde Portugal, grand-raai- 
trfer de.fordrti de Chrift;y demanda periruffion au roi fon né- 
yeu.’ .;de ' peupler .les.'ifiés du;. Cap-ver d ou. Ganaries , que 
lon appelloit; Fortu-nées; i décQ.uvertes depuis p.eu; par Antoine 
dé Noie Génois. Auífi-tót quon le luí eut permis, il fit 
batir un. fors dans ilüíl-e d'Arguin , pour fadiiter le cammerce 
dé ;la¡ paudíe d’or.p il Qbtint du pape rinveftítuire des pays. 
découvetícsydl envoya des colonies- aux ifles Azores , &  mou- 
fut peu de tems-:apnés;, extrérneunent regrettc.de tous les;Por- 
tugais.. D’-un a.utfe ■ .cotS Edouaid de Menezes voyant qu’un 
fort qui étoit entre Alcacer-Seguer &  la mer, donnoit aux 
Maures la.facilité de furprendré. les, Portugais;, &  rendoit la 
n ay i gat ion pe u .a flu ré e; $ le fit; rafer , && fit: faire; quelques; for- 
tifications qui en empéchoient i’approche.
: Ant oine. Gen íiglia % qáe; F er din and ávoit fai t prifo nnier , 
ayant trouvé; ler moyen :d!e fe; fauver. de fa prifon , retourna 
dans la Galabre; qudl remif prefque tóute entiére fous Fobéif- 
fan cé du prince. Jearr fils de Rene d* An j ouv Ces con qué tes 
ne; -firent ;p.<pint;;perdre :Cd\trage. k Eerdinandi j il employa 
tonl rhjDvefr k levee desi troupes.. Les Napolitains firent voir
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raiFeflion qqMÍsíavoieat ipmir M  i chacua^raffiña/eJon fon 
rpou voir; Ies femmes laéaies dui ¿pportérent ieurs pjerreries, 
i  . pape j&  le auc deMiianlm envoy érent un fecours de fot- 
-dats aflez confidérable , &  la république de Lucques fe dé- 
jclara en fa faveur j ce qui lui facilita la conquéte des états 
queje  duc tdé Caiabre luí difputoit.

Le royaume dfAngleterre ne jouit pas long-tems du fruit 
de la viétoiré; que lareine /ve noli de r emporren Deux dé- 
ariatches qué cette■ princeffe í t ; i  : contre^tems y íe luí enie- 
vérent afíez promptement,. La pfemiére fut-qu*elle. défarma 
irop tót $ &  la feconde, que ríayant pas affez de troupes pour 
íe faire obéir , elle s’obftina mal-.á-propos á vouloir que M  
-habúans de Londres lui livtafíent toas les rebebes pour les 
punir, Getre prmceíi‘e ?avant:que d-entrer dans, la ville^ avoit 
envoyé deimánder 'des vivres dont fem arméé avóit befoin, 
&  y fit -mener les eharois pour les traníporter, Le maire á 
qui ion sadreffa , n’ofanr :!es refufer , fe mit en devoir de 
faire fournir aux gens de • la reine ce qtj’ils oemandoient ; 
ruáis i lñ ’en fut pas le maitre¿ Le p eu p le■ ai tac h é á  Ja fafti on 
•d-Yor qk: - s’y  ; oppoía - opintarrémem,, . Sa .empecha Jes-charois 
d’entrer. La reine en ayant été avertie, fe prépa$oit:á>faiiB 
un exemple áe cette populace mutine r inais.-les ̂  femmes 
■de quálité foliickéés par les magifírats íaiiérent trouver ? 
1 ’appaiíérent, &  íéngagérent á coníentir que quarre cens fol- 
d ats entraíFent dans U a y Ule avantdl¿,.á íat íuitede qnélques 
íeigneür-s ’̂qúi pártie/purleürs remontrances ,*> participar; loar 
huí ó rited ifG  pefeiení r le í 6 mbrages' du pe.ii p le qué; fon armée 
éffarouchóic, &  dtfpoferoient les efprits á une founiiíBon yo- 
lontaire. '• • '
■ ; La chofe álloit íexécuter , Iorfqu-on .apprit: áfaint-Albans 

-í8r á Londres que le comte- de-, ia.Marche 4 fíls aíné du due 
d’Yorck ,ávdit défarí le-comfede Pembrocíe prés d!Herfor_, 
que le derrite de cWarvick favoit ■)oin £ ̂  &  qn'ils jnarchoient 
yers la capitale. La reine nequgeant pas á ptopos d*en ve
nir á mi combat décifif fi prés d’une vílle ennemie qui pou- 
qoit fournir da fecours au parti oppofé, ramena fon armée 
:dm cote d’Tforck. Le coiúte de la: Marche:, qui depuis la 
inqrt de jfon pere íe- fhifoit ^nommer duc d’Yorek, acc.om- 
pagné - éu -cdmte' dé:; Wa^vick^’ly - póurñsivit v &  Eatteignit 
u Turiburge, On en vint aux mains , la bataille dura díx 
Mures,, &  Pon -c-ombattit de part -& d’aune avec tañí de
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fu c e u r , q u ’i l r e f t a t r  en te  m ílle  h o m raes fu r  la  p la c e . L a  v íc -  

« íó ir é fu t  lo n g 'te m s : d ifp u ré e  iy m a r s  ' en fin  /elle  fe  d e c la ra  en 
Y a v e u r ; d ü d ü c  d 'Y o r c k  , q u i  e b n tra ig n it  k  r o i  &  ia r re in e  
d e  fe  re fire r  en E c o  fíe . C e t  b a ta ille  fe  d o n n a le  d im an - 
c h e  des R a m e a u x  v in g t-n e u v ié m e  d e  M a rs  , &  T o n  n y  fit 
q u e  m ille  p rifo n n ie rs . L e  d u c  n ’a y a n t  p lu s  d k n n e m is , a lia  
dro it á L o n d r e s , s 'y  fit  co u ro n n e r y &  p rit  le  n om  d ’E d c u a r d  
I V  le  v in g t-n e u v ié m e - de J u i n ,  p a rc e  q u h l a l l a  a u p a ra v a n t  
á  Y o r c lc ,  p o u r  s ’a ffu rer d e  c e  p a y s  d e p u is  lo r r g te m s  a tta c h é  
á  H e flr i. II y  tro u v a  e n c é re  les te te s  du d u c  d ’Y o r c k  fo n  
p ere  &  du  c o im e  d e  S a íisb e r i e x p o fé e s  3 i l  le s  fit  ó t e r , &  
m e ttre  en  leu rs p la c e s  c e lle s  d n  e a m té  d e  .D e v o n s h ire  , q u i 
avoit quiné fon partí, &  des plus qüalifiés de ceux qui n’a- 
voient point été enveloppés dans la défaite de l’armée royale# 
Georges &  Richard , tous deux freres d’Edouard * furent 
faits, le premier duc de Clarence, le fecond duc de Glo- 
ceftre; le comte de Warvick fut récompenfé k proportion 
de fes Services:, &  pour Tattacher eonftamment á la mai- 
fon d’Yorck Edouard fit époufer ja  filie aínée de ce comte 
au duc de Clarence fon frere, alors héritiér préfomptif de 
la couronne. :.o>. o

Cet Edouard, que Philippe de Comines dit avoir été le 
mieux iait & le plus beau prince de FEurope, étoit adoré 
dans Londres , & sVttiroit raffeñion de tous les peuples j 

^pendant quede roi Heüri & la reine fon .époufe , refugies 
-en Eeqffe v y foílicitoient par eux-mémes un fecours fuffifant 
‘pour/les^ rétabKíyLeurs envoyés faifoie.nt auffi en France les 
-mámes follicitatiohs.Mais prés de deux ans fe pafférent avant 
qu’ils puffent Tobtenir, Edouard paffa Tannée fuivante afíefc 
íranquülemeút y JouiíTarit en paix de fa viéloire: mais celle 
d’aprés ne fut’ pas, mérhe. La France • & - TEcofle armérent 
en faveur de Henri , qui éprouva beauepup ,de viciffitu- 
des, tantót en prifon , tantót fur lé tróne , comme on verra 
dans la fuite. i

Le princé Thomas Páléologue vint dans cette année de 
Corfou á Rome , oü le pape le re^ut avec beaucoup de bonté , 
dui affigna une pehfion de trois cens écus d9or par mois; le 
cardinaux en ajoutérent. deux cens." Pie II lui fit préfent de 
la rofe d’or, qu-il avoit bénite felón la coutume le quatriéme 
dimanche de Caréme. Comme ce prince avoit apporté 
de Patras á Ancone , oü il avoit abordé 9 la relique da
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the£ dé S. André apótre ? le papeTénvoya chercher Fannée 
fui van te avec beaucoup 'de folemníté ? &  la fit mettre dans 
PéglFe de S. Fierre. Cette tranflation neñ  fondée que fur 
le témoignage de Gobelin &  du cardinal Baronius , qui dit 
que le chef de cet apótre fut apporté á Rotne du tems du 
pape Pie I I  dans le quinziéme fiécle. M. Baillet marque 
qu’on vpit la féte de cette tranflation fixée au feptiéme d’A- 
vríl dans quelques martyrologes, coróme dans Bollandus; 
iñaíson ne dit goint ,ajoute-t-ii, d’oü Fon fit venir cette im
portante relíque, &  Fon ne produit aucun titre capable de 
la rendre authentique &  eertaine.

II y  avoit prés de quatre-víngts ans que fainte Catherine 
de Sieiine, religieufe de Fordre de S. Dominique 5 étoir morre 
áRorne en odeúr de fainteté le vingt-neuviéíGe'cFAvril 1380, 
agée d’environ trente-trois ans. Son corps y avoit éié en
terré folemnellement dans Féglífe de la Minerve, oü Dieu 
ayant toujours confirmé par de nouveaux mitades Fopinion 
qu’on avoit de fa fainteté des fon vivant, on penfa á fa ca- 
nonifatidn. AÍbert düc d’Aütriche &  Sigifmond roi deHon- 
grie , qui tdus déux furent depuis fucceffivement empereurs5 
la firent íblliciter á Rome des le commencement de ce fiécle 5 
premiérement auprés du pape Innocent VII,, &  enfuite au-* 
prés de Grégoire X II, mais Fabdication du dernier, qui fe 
fit en 141 ? rompit tellement les tnefures qu’on avoit prifes 
pour y  prócéder, que Ies troubles dü faint fiége furvenus 
durant les conciles de Pife, de Conflánce , de Bafle &  de 
Flprénce vfirent recüier Fafiaire jufqtfau pontificat de Pie II, 
fous lequel elle fut terminée. II* en fit la canonifation dans 
cette année, &  en publia la bulle le vingt-neuviéme de Juin* 
©rdonnant que la féte feroít célébrée tous les ans le pre
mier di man che du mois de Mai. Mais Urbain VIII la fixa áu
tren ti eme dü mois d’Avrü y auquel jour on en fait-la féte: daos 
le breviáiré' Rdriiáiñ avec Foffice double. •
. Les deux Sigifmonds, Fun duc d’Autriche &  Tautre íur- 
nominé Malatefta* furent excoimnuniés par le pape le Jeudi- 
faint de cette année r le premier pour les violences qu’ii 
avoit exercées contre le cardinal de Gufa; ce qui n’étoit 
qu’un rénoüvellement de Fexcommunicaríon prononcée Fan- 
née precédeme peñdanr le fejonr du fouveraín pontife á 
Sienne: le fecónd, á caufe du refüs qu’il faífoit de payer 
les cens de Fégüfe Romaine* Ce Malatefta étoít homme de
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guerre , & fuii des..plus grands cápítáinés dé fóri tems; mals 
ces qua li t é $ etoi e m obfcurcies par d* a urres trés-mau y ai fes: c ar 
il étoit impie , fans religión, nioit Tiinmoftaliré de fame , &  
violoir les droits les plus facrés^pour fatisfaire fcm ambition. 
Cetro conduite lui attira béaucoup d’affaires. affez fácheufes 
de la part des papes, &  entre autres fexcommunicarion dont 
on vie a t ;d e p ar ler. í L fu t gé n é rá 1 des. armées des SÍ en n bis 
&  des Florentins, &  prit les armes cdntre le Toüverain pon- 
tife; mais. ce fut fans íiiccés. II ne mourut qute íix ans aprés , 
en 1467.

II y  eñt une autre fentence d^excommunicatíon pronon- 
c é e .c o n t r e un ce r ta in Di é ther ar cKeVéqu e de May ene é, Ap res 
fon éíeffipn faite en 145̂ 9 , il avoit envqyé fes’ députés á 
Mantoue , pour étr.e confirmé “ félorí la cóutütrie par le fou- 
verain pontifé, quilui accorda fa confirmation , pourvu qu’il 
vint fe préfenrer devant fa fainteté &  qu’il payát fannate: 
ce qu’ii promit de faire dans fannée. Mais ayant manqué 
d’accomplir.. ces condirions , il fut dénpncé par Fauditeur dé 
la chambre apoftolique , &  publiquement excommuñié. L’ar- 
chevéque Fut fi vivement piqué dé/cétté conduite'qu’ifre- 
gardoit comme une injure outrée ., qu’il en appellá au futur 
concile r &  follicita les princes d’Allemagne a le foutenir 
dans fon appeí. Sur fes remen trances les primees s’aífemblérent 
k Mayen ce en préfeace de deux non ces du pape , Ro.dul- 
phe doyen de;,L)o;uyre ,. &  Franpois chañóme ' d¿.. Toléde. 
Les piaintes , de . lJarchevé.que„ y  ’ furérit" écoutees : il des 
foudoit furia perfécution que le pape fufeitoit contre lui 
fans aucun fu jet ; fur les-fom mes exhor bit antes qu'il demandoit 
popr confirmer fon éieéHon 5. fnr le ferment extraordinaire 
qu/pn vouloit exiger de lui avec les décimes, 6¿ d’autres 
griefs. qui opprimoient Ja natipn ’ Alié mande , afin d’en tjrer 
de l’argent, fous pretexte de la güerfe éqntre les TurcsJ oc 
qu?on employoit a d'autres ufages-. ' J

Rodulphe un des nonces répondit á tous ces griefs 7 &  
dit qu’on avoit ordpnné á rarcfiev.eq.ue de venir en cour 
dé. Ro me; felpa fan cienn e cou tu me,; qu’ o ni. np ” lui avoit ‘ cle- 
r^andé ,pdur etre. 5coixfirrnén dans. fon. bé aéficeqüe ‘ la Tomnie 
taxée par la cha-mbre appftoüjque y qnf* étoiij-de díx Jniíle 
écus pour la taxe principale , &  quatre mille écus ppur lés 
menus fervices? f  expédition des Jet tres &  les frais des ora-



'!  ] b l ; V  R  £  : 6 l l í T > É O U ^ I H M " E *  
teurs: qtfiliavoit offert de ftft pleíh gré tfordonuer la ¡m- 
bücarien des indulgenees &  la levée des áéámes áans ion 
éleftorat , mais quíl vouloit en appliquer une partie á  fon 
prc u ; ce que le pape lui avoít refufé , fe faifant un fera- 
puie de. conícience bien: fondé de luí faire partid un argent 
qui dev.oir étre employé pour la défeníe de la. religión: 
quíl avoit injurieufement. appellé du juge qui n5a point dé 
fupéríeur en rerre, á  celuí qui ñeft : en aucun endróit y &  
quM avoít: eu recours k une invendon qui ne tendoít qu?á 
établir Timpuniré des crinies , &  coacte laquelle on avoít fait 
une lo i: dans: raffemblée" de Mantoue : qu’á Fégard des indúl
gele es qu'oTT publioit, on en” étoít convenu dans úne méme 
afíemblée, afin de trouver des fonds pour foumiraux fráís de 
la guerre contre les Tures. Qu*au refte on nufoií point dé 
violence pour exiger les aumónes des infideles malgré eux¿ 
qu?il étoit libre aux Állemands cTy contribuer ou ñon 5 inais 
qu’íl ne croyoitpasquíls pu fíen t e mployer d’autre moyen 
pour fe défendre fconire cet eniíemi cotnmun. Le- dif* 
eours:de Rodulphe fit tañí d’impreffion fur Lefprit des prin
cesa quíis fe féparérent fans ríen conclure , de rompírent 
raffemblée.. .
, L’archevéque n’ayant pas eu la fatisfaffion qu!il eípéroit, 
prit le partí de s’aecommoder avec les gonces dü pape 7 &  
<ie révoquer fon appel devane un noraire &  quelques té- 
moins , fans marquer plus de peiné &  de confiiíkm ó y  
renoneer, que de l’avoir fait. Frédéric , coime Palatin dé 
Rhin, avoit fait la méme chofe quelques jours auparavant: 
mais raus deux manquérent á leur paróle * &  n’exécutérent 
ríen de ce: qu’ils avoient promis. L^archevéque, fans :étre ab- 
fous de fon excommunieation , fit fes fonétions , &  niarqua 
ijuai fe íbucioit- peu des cenfurés eccléfiaftiques. Le pape, 
averti d’une conduire fi irréguiiére, envoya un dé fes ca- 
nvériers á Mayence, pour engager les chanoines a nominer 
un autre archevéque qui für én étar de luí teñir téte. Le 
¿bapitre s’affembla, &  éiut Adolphede filluftré fámille de Naf- 
.fau , dont quelques empereurs étoient fortis. Cette ^Éie&ion 
ne manqua pas de caufer la guerre entre les deux tomen- 
dans i mais comme Adolphe fe trouvoit le plus fort , on parla 
de paix, &  Ton en vint á un accommodement, aux con- 
ditions que le nouvel élu demeureroit archevéque , &  que 
J  ancien jouiroit feulement de quelques ierres &  de-quelques

L*3rchevéqué rs- 
nonce á fou appel 
í'aas reñir fa paro-
Ivi
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revenus pour -ion entrenen. Cet accord ne chirapas long^ 
tems. Frédéríc cornee Palatin étant venu h la traverfe , re- 
nouvella la guerre qui dura jufqu’en 1463 , que Roduiphe 
ennuyé de ces divifions , &  convaincu que Frcdéric ne cher- 
choit que la ruine de Féglife de Mayeñcé , ceda fon droit 
á Adolphe, re$ut l’abfoiution du nonce du pape,s&vécut 
en hormne privé jufqu’en 1482. Quelques auteurs difent qu’A- 
dolphe étant mort en 1457, les chancilles élurent une fecon- 
de fois Diéther, &  qu’il gouverna encore fix ans l’églifede 
Mayence, aprés lefquels il mourut en paix.

Les ambaffadeurs d’Orient que le pape, avoit envoyés en 
France auptés de Charles VII, pour 1 engager á prendre les ar
mes contre les Tures, y  arrivérent dans le mois de Mai de cene 
année avec le prélat CordeIierrqui fe difoit patriarche d’Antio- 
che &  Tambafladeur du prétre Jean. En faluant ce prince 
ils lui donnérent le -titre, de roi trés-ehrétien , &. luí deman- 
dérent humblement du fecours centró les infideles qui étoient 
fur le point de s’emparer de tout leur pays : afíurant fa ma- 
jefté que deux officiers Franjéis feulement feroient plus 
d’effet, quJune nombreufe armée d’autres nations. Mais la 
maladie du roi, qui furvint, fut caufe qu’ils n’eurent pas de 

yéponfe favorable. Le pape a^ant été informé par des voies 
fines que ce Cordelíer étoit un impoíleur, aufli-bien que tous 
ceux qui i ’accompagnoient , le [requt affez mal á leur re- 
tour. Ce religieux fut ordonné prétre &  facré évéque á Ve- 
nife par quelques. prélats qui ignoroient fes impofiures j ’ ce 
que le pape aféut pas piutót appris, qu’il écrivit au pa« 
triatche de Venife qu’on arrétát ce fourbe, &  qu’on le lui 
atnenat: mais il evita par la, füite la punición de les crimes¿ 
de méme que fes compagnons. Ce qui rendir le fouve- 
rain pontife plus circonfpeft , &  plus réfervé.á ajouter fdi fi 
faciiement á ceux qui venoient crOrient.

Le roi étant á Meun fur Yeure en Berry, en lui vint dire 
que fes domeftiques avoient réfolu de le faire mourir par le 
poifon. Cene nouvelle lui renverfa telíement rimágination» 
qifíl n%croyoit y o ii  que poignards &  poifon : &  il y ajouta 
d’áutant plus de foi ¿ que cet ayis lui fut donné par un de fes 
pfficiers dont il croyoit étre aimé , &  dont il avoit éprou- 
yé Tat tache me nt &  la fidélité. Le par ti qu’il prit pour fe 
garantir dé ce danger, fut des plus extraordinaires: ne fcachant 
de, queile maniere preñare fa nourritureray.ee quelque fureté *
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II s’abílint de manger pendanr fept ou huitjours j quelques 1461*
bonnes raifons que fes médecins puffent luí alléguer pour le 
guérir de cette efpéce de frénéfie. Enfin ces mémes méde-* 
eins ioi ayant repréfenté que, voulant éviter la jnort * il fe 
la procuro! t fürement én ne nsangeant point du tout» ii 
prit la réfolution de prendre qüelque noumture : mais Tefi 
tomach &  les inteftins Vétoient tellement refferrés par une 
auffi iongue &  auffi opiniátre abftinence, qifil lux fut ixnpof- -fnmr 
fible d’avaler quelque chefe. La fiévre le prit, &  le mal aug- lifelzífíbmot̂  
menta fi confidérablement, qu3il mourut le vingt'deuxiéme 
de Juillet jour de faínte Magdeleine, aprés s’étre difpofé á 
la mprt par la reéeption des facremens ¿ &  ayoir demandé 
pardon á Dieü de fon incontinence.

Jamais punce n’eut de plus grandes traverfes &  dé plus 
puiffans ennemis., &  ne les furmonta avec plus de gloire,
Aprés ayoir chaffé de fon royaume ceux qui youloient ufur- 
per fa couronne, il en .rrouya de plus dangereux daos fa 
xnaifon, qui en voulurent á fa yie. On eüt pu le nommer 
heureux, s3il avoit. eu un' autre pete. &  un autre fils. II fut 
affable , débónnaire, liberal, équirable; il aimarendremént- 
fes peuples, &  les ménagea autant qu’il lui fut poffible. II 
réeompenfa libéralement ceux qui le fervirent, il eüt un foin 
trés-particulier de la. juftice &  de la pólice de fon royaume: 
il travailla puiflamment á la réformation de Téglife , &  
fut fi religienx ? qu’il ne voulut point la charger d’aucu- 
nes décimes. rMa(s .étant d3úne humeur un peu trop faciíe 5 ■
il fe laiffa trop gouverner par fes favoris &  par fes manrefe 
fes. Sür la fin de fa vie il devlnt cralntif, défiant &  foup- 
^onneux an-delá de ce qu’on péut imaginer $ mais avec tous 
ces défauts on peut le ,regarder coimne un grand prince. Poiydjnrg.WJL 
Polidore Virgile a-fait fon éloge en peu de tnots , en difant 
qu’il fut la gloire dés.Francois &  le reftaurateur de fon royau
me. Ce prince mourut ágé de cinquante-neuf ans &  fix mois*
&  en avoit régné trente-neuf &  neuf mois. XXX.
,’ t 'Il laiffa onze enfans legitimes, de fon époufe Marié filie de" r^ Z
Louis II duc d’Anjou 5 fijavoir, quatre fils &  íept filies- Des íes VIL 
fils, deux feufement vécurent jufques dans un age avancé:
Louis dauphio qui lui fu<céda-$ &  Charles quil avoit envíe 
de faire reconnóitre pour fon fucce&ur a la couronne, fi la 
mort ne Peut pas prévenu. Les filies étoient: Radegonde, qui 
mgurpt ctant deja fiancée avec Sigif«iond 9 fils ainé de Fré- 

Tome X V . *  . Bbbb
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deric V arehiduc d'Autrtche ; Yolande , qui époufa Aniedée 
VII duc de Savoie í Catherine, époufe da Charles duc de- 
Boürgogne \ Jeanne, qui fut rnariée á Jéan II duc de Bour- 
bonj Madeleine, manée á Gafton prince de Vianne & comte 
de Foix; une autre Jeanne &  Marie, Íceurs gemelles , qui 
ne paíférent point Ies anñées de Fenfance,

Le corps du roi défunt demeura en dépót á Meun, jufqu’au 
mercredi cinquiéme jour d’Aout, qu’on Papporta dans Péglife 
cathédrale de Paris. Le convoi fe fit principaleméntaux dépens 
de Tannegui du Chartel, gentilhomme de Bretagne, &  pre
mier gentilhomme de la chambre, que Charles avoit rélégué 
dans une de fes -ierres. Des qû il eut appris la mort de fon 
prince, il accpurut promptement, &  n’épargna poinc la dé- 
penfe pour faite tranfporter fon corps á Paris d’une maniére 
honorable. On dit qu’il lui en coüta plus de cinquante mille 
livres; &  pour mieux marquer fon défintéreíTeménc, aprés les 
funeradles, il fe retira en Bretagne. Sans Fattention de ce 
fidéle fujet v Charles eüt été tranfporté fans aucune pompe» 
Les feigneurs Franfois, empreffés de faire leur .cour au dau- 
phin Louis, fils aíné du défunt, négligérent abfolument de 
rendre á leur prince ces derniers devoirs que la recpnnoif- 
fance &  Fobligation demandoient d’eux. Quatre feigneurs de 
la cour du parlement, vétus en robes rouges , tenoient les 
quatre coins du poéle^qui étoient aufli tenus par plufieurs 
nutres feigneurs de ladite cour. Aprés Je  corps couvert d’un 
drap d’or trés-riche , &  pofé fur une litiére , fuivoient á 
chevál le duc d’Orléans , Ies coimes d’Angouléme, d’Eu 
de Dunois ; aprés, eux le chariot fur lequel on avoit mis le 
corps du toi depuis Meun jufqu’á Paris, tiré par fix chevaux 
couverts jufqu’á terre de vélours noir. Enfuite fix pages montes 
fur autant de chevaux. Ce convoi étoit précédé de Louis 
de Harcourt archeVéque de Narbonne, qui officia pontifica* 
lement á Notre-Dame &  á Saint Dénis. Le refteur de Fü- 
niveríité de Paris marchoit enfuite, Ies officiers de la cham
bre des compres, les maítres des requétes, le prévót de 
Paris, le Cháteiét, plufieurs órdres de reiigieux. Le corps 
fut placé dans le milieu du choeur de Féglife cathédrale r óii 
Fon commen$a á chanter Ies vépres des morts $ &  le len- 
demain qui étoit un vendredi fixiéme d’Aout, Pon fit fes 
obféques, oü 1 archevéque de Narbonne célébra la meffe. 
Sur les trois heures aprés midi on tranfporta 1c roéme corps
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á Saint-Denls , oü le méme prélat celebra auffi la meffe* 
Le dofieur Tilomas de Courcelles prononga Foraífon fúne
bre : &  toutes les cérémonies achevées, on plaga I® corps dans 
Ja chapelle fuivant la coutume.

Le dauphin avoit appris ia xnort de fon pere í  Genep 
en Brabant par trois couriers , qui luí furent dépéchés par 
Charles d5Anjou comte du Maine; &  qui arrivérent , á ce qu* on 
prétend , le jour méme que Charles rnourut. Le dauphiñ parut 
moins fáché de fa mort, que réjoui de fe voir roi,- íl ne 
fe mit pas méme empeine de fauver les apparences. La con- 
duite que ce prince avoit tenue juiqu’alors tant á Tégard du 
roi fon pete, qu’envers le peuple du Dauphiné , dennoit affez 
á connoitre ce qu’on devoit attendre de fon gouvememenf.

Comme il y  avoit k la cour un partí aflez eonfidérable en 
faveurde Charles, deuxiéme fils du.roi défunt, qui aoroit pu 
tendre á exclure Tainé, le premier foln de Loáis fut de partir 
en diligence , &  de venir fe faire facrer &  couronner á Reuns. 
Le duc de Bourgogne &  fon fils Faccompagnérent avec qua- 
tre mille hommes de troupes choifies. La cérémonle de iba 
facre fe fit le quinziéxne jour d*Áoüt, féte de rafibtnption de 
la Vierge , par, Jean Juvenal des Urfins arehevéque de 
Reims : mais avant que de recevoir Fonfíion , il vouler que 
le fduc de Bourgogne le fit chévalier : enfuite le nouveau 
roi fit le méme k cent dix-fept feígneurs. Áprés le
Tepas, le duc gne rendir á Louis X I ,  pour fon
duché de Bouri^ g ^ ^ ^Kés coimes de Flandre &  d’Artoís, 
I-hpmraage continuelles qu’il §voit eues avec
Charles VII jufqü*air traité d5Arras , l’avoient eropéehé de 
lui rendre : il le fir en cette maniere. Il fe mit á genoux de- 
vant le roi, &  le pria d^oublier les injures qu’on lui avoit 
faites, de pardonner á ceux qui avoient été Ies auteurs 
de la difeorde entre fon pere &  lui. Le roi en lui accordant 
cette grace en excepta fept pérfonnes, &  fous ce pretexte 
il ne pardonna á aucun. On trouve, dans cet hommage qui fut 
rendu par le duc, certaines claufes qui n’étoíent pas d'ufage * 
ce qn’il fit fans doute pour nueux afiurer le roi de ion par- 
fait dévouement.

Sur la fin du méme mois Louis XI fe rendir k París, &  
y  fit fon entrée le dernier jour d’Aoür, fuivi de douze mille 
chevaux, &  toujours accompagné du duc de Bourgogne, 
qui prit le congé de lui aptés la féte finie, pour s’en retour-
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ner enFlandre ; penuant que ion fils le comte dé Charoléis alia 
fáire un voyagé de dévocion a faint Claude en Eranche- 
comté , au retour duquel le roi lui donna le gouvernement 
de Normandie , avec une pendón dé douze raille écus , qui 
ne lui fut pas payée, le roi nétarit pas fort porté á exécu- 
ter íes promeífes. Comme la reine veuve de Charles V I I  
s’etoir retírée á Amfioife aprés la mort de fon époux, le nou-* 
veau roi Ty alia voir. Cette princelfe mourut peu de tems 
aprés cette vifite, au grand regret des gens de bien , qui 
euffent fouhaité que le refpeft que fon fils avoit pour elle, 
eüt fervi plus long-tems desbride á fes violentes: car á peine 
fut-il entré dans fon royaume , qu’il sy  gouverna comaife 
dans un pays de conquere. II dépofa píuüeurs miniftres de 
fon pere, qui étoient des perfonnes recqmmandables par leur 
probité. II deffitua prefque tous les oíficiers de la maifon 
royale, de la juftice &  des finanees $ il makraita toutes les 
créatures du défunt roi, &  prit plaifir á caffer tout ce qu’il 
avoit fait,. II ne don na á fon frere que le Berry póur ap- 
panage , mit le duc d’Alenjon en liberté , le comte dé Dam- 
rtiartin Antoine de Chabannes á la baftille, parce qu’il avoit 
-étéenvoyé par le feu roi fix ans auparavant pour rarréter, 
II rétablit le comte d’Armagnac dans fes terres , chargea 
le peuple d’ímpóts, dépouilla les grands , &  attira Tindígna- 
tion de tout le clergé par les chagrin^quUl lui caufa.

Comme il fgavoit de quelle conf^^Mtee Ü étoit pour lui 
de s’affurer des ducs de Eourgogneí^^^Bretagne, &  qu il 
avoit de grandes obíigations au pretnii^^^^dulut en apparen- 
ce le ménagen C ’étoit dans cette vué qú’il avoit donné le 
gouvernement de Normandie au comte de Charolois ion 
fils 5 mais dans le deffein d’humilier ce duc, il confirma fe- 
crettement Talliance, que Charles VII fon pere avoit faite 
avec les Liégois qui éroient ennemís irréconciliables de la 
maifon de Bourgogne * contre la parole qull avóit donnée 
au duc péu de mofs auparavant, de fe déclarer méme en 
fa faveur contr’eux. II obligea auffi le duc de Bretagné á venir 
en perfonne lui rendre hommage de fes états. Le roi étoit 
alors á Tours, d5oü il alia en péíerinage á faint Sauveur 
de Rhedon en Bretagne : &  le duc, qui avoit pris Ies de- 
vans, l’y re$ut avec beaucoup d’honneur.

Le pape lui envoya auiíi ea qualité d’ambaffadeur Jean 
Jouffroi évéque d’Arras, qu’il chargea de lui recoininander
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les intéréts de religión chréáenne , &  de Tengager a fe- 
courir les chrétiens eontre les Tares* Mais la principale de 
íê  inftrnfíions étoit de poner ce prince á abolir la pragma- 
tique-fanftion dans fon royanme* Cosime Tévéque, aveede 
grands taliens ponr les négóciations , avoit une ambitíoo en
core plus grande , &  qu’elle fe trouvoit flattée par la pro- 
jneffe que ie pape lui avoit faite de féleyer an cardinalat* 
pn juge aifément qu’il n’épargna ríen pemr fe bien acquitter 
de cette légation. 11 n’eut pas de peine á reuffir. Le roi avoit 
pronaís &  méme fait voeu depuis Jong-tems, que des qu’il 
feróit ro i, il aboiiroit cetre pragmatique feulement, difent 
quelques auteurs ? parce que fon pere favoir recue. Ainfi 
des que l’évéque d’Arras lui eut fait connoítre rintention dit 
pape, il lui promít de s’y conformen Mais avant que d’en 
éCrire au fouverain pontiie, il voulut que révéque TaíTurát 
de aeux chofes : Tune, que Pie 11 cefferoit de proteger Fer- 
dinand eontre René d’Anjou : Tautre, qu’il y  auroit un légat 
Francois dans le royaume pour la nomination des bénéfiees* 
afin que 1 argént n’en fortít point. L’évéque luí íit efpérer 
que le pape ne fe rendroit pas difficile fur ces deux arricies $ 
&  Louis X I, contení de cette promeffe, éerivit au pape qu’il 
étoit réfolu d’abolir la pragmatique , quoiqu’obfervée dans 
fon royaume, recue & établie aprés une Iongue déíibéraiion 
des plus, fgavans évéques. La'rsifon qu’il apportoir, étoit 
que cette loi avoit été faite durant le íchifme au préjudice 
du faint fiége x &  dreffée par les prélars inférieurs au pape* 
qui avoient} á ce qu’il prétendoit, báti un temple de li- 
cence dans fon royaume $ qu'il vouloit, nonobftant les avis 
contraires dé ceux de fon eonfeil 5 que cette loi n’eüt au- 
cune forcé dans l’état, que les chofes y  fuffent rétabíies com- 
ine elles, étoient avant la publication , que le pape y  usát de 
fon amonté fouyeraine , &  qu’en cas que Ies évéques y  
fiffent quelque réíiftance, ií les contráindroit á obéir. L’é- 
véque d’Arras,, joyeux de la docilité ou plutót de la fciblet 
fe du roi 5 &  fe regardant déja comme cardinal 7 fe char- 
gea volontiers de poner cene lettre au pape.
; Ce prélat arnbitieux étoit Franc-comtois de nation, né & 
Luxeuil d’une famille peu confidérable, quoiqu’il y  ait des 
auteurs qui, le font fcrtir d’une maifon noble. II prit Thabit 
de faint Benoit dans l’abbaye de faint Denis en France, &  
$ eleva aux prenuéres dignités/de cet oxdre? oü il fut prieur
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í é S  H i s t o i h b  E c c l é s i a s t i q u e ,  
de Motre-Dame du cháreau íur Salins, pui§ abbé de íalnt 
Piette de Luxeuil, &  enfuñe de -faint Detris, PhiJippe le bon » 
duc de Bourgogne, fenvoya ambafladéur á Rome fous le pon
tificar de Nicolás V , &  á fon retour lui procura révéché 
d’Arras, Pie II raima ? parce qu’il crut avqir en lúi un fujet 
propre á le /econder dans fes defleins ; &  le prélat s’atta- 
eha réciproquement á lu í, dans reípérance de pouvoir $*a- 
vancer en le fervant : en quoi il ne fe trompa pas. Des que 
Pie eut recu Iá nouveíle de Theureux fuccés de fa négocia- 
tion auprés de Louis X í, il le nomma au cardinalat dans le 
mois de Décembre de cette alinée* fous le titre de faint Syl- 
veftre & dé faint Martin aux Monts, &  avec lui Barthele- 
rni Roverella Ferrareis árchéveque de Ravenne * du titre de 
faint Ciernenr 5 Jacques de Cardonne Efpagnbl, évéque .d*Ur* 
gel j touis d'Albert Fran^ois, évéque de Cáhors de Mire- 
poix &  d’Aire , du titre de faint Marceilin &  de faitit Fierre ; 
Jacques Mens-bona Piccolomini Luquois, évéque de Pavié, 
du titre de faint Chryfóftome, &  évéque de Frefcáti; Fran- 
cois de Gouzague .évéque de Mantoue , du titre de faint 
Pierre aux Liens* &  évéque de Boulogne, ; -

Ce prélat apprit la promotion en sen retournant á Rome^ 
oh il fut trés-bien recu du pape ¿ & ií eut tant de joie de 
cette nouveíle dignité , qu’oubliánt tornes les belles promefi* 
fes qu'il avoit faites au roi touchant ráffaire dé. Naples k 
la nominatión d’un légat Fran§ois, il ne penfa qu’á fes pro- 
pres intéréts ; il mit entre les tnains de fa fainteté, faéte 
qui caffoit la prágmatique. .Tous les Romains prirent párt k 
cette affaire ? &  le peuple en témoigna tant de jóie , qu?il 
eut l ’infolence de traíner par les rúes de la ville la carte de 
cette pragmarique * &  d*en faire des réjouiífances publiques , 
córame pour célébref la viéloire du faint fiége: fur le con
cite de Bañe. Le pape en voy a au roi une épée qu’il avoit 
bénite la nuit de Noel-, &  dont le fourreau étoit enrichi de 
pierreries. Ce fut tout ce que fa majefté obtint du pape 
pour le dévouemént fer^íle qu’il avoit eú poür lui.

La nouveíle dignité dont le cardinal d’Arras fe voyoit re- 
vétu , ne fatisfit pas encore fon ambition *• car ayant appris, 
que farcheveché de Befan^on &  révéché d’Aiby étoient va- 
cans, il les demanda tous deux au pape , qui lui accordá 
feuleinent roption de Fun des deux. Comme celui d’Albi 
étoit d̂ un plus gros revenu, ii en fit le eboix y. mais parce5
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qxfirne cmt pas íes fervices affbz bien recompenfes $ ü en 
cosferva un íecret reflentiment contre le pape , &  il s. en 
v-ngea dans la fuite en le traverfant dans toutes les oeca- 
íions.

Le fouverain pontife ne tira pas de Tabolition de laprag- 
jnatique tout Tavantage qu?ii s’en étoít promis 5 -paree qüe 
le roí, indigné de ce que le pape Iui a volt manqué de paro- 
fe 9 Se de ce qu’il avoit été fa dupe, ne fe mit pas fort en 
peine, de faire exécuter fa déclaration I&-deffus5~& il punir 
Je cardinal d’Arras de fon infidélité , en le dífgraeiánt. Les 
remontrances que le parlement &  Funiverfité de París ñrent 
au ro i} contribuérenr encore á lui faire fentir la faute qu’il 
venoit de faire. On lui repréfenta qu’il nJy avoit jamaís 
eu de loi dan$4|pat, qui eüt plus folemnellement recu fon au- 
torité de FéglmP univerfelle, que la pragmatique-íanftion ; 
que depuis fon établifletnent le royaume de trance avoit 
roujours proípéré; que les églifes avoient été pourvues de 
bons prélats : &  la conclufion du parlement de París fut que 
le roi étoit obligé de garder cette loi. Ceiui de Touloufe 
vérifiant la déclaration du roi Fannée fui van te au mois d5A- 
vril, pronon^a qu'ii ne le faifoit que par uñ ordre exprés 
de fa majefté. Toutes ces oppofitións furent eauíe que la 
pragmatique fervit toujours de régle dans lá plupart des £U> 
ticles qu’elle conténoit, &  que le roí lui-mémefit dans kfu ííé  
de nouvelles ordorinances rouchant les réferves & lés expee-: 
tatives f  qui étoient prefque Fuñique avanrage que Fabolirion* 
de la pragmatique avoit procuré au fouverain pontife : Sl 
jufqu’au tems du concordarla ebur de Rorne ne put jamais 
avpir la Íatisfaftioií qifelle fouhaitoit á cet égard.
- Jacques bacará de Chipre ayaht obten u ce royaume da 

foudan d’Egypte , y  aborda avec une flotte coníidérable, 
dans le deffein de s5en emparer par la forcé, Charlotte 9 fe- 
courue des Rhodiens, fit une vigoureufe réfiftance : maisen- 
fiív il fallut ceder au plus fort. Son maiheur ne Fabbarit point. 
Elle alia chercher du feeours á Rhodes, &  ayant affemblé 
quelques troupes qu’elle joignit á un détachement que fon 
beau-pere avoit envoyé de Savoie , elle revint á Gerine 
trouvet.fon mar i ,  &  1’exhorta k marcher vers Nicoíie, fe flat- 
tant qu’ils pourroient recouvrer leur royaume. Mais leurs defi 
feins ayant été Ígus, Jacques vint au-devant d’eox Se Ies 
défit, II y  eut uñ grand nombre de yaincus qui furent tuésí
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XLV.
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f S S  H i s T O i R E  E c c l é s i a s t i q u e ;  
le relie fut contraint de fe réfugier dans le cháteau de Ceri- 
ne avec Louis de Savoíe, oh Jacques le tint affiégé. Char
lotte perdir ainfi prefque toute l’iíle , á Texception de ce 
cháteau de Cerine, &  de Famagoufíe qui étoit occupéepar les 
Génois. Dans cette extrémité elle fit le voyage de Róme , 
oü elle eut un¿ audience favorable du faint pere , k qui 
elle expqfia fes malheurs &  demanda du fecours. Le pápe le 
lui promit, &  lui donna tout ce qui étoit nécefTaire pour 
la conduire *honnétement &  avec fúreté en Savóie., parce 
qu’elle vouloit folliciter encore fon beau  ̂pere de la fecourir. 
Mais elle'ne lui trouva plus la máme volonté qu’il avoit; 
eue auparavant, Fáchée dé cette mauvaife reception , elle 
retourna á Rhodes , fans pafler par la France camine elle 
1’avoit réfolu. Pour Louis fon époux, voy anafes affairés dé-; 
fefpérées, il s’en étoit retourné dans fon páys ;  &  enfuite 
s’étoit retiré k Ripailles, lieu de retraite d’Amedée fon aieuL 
Ce prince y acheva le relie de fes jours ; mais Charlotte 
fa femme , plus eburageufe , tácha d’appaifeí* le foudan d’E- 
gypte & . Mahomet II , fans toutefois réuflir Cau contraire 
elle perdit Cerine par trahifon ; Jacques s’empara de tout le 
royanme, &  de Fatnagoufte méme qu ît enleva aux Génois,* 
en la poffeífion' defquels cette ville avoit été prés de cent 
ans. Jacquesfe voyant paifible poffeffeur du royaume qu il avoit 
ufurpé, vóulut mettre aufli le pape dans fes intéréts. Ií lui 
envoya une céíébre ambaffade pour obtenir la qualiré de roi 
trés-ehrétien 5 mais fes ambafladeurs furent trés-mal rpfus Se 
renvoyés avec indignation. Le pape leur dit qu’ils avoient 
en un grand tort de fe charger d’une pareille commiflioo 5 
&  que leuí maitre méfitoit d’étre traite en impie, apresla 
ferment déteftable qu’il avoit fáit au plus grand ennemi de 
la religión. II vouloit parler du ferment que Jacques avoit; 
fait au foudan d’Egypte , que les Rhodiens lui avoient en-? 
voyé. .

Le papé Pie II écrivit au roí de France , que Mahomet 
s’étoit renda maitre de Sinope &  de Trébizonde villes céle« 
bres de La Cólchide, &  de beaucoup d’autres, méme de pro- 
vinces entiéres, donnant en éehange quelques villes dans la; 
Gréce aux princes qui fe foumettoient láchement k lui. Telle 
fut la fin de l’empire de Trébizonde, auquel les Comnénes 
avoient donné commencement il y avoit deux cens cinquante  ̂
fept ans, lorfque Jes Frangpis prirent Conílanrinople. David

Comnene
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Comnéne €h fot le dernier émperéur; iLavoit fuccede de- An. i 467* 
puis peu á Jéan fon frere.y* &  s’étoit afilé avec te rol de 
«Perfe 3 auquel il donnada niéee en mariage. Celui-ci ayant 
été amené en Gréce, fut tué peu de tems aprés par Fórdre 
de Mahomet fur un faux foüpgpn de trahifon 5 fes fils éprou- 
vérent le méme fort, quóique Fun d’eux eüt embraffé le 
Mahométifme, &  qu’iis .foffent tous beaux-freres du grandj* 
feigneur. Joafaph- patriarche de" Conftantinople n’ayant pas 
voulu ratifier le divorce du grand-maítre de Iá garderobe 
de i’empereurde Trébizonde avec fa femine légitime 7 pour 
époufer la veuve du prince d’Athénes , malgré le comman- $ufj%zsi+nS£ 
dement que lui en fit Mahomet, s’attira la coiére de ce 
fuitán qui lui * fit rafer la barbe , 'note d înfamie chez Ies 
évéques &: lés moines Grecs, &  le dépofa du patriarchar*
II eut póur íuccefleur un noramé Marc qui étoit de Bizan- 
ce; mais les clercs dont il étoit mortellemént Kaí le chaf- .•

x ly i.
Le patriarchat áe 
C . P .  t te v U n t  v é -

férent. Quelques hiftoriens ajoutent qu’ils le lapidéreat y fur 
.un .faux bruít que fes ennemis avoient répandu 5 qu’il avoit 
donné de Fargéñt á. Mahomet II pour etré promu au pa- 
triarGhat* * .‘ -'-"i'. ' .
: -• Simeón de Trébizonde gtand hofpitalier tui fuccéda,, fans 
doute á forcé d’argent: puifqu’on lit que ceux de Trébi- 
zondé étañt dans la fáveur de Mahomet, vinrent á Conf- Dal- . \  
«iñittaple;;;& offrkent au fuitán inillé écus d’pr, qu’íl ffe$nt: 
á la hónte des Grecs, qui-ayant été libres jufqualors dans n.i& . >
Téleétíón de léürs patriar ches , rendirenr aínfi leur églife tri- * 
butaire* &  leurs dignités vénales. Tel füt le commencemerit 
du tribut qu’on nomina enfuite la pefcherie ¿ qui fe payoit 
tous les ans avec les augmeñtaríons qu’il plaifoít au grand 
feigneur cfy faite. .Les femmes voulur.ent aufli s5en méler.
Marie- belle-mere de Mahbmer \ qui étoit chrétienne , aug- 
jútnta ce tribut juíqu’á deux itíille écus, enforte que Je  p¿- 
triarchat ne fe donnoit qu’au plus offrant. Siméon fut dépofé -

tant paro au coñcile de Flórence.. Le méme Siméon 
r̂eprit le' patriarchat 7 &  ce méme Denis y  revint. Áprés 

’eux l’en compre ún Ráphaéi &  un: Máxime fous' leauel
Mahomet mourut; le cardinal dé Buffie étoit pátriarche 

rde Conftantinople pour Ies Latins , &  Beflarion lui fuccéda. X LV TL
p^p^,:dáni ̂ d é tu e  q u ®  éerivfl^á Lüuis- XIv comme^  — —■ * 7 - roí de t ranca,Tome C ccc
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H i s  t c i h e  E c  g  l í  s x a ^ t i q  ü e . 
bous i’avons iit  ¿ apres ayoit-iépréférné. k ce príucé Vétat 
déplorable des ctótíefis qui ^émiiTóiéüjf .fpus 'lá-jj^anníé des 
Tures & des Sarrafins , &  lui avoir fait cornprendre' que 
aeran?: pas en état de les fecourir feul  ̂il ávoit éu recours 
a tous les rois &  á tous les princes chrétiens 3 il ajoute 
qu’il n’en avoic trouvé aucuñ qui pút le faire avec plus de 
fuccés que le roí de.Francé , que Díeu venoit d’élever au 
gouvernemeut d’un royaume fi fLoníTant, aprés l ’avoir fauvé 
des mains de ceux- qui le perfécutoient : qu’il devoit étre 
reconnoiffant de ce bienfait envers la divine pioviden.ee 5 en- 
forte qu’ayant abolí la pragmauqiie-fanftion > rien ne devoit 
Pempécher de s’employer entiérement, au fecours des chré- 
tiens: cette gloire lui étant córame héréditaire, parce qu’ií 
n’appartient qu’aux Frangois de vaincré les Tures, de recou- 
vrer la terre fainte , de fauver la fo i, &  d’honorer leglife 
Romaine: qu'il pouvoit d’ailléürs le faire plus commodément 
que tout autre ,'étant en poffeffion. d’un, royaume p.aifibie &  
íi puiflant, que toute rEurope n’avoit les yeux que fur lu i, 
&  que tous les affligés imploroient fon fecours, comme du 
feul défenfeur de la religión chrétienne. Le roi, peü touché 
de toutes ces raifons , fe contenta de faire des promeffes qu’il 
n’avoit aucune envie d’exécuter. ; u ~ •

Cependánt le pape agiffoit toujours en favéur de Ferdi
nand pour le royaume de Naples. II donna ordré á Scander
berg prince d’Albanie, qui étoit la terreur des Tures, de 
faire une tréve avec Mahomet pour venir au fecours du roi 
de Naples contre le duc de Cal abre.; II y  vint avec fe pt cens 
chevaux &  quelques compagnies d’infanterie. Ferdinand pour 
lui mar que r fa recónn olifante lui fie accepter le gouvernemen.t 
de la Pouille, qu’il défendit avec fá valeur ordinaire. Mais 
ayant appris que Mahomet, fans avoir égard á la tréve , fai- 
foit des coutfes en Albaníe , il s’en retourna ptomptemént, 

: dans l’appréhenfion de perdre fes états" en voulant conferver 
ceux des autres. Ferdinancfne laifla pás de lui avoir fobliga- 
tion * puifque fans lui il eüt été contraint de s’enfuir hontéufe- 
b^ent, ou de rifquer une bataille. Ce prince trouva encore 
rpoyen de mettre dans fon partí ; Centigüa  ̂dónt il maria la 
fiUe.̂ áyec Mafco., h qui il donna toutes les places quUl avoir 
cóiiquifes;, &  le íit duc de Caftrqvillare, Le raarquifat de Co- 
térbhe fut auffi rendu á ce méme Centiglia par un accom- 
modemenr: ce ¿fui affbiblit beaucoup le partí du duc de Ca-,
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; La" guerre fe renonvetla dans le méme tecas entre les Caf- 
tillaos &  les Máures* Mulei Hacemfils d*Iímaélroí de Gre- 
nade , s’e anuyan t de demeurer oifif, affembla k l’ihf^a de 
fon pere une armée de quinze mille hommes d’ínfanterie &  
de quatrefmille chevaux, avec laquelle ii ravagea les ea- 
virons d’Eftopa, &  fit un gtand nombre de. chrétiens pri- 
fonniers , quil rédüifit en fervitude. Les gouverneurs des pla
ces ftobtiéres montérent auffl-íót á cheval &  pourfuivirent 
Ies Maures , leur enlevérent tout leur butin &  les eíclavés 

. qu’ils avoient faits. Ifmael, qui ne fgavoit fien, os du motos 
qui faifoit femblant de ne rien f^avoir des enrreprifes de iba 
fils, en en voy a faíre des escales au roi de Caftille; m§is ce 
prince ne voulut pas les recevoir , &  fe prepara á la guerre.

- Les Ca.talans s’étant foulevés contre le roi de Navarre &  
la reine fon époufe, beile iriere de Charles prince de Vi ana, 
á l’occafion de la mprt ínjufte de ce dernier qu’elfe a volt 
fait empoifonner, ce prince eut recours aú roi Loáis X I , done 
il implora faffiftance contre fes fu jets ; inais il fien obtint 
ríen, qu ên-lili engageanr la Cerdaigne dans les Pyrenées, 
&  le Ronffillon avec Perpignan, pour la fomme de trois cens 
miíle écus d’or. Par ce traite qui fut fait á Sauveterre, oü 
les ágeos des deux toís s’étoient réndus, iis devoxent fe dé- 
clarer í’un pour Páucre contre tous. Louis XI exceptoit les 
rois de Caftille &  d’Ecoffe , René d’Anjou roi de Sicile ,&  
Fran<jois Sfiorce duc de Milán. Jacques d’Armagnac, duc de Ne
mours, fut chargéde concluiré lefecours de France. LesGatalans 
d*autre parr fe donnérent au roi de Caffille. Cette guerre dura 
prés de deúx ans fans qu’on en vint aux mains 5 on prit le roi 
de France'pour arbitre , &  pour les accorder il s’avan^a juf- 
qnáBayonné. On verra dans lá fuite quel en fut le fuccés.

Louis X I , pour repondré á la lettre qué le pape lui avok 
écrite , lui envoya une célébre ambaflade compofée des peg* 
fónnes de íáprendere diftinñion :du cardinal dJ Arras, qui avoit 
trouvé le fecretde fe rétablir dans la faveur de fa majefté,- des 
évéqués d’Angers &  de Saintes , de queiques abbés &  quel- 
ques feigneurs , á la tete defquels étoit Fierre comte de 
Ghaumont, autant recommar^able par fa probité que par 
fon áge, arrivéreiit--tous; -l%bme' le- troifiéme de Mai de
l’année 1461 , &  y  furent tfés-bien reijus. Le cardinal d’Ar- 
ras porta la "parole. Aprés avoir promis obéiffanée au fou- 
vetairr pdnrifer de la paTt du sor fon máítre , &  ̂ confirmé I a-
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H 1$ TO IrR’E E ,C  C I/£3I A S*T IQVE* ^
■ An* 14 6 1.' boíifion de ja pragmatique, il demanda qu’oa rendir juftice 

k Jlené d’Ánjou ? qü'on le rétablít dans le royaume de Si-, 
. t ile , &  qu’on remit la ville de Genes foüs l’obéiffance da

 ̂ ’ roi. Ii fe plaignit beaücoup en particulier des fecours que
le pape accordoit k Ferdinand &  á ceux d’Arra^on contre 
les Fran^ois, qui avoient renda au faint fiége des íervices 
beaucoup plus confidérables que les, autres. Pie II répondit 
que, s’il avoit fecouru Ferdinand , c’átoit parce que René 
d’Anjou avoit fait tous fes efforts pour chajTer celui qui avoit 
re$u rinveftiture du*faint fiége de qui ce royaume dépen- 
doit ? fans Tayoir aujaravant confulté ,■ m ais i i promettoit de. 
ne le plus íecourir, pourvu qu’on ceffát de fe fervir de la 
voie*dés armes , &  que Rene d’Anjoü, qui fe croyoit bien 
fonde, pourfuivit fon droit en juftice réglée. *

_ Cependant Louis XI recut plufiears lettres de Rome , oír
écntaupapff&fe on luí mandoitque , depms que le pape avoit recu 1 abolí- 
phmt de ion pro- tioti de la pragmatique ,  il Te : déclaroit plus ouvertement 

contre , &  qu’il preffoit avec plus d^ardeur la guerre de 
Sicile. Mais ces lettres en impqfoient un peu au papé. Louis 
XI naturellement crédule rfen fit point éxaminer la venté, 
&  dans fa colére il écrivir á Píe II. J ’avois cru , faint pero, 
vous vaincre par mes bienfaitsj j*ai abrogéla pragmatique; 
je vous ai promis libremeñt une obéiffance entiére $ j*ai of- 
rert du fecours centre Ies Tures $* j’ai répondu durement k 
ceux qui m’ont demandé, foit une affemblée, foit quelqu^au- 
tre efigie, qui auróit pu étre jjréjudicíable au faint fiége: je 
n’ai rién fait en un mot qui dérogeát á votre dignité. Qui 
n’aurqit pas cru que tant de marques de mon affeftion &  
de mon refpeñ pour. vous , auroient dü vous fléchif &  vous 
adoucir? Je croyois au mojos que, fí vous n’en deveniez 
pas plus traitable , ils ne vous irriteroient pas, davantage. 
Je me fuis trompe/ Voiis vous acharnez con tre le duc d’A n -. 
jefe qui efl de mon fang; vous voulez le chaíTer de fon 
royaume. Je ne fijáis plus que faire pour appaifer vo
tre .efprit inquiet. Prendrois-je une voie. contraire a celle 

, des bienfaits, que j’ai fuivie jufqu’á préfent ? Ñon: Tefprit de 
J. C. ne me perrnet pas,de chagriner fon vicaire : j5agirai 
eave.rs vous comme j’ai comm«jhcé ? je n’écouterai point les 
cónfeils de ceux qui me preífent de m’élever contre vous.. 
Peut-étré que ma patience &  ma cotnplaifance vous vain-, 
crpnt enfin, que vous yous repentirez dé m’avoir. hai, 8c;
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qu'enfin vbus deviendrez moa ami &  cebú de mori íbng, L  am- An« 1462* 
Jbaffadeur en dit plus qusf la lettre de fá majefté n eft con- 
tenoit; il accufá le faint pere de manquer á fes promeffes, 
il ie mena^a de faite Tappeller en France tous íes Frangois 
qai étoient á Rome* jfóaiS le pape ne füt point ébranlé de 
ces difcours.
=-Il repréfenta aux ambafiadeurs qu5íl íeroít coníhnt dans Hit 

fes refolutions * tant que Rene d’Anjou continueroit la guerre, ^
Oü le duc de Calafete foit fits$ quand méme il devróit én- affez fortemene* 
courir finiiflitié dtí ro i, &  que les Frangois avoient toute Cammem. p» il 
liberté de fe retírer de Rome quand il leur plairoit. Les l0C0JuPTa cít~ - 
cardinaux , qui craígnoient qu’Üs ne fe retiráffenr en effet, aí~ 
lérent trouver le pgpe , &  le fupplierent d’empécher cet
te retraite, qui pourroit, ditent-ils, faire un' grandpré- 
judice á fes propres intéréts &  á eeux de Féglife* lis lui 
repréfentérent que lacour de Rome feroit déferre fi les Fran- 
gois fe retiroient, &  qu’elle perdroit etj- euí un de fes plus 
beauxornemens. Plufieurs atures perfonnes fe joignírent aux 
priéres des cardinaux* Mais le fáiní pere repiiqua qiie les me
na ces qu’on lui faifoit de la colére dit roi* n’étoient que des 
paroles; que les Francoisne viendfoient pas aux effets, &qu*íís 
demeureroient á Rome, quoiqulls fiflent femblant de vouloír 
Ven ailér." V

Pie II avoit tant d’ardeur pout déclarer la guerre aux HV; 
Tures, que voyant que les princes s5en éiorgnpietít de plus r̂ f aePFranc?& 
en plus, il réfolut de Fentreprendre de fon chef, Dans ce leducaeBourgt>- 
deffein il s’adráffa á Bbuis X I , &  il lui demanda dix mille 
homrhes de troupes réglées; il preda le duc de Bourgogne commw.Pü IL 
d’aceómplir le vceu qu’il avoit fait de fe trouver en perfora ^ *^ 9 *
\vé k cette guerre: &  parce qu’il étoit perfuadé qu’iltfób- 
tiendroit ríen des Frangois &  des Bourguignons. tant que les 
Véniriens quitenoient la mer ne feroient pas <je la partie , i l  
youlut les tender auparavant. Les Yéñitxens répondirent qu'íls 
étoient difpofés k accorder tout ce quon exigeoit d’eúx/&  
fúr cette répónfe le pape envoya en France Laurenr évé- 
que de- Ferrare. Ce prélat trouva le roi fort irrité , &  il ne 
put en rien tire r,-^ n . fyir’il enverroit dans peu fes ambaf- 
fadeurs au pape pom traiter avec lui de eétte áffaire &  dé 
celles qui regardoient la Sicile. Le ménie évéque allá trou- # 
ver le duc de Bourgogne qui étoit convalefcent: 11 en fat 
pl^s fatisfait que du roi de France; cé primee Faffura qu’auf̂
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fi-tqt qu’il auroít *-ecouvré fa fanré * non feulement il accom4? 
plirgit* fon vceu, inais encoré qu'il fe préteroit avec plaiíir 
á tous Ies bons defíeins de fa. fainteté. Toutés ces Jhelles pro- 
meffes ne difoient ríen, cependanc le íouverain pontife en 
paíut content, &  en témoigna fa recimnoiffance au duc de 
Bourgogne. ' . " • .

Louís XI envoy a fes ambaíTadeurs a Rome cbmme il Ta- 
voit promis b Tévéque de Ferrare. lis étoient chargés de 
traiter d’une tréve &  íufpenfipn d’armes dans le royanme 
de Naples. Mais parce que fur ces entréfaites Jean duc de 
Catabre fut battu dans un gtand combar áuprés de Trola 
ville de la Pouille ; &  que le prince. de. Tárente, qui Pavoit 
porté á entreprejidre cette guerre , fans vqploir toutefois quil 
fue ro¡V afín d’étre toujours Tarbitre, avoit faitfa paix avec 
Ferdinand aprés cette viñoire: le pape ne voulut plus en
gendre parler de tréve , &  fe*laiffa gagner par le roí de Na? 
pl_es pour lequel il avoit toujours beaucoup d’inclination. 
Ainíi la guerre continua toujours: Pifcinin , gtand capitaine 
du partí d’Anjpu, prit plufieurs places fur Ferdinand; &  le 
pape voyant les progrés de ce general, fe repentit dé n5a- 
voir pas accepté la tréve. Mais il fut bientót aprés confolé. 
par la défertian de ce méme Eifcinin * qui s’aecommóda avec 
Ferdinand ; ce qui défefpéra teljement les*- affaires du duc, 
de Calabre, qu’il fut contraint de fe retirer dans Tifie d’If- 
chía , n’ayant plus que quélques petits forts en terre ferme/ 
Pifcipn fut pris á Naples par Ferdipand , &  mis en prifon, 
o ti on le fit mourir péu de tems aplÉ; &  Pon iir courir un 
bruit qu*il s’étoit cálle une cniffe lui'tnétne en tomhant dans 
fa prifcn, &  qu’il étoit mort de cette chute.
. Des. le commencement de cette annéePogebrac roi de 

Bohéme envoya une célebre ambaffade á Rome. • Elle étoit 
compofée deíftocope Rabaftin chancelier du royanme,&  de 
quelques barons, dofteurs, &  autres perfonnes du clergé de 
Bohéme. Le mótif que Pogebrac avoit dans cette ambaffaf 
de, étoit de tacher de rétabiir fa réputation parmi les catho-* 
liques á qui il étoit toujours fufpefl 9 fur-tout á ceux de 
Breflaw , qui par cette raifon refufoient de lui faire hom- 
mage. II ehargea done fes ambaffadeurs de promettre en 
fon nom une entiére ohéiflance au faint liége, &  de de- 
mander fa communion: &  celle d'e toutes les églifes catho- 
Uqyes., k conditioíi néanmoins que. Ié pape dê  Ion coré ac-A
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corderoit les arricies que les Bohémiens avoient preíentes au 
coneile de Baile* Pogebrac avoir mis Procope á la tete dé 
f  n ambafTade ~ parce qu îl fe flattoit que le pape quí Fa- 
yoit connu, &  avec qui il avoit été uní avant que d'étre éle- 
vé‘ au foüveraiii pontíficat, Fecouteroít plus favorablemente 
II fe trompa* Pie ne voulut poínt accepter la condition 
quJon luí 'pVopofoít: il s’emporta contre Pogebrac, &  dit 
que fon royanme étoit infefté tTerreurs, &  que lui-méme 
étoít rebelle á Féglife; &  infidéle dans la doííxiné $ &  qifil 
devoít penfer á s-unir á Féglife Romaine fans equivoque, 
qu’autrement fon royaume ne pourroit fohfifter. Ainíi Ies asi- 
baffadeurs s’en retournérent en Bohérne fans avoir rienfair* 
A leur arrivée la réponíe du pape fut rapportée dans Fa£- 
femblée des états á Prague le dméme du moís d’Aoüt jour 
de S* Laurent, &  irrita tellement le ro i, que ne pouvant 
modérer la violence dé fon reffentiment , il s’emporta en 

 ̂ iñveérives contre le pape &  le faint fiége: difant hautement 
que fon autorité étaht inférieure á celle du coneile 5il avoit 
tprt de prérendré qu*on s5y  foumit au préjudice d’une auto- 
rite fupérieürej qu’ayanr été elevé &  nourri dans la prati- 
que de lá communicnn fous les deux eípéces ( fans pourtant 
s’étre jamais départi de Pobéiffance qu¿í devoit á Féglife Ro- 
tnaine ) ,  il étoit réfolu d’y  vivre &  d’y  mourir* 
i La paífión qui ne fe^bórne jamais, quand on ne folt pas 
íes lumiéres de la raifon , Femporta encore jufqu’á faire met- 
tre en prifon un certain Fautín Duval, que le pape avoit 
envoyé avec les" ámbafíadeurs Bohémiens , pour faire f^avoir 
aux barons catholiques ce qui s’étóit paffé á Rome* Cosime 
ce nonce avoit été autrefois procureur de Pogebrac, c’étoit 
en cette qualité, dífoir-ií , qu’il le farfoit emprifonner 9 &  
non pas comme nonce du pape. II fit le me me traitement k 

- Procope de Rabaítein , á qui il ota en mime tenis la char- 
ge ¿k chancelier, Faccufant d’avoir trahi fon devoir, e’eft- 
S-dire d’avoir trop foiblément appuyé Ies intéréts de fon 
roi &  de Fétát. Mais ilne fut pas plutót revenu de fonem- 
portement, qu’il rendit la liberté au nonce , &  rétablir Pro* 
copd.dans.fon premier pofte, á la priére de Pemperenr Fié- 
déric &  de Louis duc ae Baviére. Le nonce, aprés étre for* 
ti de prifon , s'en retourna á Rome % &  ProcoDe fot envoyé 
yers Fempereur pour les affaires de" Bohéme. *

Quelque teins aprés Frédéric étant affiégé dans la dta*
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delle de Vienne e;: Aurríche par fon frere Albert,qui Tavoit 
forcé de sy  retirer, enjoya demander du fecours á Poge
brac. Des que ce prínce eut appris le darger extreme oü 
fe tfouvoit Tempereur, il partir de Prague le huitiéme dé 
Novembre, &  vínr dans PAutriche. II fe comporta alors en 
homme habije.5 &  fans faire connoítre qu’il venoir arracher 
lempereur á fes ennemis, il feignit de vouloir erre media- 
teur entteux f k  lui. Pour cet effet il demanda qu*tm lui 
laiffát la liberté de fortir'de-la citadelle-, &  d’avoir eníem  ̂
ble une conférence. Et ce fut par cet artífice, qusil le^dé- 
üvra des mains des affiégeansf Dempereur par reconnoiffan- 
ce follidta le pape de ne point agir en rigueur avec Poge
brac , & dé ne Je point excojnmunier $ d’attendre quelque 
tems que fon reífenriment füt paffé > &  que Pogebrac poür- 
roit rentrer dans Fobéiffance qu’il avoit promife. Lé pape 
fe rendit aux follicitations de Pempereur, ce qui toucha fort 
Pogebrac* Ce ne fut pas-lá la feule. reconnóiuance que Fré- 
dénc eut pour le roí de Bohéme: il vouíut encórq faire Phon- 
neür á fes deux fils, Vi6Lorin&Henri,de léur donner la qua- 
lité de princes de Pempire. '

Pogebrac de fon cóté, gagné par Já douceur du pape ¡  

lui en voy a d’auttes gm bañada urs poür faite fes excufés de' 
ce qui s’étoit paffé aux états de Prague* II les chargea dé 
lettres fort honnétes, oü il prioit le ^3ape d’eñgagef ceux -de 
Breflaw á le reconnoitre pour leur rói , &  á lui tendré Fhom- 
mage &  Pobéiffance qu’ils devoient, &  profnéttoit lui-.caé  ̂
medetre foúmis au faint fiége. Ces lettres font datées da 
troiftéme Mars 1463. Ce qui engageoit Pogebrac a déman- 
der la réduftion de ceux de Brefíaw, e’eífc que ces peuples 
Le regardant toujours cotnme hérétíque, refufoient cónftam- 
ment de lui rendre hommage. lis étoient méme en cela aü- 
torifés d\ine bulle de Pie I I ,  qui les abfolvoií dufferment 
qu’ils avoient fait de fe foumettre á ce prince , 8c q̂ jt dé* 
fendoit á celui-ci fous peine d’excommuflication de les con-4 
traindre á lui obéir.  ̂ "
- Le Jeudi-Saint de cette année' Pié II renouvella l’excom* 
munication deja prononcée contre Sigifmond d’Autriche ¿

1 céntre Grégoire de Heimbourg , &  contre Sigifmond $lala- 
tefta prínce de Rimini, avec ion frere-qui commandoit dans 
Ceféne. Ces deux frérés tefufoient de payer les rédeyance.s 
á réglife Romaine ? &  le premier étoit deja convaincu- de ne

■ point
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point avoír de religión 5 de nier rimmortaÜté de Parné; &  
ayuntóte condamné comme te l, on brilla fon effigie publi- 
qnemenr de van t les dégrés de Féglife de íaínt Pierre k Ro- 
nu. Ce Malatefía nyant été battu par les troupes du pape 
á Senigaglia, &  fe voyant affiégé dans Rúnica 5 réduit Itquel- 
ques petíts eháteaux de tous les'biens de Téglife qu’il avoit 
tfurpés , il implora la míféricorde du faint pere , &  Tobrinc: 
á condition que fes agens avoueroient un jour de féte pen- 
dant lamefle célébrée dans l’églife de faint Fierre ? quil avoit 
été daris les erreurs dont on Faccufoit ? qu’ils les abjureroient 
en fon nom 5 &  que lui de fon cóté en ferok autant á Ri- 
íníni, dont le faint fiége voulut bien luí íaífler par bonté la 
jouiffance comme d’unvicariat de Féglife , quq^qu’ií fut cou- 
pable de crimes de léfe-majefié divine &  humaine 5 á la 
charge de payer chaqué année á la cour de Rome milie 
écus d’ór, ce qu’ií exécuta ; &  ib cómbame dans la fiiite avéc 
beaucoup? de valeur pour les Yénitíens contre les Tures dans 
le Péloponefé, &  mourut á Ritíiini..

Les Hongrois étoient en guerre avec Mahomet IL Mais 
les troupes de celui-cij contentes de harceler leurs. ennemis 
par de légéres efcarmouch^s, n’oférent jamais hazarder une 
aftion générale ? quoiqu’elles occupaffent une partie de la 
Hongrie &  déla Valachie, quelles levaffent de groffes con- 
tributions dans la Tranfiivanie , &  qu'elles incommodaffenr 
fort les Dalmates, La conquéte la plus confidérable que fit 
le fultan cette année ? fut ce lie de Pifie de Metélin ? quJon 
appeiloit autréfois Lesbos. Le prétexte dont ii fe fervít pour 
attaquer cette ifle, fut que Dominique Catelufle autrement 
Catiíufío, qui en étoít gouvemeur &  Génois d’extráftion, 
donnoit retraite aux pirares , &  partageoit avéc eux le batía 
qu’ils faífoient; que d’ailleurs il avoic fait mourir fon frere 
pour étre fouverain de cette ifle. La jvilie de Mityléne qui 
en étoit la capitale , aprésv avoir foutenu un long &  rude 
afíaut, fe rendit k coxnpofition. Catelufle eut parole de Ma- 
hómet qu’on lui conferveroit la vie á iui &  á fes gens; mais 
on ne lui tint pas parole: le fultati le fit mourir quelque 
tems aprés, &  fit auífi crueliement couper par lé milieu du 
corps trois cens pirates quil trouva dans rifle; fupplice au- 
qüel il fe plaifoit davantage, afin d’exercer plus de cruau- 
té envers les ennemis. Il envoya Ies principaux habitans de 
cette ifle á Conftantinopie , tant pouf les reteñir en ótage* 
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que pour repeupler cette viüe quil avoit établie la capitale
de fon empire.  ̂ *
. Pendan* que Mahomet perfécutoit ainfi Ies chrétiens, Henri 

roi de Caftille, pour venger la mort de Charles prince de Via- 
na? fiis du roi de Navarre, entra dans les états de- ce der- 
mer, & fe rendir niaitre de Viana. Maisayant découverc 
que Ies grands de fon royaume murmuroient contre lui, de 
ce qu’étañt impuifíant il ne pouvoit leer donner un fuccef- 
feur ; il revint dans fes états, .alia prendre -fon frere Alfon- 
fe & fa foeur Iíabelle qui étoient á Arrenalo, &  les mena 
avec lui á Valladolid, dans le deffein. de les déclarer fes hé- 
ririers. Mais voyant avec jaloufie Fempreffement qu*on avoit 
á faite la cour á ce jemie prince^ il prit d’aütres mefures 
pour faire ceífer les plaintes de fes fujets &  fe procurer un 
íuccefleur. 11 avoit un favori, Fhomme le mieux fait de fa cour, 
nommé Bertrand de la Cueva , qui s’étoit introduit auprés du 
roi prefqué des fon.enfánce. II Favoit fait d’abord fon page, 
enfuite fon major-dome, &  Favoit elevé aux plus grandes 
dignitésr il Favoit márié avec la filie du marquis de Santií- 
lana , de Filluftre maifon de Mendoía; il avoit nominé AL 
fohfe de la Cueva, fon frere, á J ’évéché de Valence.

La reine qui aimoit Bertrand l  &  qui depuis fon mariage 
avec Henri n’avoit point eu d*ehfant, devint enceinte , & 
accoucha d’une filie qui fut appelleé Jeanne comme fa me
re , &  que le roi fit déclarer fon héritiére par les états. CJé- 
toit un bruit public que le roi ne défapprouvoit pas Tincli- 
nation de la reine pour la Cueva; il le fit comte de Lefde- 
me , & donna la charge de major-dome qu’avoit ce favori , 
á André de Cabrera. La reine devint une feconde fois en
ceinte d?un fils y mais étant á Aranda, le tonnerre qui tom- 
ba dans fa chambre , lui caufa une fi grande frayeur, qu’elíe 
accoucha avant terme. Ifabelle foeur du roi ne tira pas un 
petit avantage dé la jaloüíie que caufpient á la cour les gran
des faveurs donr le roi combloit fon favori : bien loin de 
diflimuler Fimpuiflance du roi fon frere , elle faifoit courir 
le bruit que finíante Jeanne, qui pafloit pour fa filie, n’étoit au- 
tre chofe que le fruit des amours de la reine &  de la Cue
va ; que Henri n’y avoit confenti que dans la vue de Fex- 
clure de la couronne, elle & fon frere Álfonfe. Mais la mort 
cFAlfonfe, qui arriva peu de tems aprés , la laiffa feule hé
ritiére du royaume, elle s’en mit enfin en poffeffion aprés
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la mort d!Henri fon frere, maígfé les loiígues guerres qu elle An* 146*« 
eut á fou reñir centre Jeanne.

Sur la fin de cette année il s’éíeva une célebre diípute ix v l  ̂  
entreles Cordeliers &  les Dominiquaíns ? á Foccafion du le 
fang de J. C. qui avoit été féparé de fon- corps pendantqu il Chrift 
fut au tombeau. On difputoit s’ils avoit été auffi féparé déla 
divinité, fur ce que Jacques de la Marche Cordelier, autrefois 
compagnon déS* Bernardin de Sienne5 avoit avancé dans 
un de fes fermons le Jour de Páques, quail ne falloit, pas 
iadorer ce fang, parce qu’il étoit féparé, de la divinité* L*in- * 
quifiteur de la foi en ayant été informé, ordonna au prédt- 
cateur de rétraQer ce qu’ii avoit dit 5 &  fit monter en chaire 
un Dominiquain pour précher le contraire. Ce différend exci* 
ta beaucoup de divifion parirá le peuple 5 &  y  forma di- 
vers partís ? felón Finelination qu’il avoit pour Fordre de faint 
Frangoís bu pour ceiuí de faint Dominique : &  comme on 
craignoit que les faites n’en füffent fácheufes ? Faffaire fut lxviT; 
renvoyée au faint fiége, pour y étre examinée &  déeidée, taqueffioo e£ -

Le pape fit venir á Rome vers les fétes de Noel tous Ies ^f^papefre €&f 
plus hábiles théologiens des ees deux.ordres religieux, quí GcbdmCommms.j 
difpútérent fur cette queftion en préfence de fa fainteté ? des 
catdínaux , des évéques.& d5un grand nombre de dofteurs ;
&  quoique ce fut au milieu de Fhyver , ils s’éehaufférení fi
fort, qu’á forcé de parler iís fuoieñt á groffes gouttes* Les
Dominiquains tenoient faffirmative, &  les Cordeliers la né-
gatiye. Ceux-lá toútefois n*afluroient pas que tout le fang qui
avoit été repandu dans la paffioñ du Sauveur, eut été réuni
á fon corps : pour n’étre point contraires au pape Pie 5
qui avoit écrit que ce n’étoít point un fentiment contraire k
la religión, de foutenir quil étoit refté fur la terre du vrai
fang de Jefus^Chriff. Aprés que la difpute eut duré trois jours ̂
le papé en conféra fouvent avec les eardinaux,.dont la plu-
part étoient favorables au fentiment des Dominiquains : fans
toútefois vouloir décider la queftion 5 dans la vue de ne point
naéconrtnrer les Cordeliers dont on avoit befoin pour pré- £xt buü.tom:¿
cher la croifade contre Ies Tures. Ce ne fut qu5en 1464, &  Pii II. conjl. ir*
quinze jours avant ía mort, que le fouverain pontife poblía
une bulle qui tendoit á entre teñir la paix entre les deüx otr-
dres: défendant aux uns &  aux'autres* furpeine-d’excommuníea-
don, de précher, difputer ? enfeigner &  publier en public &  en
pamculíer j que c?étoit une héréñe quelepréeieuxfang du Sau-
yeur eut ete féparé ou non féparé de la divinité, jufqu5á ce la 3» jtan?

D dd di j 5-r* .
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que le faint íiége Teüt défmi.Suarés, &  Yafqués ,én traitant 
cene quefHon, ne parlent pointxde certe.bulle. M. Dupin 
remarque que, des I’an 1408., la faculté de théologie de Pa
rís coníültée fur une femblable queftion mué; dans le diocé- 
fe^de Saintes, fi Ton pouvoit croire qu’il fut refté fuf la ier
re queique partie de fang que Jefus-Chrift avbit répandn 
fur la croix , répondit le vingt-huitiéme Mai que cette opi
nión n’étoit point contraire á la pié te.

Ducas auteur Gree finir fon hiftoire Byzántine dans cette 
année : elle renferme tour ce qui s’eft paíTé depuisTan 1341^; 
fous les empereurs de Conftantinople, Jean ? Manuel, Jean 
&  Conftantin Paléologue, jufqu’á la prife de ía ville espí
tale &  á la ruine de leur puiflance. Son ouvragé^a une plus 
grande étendue que celui de Chale ondy le , pareé qu’il remonte 
plus avaritdans te paífé, &  qu’il touche les plus importantes 
affaires du régne du vieil Andronie : il eft d’ailleurs. conduit. 
avec plus de jugement. On ne fjair de la vie de cef auteur 
que le peu qu’il en a dit luf méme dans le cinquiéme chapitre 
de fon hiftoire, II parle de Michel Ducas fon aiéul, qu’Ü 
dir avoir eu de grandes lumiéres en ¿entes fortes de fciences ? 
mais fur-tout dans la médecine* Dans le dernier chapitre , 
il dit qu’il fut íui-méme énvoyé par Cateluffe ou Catiluzio,- 
prince de filie dé Lesbos, á Mahomet II,_pour lui payer 
le tríbut qu’il lui donnoit tous les ans. L ’hiftoire de ÍJúcas 
fut imprimée au Louvre en 1649, par les foins d’Ifmaél Bouií- 
laud qui y joignit une verfion latine &  des notes.

Le pape étoit toujours occupé de fon grand deffein defaire 
la guerre aux T ures, &  d’arréter leurs progrés qui deve- 
noient de jour en jour trés-confidéiables. Car il recut cette 
année des ambafíadeurs du prince de Bofnie, qui depuis 
peu avoit fücéédé á fon pere , pour íui demander du fecours 
comre les infideles. Ils éroient auííi chargés d’obtenir de 
fa fainteté la couroñne royale pour leur maítre , v&  des évé- 
ques pour inftruire fes fujets nouveüement convertis de l’hé- 
réfie des Manichéens, Le papé leur promit de les fecourir 
autant qu’il ‘ le póurroit-, d’écríre au roi de Hongrie &  au x  
Vénitiens d’en faire autant 5 &  d’établir. des évéques dans 
leur pays. Mais pour la couronne qu’ils demandoient , il 
leur repréfenta qué c’étoit l’affaire du roi de Hongrie dont 
leur prince étoit vaffal * qu’il ffauroit fa volonté lá-deffus ? 
&  que s’il l’approuvoit 9 il lui enverroit cette couronne royale
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par 011 ambaffadeur. La Bofnie ay oír ere autrefois erigee en 
royaume., &  avoit eu fes rois propres depuis Fan 1557 juf- 
qu”: préíent. Elle étoit íituée entre Ies «vieres dé V e p  
ou dTJna , de Save cu de Savr-9 8¿ de Drioa ; & a em- 
prunté fon nom de la riviére de Bófna qui 1 arrufe* On la 
diviíé en deux, la haute Bofnie qu’on appelle autrement le 
duché de faint Saba , &  FHerzégóyine qui eíl au tnídi , 
&  la baffe Bofnie qui eft au feptentrioñ. La principáis vil-, 
le de ce royanme étoit Jaiza^ dont Mahomet fe rendít 
maítre dans cette année 1463 &  de rout le royaume, &  
fit écorcher' tout vif le cinquiéme &  dernier rol Etienne , 
dont la femme nommée Catherine fe retira k Rome &  
y  mourut en, 1568* Tel fut Tétat dans lequei les am- 
bafladeurs de ce roi troúvérentle royaume de Bofnie a leur 
rerour*

Les Tures étant occupés d’un autre eóté, aprés s’étre em
pajes de la Bofnie, Matthias: roi de Hongrie ne roanqua pas 
de proñter de leur éloignement. II vínt mettre le fiége de- 
vant Jajza qui en étoit la ville capirale, &  la preffa íiv i-  
vement quil Temporta avec yíngt-fept bourgs qui étoient 
aux environs. Mahomet eut. tant de regret de cette per- 
te , qu’il fut au défefpoir; &  voulant au plutót la répa- 
rer , il fe jriit en campagne, parut devant Jaíza, ínveftit la 
place , Fafliégea dans les formes , &  fit des effbrts infinis 
pour y rentrer. Mais auffi tót qu’il apprit qu5un corps con- 
íldérable de troupes Hongroifes venoient au fecours, il le
va le fiége de nuit &  fe^retira , aprés avoit fait jetter dans 

, la- riviére tautes fes machines de guerre &  toutes fes batte- 
ries. Ce qui caufa autant de joie que de gloire aux habirans 
de cette ville , qui s’étoient employés avec beaucoup de 
vaíeur, Hommes , femmes &  enfans nuit &  jour pour en 
chaffer Fennemi. .

Quelques hiRoriens nous apprennent que1, quand Ies Tures 
prirent la premiére fois Jaiza,, les Erancifcains. emportérent le 
corps de S.Luc Févangélifte , qui y étoit gardé depuis lontf- 
tems, &  a.llérent. le mettre en dépót á Venife dans FégU- 
fe du bienhemeux Job. Ce qui caufa une grande difpute, 
parce que Jes religi^ux de fainte JuíHne &  de Padoue pré- 
tendóient deja pofiéder le corps. de ce faint. Le pape con- 
fulté lá-deffus envoya fa; décifionr aujeardinal Beffátion qui 
étoit alors a Venife ? &  qui jugea enfaveurdu corps que

Ak , 1463*
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les Francifcains avoienr nouvellemént apporté. Ceux de fainte 
Juftine en appellérent au pape, alléguant pour leurs lailons 
qiijK S. Grégoire le grand avant qu’il füt pape , revenant de 
Íanonoiature de Conítaminople , oü il avoit été envoyé par 
Péiage fon prédécefíeur, avoit apporté le chef de S. Lu c í 
R ome avec un bras de S. André, &  qu’il l’avoit mis dans 
ie monaílére de S. André qu’il avoit fait batir: or celui qui 
étoit á Padoue chez les religieux de fainte Juftine n’avoit 
point de chef, l’autre apporté de Jaiza étoit entier ; d’oit 
l’on concluoit que le dernier étoit le corps d’un autre S, 
Luc différent de l’évangélifte. Malgré toutes ces raifons i’af- 
faire demetira indécife, á cauíe de la grande autorité de Bef- 
íarion, Grégoire XIII, en róformant le martyrolege Romain, 
fembla juger en faveur de celui de Padoue , en marquant le 
dix huitiéme d’O&obre la féte de la tranílation du corps 
de faint Luc, évangéiiíte , de Conftantinople a Padoue, M, 
BaiUet faifant l’hiñoire du cuite de ce faint, dit qu’on np 
trouve point d?autorité fuffifante pour appuyer ce qu’ort 
rapporte de faint Grégoire le grand $ &  qu’il y  a encore 
moins d’apparence dans l’ppinión de ceux qui prétendent 
que le corps de faint Luc a été tranfporté á Venife ou á 
Padoue.

Les Vénitíens ayant appris que Mahomet avoit tiré tou
tes fes troupes de la Gréce pour aller fe rendre maítre de 
la Bofnie , voulurent profiter de fon départ, &  s’émparer 
du Péloponéfe pendant fon abfence; ce pays étant le plus 
abondant de la Gréce en bled , en vin , &  autres chofe$ 
néceífaires á la v ie , &  d’ailleurs trés-propre pour le com- 
merce. Dans ce deffein ils équipérent une flotte confidéra- 
ble , dont ils donnérent le commandement 4 Aloyfe Laure- 
dano, qui fit voile du cóté de l’Orient, fous pretexte de dé- 
fendre rifle de Bloée; on lui donna en meme tems pouvoir 
de faire la guerre aux Tures, &  de leur enlever le Péíó- 
ponéfe , s’il jugeoit que ce füt l’avantage de la république, 
avec promeffe qu’il ferpit fecouru de ceux d’AIbanie &  des 
Infulaires. Sur le point d’exécuter ces ordres, les Vénitíens 
gpprirent les progrés que Mahomet faifoit dans la Boíhie dont 
il /étoit deja rendu maítre , &  commencérent á craindre 
qu il) ne vmt au plus vite fondre íiir leur fiotte j ce qúi íes 
pbligea davoir recours au pape, qui leur envpya le cardi- 
nal’ Beffaribn pour-les raffurfr , &.leur promettre toutes for-
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tes de fecours. Ce cardinal les encouragea fi bien 5 qu i«s con- Ak . 146^

LXXHL
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Commcnt. P ii R
lib* I I ,

clurent auííi-tót á une déclaration de guerre en forme j &  Cammem. Pa Oí 
le fuccés fut fi heureux pour Lauredano , qu’il pritTifthme &  liî ondyl l lo. 
leforuña, que rifle de Lemnos &  beaucoup d’aurres de la mer Pkr¿z?%. I¿v 3. c. 27* 
Egée fe rendirent aux Vénitiens.

La joie qu’en ent le pape fut un peu diminuée par l’ar* 
rivée d*un dép\ité de la pare de Scanderberg , qui avertifloit 
fa fainteté que Mahomét étoit venu á Seopia aux eonfins 

/de la Bofnie & de rálbame avec une nombreufe armée, &  Turc- 
que-ne fe fentant pas afíez fort pour lui réfifier, il lui avoit 
demandé la paix pour eonferver fa province. Que fi le fou- 

Verain póntife fouhaitoit qu’il conrinuát á faire la guerre plus 
long-tems 5 il faíloit qu’on lui affurát une te traite daos les 
terres de Téglife pour y  vivre en paix &  en füreté, en cas 
qu’il fut chairé de fes états. Le pape répondit a ce député, 
qu’ít ne défapprouvoit pas la paix que Scanderberg avoit 
faite, puxfqu’elle étoit néceffaire pour eonferver fon pays ; 
que pour la retraite qu’il demandoit, il pouvoit erre afloré 
qu’il feroit le maítre du choix , fi hombatrant pour la re
ligión , il étoit chaffé par les infideles. C ’eft ce que dit 
Gobelin , &  fon récir paroit beaucoup plus/vraífemblable 
que ce que difent les auteürs de la vie de Scanderberg; 
qu’aprés fon retour d’Italie , il remporta tanr de vifioires 
fur les Tures , qu’il obligea Mahomet á lui demandar 
la paix , &  qu’il la rompit prefque auffi-tót qu’elie fot 
faite , á la pérfuafion des Vénitiens &  de Farchevéque de 
Durazzo.

On fongeoit toujours aux píéparafifs de la guerre fainte* 
pour commencer au plutót á fe mettre en campagne. Le pa
pe en voy a une fe con de fois au duc de Bourgogne qu’on tr ou
va dans les plus heureufes difpofitions dú monde* TI invita 
les princes d’Italie d’envoyer ájour marqué les ambafladeurs PiHLiít'iíÁpJf. 
á Rome, &  d’y étre xlans le mois de Septembre. Ceux du 
duc de Bourgogne parurent les premiers , fk tapportérent *** 
que leur maxtre avoit réfolu de partir lui-méme au printems 
avec une Üotte j que le nombre de fes années ne Fempéche- 
roit paŝ  d’agir avec zéle, &  de faire l’office de fcldat com- 
me celui de capitaine; qu’il faudroit que fa fanté fut bien 
mauvaife pour fe. diípenfér de s’y trouver en perfonne; que 
fi toutefois il ne le pouvoit pas abfolument, il fe feroit 
reroplacer par quelqu’un qui n’auroit pas monis de zéle &
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de eourage. Le pape parut fort contení de ces offres. II de
manda aux autres ambafíadeurs ce qu*ils ayoíent a dire,'& 
la plupart lui firent réponfe qu’ils n'étoient .venus que pour 
erre inítruits des deíTeins de fa fainteté, afín d’en faire part 
á leurs maitres. Les Vénitiens affurérent qu’ils avoient déja 
declaré la guerre au Türcyá qui ils avoie.nt enlevé depuis 
peu une partie du Pébponéfe ? &  que le pape pouvoit fure- 
ment comprer fur leur fecours.

Les Florentiris , qui voyoient avec envíe la grandeur des 
Vénitiens &  redoutoient leur puiffance, táchérent de per- 
jfuader en fecret au papé qu’i¿ les laiffát agir feuis, &  con- 
tinuer cómine ils avoient commencé 5 que c’étoit le moyen 
de mettre Pltaüe á couvert des Tures &  des Vénitiens, qui1 
vouloient s’y rendre . maitres 5 qué la guerre dureroit long- 
tems, &  qu’ils pourroient bien s’y ruiner. Mais.le pape, bien 
loin d’applaudir á ce confeil, en fit voir Tinútilité &  méipe 
le danger aux Florentins, &  leur montra qu’il étoit impof- 
fible que les Vénitiens feuis puffent vaincre les Tures ;qu’au 
contraire ils en feroient accablés, &  qu’ils ne poüvoient pé- 
rir que l’Italie ne pérít avec eux; 'qu?il valoit beaucoup mieux 
que la viñoire füt du caté des Vénitiens qui foñt enfans de 
Téglife j que du cóté des Tures fes ennemis declares; en- 
fin que , quand méme ils feroient fupérieurs aux Tures, on 
trouvéroít bien le moyen de les empécher de fubjuguer 
Títalie. Ces raifons du papé déconcertérent les Floren
tins , qui promirént de contribuer comme les autres , & de 
foumir aux frais nécefíaires pour la guerre. qu’on alloit en- 
treprendre. ■ " ' ' \ '

Les cardinaux s’afTemblérent avec le pape dans un confié 
toire fecret, pour délibérer fur’ les moyens de conduire l’en- 
treprife de la guerre á une heureufe exécution. Sa fainteté 
leur parla du grand zéle qui l’animoit depuis qu’elle étoit 
élevée au fo uve rain pontificat pour défendre iá religión-con¿ 
tre les infideles. Elle dit qu’elle n’y vóyoit prefque plus d’ob¿ 
flacles á préfent; les Fran^ois ayant été battus en Sicile, 6¿ 
Malateíla d’un autre cóté. Elle leur déclara que, ppur árréter 
les progrés des Tures, elle étoit téfolue d’employer touf 
le bien de l-églife á équipper une flotte fur laquellé elle 
s’embarqueroit ellé-méme , quoiqú’aváncée en áge &  acca- 
blee d’infirmités’; quelle iroit en Gréce &  en Afie y  parce 
qu’elle né f^avoit pas de moyen plus propre pour invitet les

- , ' punces
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princes chréíiens á en faire autant 3 quJils auroient peut-etre 1 .̂63
honre de demeurer tranquilles dans leurs états 9 voyant le
vica^e de Jefus-Chrifl: leur pere accablé d?années, infirme,
aller luí-máme á Ja guerre. Le pape ajo ata qu’il fie flattoit
bien qu5il ne feroít pas feul, que la flotte des Vénitiens Fac-
compagneroit , &  que les aurres feigneurs d’Italíe ne man-
queroient pas á leur devoir ; que le duc de Bourgogne en~
gageroir par fon exemple les primees de TOccident á le fui-
vre; qu’ü prefferoií du eóté au Nord les Hongrois &  les
Sarmatesj que les chrétiens de la Gréce quitteroient le Ture
pour fe ranger fous les étendards du fouveraín pontífe ¿ que
les Albanois, les Serviens , les Epirotes feroient rayis de voir
approcher le tems de leur délivrance ; &  qu’enfin le prínce
de Caramanie &  les autres ennemis des Tures en feroient de
méme de leur cóté.

Le pape, aprés avqir ainíi parlé durant un affez long tems, 
demanda Favis des cardinaux , paran lefqueís íi n’y  en eut 
pas un feul qui ne concluí pour la guerre, offrant á ce fu- 
jet tour leur bien &  leur vie méme, á Fexception touteíois 
du cardinal d’Arras , qui n’étoit pas fort difpofé á faire plai- 
fir au pape- Les ambafíadeurs des princes Iraliens promirent, 
au nom de leurs maítres, qu’on obferveroit le réglement de 
Faflembléé de Mantoue touchant le dixiéme , le vingtiéme 
&  le' trentiéme de leurs biens. Les Génois n’envoyérent per- 
fon ne á Rome non plus que le duc de Savoie, pour faire 
leurs offres dans, ce confiftoire, quoiqu’ils en euffent été priés.
Les Florentins ñe donnérent que de_ belies paroles. Les Sien- 
nois promirent feulement dix mille écus d’or, Le duc de 
Milán chercha des excufes pour s5en difpenfer. Le pape voyant 
que les Génois n avoient point paru , leur envoya le ]mif- 
, confuiré Fabien pour des exhorter á donner des marques 
de leur zéle &  de leur attachement á la religión , á Fe- 
xerñple de leurs ancétres. lis répondirent qu’ils ne dégé- 
néreroíent pas de la piéré' de leurs peres $ qu’ils avoient 
choiíi douze perfonnes des plus qualifiées de leur ville pour 
équipper une flotte de huit ou dix vaiffeaux : mais qu’ils 
vouloient f^avoir á queiles conditions ils iroient combatiré 
contre les Tures, &  quelle part ils auroient .dans íes con
ques» On trouve la réponfe que le pape leur fit dans les 
-lettres. du cardinal de Pavie, Le duc de Milán , que fa fain- 
íeté preffoit, apporta tarit de difiieultés, qifon vit bienquUL 

Tom^XV. E e e e

Ncbicus l, s.
Foliet /. 1 1 .

Papienf. epift. 33* 
¿Eu. Syív, ¿p-39zm



A n . 1 4 6 3 .

LXXVIIL
Décret dupape en 
faveurdelaguerre 
centre les T ures.

T¿En>Sylv,ep,$l2l

LXXIX.
ftlécontenrement 
du roí de France 
envers le pape.

$86 H i s f o i r é  E c c l é s i a s t i q ü e *
n’apptouveroit poini cette entreprife. II promít néanmoins 
qu il ne manqueroit pas, eu égard au bien public &  aux 
juíles defirs du pape , d’envoyer fon fils Louis avec de 
la cavalerie , pour efeorter la perfonne du fouverain pon- 
tife.

Tous ces obílades n’arrétérent point le zéle du faint pere, 
Plein de confiance en la proteélion du Trés-hautil publia le 
vingt-troiíiéme d’Oflobre de cette année en plein confiftoi- 
re , du confentement des cardinaux, fon décret, qu’il adreffa 
á tous les prélats, princes &  peuples de la religión chré- 
tienne, pour les xnformer de la néceffité oü il fe trouvoir 
de fáire la guerre aux Tures, pour fauver la foi du nau- 
írage dont elle étoit menacée, II les avertit qu’il partirá 
pour ce fujet le quinziéme de Juin de l’année fuivante, 
plein d’efpérance que Dieü le rendra viftorieux , &  mena- 
cant de la vengeance du ciel tous ceux qui apporteront 
quelque obftaele á cette guerre. II écrivit en core en partí- 
culier au duc de Yenife &  au duc de Bourgogne , qui 
devoit y venir lui-méme en perfonne. II exhorte le premier 
á fe teñir prét pour venir le joindre á Ancone , fans s’ex- 
cufer fur fa vieilleífe , puifque le duc de Boürgogne, da 
moiñs auffi ,ágé que lui, ne refufoit pas de s’y  rendre 5 &  
que lui pape, quoiqu’ágé de plus de. foixante-fix ans, mar- 
cheroit á leur téte. Qu’íls feroient trois vieillárds dans cette 
armée , que Dieu fe plaifoit au nombre de trois, &  que la 
Trinitéqui efl: da’ns le ciel ne manqueroit pas de proteger cette 
Trinité fur la terre. Qu’ils ferviroient pour le confeil pen- 
dant que les jeunes-gens feroient employés á Fexécution. 
Mais'on apprit en méme tems une nouvelle qui décon- 
certa un peu les projets du pape : ce fut la perte que 
les Vénitiens venoient de faire á Corinthe &  á Myti- 
léne, &  comment les Tures les avoient challes de fiíth- 
me dont ils s’étoient rendus maítres depuis fort peu de 
tems. Cela toutefois n’empécha pas le pape d’exécuter fon 
deffein.

La méfintelligence continuoit toujours entre fa fainteté 
&  le roi de France. Celui - ci reprochoit au faint pere 
qu’il s’étoit déclaré f-ennemi de ceux de fa famille , qu’il 
ne vouloit ni paix ni tréve $ qu’il étoit le perfécuteur de 
1’églife de Mayence 5 quil inquiétoit continuellement par fes 
bulles Sigifmond duq d’Autriehe ,* qu’il fe fervoit du pretexte!
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dé rhéréíie pour chagriner le toí de Bohéme 5 qu’enfin íl 
txc laiffoit perfonne en repos ; luí faifanr enrendre avec af~ 
fez a’aigreur qu'il feroit beaucoup mieux oétabSir la paix 
par^ii les princes chrétiens , avanr que de penfer a faíre la

fuerre aux Tures. II publia méme trois édits peu favora- 
les á la cour de Rome; le premier , qui attríbuoít á fa ma- 

jefté la difpofition de tous les bénéfices vacans , jufqu’á ce 
que Ies évéques euflent prété le ferment de fidélité j &  le ju- 
gemenr de tous les procés intentes pour les revenus de ces 
mémés bénéfices. Le fecond qui portoit que les préfidens &  
confeillers du parlement jouiroient, dans la nomination aux 
bénéfices , des mémes príviléges que funiverfité de París, 

‘ ce qu’on appelle aujourd’hui indult. Le troifiéme , qui 
attribuoit encore au toi le pxgement de tous les„ bénéfi
ces tpuchant le poffeffoire : conduite que Gobelin bláme hau- 
tement.

Le pape, au lieu de répondre á tous ces reproches, eñ- 
voya deux légats , l5un de fa part, l’autre de ía parr des 
cardinaux : avec des inftruftions pour juftifier ía conduite , 
pour tácher d’adoucir le roi, qu’il vouloit toujours ména- 
ger, dans refpérance qu’il entreroit dans le projet de la guer- 
re contre les Tures, &  qu3ily  contribueroit coipme roi trés- 
chrérien. Les légats étoient méme chargés de luí offrir &  
promettre une tréve de cinq ou fix ans á Tégard du royau- 
me de Sídle , fi fa majefté vouloit prendre les armes con* 
tre Mahomet. On ne f^ait quel fut le fuccés de cette ié- 
gation 5 on voit feulement dans les hiftoriens, que Te roi 
publia encore d’autres édits contre ceux qui exigeoient 
les’ dépouilles des bénéficiers, &  contre les expeftatives : 
tant la cour Romaine fournifibit des fu jets de plaintes par 
fes exañions , conime le témoignent les aétes publics de 
Trance , d’Ailémagne , d’Angleterre , d’Efpagne &  d’autres 
royaumes.

Louis XI ayant été pris pour arbitre des difierends entre le 
roi de Caftille 81 celui de Navarre qui Fétoit auffi d’Arrsgon, 
entreprit de les accorder; &  pour cet effet il fe rendir á Bayon- 
n e, oü il décida que le roi de Caftille retireroit fes trou
pes de Catalogne , &  de toutes Ies places qú’il a voit pufes 
dans la Navarre, a Fexception de la ville d’Eftella qu’onlui 
céderoit. Cette décifion ne fatisfit aucun des contendans, 
quoiqu elle fut avantageufe au roi de Navarre, qui voyant
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les Catalans révoítés . devoit craindre que le roí de Caílille 
neTopprimát, Aprés la conclufion de cette affaite , il.y eut 
une entrevue du roí de France avec Henri roí de Caftille 
dans le cháteau d’Urtubie en-de$á déla riviére de BidaíToa. 
La reine Jeanne d’Arragon s j  trouva pour s’éclaireir fur cet 
accommodement fait á Bayonne.-L’entretien fut Fort court, 
&  Fentrevue ne. contenta ni les Frangois ni Ies Efpagnols. 
Ceux-ci fe moquoient de la íimplicité apparente & de la 
mine baffe &  niaife, pour ainíi dire , du roi Louis , qui 
n’étoit veta que drine étoffe fort groíEére , avoit un habit 
court &  étroit, &  portoit une image de Notre-Dame faite 
de píomb á un chapean déja fort ufé- Ceux-Iá étoient indi
gnes des maniéres arrogantes de Henri , &  du fafte du com- 
te de Ledefme fon favori- M*ais. le comte avec tout fon or- 
gueil ne laida pas de déférer beaucoup á iamajeíié de Louis, 
qu’il vint trouver plus de deux lieues avant íur les ierres de 
France , ne croyant pas qu’il convínt de difputer avec un roi 
fur le cérémonial,

Le roi de France de retour de ce voy age ne penía plus 
qu’á rentrer dans la poffeíEon des villes de Pieardie qu’on 
avoit cédées au duc de Bourgogne par le traité d^Arras. Le 
vingtiéme article contenoit que luí ou fes íuccefíeurs pour- 
íoient racheter , moyennant la fomme de quarante mílle écus 
d*or, Ies villes de la riviére de Somme, Saint-Quentin , Corbie $ 
Ániiens, Abbeville, Doulens , Saint-Riquíer , Crevecoeur, 
Arleux , Mortagne &  d’aurres avec leurs appartenances. 
La difficulté étoit d’y faire confentir le duc de Bourgogne. 
Pour vaincre cet ohftacle, le roi lui envoya les feigneurs 
de Croy, qui étoient hábiles, &  avoient un grand crédit 
fur Fefprit du duc, lis lui firent íi bien entendre que c’étoit 
le partí le plus honorable &  le plus ávantageux qu’íl pou- 
voit prendre, qu’ii confentir á ce que Ton voulut. Le roi 
fe hita de profiter de cette bonne difpofítion $ car il crai- 
gnoit que le duc he fe dédit, ou que le comte de Charo- 
iois fon fils n’y  fie des oppofitions, Pour prévenir ce dou- 
ble obftacle , il alia trouver le duc a Hefdin , péndant qu’en 
évacuoit les places, &  lui fit compter promptement la fomme 
done on étoit convenu. Cette diligente lüi fut favorable y 
car le comte de Charolois fut íi irrité de ja facilité de fon
Pefe 9 5 Û  & ctaire quü sy  fut oppofé sil eüt pu le
prevenir* :  ̂ ; i
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Louis X I, avant que de fe tendre á París 9 vouhit fe mon- 

trer aux Pays-Ba$. II vifita Arras &  Tournai * &  pafía ju£ 
qu*á Lille oü le duc de Bourgogne vint lefaluer. Le com- 
te d Charolois quí étoit alors en Hoilande , maís quí avoit 
été informé du voy age du roí 9 ne vculut point revenir 
pour acconspagner fon pere á Lille. II vouloit témqigner 
par-Iá á Fun &  á Fautre, qu’ii étoit trés-mécontent de ce qui 
venoit de fe paffer. Le roi étant arrivé á Saint-Cloud procho 
de París , trouva le duc de Savoie qui Fatrendoit pour fe 
plaindre" de la conduite peu foumife de -Philippe fon jeune 
fils. Ce ’prince ménageoit des intrigues fecrettes avec la no- 
bleífe 5 pour ufurper les états de fon pere, au préjudíce 
d’Amedée fon frere ainé. Louis lui ordonna de fe rendre 
auprés de lu i: ii y  vint fur la bonne foi d*un fauf-eonduit 5 
mais le roi ne laifla pas de le faire arréter. On le condut 
fit á Loches oit il demeura prifonnier pendant deux ans, 
afin que fon pere eüt le tems de rétablir fon autorité 9 &  
d’aííurer la fuccefiion de fes états á Amedée ion fiis ainé.

L’antipathie ne ñt qifaugménter entre le roi de Franca 6T 
le comte de Charolois. Celui-ci ? outre la readition des pla
ces 5 le plaignoit encore du bon accueil que fa majefté fai- 
foit aux feigneiírs de C roy, qu’il regardoit- cotrnne fes plus 
grands enñemis j de ce qu*il avoit établi la gabelle en Bour
gogne contre les termes du traité d’Arras 5 &  des faveurs 
dont il combloit le comte d’Efhmpes. II regardoit Ies fa* 
veurs faites á ce comte eomme des injures faites á lui-mé- 
m e, parce que le comte avoit été accufé d^avoir vouíu 
Fempoifonner avec le duc de Bourgogne fon pere. Tous 
ces íujets de plaintes le firent aiíement jentrer dans la coní- 
.piration que les grands du royaume formérent contre le roi 9 
&  qu’on nomma la ligue du bien public. Comme le def- 
fein de Louis étoit d’abaiffer les prinees pour fubjuguer tout- 
á-fait enfuite les ducs de Bourgogne 8c de Bretagne, il avoit 

. com meneé par lá dépofition du- cbancelier des Urfins; il 
avoit fait mettre á la baftille Chabannes comte de Damar- 

: tin : le fánéehal de Normandie , Fierre de Brezé 5 étoit fans 
-emptoi; on avoit oté le. gouvernement de Guienne au duc 
.de Bourbon; lean duc de Calabre fe vit entiérement aban- 
dpnné. Toute cette conduite ne pouvoit faire que’ des mé

senteos.
Le roi chercha d’abord á chagriner le duc de Bretagne,
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II lui envoya le chancelier' de Morvillíers, hornme violent ;  
hárdi , &  d’une hauteur extraordinaire, pour lui défendre 
de fa part de prendre á Tavenir la qualité de duc par la grace 
de Dieu, de battre raonnoie, &  de leve* les tailles dans 
fon duché. Le duc qui ne s’attendoit pas á un pareil com- 
pliment, &  qui fe voyoit pris au dépourvú , promit en appa- 
rence tout cequ’on voulut, póurvu qu’oftluiaccordát quelque 
reñís pour affembler les érats de fon pays. On le lüi permit, & pen* 
dant ce tems-lá il envoya des perfonnes de confiance au comte 
de Charolois ? au duc de Bóurbon, au comte d’Armagnac* 
&  aux autres qui étoient de la ligue 5 pour les exhorter k 
prendre les armes au plutót. L’habit, de religieux men- 
diant, &  particuliéremenr celui des Cordeliers &  des Domi* 
niquains, fervit beaucoup á faire paffer en’fureté tous Ies¡me£* 
fagers de ces intrigues. Le duc de Bourbon &  le comte de 
Charolois avertirent fecrettement la nobleffe de Fiandre , de 
Bourgogne &  du Bourbonois , de fe teñir préte á monter k 
cheval au premier ordre , pendant qu’on feroit les prépara- 
tifs néceíTaires. Tout fe paffa avec tant de fecret, que le duc 
de Bourgogne méme ne f^avoit rien des deffeins du comte 
de Charolois fon fils. Ce prínce avertit feulement fon pere 
de prendre garde á lui, parce que , difoit-il, on a affaire k 
un roi qui fouvent vient d’un coré ¿ quand on croit qu5ü 
va de Tautre.

Pendant qü’on tramoit en France une confpiration contre 
Louis X I, Alfonfe roi de Portugal peníbit á étendre fes con
queres en Barbarie : il fit voile en Afrique, &  alia defcen- 
dre á Ceuta. II étoit accompágné de fon frere Ferdinand, 
prince courageux &  hardi ¿ mais qui fut caufe que les conuneñ- 
cemens de cette campagne ne furent pas heuréüx. Ce prin
ce voulant commencer par une aQion d’éclat, tenta de fe 
rendre maítre de Tánger. L’entreprife n'étoit pas facile. Les 
Maures vinrent en grand nombre au fecours de cette place : 
Ferdinand réfifta áutañt qu’il put. Mais enfin il fallut fé re* 
tirer. Les infideles le pouríuivirent trés-vivement, Alfonfe vit 
le danger oü étoit fon frere , il courut á fon fecours $ mais 
U s’engagea lui-méme fi avant, qifii auroit eré fait prifon- 
nieir fans Edouard de Menezés. Ce vaillant capitaine, ac— 
coutumé aux grands exploits, foutínr tóüte la fureur des 
Maures avec un courage i.ntrépide; il crut qu’il lui étoit 
glorien^ de donner fa vie pGur délivrer fes maítres, &  quob
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que deja bleffé, il ne ralentit ríen de fon ardeur. Son che- 
val ayant été toé fous lüi, il voulut monter íuf un autre 
qu le comté de Marfanto lui offrit3 mais la bleffure qu*il 
avoit re^ue lui en ora la forfce: il tomba, les Maures Feo- 
vironnéfent, Se il mourut percé de coups. Alfonfe fut fort 
affligé de fa mort 3 &  pour montrer combien il étoit con
tení de fes fervices, íi conferya le gouvemement de Ceuta 2 
Henrique de Menezés fon fils, qu?il fitcomte de Valonee.

Les affaires de Naples ne fe termínérent pas á Favantage 
du duc de Calabre. Ferdinand attíra daos fon partí le duc 
de Sefla , &  pour Fattacher davantage á fon fervice^ il pia
ría fa filie Béatrix avec Jean-Baptifle fils de ce duc. Le prinee 
de Tárente s’étoit réconcilié avec Ferdinand aprés la vic- 
toire de Troia. Mais comme cette réconcíiiatíon n’étoit pas 
fincére , le roí de Naples étoit toujours furia réferve, d5au- 
tant mieux qu9il fjavoit que ce prinee étoit toujours en bon- 
ne intelligence avec le duende Calabre qui s5étoit retiré dans 
i’ifle dlfchia , oü il attendoit le fecours que fon pere René 
duc d’Anjou lui devoit envoyer. Enfin il mourut le quinzié- 
me de Novembre, &  délxvra par fa mort. Ferdinand d*u» 
puiffant ennerni. Quelques hiftoriens ont dit qu’íl fut afTaf- 
finé dans le cháteau d'Altamura par quelques-uns des fiens. 
Le roi de Naples fe faifit de ce cháteau 3 oü Fon trouva 
plus de ¿ouze mille ducats, qui lui vinrent fort a propos pour 
payer fes troupes : il fe rendir maitre de Tárente , &  ré- 
duifit fous fon obéiffance les princípautés de Barrí &  dsO- 
trante , fans aucune réfiítance. Ces richeffes du prinee de 
Tárente , qui montoient á plus d’un miilion , étant échues á 
Ferdinand, rétablirent íi bien fes affaires, qu’en peu de tems 
il fut mairre de tout le royáume de Naples á quelques pla
ces prés , &  du cháteau de l’CEuf , aprés en avoir chaffá 
la garnifon que Jean duc de Calabre y  avoit mife. Ceft dans 
cette année que finiíTent Ies commentaires de Pie II5 qui 
paroiíToíent fous le nom de Gobelin Perfonna fon fe eré taire. 
Fran^ois Piccolomini archevéque de Sienne les publia á 
Romeen 1584,8c en Ies a enfuite réimprimés á Francfort 
en 1614.

Edouard, chef déla maifon d’Yorck, s’étant empaté de k  
couronne d'Angleterre aprés la défaite du roi Henri VI á 
la bataille de Fariburg; le partí des Lancaftres íe vit telle- 
xnent abattu ? que perfonne n-ofoit paroitre pour le relever»
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-Le roL &  la reine s’étoient fauvés en Ecoffe. Jacques II , qui 
en étoit roi, avoic affiégé Roxbourg pendant les troubles 
des derniéres années, &  il y  fut rué d’un écTat de canon le 
troifiéme d’Aoüt, n’ayant que vingt-neuf ans. Marie de Guel- 
dres fon époufe continua le fiéget, &  emporta la place, Cet- 
te reine , quoique mece dú duc de Bourgogne qui n’étoit 
pas amí de Rene d’Anjou pere de la.reine d’Angleterre, ne 
laiffa pas de recevoir ceite malheureufe princeffe &  fon époux" 
Henri avec beaucóupd’honneur ; elle voulut méme faire allian- 
ce avec eux en traitant du mariage de fa filie avec le prin- 
ce de Galles- Henri par recQnnoiffance rendir. Barvick k 
FEcoffe. Le duc de Sommerfet, qui s’étoit retiré en France 
aprés la pérte de la derniére bataille, füt arrété par ordre 
de Louis X I , &  ne fut élargLque pour fortir du royaume, II 
fe retira á Bruges avec permiffion du duc de Bourgogne.

La reine d’Angleterre quitta FEcoffe pour paffer en Fran
ce , afin d’en tirer quelque fecours; mais elle y  trouva les 
affaires dans une fituation peu propre á lui en faire beau- 
coup efpérer. Le roi de Siciie fon pere étoit hors de fes états. 
;La France depuis la conquéte de la Guienne ne & étoit pas 
,vue en état de faire des entreprifes au dehors, pon pas mé- 
ixie de reprendre Calais, quoique la conjonéture des trou
bles d’Angleterre lui en fournit une belle occafion. D ’ailleurs 
Louis X I , réfolu- de perdre le comte de Charolois ^ qui de- 
voit fuccéder au duc de Bourgogne fon pere, avoit befoin 
de toutes fes forces pour un fi grand déffein. Ce ne fut done 
qu avec beaucoup de peine que cette princeffe obtint en- 
viron cinq cens hommes d’armes, fous la conduite de Pier- 
re de Brezé grand fénéchal de Normandie, avec lefquels 
elle s'embarqua v &  fit voile du cóté d’Ecoífc, Elle arriva á 
Barvick ok elle laiffa fon fils JEdouaíd; elle affembla affez 
de troupes pour faire un petit corps d’armée, &  entra avec 
fon mari dans le comté de Northunberland. Elle prit d’a- 
bord le chateau de Bamburg , &  s’avanqa jufques vers Dur- 
liara 5 oü fon armée s’accrut confidérabíement, Mais Edouard 
prévint* les mefures qu’elle vouloit prendre, }\ envoya le 
marquis de Neville , qui á fon arrivée proche la ville. d’Yorck 
mit eg fuite les deuxbarons d'Ungerford &  de Ros, &  dé- 
fit le barón de Perfy qui mourut de fes bleffures.

Ce fuceés encouragea Neville , qui voulut feul termine? 
Faffaire ? fans attendre Farrivée d’Edpuard. II alia attaquer

Henri
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Henri iqui. étoit campé á tíexain .$f il S o r ^ a  íes retrancheme'ns , . Ai*. 1 403 * -
&  obíigea la reine elie-méirie  ̂ ícíu époiix, les comtes dé tr?üP^^/?nar"
Pembrok &  de.No.rthumberíaná á Té fauver par la fuite. Les mee ei21íei-
autr ¿ furent íuésoufaits prifonniers. Du nombre de ces der-
niers furent le duc deSommerfet qui.étoi; revenu de Flandres 5
les barous Ros, Molins,Hungerfcrd;, a;q^frEdonard, qui arríya
fur ces‘entrefaitesfit traneher, la tefe . a' beáücbüp d’a'iif
tres. Queíques places. qui tenoierit encore-póur Herir! ,. Furent _
obligées de fe rendre. Les.. Frangois fe ngnalérent dans la
défénfe du cháreau, d’Alnenvic j maís il fallut ceder ? &  \ \
to ut fut - aband onné a Edoúard. Henri fe 'retira en * EcoíTe

x a ,

danSides pays impraclcables , arrlva fur le rivage de la mer ,
&  trouva un vaífíeau-dans lequel elle s’embarqua avec lé 
ieurre princenpparemnientTans étre connue. Elle vint en Fran- 
ce pour íollxciter, un? ppuyeau lecours^ mais les conjoncturés Franceunefecô  
lui: furent encore ' moins - favorables que la premiere foi's. de foís. 
Laífaire ,étpirdevenue plus dííficíle qu’éllé ne perifoit \^elle 
¿e put obteñir > Hü; rol de Frunce ■ qü’u'n emprunt de yiñgt 
mille- livres,  &  á des. cónditions fort dures. .. : ,

Le cardinal ífidore, patriarche de .Cpnftantinople &  doyeft XCIL 
da facré Voílég.e, mquriít. cetté ánneé íe hultiemé de Mars; !̂ortdu cardinal 
Ií étqit né /a. TheíTalonique ? oü felón; d’autres , a Coñílañti^ ¿ eC.rJ/atnarche 
trople méme : il fut d’aborcí religieux ' de fainí Bafiíe , puis Gcbeiin Comerá 
évéque cíe Ruffie y. &  s’etan t tróúve ’ au concile de Floreñce 
en 14 3 9 ,11  fut fak cardiñáí ’ par le pape Eugene IV.. Quél- 
que-; tems . ; aprés il paíTa, en Ruffié ppur y. établir le cuité

FiiJLL ti. & 12,

les ;Turcs en 145 5* II pécrivit.fur ee fujet une lettre qu’ón 
a encore. Quelques auteurs ónt cru qu5il fut aíors tué avec 
fes. habits de "cardinal, mais il fe; iauva déguifé en efclave. 
Áprés diverfes avahturés il revint á Rome, oü il mourut, apres 
avoir; ré^u dépnis^quqlqüe ' réms. ;lé titré de patriarclie de 
Cpnftantinópíe. Il ;fut 'entérre dans Pégíife de S. Fierre \ &  
le cardinal Beffarion fut fon fúccéífeur dans ce patriarchat 
^our les Latins.

 ̂ Ar 1 ** 1 ̂  'I"1 — * » f * - 1'
xcm.

Alejandré'Oliva, áuíÉ cardinar&  général de Tordre de SiesaSdre'ol í̂
Tome X V * F f f f
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Co/vi. Crujíus in 

*log. virar, illuftr. 
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XGIV.
Et du cardinal 

írofper Colonne. 
Aubery , hijit des 

cardinaux.

554 H i s t o í i l e  É c t t i s x á áiriQüi;  
faltit Áuguftia ? mdurut quelques mois aprés Ifidore $ II éíolt 
né á Sáffo-ferrát¿, de pareas affez p'auvres, A Páge de trois 
ans ií totnba dans Peau , d’óü Fon dit qiFil fut- tiré étant 
déja mort, &  que fa mere le porta dans unefglife  de la 
fainte Vierge oü il recouvra la vie* II fut mis fórt jeune ehez 
les Auguftins, étudia Ü Rimini, á Boulogne &  a Peroufe 5 
&  aprés a v oir profe fie la philofophie dans la derniére de 
ces yillés, il fut encore nominé pour y  enfeigher la théolo- 
gie. Dans la fuite il fut élu provincial, &  quelque tems aprés 
pnTobligea d'accepter la chafge de procureúr‘ général de 
fon ordre: ce qui le fit aller ávRomé oü Pon rendit juf- 
tice á fon érúdition &  á fa vertü > malgré fa profoóde hu- 
milité qui le pbftoit á vivre dans Pobfcurité, Le cardinal dé 
Tárente, protefteur de fon ordre, ñe put íui refufer de fe trou- 
ver dans les difpures publiques , oü Pon fouhaitóit quil f ít

{laroítré fa fciencé. Cependant cdinme il étoit profond théo* 
ogien & éipqiient oráteür, il éérivoit &  préchbít1 avec beau- 

coup de forcé contre les víces &  les défordrés de fon iiécle* 
II fut élu général de fon ordre Pan I4j§> , S¿ fait cardinal 
en 1460 par le pape Pie II , qui lui donna enfuite Páyeché de 
Camerino , &  fe férvit de lüi en difieren tes occafíons. II
mourut á Tivolioü étoit la cour Romaine , íe vingt-uniénie 
cfAoüt de cette année, age dé cinquarite-cinq ans*" Son corps 
fut porté dans 1 'eglife des Auguftins de Rome; oü; fon  voit 
fon tpmbeau de márbre avec fon épitaphé. On a de lui cent 
fermons, de la haiífance de Jefus-Chtift &  la cene qü9i-l fit 
avec fes apotres’, du peché contre le Saint-Efprit, &  un 
grand nombre de difcours &  d’oraifons écrites avec beau- 
coüp d’éloquence* Arftoine Champin fit fon oraifon fúne
bre ,dont on peut voir quelques morcéaüx dans les additions 
de Ciaconius, dans¿ la chronique de Jofeph Pamphilus de 
Fordre des Auguftins. "

Rome pérdit encoré cette année le vingt-quatricme Mai un 
troifiéme cardinal i en la perfonne de. Profper Colonne* R 
étoit fils de Laurent Colonne cotnte dvAlbe, grand cham- 
bellan du royanme de N a p le s ,&  de Süéve Cayetan  ̂
filie de Jacobel comte de Fondi. Profper ávoit été éle- 
ve a la dignité de cardinal en 1426* II avoit un efprit foft 
doux , aimoit les íettrés , &  fe feroit fait plus eftimer á cáufé 
de fes bonnes quahtés, s’il n’eütpas tant été attaché au pará
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des Gibeiins. C'eft ce qui le fit hair d’Eugéne IV, avec qui 
il ne rentra point en grace. -

I  e quatriéme de Juin fuivant mourut «0 célebre auteur 
nommé Biondus Flavius; il étoit né á Forli dans la Roma- 
gne en 1388, II fu£ fecrétaire du pape Eugéne IV &  dequel- 
ques autres fouverains pontifes , 8c fe diítíngua par fes ou- 
vragesy dans lefquels on yoit beaueoup d’exaftitude, quoi- 
que fon ftyle fe fente encore un pea de la barbarie que Ton 
commen^oit á bannir de fon íiécle. II fe rendir célebre par 
fes trois décades d’hiftoire deFempire d’Occident, depuis Van 
410  jufqu’á Tan 1440. iEnéas Sylvius en a fait Fabrégé. II a 
encore compofé d’autres ouvrages pour illuftrer Fhiftoire 
d’Italie , fjavoir : trois Iivres fous le títre de Reme réparée, 
qui contiennent la deferiprion de la ville de Rome relie qu’elle 
étoit de fon tems y huit Iivres de FItalie illuftrée, dans lefr 
quels il a fait une defeription de Fétat de FItalie comme el
le étoit alors 5 un traité de Forigine &  des aftions des Vé- 
nitiens, depuis Fan 450 jufqu’en Fan 1291 5 &  un aurre inti
tulé Rome triomphante, divifé en dix Iivres, qui contiennent 
-imie deferiptión de ce qui regarde le gouvernement de Fan- 
cienne Rome, Léandre Alberti dit qu’il eut cinq fils tous 
fijavans/Il vécut en philofophe jufqu’á Fage de foixante &  
quinze ans, fans fe foucier d’acquérir de grands biens, On 
Fenterra proche la chapeile de Notre-Dame au Capitole* 
Sigonius,qui a traité les mémes matiéresque lui d’unítyle monis 
embarraffé &  plus méthodique ,Ta pillé en pluíieurs endroits* 
Toutes les ceuvres de Blondus ont été imprimées á Baile en
1 í 59*

On marque encere le douziéme de Novembre la mort 
d'un religieuX: de faint Frañgois nominé Didace, qui fot ca- 
nonifé par Sixte V en 1588. II étoit du bourg de faint Ni
colás au diócéfe de Séville en Andaloufie, &  fils .de parens 
affez páuvres. Touché de ce qui fe pratiquoit dans Fobfer- 
vance de faint Franjois,!! alia fe préfenter dans le couvent 
d’Arrefáfa au territoire de Cordoue, ouil fot regu. Mais Ü 
lie vóülut étre qu’au rang des Freres lais ou convers, parce 
<qú5il h avoit point d’étude, &  que fon humilité y  trouvoit 
inieu± íbrij compté* On Fenvoya dans les ifles Ganaries a 
Forte ventura , oü il trouva matiére á fon zéle dans la coa- 
yerfion des idolatres* Én 1449 on le rappella en Efpagne, 

Fánnéé^mv^te^ii fit lé yWage-dé Rome, pour étre as
5  F f f f i j

xcv.
Mort de Thiñ<> 

neo Blondus Fia-
YÍUS-

Gvbdln m com- 
mtm*PüIIrUh* 1 

ir. P o iii, Je v *  
Btúg.cap.14̂  

Truhán & Bel* 
I0m.dc feriptor. ce*
clejiafl.

Mtrubz L lo, hlp. 
Palm er, tizchroiz* 
Spond*hocarma* 
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Frangois.
Spond. anual. eccL 
hoc anno n. l8» 

Bollar* tom. 
Sixú V, conjlu, $.
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s;cvn. •
Et dé fainte Ca- 

/herilíe de Bóulo- 
.iné. ""

BáUtet, Fíes des 
daints, Mars
w* h .. ■:

XGVÍII.
/ Lepapefaitdes 
preparatifs; pour 
la guerre comre 
íes Tures, 

p a p k n f  epift. jo.
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grand'* Jubilé &  á !> cahonifátion de fáint>Bernardin de Sien* 
ne relicdeux de fon ordre. Afon retour de Romé&futtranf porté, 
de la provinée d’Andaloufie en celle de Caíldle , oü il ache- 
va le refte de fes jours dans íes pratiques de la' fainte té da 
plus eminente. Pierre Galeíin protonotaire. apoftolique a 
écrit iJiifioire. . ^ ; : ' ' q ¿-v-r : ■ , • .  '• -; ; v

; lié néuviéme: de Márs dé ceñe'méme année mourur en* 
coré une religieufe dé Fordre de fainte Claire ? rioramée Car 
thérine de Boulogne du lieu de fa naifíance ? oir elle fut fu- 
périeuré du' monaftére d’un ordre qû on y  avoit-: inftitué en 
phonneur-du corps de Jefus-Chríft. Elle vint au pionde le 
hüitiéme dé Séptembre 14 13 ,  &  á I-áge de douze ans o a la 
íriit auprés de la >princeffe Márguerite v iiile de Nicolás d’Eíf 
jnarquis de Ferrare. Mais elle quina bientót aprés la cour, 
pour fe retirer chez les religieufes de fainte Claire ? oü elle 
fit proféffion en 1432. Elle fut demandée par les Boulonnois 
pour étre fupérieure du monaftére qtfils vouloient fonder dans 
leur ville elle y  alia , &  elle; eut; la; ..confolation . de voir 
rouvrage achevé avant fa mort.: Elle.- a laiífé quelquesqécrits 
tanr en Ifalien qu!en Latín, qu’eile entencloít fort bien. On 
lui .attribué tm roíaire des myftéres de la Paffion de Notre- 
Seigneur , un livre des fept armes néceffaire$spour Je  com
bar fpiritueL- Elle a mis par écrit fes revelations qui. onpété 
imprímeos. Enfin aprés Ies informations faites de la fainteté 
de fa vié &  de fes miracles ¿ le pape Cíément VII la mit 
au nombre des bienheureufes , S^permit qu’pn en fit l’ofíice , 
qui; fut reformé, dans le bréviaire de Pie V 8c de Sixte V. 
Clément VIII a fait mettre fon nom dans le mar ty rol oge 
Romain l’atí • 15 9 2 , &  elle a été enfin canonifée par le pape 
Clément XI en 17 12 , On a la yie de;céíte Sainte écrite par 
Antoine Flaminius. . ; i ■ ¡ ■ >.

Le pape, penfoit toujours ii faire la guerre coníre les Tures. 
II employa le commencement de cette année ; á en faire les 
préparatifs y il y. mertoit tous: fes. íbins , parce qu’il vouÍoíc 
fe trouver á AnconéJe; cinquiéme -de Juin.r.Cette ardeurXû ;- 
paííaut fes forces, Lm ; 4a:íü e  ̂ 4e- it- ]les d0^
leurs de fes, ;gouttés írédoubleréat^;! -Cojnméi le tnaí preffoit:), 

Je s : médecins lui; confeiUérent; I préñdré íes /̂ baips; ^ns;fíe 
diocéfe: de Sienne, >qúoiqü^n fut encoré á. la fin de, lEyycí. 
Í1 s'y rendití, :& fongea' á  recpuvrerr fa fanté,. II p’y . ayqit 

¿pas Jongrtecn  ̂ qujf lftL:jSL^yQjyr1 gpe>|e
¡1 f :;l “ J " . ' ’ - ~ ‘ J '
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duc de Bcurgogne; iie, fe trouyeroit point á ía gqérre qvfon 
vouloit déclaper aux ^qrcs  ̂ .quoiqu^ Feútfpuveñt promis 
par fe¿ Íe.ttres& par fesambaíTadeurs. II alíéguoit'pour raí- 
íba de. fon ehangementla guerre dont il étqít menacé da 
coté de la France ; la craijite qu’il ¿volt , & q u i  pouvoit 
erre bien' 'fondée que Lqüis XI né voulut tcmÉer Xu^ltíi  ̂
aprés, qifíl auroit fait éclatér fon reffentiment coníreJfí)íi Sis 
le comte He. GKarolois. Et’ il faut . avouer qué, danscés cir* 
cónftarices, il ne pároilToit pas prudént que le duc' s’éloi- 
gnát de fes états. >

Cependant comme le pape avoit beaucoup compté fur 
fes/ .promeffeS v, fáché de ce eontre-téms ? il lui écrivit lé yirigt- 
cinquiéipé He Mars pour tácher de luí faire exéeüter fa pre- 
iniére réfolutíon. C ’eft une bonne ceuvre que_ vous abandén- 
ñez 5 lui dít-il, péñfez combien la religión en foüffrira: les 
Tures s’en prévaudront, les chrétiens en fouffriféní: le bieií 
de Téglífe , yotre réputaíion , plus que tóut “céla? yoíre fa- 
lut vous . engagent ;á teñir vótre prqmeífe. Ib ajóutoit que 
quañt á luí r ni fon^gé , ni fes infirmités, ni la crainte da 
daríger auqueí il ‘ álloit s’expofer, ni la more meme, ne Fem- 
pécfiéroient point: de fatisfaire á Fattente &  á Fefpérance des 
peuples fidéles, ni de fe niettre du plutót en mer pour une 
expéd ition fi famté. Philip pe ne fut point émn de ces re- 
monfrances; la mauvaife condúire dü có m té Cha rol oís fon 
fils \ &  la défiance qu’il avoit dü roi Loüis XI , luí faifolent 
juger que íVpréfence étoit tróp néceflaire áans Tes états , 
pour qüil osát les abandónñér, II fe contenta d’envoyer au 
pape fes deux fils naturels Antoine &  Baudouin avec deu% 
ipille hommes, &  proniit d’aller joindre lui-méme. ía: faln- 
teté Fánnéé fuiyánt*é 5 s’il nVn étoit empéché par des rsifóns 
írés^preflaritésV \

Lé papeV aVant que de partir .de Rome pour Siénne, avoit 
fait1 publiér fá bulle dé tétrañatión des a fies du concile de 
Baílé qu’il avoit écrif. II s’exeufoit fur ce qu’íi les avoit com- 
pofés fclañs jfa jeuneíte, n’ayant pas alors ;affez de íumiére

An , 1463**
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Caroli Fü.pragma* 
tica faníiio^foL Pa* 
ftfiis 1666. pa£*
841.

Ntcpnvdtumho- 
minera plurisfacite 
quam jummum pon* 
tifie em, .Mneamrf- 
jicitc? Pium reci- 
pite. gentil*
nomen párenles in- 
di dere nafeenti, hoc 
ckrifiianum inapofi- 
tolatu fufeepimus,

Videhullamfim- 
tnipontificis.

€11;
Le pape va a 

Ancone pour 
s’etnbarquer.

: Papimf comfnint, 
libt 1 , &ept 34.

598. H i &t o í k e  E c c l é s i  a  s t  I QUEÍ
>> avons erré coitime hommes* noüs ne nions pás qu’oti ne 
» puiffe cóndamner beaudoup dé chofes que ribus ávonsdi- 
» tes ou écrites. Noüs avoiís précHé par fcdüftion coznme
* Paul, &  nous avons perfécuté í’égliíe de Diéu par igno- 
» raneé* Nous imitons le biénheureüx ÁugaíRn, qui ayant 
>i lailTé écháper qüelques fentimens. éríbriés dans íes óüvra-? 
» ges, les á rétráftés. Noüs faifons la máme chofe : nous re- 
» coaaoíffons ihgénuemetít nos igiibránces, dans la ¿rainre 
» que ce que noüs avons écrit étant jeune, ne foit íocca-
# non de quelque erreur qui puiffe dans la faite porter pré- 
» judicé aii faint íiége* Car s’íl convietit á quelqü’un de de- 
» fendre &  maintenir réminence &  la gloire duJ premier 
» troné de Íégíife, c’eft á nous qué le I)ieu rémpíi de mi- 
» flricordé , &  par fa feule bonté, a élevé á la dignité de 
»  vicaire . de: Jefus-Chrift fans aucuns mérites de notre part. 
v> Pour toutes ces raifons, nous vous exhortons &  nous vous 
» avertiffons dans le Seigneur , de ne point ajouter foi á 
» tous ces écrits qui bleuent en toutes mañiéres Fautorité du 
» íiége apoíiolique, & ^qui établiifént des fentimens que 
>► la íainte églife Rdmaine né reéoit pas. Si yóús trouvez 
» done quelque choíe de contraire á fa doftrine ou dans nos 
» dialogues, ou dans nos lettres, ou dans d’autres opuf- 
». eules qui foient de nous, méprifez ces fentimens , rejet- 
» tez-íes, fuivez ce que nousdilbns á préfent; croyez-moi plu- 
» tót mainrenant que je fuis vieillard, que quand je vous par- 
» lois en jeune-homme j faites plus de cas chin foiiverain pónti- 
» fe que d’un partieulier; recufez jEnéás Sylvius, &  recevez 
» Pie II. » Et parce qu’on pouvoit óbjefter aü pape que 
c’étoit fa dignité feule qui lui avóit fait changer de lenti- 
ment, il y répond en racontaht en péu de mots fa vie &  
fes aéiions, &  faifant toute íhifloire du concile de Baile 
auquel il vint avec le cardinal C apraniqúe en 14 3 1 ,  mais 
jeune, dit-il, &  fans aucune expériencé., ppmine un oiíeau.qui 
fort du nid. Cette bulle eft datée dé: Róme r le vingt-íixiéme 
d’Avríl de Tannée precedente, fe ttouvé au lpn¿ dání k  
colleffion des conciles du pere íiabbe,, St
d’autres auteurs. ; ; ^

Le pape étant revenu á Rome , y dém joüís V
pour donner fes ordres &, pré.parer{ ‘ tqutce qui étoit né- 
ceflaire á Pexécution de fqn entreprijfe., Í1 en partit le d.iscr 
huitiéiné de Jüin pour íe fehdré á Áncorié s óü 'íl̂ ávbit dé-
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Ja envoyé Jéromé archevéque de Créte &  le priéur des 
efaevaliers de Pife, qu’ii chargea de louer des vaifleaux , fur 
Jeíijoels on fit paffer ceux qui abordoient de toutes parís: 
&  iuffi-tót aprés eux, il fit partir le cardinal de faint Au
ge Efpagnol , yénérabíe vieillard age de plus de foixance- 
dix ans , &  ẑélé pour feconder les intentíons du pape* Pie 
H le fuivit á petites journées, &  aprés s’étre aequitté de fou 
yceu á Lorette , il arrivá á Ancone vers le mi lie u du mois 
de Juillet, oü il trouva beaucoup plus de monde qn’il n a- 
voit ero ;maislapiupart étoient fans argent, fans provifions, 
hors d-état dé teñir pendant fix mois^enforte que piufieurs 
furent contráints devendre leurs armes pour fournir aux frais 
de leur reroar. Le cardinal de Pavie* parlant da ceux de 
Saxe &  de Vandalie ,  contrée d’Allemagne dans la Poméraníe 
dttcale y ; dit qu il y  en avoit qui mendioient leur paín daos 
fe voyage, que les Italiens fe moquérent de leur pauvreté; 
que fes uns s’en allérent á Venife, penfant qu’on les embar- 
queroit auffi-tót, que d’autres vinrent á Ancone oü le pápe 
devoit fe rendre. On renvoya les hommes inútiles, aprés que 
le faint pere leur eut donné fa bénédiétíon avec beaucoup 
tfindulgences.

La nouvelle: qu’ón apprk á Ancone, que Ies Tures s5ap- 
prochoient de Ragufe dans le deflein de Taffiéger, determina 
le pápe de s’y  tendre lui-méme en per&nne , &  á partir au 
plutot, quoiqtfil füt atraqué d’une fiévre affez violente; dans 
reíperance qüe le fuccés heureux dont il fe flattoit, engage- 
roit' les princés á le fuivre. Mais le départ dé fa fainteté fot 
différé Apareé quon f$ut quelques jours aprés que les Tures 
s’étoierit retires. Lajo ie  quon eut de cettenouvelie futaug- 
•méntée par Parrivée du duc de Venife avec fa flotte. Ce- 
pendant lá raaladie du pape augmentoit touS les jours ; il 
tehtit bien que fa derniére heure approchoit. II appeifa les 
cardinaux , &  leur parla pendant deux heures pour les exhor
te* á n e  coníulter que le mérite dans le choix d’un fuceef- 
feurL, k ne point faire de gracé k ceux qui n’en méritoient 
point', &  fur-tóut á pourfuivre le deffein de la guerra 
centré les Turbs- Enfui te leur ayaíit demandé pardon, il leur 
áccorda des indulgences , &  voultit recevoir les derniers fa- 
crerñens. Gomme il avoit deja re^u-Pextréme-on&íon á Baile 
lorfqu-il y fut attaqué de la pefte, Laurear Rovereila évéque 
« a  ÉfeareV habile théofe^en $ íoutint qtfil na pouvoit pas
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réceVoit' ce facrémént une feconde rfdisí II eft ?vráír qcre-tef 
avoit été le fentiment de quelques* íM^logiéñS'ÜésiJé dou- 
ziéme fiécle 8c depuisy máis il a^ofcéunj^u^er ^artiíansl 
Le pape diíputá fur ce fujet avec Tévéque de Ferrare , &  dé 
crüt pasdevobTerendre oe
facremenr &b cebrnb; l ’eaclfeiftie^ Scoenfilfe rltemonmifi 
en paix lé quatorziéme du mois d-Aofit ̂  de i’Afí
fomption de la Vierge , ágé de préside cinquame-iteúf ans/ 
aprés fix ans moins trois: jours de pontificát. ú■ !• ’ : -
,• Le cardinal de- Pavie ? dans le difcours; qailifit ,á íes cob 
legues tpuchañt réle^dn dbm fucceffeury dit db Pié II quil 
f e  un5 fouverab pontifei rempli. de v vertus ,£qxtíil: s?étoit reía-: 
du reeommandable par fon zéle pour la religión^? l?intégrité 
de fes mceurs ? la íblidité dé ion efprity & f a  profonde éru-¿ 
dition. On Ta bláraé néanmoins d’avoir é té trop. a varé .en
ve rs ■ les' fgavafi s d e ; fon fié ele 4 ce „• que V on :n p pe uti) uftiíi e.r 
en lu í , felón Platine y qu’en Ce )retranchant ifur^bs ’ dépenfes

vAit. ptp'rthliarié nniir Ip s frnis ementé^ rrivil ̂ vnií

luí reprochoit qu’il s’abfentoit trop fouyent de Reine ? &  qu’il 
aimoit trop á courir pour un pape. On dit qu’il: aypit con- 
na Fiaut ilité des: grands mouvemens qu’il:'fe: donnoit pour. la 
guerre contre. des Tures.; &  que* comniÉéí^l¿ia^fíoiííifes:railT 
lories auxquell.es il alloit s’expofer , fondeííein étqil de s.’em? 
barquee? 1 féulement jufqú’á. BHndes ^rd’yupálíet^d’byybtíy ;de

pris trop légéremenfcy on ajouce qnll/Viouloit ifeí^ter lá but£ 
du máüvais íuecési fur lés pnneés ;:qui:: n aürQieu^pas. voulu 
le 'íeconder y ;raais ,¿fa,morí jkéyibr ubuŝ  cesirfébfearra^r;On 
porta fon corps ^Róme^ p a : ;dépofa: dausrtlJé¿ljib.de- Sy 
Pierre oú il fur enterré le ?vingt-huitiéme . du moisSrd’Aorufi 
On trouya dans fes. coffires pres de ciriquante. nnllé écús jd’or ̂  
q.u5il ávoit amafies, póur féuíni^ agax: ($m idé b  íguerre¿ coiv 
ítO: les-fTiires.: On. conyjnt de .donúer: ¿
ibias^íoi ideVH^grié , ifans- doute<: parceifqu’ilj . t̂og 
léfé par les Tures : qu’il ^nf a3?oitale, plu^'a?rs^ndre> 
Les Vénitiens comptpient .beaueopp^^uf T iC'eiprbce 
ne ' demandoient pas . inieux: ^queiideslé íy p i^ .é t ^ t :io4.e 
réfifiet  ̂r i-vjQviy M ..v ¿-qp-etiu nn^.y^íVpllol
:;¿qAp$sr<que& te ipape;-
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fen  retournérent dans leurs pays. Les cardínaux s'affemblérent, 
&  le duc de Venife prit féance entre Ies deux deroíers car- 
dinaux díaeres. Ce duc, aprés avoir beaucoup íoué les grapds 
&  p ¿ux defleins du pape défunt, exhorta le facré collége 
á  élire un fuccefíeur qui fut animé du méme zéle, qui prit, 
autant á eoeur Texécurion du méme deffein, &  qui aidát 
les Vénitíens á continuer la guerre qu’ils avoient cominen* 
cée. Enfuite on ordonna que les galéres qui étoient á An- 
cone, Se que le défunt avoit fait équiper, lui feroient retni- 
fes pour en difpofer coiume ií le jugeroit á propos , k con- 
dirion de íes rendre fi le pape futur ne rapprouvoit pas, ou 
qu?á Texemple de fon prédéceffeur il vculut affifter lui-méme 
en períonne á la guerre contre les Tures,

Les eonfeils du duc de Venife fur Téleérion d’unfuccef- 
feur furent fort bien re cus , mais les cardínaux crurent qu‘il 
étoit á pro pos de la faire k Rome. C’étoit d’ailleurs Finten- 
tion du défunt. II en avoit fait un décret avant fon départ 
pour Mantoue; De plus tous les cardinaux n*étoient pas á 
AnconéTle grand age en avoit obligó plufieurs de refter k 
Rome. Les autres voulurent done les rejoindre. lis n’y  furent 
pas plurót arrivés, qu’ils s’afTemblérent dans la maifon de 
Louis cardinal parnarche d’Aquilée, qui étoit alors camera 
lingue de la fainte églife Romaine , pour convenir dulieu 
oh ils tíendroient le conclave. Plufieurs craignoient de s5en̂  
fermer dans le chutean Saint-Ange, qu’Antoine Piccolomini 
neven du défunt pape, &  gendre de Ferdinand * avoit en 
fa puiffance. Certe frayeur s’étoit íi fortement emparée de 
leurs cceurs, que quelques-uns  ̂méme d’entr’eux ne vou- 
loient pas fe trouver aux obféques du défunt. Mais les amis 
de Piccolomini qui n'etoit point alors k Rome, proteílérent 
que, des qn'il feroit de retour , on remettreit le cháteau S, 
Auge au facré collége, dans le méme érat que Piccolomini 
Tavoit eu en fa garde. Cette aflurance calma un peu les ef- 
prits; & fon choifit le'Vatican , á la pluralité des voix, pour 
y teñir le conclave.

Les cardínaux y  emrérent le vingt-huitiéme du mois 
d^Aoüt au nombre de víngt-un. Les fept autres ( car le la
cré collége étoit compofé de vingt-huit ) étoient abfens. 
Dans les premiers jours on nomina feulemeñt les offiders, 
qui prétérent le ferment aceoutumé ; on établk les réglemeos 
cécefiaires au bon gquvernement des papes, lis s’obíigérent
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íous par fermjeni: que celui quifereit élu les obíerverolt avee 
fpin* lis, mireni á la prendere garde* qüi étoit la plus pro- 
che-tfeux , dix évéques, qui vifitoient les vivres &  autres 
thofesqu’on leur porroit ;ils plaeérent á iafeconde garde tous 
les ambaffadeurs des rois &  princes qui fe trouvérent á Ro- 
nse , Se les foldars k la troifiéme. Tous les eardinaux le 
troifiéme jour, en rochet &  en camail, s’aífembíérent dans 
la chapeíle du pape Nicolás , nommée depuis la chapeíle 
Paulme. Le facríftaín ayant dít la xiieffe du Saint - Efprit , 
tous allérent les uns aprés les autres poner leurs bulletins 
cachetes de leurs armes dans un cálice d’or, qui étoit fur 
fautel; &  ce ferutin achevé , les trois eardinaux chefs d’or- 
dre , c’eíl-á-dire le premier évéque, le premier prétre & 
le premier diacre, ayant renverfé le cálice fur fautel, corn- 
piérent les bulletins pour voirs’il n’y en manquoit point. Le 
premier cardinal évéque les ayant ouverts, pendant que le 
premier cardinal diacre en faifoit la lefture d’une voix haute 
&  diftinfte , chaqué cardinal écrivoit les noms de ceux 
qui étoient nommés fur une feuille de papier reglé qu’il 
avoit devant lui,pour voir celui qu’on vouloit élire : mais 
comme il falloit avoir quatorze voix , &  qu’aucun n’avoit ile 
nombre fuffifant pour Téleftion, on proceda i  un fecond ferutin. 

Fierre Barbo Vénitien, cardinal du tirre de faint Marc, eut 
d’abord douze voix. II étoit dans la forcé de fbn áge, ap- 
prochant de quarante-huit ans, &  d’ailleurs trés-grand poli- 
liqixe j il ne lui manquoit plus que deux voix, &  il en avoit 
quatre á 1 'acceffiu Le cardinal Beffarion doyendu facré collége* 
aprés avoir demandé á tous sTíls approuvoient fonéieéríon,& 
voyant que perfonne ne s’y oppofoit, falla embraíTer 5 &  

lui dlt: Et'mol auffi je vous fais pape. En máme tems tous 
les eardinaux allérent fadorer, &  lui firent jurer Tobferva- 
ríon des arríeles qui avoient été arrétés. Le premier diacre 
ouvrant la fenétre &  montrant la croix au peuple, annon- 
5a fé le frían en ces termes : Nous avons pour pape Fierre, 
Vénitien, cardinal du tirre de faint Marc. On lui demanda 
quel nom il vouloit prendre 9 il dit qu’il vouloit s’appeller 
Formofe* Ce mot fignifie b e a u &  comme le nouvel élu étoit 
en éffet bel homme &  bien fait, les autres eardinaux lui re- 
préfentérent qu’on diroit qu’il n’avoir pris ce úom que par 
vanité, Il répliqua qu’il prendroit done celui de Marc; mais 
voyant qu’on ne l’approuvoit pas plus que i’autreyil prís
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celuí de Paul, &  chacun y  confemit. En méme tems tous 1464*
les eardinaux Padorérent de nouveau , quoique lé cardinal ¿ímbrúf 
d’AquiIée íemblát s y  oppofer* Peu de jourS sprés il fot 0m1.adPasi.iL
cov^onné.

Le nouveau pape étoit fiis de Nicolás Barbo &  de Po- 
lyxene íbeur d’Eugene IV , qui lui donna rarchidiaconé de 
Boulogne 9 Pévéché' de Servie dans la Roraagne 9 une ehar- 
ge de protonoraire apoftolique de ceux qu’on appelle Par- 
ticipans, &  enfin le chapeau de cardinal en 1440» Calima 
III Penvoya légat dans la Campagne de Roroe. Quelques au- 
teurs ont dit qü’il pleüroit trés-aífémenr i &  qu’íl avoit re- 
cours aux latines quand il manquoír de bonnes raifons pour 
pefíuadel* ce qu’il difoit ou ce qu’ii vouioit; que ce fot 
la raifon pour laquelle Pie II Pappelloit Norre-Dame de 
Pifié* Au refte il étoit bien fait , comtné on a deja dit 9 
magnifique 9 &  fe piquoit de faire toutes chofes avec beau- 
coup d’éclat. ' *

Les loix que les cárdinaux avoient établies dans le con- , . 9^ ^ *  * 
clave 9 oí quon fit jurer au nouveau pape , etoient qu íleon- reraupapedaiis 
tinueroit la guerré conrre les Tures 5 qu’il rétablíróit Pan- ' le amelare, 
cienne difcipline de la cour Romaine $ que dans troís áns 
il affembleroit un concüe généraiqu’il n’augmenteroit point 
le nombre des eardinaux au*delá dé vingt-quatre,- qu’il n’en  ̂
créeroit auéun qui ifeüt plus de trente ans , &  qui ne füt 
habile dans le droit civil &  canon , &  dans Pécriture fainte * 
que de tous fes parens il n’en pourroit faire qu’un feul car
dinal , qui auroit toutes les qualités nécefíaires y qu’il né 
pourroit commettre au gouvernement des évéchés que dans 
un confiíioire} qu’il n’accorderoit á perfonne le droit d’y  
nommer \ qu’il ne dépoferoit aucun évéque ou abbé fur la 
demande de quelque prince 5 qu’il ne condsmneroit au
cun cardinal& ne feroit faifir fon bien , que felón ía forme 
du droit &  des faints canons f  qu’il ne détourneroit point le 
patrimoine de Péglife 5 qu’il n’entreprendroit aucune guerre 
&  ne feroit aucun traité avec les princes , que du confen- 
tement du facré collége; qu’il Iaifferoit aux fujets de la cour 
Romaine toute liberté pour faire leur teflament; qu’il n’é- 
tabliroit point de nouveaux impóts 3 &  n’augmenteroit point 
les anciens j qu’il n’aceorderoit point de décimes á aucun 
prince, que fur des raifons trés-preffantes5 qu’il donneroit 
des júges áux préfidens des pnmnceS j pour leur laire ren-

G g g g  ij
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dre compre de leur gouvernement; que les cardiñaux s5af- 
fembieroient deux ibis toas les ans, pour examiner íi ces loix 
étoient bien obfervées $ &  qu’en cas qu’eíies ne le fuffent 
pas, ils en avertiroient le pape afin qu’ii y tint la main.

II s’agiffoit de red ñire toutes ces loix en pratique, & c*é- 
toit la dificulté. Le pape, qui avoit juré de le falre étant car
dinal,, & qui avoit confirmé fon ferment aufíi-íót aprés qu’il 
avoit été pape, fe mit peu en peine de les vióler, II y fut 
principalement excité par deux prélats fcavans &  adroits, 
fes domeftiques, Etienne archevéque de Milán &  Théodore 
évéque de Trevife. Ils ne pouvoient fouffrir que ces loix 
Ies excluaffent du cardinalat auquei ils afpiroient , ■ & ils 
perfuadérent ■ au pape que les condiíions qu’on lui avoit 
impofées ne convenoient point á fa dígnité, Comme le fou- 
verain pontife étoit fort prévenu en faveur de fes droits & 
de fes priviléges, il écouta avec plaifir les avis qu’on lui 
donna : il fit de nouveües loix, comme fi les cardiñaux y 
avoient eu pare, fous prétéxte que Ies premiéres étoientinu- 
tiles , &  dit qu’il ne vouloit s’affujettir qu’aux dertiiéres, II 
Ies préfenta aux cardiñaux póur Ies figner : quelques-uns le 
firent d’abord , fans méme les voir ni les examiner t d’autres 
ne fe rendirent qu’aprés avoir été intimides par des menaces 
d’une excommunication 5 enforte que tous Ies fignérent, á 
í ’exception du cardinal Jean de Carvajal Efpagnol, qui tint 
ferme. Sa réfiftance fut caufe que le pape enferma ces nou- 
yelles loix dans fon cabinet y fans les vouioir monrrer, ni per- 
mettre qu’on en tirát des copies.

II femóle que Dteu vouloit punir ceux qui avoient don* 
né ce conleil a fa fainteté,. L^archevéque de Milán, fruftré 
de l’efpérance du cardinalat, fut contraint de fe retirer j & 
réyéque de Trevife, qui avoit été fait fecrettement cardinal, 
tomba dans une langueur qui le conduifit au tombeau, avec un 
vif regret de ne p o avoir jauir de cene dignité pour la- 
quelle il s’étoit donné tant de mouvemens  ̂ Le cardinal de 
Pavie fut fortement irrité de la viólense que le pape avoit 
faite a fes colíégües \ il fe condamnoir lui-méme d’avoir 
donné fa voix pour le faite élire y il accufoit ceux qui avoient 
eu la méme condefcendance * &  Ies exhortoit á fe conduire 
avec  ̂plus de prudence &  de circonfpeétíon á. Tavenir, fans 
s’arréter ni á Textérieur ni aux paroles. • *

Néanmoias le pape, pour fe cpncilier la bienyeillance des
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cardinaux, voulut relever leur digniré par des marques acla
rantes. II leur fit prendre des mitres de foiesfemblables k celíes 
que les fouverainspontifes feuls portoient auparavant* &  déíen- 
dir d taus atures prélats d’en porter. Ii permir que leurs 
chevaux ou leurs mules euíTent des houfles de eouleur d5e- 
carlate y il voulut que les bonnets des cardinaux fcflent de 
fóie rouge. L’auteur des additions de Ciaconíus dit avoir 
vu une médaílle de Paul II ? oü ce pape eft repréfenté en 
plein conhíloire avec les cardinaux qui portoient ces bon
nets : d’oü il conclud que e’eft ce pape qui leur a dcnné 
le cbapeáu rouge. Mais cet auteur pourroit bien fe rromperj 
puifqu’on lit qu’Innocent IV leur doñna ce bonnet dans le 
concile de Ly on Tan 1 24$ ? & Paul II ne leur accorda que Ptía- 
bit rouge, Grégoire XIV donna auffi le bonnet rouge aux 
cardinaux réguliers, qui auparavant n5avoient que le chapeau* 
Urbain VÍIL leur accorda le titre d’éminence ? ifayant d’afaord 
que celui d’illuftriffirne 3 &  depuis ces nouvelles prérogati- 
ves y ils ont précédé les évéques. Cependant ceux-ci ont 
quelquefois depuis ce tems-lá prxs le pas devant les cardinaux 
dans les cérémohies &  les affemblées publiques , en préfence 
méme du pape, On en voit un exemple au concile qu3Ur- 
bain II aííembla á Clermont en Auvergne en 1095. Car 
dans cette cérémonie , Hugues archevéque de Lyon tencit 
aprés le pape ie premier rang 3 les atures archevéques &  
évéques le fuivirent y &  aprés eux marchérent immédiare- 
ment les cardinaux prétres &  diacres qui avoient aceomoa- 
gné le pape dans fon voy age en France,

Paul I I ,  voulant multiplier le nombre des cardinaux 3 
en créa cette aunée huit dont voici les noms, 1. Thomas 
Bourchier Anglois , archevéque de Cantorberi3 prétre cardi
nal du titre de S. Cinaque, 2. Etienne de Varas Hongrais 5 
archevéque de Golocza , prétre cardinal du titre des fainrs 
Nérée &  Aehillée. 3. Olivier CaraíFe Napolitain, archevé
que du Naples, prétre cardinal du titre de S. Marcellm 8c 
de S, Pierre , évéque d’Albano de Sabine &  d’Qftie , 8c 
doyen du lacré collége, 4. Maro Barbo Vénkien ? évéque 
de Vicenze &  patriarche d’Aquilée, prétre cardinal du titre 
de S. Marc. f . lean Balue Fran§ois5 évéque d9Angers ? prétre 
cardinal du titre de fainte Sufanne , &  ¡évéque d’Albano. 6, 
Amici Aguifilo, évéque de cette ville 3 prétre cardinal da 
titre de fainte Mane au-delá du Tibre, 7. Franceis de la
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Rouére de Savonne , général de i’ordre des Freres Mineürs* 
prétre cardinal du ture de faint Pierre-aux-Líens, quí devine 
pape íous le nom de SixtelV. 8. Théodore Paléologue, des 
marquis de Montferrar, diacre ¡cardinal du titre de fain- 
te Théodore; c’eít cer évéque de Trevife, dont on a parlé 
plus haut.

Le faint pere ne fe ^enferma pas dans ce qui pouvoít il- 
luftrer le Lacré collége $ il étendit fes íoins au dehors , &  
penfa férieufement , auffi-tót aprés fon exaltation, á prendre 
certains arrangemens pour continuer la guerre contre les Tures. 
Trois cardinaux furenr choiíis pour en conférer avec les 
ambaffadeurs des princes d’Italie qui étoientá Rome. Et conv
ine les propofitions de fa fainteté étoient que chacun deces 
princes donnát tous les ans une cenaine fomme tant que la 
guerre dureroit 5 que cet argent feroit mis entre les mains 
du roi de Hongrie, qui étoit le plus en butte aux .armes 
des infideles, &  s’étoit deja épuifé pour leur teñir téte: 
cbaque prince fe taxa fuivant fes pouvoirs. On jugea d*a- 
bord qu il étoit á propos que le roi Ferdinand fournxt qua- 
rre-vingt mille écus d*or, les Vénitiens cent mille, le duc 
de Milán foixante &  dix mille, les Florentins ckiquante mille, 
le duc de Modéne vingt mille, le marquis de Mantouedix 
mille, les Siennois quinze cens, les Luquois huit mille, le 
marquis de Momferrat cinq mille. Mais aucun des ambafía- 
deurs en particulier ne voulut confentir á ces taxes, alié- 
guant qu’íls n’en avoient point d’ordres de leurs maítres * 
&  qu l̂s leur feroient ffavoir les propofitions qui en avoient 
été faites, afin qu’ilsy donnaffent leur confentement.

Apres fíx mois employés dans ces négociations5le roi Fer
dinand oíFrit foixante mille écus, avec cinq cens hommes de 
cavalerie &  autant d’infantene, qui iroient par l’Epire pro- 
vitice de Tancienne Grece: a condition qu’oñ lui remet- 
troit les cens dus Téglife Romaiñe, qui montoient á une 
plus groffe fomme. Les Vénitiens promirent d’envoyer tous 
Ies ans en Hongrie cinq cens mille écus, ce qui étoit confidé- 
rable, eu égardá la dépenfe qu'il leur falloir faire pour Ten- 
tretien de leur flotte &  de Tarmée qu’ils entretenoient pour 
faire avec les Hongrois un parti contre les Tures ; mais ils 
faifoient ces ofFres á , condition qu’on> leur accorderoit les 
décimes des églifes, le vingtiéme du bien des Juifs , &  le 
jreutiénje de revena des habitans, Lé de .Mitró Jfcojjttf,
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úúx mémes condítions deux milíe caveliers avec dnq cens 
fantaffins , ou bien deux mi lie écus d-or tous les ans. Les autres
ne firent point de réponfe, &  toute la negociarían fe paf- 
fi en différentes offres , qui étoíent pintor au prcfir des 
princes qu*á Tavantage de Péglife & de la religión. Le pa
pe ne laida pas cependant d’envóyer de Pargent en Hongrie, 
oii les Vénitiens aíliés avec Marrhias cominuoient tcujours 
la guerre.

Sur la fin du moís de Septembre le pape tint un confíf- 
toire k Rome , oü Fon traita des graces qu’on appelle expec
tantes , pourf^avoir s’ilfaLíoit les accorder ou non 5 &  fur les 
avis différens,on fuivit celui du cardinal de Carvajal, qui re- 
jnonrra que le faint fiége ayant eu tant de peine á obrenir le 
confentement des ordinaires pour étabíir ces expeflatives 
dans leurs diocéfes', il ne falloir pas négliger ce privilége; 
ajoutant quaon ne devoit rien déterminer Iá-deffus de quel- 
ques mois, jufqu’á ce qu’on fut informé dans tous les pays- 
de TéleAíon du nouveau pape. Dans un autre confiftoire 
qui fut tenu le lendemain du couronnemenr de Paul I I , le 
cardinal d’Oftie paría d’un célebre monaftére de France qifun 
certain évéque demandoit en commende, par la démiíEon pu
ré &  fimple de Fabbé qui étoit forr vieux & qui ne pou- 
voít agir. Carvajal s’oppofa encare fortement á cene de
mande , &  dít qtfil étoit k craindre que tous les monafiéres 
du royauroe de France ne devinffent en commende ; que 
tout ce qu’on traitoit en cour de Rome ne regardoit que cette 
matiére qu’il viendroit un régne auquel le pape ni les 
cardinaux ne penfoienr pas , &  cü ils feroient regardés 
comme des períbnnes inútiles. Le foüverain pontife appuya 
Favis du cardinal , &  ajouta qu’il croyoit que depuis le 
pontificat de Callixte jufqu’á préfent, il y  avoit eu plus de 
cinq cens monaftéres en commende \ de forte qu’il y  avoit 
lieu de craindre que rous ces changemens ne eaufafíent un 
grand fcandale dans Féglife* C’eft le cardinal de Pavie qui 
rapporte tous ces faits , &  qui loue fort le fentiment de Car
vajal, comme celui d’un homme fage , de setre éleyé contre 
les abus des commendes : qui n’ont pas été établies, dit-il, 
poür engraiffer les eccléfiaftiques mais pour ráformer Ies 
monaftéres,&  faire enforte que le fervice divin s5y  celebrar 
plus exañement &  avec plus de décence.

Cependant ne peut-on pas dire en faveur des cominea
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des', que les abfeés réguliers -,,á  rexception d5un petít nom
bre qui vít dans une obíervance trés*étroire , n*ufent guéres. 
míeux du revena des monaftérés que pluíieurs eommenda-. 
taires, &  qu’ils fonr plus libres pour en mal ufer? Les re<- 
ligieux non réformes, dit.M. l’abbé.Fleury « ne font pas de 
» plus grande édiijGatipn á Péglife ; &  quand iís empraffe- 
>> roxent toutes lesréformes les plus exaítes., ii n’y a pas 
>> lieu d’efpérer que Ton en trouvát un auíü grand nombre 
» que du tems de la fondation de Clugny &  de Cateara , 
n lorfqu’il n’y avoit ni religíeux tnendians, ni clercs réguliers, 

ni tant de Tainfes congrégations , qui depuis quatre cens 
» ans „ont feryi &  fervent encore íi utilement Téglife. II ne 
» faiit done point douter que l’églífe ne puiffe appliquer fes 
w revenus felón, Tétar de chaqué tems; qu’elíe n’ait eu rai- 
» fon d’unir des bénéfices réguliers á des colléges, á des fé- 
» minaires & á d’autres communautés ; &  qu’elle* n'ait droit 
» de donner des tnonaftéres en eoixmiende á des évéques 
» dont les églifes n’ont pas affez de revenu , aux prétres 
» qui fervent utilement fous la direflion des. évéques. Sj 
» queiquesmns abufent des eommendes pour prendre des 
» revenus de Péglife fans le íjavoir, &  en accumuler pluíieurs 
» fans befoip , iís en rendrpnt compre au terrible jugemenr 
» de Dieu. » , . -

Eugéne. lY  avoit mis des chano Inés réguliers pour défervir 
Téglife á.e Latran á Rotne. Callixte III les en chafTa & y mit 
des féculiers. Mais Paul entreprit de rétablir les premiers, 
fans examiner íi cette entreprife ne fácheroit point les Ro- 
jnains. Les charsoines reprirent leur place &  leurs fonftions , 
quoique Ies.féculiers y demeuraífent toujours. Chaqué corps 
faifoir l’office.á parí; mais afín d’éte.indre les féculiers., on 
n’eo nomma, point d’autres pour remplir la place de ceux 
qui mouroient ou qui abandonnoient Léglife de Latran, Paul 
idobferva pas raéme? aprés cette afirion , de ne point irriter 
J’efprit des Romains deja aigris contre ce qu’il venoit de faire j 
il conféroit ces bépéfices á des étrang.ers> au préjudice des 
habitans deRome, ce qui ^xcita contre lui beaucoúp de 
plaintes & dé murmures; . ■ t > '

Quelques cardinaux ayant propofé dans un coníxRoire de 
donner á la maifon'd’Anjou la yille & le comtat d’Avignon, 
en échange des droits qu’elle avoit fui Je royaume d,eHa- 
ples &  de §icile quelie céderoit á Ferdinand ? le cardinal
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de Carvajal s’y  oppofa. II dit que cet échange étcit fort dé- 
favantageux á Feglife Romaine 5 qu îl falloit bien fe garder 
de la priver d’un femblable patrimoíne au-delá des Alpes 5 
qv Avignon étoitle réfuge des papes 5 &  un frein pour rete
ñir Ies Italiens dans leur devoir, Se empécher qu’ils ne 
íroublaffent Féglífe, par Fappréhenfion qu’ils auroient que le 
pape ne Ies5 quittát. Ceux qui étoient d'un fenríment con- 
traire prétendoient que eette ville étoit un fujet de tentation 
aux papes dont la patrie feroit au-delá des monts* d’y  tranf- 
porter le faint íiége, fans autre raifon que les agrémens de 
leur pays. A quoi Ies autres repliquérent que les papes fe- 
roient toujours plus d’état de Rome &  de la liberté done 
on y jouit, que du féjour d* Avignon, oü Ton depend en quel- 
que maniére de fes voifins $ qu’ils font maítres abfolus dans 
Rome, d’oü ils commandent á Funivers. Au refte les cardinaux 
ont trouvé un remede á la crainte qu’ils auroient de voir 
tranfporrer le íiége á Avignon 5 en ne faifant aucun pape Fran- 
^ois ? ce qui dure depuis plus de trois eens ans -7 au lieu qu’au- 
paravant il y en avoit beaucoup 7 prindpalexnent avant Se 
duránt le fchifme.

Georges Pogebrac roi de Bohétne , ayant appris la more 
de Pie II, en témoigna publiquement fa joie. ÍÍ y avoit eu 
depuis long-tems entre Fun Se Faurre une haine affez xnar- 
quée. Pie regardoit Pogebrac comine hérétique Se fauteur 
des Huflites , &  il ne íe trompoit pas, Pogebrac vouíoit 
reteñir Fufage de conimunier fous Fes deux eípéces, Se le 
croyoit néceffaire au bien de la religión. Ainíi perfonne ne 
cédoít. Le roi de Bohéme avoit cependant promis defecon- 
former á Fufage aftuel de Féglife; mais ces promeffes rfé- 
toient qu’une feinte. Le défunt pape ? qui s’étoit laffé de lat- 
tendre , l’avoit afligné á comparoitre dans cent quatre-vingts 
jours. Mais ce pape mourut dans cet intervalle ¿ &  Pogebrac 
toujours attaché á fes erreurs, &  réfolu de les feutenir* fe 
réjouit de cette mort ? parce qu*il croyoit avoir perdu en 
lui fon plus redoutable ennemí.

Cependant ayant été informé que Pempereur Frédéric avoit 
envoyé fes ambaffadeurs au nouveau pape, pour lui rendre 
fes devoirs &  lui promettre obéiffance$ íncertain s3il feroit 
ía máme chofe, ii confuirá Frédéric. Ce prince lui con- 
feilia de différer jufqu’á ce qu îl eüt fondé les fentimens du 
pape 7 dans la crainte qu5on ne voulüt point á Rozne rece- 
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voir les envoyés d’un roí qui avoít été affigné á comparoítre: 
ce qui feroir, luí dit-il, un déshonneur que la dignité de 
roi ne devoit pas fouffrit* Sur cette réponfe de fa majefté 
impériale, Pogebrac lui écrivit que, fi Paui II vouloit fuf- 
pendre Paccufation formée contre lui * ií lui enverroit une 
ambaffade, avec promeffe d’exécuter les^ordres de fa fainte* 
té. Frédéric fe tnargea volontiers de la commiffion, &  ob- 
tínt du pape la fufpenfe de Taffaire.

Quoique Pogebrac íut entier dans fes fentimens , il ne 
laiffoit pas de traiter Ies catholiques avec douceur, II fouf- 
froit métne qu’ils déclamaffent ouvertement contre la doc
trine de Roquefane fon ami, qui occupoit le fiége de Fra
güe , &  qui étoit chef des Huffites, Roquefane n’étoit pas 
íi patient. Au défaut de raifons folides, il employoit l’ex- 
communication, &  croyoit abatiré par ces vaines foudres 
un partí qui foutenoit la vérité 7 &  que la vérité défendoit. 
II accepta cepeudant une diípute réglée avec le chapitre 
de Téglife catholique de Prague: la difpute dura cinq jours. 
Orí convavnquit Fhérétique de menfonges, d’erreurs &  de 
calomnies: il fut honteux de fa défaite, &  pour étouffer la 
confufion qu’il avoit re$ue f il publia par-tout qu3il avoit été 
viñorieux.

L’empéreur Frédéric n’avoit pas encore renda k Matthias 
roi de Hongrie la couronne facrée qu’il retenoit &  qu’il 
avoit protnis de lui rendre. Nous avons déja fait remarque? 
que cette couronne étoit néceffaire póur étre reconnu pu- 
biiquement roi de Hongrie &  recevoir les refpefls dús á ce 
rang. L’empereur avoit intérét de la reteñir : il vouloit ten- 
ter de monter fur le troné de Hongrie , oü on avoit eu quel- 
que vue de l’élever aprés la mort de Ladillas; il avoit en 
ce royaume un partí qui lui étoit favorable , &  qui táchoít 
de s’aggrandir par fes intrigues &  de fe fortiñer. II efpéroit 
Femporter enfin fur fon concurrent. Voilá pourquoi il trou- 
voit toujours des prétextes pour ne lui pas rendre la cou
ronne facrée. II ne falloít pas étre bien éclairé pour pénétrer 
dans les véritables deffeins de ces longueurs affeftées. Auíñ 
Matthias óuvrit les yeux 7 &  jugea qu’il falloit déclarer la 
guerre á Fempereur* &  profiter de fa méfintelligence avec 
Albert fon frere pour réauire fa majefté Impériale á la ref- 
titution d’un bien 7 dont la privation ne le laiffoit jouir de la 
couronne que d’une maniere fort incertaine»
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Uempereur necrut pas quil fut de fon íntérét ni de fon 
honneur de s’engager dans cette guerre : xl eonvínt de fa“ 
tisfaire Matthias á des condirions que ce prinee accepta- 
Le traité en fut conclu á Neufville le vingt-uníéme de Juil- 
let de Fannée précédente, II y  fut arrété que Frédéric &  
Matthias prenaroient les nonas de pete &  de fils l’un de 
Fautre par adoption j que pour cette radon Matthias rendroit 
fes devoirs á Frédéríc córame á fon pere, &  réciproquement 
Frédéric fes íoins &  fon amitié á Matthias comme á fon fils * 
qu’en cas que Matthias vint á raourir fans enfans &  fans 
avoir de neveux legitimes, Frédéric feroit recu á la fuceeA 
fion de la couronne, pour lu i, ou pour Fun de fes fils qui 
feroit élu$ que cependant Fempereur auroit quelques places 
en qualité de roi vers la frontiére du royaume 3 que 
les anciennes querelles feroient éteintes j qu’ií y  auroit 
deformáis une u confiante amitié entre les deux couron- 
nes , quil ríy  auroit aucune difiinérion de fifiets de part 
&  d’autre 3 c?eft~á- dire , que les uns &  Ies autres feroient 
réciproquement regus dans les deux états á la parriciparion 
de leurs communs privileges* II y  avoit un arricie fecret qu5on 
fupprima dans le traité, comme une chofe honteufe á Tempe- 
reur 3 c’étoit que le roi de Hongrie donneroit á Frédéric foíxan- 
te mille écus d’or, felón Bonfiníus, &  quatre-vingt milíe fui- 
vant d’autres auteurs.

La couronne, pour laquelle les Hongrois avoient autant de 
refpefl &  de coníidération que íes Troyens en avoient au- 
trefois pour leur palladium, fut done enfin rendue. La cérémo* 
nie avec laquelle elle fut rapportée fut des plus magnifiques* 
Des ambaffadeurs furent envoyés en Aliemagne pour la re- 
cevoir : elle étoit efeortée par troís mille cavaiiers , parce 
qu’ils croyoient , comme ils Tavouérent^ que de ce rétablif- 
íement dépendoit le bonheur de leur roi &  le deftin de 
leur monarchie* Matthias en fut couronné dans une nom- 
breufe affemblée le Vendredi-faint de cette année 1464.

Lorfque le roi de Hongrie fe vit paifible poffeffeur du tro
né, ilne penfa qu’ás’y affermir &  fit alliance avec les cheva- 
liers de rruffe* Pendant qu’ils faifoient enfemble le fiége de 
Zoynich bourg de la haute Myfie , le bruit fe répandit que 
les Tures approchoient, &  qu’ils alloient fondre fur eux avec 
une puiffante armée. Soit que Matthias ne fe crut pas affez
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fon pour les attendre, íoit par un excés de timidíté , ii prít 
la fuite , fans avoir niéme ¡a précaution de faire errtporter le 
bagage &  toutes les machines de guerre. Cette fuite préci- 
pitée ne lui ñt point d’honneur. Ce méme prince avoit au- 
prés de lui un évéque nominé Nicolás, en qu alité de nonce 
du pape: c'étoit un efprir fort remuant, qui fe plaifoit á 
calomnier les principaux de la cour &  á prevenir le roi con- 
tr’eux. Matthias, qui ne pouvoit fouífrir la médifance &  la 
calóreme , en avoit fouvent repris ce nonce : mais voyant 
qu’iL ne fe corrigeoit pas , il le fit venir en pleine affemblée 
lorfqu’il y peníoit le moins 5 &  lui demanda publiquement 
les noms de ceux qu’íl difoit étre les ennemis de fetal. L?é- 
véque demeura muer ¿ &  le roi ajouta que, fans le refpeét 
qu’U portoit au faint íiége, il iui apprendroit comment on 
traite les calomniateurs 5 qu’il ne vouíoit point de nonce qui 
fe plüt á femer la difcorde dans fon royaume, &  á mettre 
la vie du prince en danger ,■ qu'íl eút á fortir de fes états 
dans deux jours,' qu’autrement il luí feroit fentir combien íes 
nianiéres lui avoient déplu,

Avant que la confpiration , qui fe tramoit fous le notn du 
bien pubüc , écíatát en France ¿ Louis X I, informé que le 
duc de Savoie avoit fait un traité avec le comte de Cha- 
rolois par la négociation d’un certain Romillé , ne penfa plus 
qu’á fe venger du comte & á fe fakir de fa perfonne. Cela 
n’étok pas facile, parce que le comte faifoit ordinairement fon 
féjour en Hollando. Pour temer rentreprife,il ordonna aubátard 
de Rubempré,de s'embárquer fecrettement au Crotoy en Picar- 
die dans un petit vaiffeau, avec quarante ou cinquante hom- 
mes bien réfolus, & de faire voile en. Hollande. Rubempré 
obéít: des qiul fut arrivé , il fe coula dans le port de Gor- 
cum oü étoit le comte. 11 attetidoit une occaíion favorable 
pour enlever ce prince, &  Pemmener en France  ̂ mais ayant 
été reconnu dans un cabaret, le comte, qui en fut averti , 
le fit aufíi tót arréter lui-rnéme & conduire en prifon , &  en 
donna a vis au duc de.Bourgogne qui étoit alors á Hefdin 
pour coníérer avec le roi. II chargea de cette commífiion 
un gentilhornme Bourguignon , nommé Olivier de la Marche, 
qui nous a laiflé des mémoires, Ceux qui étoient dans le 
vaiffeau de Rubempré, inftruits d e  ce qui lui étoit arrivé, 
p rire n t le large ¿k allérent en  informer L o u is  X 1 , qui en



ÁKi 14^4*
L x V R E  C E N T-B o tr 2 1 EM E* ¿si 3

jfüt fort affigé. Le duc de Bourgogne ayant été informé 
du deffein que le roi avolt eu de fe faiñr de la perfon- 
ce du comte de Charolois fon fiis ? craignant pour iuí-mé- 
m e, fe retira promptement : ce qui augmenta le chagrín 
du roi , parce qu'il avoir réfolu en effer de le faire arréter 
auffi.

Louis peu contení d’avoir échoué dans fon entreprife 5 &  
de s’étre attiré le bláme de tout le monde 5 prétendxt encore 
une réparation de la part! du duc de Bourgogne- Ii lui en- 
voya á Lille oü il étoit 5 le fieur de Morvilíiers fon chan- 
celier, le comte d’Eu &  rarchevéque de Narbonne , pour 
lui faire fes plaintes de ce qu’on avoit arrété Rupembré* 
Morvilíiers porra la parole , &  demanda au nom du roi qu on 
fatisfít á fes plaintes ?quson lui fit réparation, 6c qu5on luí livráí 
Olivier de la Marche qui I’avoit outragé en décíamant contra 
lui devant le duc* Mais cet envoyé parla lufmémeavec tant de 

' hauteur ? &  en termes íi vifs, que le ccmte de Charolois 
qui étoit préfent , dit á rarchevéque de Narbonne un des 
amhafladeurs: Recommandez-moi trés-humblement á la hon- 
ne grace du roi , &  dires-lui qu*il m’a bien fair laver ici 
par fon chancelierj mais avant qu’il foit un an 3 il s*en re- 
pentira. Le duc voulut fe juftifier fur rous ces chefsjmaís 
fes raifons ne furent pas écoutées, &  Ton fe fépara fans 
avoir ríen conclu aprés des difcours aflez vifs de part &  
d’autre ? qui ne fervirent qu’á irriter davantage les deux 
partis.

Louis, qui foupconnoit deja les ducs de Bretagne Sr de 
Bourbon d’avoir des intelligences fecrettes avec le comte de 
Charolois, ayant appris de fes ambafladeurs ce qui s’étoit 
paffé, enera encore en de plus violens foupeons, Mais quel- 
ques recherches qu’il f í t , il ne put ríen découvrir ? tant l’af- 
faire étoit conduite avec adrede. Cesarais princes étoient 
les chefs de fentreprife ; &  pour avoir á leur tere quelqifun 
de la familie royale , ils y  firent entrer Charles duc de 
Berry frere du roi? qui n’avoit pas plus de dix-huit ans, 
&  qui n’étoit point auné du roi : ce qui le determina ai- 
fément á s’unir aux autres ? dans Fefpérance quJil fe feroit 
donner un apanage plus confidérable, &  quJil auroit plus 
d’autorité.

Le roi cependant 5 qui vouloit humilxer le duc de Breta
gne 3 affembla les grands de fon royaume á Tours pour leur
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faire entendre les fujets de plaínre qu’il aveit contre ce chic; 
II s’attribue injuftement, dxíbir-il, plufieurs droits qui nelui 
appartiennent pas & qui préjudícient á ceux du fouverain * 
&  qu’il étoit oblígé de s’y oppofer, &  de le réduire k ce 
qui lui étoit dü. Charles duc d’Orléans, premier prinee du 
íang ? touché des défordres du royaume, voulut en parler 
dans cette affemblée, afin de porter le roi &  les grands á y 
remedien Son áge, fa réputation, fon rang demandoient qu’on 
Fécoutát. Cependant on recut mal fes remontrances r9 le roi 
soffenfa de fa liberté , &  plus ce qu’ü difoit étoit vrai,plus 
il montra d’indignation &  de colére. Le duc fut fi vivement 
pénétré d'un fi indigne traítement, qu’il en tomba malade 
&  mourut quelques jours aprés , le quatriéme de Janvier 
1 4 6 j .

Louis, pour fe venger de la généreufe liberté du duc, re- 
connut Fran$ois Sforce pour duc de Milán , au préjudice 
des prétentions que Charles avoit fur le Milanés : &  pour 
l’engager davantage dans fes intéréts, non feulement il lui 
transporta tous les droits que la France avoit fur la feigneu- 
rie ae Genes, mais il lui remít encore la ville de Sa- 
vonne dont fa majefté jouifibit; &  écrivit á tous les princes 
d’Italie , que quiconque aífifteroit les Génois contre Sforce 
duc de Milán, feroit tenu pour ennemi de la France : ainfi 
ce duc, avec une prote&ion fi confidérable, fe rendit maítre 
de Genes &  de toute cette feigneurie. Le pape en écrivit 
des lettres de congratulation, &  cet état jouit dans la fuite 
d’un parfait repos.

Henri VI roi de Caftille, toujours occupé de fes plaifirs 
&  de fes débáuches, fe rendoit de plus en plus odieux á fes 
fujets £k fuMout aux grands. Ce qui acheva d’irríter ceux- 
ci, ce fut Télévation du coxnte de Ledefme fonfavori qu’íi 
combloit tous les jours de bienfaíts, &  k qui il venoit en
core de conférer la grande maítrife de Fordre de Saint Jac- 
ques. Les grandsvoyoient avecindignation une charge,pof- 
fédée jufqu’alors par des princes du fang, entre les mains 
d'un homme qui ne s’étoit elevé á ce haut point de gran- 
deur qu’en devenant le galant de la reine. lis formérentüné 
confpiration contre le roi, &  il$ publiérent que la princeflfe 
Jeanne dont la reine étoit accouchée, n’étoit point légitimej 
on le fijavoit deja: on n’ignoroit point que c’étoit le fruit 
des libertes du comte avec la reine. Mai$ les grands affec-
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térent de le publier, afin que cene princefíe fut déclaréeín- 
eapable de fuccéder k la couronne de CaíKlIe ? comme étant 
illégítime. lis ne fe contentérent pas de le dire; on affem- 
bL les états, oü malgré les partifans que le roí &  le com
ía pouvoienr y  avoir , on déelara en effet que la princefíe 
jeanne ne pouvoit étre hérítiére de la couronne de Caílille. 
Les grands firent entrer Alfonfe frere de Henri dans Ieur li
gue 5 &  le reconnurent pour légitime héritxen La maitrife 
de Tordre de faint Jacques fut ótée au comte de Ledefmej 
&  en fa place le roí luí donna le duché d’Albuquerque. 
Henri voyant que fes fu jets vouloienr lui faire la loi, fit 
fa paix avec le roi de Grenade 9 &  confia la garde de fa 
perfonne á deux cens Maures , ce qui ne fervit qu5á irriter 
davantage Ies grands 9 qui 5 indignés dJune aftion fi contraire 
aux máximes de la politique &  de la religión 9 proclamérent 
Alfonfe pour leur roi. Mais Henri avec quelques troupes 
qu’il fir venir de France &  de Grenade 9 vainquit les re- 
belles , &  obligea fon frere á fe contentor de la qualité 
d’héritier préfomptif de la couronne. Cet accord routefois 
ne dura pas long-tems 9 & les brouilleries recominencérent 
bientót.

Parmi les perfonnes de quelqne réputation qui monrurent 
en 1464* l’on marque le cardinal Fierre de Foix* cordelier. 
11 étoit fils d’Archambaud feigneur de Grailly , Capial de 
Buch9 &  d’Elifabeth comteffe de Foix. 11 prit Thabit de re- 
ligieux de S. Francois k Morías , &  fit de grands progrés 
dans les letrres divines &  humaines. Aprés qu’il eutéié nom
iné adminiílrateur des évéchés d’Efcar &  de Comminges , 
Fantipape Bénoít X III9 ou pour récompenfer fon mérire 5 
ou pour attirer dans fon partí les comtes de Foix* le créa 
cardinal en 1408. Pierre fut attaché á ce faux ponrife jufqu’au 
Concite de Conftance, pendant lequel il préféra les intéréts 
de réglife á ceux de fon ami. Les peres de ce conciie le re- 
curent en 1416 avec honneur ; diftínflion qu’on devoít á fon 
ir-érite particulier * autant qusá fa qualité. On lui confirma 
fon titre de cardinal * &  on donna Fabfolution aux peuples 
de Foix &  de Béarn 9 qui avoient fuiví le parti de Bénoít* 
Pierre de Foix fe trouva k Téleñion de Martin Y  3 &  fut 
choifi en 1425 pour ailer en qualité de légat en Arragonj 
&  pour diífiper les relies du fchiíme. II acheva heureule- 
ñient cette grande affaire $ &  dans m  fecond voyage qiíil
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fit avec le méme titre , II rétabiit dans tous Ies efprits le cal
me &  Funion. Le pape Eugéne IV le fit legar d’Avignon^ 
&  córame il étoit archevéque d’Aries, il vínt aprés cette 
légation remplir les devoirs de fon miníftére. II célébra en 
1457 un coneile á Avignon , &  mourut dans cette ville le 
treiziéme Décembre de cette année , ágé de foixante-dix-huk 
ans, &  de la cinquante-feptiéme année de la nominarion 
au cardinalat par le pape Bénoít. C’eít lui qui Fan 1457 
fonda á> Touloufe le collége de Foix,avec un revenu con- 
íidérable pour élever St infiruire vingt-cinq pauvres écoliers; 
&  il Fenrichit d’une excellente bibliothéque , remplie de bons 
livres en tomes fortes de fciences. Ce collége a produit 
beaucoup de grands-hommes, fur-tout dans le dix-feptiéme 
fiécles \ mais aujourdliui cette fondation a tellement dégé- 
néré , que Sponde appelle ce collége la retraite du vice &  
de Fignorance.o „

Le cardinal Nicolás de Cufa mourut aun! dans cette mé
me année. On Fappelloit ainfi du lieu de fa naiflance, fi- 
tué fur les bords ae la Mofelle dans le diocéfe de Tréve 5 
il n’étoit fils que d’un pauvre pécheur, mais par fon mérite 
il s’éleva aux plus hautes dignités de Féglife. Quoiqu’Onu- 
phre qui a écrit la vie des papes , Fabbé Penetro auteur 
d*une hiftoire tripartiré, &  Hyppolite Marraccio á qui on 
eft redevable de la bibliothéque Mañane, ou de ceux qui 
ont écrit de la fainte Vierge, aient avancé que ce cardinal 
avoit été chanoine régulier &  prévót du monaftére de Var- 
tobergen $ &  qu*Antoine de Sienne &  Aifonfe Fernandez le 
faffent Dominiquain: il efl: sur qu’il n?a fait profeffion dans 
aucun ordre religieux, &  qu’ií fut fucceffivement doyen de 
faint Florent de Conílance, archidiacre de Liége, évéque 
de Brixen en Allemagne , &  cardinal du titre de S. Pierre- 
aux-liens. II avoit une connoiflance fort étendue pour le tems, 
& excelloit fur-tout dans la juñfprudence &  dans la théolo- 
gie. Le pape Eugéne IV le donna au cardinal Albergotti 
quil envoya légat en Allemagne j &  depuis il y fut envoyé hú
meme en quaíité denonce, Nicolás V fuccefleur d’Eugéne ré- 
compenfa les fervices de Cufa par la dignité de cardinal le 
vingt-cinqméme de Décembre 1448. On a parlé ailleurs de 
fes différends avec Sigifmond duc d'Autñche, que le pape 
Pie II excommunia.

II fut envoyé Fán 1451 en Allemagne pour y  faire pré-’
cher
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*cher la croífade. La fauffe politíque des uns &  la crainte 
intéreffée des autres firent échouer les deffeins de ce legar, 
quí pour n*étre pas inutile, affembla un fynode á Magde- 
bo ufg, reforma les monaftéres, publia le jubilé, St fít des 
ordonnances trés-utíles pour la difcipline eccléfiaftiqüe, II 
retourna á Rome fous Callixte III, &  fe tro uva á FélecHon 
de Pie II, qui le laífla gouverneur de Rome lorfqu’il partir 
pour Mantoue. Comme íl avoit affifté au concile de Baile, 
oh il fut un des plus grands défenfeurs de Tautoriíé du con
cile fur le pape, íi éompofa pour prouver ce fentiment un 
ouvrage jrés-coníidérable, intitulé de la concordance carho- 
lique. 11 mourut á Todi ville d’Ombrie le douziéme d’Aout 
de cette année, ágé de foixante-trois ans. Son corps fut en
terré á Rome dans Féglife de faint Fierre-auxdiens qui etoit 
fon titre de cardinal ; &  fon coeur fut porté dans Féglife 
de FhópitalS. Nicolás qu’il avoit fondé prés de Cufa , 6c qu’il 
avoit enríchi d’urie ampie bibliothéque de lívres grecs & latios.

Tous fes traités ont été impritnés á Baile en trcis volu- 
tnes dans Fannée 1565. Le premier tome contient des trai
tés théologiques fur les myftéres , dans iefquels la métaphy- - 
fique ancienne régne prefque par-tout. II y  a trois lívres de 
la dofte ignorance dont il a fait une apologie, deux livres 
de conjeflures, un écrit touchant la fiiiation de Dieu , des 
dialogues fur la Gen efe &  fur la SagefTe, le fraité de la 
viiion de Dieu , deux livres du globe , le dialogue de 
Dieu dnconnu. Le fecond volume contient des exerei- 
tations , les trois livres de la concordance catholique, des 
lettres aux Bohémiens $ quélques autres traités de contro- 
verfe , dans Íeíquels il traite les matiéres en théologien: com- 
tne un frailé' fur FAlcoran , intitulé FAlcoran criblé ¿ un au- 
tre, fijavoir, Conjeélure fur le demier tems* Le troifiéme 
volume coniprend des ouvrages de mathémariques, de géo- 
métrie &  d’aftronomie. Son fiyle eft net &  facüe, fansvaf- 
feñation &  fans ornement, il f^avoit les langues orientales 5 
il avoit beaucoup d’érudition , &  ie jugement affez fáin. Son 
feul défaut efl; d’avoir été trop abftrait &  trop métaphyficien 
dans plufieurs de fes ouvrages.

On place encore dans cette méme année la morí de 
deux autres auteurs-; Guillaume de Vorilong &  Théodore 
Lselius. Le premier étoit Flamand , religieux de Pordre des 
freres mineurs , &  fut appdlé k Rome fous le pontificar de 
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Pie II pour foutenir la difpute des Cordeíiers toudiant le 
fang de Notre-Seigneur. II y mourur , &  a laiffé un com- 
mentaire fur les quatre Kvres des Sentences , &  un abrégé 
des queffions de théologie fous le titre de Vade mecum. Le 
fecond auteur étoic évéque de Feltri,&  rnourut nominé car-
J 1 n A íh Iní .ronli-rmp *r¿e_Kiísn ¿ r n  íin«
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catión de Sigifmond duc aAutriche &  de celle de Heim- 
bourg par Pie II , imprimé á Francfort en i 6q j* On en a 
parlé ailleurs.

Les ambaffadeurs de Ferdinand roi de Naples arrivérent 
k Rome au commencement de Tannée íuivante 1465. Lepa* 
pe les regut avec beaucoup d’honneur, &  leur donna au- 
dience dans un confiftoire qui fut tenu le quinziéme de Fé- 
vrier, lis repréfentérent au pape que le tems étoit expiré 
pour le mariage du fils de leur maítre avec Hyppolite filie 
de Franfois Sforce duc de Milán ? &  ils priérent fa fainteté 
d’y  envoyer un légat, afin que ce mariage fe'fxt plus fo- 
lemnellement. Ils lui dirent aufli que Mahomet II avoit en- 
voyé á Naples un ambafladeur pour féliciter le roi d’avoir 
chaffé fes ennemis $ pour lui faire offre de huit cens mille écus 
d’or , s’il vouloit entreprendre la guerre contre quelque prin- 
ce d’Italie ; &  pour lui propofer de marier fon fils avec une 
de fes filies : ou fi cela ne fe pouvoit faire á caufe de la di- 
verileé de religión, avec la filie d\m de fes premiers offi- 
ciers quí étoit chrétienne, &  qui defcendoit des empereurs 
de Conílantinople; Mahomet protnettoit pour fa dot deux 
cens mille écus, & davantage s’il le falloit. Les ambaffa
deurs de Ferdinand ajoutérent que leur maítre nfavoit vou* 
lu rien décider fur cette derniére affaire fans avoir con
fuiré le pape , qu’il attendoit fes avis pour prendre fon 
parti , &  qu’enfuite ii enverroit au Ture une ambaffade 
pour Tinforiner de fes réfolutions. Apres cet expofé les am
baffadeurs s’étant retires, le pape demanda les avis des car- 
dinaux, •

^  va.u>- Le cardinal Beffarion, doyen du facré collége, dit d’abord 
naux pour rép&n- que la future époufe d’Alfonfe fils de Ferdinand devant paf- 
<jeurs.CeS am 3 a* fer Par R °me> on ne pouvoit fe difpenfer de lui rendre tous 
, Spond.xontfouat. les honneurs qu’elíe méritoit par fon rang; mais qu’á l’égard 
«torfan*. 146;. ¿u légat, qu’on demandoit poar affiller á fes nécesyilétoit
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dangereux d’introduíre une nouvelie conmine >- qu’il failoir 
faire enforte que cela ne paffát point á Pavenir pour ane 
ioi ; qu’il trouvoic á propos qu on y  envoyát quelqu’un , 
Ti.ilis qa’on *devoit deliberar fi ce feroit un cardinal ou un 
évéque. Pour ce qui regardoit les affaires da Ture, il loua 
beaucoup Ferdinand de n’avloif ríen voulu réfoudre dans 
des conjonñures íi délicates, fans avoir auparavant confuiré 
le fouverain pontifej mais il dit que ces ambafiadeurs de 
part &  d’autre n’étoient point de fon goüt ? le Ture ne les 
fecherchant que pour fon avantage feulement, &  non pas 
pour celui de la religión qu’il vouloir perdre 5 qu’il n’igno- 
roit pas eombien il éroit odieux aux princes fes voifins Se 
qui faifoient profeffion de la máme lo i, á cauíe de fa trop 
grande puifíance , des ufurpations qu’il faifoit fur eux, &  
de la tyrannie qu’ii exer$oit k l’égard de fes íujets, qu’il 
Voudroit contenir par * lá , afin de les empécher d’atten- 
dre du fecours des princes chrétiens avee quí il auroit fait 
alliance.

La relation du cardinal de Pavie finir en cet endroit, 
fans rien dire de ce qui fut conclu dans ce confiftoire, II 
paroír toutefois afíez vraifemblable que le fentíment de Bef- 
farion y  fut fuivi, &  qu’on y  réfolut que Ferdinand,fans 
s’arréter k tomes ces ailiances , &  á tornes ces belíes pa
roles de Mahomet, feroit la guerre au Ture pour la dé- 
fenfe de la religión ehrétienne dont ce prince infidéle cher- 
choit la ruine par fes fubterfuges, Frédéric fils de Ferdinand 
&  frere d* AI fon fe étant arrivé á Rome pour de-lá fe rendre 
á Milán &  y  prendre la princefle filie de Sforce ? les perfon- 
ñes les plus confidérables de la ville allérent au^devant de 
lui \ le pape Paul II lui fit beaucoup d’honneur , &  lui don- 
na la rofe que les fouverains pontifes onr coutume de bénir 
&  d’envoyer rous les ans a quelque prince,

Quelque bien intentionné que Ferdinand parút pour la 
Cour de Rome, &  quoiqu’il eut fujet de fe louer de ia con- 
duite de Paul II á fon égard, ils fe brouiüérent néanmoins 
peu de tems aprés á cette occafion. L’état eccléfiaftique avoit 
fouffert de. longues vexations de la part du comte Everfe, 
qui s’étoit cónauit en vrai tyran, Cet Eyerfe mourut pref- 
que dans le méme tems que Paul II fut élu pape \ mais fes 
nls marchérent fur fes traces, &  enchérirent méme fur- les 
vexationsde leur perev Le pape, ronché de ces défordres,
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amafia. des troupes en fecrer pour: les íurprendre ; Ferdinand ̂  
comme feudataire de Téglife Romaine,en envoya aufii pour 
le méme deffein. Ce corps d’armée fe mit en marche fi fe- 
crettement qu’il furprit les tyrans, &  qu’en moins de quinze 
jours. le pape vit exécuter ce que fes prédéceffeurs Eugéne, 
Nicolás, Callixte &  Pie n’avoient pu faire. Ferdinand s’at- 
tribua un fuccés fi pfompt &  fi heureux, &  vouloit qu’ei* 
récompenfe la cour Romaine lui remit les tributs des années 
précédenres , &  qu’á Tavenir on ditninuát ce qu’il devoit 
payer au faint fiége. Le pape au contraire prétendoit qu’on 
le ménageoit, & qu-il devoit payer davantage en recoa-* 
noifíanee des grandes obligations quJil avoit á Péglife de Ra- 
me. Tel fut le fujer de leurs brouílieries, qui durérent long** 
tems.
- Paul II excita auíE Scanderberg, roi d’AIbanie, á prendre 
les armes contre les Tures. Ceprince, aprés avoir combattu 
plus de vingt ans pour la foi,, avoit fait enfin fa paix avec 
Mahomet, á la follicitation des Vénitiens &  de Farchevéque 
de Dourazzo: mais comme il étóit toujours prét de montrer 
fon zéle pour Téglife , il rompit la paix, fur les exhortations 
du pape & Pefpérance du fecours qu*il luí promettoit. Les 
commencemens furent aflez heureux : Scanderberg battit quel- 
ques troupes Turques. Mahomet en fut fi irrité , qu’iL vint 
lui-méme en Albanie á la tete de fon armée , &  mit le fiége 
devant Croye qui en étoit la capitale. II ne put toutefois 
fe rendre maxtre de cette place , &  s’en retóurna á Conf- 
tantinople , laiífant fon armée devant la ville. Scanderberg ré- 
duit á Pétroit implora le fecours des .princes chrétiens, 
&  vint á Rome ; d’oú il retóurna en Albanie avec beaucoup 
d’argent, & fit lever le fiége de Croye aidé du fecours de 
fes voifins. Le pape écrivit au commencement du mois de 
Juiller á tous les punces chrétiens , que Scanderberg avoit 
été obligé de fuir , qu’il avoit perdu fes états ,* que la re
ligión étoit en péril, & que le Ture faifoit par-tout de grands 
ravages. On ne trouve pás ce récit confirmé par les hifto- 
riens , & il y a apparence que le pape ne le fit que pour 
exciter.les princes chrétiens k fecourir la religión comme ii 
le faiioit lui-méme : car il fourniífoit chaqué anríée cent mil* 
le écus d’or aux Hongrois &  autant á Scanderberg.

L’archevéque de Tole de, qui étoit dans . le partí des mé- 
contens de Cuítille, s’étoit retiré á Avila. Tous, les révoltés
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formérent enfemble un projet auffi téméraire que ridicule. 
lis firent élever hors des murs d? Avila ? dans une grande 
plaine, un vafte théátre qu’on couvrit des plus riches ta- 
pi = Oh pla^a enfuite fur un troné la ftatue du roi de Caf- 
tiüe Dom Henrí, couverte d*un manteau royal 5 íe íceptre en 
roain , la couronne fur la tete , &  revétue de toutes les mar
ques de la royauté. Les feigneurs fe trouvérent a ce hon- 
teux fpe&acle , auquel une multitude infinie de peuple étoit 
aecourue. Alors un hérahí lur á haure voix la fentence que 
les rebelles avoient prononcée contre Dom Henrí ? leur roi 
legitime. Dans cette fentence íls faifoient un long dénom- 
brement des injuftices, des violences & des crimes qu'ils 
prétendoient que ce prince avoit comxnis pendant fon régne, 
Se qui l’avoient rendu indigne de la couronne. A mefure 
que le héraut faifoit la lefture de la fentence , on dépouilla 
peu á peu la ftatue de tous les ornemens royaux; ¿k aprés 
qu’on Teut entiérement dépouillée? on la jetta á terre en la 
chargeant d’injures. Cet indigne fpeftacle fe donna le mer- 
credi cinquiéme de Juin. Aprés quoi le jeune infant Dom 
Alfonfe, qui y  avoit toujours été préfent? monta fur le rhéá- 
tre , fut elevé fur les épaules des principaux feigneurs qui 
¿toient auprés de lui, &  placé dans le méme troné d'on 
Ton avoit renverfé la ftatue de Henri fon frere. On le revétit 
des mémes ornemens royaux , & ii fut proclamé roi de Caf- 
tille. Cette a&ion infolente fut caufe que plufieurs feigneurs 
fe détachérent du parti des rebelles &  entrérent fous Fo- 
béifíance de leur roi. Dom Garcie .de Toléde , qui étoit en
tré dans fes bonnes graces, vint á fon fecours avec cínq 
cens lances &  mille hommes d’infanterie. Les nutres chefs 
des mécontens 5 voyant que leur ligue fe diffipoit infenfi- 
blement 5 réfolurent de faire un dernier effort pour fe faííir 
de la perfonne du roi, afin d’abufer de fon nom &  de fon 
autorité , comme avoient fait les princes d’Arragon fous le 
régne préeédent.

Sa cour étoit alors á Madrid , &  les habirans témoignérent 
tant de zéle pour Henri, que les confédérés ne purent exé- 
cúter leur deffein* lis jügérent bien que cette entreprife ayant 
éclaté , il n’y  auroit plus de fureté pour leurs perfonnes 5 &  
qu’il falloit avoir recours á la forcé. lis prirenr les armes 
&  répandirent par-tout des manifeftes pour montrer qu’Henri 
étoit; déchude la couronne ¡ &  qu’on ne devoit reconnoi-
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re pouf roi qu’Alfonfe. Henri fe mit en campagne de fon 
cóté avec ceux qm lux éroient demeurés fidéles , &  alia 
chercher fon frere qu’il rencontra auprés d’Oviédo. Les deux 
armées en vínrenc aux mains , le combar fur long &  opiniá- 
u e , & Íes deux partís fe féparérent avec un avantage pref- 
que égal. Les étendards d’Alfonfe , du corme de Piacentia , 
de i’archevéque de Seviile, &  du marquis de Vi-llena, prin- 
cipaux chefs des méeontens , demeurérent au pouvoir du roi j 
&  les confédérés á leur tour prirent la banniére royale, fi- 
rent quatre cens prifonniers, &  aprés le combar fe rendirent 
maítres de^Segovie.

La ligue du bien public éclata dans cette année en Fran* 
ce , &  furprxt d’autant plus le roí Louis X I , qu'il y  avoit 
plus de quatre ans qu’elle fe ménageoit &  que les grands 
de Tétat formoient Ieurs intrigues, fans qu’il en éüt pu ríen 
découvrir , quelques recherches qu’il en f í t , &  qu’il ne s’en 
appercut que quand il n’étoit plus tems d’y  remédier, Sa 
majefté, qui ne penfoit qu’á humilier le duc de Bretagne, 
avoit fait marcher des troupes dans le Poirou des le 
mois de Février, &  les fuivit accompagné du duc de Ber- 
ry fon frere, de René d’Anjou , &  du comte du Maine. 
Tannegui du Chátel &  Romiilé feigneur de la Chefnelaye, 
ambafiadeurs du duc de Bretagne, vinrent trouver le roi á 
Poitiers, &  furent re$us avec beaucoup de carefles \ ils pro- 
mirent avec beaucoup de foumiffion que leur maítre vien- 
droit dans peu donner au roi toute la fatisfañion qu’il fou- 
haitoit , &  furent congédiés avec de grands témoignages 
d’affeflion. A peine furent-ils partís, que le duc de Berry 
alia les joindre á íix lieues de-lá, &  tous enfemble prirent 
promptement la route de Bretagne, oü le comte de Du- 
nois s'étoit déja rendu avec le maréchal de Loheac &  d’au- 
tres feigneurs. Le roi apprenant ces. nouvelles fut fort ou- 
tré : mais ce qui l’irrita davantage fut la défertion du duc 
de Bourbon, qui avoit levé Tétendard de la révolte dans le 
Bourbonnois, s*étoit faiíi de tout Targent du roi qui étoit; 
dans les bureaux , &  avoit fait arréter Louis de Cruffol, 
Guillautne des Uríins &  d’Oriole qu’ii regardoit comme fes 
ennemis.

Dans le méme tems fa majefté fut informée que le comte 
de Charoléis s’étoit mis en campagne 5 que le ducdeBour- 
gogne? informé de cette ligue, ne s’y  étoit point oppofé 5
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qu’il avoit luéme affuré fon fiís que, s’il tomboít dans quel- 
que péril , i i n y  demeureroit pas faute de cent mílle hom- 
mes : que ce comte avoit quatre cens hommes d’armes, huit 
i?' .lie archers, beaucoup d’arrilleriers &  de chariots ; que le 
tendez-vous étoit devant París s ou les ducs de Berry &  de 
Bretagne devoient le joindre. Et tout cela éroít vrai, Le 
comte de Charoloís alia d*abord k Cambraí, d’oü il obligea 
les feigneurs de Croy de fe fauver en France : il fit un dé  ̂
tachement de fon armée, dont il donna la conduite au bá- 
tard de Bourgogne qui entra en Picardie , &  prk Roye &  
Montdidier. Le coime de] Nevers empécha le coime de Cha- 
rolois de fe faifir de Perronne , &  Tobligea á retourner da 
colé du Pont faint Maxence , ou le lieutenant de roi3 quicom- 
mandón en í’abfence du gouverneur, s’étanr iaifíe corrompre 
par argent , livra le paffage &  la ville aux Bourguignons. 
Le comte fit valoir alors le pretexte de la ligue, rabolition 
des impóts , le foulagement des peuples-, la reforme de Té- 
tat &  le bien publie \ il fit brüler tous les regiftres des taxes, 
il fin donner au peuple le fel pour le méme prix qu’il coü- 
toit au roi j &  vint en bon ordre jufqu*á S. Denis proche 
París, oü fe devoient trouver les ducs de Berry &  de Bre
tagne , qui par leur retardement firent manquer au comte Poc- 
cafion de fe rendre maitre de París, oü il feroit entré aifé- 
ment, parce qu’il y  avoit alors dans cette ville tres-peo de 
troupes &  beaucoup de mécontens.

Le roij qui étoit alors en Bourbonnois pour arréter la té* 
volte du duc de Bourbon , envoya Charles de Melun &  
Jean Balue évéque d’Evreux , pour contenir les peuples de 
París dans la fidélité, &  pourv oír á la fureté de la ville ; 
il donna aulfi fes ordres pour la défenfe des villes de la Som- 
me; il écrivit dans toutes les provinces, pour donner avis 
de la révolte des princes, &  exhorter les ¡peuples k pten- 
dre les armes contre eux, II s,avan£a jufqu’au pone de C é, 
&  dedá en Berry á la tete de fon armée, pendant que Re
ne d’Anjou &  le comte du Maine ailérent couvrir la Ñor- 
mandie contre Ies Bretons. Tout le Berry fe foumit, excepté 
Bourges, oü le bátard de Bourbon commandoit avec une 
forte garnifon , ce qui empécha le roi d’y  mettre le fié- 
ge 5 fa majefté s’en alia en Auvergne, pour réduire le duc 
de Bourbon qui avoit quitté Moulins, &  s*étoit jetté dans 
la ville de Riom, La ducheffe de Bourbon s’étant mélée

An. 1465-
Kicm Cornos y 

l i 's ,  1. d u

CXLVT.
-  II arrive k fóúit 
Dsais,

r  c x l y ii.
^  Accoínmode» 
roenr du roí avec 
le duc de Eour* 
boa.



A n , 1 4 6 5 .

t c x l v i h .
Les deux arm^es 

fe trouvent en 
préfence.

6 2 4  K i s t o  i r é  E c c i é s  i a s t i q u e ,
d’accommoder íe duc fon époux avec le ro i, on vint á un 
traité par lequel le duc s’engageoit k mettre bas les armes , 
&  á porter les autres princes eonfédérés k la páix 5 &  il pro- 
mettoit de les abandonner, s’ils n’acceproient pas des condi- 
tions raifonnables. Le duc de Nemours donna fa parole po- 
íitive au roi de fuivre fon partid mais il ne la tint p as,&  
le roi s’en vengea dans la fuite. Auffi-tót que le traité avec 
le duc de Bourgogne fur conclu , le roi fe mit en marche 
pour aller défendre les Pariíiens 5 mais á peine fut-il parti, 
que ce duc , le comte de Dammartin, le duc de Nemours 
&  Alain d’Albret manquérent a leur parole, &  affemblérent 
dix mílle hommes pour fe joindre aux autres eonfédérés. Le 
comte de Charolois ,las d’attendre Ies ducs de Berry &  de 
Bretagne, voulut faire une tentative fur París : il s’avan^a juf- 
qu’á faint Lazare avec quelques foldats , pour fe rendre maz- 
tre de la barriére > mais on fit un grand feu fur cesgens,qui 
fe retirérent avec perte. Le comte, fur la nouvelle que le 
duc de Bretagne approchoit , pafla la Seine au pont de' 
faint Cloud , dont il fe faiíit, &  alia enfuite fe loger au 
bourg de Longjunieau , &  mit fon avant-»garde á Montlhery. 
Le roi apprit cette nouvelle á Orléans , &  réfolut d’aller 
droit au comte pour le combatiré avant qu’il eüt joint le 
duc de Bretagne 5 mais bientót aprés il changea de deffein, 
aimant mieux fe jetter dáns Paris. Cependant il fur obligé 
d’en venir á une aétion. Le fénéchal de Brezé,qui vouloit 
abfolument qu’on fe battit, trompa les guides ; &  le roi fans 
le vouloir fe trouva á Chatres, qui tfeft qu*á une lieue au-t 
deffous de Montlhery , oü le comte de Saint-Pol étoit campé 
avec une partie des Bourguignons.

Les uns &  les autres furent fort furpris de fe trouver ainíi 
en préfence , & de fe voir obligés d’en venir aux mains* 
Le comte de Saint-Pol, qui ne pouvoit décamper fans dan- 
ger> ou du moins fans paroítre fuir , en envoya donner avis 
au comte de Charolois qui étoit dans la plaine de Longju» 
meau , &  le prioit de le venir Joindre au plutót. Le comte 
partit fur le champ avec le bátard de Bourgogne, &  arri-< 
va k Montlhery fur les fept heures du matin, le vingt-fep- 
tiéme de Juillet, felón Comines $ on ne fut pas long-tems 
en préfence fans fe battre. L’armée du roi étoit vers-'le ch<t- 
teau de Montlhery, &  avoit au-devant une grande haie &  
un fpffé. Lés archers du comte marchoient á pied devant

luí
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íui en affez mauvais ordre , &  toutes fes troupes étoient 
£n bataiíle lorfque les premiers efcadrons du roí comrnen- 
cérent á paroítre ; ils chargérent vigoureufement Palle gau
chí des Bourguignons , &  la mirent en déroute \ mais le com- 
te de Saint-rol qui s’étoit rerranché , fit un feu fí terrible 
fur la cavalerie Frangoife , qu’il en tua beaueoup , &  le 
xoi méme y courut grand rifque* D’un autre cóté le comte 
de Charolois étoit aux prifes avec l’aile gauche de Parmée 
royale , &  auroit été fait priíonnier, íi le feígneur de Con- 
íay ne Peüt obligé á revenir fur fes pas , parce qu’il la pour- 
iiiivoit affez loin &  peu accompagné.

Le comte, en rentrant dans Montlhery, fut fort furpris d*y 
írouver les archers de la garde du roí qui s^étoiem ralliés, 
il n’avoit pas plus de cent chevaux avec luí , les autres s’é- 
tant arrétés á pourfuivre Pinfanterie Francoife. Le comre vou- 
lut éviter ces archers : mais quinze ou víngt coururent fur 
lui, & tuérent fon écuyer que Comines appelle Philippe d?Oi> 
gue. II re^t pluíieurs bleffures, une entre autres á la gor- 
ge d’un coup d’épée aont la marque lui relia depuls : on 
Patréta méme, en lui criant de fe rendre &  de ne fe pas íaire 
tuer ; mais il fe défendit toujours , &  ne fut redevable de 
fa délívrance qu3au fils d3un médecin de París, nommé lean 
Cadet, qui étoit á lui. Cet homme, monté fur un bon che- 
val , fe jetta au travers de ceux qui vouloient emmener le 
comte, &  le tira de leurs mains. Toutes les deux armées, á 
parler exañement, eurent du deffous, &  aucun ne put fe 
flatter de la viétoire. L ’aile gauche du roi, &  la droite du 
comte de Charolois, furent rompues: la déroute méme fut 
íi grande, qu’il y eut des fuyards de parr &  d’autre qui pi- 
quérent leurs chevaux pendant deux jours fans prendte au« 
cune nourriture , &  méme fans regarder derriére eux 5 tant 
la frayeur étoit grande ¿ chacun pubüant de fon cóté qu’ils 
íivoient perdu la batailíe. Sur le foir le ro i, fatigué d’avoir 
été á cheval , fut conduit dans le cháteau de Montlhery par 
les Ecoffois de fa garde* Ses gens ne le voyant plus, cru- 
rent qu’ii avoit été tué dans la mélée* Le comte du Maine 
&  le feigneur de Montauban prirent auffi le pañi de fe re- 
tirer avec huit cens lances.

L^armée du comte de Charolois ayant été affez maltraitée, 
&  craignant pour le lendemain une nouvelle aflion qu’ehe ri'eñt 
pu foutenir, qn ne laiffa pas de délibérer, íi Ton demeureroit 
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dans le camp ou ü Ton íe retireroit, Le feigneur de Contay 
étoit d’avis qu’on allát encore attaquer les Frangois auffi-tót 
que le jour paroxtroit 5 maís Ton apprit que le roi avoit dé- 
campé &  s’écoit retiré á Corbeil. Cene retraite caufa beau- 
coup de joie au comte de Charolois, qui fut maitre du champ 
de bataille,' &  qui s’attribua la viftoire. II y  eut environ 
trois mille hommes de tués des deux partis. Le fénéchal de 
Brezé , qui avoit engagé la bataille malgré le ro i, fut tué 
dés. le commencement de Faftion. Ce fut lui qui voyant un 
jour le roi á la chafíe monté fur un petit cheval , lui dit que 
ce cheval malgré fa' taille étoit un des plus forts qu’il y eüt 
dans le royaume , parce qu’il portóit en méme tems le roi 
&  tout fon confeil j voulant lui faire comprendre qu’il ne 
prenoit confeil de perfonne dans les affaires de fon royaume, 
&  qu’il n’agiffoit,qu’á fa tete.

Peu de jours aprés la bataille, on re^ut la nouvelle que 
le duc de Bretagne approchoit d’Eílampes avec le duc de 
Berry , le comte de Dunois, les feigneurs de Chabanes, de 
Loheac , de Beuil, de Chaumont, Charles d’Arnboife fon 
fils, &  fix mille chevaliers tous gens bien fairs. Le comte par-; 
tit auffi-tót pour aller les attendre á Eftampes j &  dés qu’ils 
y furent arrivés on tint confeil pour veir Fufage qu’on feroit 
de ces belles troupes. Le comte de Charolois voyant que 
le duc de Berry fe repentoit d’étre entré dans cette ligue, 
réfolut désdors de traiter avec les Anglois pour les faire en- 
trer en France. L’on convint dans le confeil de marcher droít 
á París, fon traverfale Gátinois : & parce que le maréchal de 
Gamache avoit repris le pont de faint Cloud , Ton fit un 
pont fur la Seine vers Moret. En chemin farolee fut jointe 
par le duc de Calabre qui amenoit des troupes de Bourgo- 
gne, ou ily  avoit cinq cens Suiffes , 'qui furent les premiers 
qu3 on vit en France, L ’on fe faifit du pont de Charenton, 
oü fe campérent le comte de Charolois &  le duc de Ca- 
labre jufqu’á Conflans : les ducs de Berry &  de Bretagne k 
faint Maur ¿ &  les autres furent envoyés á faint Denis,

Sur quelques propoíitions que les princes confédérés firent 
faire aux Parifiens par des hérauts de la part du duc de Berry, 
oh députa vers le roi des perfonnes les plus notables du cier- 
gé , du parlement, de funiverfité &  des bourgeois , pour luí 
demander quil affemblát les états, que les princes puffent en- 
trer dans París en compagniepeu nombreufe, &  qu’on leur four-
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hit des vivres pour de Targent. Cette députation cbligea le 
roí de partir de Rouen oü il étoit alors, & de fe rendre in- 
ceff? mment á París, oü il arriva le vingt-huítiéme d^oüt. 
Deux jours plus tard ii auroít trouvé les princes dáns París 
&  les portes fermées pour luí. II y vint done fcrt k pro- 
pos 3 il punir cenx qui avoient écouíé trop favorablement 
Ies princes 3 il f§ut mauvais gré á Guillaume Chartíer, évé* 
que de París, de s’étre chargé de la députation : quelques-uns 
furent privés de leurs charges , & cinq furent exilés * parrai 
lefquels étoient le curé de faint Germain de TAuxerrois ? 
nominé Jean Luillier, &  lean Chouart lieutensnt civil. Le roi 
fut beaucoup loué de ne les ayoir pas punís avecplus de 
févérité.

Cependant Tarmée des princes lígués devenoít de jour en 
jour plus nombreufe 3 le duc de Némours amena fix miile 
chevaux, avec le comte d’Armagnac &  le feigneur a'AIbret* 
Comines dit qu'ils ne laiffoient pas toutefois de craindre Tai- 
mée royale 3 juíques-lá que quelques eavaíiers étant alies 
battre Teftrade du cóté de París á la faveur d*un brouiliard 
fort épais , vinrent rapporter au camp qu’ils avoient vu tome 
Tarmée du roi rangée en bataille &  une grande quantité de 
lances , ce qui répandit Tallarme dans le camp 3 on ne lai£ 
ía pas de s’approcher de la ville , &  quand le brouiüard 
fut diííipé ? on reconnut que ces prétendues troupes qui 
avoient eté vues par les cavaliers , n’ércient que des char- 
dons fort hauts. Lson fit quelques plaifanreries fur cetre aven
ture , &  chacun s’en retourna au camp avec afiez de con- 
fufion tpavoir été ainfi trompé. On parla cependant de paix ? 
&  quelque animes que fuffent les deux partís 5 ils n’étoienr 
pas éloignés d’en venir á un accommodement

Le roi étoit dans de contxnuelles appréheníions 5 k cauíe 
de Tintelligence que les princes entretenoient dans París; 
les vivres devenoient rares dans Tarmée des princes ? &  
les fourrages encore plus, C’efl: ce qui fut caufe qifon com 
vint d’une conférence par députés le troiíiéme de Septem- 
bre, dans Pendróle qu’on appelle la Grange-aux-Merciers. Le 
comte du Maine s*y rendir pour ie roi ? &  le comte de Saint- 
Pol pour les princes 3 mais comme les propofitions de ce der- 
nier étoient exorbitantes, le roi aima mieux traiter immé- 
diatement avec le comte de CharoIois:& pour'cela íl Tal
la trouver a Conflans? aecompagné feulement de quatre cu
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cinq perfonnes, L^s confites de Charotois tk de Saínt-Po! 
étoient deja fur le faord de la rivíére oü ils attendoient fa  
majefté ; ils fe faluérent d’abord; Louis X I traita le pre
mier de frere , parce qu’il avoit époufé en premiéres noces 
une foeur du roi. Iís entrérent en conférence* Le roi lui re
procha avec heaucoup de douceur ce qu’il avoit dit au chan- 
ceiier de Morvillier á Lílle ; enfuite on entra en matiére* 
Le comte demanda le duché de Normandie pour le duc de 
Berry $ les villes de Picardie fur laSomme pour lui, &  beau- 
coup d’autres chofes pour chacun des princes confédérés: 
mais le roi ne voulut point entendre parler de la Norman
die pour Tapanage de fon frere. II accorda feulement au 
comte de Charolois les villes de la Somme , &  au coime 
de Saint-Pol l’office de connétable ; &  les négociations ne 
furent poinr inrerrompues , quoique la guerre continua!; 
toujours.

Sur le refus que le roi fit de céder la Normandie á fon fre- 
re , le duc de Bourbon penfa a fe rendre maitre de Rouen. 
Toute la province fouhaitoit d’avoir un duc comme la Bre- 
tagne , dans Fefpérance qu’ils feroient plus heureux en ne 
dépendant plus du roi. Le duc de Bourbon entra dans la 
ville qui le refut avec jo ie , & prefque toutes les autres 
villes de Normandie firent la méme chofe. Tous les habi- 
tans prétérent íerment de fidélité au duc pour le duc de 
Berry , á Texception de trois ou quatre des principaux* 
Quand Louis XI eut appris cette révolution avec la red- 
dition de Pontoife au duc de Bretagne , il ne penfa plus 
qu5á la paix, il fit dire au comte de Charolois qu’il vou- 
loit le voir & luí parler , &  lui marqua le líeu &  le tems 
du rendez-vous. C’étoit dans une campagne proche de Con- 
flans. Le roi s’y  trouva, n’ayant avec lui que Ies Ecoffois 
de fa garde ; le comte étoit auffi fort peu accompagné : 
ils s'abordérent, &  le roi lui dit que la paix étoit faite, 
&  lui raconta ce qui venoit d’arríver á Rouen, dont le 
comte ne f^avoit encore rien. Louis XI ajouta que de lui— 
méme il n’auroit jamais confenti á céder la Normandie k 
fon frere $ mais puifque les Normands, continua-t-il, Font de
ja reconnu pour leur duc , j’en fuis contení, &  je figneraí 
le traité de la maniere dont on eft convenu. Cette nouvel- 
le réjouit fort le comte de Charolois, qui en caufant tou
jours aveg le ro i, s’avan$a jufqu’k un grand boulevart qui
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mboutifíbit a la ville , n’ayant pas cinq cens perfonnes avec 
lui, II s’apper^ut de fa témérité 5 fien rfétant plus facile á fa 
fnajeílé que de fe faifir de lux ; mais le danger ne le dé- 
monta point , il fit la iueilleure contenance qui lui fut pcf- 
íible; &  le roi de fon coré par honneur ne voulut pas fe 
prévaloir d’une fi belle occafion*

II ne s’agiffbit.donc plus que de conelure &  figner le trai- 
té j &  ils le firent le cinquiéme d’Oclobre á Conflans. Le 
comte de Charolois eut les villes de la riviére de Sonune, 
raehetables feulement aprés le déeés de fon pere &  le fien, 
pour la fomme de deux cens mille écus d or, &  de plus 
les comrés de Guiñes, de Boulogne &  de Ponrhieu* Le 
comte de Saint-Pol, qui étoit fon confidente eut l’épée de con- 
nétable. Ce traite ne regardoit que le comte* Par un autre 
qui fut figné á faint Maure-les-Foffés le vingt-neuviéme du 
snéme mois , les princes confédérés étoient rétablis dans leurs 
biens , le comte de Dunois remis en poffeílion de toutes fes 
ierres * Antoine de Chabannes comte de Dammartin rébabi- 
lité , &  Tarrét du parlement quiTavoit condamné á mort, caf- 
fé. Le duc de Bretagne fe fit payar des frais qu’ii avoit 
faits, &  le comté de Monrforr lui fut rendu 3 Guillaume 
Juvenal des Urfins fut rétabli dans fa charge de chancelier, 
le feigneur de Loheac reprit le báton de maréchal de Frail
ee , le duc de Berry alia prendre poffeífion du duché de 
Normandie. Le roi reconduifit le comte de Charolo^ juf- 
qu’á Villers-le-Bel á quatre lieues de Paris, &  charun fe 
retira* L9on avoit ajouté au traité qu’on nommerolt trente- 
fix notables, douze de la nobleffe , douze du clergé , &  
doüze du tiers état, dont le pouvoir dureroit deux mois 
á commencer au quinzíéme Décembre , pour avifer aux 
moyens de foulager les peuples. Mais cet article ne fut point 
mis á exécution.

Aprés ce traité le roi ne penfa plus qu’á mettre la dívífion 
parmi les princes ligués , &  il en vint á bout avec le tems. Le 
comte de Charolois avoit fait une ligue avec FAngleterre 
contre la France j mais la paix de Conflans, &  les faflnons 
qui divifoient les Anglois, en arrétérent les fuites* Le traite 
que Louis XI avoit fait avec les Liégeois eut plus d’effet: 
il Tavoit conclu dans le mois de Juiílet lorfqu’on étoit au 
fort de la guerre* Les Liégeois entrérent dans Je Brabant &  
dans le comté de Namur j  ils en vinrent aux mains avec les
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troupes du duc de Boúrgogne 9 &  ils perdirent qustre mil- 
le hommes. Sur le Oruit de la mort du coxnte de Charolois 
á la bataille de Montlhery, ils avoient pendu fon effigie á 
un gibet, &  Tavoient charge d’infultes &  d'outrages. Le 
comte, dégagé de la guerre de Franee 9 ne penfa plus qu’á fe 
vengar d’eux j il entra dans leur pays avec une armée de vingt 
mille chevaux &  beaueoup d’infanterie * il alia mettre le íiége 
devant Dinant qu’il emporta d’affaut * &  y mit enfuñe le feu: 
huir cens de fes habitans furent noyés dans la Meufe, &  
le reíle réduit á la derniére mifére. Les Liégeois qui venoient 
au feeours, étonnés de cet incendie &  fe croyant perdus, 
eurent recours á la miféricorde du duc de Boúrgogne, qu’ils 
priérent de leur obtenir le pardon du comte de Charolois 
fon fils. On leur accorda une tréve pour un an : &  ils don- 
nérent trois eens ótages; mais ils ne furent pas long-tems 
fans violer cette tréve &  fans s’attirer la colére du comte ? 
qui les punit févéretnent.

Comme Louis XI n’avoit pas envíe d’obferver le traité 
qu’il venoit de conclure avec ce comte &  avec les princes, 
&  qu’il vouloit fur-tout rentrer dans la Normandie, il tácha 
de gagner le duc de Bourbon un des principaux chefs du 
parti ele la ligue, &  il y réuffit* II fit époufer Jeanne fafilie k 
Louis frere de ce duc,á qui il promit la charge d’amiraljilcom* 
bla fa maifon de bienfaíts, &  fit fi bien entrer le duc dans fes in- 
térét&qu’aprés avoir travaillé á mettre la Normandie au pouvoir 
du duc de Berry, tous fes foinsne tendoient plus qu’á Ten tirer 
pour y faire rentrer le roi. Ce qui facilita l’affaire , futía divi- 
íion qui fe mit entre les princes; Louis X I en profita: il par- 
tit d’Orléans, &  vine tout droit en Normandie avec des 
troupes. Auffi-tót le duc de Bourbon fe déelara ouvertement 
pour lui ? &  fe faifit d’Evreux &  de Vernon : Charles de 
Melun, feigneur de Nantouillet, entra dans Gifors : le roi af* 
íiégea le Pont-de-rArche &  le prit. II alia enfuite chercher 
le duc de Bretagne qu’il fit venir á une conférence á Caen, 
oü il le fit confentir que les places qu’il occupoit en baila 
Normandie feroient mifes comme en une efpéce de féquefire 
entre les mains du feigneur de l’Efcun, qui tur enfuite com
te de Cominges; Louviers fe rendir auffi au roi. Ceux de 
Rouen ¿ voyant qu’une grande partie des vilíes étoient deja 
en la puiflanee de Louis X I, fe rendirent au cornmencenient 
de Pan née fui van te. Le duc de Berry privé cfargent, dsamis$
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tie courage &  de eonfeil, fe íauva 9 dans rappréhenfion de 
tomber entre les mains du roí , &  fut bienheureux de trou- 
ver un afyle en Bretagne. Ainíi la Normandie ne garda pas 
detr mois fon duc¿ &  un grand nombre des plus confi- 
dérables du pays payérent de leurs tetes la révolte contre 
leur fouverain.

Les íaétíons qui continuoient en Angleterre ? avoíent af
reté les fuites fácheufes qu’on avolt lieu de craindre de la 
ligue des princes. L ’infortuné Henri qui s’étoít fauvé en 
EcolTe quitta brufquement ce royaume 5 &  pendant que fon 
époufe íbllicitoit en Franee un fecours capable de le remet- 
tre fur le troné, il entra déguifé-en Angleterre, Son defl’ein 
étoit de ranimer fon parri extrémement abattu ? de réveil- 
ler V ’ancienne fidélité dans le coeur de fes íujets, &  de pro- 
fiter des conjonflures qui pourroienr le favorifer. Mais ayant 
confié le fecret de fon retour á des gens qui le rrahirent, 
il en coüta la tete au duc de Sommerfet, & á lui la liberté. 
A peine fut-il fur la frontiére , qu’il fut reconnu , arrété, &  
mené á Londres les jambes liées fous le ventre d’un cheval ? 
&  enfin renfermé dans la tour. Ses partifans furent réduits 
h fortir du royaume 5 aprés avoir couru une infinité de dan- 
gers. Le parti de Lancaíire fe difperfa dans les contrées 
voifines, Philippe de Comines dit qufii vit un des plus con- 
fidérables de ce parti mendiant fon partí 9 marchant nuds 
pieds , &  dans un état pitoyable : juíqu’á ce qu’étant recon- 
íiu on lui donna une petite peníion 3 de méme qu’aux deux 
fils du duc de Sommerfet, quand ils eurent fait connoítre qui 
lis étoient.

Jamais la maifon de Lancaftre n’avoit été plus proche de 
fon entiére ruine; tout paroiíioit défefpéré pour elle ? plus 
de reffources ni au-dedans ni au-dehors $ elle en trouva 
toutefois dans fon plus cruel ennemi, qui-devint ion proteo- 
teur: ce fut le fameux coime- de Warvick qui fe brouilla 
avec Edouard, II s’agiífoit de tnarier le roi, &  parmi plu- 
fieurs pnnceíTes qui lui convenoient ? il jettá les yeux fur 
Bonne de Savoie foeur de Charlotte reine de Franee. Le 
comte de Warvíck fut envoyé en Franee pour négocier ce 
mariage : il y réuíEt malgré les foliieirations de Marguerite 
d’Anjou femme de Henri; &  le comte n’attendoit plus que 
le retour d3un ambaffadeur que Louis XI avoit envoyé k 
Edouard pour lui faire figner le traite ? lorfqu’on recut nou-
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vefte en France que le nouveau roi d’Angleterre étoir rna- 
rié , &  qu’il avoir époufé la veuve du chevalier Jean Cray, 
tué au íervice d’Henri VI á lá feconde bataille de faint-Ab 
ban. Edouard étant á la chaffe vers Graftor 3 la vit dans fon 

, cháceau en paffant, &  en devint ñ éperdument amoureux 
qu’il en fit fon époufe , quelque engagement qu’il eüt d’aiL 
leurs, &  quelque effort .que fít pour Fen détourner ía du- 
chefle d’Yorck fa mere. Le mariage fe fit avec toutes les 
folemnités requífes. Toute FAnglererre yit cette allianee avec 
indignationj perfonne n’en eut tant de chagrín que le com- 
te de "Warvicie ? qui ne doutoit point que le roi ne Feut 
voulu jouer pour le rendre ridicule á toute FEurope , en 
Fenvoyant demander une grande princeífe., pendant qu’il épou- 
foit une fimple demoifelle. Ce fut-lá le fujet des brouil- 
leries entre le roi & le comte , qui n’éclatérent que Fannée 
fuivante.

Dans celle-ci la faculté de théologie de Paris fit exami- 
ner par fes dépurés trois propoíkions qui avoient été fou- 

-tenues dans les écoles de la rué du Fouare á Paris par un 
écolier qui avoit répondu fur la phyfique. Ces propoímons 
étoientri. Que tout homme eft une infinité díhommes,& 
qu’une infinité d’hommes n’ont quhme méme ame. Cette pro- 
poíition fut qualifiée manifeftement erronnée dans la roi 9 
contraire au fymbole , á Fécriture fainte &  k la doñrine de 
Fégíife $ offenfive des oreilles pieufes ? &  fcandaleufe .en beau- 
coup de maniéres : enforte que ceiui qui la foutiendra opi- 
niátrément, ou qui Fenfeignera, doit paffer pour hérétique, 
2. Que nul homme ne fera jamais corrompu 5 quoique quel- 
quefois Fhomme doive étre corrompu. Cette propo- 
fition eft encore déclarée erronée dans la fo i., contraire 
á Fécriture fainte, aux idees communes &  au bon fensj &  
Fon doit regarder comme hérétique celui qui la foutiendra 
ou Fenfeignera avec opiniátreté. Que chaqué partie deFhom- 
me eft homme. Cette propofition eft fauffe 3 fcandaleufe ? 
éloignée des expreffions ordinaires de Fécriture fainte 5 & 
capable d’induire dans des erreurs pernicieufes. C ’eft pour- 
quoi on ne doit ni la fouteñir ni. Fenfeigner. La faculté ? 
aprés avoir ainíi cenfuré ces propofitions le douziéme 
jour de Mars , renvoya lea autres qui ne concernoient 
point la foi ? au jugetiient de Funiverfíté* pour étre auffi 
qualifiées.

Les
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deliré du bienheureux André de Tille de Chid , par íe long 
&  cruel martyre qu’ils luí firent endurer, fans que les pro- 
meffps, ni les menaces* ni les tourmens les plus affreux euf- 
fent pu Pébranler. George de Trebizonde qui a écrit Thif- 
toire de fon martyre, rapporté par Suriusau vingt-neuviéme 
de M ai, dit qu’on mit fon corps en lambeaux dont on 
arrachoit tous les jours quelques morceaux de chair , afin 
que fes fouffrances duraffent plus long-tems \ &  enfin qu on 
lui trancha la tete, Mahomet admirant fon courage per- 
jnit aux chrétiens de Teníevelir &  de Tenrerrer honora- 
blement, Quelques années aprés on ouvrit fon tom - 
beau , Ton trouva fon corps tout enríer fans aucune cor- 
ruption.

Le prince Thomas Paléologue, ágé de cinquante-fix ans * 
mourut auffi le douziéme de Mai. II étoit venu á Home 
fous le pontificar de Pie I I , &  il quitta ce monde avani 
que de voir fes fils André & Manuel & fa filie Sophie anú 
avoit fait venir de Corfou , &  qui étoient déja arrivés á An- 
cone. Le pape chargea le cardinal Beffarionde les faire conduire 
á Rome, li leur accorda la penfion de leur pere &  donna des 
charges á André qui étoit Taíné, afin qu’il püt fubíifter fuivant 
fa qualité. Manuel le cadet íe retira fecrettement de Rome 
á Conftanrinople á la perfuanon de fes domeftiques. Maho
met le recut avec beaucoup de généroíité ; de deux fils 
qu’il y  eut , Tun mourut jeune , &  Tautre embrafia le 
Mahométiíme. Démétrius frere de Thomas, aprés avoir 
éprouvé de grandes révolutions &  avoir été iong-tems 
expofé aux vexations de Mahomet, fe fit religieux á An- 
drinople, &  prit le nom de David. II mourut enyiron 
Tan 1470.

Laurent Valle finit auffi fes jours dans cette méme an
née 1465? ágé de cinquanre ans. II étoit patrice Romain, 
&  chanoine de Téglife de faint Jean de Latran; c’éroit un 
homme auffi habile dans Ies bebes lettres que dans Ies lan- 
gues. II a compofé quelques ouvrages qui eoneernent la 
religión, &  particuliérement des notes fur le nouveau tefta- 
inent, a la vérité plus grammaticales que théologiques, mais 
qui ne font pas inútiles pour Fintelligenee du texre: on les 
trouve dans les grands critiques d’Angleterre. II faut join- 
dre á eet ouvrage un difcours fur la fupppfition dé la do-
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natioíi de Conftantin, quon trouve dans le recueil de Gro* 
tius ? un iraké du fibre arbitre, &  un difcours fur l’Eucharif. 
tie. Ii étoit á Rome vers Tan 1440 ,eftimé de tous les há
biles gens; il en fortir trois ans aprés, pour aller á Naples 
enfeígner ie latín á Alfonfe V roi d’Arragon. Quelques au- 
teurs ont voulu dire qu’il y  fut déféré & Tinquífidon, &  
qu?il ne fe fauva du feu que parle crédit du roi Alfonfe, 
qui ne par néanmoins empécher qu’il ne fut fuftxgé publi* 
queinenn Ceít le Pogge Florentin quí a inventé cette hif- 
toire, par la haine qu’ii portoit á Laurent Valle , contre qui 
il fit des fatyres tres - piquantes. Ce quí en montre la fauf- 
feté, c’eft que Laurear étant revenu á Reme, y  fut hono- 
ré d’une penfion, &  y  enfeigna publiquement, Une épi- 
taphe qui fe voit encore dans l’églife de faint Jean de 
Latran , &  qnon dit que fa mere Catherine y fit gra- 
ver fur une pierre de marbre, le nomme fecrétaire du pape 
&  du roi de Naples. Alais on doute que cette épicaphe foit 
aurhenrique.

On met encore au nombre des auteurs morts dans cet
te année, Henri Kalteifen natif de Coblens, de Tordre 
des freres Précheurs, &  doéleur de Puniverfité de Cologne. 
Ilavoit été choifi parle pape EugénelV pour précher la croi- 
fade contre les HuíEtes de Bohéme. Etant áü concile de 
Bafie , il attaqua Ulric prétre de la feñe des Orphelins, 
qui fontenoit qu’il étoit libre á chacun de précher la parole 
de Dieu , &  qu’il n’étoit pas néceffaire d’étre en voy é. Hen- 
ri; le refuta par un difcours qui dura trois jours , oü il prouva 
folidement que les, {imples prétres ne doivent pas s’ingérer 
de précher fans miffion. II fut honoré de la dignité de mai- 
tre du facré palaís en 1440,  &  fait inquifiteur généraí en 
Allemagne. Cinq ans aprés, c’eíi-á-dire en 144?,  il fut fa
cré par le pape Nicolás V , archevéque de Nidrofie ou 
Dront en Norvége , &  de Céfarée 5 &  mourut le treiziéme 
d'Oñobre de 1465. Le difcours quil fit dans le concile 
de . Baile eít imprimé dans la coüeñion du pere Labbe. Tri- 
théme aífure qu’il avoit auíE compofé plufieurs fermons du 
teíns &  des íaints, fur le Magníficat, des queftions &  des 
conférences,

Pogebrac roi de Bohéme, loin de profiter de la douceur 
dónt le pape ufoit envers lui &  des bons offices qu’il luí 
rendoit * finita par fa gafpife; condpiite t & menta |outq
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Ton índignation, Voíci quél en fut le principal fujet. Ce roi 
avoit entre les grands de fon royanme un cathoíique 
nominé Zdencon ou Sten^on ? prínce fort attaché a fa foi 
&  recotnmandable par d’excelientes qualítés, Soít renvíe 5foir 
injuítíce 9 on Taccufa auprés de Pogebrac de crimes confi- 
dérables* Le roí crut la calomnie, ou voulut bien fe íenrit 
de ce pretexte pour perfécuter ce grand quhl tfaímoit pas. 
II lui enleva tous fes biens, &  voulut fe faifir de fa perfonne* 
Sten5on étoit retiré dans Araíte , Pogebrac i’y tint aíliégé* 
Dans cette extrémité ii chercha á fe fauver ? &  en ayant 
íronvé Ies moyens * íl vint á Rome demander du fecours au 
pape* Paul prit fes intéréts , &  lui donna des lentes qifil 
adreflbít á fempereur Frédéric, II y escommunioit tous ceux 
qui continueroient le fiége d’Arafte. Pogebrac fayant apprís ? 
fit écrire de fon coré á Rome par la plupart des grands de 
fon royaume qui lui étoient favorables, 11 rejettoit la íaute 
fur Stencon ? &  demandoit qu’on envoy át un legar vers Tem- 
pereur pour étre informé de toute TaíFaire, il ajoutoit qu’on 
pourroit traiter en méme tems de la rédufíion de la Eche
me á la religión cathoíique, Le pape reconnut les artífices 
de Pogebrac , perfiíia daos les ordres qu’il avoir donnés ¿ &  
envoy a á Frédéric Fé-véque Rodolpbe ? qu’il chargea de ne 
point traiter avec le roi de Bohéme &  Ies fiens, qu’on n5eút 
auparavant levé le fiége d’Arafte. Mais Pogebrac n5eut aucun 
égard aus demandes du pape * &  preffa íi vivement ceux d’A- 
rafte, qu'aprés un an de fiége ils furent conxraims de fe 
rendre á compoíition.

Le pape; fut fort irrité de cette opiniátreté?&  donna or- 
dre auffi-tót á Rodolphe d’aller trouver tous les princes d*Al- 
lemagne , de leur expofer le fait, &  de les prier en fon 
nom de ne point s’expofer au jugement qui s’alloit pronon- 
cer contre le roi de Bohéme, Tous répondirent que le pa
pe fjavoit ce qui étoit de fa charge 5 qu’ils fe conduiroient 
en bons catholiques \ mais quhls ne pcuvoient fe départir 
de Falliance faite avec Pogebrac v)ufqu5á ce que Téglife Feüt 
declaré hérétique. En memé teros tous les feigneurs catho- 
liques de Bohéme craignant d’étre traites comme Sienten , 
ferévoltérent contre leur roi? &  firent alliance avec ceux de 
Breílaw &  d’autres qui avoient déja fecoué le joug, lis fu
rent abfous du ferment de fidéliré 5 coirme ils Tavoicnt de
mandé. Pogebrac fut ajeurné á certaín jourpour comparo!-
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tre , &  Rodolphe eut ordre de fairje prendre Ies armes con-: 
iré lui, &  de publier méme une croifade s’il éroit nécef- 
faíre ; k quoi íe nonce ne manqua pas, Mais le roí de Bo
héme ne ebangea pas de conduite pour cela: il continua k 
pourfuivre les feigneurs catholiques , íl ne voulut point compa- 
roíire á Rome, il n’y  envoya perfonne de fa part. Ce qui 
determina le pape, du coníentemenr de tous les cardinaux, 
d'autres évéques &  dofteurs qui avqient été appellés, &  aprés 
toutes les formalités gardées , á déclarer ce prince con- 
vaincu de parjure , de facrilége, d’héréíie,ík á prononcer 
contre lui la fentence d’excommunication -dont il étoit me- 
nacé depuis long-tems,

L’embarras du pape étoit de trouver quelqu’un pour faite 
exécuter ce décret, parce que Pempereur ne vouíoit point 
fe déclarer ouvertement, ni rompre Palliance faite avec Po- 
gebrac : les rois de Pologne &  de Hongrie ne vouloxent point 
non plus, étant affez oceupés dans des guerres civiles: les 
grands du royaume de Bohéme n’étoient pas affez puifíans* 
tk les autres étoient trop éloignés. Le pape de fon coré, crai- 
gnanr qu’on ne fe moquát de fon jugement s’il n’étoit pas 
exécuté, différoit la fentence, Mais le cardinal de Carva
jal , dans un coníiftoire oü Paffaire fut propofée, prit la par 
role, & dit quhl ne Talloit pas mefurer les chofes fur l’opi- 
nion des hommes, qu ôn devoit laiffer quelque chofeáDieü 
dans les grandes affaires* que s’ils n’étoient point aidés par 
Tempereur & par les rois de Pologne &  de Hongrie , le Sei- 
gneur ne leur manqueroit pas, &  que du lieu faint il fjau- 
roit bien écrafer la tete de Pimpie $ qu’ils fiffent feulement 
ce qui étoit de leur devoir, &  que Dieu acheveroit le refte* 
Ce difcours encouragea le facré collége , &  le pape ayant 
foiemnellement célébré la meííe le jour de Noel, monta en 
chaire devant le grand autel de Péglife de faint Pierre, &  
prononga la fentence qui privoit le roi de Bohéme du royau
me & de tout honneur comme hérétique , difpenfoit tous 
fes fu jets de toute obéiffance &  fidélité , &  le déclaroit 
lu i, tous fes enfans &  toute fa poftérité incapables d’aucune 
djgnité.

Le cardinal de Pavie juftifia fort la conduite du pape eíí 
cette occafion. II dit qrPil n’y eut ríen de précipité dans ce 
jugement $ que quatre années s’étoient écoulées depuis le 
le jour auquel le pape Pie II avoit fait ajourner le roi de.
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Bohéme á comparoitre , fans que ce retardement püt faite ^ N# 
changer ce prince; que Tempereur avoit trcis fois de fuíte 
inter^édé pour luí 5 Se promís qú’il fe corrigeroít: que Ies 
princes d’Allemagne ayant auffi employé leur médiation ? on 
Ies avoit écoutés* á condition toutefois que Pogebrac laiffe- 
roit les catholiques en paix; mais que ce roi abufant avec 
opiniátreté de cette indulgence &  ne pouvant demeurer en 
repos, avoit tellement perfécuté les fidéles, qu*ils avoient 
été contraints de recourir au pape, &  de fe plaindre á luí 
de tornes ces vexations ; qu’on avoit eu patíence 5 afin de 
ne rien précipiter dans une aífaire de cette importance ,
6c qu5il ne parüt pas qu’on füt impitoyable. Cette excom- 
munication produifit dans la fuite de íi grands eíFets fur Fef- 
prit des grands 8¿ dans les états du royaume , que Cafinúr 
roi de Pologne ayant refufé la couronne de Boliéme, le 
roi dé Hongrie prit les armes contre Pogebrac &  luí decla
ra la guerre*

Rodolphe ? qui avoit auffi été envoyé auprés des princes 
d’Allemagne pour réconcilier les Polonois avec Ies chevaíiers 
de Pruffe, fut plus heureux dans cette négociation. Aprés une 
guerre de quatorze ans les uns contre Ies autres 5 la paix fut 
énfin conclue entr’eux le dix-neuviéme d50£tobre de cette 
ahnée. Le légat en écrivit premiérement au roi de Pologne , 
qui lui fit réponfe par Dlugoff fon fecrétaire, qu’il ne reíu- 
foit pas fa médiation , pourvu qu’il ne fe conduisit pas com- 
me Jeróme archevéque de Créte, qui pour un cálice d’or 
n’avoit contribué qu5á rallumer la guerre, au lieu dsétre un 
ange de paix, Rodolphe lui promit tomes fortes de fatisfac- 
tions ; &  ayant auffi heureuíement réuffi á appaifet les dí- 
vifions qui étoient entre Fempereur Frédéric &  Matthias roi 
de Hongrie , il alia en Pologne * oü ü n’oublia rien pour con- 
fommer la paix, Louis Herlinghaufen ? qui étoit alors grand- 
maitre des chevaíiers de Prufíe,y contribua beaucoup parfa 
modération.

Les principaux arricies de cette paix furent : 1, Que toute 
la Poméranie &  quelques atures provinces retourneroient 
áux Polonois ? qui pour recouvrer ce pays avoient fait la 
guerre pendant pres de cent cinquante ans. 2. Que Féglife 
de Culmé feroit remife fous la jurifdiftion de celle de Gnef- 
ne 1 ayant été prés de deux cens ans fous celle de Riga 

Livonie, 3, Que le grand-maitre de Pruffe feroit fétida^

cLxxn.
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taire du roi de Pologne. Von envoya de parí &  d’autre deg 
ambaíTadeurs de Borne, pour remercier le faint íiége des foins 
qu’il avoit pris pour appaifer tous les différends &  rétablir 
la tranquilicé parmi les peuples. lis étoie^t auffi chargés 
de demander le eardmalat pour Rodolphe, en récompenfe 
de fes íérvices &  de fa fidélité ; mais il ne put Pobtenir, 
fans qu’on en fijache la raifon. ílfutdepuis élu évéque de 
Breflav\

Frangois Sforce duc de Milán mourut fubitement cette 
année, ágé de foixante-cinq ans, étant né le vingbtroifiétne 
de Juiílet 1401* C ’étoit un prince excellent danslapaix& 
dans la guerre; il avoit remporté vingt-deux viftoires fans 
jamáis avoir été vaincu,'&  s’étoit rendu recommandable 
par fa religión , fa libéralité, fa modération , &  fa fcience 
dans Parí militaire, Quelques hiíioriens Paccufent d’avoir un 
peu trop aimé les femmes dans fa vieiljeffe. $on fils axné Ga- 
iéas-Marie Sforce , ágé de vingt-deux ans , lui fuccéda j il étoít 
alors en France, oh fon pere Pavoit envoy é, avee letitrede 
comte de Pavie , au fecours du roiLouis XI. Des que ce prince 
eut appris la morí de fon pere, il partit promptement , &. 
vinr déguifé á Milán prendre poíTeffion de fon duché.

La mort de Pévéque de faint André , qui arriva en Ecoffe 
dans cette méme année, caufa de grands troubles dans le 
royaume. Ce prélat avoit fondé une univerfité á faint An* 
dré, &  fait bátir un magnifique tombeau ou il fui mis. Son 
mérite Pavoit fait choifir pour gonverner PEcoffe pendant 
Ja minorité de Jacques IV ; &  dans ce difficile emploi, il 
fe conduifit avec tant de fageíTe &  de prudence , qu on 
jouit toujpurs de la paix fous fon gouvernement, II avoit un 
frere utérin nominé Patrice Groan, digne [de lui fuccéder 
dans le fiége de S. André á qaufe de fes grandes qualités $ ceux 
qui aimoient le bien de Péglife &  du royaume , le defiroient: 
on Pélut en effet pour remplir cette' place, piáis il trouva 
beaucoup d’oppofitions. Pour les vaincre il íit le voyage de 
Rome, &  demanda au pape qu*il confirmát fon éleétion. Paul, 
qui connoiffoit fon mérite, lui accorda fans peine ce quil 
demandoit. Pendant ce tems-lá , Jacques Kennet árchevéque 
d Yorck faifoit tout ce qu’il pouvoit pour fe conferver le titre 
de priniat d Lcoffe, qu’il avoit ufurpé pendant la guerre. 
Patrice , qui etoit fans ambición, ne sy  feroit point oppofé • 
nrais on le for^a d accepter ce titré, Le pape fe déplara pour
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tui, &  afín de remettre en vlgueur la - dífcipline ecdéfiafti- 
que en Ecoffe, il Pétablit fon légar. Ilne retourna toutefcisen 
EcoíTe qu’á la majorité du ro i, parce qu’il craignoit d’étre 
opprimé fous la puiflance des gouverneurs qui ne Paitnoient
poinr.

Uinfant Alfonfe ? aprés avoir été déclaré roi de Caítílle, de 
la maniére honteufe que nous avons rapportée , fit des li- 
béralités de ce qui ne lui coutoit gnéres ; il donna des villes &  
des cháteaux á ceux qui Pavoient ainfi élevé fur un troné 
qui ne lui appartenoit point encore. Paul I I , indigné de la 
conduite de* ces rebelles, fe déclara pour Henri qui étoit 
le roi légitime, &  excommunia celui qui commandoit dans 
Toléde pour Alfonfe. Ce gouverneur, méprifant Ies cenfures 
eceléfiaftiques, voulut entrer dans lacaihédrale pendant qu’on 
y  célébr'oit l’office* Tous les chanoines á fon asrivée cef- 
férent Ieurs priéres , &  lui députérenr un chapelain pour le 
prier de ne pas troubler le fervice divin. Un foldat de la 
íbite du gouverneur mit Pépée á la main* &  bleffa ce pré- 
tre qui tomba morí k fes pieds, Le peuple, irrité dJune ac- 
tion íi violente 5 fortir de Téglife , prit les armes, ¿k chafla 
de la viile le gouverneur &  tous ceux de fa fuite. Com- 
me les habitans néanmoins avoient de Tinclination pour Al
fonfe , ils lui envoyérenc faire excufe de ce que leur zéle 
pour la religión les avoit obligés de faire; mais ce prince regar 
fort mal Ieurs depures , &  les renvoya méme avec me- 
naces. Une conduite fi peu judícieufe fit ouvrir les yens 
aux bourgeois &  anx habitans, qui fe remirent fous Po- 
béiffance de Henri 5 &  plufieurs autres villes-fuivirent cet 
exemple. “ .

Alfonfe n’eut pas le tems d*y rétablir fes affaires; il tom
ba tout-á-coup malade k Cardegnofa, fur le chemin á deux 
lieues d’Avila, Sa maladie fut fi violente, qu’elle Pemporta 
en peu de jours. II mourutle cinquiéme de Juillet, Les uns 
dirent qu*il étoit mort de la peíle qui défoloit ces quartiers- 
la depuis quelque tems / d’autres crurent qu’il avoit été em- 
poifonné par une truife qu5on lui avoit fervie fur la table. Sa 
mort continua de ruiner le parti des mécontens. Ils offrirent 
la couronne á fa fceur Ifabeile; mais elle ne voulut pas fer- 
vir de pretexte á leur révoite. Eux-mémes commencérent 
k, y  renoncer 5 n’ayant plus de prétexte pour la foutenir , &  
députérent Parchevéque de Séville m  roi pour tenter de fq
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réconciíler avec luí. Ce prince timide, qui pouvoit aífément 
les opprimer, leur accorda une amniftie; &  confencit que 
fa foeur Ifabelle fut dédarée fonhéritiére, su préjudice de tout 
ce qui avoit été fait en faveur de Jeanne fa prétendue filie, 
Mais comme il étoit á craindre que cette derniére princefle 
ne fe mariát avec quelque prince qui brouiilát encore ie 
royacune , les miniftres de Henri lux propoférent de donner 
Ifabelle en mariage á Alfonfe roi de Portugal 5 qui étoit 
veuf depuis plus de dix ans ; á condición que D, Juan fon 
íils ainé épouferoit Jeanne, &  que fi Piafante Ifabelle n5a- 
voit point d’enfans de ce mariage, ceux qui ifaítroient de 
Jeanne fuccéderoient á la couronne de Caftille. On ne pou
voit pas prendre un moyen plus convenable pour ruiner les 
deux partís : mais il ne fut du goüt ni d’Iíabelíe ni de Jean
ne; Tune ©e vouloit point d’un vieux mari; Fautre crai- 
gnoit qu’Alfonfe, dont elle connoiflbit rhumeur févére , ne 
fíat pas fi indulgent que Henri ,&  qu’entrant dans fon ailian- 
ce , il ne voulut régler/ fa conduite. Ces deux rois cepen- 
dant fe virent ? &  convinrent des anieles de ce double ma
riage* Henri, vouloit paífer outre malgré roppoíition des 
deux princeffes; mais les méeontens 5 fous pretexte de dé- 
fendre la liberté d’Ifabelle á qui on vouloit faire violence ? re- 
prirent les armes.

La Catalogne n’étoit pas plus tranquille que la Caftille. 
Le roi dom Juan y avoit pris plufieurs places, &  s’étoit dé- 
fait de dom Pédre par le poifon. Mais les Catalans obftinés 
dans leur révolte fe choifirent un autre maítre : ils fe don- 
nérent á René d’Anjou, qui croyant par-lá réparer la perte 
qu,il avoit faite du royaume de Naples , accepta leur of- 
fíe , quoiqu il füt dans un age plus propre au repos qu’á Fac- 
tion. II leva en France des troupes qui pafférent en Cata
logne fous la conduite du duc de Calabre fon fíls &  du 
comte d’Armagnac. Le roi d’Arragon leur oppofa le prince' 
Ferdinand fon fiís , qui hazarda une bataille &  fut défait, 
Dom Juan ramafía les debris de Farmée du prince , &  avec 
des troupes fraíches qu’il y joignit, il affiégea Peralte. Le 
duc de Calabre, renforcé de dix mille hommes que Louis XI 
lui avoit envoyés , attaqua fes lignes , les for§a &  fe ren- 
dit maítre de Gironne. Mais il ne jouit pas long-terns de 
cette conquere ; il fut attaqué d’une fiévre maligne , dont il 
mourut á Barcelona en 1470 ou 1471. *

Ferdinand
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' Perdinand roí de Naples voyant René d5Anjou engagé A s. *4^ * 

dans la guerre de Catalogue, &  á’na autre cóté fe leu- F¿ J S ™ ¡  da 
tant appuyé par le duc de Ferrare &  par Galeas duc de Napias re&fe íe 
Milán ivec lequel ii avoit fait alliance , voulut fe difpenfer cerl*á legíií̂ Ro
dé payer au pape les arrérages da tribuí qu’il devoít á Pé- 
glífe Romaine depuis qu’il étoit parvenú á la eouronne / 
il lüi demanda máme quelques places qui étoient autre- 
fois de la dépendance du royaume de Naples : le pape 
l^accufa d’ingraritude , &  rous deuxenvinrenr k une entiére
rupture.

La paix de Confiaos &  de faint Maur ifavoit fait que 
fufpendre Ies troubles en France, par la défiance mutuel- 
le qui fubfiftoit toujours entre le roi Louis X I  &  le 
comte de Charolois* Celui - ci étoit extrémement chagrín 
que le roi eút recouvré la Normandie j la guerre qu’ii fai- 
foit aux Liégeois Pavoit empéché de sJy  oppofer: il avoit 
voulu faire quelque tentative fur Dieppe, mais il furpré- 
venu : Olivier de la Marche fut envoyé k Rouen pour 
étre mieux inftruit de toutes chofes. Louis X I ,  qui y étoit 
encore, ayant fju fon arrivée, s’informa du fujet de fon 
voyage, Olivier lui dit qu’il venoit rendre une viíite aa 
duc de Normandie de la part de fon maítre 5 Louis le 
crut &  le laida aller. La Marche prit la route de Breta- 
gne(, oüil vit le duc á Rennes, &  le duc de Berry á Van- 
nes, oh il vivoit comme un particulier , abandonné de rous 
les feigneurs Fran^ois. La Marche á fon retour paffa par Ger- 
geau 011 il vit encore le ro i, qui le ehargea d’afíurer le com
te de Charolois de fon amitié &  de Penvié qu’ü avoit de 
vivre en bonne intelügence avec lui- Mais rous ces témoi- 
gnages d’araítié &  de civiliré ne partoient pas d’une récon- 
ciliation fineére.

Le rói parcourut toute la Normandie qu’il venoit de 
conquerir , mit des gouverneurs fidéles dans les places , 
fit brüler le eháteau de CIermont*fur-Loire qui étoit á Píer- 
re d’Amboife un des plus ardens confédérés , &  renvoya fon 
armée , dans le deffein de ne plus s’occuper qu’á régler fon 
état, &  á fe teñir fur fes gardes centre fes ennemis* Pour 
cet effet il convoqua á París une affemblée des plus nota- 

- bles du royaume, parmi lefquels on en choifit vlngt-un pour 
travailler á la réformation des abus qui s’étoient gliíTés dans 
í— Tome X V , M mmm
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la juflíce. lis commencérent Je feiziéme de Juilíet ¡ &  le cora- 
te de Dunois, principal auteur de cette entreprife, en fut ñora* 
mé préfidenr: mais il s’y  fit plus de propoíitions qu’onrfen 
vouloit exécuter.

En Angleterre le roi Edouard avoit époufé la veuve du 
chancelier Gray. Gutre le chagrín qu’en congut le comte 
de Warvick, la conduite que le roí tint avec lui quand 
ií fut de retour á Landres , acheva de Tirriter* II s’étoit 
fiarte qu’Edouard tácheroit au moins de Tadoucir , ou par 
des paroles , ou par de tnauvaifes excufes : inais on ne 
lui parla de rién; &  on le traita avec une hauteur dont un 
homme moins fier que luí ne fe feroit jamais accom- 
modé. Pour .comble d’outrage , il apprit que ce prínce 
avoit tenté la pudeur de fa niéce, d’aurres difent de fa 
fceur, &  avoit vouiu faire une maítreíTe dans fa famille, 
pendant qu’il prenoit une femme dans une autre. La pa- 
tience du comte étaut ainfi pouflee á bout, il prit la réfo- 
lutíon d^abbatre celui qu’il avoit élevé, de tirer Henri de 
prifon , &  le mettre fur le troné. D ’abord il fit fon poffi- 
ble pour empécher le mariage de Marguerite d’Yorck fceur 
d’Edouárd avec le comte de Charoléis r qui n’a'yant eu- 
qu\me filie de deux femmes , fut engagé par fon pe re & 
époufer cette troiíiéme. Le comte vouloit óter cet appui 
á un homme qu’il vouloit perdre ; mais n’ayant pu y  réuf- 
íir , il prit d’autres meíures pour former fon partí, en com- 
mengant par engager dans fa faftion fes deux freres le mar- 
quis de Montaigu &  rarchevéque d’Yorck / auxquels il joi— 
gnit le duc dé Clarence frere du roi.
■ Un nommé Fierre Gérard de la ville. de Goude voyoit 
une filie.5,que lesrans nomment Elifabeth les autres Mas? 
guerire , filie dYm médecin de Sevembergue ville du Bra- 
bant á trente lieues de Bréda. Cette familiarité fit naitre la 
paífioft ; & ils eurent enfemble mi commerce illégitime 
&  ce fut de ce commerce que naquit le célebre Eraf- 
me. II vint au monde le vingt - huir Oftobre de cette 
année dans i a ville de Roterdam. Quelques auteurs recu- 
lent fa naiffance au méme jour de l’année fuivante 1467* 
II fut nommé Gérard , fíls de Gérard ,. par une fagon de 
par ler ordinaire en H o lian de ; &  parce que , fuivant la lai> 
gue du pays le mot de Gérard a quelque rapport avec
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le latín dejiderare, dans la fui te ií prit le nom de D eJIde- 
ruis Didier , &  pour furnom Erafme ? quí eft fin mot grec 

* á peu prés de máme fignifieation* II fut enfant de chceur 
darr Téglife cathédraie d'Utrecht jufqu’á Fáge de neuf ans 5 
&  depuis il alta faire fes études a Devenraire fous Alejan
dre Hege. On remarque qu’il avoit la mémoire fi heureu- 
fe * qu’ií apprit par coeur parfaitement &  en tres - peu de 
tenis íes eomédies de Terence &  toutes les ceuvres d’Ho* 
tace* II perdit fon pere &  fa mere k Fáge de quatorze ans 5 
&  ágé de dix-fept, óñ Fotiigea de prendre Fhabit de cha- 
noine régulier de S„ Áuguftin dáns le monaftére de Steia 
prés de Tergou, oü xí fit profeíüon Tan 14 8 ^

M m © ©  í j ,

Ak . 1466.
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L I V R E  CENT-T R E I Z I É  ME.

L A religión perdit uri appui &  un prote&eur ;Ie vingt- 
feptiéme de Janvier de cette année 1467 , en la per fon- 

ne de George Caftriot dit Scanderberg , prince d’Albanie , 
qui mourut á LiíTe fur la riviére de Dyelle> .& Fáge de 
foixanre-trois ans. II fut inhumé á LiíTe.méme dans la gran
de églifedeS. Nicolás, On dit quedes Tures ayant pris cet
te ville, fouiüérent dans fon tombeau &  emportérent fes of- 
femens avec beaucoup de vénéfation r fe flattant qu’ils les 
préferveroient de tout danger. Scanderberg laiífa un ñls nom
iné Juan?qu’ii avoit en de fa femmeDoniqué, filie dTun feigneur 
Albanois ? de la famille Arianite. Scanderberg enxnourant mit 
ce fils avec toute rAlbanie fous la tutelle ae la république 
de Venife.

Cinq mois aprés fa mort le quínziéme de Juin , Philippe 
duc de Bourgogríe mourut á Bruges en Flandre, ágé de foixan- 
te-douze ans , aprés une maladie de trois jours 3 il fut en
terré dans Téglife de S. Donatien; fon corps fut depuis tranf- 
porté á Dijon en Bourgogne, pour étre mis dans les tona- 
beaux de fes prédéceffeurs chéz les Chartreux dont il avoit 
fondé le monaftére, Ses grandes qualités lui firent donner le 
furnom de Bon, II éroit libéral, modére y courageux^ équi- 
table : mais on ne peut le louer de fa continence, ayant laif- 
fé huit fils naturels 8tune filie. II avoit époufé trois fenunes* 
&  n!en eut que deuxenfans: le premier mourut fort jeune* 
Tautre fut le comte de Charolois que nous appellerons dé- 
formais duc de Bourgogne j &  qui fut Fuñique báritier de 
tous fes états; il avoit trente-quatre ans ou environ. Ce prince 
étoit fojt différent de fon pere , fanguinaire, turbulent  ̂vin- 
dicatif, ambitieux, tantót liberal > tarrtot avare, dh¡jn efprit 
rude, & ennemi de la délícareffe. II n’avoit auctme indina- 
tion pour le fexe7 &  puniíToit rigoureufement ceux qui vio- 
loient fes ordonnances,

Comme il étoit ennemi declaré de la France y il fuffifoil 
qu’on eüt la proteflion de ce royanme pour perdre la íien- 
ne: den. étoit fouvent affez pour s’attirer fon. indignation* 
Ge fut un* des -principaux motifs qui Fcngagea des le com-
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mencement á recommencer la guerre contre Ies Liegeois. An. J 4 6 7 .  
Dés 146 j ayant pris d*affaut la ville deDinant * il les avolt M¿mM 
obligés á traiter avec lui á leur déíavantage t mais leur ré- Bp-̂ 4. ^
ce ciliaiion n’étant point fincare, auffi-tót qu’ils virent que 
le duc Philippe étoit more ,ils reprirent les armes &  s’empa- 
rérent de la ville de Huy. Le nooveau duc qui les haiffoít 
déja,& qui fouffroit impatiemment que Louis X I leur accordát 
fa proteftion 5 irrité de leur nouvelle emreprife, réfolut de 
les punir févérement. II affesnbla fon armée fous Louvain,
&  fe prepara á fe venger- Louis XI s’intéreffa pour eux 5 il 
envoy a au duc le connétable de S. Pol ¿k Jean Balue fait de- 
puis peu cardinal, pour le prier de ne point attaquer les Lié- 
geois : mais n’en ayant pas pu tirer aucune farisfaffion , ces 
députés offrirent de la part du roi d’abandonner ce peuple,fi 
le duc de fon cóté vouloit abandonner le duc de Bretagne.
Le duc refufa encore cette propofítion , &  les députés s’en 
retournérent fans aucun fuccés.

Le duc aprés leur départ vint affiéger Saint-Tron 5 oü il y  n défeit 1’armée ' 
avoit trois mille Liégeois de garnifoñ* A peine ce fiége des liégeo is*  
fut-ilcommencé , que trente mille hommes parurent pour fé- xon^e&fSSe! 
courir la place* Le duc alia á leur rencontre, donna bataiile ¿
&  en fit un fi grand carnage, que neuf mille hommes fu- 
rent ttiés 6c un grand nombre faits prifonniers. Ceux qui 
étoient dans Saint-Tron voyant cette défaite , mirent les ar- 
mes bas, &  donnérent dix hommes au choíx du duc, qui 
leur fit trancher la tete. Aprés cette expédition il alia á Ton- 
gres?dont les habitans fe rendirent aux mémes conditions que 
ceux de Saint-Tron ; il fe préfenía enfuite devant Liége, fans 
toutefois aucun deffein de Faffiéger ? parce que la faifon étoit 
trop avancée, mais pour intimider les Liégeois &  les obíi- 
ger á fe foumettre* La confierastion fut fi grande parmi eux, 
que le duc entra dans la ville par une bréclie qu’on fit exprés,
Trois cens hommes des plus qualifiés de la ville, en che- 
mife , la téte &  les jambes núes, vinrent luiapporter les cíefs,
&  acceptérent tomes les propoíitions qu’il voulut leur impo- 
fer i excepté le feu &  le pillage. Le duc fiffauter vingt ou 
trente tetes des plus coupables , fit abbatre les tours &  les 
muradles de la ville , changea les magiftrats 8r la pólice 5 &  
en tira de grandes fommes d5afgent. Tout ceci arriva dans 
le mois de Ñovembre. Le fecours que Louis X I  envoyoit 
aux Liégeois fous la conduite du fieur de Chabannes arnv£
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trop tard* L’exemple de ia punitión que le duc venóít de 
faire, arréfa ceux de Gand , qui aprés la mort du vieux due 
s*étoient foulevés, lis furent contraints de fe foumenre, &  
envoyérent toutes leurs bauniéres á Bruges.

Cependant le cardinal d’Arras , á qui íe pape avoit dcmné 
depuis peu réveché d’A íby, yint en Franco en qualité de 
legar. Le fujet de fa légarion étoít d^obíenir du parle- 
ment, qu’il vérifiát les létcres patentespar.lefquellés Louis XI 
avok abolí la pragmauque-fanéHon dans fon royanme, quoi- 
quelle y fut tóujours obfervée en pluíieurs árdeles elíentiels; 
parce quon regardoit certe abolition que le roí en avoit 
faite, comme nulle, fans cette vérification. Le légat du pape 
pour en venir á bbut fe joignit á Balue, que Paul II avoit 
promu au cardinalat des l’an 1464 , dans Pefpérance qu’ii 
réuíSroit á faire entiérement abolir cette pragmatique. Ba- 
lüe, qui étoit auiS évéque d’Evreux , choifit le tems des va- 
cations du parlement dans le mois d'Oñobre, pour faire vé- 
rifier au Chátelet de París les lettres que le roi avoit fait 
expédier pour la caíTanon de cette pragmatique , & ,i l  n*y 
trouva aucune oppofition $ mais il n’eut pas la méme facilité 
au parlement* Jean de Saint-Romain procureur général, dont 
le nom eft célebre dans Hiiftoire , s’oppofa généreufement á 
rentérinement de ces lettres 9 répondit á révéque d’Evreux 
qui le menagoit de le faire dépofer par le roi: Qu*il écoit au 
pouvoir de fa majefté de lui óter la charge qu'elle luí avoit 
donnée ; mais que tant qu’il Pexerceroit * il n’agiroií jamaís 
ni contre fa confcience, ni contre les intéréís dii royanme : 
qu’il ne fouffriroit'póint Tabolition d’une loi aufli fage de aúffi 
conforme aux canons de Téglife &  que lui évéque devroit 
avoir honre d’un tel deffein, &  d’en pourfuivre fi ardemment 
Texécution.

Les principales raifons qui portérent ce magiftrat á faire 
unefi forte réíiílance, fe réduifoient á trois, Lapremiére, parce 
qu’abolir la pragmatique , c’étoit renverfer Tordre anden des 
éleñions, óter aux ordinaires le droit d’élire, rétabíir les ré- 
ferves, les graces expeñatives , les évocations en premiére 
inftance des caufes en cour de Rome , priver les patrons da 
droit de préfenter aux béñéfices , óter aux ordinaires celui 
de les conférer: ce qu’oti ne pouvoit faire fans jetter une 
confufion efffoyablé dans Téglife. La Feeonde , parce qu’utx 
grand nombre de fujets du roi fe retireroient á Rome 5 les
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uns pour fervir le pape &  obtenir des cbarges , les autres pour 1467*
y  étre officíers 7 &  une infinité pour y  pourfiiivrg leurs a£- 
faires qui dureroíent des années entiéres; ce qui rendroit les 
uriverfités dépoutvues de gens capables pour Ies charges de 
juitíce ou de Téglife. La troííiéme 5 parce que fi les lettres 
étoíent entérinées, tout l’argent du royanme feroit porté á Re
me : mais routes ces raifons ne furent point admífes- Le roi5 á 
la pourfuire de Téyéque d’Evreux * ota la charge á fon procu- 
reur généralj mais i’hiftoire remarque qu îl le récompenía 
de plus grands biens7&  quiljui continua toujours fon amitié.

L^univerfité de París rut fort touchée da deffein qu5on 
avoit d5abo!ir la pragmarique-fanflíon. Le refteur avec plu- 
íieurs de fes fuppóts alia trouver le légat ? &  lui declara 
qu’il appelloit au futur concile général de tomes les pour- 
fuites faites &  á faire contre cette I01. De-lá il íé rendit au 
Chátelet, en fit autant, &>demanda afle de fon oppofition.
Le cardinal Balue voyam que la chofe étoit plus difficile 
qu'il n’ávoit cru 7 &  craignant que les fuites n’en fuflent 
fácheufes , s’il s’opiniárroit á pourfuivte faffaire. á caufe des 
grands mouvemens que cela caufoit deja daos les eípms?&  
du trouble qui en pouvoit naitre en un tems oü Yamoñté du 
roi n’étoit pas en core bien affermie 7 ne voulut pas pouffer la 
chofe plus loin ¿ &  on en demeura lá jufqu’au régne du fue- 
ceffeur de Louis XI.

Le premier des deux cardinaux qui travailíérent fi forte- 
mentá Pabolition déla pragmatique , fe nommoit lean Jouf- 
froy. II étoit de Franche-Comté, d’une fort baffe naif- 
fance , d’une vanité infupportable , &  d’un jugement faux.
II faifoit beaucoup valoir Ies fervíces qu’íl rendoit au roí 
Xouis X I ,  &  ceu£ qu'il avoit rendus au feu duc de .Bour- 
gogne, dont il feut fi bien gagner Tamitié, que ees deux 
princes demandérent pour lui le chapean de cardinal. Le car
dinal de Pavie dit que c’étoir avilír cette dignité, que d’y  
avoir elevé un homme de néant comme Jouffroy. On ne peut 
nier cependant que fon efprit &  fes grands talens pour les 
négociations n’aient fuppléé au défaut de fa naifíance. II eft 
vraiqu’il n’étoit pas. dans les borníes graces de Pie II : mais 
Ja froideur du fouveráin poatife venúit du trop grand at̂
-tachement de ce' cardinal;au roi Louis X I , &  á la maifon 
d’Anjou pour ce qui concernoit le royaume.de Naplesjes 
fórte qu’il n eft pas furprenant que le cardinal de Pavie Yút
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fi fort déprimé, &  en ait parlé dune maniere fipeu avan- 
tageufe á fa réputation , lüi qui avoit époufé Ies incünations 
de ce pape. II paroít toutefois que dans la fuñe ces deux 
cardinaux fe réconciliérent.

Quant au cardinal Jean Balue, il n’étoir que le fils dsun 
tneünier ou d’un cordonnier de Verdun, felón quelques-uns 
d*un tailleur d’habits de Poitiets. Aprés avoir anez bien fait 
fes études, il s’attacha á Jean Juvenal des Urfins évéque de 
Poitiers, enfuife á Jean de Beauvau évéque d’Angers , qui 
le fit fon grand vicaire &  chanoine de fa cathédrale. Cet 
évéque envoyé á Rome par Charles VII y  mena Balue $ Se 
ce fut alors que le cardinal de Pavie, qui le voyoit tous les 
jours, connut ce qu’il étoit, dans les entretiens qu’il eut avec 
lui fur plufieurs affaires* A fon retour de Rome , Jean de 
Melun favori de Louis XI le préfenra au ro i, qui fe plai- 
fant á élever des perfonnes d’une baffe naiíTance, le fit d’a- 
bord fon aumónier , enfuite lui donna Pabbaye du Bec en 
Normandie &  d’autres. Ce prince lui confia auffi la charge 
d’intendant des finances, &  le nomina á févéché d’Fvreux, 
qu’il quitta pour celui d’Angers, aprés avoir fait dépofer Jean 
de Beauvau qu’il accufa auprés du roi de plufieurs crimes 
d’érat. II fut fait cardinal dans la promotion des huir; que fit 
Paul II en 1464.

Cétoit un homme dont le génie étoit fort femblable k 
celui de Louis X I  fon tnaítre, artificieux, diffimulé , quí 
alloit toujours á fes fins par des détours : la fourbe &  la 
fupercherie ne lui coütoient rien 5 Rome fur-tout éprouva 
fes artífices. II inventoit des calomnies pour irriter le roi 
contre le pape, lorfqu’il avoit quelque chofe d’imporranee 
á demandar á celui-lá, &  s’offroit feerettement au fouve- 
rain pontife pour travaille'r áfa réconeiliation ; de forte qu’on 
croyoit qu’il fut le feul en France aífeéHonné á Péglife Rô - 
maine. Comme il fjavoit que la pragmatique-fanétion n’é- 
toit pas tout-á-fait abolie dans le royaume, &  que les par- 
lemens & les univerfités confpiroient á la rétablir, dans la 
crainte que le roi &  les Hucs de Bretagne &  de Bourgogne ne 
travaillaffent de coneert pour cela , il ne penfa quJá divifer 
ces trois princes. II avoit tant d’incíination pour la gueríe, 
qú’il fe trouvoit á la revue des troupes , &  payoit lui má
me les foldats qu’on avoit leves contre la ligue du bien pu- 
Jblíc ; qe qui fut caufe que, dans une revue que le roi íit %u

' fauxhourg
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fauxbourg laint Antoíne , Chábannes comte de Datnmartm 
voyant ce cardinal faire Foffice d’infpefteor , demanda au 
roi la permifEon d’aller á Evreux faíre Fexamen des ecelé- 
íiaíHrues de ce díocéfe &  leut doniter les ordres* « Pour- 
» quoi? lui répartií Louis XI* Eh quoi! fire, lui répondít 
» Chabannes, eft-ce qu’il ne me convíent pas autant d'or- 
* donner des prétres ? qu’á Févéque d’Evreux de faire la re- 
» vue d’une armée? » Cetre plaifanterie fit rire le roi &  la 
cour; mais elle ne diminua pas Fautorité du cardinaL, qui 
dans la fuite ne devint pas moins fameux par fa chute que 
par fon élévation*

Paul II acheva dans cette armée Fédifice du palais de 3* 
Marc; &  aprés avoír terminé quelques autresaffaires, fe voyant 
libre &  dans le repos, il fit célébrer des jeux magnifiques* 
C ’étoient des courfes , oü fans avoír égard á Fáge ni k la re
ligión , chacun y  étoit admis* I/efpaee depuís Tare de Do- 
miden dans le cours , jufqu*au palais de S. Marc , fervoit de 
lice. On y  vit courir indifféremmeot des enfans , de jeunes- 
gens &  des vieillards , des chrétiens &  des Juifs, montés 
fur des chevaux, fur des ánes &  des bulles; différens prix 
étoient propofés pour ceux qui arriveroient les premíersau 
but* Le cardinal de Pavie ne put fouífiir ce fpeftacle: il en 
reprit le pape, en lui repréfentant que ces jeux* qui fentoient 
le paganifme , étoient tout-á-faít indignes d’un fouverain pon- 
tife, &  qu3ils le déshonoroienr.

Frangois né á Paule petite ville de Calabre, -d%u il tira 
fon furnom, fonda cette année un nouvel ordré.' II étoit né 
en 1418 de Jacques Martorille &  de Vienne Fufcado fa fem- 
me. Son pere &  fa mere ayant fait voeu de le confacrer á 
Dieu , le donnérent aux religieux de S. Frangois, qui le re- 
gurent dans leur monaftére de S. Marc, ville depuis épifeo- 
palé de cette provioce. II y  pafla un an, aprés lequel il fit 
quelques pélerinages, &  fe retira enfuite dans un lieu foíi- 
taire proche la ville de Paulen mais cet endroit étant trop 
fréquenté, il s?éloigna dans une folitude plus écartée, &  s5al- 
lacacher dans le coin d*un rocher íur le bord de la tner? 
oü il trouva moyen de fe creufer une loge* Pluíieurs per
icones Fétant yenu trouver, on fit d’abord autour un her- 
miíage. de, ttois cellulés, avec une chapelle. Mais le nombre 
de fes difciples s'étañt augmenté 4 onbáút dans ce lieu un ma- 
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naftére qui fui íe premier de cet ordre* Qn appelia d'aborá ees 
réligteux les hermites de S, Franjéis.

Quand oti cut appris te Bohéme que le pape avoit ex- 
communié Pogebrag *tes carfioliquesqui compoíbient ia meiU 
leure partie; de ce royaume,, croyant: nétie  plus .obligés á 
garder leur ferment de fidélité , dépurérent d’abord vers Ca
li rn ir roi de Pologne pour lui offrir leurs foumiffions, com
ise celui qui ayant époufé la fceur de Ladillas , étoit par con- 
l'équent en droit s d5y prétendre % &  devoit étre préféré á 
tuut autre. Pogebrac^ informé de cette démarche, envoya 
dans le méme tems les atnbaíTadeurs en Pologne pour faire 
réfíou venir le roi de l’ailiance qui étoit entre eux , &  de la 
parole qiuls s'étoient donnée de ne point fecourir leurs en- 
nemis communs, á Texceptiop du pape- Cafimir lui répon- 
dk que r ssiL foubáitoit qtie cette aliiance fubfiílát, il devoit 
auffi fatisfaire :á fes promeffes &  réparer ce qu’il avoit 
violé. Sur ces:eñtrefaites les ambaffadeurs des catholiques des 
Bohémieris arrivérent, de méme que les légats du pape. Le roi 
de Pologne aptés pluíteurs remifes les remercia de leurs ci
fres, &  leur fit entendre que, quoique le royaume lui ap- 
partínt á jufte titre &  á fes enfans, il avoit des mefu- 
res á prendre pour fe défaire avec honneuí* d5un ; engagément 
qu’il avoit pris avec le roi de Bohéme., II ájouta que cepen- 
dant, puifqu’il s’étoit attiré d’une maniére íi publiqué la haine 
du faint fiége, il déclaroit hautement qu’il n’auroit á lJave
nir aucun commerce avec lui jufquá ce qu’il fut ré concillé ; 
mais qu'il falloit travailler á le remettre dans le hon chemin, 
&  á k i infpirer plus dev foumiííion au pape: au fond c’eft 
qu’il craignoir d ’entrer en guerre avec Pogébrac , qui étoit 
foutenu par quelques princes d’Allemagne. II chargea enfuite 
quelques períonnes d’aller faire fjavoir fes intentions á Poge- 
brac. Du nombre des envoyés étoit Jean Dlugloff, chanoine 
de Cracovie, hiftorién de Pologne ,&  précepteur des enfans 
de Cafimir. Pogebrac leur tépondit quil n’avoit rite fait con- 
tre le papé;; qu il avoit teju te'concordar fait avec fon pré- 
déceíTeur &  le concite de Baile,-que fi par hafard il y  avoit 
quelque chofe á réformer á faconduite, iLne manqueroit pas 
de le faire , &  qu-il prenoit Cafimir pour arbitre. Cepen- 
dantf tes catholiques líe voulurent point le * reconnoitre: fans 
F a v i s ^ t e s ^ á y o i t ;  gontre Jeui,
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tox & 4 fe fouftraire de fon obéiffanee. II y  eut une tréve 
pour cinq mois.

Le pape avoit réfola , en cas que Caíimir ne voulüt point 
fr déclarer contre Pogebrac, d’offrir fon royaume á Mat- 
thias roi de Hongrie* Ces offres réveillérent Parobition de ce 
prince, qui crut y  trouver un prétexte pour faire valoir fes 
prétentions avec bienféance* Mais il y  rronvoít de grands ob- 
ftacles* D ’un cóté Pempereur ne jugeoit pas qifil fut de fa 
politique de fouffrir quJune deuxiéme couronne rendk ce rol 
plus redoutable, aprés des infraftions affez confidérables qu’il 
avoit faites au dernier traité : d’un autre cóté Matthias lui- 
memé avoit á foutenir la guerre qu’il avoit déclarée avec les 
Tranfylvains &  les Moldaves qui s’étoient révoités , &  qu5il 
étoit alié attaquer jufques dans la Moldavie* Dans cet em
barras il n’ofoit accepter les offres dn pape* II aima mieux 
pour lors continuer á attaquer fes ennemís : mais il ne for- 
tit pas de cette guerre avec honneur* Les Moldaves le 
furprirent de nuit dans Bavie ville épífcopale, &  il fut bíet 
fé d’une fleche dans Pépine dü dos* Cependant il fe fauva, 
ayant été obligó de gagner les montagnes, guidé parunca- 
pitaine Valaque.

Le pape follicitolt auíE Pempereur Frédéríc de faire la 
guerre á Pogebrac- Frédéric qui aimoit la paix &  qui n’avoit 
point d’argent, voulant poürtant fatisfaire le pape , au moins 
en apparence, convoqua une diéte k Nuremberg, oü Ton fit 
beaucpup de propofitions qui furent fans effet* L’évéque de Fer
rare , légat du pape , qui fe troúva á cette diéte, dit qu’ii fal- 
loit appréhender que les grands 8¿ les peuples de Bohéme 
qui s’éroient fouftraits de Pobéiffance de Pogebrac , n*éran£ 
point fecourus par les Allemands , ne fuffent réduits k un état 
trés-malheureux j que le roi de Pologne ne vouloit ríen faire , 
&  que d’ailleurs on ne devoit pas trop fe fonder fur lui; que 
Pempereur, avec fes longueurs aeeounimées?ne feavoit jasials 
prendre fon parti * qu’il demándoit feulement au pape que 
le roi de Hongrie ne fut pas íi proche de FAllemagne, parce 
qu*il craignoit fon voifinage; quil publioit affez hautement 
que le pape avoit bien pu condamner le roi de Bohéme , 
mais qu’il ne pouvoit pas difpofer dé fon royaume qui d é -  
pendoit ábfolument de fa majefté impériale, Quantauxprin- 
ces Allemands, le danger qui les menagoit leurfaiíbit pen- 
fer la méme -chofe dü roi de Pologne: ils n’aimoient pas
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Pogebrac , &  fauroient vtmlu voir chafler de fes états $ 
mais leurs xnréréts partículiers Ies divifant entr’eux &  avee 
l’empereur , chacun flattoit le roi de Boheme , de peut 
qu’en prenant le partí des uns , il ne fe déclarát contre 
les autres. "

L’Italíe fue auffi pour Iors ^gitée de troubles.. Coime de 
Medicis étant mort en 1464, &  Pierre de Medicis fon fils 
ayant hérite de fes biens, Luc Pitti d\ine des plus confidé- 
rabies familles de Florence, luí difputa une partie confidé- 
rabie de la fucceflion. Chacun fe fit un partí pour appuyer 
fes prétentions, &  pour le rendre plus puiífant 9 ils eurent 
recours aux princes voifins dont ils implorérent le fecours. 
Pierre fit alliance avec Galeas nouveau duc de Milán, &  
Luc avec Borfe duc de Modéne* Le premier étoit fort ri- 
che, mais il n’étoit pas aimé du peuple: de forte que le 
bruit d’un aecommodement entre les deux partís s’étant ré- 
pandu , quelques-uns des principaux de la république en 
furent fi fort allarmés, quffis fortirent de la ville &  s’adref- 
férent au général des troupes Vénitiennes pour s’uniráeux, 
&  travailler de concert á la ruine de Pierre; &  les Véni- 
tiens y  confentirent. Les Florentins ? attachés á Pierre de Me
diéis , choifirent de leurcóté un certain Frédéric grand ca- 
pitaine. Mais tous ces projets n’aboutirent prefqu’á rienj 
Peté fe paffa en légéres efcarmouches, &  dans la prife de 
quelques places $ enfin le tout fe termina á une bataille 
dans la campagne de Boulogne 9 fans qu’on püt déeider 
de quel cote fut la viétoire. Aprés cette aflion les troupes 
fe retirérent.

Henri roi de Caftille n’étoit pas plus tranquille. II feplaí- 
gnit á Rome que quelques évéques de fon royaume pre-* 
noient partí dans fa fédition 9 &  quelques~uns méme en 
étoient les principaux afteurs , &  il demanda qu’ils fuflent 
dépofés. Pour intimider auffi les feigneurs la'ícs, il vouloit 
auffi qu’on prononját une fentence d’excommunication con- 
tr’eux, Sur ces plaintes le pape envoy a Etienne Venier évé- 
que de Léon , qui ne pouvant prefque rien gagner des fei
gneurs révoltés, pronon$a contr’eux la fentence d’excommu- 
nicatión. Ceux-ci en appeilérent auffi-tót au futur concile, 
&  publiérent par-tout que ce n*étoit pas l’affaire du pape 
de fe méler de ce qui concernoit le gouvernement de re- 
tat. Leur infolence augmenta d'autant plus , qu’ils yojroient
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leur fouverain confentir á un accord honteux &  indigne ^  1467. 
de ia majefté royale , ce qui le rendir encere plus odieux* * 4 *
D’un autrecóté la reine 9 dont les mceurs étoient fort déré- 
g ées ? fe conduífoit affez mal dans tome cette affaire. Henri 
fuccombant fons ces malheurs perdit la raifon en partie, &  fe 
retira, avec dix hommes de cheval feulemenr auprés du com
ee de Plaifance 9 qui le regut dans la cítadeile de fa vilie5 oü 
il deméura avec un efprir fort aliéné*

Quoique dom Juan d’Arragon eút prefque achevé de re- XVIL _ 
duire Ies Catalans , il avoit encore á foutenir une autre guer- 
re auffi importante- Aprés la more du prince Charles fon fils, d*Â 3gcm pour 
Gallón de Foix ? qui avoit époufé la princefle Léonore fceur laNavarre. 
du défunt, pretendo!t que la couronne de Navarre lui ap- ^
partenoit, &  que le roi d’Arragon n’en avoit été que Pufu* 
fruitier pendant la vie de fa feimñe, II fe ligua avec la fac- 
tionde la maifon de Beaumont ? pour foutenir fon droit par 
les armes j &  avec les fecours qu’il regut des feigneurs de 
cette famille, il fe rendit maitre de plufieurs places &  en
tre autres de Pampelune. Dom Juan étoit alors en Catalo
gue : informé des progrés que faifoit Gafton de Foix dans la 
Navarre , il tourna fes armes de ce cóté-Iá; &  fe joignant 
avec ceux de la maifon de Grammont, antagonifte de eel- 
le de Beaumont, il réduifit le comte de Foix á en venir 
á un accommodemenr. La condition principale du traité 
fut que dom Juan jouiroit pendant fa vie du royaume 
de Navarre 5 mais qu’aprés fa mort Léonore fa filie luifuc- 
céderoit, fans que les enfans de fon fecond mariage y  pu£- 
fent prétendre$ ce qui fut bientót aprés ratifié par les états 
du royaume*

Antoine de Roffellis d’Arrezzo , dofteur en droit 5 mounit 
cerré année á Padoue* Eugéne IV P avoit envoyé au concile 
de Bañe ; enfuite il fut fecrétaire de Pempereur Frédérie.
Le plus célebre de fes ouvrages eft un traité de la monar- 
chie, oh Pon trouve un grand nombre de queíHons décidées 
touchant la puiffánee eccléfiaftique &  la féculiére : il y  exa
mine fi le pape a la püiffance des deux glaives, quelie eft 
Pautorité des conciles, &  la püiffance de Pempereur &  da 
pape, &c. le tout fuivant la méthode des canoniftes. On 
croit qu’il fit ce traité parce qu’il étoit piqué de ce que 
le pape lui avoit refufé le chapeau de cardinal. Cet ouvra- 
ge fot imprimé á Venife pour la premiére fois en 1483 ? &
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reimprime en 1487. On le troupe aüffi dans le premier tome 
de la monarchie de Goldftar. II y  a encore quelques autres 
traites du droit civil du máme auteur dans le grand recueil 
des traites du droit, outre quelques autres ouvrages fur les 
conches , fur les indulgences ,; les ufares , les fucceffions 
ai intejlat,

Le cardinal BefTarion fit auffi paroitre [dans cette máme 
année un ouvrage philofophique qui a pour titre: Apologie 
de Platón * dans lequel il défend ce philofophe contre Geor- 
ge de Trebizonde qui Tavoit atraqué , &  qui vouloit proa» 
ver par ces paroles d’Ariílote: J ’ai offert avec Ies autres 
deux &  trois facrifices, en reconnoiffance de la trine per- 
fefíion qui fe trouve en eux ; que ce philofophe avoit con- 
im naturellement le plus relevé &  le plus difficile myftére 
de lá religión cbrétienne, qui eíl celui de la Trinité des 
perfonnes en la feule Unité d^effence ; &  qu’ayanr vécumo- 
raiement bien dans cette fo i, il pouvoit étre íauvé. Beífa- 
ríon prouve parTautorité de S. Paul, de plufieurs peres de 
Téglife &  de S. Thomas , qû il eft impie de dire qtí’Ariftote, 
par la forcé déla feule lumiére naturelle, ait pu avoir une 
connoiffánce entiére &  parfaíte de la Trinité ; ce qui eft con- 
tredit formellement par ce paflage de l5 Apótre : Nóus pré- 
chons la fagefle de Dieu, que nul des princes de^la terre 
n’a connue.

Matthias roide Hongrie, aprés avoir héíité quelque tems 
s’il accepteroit la couronne de Bohéme , par les raiforís que 
nous avons rapportées, íe laiffa enfin gagner. Ce qui leflé- 
chit davantage fur de voir Pempereur lui-méme, qu’if régar- 
doit comme un de fes principaux obftacles, Tengager á ac- 
cepter. L’entreprife néanmoins étoit tóujours difficile ,tantá 
caufe de Phabileté de Pogebrac dans Fairt militaire, que paN 
ce quil avoit de bonnes troupes fur pied , &  qû il étoit fou- 
tenu de beaucoup de princes. Cependant Matthias la terna. 
Iln’avoit prefquerien k craindre du cote des Tures, qui éroíent 
paífés en Afie avec leur armée. Le gouverneur de la baffe 
Pannonie demandoit une tréve eniéur nom j on lui promet- 
toit d’ailleurs de Fappuyer fqrtemént dans cétté eritrepriíe. 
Váincu par ces raiíbns, il conduifit fes troupes en Mora- 
vie , accompagné de l’évéque de Ferrare y légat du faint 
fiége , qui avoit publiquement excqmmunié tous ceux qui 
donneroient du fecotits aux hérétiqués. li1 y- trouva PogOr
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&rac avec une: armée du irioins au$i forte1 que ía fíenne. Mat
thias n’avoít alors que vingt-fept ansj &  le rói de Bohé- 
me plus de foixante 9 ce qui lui donnóit beaueoup plus d’ex- 
péri^ñce- 1 . * . ,

Quoique les deux armees fuñen t fí proches? bien loin d*en 
venir aux máins\ ¿lies fe diviférent; &  aprés quelques" cour- 
fes dans le pays? Matthias fe rendit maítre de quelques pla
ces , des unes par forcé , des autres par compofition : elleŝ  
fe rapprochérent enfuite 9 &  les deux chefs eurent une en
tre vué á Boney yille principóle de Moravie. Lá Pogebrac 
reprocha á Matthias fon peu-dé botine foi 5 Se le violement 
de Fallianee qu’ils avoient faite enfemble $ il lui dit que Fex- 
pédient íe plus prompt pour terminer leur différend ? étoit de 
fe battre en duel dans quelque endroit écartéáqu’en accep- 
tant cette propoíition , ib épargneroient Fun &  Fautre le 
fang de leurs fu jets. Matthias lui répliqua qu’il n’avoit 
pris les armes que pour le, ibufien'de la foi j qu’il ne vouloit 
pas fe battre airifi én cachette , qu’un prince devoit le faire 
en plaine campagnej &  que fi lui Pogebrac étoit prince *il 
n’avoit qu’á monter á cheval , pour decider leur querelle ea 
ptéfence  ̂de tomé Farinée. Le roi de Bohéme refufa ce par-J 
ti. Les: deux princes párlérent d’accórñmodement &  de paix, 

dínérent enfemble au milieu tía camp ¿ maisils ne pu
ré nt ríen conclure $ ehforté que Matthiass voyaht que Fhy- 
ver approchoit , laiífa fon armée dans la Moravie &  s’ea 
tetourna en Hongrie. Le cardinal de Pavie en écrivit au 
pape y de mémequ’au légat du faint fiége qui étoit avec Mar
tinas. Il femble qiFíl y  ,eu¿ une paix entre ces deuxxois mais 
qui rie dura pas long-tems, parce qu’ils reprirent les armes" 
l’année fuivante. * '

Paul II travailloit toujours á reunir les princes d’Italíe , 
malgré Ies obftacles qu’il y  trouvoit : enfin ne s’étant point 
rebuté des diffipiiltés Tans nombre qui fe préfentoient, ii ter
mina heureufemént cette affaire. Ón peut juger de la joie 
qu’il eii eüt j par les; peines qu’il s’étoit doanées pour réuffir. 
Pour retnerciér Efiéü de ce iuccés , ü célébra folemnellement 
á Rome úrie meffe d’añions de graces le jour de FAfcenfion 
de cetté ahnée í S¿ k YAgnus Del admii au baifer de la 
paix • non - feulement les cardinaux qui fervoient á Fautei , 
riláis encdré tous les autres &  tóüs les ambaffadeurs. Aprés 
¿ette¿ céiémbnie¿ Dcminiqüé évéque de Brefle fit un excel-
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lent diícours fur la paix : il exhortoit les princes k  la guerra 
contre Ies Tures * quiétoit le motif principal pour Iequel le 
pape avoit travaillé a lerte paix.

On rapporte á ce tems un traité ou une lettre du car
dinal de Pavie fqr le devoír des papes &  des cardinaux dans 
le gouvernement de Téglife. II Tadrefla au cardinal de Man- 
toue. Ii y  fait voir que les premiers font obligés de ciernan- 
der confeil dans toutes les affaires un peu importantes r 
&  que les cardinaux doivent le donner felón la juílice &  
lavérité. lis font , d it-il, les confeillers du pape, &  non 
fes maítres : léurs avis font appellés des vceux, &  non fes 
volontés/Us doivent les propofer fans aigreur dans un ef- 
prit de paix /  fans s’irriter fi on ne Ies fuit pas, parce qu’ils 
doivent croire que cfautres peuvent mieux penfer qu’eux, 
Parlant enfuite de la conduite des papes envers íes rois 8c 
les princes, il blame les fecpnds de ce qu’ils yeúlent exiger 
quelquefois des chofes injuíles, &  dé, ce qu’ils les demanáent 
avec menacés, &  fe fachent lorfqu’on-les refufe , lorfqu’ils 
devroient avoir honte de leurs demandes mémes. II faut, 
dit-il, honorer Jes princes meme dans ces cas~$ mais on ne doit 
pas leur accorder tout ce qu’ils demanden! 8c qu’ils regara 
dent comme juffie. Souvent méme, ajoute-t-il, il arrive qu’ils 
font fáchés mepe lorfqu’on fe rend á leurs , priéres, parce 
qu’ils ne les font quelquefois que par cotnplaifance, ou pour 
fe tirer de quelque importunité qui les fatigue. II rapporte 
Texernple de Charles Y I I 5 qui ayant obtenu d’Eugene IV  
un évéché pour un jeune-bonune fans expériencé& qui nJâ  
voir pas l ’áge requis , fot fáché. qu’il lui_eút ac^prdé: fa de
mande 5 &  répondit á ceüx qui luí objeftoient que le pape 
ne l’avoit fait  ̂que fur fa priére : Je Ten ai prié, il eft 
vrai * mais je né peníois pas qu’il me le dut accorder j fe blá- 
mant lui-méme d’avoir fait cette demande au pape, 8c bía- 
mant Eugéne d’avoir été trop fapile k faccorder,

L empereur Frédéric ayant fait un vceu d’aUer k Rome*, 
1 accomplit cette année. Le pape ayant regu la npuyelle de 
fon entrée dans l ’Italie le premier jour de Décembre > prit 
des mefures pour le receypir felón fa dignité. II envoya fort 
loin au-devant de lui un de fes fecrétaires qu’il phargea de 
l’mformer des différens féjours que foroit ce prince, &  du 
tems auquel il approcheroit de Róme. I I , nomraa enfuite 
quatre évéques de qifférentes natiQns, deux auditeurs de, Rpfo
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&  deux avocats du eonfiftoire pour fuivre ce fecréraíre* Enfin 
Güiilatime d’Eftoutevílle cardinal Fran^oís , évéque d’Oftie, &  
Fran^ois Piccolomini neveu de Pie II, cardinal diacre, furent 
choifis pour aller au-devant de Pempereur lorfqu’il feroít á deux 
lieu^s de Rome. Comme il ne venoit dans cette ville que pour 
íes affaires particuliéres, la réception ne devoit pas*étre la má
me que s’il y fut venu pour étre cóüronné , felón la remarque 
du cardinal ae Pavie.

Frédéric entra dans Rome la veille de N oel, &  fi tard 
que le pape avoit deja commencé les matines de la féte, il 
fut admis auffi-tót au baifer des pieds , de la main &  de lá 
bouche, & placé fur un ííége entre le fouverain ponrife &  
les cardinaux. Quand Toffiee fut achevé , deux eardinaux dia
cres le conduifirent aux pieds de Paute! oü il fe mir á ge- 
noux fur le premier dégré $ &  demeura enr priére jufqu’á ce 
qu’il eüt accompli fon voeu , &  que le pape eüt prononcé 
quelques oraifons fur luí. Enfuite il fut conduit á fon appar- 
tement pour fe repofer, &  retourna un peu avant le joura 
Péglife oü i! entendit la feconde meffe,qui fut célébrée plus 
folemnellement que la premiére , oü Parrivée de fa majefté 
impériale avoit caufé quelque confufion. Paul II ayant béní 
une épée felón la courume, la lui donna, &  Frédéric lare- 
mit toute nue , comme elle étoit, entre les mains de fon 
écuyer. On le revétit d’une aube &  d’une tunique, pour 
lui faire lire Pévangile de la feptiéme le§on entre deux 
cardinaux diacres, aont un fit la leéfure de Phomélie. Le 
matin le pape celébrala troifiéme meffe, á laquelle Tempe- 
reur communia d*une partie de Thoftie confacrée, La mefíe 
étaqt finie , on expofa á la vénération du peuple le faint. 
Suaire , &  le pape donna fa bénédiftíon avec beaucoup 
dJindulgence$.

Quatre jours aprés Pempereur affifta h un eonfiftoire, oü 
il fit déclarer par un des évéques qui Pavoient aceompa- 
gné, que le fujet de fon voy age n’étoit pas moins pour re- 
chercher les mbyens de défendre la religión contre les Tures, 
que pour s’acquitter de fon vceu ; &  que plufieurs diétes qu’il 
avoit convoquées en Allemagne, n’avoient pu encore rien 
déterminer lá-deffus. Le pape lui répondit que fes prédécef- 
íeurs y avoient de métne beaucoup travaillé affez inutilement$ 
&  que ne f^achant quelles voies tnettre en ufa ge pour y  
yéuffir? il prioit fa majefté impériale de propofer elle-memé 
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quelque expédient , fi elle en avoit* Sur quoi Temperéuf 
confulta les prinees , & les ambafíadeurs des rois de Hon- 
grie , de Chypre &  des Véniciensj &  dit qu’il ne trou- 
voit pas de meilleur moyen pour réuíür dans eette affaire i  

que de convoquer une affemblée á Conftance ville affez pro
che de TItalie, oh le pape &  lux affembleroíent Ies autres 
prinees 5c s5y  trouveroienft Mak le faint pere ne gourapoint- 
cette propofition: Texemple du paffé lui fit trop appréhen- 
der la ville de Conftance $ &  aprés plufíeurs déclarations y 
en s’arréta á deux chofes. La premiére , qu’on écriroit aux 
prinees au nom du pape & de Tempereur, pour les inviter 
á envoyer leurs ambaffadeurs á Rome le premier de No- 
vembre de Fannée fuivante , pour avifer avee fa fainteté 
aux moyens de conferver la religión. La feconde , qu’oií 
accorderoit aux Vénitiens, épuifés par la longueguerre qu’ils 
foutenoxent coníre les Tures , les décimes,le vingtiémg 
du bien des Ju ifs ,&  le trentiéme de celui des féculiers fur 
leurs terres , comme on avoit fait á Mantoue pour toute 
riralie.

Mais toutes íes mefures n’eurent pas plus d’effet que íes 
précédentes. L’empereur, aprés avoir demeuré dix-fept jours 
entiers á Rome , s’en retourna en Alleniagne, aprés avoir re* 
qxx du pape beaucoup de préfens &  d’indulgences* II fut 
toujoursmagnifiquement traité aux dépens da pape, avee tous 
ceux qui Taccompagnoient, au nombre de plus de fix cens 
perfonnes k  cheval: fa fainteté fe piquant de générofité en 
cette occafion, paree qu’elle étoit perfuadée que Tempe* 
reur lui avoit íoujours été favorable contre les faftions d’Al- 
lemagne. Le cardinal de Pavie, qui fut préfent á tout, nous 
a laiffé une ampie defeription de ee voyage. Platine dit que 
le pape fit venir dans Rome beaucoup de cavalerie &  d’in* 
fanterie, afin que les Romains n’excitafíent aucufl trouble 
dans la ville pendant le féjour de Tempereur , quoiqu’il n’euf 
pas grand train, &  que perfonne ne le craignxt ni méme le 
refpeftát. Ce qui a fait dire á Krantzius, que les peuples 
virent avee étonnement que Tempereur étoit vivant, parce 
qu’ii ne Tavoit pas encore fait fijavoir par quelque a&ion 
remarquable.

Le cardinal de la Tour-brülée ou d e  T u r f é * c f e m a ¿ a , ainíí 
nomtné en latin du lieu de fa naiíTance appellé en Efpa- 
gnol de Torqueroado dan$ le diocéfe de Patenta ? xnourut
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le vingt-huitiéme de Septembre de cette armée , age de qua- 
tre-vingts ans. II entra d^abord dans 1 ordre de íaint Donu- 
nique au couvent de Valladolid , &  parut avec réputarioa 
dr s i’üniveríité de París, oü il recuí le dégré de doñear, 
y  profefla la théologie &  ie droit canonique* II retourna 
enfuñe en Efpagne oü il ne demeura pas long-tems: le pa
pe Eugéne IV  Tappella en 1 431 , &  le fit maítre du facré 
palais* II fut envoyé au concile de Baile, oü il difputa con- 
tre les Huffites, &  foutint fortement le partí du pape* II 
fut rappellé au concile de Florence, oüil fut un de ceux quí 
entrérent en lice avec Marc d’Ephefe* Pour récompcnfe on 
le fit cardinal du titre de faint Síxte en 14 59 , &  on Ten- 
voya légat en France, oü il affifta a raffemfcíée de Bour- 
ges* Aprés avoir été employé en plufieurs légations, il fut 
nominé en 1 460 á un évéché en Gallee , enfuíte á celui d5AÍ- 
bano, qu’il permuta en 1464 avec celui de fainte Sabine- 
11 a compofé plufieurs ouvrages dont le ftyle n*a ríen de re
levé , &  fe fent de la barbarie &  de la féchereffe des feho  ̂
laftiques &  des canoniftes* Ii s*étoit toujours appliqué á la 
théologie de Técole &  au droit canomque* II en í^avoit tou- 
tes les íübtilités, &  les mettoit en ufage avec beaucoup de 
facilité*

Ses ouvrages font ? un eotnmentaire fur le décret de Gra- 
tien en cinq tomes $ une fomme de Téglife &  de fon amo
nté en quatre livres\ un traité de Tautorité du pape &  du 
concile général contre Torateur du concile de Baile , &  
qu5on trouve dans la colleñion des conciles $ une expofition 
des építres de faint Paul $ un commentaire fur Ies pfcaumes de 
D avid; des fermons pour toute l’année ? &  pour les fétes 
des Saints $ des queftions . quodlibétiques j un traité de 
Teau bénite ; un autre de la vérité de la Conception de la 
fainte Vierge, divifé en treize parties 5 un commentaire fur 
la régle de S. Bénoit; une expofition de la régle de fainte 
Erigirte , &  une apologie cíes révélations de cene faintejie 
falut dé Tama, ou rétabliíTement de la foi catholíque ; un 
traité contre les principales erreurs de Mahomet ¿ un recueii 
des queftions de faint Thomas d’Aquin touchañt Tautorité 
du pape; des méditátions fur les tableara qu5il fit á Rome 
dans Féglife de la Minerve , une differtation contre Ies Grecs 
touchani le pain des azymes, qu’on* trouve encore dans la 
tolleñion des conciles* Trithéme fait encore mention d*un
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ouvrage qui contient des queftions íur Ies évangiles desdi-» 
manches &  des féres des Saints.

II fut enterré dans Téglife de la Minerve deíTervíe par Ies 
Dominiquains dans laquelle en 1460 il avoir fondé la con- 
grégation de TAnnonciade pour marier de pauvres filies ; &  
qui depuis a été érigée en archi-confraternité, & eft deve- 
nue íi riche par Ies grandes aumónes & les legs pieux qu’on 
y  a faits, que tous les ans on y  donne le vingt-cinquiéme 
de Mars, féte de I’Annonciation de la Vierge , 1 une dot 
de foixante écus Romains á plus de quatre cens filies r un 
habit de ferge blanche , &  uñ florín pour des panronfles. 
Les papes ont fait tant de cas de cette píeufe fondation* 
qu’ils vonc en cavalcade, accompagnés des cardmaux & de la 
nobleffe Romaine , diftríbuer íes cédules de ces dots á cel- 
les qui les doivenr recevoir. On donne le double des autres 
á celles qui veulent étre religieufes, &  on Ies diftingue par 
une couronne de fleurs qu'elles ont fur la tete.

Le pape voulant réparer la perte que le facré.collége ve- 
noit de faire par la mort du cardinal de la Tour-brülée , 
créa deux cardinaux : dont le premier fut Jean-Baptifte Zeno 
Vénitien, neveu de ía fainteté 6c évéque de Vicenze, car
dinal diacte du titre de fainte Marie ín Portícu , puís ptétre 
de fainte Anaftafie &  évéque efe Frefcati. Le fecond, Jears 
Michaéli Vénitien, aufli neveu du pape, cardinal diacre da 
titre de fainte Lucie, puis prétre du titre de S. Ange, évéque 
d’Aíbano, de Porto &  ae Padoue. L’année fuivante, á la priére 
de dom Juan roi d’Arragon , il fit encore cardinal dom Pedre 
González de Mendoza évéque de Següen^a; &  depuis ar- 
chevéque de Seville.

En Angleterre le comte de Warvick ménageoít toujours 
la révolte contre Edouard j mais elle n’éclata que Tannée 
fuivante. II commenga par engager dans fa faétion fes deux 
freres le marquis de Montaigu &  Parchevéque d’Yorck* Le 
premier ne prit ce partí qu’avec beaucoup de peine ; mais 
le duc de Clarence, un des freres du roi, s9y  lívra ávec plus 
de facilité. Une feule converfation qu9il eut avec le com
te de Warvick Ty attacha entiérement: & tous deux pro- 
jetíérent la ruine d’Edouard , le rétabliíTement de Henri ; &  
pour rendre leur (iaifon plus étroite f ils arrétérent que le 
auc epouferoit une des.filies du comte, l’un des plus riches 
partís d'Angieterre. Ce i&ariage s’accomplit peu de tepis aprés
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h Calais , oü le duc &  le comte allérent s’affurer des fe- 
cours de France 6í d’une retraite en cas de diígrace, pen- 
dant que larchevéque d’Yorck &  le marquis de Montaígu 
3' érfint exciter une fedition de ce cote-la pour commencer 
la guerre civile*

Les révoltés s’affemblérent au nombre de plus de quinze 
miile hommes auprés de la ville d’Yorck. Edouard, qui en 
fut averti, donna ordre á Guillaume Herbert de ramaffer tout 
ce qu’il pourroit de,troupes , &  d’aller au-devant des rebel- 
les* II y eut une a£Hon auprés de Bambery 5 dans laquelle 
Farmée d’Edouard eut du deffous, Au cri de vive Warvick, 
que firent les révoltés , les troupes d’Herbert croyant que 
le comte de Warvíck étoit lá en perfonne avec les forces 
de fon partí, furent faiíies d’une terreur paniquej tous pri- 
rent la fuíte, cinq mílle furent tués fur la place, &  on fit 
un grand nombre de prifonniers. Herbert &  fon frere fu- 
rent pris &  eurent ía tete trancbée. Quelques troupes de 
Farmée viflorieufe ayant été détachées du eorps 5 furprirent 
á Grafton le comte de Rivers pere de la reine, &  luí firent 
perdre la téte avec un de fes fils. Warvick repaffa en An- 
gleterre, &  fit d’affez grands progrés, tnais ce ne fut que 
Fannée fuivante.

Les troubles continuoient auffi dans la Caftille. Le pape 
y  avoit envoyé une nouvelle légation pour excommunier 
une feconde rois les rebelles , qui fans s’étonner, députérent 
auffi-tot á Rome pour juftifier íeur conduite : on ne permít 
point á ces députés dbntrer dans la ville , qu’ils n’eufient 
áuparavant promis avec ferment de ne point donner k Al- 
fonfe frere de Henri la qualité de roi. A quoi ils confentirent 
&  le pape auffi-tót les admit á ion audience ¿ il Ieur fit beau* 
coup de reproches, &  les reprit fortement de s’étre révoltés 
contre leur fouverairu II leur ordonna de faite fcavoir aus 
rebelles qu’ils avoienr effeéHvement encouru Texcommunica- 
tion, & qu’il n’y avoit point de falut pour eux , s’ils ne 
rentroient dans leur devoir. II ajouta qu’Alfonfe , coupable de 
la faute d’autrui, ne vivroit pas jufqu’á Fáge d’homme j qu*é- 
tant infirme il n’iroit pas loin, &  que fa mort les expofe- 
roit á de nouveaux troubles, s ’iis perfiíloient ále  reconnoí- 
tre pour leur rou Cette>jprédifíion fut bientót vérifiée : le 
jeune pnnce fe diípofant á parrir pour aller affiéger Tcléde 
que le gouverneur avoit remife au roi Henri ? mouj.ut fubi*
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tement de pefte ou de poifon , felón quelques hiftoriens l 
ie cinquiéme de Jum ,n ’ayant que feize ans. Sa mort en fit 
retourner un grand nombre dañs le partí du roi Henri \ &  les 
aurres voulant avoir quelqu’un qui régnát fous fon nom, 
reconnurent Ifabelle foeur du méme Heñri pour leur reine ; 
mais cene princeffe ne Fayant pas voulu aecepter , ils s'ac- 
cordérent avec leur roi legitimé, á condition qu’Ifabeile fe* 
roir déclarée héritiére de fes états, &  qu’elle ne fe marie- 
roit point fans le confentement du roi fon frere* De plus que 
la reine feroit répudiée avec Pagrément du pape , &  bannie , 
de méme que fa filie Jeanne , quoique les états PeuíTent re* 
connue pour legitime á fa naiffance: enfin qu’on accorde- 
r.oit aux conjures une amniítie avec la reílitution de leurs biens 
&  de leurs dígnités* Quelques grands toutefois n’approu* 
vant point ces arricies, aimérent mieux reconnoitre pour 
leur reine la méme Jeanne qu’ils avoient en leur pouvoír.

La Catalogue n’étoit pas moins agitée. Les Catalans non- 
obftant la fentence du roi &  Paccommodement du roi de 
Caftille , avoient élu Pannée précédente Jean duc de Cala* 
bre fils de René d’Anjou pour leur fouverain, tant pourfa 
valeur, qu’á caufe des prétentions que la maifon d’Anjou avoit 
fur le royaume d’Arragon, II fit la guerre en ce pays-lá avec 
le fecours de Louis XI d’une maniere aífez inconftante, tan- 
tót heureux, tantót malheureux. Le bonheur qu’il eut au 
commencement ne fut pas long. II affiégea deux foislaville 
de Gironne, &  deux fois il fut obligé de levér le fiége» 
Ferdinand fils du roi d’Arragon fut declaré roi de Sicile 
afin de gouverner avec plus d’autorité durant Paveuglement 
de fon pere , qui fut enfin guéri/étant ágé de plus de foixan- 
te-dix ans, par un Juif qui lui ota les taies qtfil avoit fur 
les yeux. Le duc de Calabre néanmoins , réfolu de fe mainte? 
nir, eut donné beaucoüp d’exercice á fes ennemis, fi la ma* 
ladie ne Peut emporté áBarcelone dans l’année 1470* La con? 
juration cependant fubfifta toujours.

La guerre de Liége ayant été termínée en trés-peudetems 
par le duc de Bourgogne, Louis XI fut encore une fois ré- 
duit k chercher les voies de brouiller fon frere Charles de 
Berry .avec le duc de Bretagne. II ordonna aux troupes 
qu’il avoit enNormandie d’entrer en Bretagné$ elles furpri- 
rent Chantocé &  Anconis, &  le roi fe fervit de ce pretexte* 
Le duc de Bretagne avoit époufé lá filie du roi d’Ecoffe 4
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jñaís cette príncefFe n’ayant pas été capabíe de fiser fon coeur, 
il s’attachaá Antoinette de Maíllezé, femme du íieur de Vil- 
lequier. Tannegui da Chite l crut quen quelite de grand-mat 
tre de la maifon du duc , il pouvoit lui repréfenrer, avee toa- 
te . d  foumiffion d’un fujet fidéle, que le déréglement de fa 
vie lui attireroit beaucoup d’affaíres fácheuíes, que les peu- 
pies murmuroient centre Tadultére public d e  leur fúuveraín, 
&  que Diea commenfoit k  le punir en ne lui donnant que 
des filies : enforte que , n y  ayant point d’autr.es males de fa 
branche que lui feul en Bretagne, fes fujets pourroient pafTer 
aprés ía mort fous une dornination étrangére ¿ ce qui n’étoit 
point arrivé depuis que les Bretons avoient fecoué le joug 
des Romains,

Cette remontrance irrita íi fort le düe , que Tannegui fut 
oblige de fe retirer dans fa maifon du CháteL La dame de 
Villequier, qui craignoit l’éclat , mit tout en ufage pour le 
faite revenir, Mais Tannegui fut inflexible, &  LouisXI,tou- 
jóurs artentif aux occafions d’óter á fes ennemis les perfon- 
nes de métite * fit offrir k  ce grand-maitre de ie dédomma« 
ger des terres qu’il laifleroít en Bretagne , en lui donnant 
des appointemens confidérables avec les gouvernemens de 
Roufflüon &  de Cerdaigne, II accepta le parti &  changea 
de patrie. La noblefle de Bretagne fe croyant choquée de 
rinjuré.faite k  Tannegui, s’en plaignit haurement $ &  le roí 
Vóulant profiter de cette conjonñure, fit entrer fon année 
en Bretagne , oü le duc fut fi foiblement afflfié de fes 
fujets j que ía crainte de tout perdre lui fit demandar la 
paix* Louis X I , fur la nouvelle que le duc de Bourgogne 
venoit á grands pas aü fecours du duc de Bretagne , écouta 
les propofitions qu’on lui fit, &  envoya le duc de Calabre 
k  Añeenis pour traiter avec Guillaume Chaüvin, chaocslíer 
de Bretagne- Le trabé fut ratifié á Nantes le dix-feptiéme de 
Seprembre. Le duc fe départoit de l’alliance avec le duc 
de Bourgogne, Le duc de Calabre &  le connétable furent 
pris pour arbitres en ce quí regardoit les intéréts du duc 
de Berry* Le feigneur de Lefcun devoit remettre Caen &  
Avranches au roi dans un tems marqué.

Le duc de Bourgogne fut fi fort furpris de cé traité, qu’il 
n’en vouloit rien croire , &  qu’il fot fur le point de taire 
pendre celui qui lui en porroir la nouvelle, comme un horn
e e  íuborné) mais ne pouvant en dcuter dans la faite ? par
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les preuves qu*il en eut , il écouta les propofirions du roí de 
France, qui lui fit cffrir íix-víngt mille écus d’or pour le dé- 
dommager des frais quii avoit faits en armant pour íecou* 
rir le duc de Bretagne , avec promeffe d’en payer la moi- 
tié fur Theure. Le duc n’auroít pas accépté ces offres , s’if 
iTeüt appris que les Liégeois le voyant éloigné &  en guerre 
avec la France , commen^oient á remuer. II crut done que 
le meilleur parti pour lui étoit d5en venir i  un accommode- 
jnenr : il toucha Targent qu’on luí avoit promis5 &  il eut 
une entrevue avec le roi á Peronne , oü fa majefté, munie 
d’un fauf conduk du duc, Talla trouver fans garde, accom- 
pagnée feulement du cardinal Balue du duc de Bourbon, du 
comte de S, Pol, & de deux ou trois autres íeigneurs , afín 
de témoigner par-lá au duc plus de confiance. 11 .en fur re- 
§u avec beaucoup d’honneur , &  logea dans la ville j mais 
Tarrivée des trois princes de la maifon de Savoie, du feigneur 
de Breffe que Louis XI avoit tenu long-tems prifonnier á 
Loches , du comte de Romont &  de Tévéque de Genéve > 
avec le maréchal du duende Bourgogne &  cTautres feigneurs 
que le roi avoit maltraités, lui caufa tant d’inquiétudes, qu’it 
pria le. duc de Bourgogne de le loger dans le cháteau. La 
terreur du roi étoit fans fondement: tnais un nouvel incident 
lui caufa une appréheníion vraiment réelle.

Louis X I , avant que de fe rendre á Peronne, avoit envoyé 
deux perfonnes á Liége pour traiter avec les habitans , eif 
cas de rupture avec le duc , &  pour engager ce peuple re- 
muant á reprendre les armes , avec promeffe d?un prompt 
fecours; Mais le roi s’étant.accpmmodé avec le duc de Bour
gogne , n’avoit pas eu foin de le contremander. L’affaire écla- 
ta : les Liégeois fendés fur le fecours de la France prirerie 
les armes, vinrenr inveftir la ville de Tongres oü Tévéque 
de Liége étoit enfermé avec un gentilhommenommé Imber- 
court, que le duc avoit envoyé avec des troupes pour pre
venir la révolte des Liégeois. lis fe faifirent de la ville, 
maffacrérent plufieurs chanoines, &  tuérent quelques partí- 
fans du duc : qui apprenant ces défordres entra en fureur, 
fit fermer les portes du cháteau de Peronne , &  dit tout ce 
que la colére lui put infpirer contre la conduite du roi qu’U 
traita de traítre & de perfide : de forte que, fans Philippo 
de Comines qu’il confulta fur ce qu’il devoit faiire, il n y  
a pomt de doute qffil ffeüt arrété le roi , &  , qu’il ne
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Le roi qui fe voyoít entre Ies mains d*un ennemi jufte- î il  
ment irrité, &  environné de gens qui le haíffoient mor- r 
tellemenr , étoit dans d’étranges inquiérudes. Trois jours le iecbáieauáePer 
pafférent dans ces triftes penfées, fans que le duc luí par- 
lát , ni permit laucan  de Taller voir, excepté quelques gens 
du duc que fa .majefté gagna á forcé d’argent pour luí faíre 
obtenir fa liberté. Comines dit qu’il y  en eut un á qui ie 
roi confia quinze míüe écus pour diftribuer á ceux du con- 
feil d’état, mais qui tfen fit pas cet ufage. II falbt done en 
venir & un nouveau traké par lequelLouis XI s’engageoit á cé- 
der la Champagne &  la Brie au duc de Berri au íieu de 
la Normandie , &  á accompagner íe duc dans le pays 
de Liége, avec tel nombre de troupes qu’íl fouhaiteroit pour 
étre témoin de la punition des malheureux Liégeois, á Fal- 
liance defquels on nt renoncer le roi, avec ferment d’obfervet 
cetraité, fur le bras de faint Lo, &  fur le bois de la vraie croix 
qu*il faífoit poner avec lui. Les gardes du cháteau furent 
levés , &  on en donna auffi-tót avis auxducde Bretagne &  
dé Berri.

Des le lendemain on fe mit en marche pour Fexpédition 
de Liége , &  Fon arriva devant la ville $ &  comme Ies ha- 
bkans toujours opiniátres n’avoient de reffource que dans quel- 
que coup extraordinaíre, fix cens des plus déterminés fe 
glífférent dans un chemin creux pour attaquer - les maifons 
ou logeoient le roi &  le duc, dans le deíTein de Ies tuer ou 
du moins de les faire prifoimiers, pendánt que le relie de 
la bourgeoifie de Liége feroit une fauíTe anaque de Fautre 
cote. Mais comme ils voülurent forcer les logls d’Alencon 
&  de Craon qui couvroient ceux du roi &  du duc , le bruit 
réveiila la garde du roi qui fe mit en défenfe. Samajeíté, 
qui venoit de fe mettre au l i t , fe leva promptement &  prit 
fesarmés : le duc prit fon cafque &  fa cuirafle,& fe dé- 
fendit vaiUamment avec douzeou quinze perfonnes feulement, 
jufqu’á ce qu’ii íut fecouru des fiens. Cela fiit caufe que les 
fix cens hommes manquérent leur coup , &  que s*ils fuflent 
alies droit aux appartemens des deux princes, ils Ies auroíent 
trouvés conches t-out habillés fur leurs lits, prenant ?un peu 
de repos pour FaíTaut qu’on devoit donner á la ville de Liége, 
indiqué au léndemaiti tréntiéme drOfJobre.
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Mais avant cec affiut le duc fit dirá - au roi qu’it pou- 

volt 5 s’il voulolt, fe retirer á Namur pendant Taftion  ̂ k 
quoi fa majefté répondit qu’elle ne vouloit céder á perfonne 
fa part du peni. On attaqua done les Liégeob un dimanche, 
jour auquel iis neVy attendoient pas. Les Bourguignons mon- 
térent á faffaut vers le midi, &  entrérent dans la ville en 
criant; Tue, tue! parce qu’ils ne trouvoient perfonne qui 
leur réfiftát. Une grande partie s’enfuit par-deííus le pont 
de la Meufe dans les Ardennes, oh plus de la moitié mou- 
rut de faim &  de foif: Tautre fe fauva dans les églifes, ou 
fe cacha dans les maifons 5 &  toute la ville fut abandonnée 
au pillage. La crainte obligeok le roi á louer la conduire 
du duc de Bourgogne devane fes gens &  en fa préfence» 
Mais quatre ou cinq jours aprés la prife. de la ville , il lui 
fit demander la permiflion de retourner á París pour faire 
enregiftrer au parlément le traité de Perenne : le duc ne put 
lui refufer la liberté de s’en aller \ mais il lui fit confirme? 
de nouveau ce traite, auquel il fit ajouter que les feígneurs 
d’Urfé , de Lau & Poncet de la Riviére feroient rétabiis dans 
leurs ierres : á quoi le roi confentit avec beaucoup de peiner 
Le duc le conduifit eríviron demi: líeue , &  aprés fon départ 
on mit le feu á la ville de Liége, avec ordre de conferver 
les églifes &  les maifons des chanoines &  des prétres au 
nombre de trois cens, afin qu*on y  püt toujours célébrerle 
fervice divin : mais la plupart de ces églifes avoient été aú- 
paravant pillées. Le duc fit noyer mille á dauze cens 
hommes de ces malheureux qui avoient été pris dans Ies 
maifons. Pendant Pincendie de la ville le duc s’étoit retiré
h quatre lieues de-lá du cote de Franchemotit $ &  cepen- 
dant on eñtendit le bruit, dit Comines , comrae fi on eüt 
été fur les lieux. II y avoit á Liége trente-deux paroiffes, 
huit chapitres de chanoines, y compris la cathédrale * outre 
les monaftéres tant de religieux que de religieufes; plufieurs 
petites églifes &' hópitaux, &  plus de íix-vingt mille ames.

Maiatefta, feigneúr de Rimini, nJayant point été compris 
dans le traité par lequel le pape avoit rétabli Tunion en
tre les princes d’Italie, Paul II Faffiégea dans fa propre 
ville. Le faint pere n’avoit pour lui que les Vénitiens, &  
Maiatefta étoit foutenu par Ferdinand roi de Naples, Ga- 
léas duc de Milán, &  par les Floréntins. Le cardinal de 
Pavie bláme Ferdinand d’avoir pris ce partí, &  l’accufe
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d3íngratitude 9 parce que Píe 11 l’avoit fouvent fecouru", 
Se qu’il n’avoit point épargné les biens de Péglife pour fa 
défenfe. Paul II ne Tavoit pas comblé de moindres faveurs, 
II n’avoit point voulu écouter fes ennemis, lorfqu3íls tá- 
ciioient de le décrier dans fon efprit &  de le détacher de 
luí; il luí avoit remis tous les cens qu*il devoít pour le royau- 
me de Naples^ il avoit pourvu d’évéchés &  de bénéfices 
ceux qui étoient dans fes intérérs ¿ enfin a fa priére il avoit 
accordé le chapeau de cardinal á Parchevéque de Naples , 
qui étoit un CaraíFe. Voici, felón le méme cardinal de Pa~ 
v ie , ce qui obligea Ferdinand á garaer avec le fouveraín 
pontife une fembtable conduite , dans laquelle Tanibitiori &  
fintérér eurent beaucoup plus de part que la raifon*

Dans le tems que le prince de Souabe favorifoit la mai- 
fon d’Anjou centre Ferdinand , il fut atraqué par les trou
pes du pape , &  n’en.vinr k un accommodement qu’á con
dición que fa principaucé demeureroit á féglífe 9 Se ne feroit 
jamais comprife dans les érats du roi de Naples * qui luí- 
méme en convine. Ferdinand toutefois ayant chaffé le duc 
de Calabre, &  recouvré tout le royaume, ne fe reffouvint 
plus de.la convention qu’il avoit faite, &  demanda cette 
principaucé au pape Paul II. Mais n’ayant pu perfuader au 
faint pere de la luí remettre, ii prit les armes &  s’accommo- 
da avec Robert Malatefta bátard de Sigifmond: qui s’étant 
d’abord afiéz adroicement infinué dans la faveur dü pape 
aprés la tnort de fon pere 5 k qui fon n’avoit accordé Rimini 
que pour un tems, avec une entiére dépendance de feglife 
Romaine, s’en rendir le maícre abfolu , en challa fa belle- 
mere, &  fe mit fous la proteflion de Ferdinand qui ílt 
lever le fiége de cette ville aux troupes du pape $ mais el- 
les ne furent pas tellement défaites, que le fiége n’eút pu 
étre repris 5 fi le capitaine des Vénitiens fe fut un peu plus 

_háté avec le fecours qu’il conduifoit, fuivant plutót Ies con
fetis de fa république que le courage de farolee du pape, 
qui. étoit commanaée par Laurent évéque de Spolette.

Le faint pere penfa encore fe brouiller cette ansée avec 
le roi de France , á foccafion du cardinal Balue que fa ma- 
jefté fitmettre en prifon. Ce prince, aprés fon retour á Lié- 
ge , affefla de paroírre exañ cbfervateur du trairé de Pe- 
ronne $ mais toujours inquiet fur f  unión qui étoit entre fon 
frere Charles de Berri &  le duc de Bourgogne, ii ne s5ap-
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piíqua plus qu’á Ies détacher Fun de Fautre, &  fií ptej* 
pofer á ion frere un échange du goüvernemenc de Cham
pagne & de Brie, que le duc dê  Bourgogne Favoit forcé 
d’accorder pour le duché de Guienne &  le gouvernement 
de la Rochelle j ce qui étoit avanrageux au prince, Le duc 
de Bourgogne lui remontra toutefois ? qu’en acceptant la 
Guienne, &  fe défiftant de la Champagne voifine de la 
Bourgogne , il ne trouveroit ni fa fureté ni ia liberté , &  
qu5ii fe privoit d’une retraite aflurée, en cas qu’il fe brouil- 
lát avec le roi.j ces confeils furent appuyés par le cardi
nal Balue , qui avoit d’autres inréréts pour empecher Funioa 
du roí avec le duc de Berri.

Cet homrne que Louis XI avoit tiré de la pouffiére pour 
Féíever aux plus hautes dignités de Féglífe &  de Fétát, quM 
avoit comblé de biens $ qu’il avoit fait évéque d’Evreux, 
enfuite d’Angers, abbé de Féca-mp,de faint Jean-d’Angelí, 
&  de faint’ Thierri; á qui il avoit procuré te chapeau de 
cardinal , &  qufil avoit enfin choifi pour. fon premier mi- 
niftre : fut cependant celui qui íe trahit &  qui le traverfa 
dans tous fes deíTéins , á Foccaíion de Faffaíre dont nous 
parlons ici. II connoiflbit que le roi avoit le défaut ordinaire 
h la plupart des princes, de n9étre qué médiocremenc fen- 
fibles á Famitié; &  il en tira cette conféquence dangereu* 
fe á la vérité ? mais" affez bien fondée , qu’il ne feroit dans 
les bonnes graces de fa majefté, du moins auffi avant qurii 
y  étoit, que pendant qu’elle le croiroit utile, &  que fa fa* 
veur diminueroit á proportion qu5on auroit moins affaire de 
lui. Ainfi pour fe rendre également néceffáire par la conti- 
nuation de la méfintelligence entre Ies princes* il crut qu’il 
devoit augmenter leur inimitié contre le roi , en donnant 
aux ducs de Berri , de Bourgogne &  de Bretagne tant de 
foup5ons fi plauíibles ? que , de quelques précautipns qu’ils 
ufaffent en traitant avec leroi^ils feroient infaiüiblement 
trompés. ‘

Ce fut fiar cette máxime qu’il avoit embrouiilé tornes les 
négociations paffées, qu’il avoit confeillé k fa majefté Fen- 
trevue de Perenne , contre Favis du confeil: &  cotnme il 
ne cpnnoiffoit que trop Fadreffe du roi &  la foiblefle du duc 
de Berri, dont le confident Lefcun étoit gagné par Ja pro- 
melle du coxnte de Comminges ; il ne douta pas que, íi les 
deux freres coníeroient enfemble ? le roi ne difpgfát á fon
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gré da duc de Berri, &  que déíivré de cet énnemi , 'A hTm ^ *  
il ne range&t Ies ducs de Bourgogne &  de Btetagne á 
la raifbn, parce que la nobleffe des autres provinces re- 
fuferoit de fe jeindre á eux , des quilla ne verroit plus 
á ,eur tete Fhéririer préfomptif de la couronne de Franca; 
ii prit le partí d*empécher le roí de s’unír au duc de Ber
ri , &  d’exciter le duc de Bourgogne á recommencer la guer- 
re. II ne choifit qu’un homme pout aller de fa part vers Ies 
deux ducs:il Finftruifit a fond de ce qu’il devoit négoeier; 
il luí donna des lettres écrítes de fa propre main, &  fans 
chiffre. Son émiffaire eut ordre de s’adreffer d’abord au duc 
de Berri, córame au plus facile , &  lui recommander fur- 
tout le fecret*

La lettre á ce duc contenoít , que le deffeín da roí étoít 
de lui donner la Guienne au líeu de la Champagne; mais dacs de Berri sc_ 
qU5ilprít bien garde d’aecepter cet échange , quelque avanta- deBonrgogast 
geux qu’il lui parut , parce que fa majefté ne tendoít qu5á 
le féparer parda des ducs de Bourgogne &  de Bretagfie fes 
plus fidéles amis , &  qu*á les opprimer enfuite rous trois avec 
d’autant plus de facilité, qu5il leur feroit déformais imponi
ble de fe donner du fecours Fun á Fautre* Dans la lettre au 
duc de Bourgogne ?il lui donnoitavis de Feritrevue prochaine 
du roi &  du duc de Berri, qu’il ríy  avoit pas lieu d̂ em- 
pécher; que les deux freres fe réconcilíeroient infaillibleraent, 
pour fondre enfuite fur luí duc de Bourgogne ; que fa ma- 
jefté ne paroiffoií empreffée pour s’accommoder avec les 
ducs de Berri de Bretagne, qiFafin de ne rien laifier det* 
riére elle qui s’oppofát á fa vengeance. L’émiíTaire partir avec 
ces dépéches , mais il fut arrété fur les frontiéres de Breta
gne on le fouilla, on lui trouva Ies lettres qu’il portaít*
&  on les en voy a au roi, qui par-lá fut perfuadé de la-per
f i le  du cardinal qu’il croyoit le plus fidéle de fes fujets*
Cependant Louis X  I diffimula cette injure jufqu’á ce qu’il 
eüt comuniqué ces lettres au duc de Berri, afin de le con- 
vaincre par fes propres y eux, que ceux qui travailloient á 
les mettre mal enfemble , étoient autant les ennemis de Fun 
que de Fautre. LI1L

L’emrevue du roi &  du duc de Berri fe fit fur la petite Entregue ¿uro! 
-riviére qui fépare FAnjou d’avec la Bretagne , oü Fon avoit ^*5uátlC£ieBer,“ 
exprés báti un pont* Le duc fe mit a genoux: fa majefté lui 
commanda de felever? &  lui donna fa main á baifer. En-
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íuite il renvoya fes gens, &  ne retint que douze perfonnes dé 
robe pour affifter á la converfatiou. Le roí donna avis au 
duc de la polirique maligne du cardinal, &  ajouta qu’il avoit 
dans fa poche les preuves de ce qu’il difoit:il en tira les 
lettres, íl les fit lire au duc; &  le pria d’cbferver que ce 
cardinal dans la prendere lettre fe déciaroit fon meilleur 

&  parloit dans la íeconde comme fon plus tnortel en-ami
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nemú Quelques hiftoriens rapportent que le duc fe voyant 
ainfi trompé verfa des lármes, &  fe jetta une feconde fois 
aux genoux du roi, qui le fit auffi-tót releven, Les deux freres 
s’embrafférent avec de grands témoignages d’amitié $ &  le 
roí exhorta fott le duc de venir á la cour reprenare foa 
rang, Ainfi finit Fentrevue , &  les deux prihces fe fépa* 
rérent,

Le crirne du cardinal Bahifc avoit trop éclaté,* pour ne 
pas étre févérement puni. Le roi le fit arréter nvéc Guii- 
laume d’Haraucourt éyéque de Verdun, qui agiffoit de con* 
cert avec Baíue. II, en voy a cehu-ci prifonnier á Montbafon ¿ 
¿k l’évéque á la Baftüle. Le cardinal fubit l’interrogatoire; il 
avoua la plupart des primes dont on Taccufoir ;il reconnut 
qu’il avoit écrit les lettres iqterceptées $ que le chagrín de 
voir diminuer fon crédít, i’avQÍt porté á trahir le roi, &  
á faire enforte que le duc de Bourgogne fot toujours re- 
doutable au roi &  en mauvaife intelligence avec lu i; que 
c’étoit lui qui avoit diterminé fa majefté & aller ^Péronne, 
dans l’pfpérance que cette entrevue augmenteroit la haine 
inntuelle de ces deux princesa qu’il étoit l’auteur du hon  ̂
teux traité qu’on y avoit fait$ qu’il avoit confeillé au duc 
de Bourgogne de contraindre le roi k le fuivre dans le pays 
de Liége, &  h étre témoin de lamine des Liégeois qui lui 
avoient toujours été parfaitement dévoués. Le roi voyant 
quil y en avoit plus qu’il ne falloic pour perdre ce cardi
nal en obfervant tputes les formaíités de la juftice , choifit 
deux avoeats du parlement qu’il envoya á Rome, pour de
pender au fouveraiu pontife qu’il nommát des commiffaires 
en France afin d’y faire le procés au poupable.

Les raifons du roi ne pouvoient étre plus précifes : il re,- 
préfentoit que, fi Ton conduifoit le eruninel k Rome, l’ef- 
corte qu’on lui donnerpit, quelque forte qu’elle,füt, n’em* 
pécheroit pas les peuples des proyinces de France par ou il 

oit, de le mettre en piéces^ parce qu?ils. !e regardoíeot
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ecmme Tautenr de- la guerre civile. Mais íl y  ayoit trop; 
peu de rems que Paul 11 avoit augmente les priviíéges oes 
cardínaux, pour y  donner atteinte dans le ppsnt le plus im- 
por.ant &  le plus propre á faire naitre aux favoris des grands 
prinees le denr de parvenir k cette dignité, qui confiftoit á 
i?e pouVoir étre jugé que par Ies autres cardinaux leurs col
legues ̂  affemblés ea píela confiftoire. Sa fainteté peníoit au 
contraire á faire obferver ces priviíéges dans toute ieur étea- 
due; &  cotnme Pexpédient le plus court pouf en venir á 
bout étoit de commencer par la France, parce qu’il n’y  aiw 
xoit apparemment aucun prince dans la communion de Pégíife 

.qui osar sJen difpenfer y  aprés que le roi trés-cliréíien s’y fe- 
ron foumís ? la réponfe du pape aprés plufieurs. confiftoires 
na fut pas favorable aux deffeios du roi.

11 manda á Louis X I , qu’á fa priére &  pour lui faire plai- 
£¡r ? il vouloit bien choifir á Rome des eoimnifíaires, &  les 
envoyer á Avignon 9 avec pouvoir de travailler au procés 
du cardinal Balue &  de Tévéque de Verdun. Si la vilíe d5A- 
vignon n’agrée point á votre majefté, je nommerai trois vil- 
les epífcopales en France fujettes á leurs évéques 5.tanr pour 
la jurífdiñiou temporelle que pour la ípirituelle : &  votre 
majefté en choifira une, &  fe chargera d5y faire conduire 
les coupables, &  de les y  laiffer tant que durera le pro
cés. Le pape demandoit auffi au roi quJils euffent tout pou- 
voir d’agir &  de faire agir pour Ieur défenfe* Que Ies com- 
miffaires inftruiroient le procés jufqu’á fentence définitive 
excluíivement, Qu’ils enverroient auffi-tót h Reme les pié- 
ces cachetées, qui feroient examinées en plein tonfifioire 
deyant fa fainteté avec toute Tattention &  Fexactíiude né- 
ceffaires-> &  que la fentence définitive y feroit dreffée. Qu’on 
renverroit aux coirnniíTaires pour la prononcer dans les 
propres termes qu’elle feroit conque , 8c que le rei don- 
aieroit fa parole de la faire exécuter telle qu’eile feroir , fans 

K y  ríen ajouter , diminuer , ni changer , &  fans qu’on 
prétendk en France avoir droit de Tinterpréter autrement 
qu’elle féroit exprimée.

Le roi pénétroit affez-le deffein de la cour de Rome; mais ne 
voulant ni la fatisfaire, ni Pirriter, ií choifit entre ces deux ex- 
trémités également-fácheufes, un milieu qui confiftoit áfufpen- 
drefon reflentiment &  le cours du procés? &  á punir cependsni 
Ies coupables par les incommodités dune trés-iengue &  tres-
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rigoureufe prifon. Le cardinal Baiue y  fut durant onze ans, 
&  I’évéque de Verdun quatorze ou quinze. Comines rap. 
porte que ce prélat ayant perfuadé au roi de faire faíre des 
cages de íer pour enfermer ceux quiraurok.it offenfé,ily 
fut mis le premier , &  y  demeura tout le tems de fa pri- 
fon , puni par un jufte jugement, du méme fuppliee qu’il 
avoit inventé pour les autres : comme il étoit arrivé á Pé-- 
rillus qui fut mis le premier dans le taureau d’airain qu’il 
avoit fait fabriquer par ordre du tyran Phalaris.

Louis X I, ainfi délívré de ces traitres,ne penfa plus qu5á 
confommer Paffaire avec le duc de Berri pour Péchange de 
la Champagne &  de la Brie avec la Guienne. Ce duc y 
étoit deja difpofé par la négociation du feigneur de Lefcun 
bátard d’Armagnac , qui poffédoít toute fa confiance. Le duc 
de Bourbon alía á ia Rocheile oü le duc de Berri étoit ren- 
du ; &  ce fut lá oü Ton conclut &  confirma entiérement 
le traite. Le duc vint enfuñe trouver le roi au Montils prô  
che de Tours, ou fa majefté ratifia le méme traité par fer- 
ment, fur le bras de faint Lo d’Angers, II ne faifoit ce fer- 
ment qu’á la derniére néceffité , parce qu’il s’étoit imaginé 
que ceiui qui ne tiendroit pas fá promeffe aprés avoir juré 
fur cette relique , mourroit dans Fannée 5 k quoi ii ne vou* 
loit pas $?expofer5 étant fort attaché á la vie &  craignant 
extrsordinairement la mort, Le Te Deum fut chanté en ac- 
tions de graces d’une paix fi long - tems defirée. Depuis ce 
tems-lá Charles de Berri ne fut plus appellé que duc de Guien- 
ne $ il en fit hommage au roi felón la coutume , &  quit- 
ta la Bretagne pour revenir en France, oü il fut regu avec 
beaucoup de joie &  de magnificence. Ce qui chagrina fort 
le duc de Bourgogne, -

II reftoit encore le duc de Bretagne* que Louis XI vouloít 
retirer de falliance de ce derníer duc, afin que nayant af- 
faire qu’á un feul , il püt plus aifément le réduire* Mais 
comme Frangois I I , duc de Bretagne 5 étoit toujours en gar- 
de contre tomes les avances qu’on lui faifoit du_ caté de 
la cour de France dont il fe déficit beaucoup * il n’étcit 
pas aifé de le faire changer de féntiment. L’artifice dont 
fe fervit le roi, fut de lui envoyer pour marque de fon 
amitié le collier de Tordre de faint Míehel* que ce prince 
venoit d’inílituer a Aniboife le premier d’Aoüt. |1 luí dé-

puta
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buta pour cet effet le'fieur de Lefcun ? ,qui le lux préfenta avee 
Beaucoap de cérémonie. Mais le duc ne Faccepta pas 5 ii 
s’excufa fur ce qu’il y  avoit dans ce nouvel ordre divers ftatuts 
qui ne pouvoient pas s’accommoder avec fa dígnité , fes pré- 
rog ives &  fes droits. On crut méme qu’il avoit deja recu 
Fordre de la Toifon d’or dú duc de Bourgogne ,qui avoit pris 
celui de la Jarretiére, avec lequelil parar á Gand &  le por
ta jufqu’áfa morí* Ce refus fit connoxtre au roi quil y avoit 
d’étroites liaifons entre les ducs de Bourgogne &  deBretagne: 
íl conjeñuraquil pouvoit bien y  avoir une ligue fe cree te 
entr’eux &  de roi <f Angleterre. C’eft ce quí lui fit prendre 
des mefures pour en prévenir les fuites , &  ce qui le de
termina a déciarérla guerreau duc dé Bretagne Fannée fui-
yante.

^ II  n’eft pas aiíe de rapporter la vraie caufe de Fínftittt- 
oiion de Fordre de fainí Michel par Louis XL Ce qu:il y  a 

de plus vraiíemblable, eíl qu’il voulut fuivre Fexempte de 
fistlt onde maternér Rene d’Anjou roi de Sicile , quí avoit 
inftitué Fordre du Croiffant5 &  que comme le roi aimoit 

" Ja  dépenfe dans les aétíons dé céremoníe , quoiqifií Févitát 
^ te ^ jK ^  qáijléurs i, illéfgm pola d’enchérir fur fon onde, 
J l i  Jáflembla done le premier d’Aoüt de cette année dans le 

cháteau d*Amboife ceux qu’il avoit choiíis, &  Ies créa che- 
; valiers foüs Finvocation de faint Michel, qui avoit été recon- 
 ̂ ppu^/próteftétir de la monarchie franjoííe. Le collier 

qui Ieur fut donné étoit d’or, k coquiües etutelaflees d’un 
^ d o u í^  íur des .chainettes ou mailles d or 4
' óti aydit attaché au milieu de ce collier une médaille ou la 

figure de faint Michel étoit gravee, Liiabit des chevaliers 
^toit pour l’ordinaire un mameau de toile d’argent trainant 
á terre, &  en certaines rencontres de damas blanc brodé 

; de coquillés íeméés en lacs , avec une bordure fourrée 
 ̂ d’hérinines, &  un chapetón de velours cramoifi a longue 

Bopr efe qui regardoit Fhabit du ch'ef de Fordre,* 
il étoit d’écarlate. Le ferment que les chevaliers fáifoient 
étoit principalement de foutenir de tout leur pouvoir la di- 
gnité &  les droits de la couromie, l’autonté du roi, &  celle 
de fes fucceffeurs envers tous &  centre tous,

• Le rpi ¿Fétablit alors que quatre officiers de cet ordre, 
qui furent uñ chancelier, un greffier, un íréforier &  un 
héraut d’armes 5 mais il y  ajouta depuis un prévot &. un xnax- 
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tre des cérémonies. Les príncipaux priviléges de ces cheva* 
liers confiftoient á ne pouvoir étre dégradés que dans le 
cas d’héréfie, de trahuon, ou de fuite dans un jour de bá
ta! lie. Le nombre en hn d’abord limiré á trente-fix pour deug 
raiíons : Tune, qu’íl ny avoit poinraiors* abprés de Louis X I, 
plus de t  o urdían s qu'il voulut granfier ; i’áutre , pour ren- 
dre cet ordre d’autant plus coafidérable, qu’il feroit con- 
féré á moins de feigneurs. Le roi néañmoinSyá lá preonére 
cérémonie qui s5en fit r ne donna le collier qu’á qumze des 
principaux de Ton royanme , &  réferva les auires places pour 
des perfonnes abfénres qu’il n’a-voit pu mander des provin- 
ces de France ou des, cours étrangéres fans préjudicier á fes 
iníéréts, ou pour attirer á fon partí Ies vaffaux de fes voi- 
áns: e’eft un exemple que le roi d’Anglererre &  le duc dé 
Boúrgogne luí donnoient, le premier renant cette conduite 
á i’égard de ceux & qui ii dpnñoit Fordre de la Jarretiére , 
&  le fecond pour ceux qui entroient dans I’ordre de laTóí- 
fon. Les quinzeque le roi nomma dans fa prendere promotion, 
furent Charles fon frere duc de Guienne , lean duc de Boúr- 
bon , Loras de Luxembourg comte de faintPol &  cpnnétá- 
ble ? André de La val quon riommoit le maréchal de Lo- 
heac, Jeande Beuil comte de Sancerre, Louis de Be’aumont,; 
Louis d’Etouteville, Louis de La val, Louis bátard de Bour- 
bon , Antoine de* Chabannes comte de Dammartin , Jéaii 
bátard d^Armagnac , Geórge de la /TrimouiHe, Gilbért dé 
Chabannes, rGharles - de Cruffol, &  Tannegui du ^CháteL 
gouverneur dii Rouffillon. Jamáis le nombre de trente-fix ne 
rut rempli du régne de Louis XI. Ses ennemis répandoient 
que ,’par le moyen de ce collier, .il vouloit avoir foüs fa 
main tous les grands du royaume, quand ils viendroierit att 
chapitre. - ¡

Matthias roi de Hongrie _avant enfin accepté la coúrpn- 
ne de Bohéme qu’on lui offroit depuis long-tems, les Bohé- 
miens catholiqués Ten déclarérent roi folemnellemerit $ &  
Ies Moraves en.méme tems le déclarérent duc de Moravie¿ 
Cette double déclaration fe fit á Olmuts des le niois de Fé- 
vrier de cette année. Ceux de Breílau le reconnürent auffi 
prince de Siiéfie : ce qui ne plut pas á l’empereur Frédéric, 
qui connoilfoit I’efprit retnúant de Matthias , &  qui erai- 
gnoit qiTU tTabufát del’autorité qu’oh luí donnoit. Pogebrac, 
que le íaint fiége avoit cru poúYoir dépofer ? fe vit en pea
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tetns abandonné des eatholiques, &  fon autorité fot pref- 

que réduite k ríen* Matthías fe faifit de Yiftorin fils de ce 
prince , &  le fit metrre en prifon , oü il íduffrit beaueoup de 
la raim &  du froid.

Comme Fempereur ffaimoit point Matthías, il folHdta Po- 
gebrac &  les Bohémiens qui n’étoíent pas de fon partí , k 
mire encore de nouvelles inftanees á Caíimir roi de Pologne, 
pour accepter la couronne d$ Boheme, Pogebrae y  envoya 
des ambaffadeurs. Caíimir les recut bien: il remercía leur 
prince de Foffre qu5on lui faifoit, maís il Íoiiffrií qufonnom- 
mát Uiadiflas fon fils amé pour fucceffeur ¿ il en témoigna 
méme fa joie,: mais il fe trouva contredit par la plus gran
de parrie du confeil de Pologne, Les évéques fur-tout en té- 
moignérent leur indígnation , &  trquvérent mauvais que le 
roi eüt re§u des ambaffadeurs hérétiques, lis vQulurent méme 
farre eeffer le fervice divin dans leurs égliíés á cauíe d3eus. 
lis en demeurérent á la menace; mais le chapitre de Cra- 
qovie le fit eeffer entiérement$ tant que ces'ambaffadeurs de
meurérent dans la vilíe. Le pape foupqonnoit auffi Caíimir 
d*étre porté pour la religión de Pogebrac, &  peut-étre dJen 
avoir tous les fentimens® Mais ce prince tácha de fe juftífier, 
&  foutint méme au pape qu’il ffavoit agi dans toute cette 
affaíre que par fes ordres. Uiadiflas fut néanxnoins roi de Bohé- 
me aprés Pogebrac,

Mahomet I I , irrité de ce que le générál de la flotte Véni- 
tienne avoit ruiné depuis peu le bourg d’Aléne én Thraee 

'.qui étoit un trés-bon port de mer pour les Tures  ̂ &  tout 
occupé de la vengeance qu’il en vouloit tirer ; fit cette an- 
née un voeu de* ne point dormir , ni taire bonne ehére, ni 
jouir dsaucun-plaiíir, ni de tourner fon vifage vers TOcci- 
dent jufqffá ce quil eüt battu &  foalé aux pieds de fon che- 
val ceux qui adoroient le Chrift, &  qu’il eüt exterminé ? 
difoit-il, toute leur impiété fur la terre depuis rOrient’ juf- 
qu’á TOccident^á la louange du vrai Dieu deSabaotb & d u  
grand prophéte Mahomet, Ce vceu eff: daté de la vingt-cin- 
quiéme année de Tempire de ce íultan, á compter depuis le 
tems que fon pere le lui avoit cédé la premiére fois. Les Vé- 
nitiens firent part au pape d3une .copie de ce voeu traduite 
en Italien, aprés Tavoir re$u de Ragufe. On yerra bientót 
Ce qu?il produifit.

Les tr dublés d’Angleterre continuoient to.u]ours. Le comre
• * Q q q q jj
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de Warvick qui étoit en France, informé des avantages de' 
fon parti, vint á Caíais dont il confia le gOüvemement 
á un certain Vaucler gentilhbmme Gafcon, &  repaffa en An- 
gleterre avec le duc de Clarence fon gendr:, lis joignirent 
á Warvíck Tarmée qüi venoit de vainerev &  Tayant grof- 
fie de .beauco-up. de troupes qu’íls avoient fait lever en ieur 
nom, ils marchérent au-devant d’Edouard qui venoit en per- 
fonne pour les combatiré. On fyoh  prét d’en venir aux mains, 
Jorfque queiques perfonnes zélées párlérent de paix, Le roí 
la fouhaitoit , &  le comre fit femblant de la vouloir: de 
forte qu’elle parut fi proche de fá conclufion , qu’Edouárd 
fe reláchant de la difcipline 3 &  n’étant poínt. fur fes gar- 
des, procura au comte, qui le faifoit obferver ávec foin 3 Toe- 
cafion de le furprendre pendant la miit &  Taller enlever dans 
fon camp. # ..

Un coup fi hardi auroit terminé la güerre 3 &  rétabli Fíen- 
ri fur le troné, fi Edouard n’eut pas eu FadreíTe de fe fau- 
ver d-efa prifon. 11 {qnt ir bien gagner Tarchevéque dTbrck., 
en la garde duquel ii étoit dans le cháteau de Modelan* que 
le.prélar luí pertnit d’aller á la chaffe autout du cháteau avec 
un petit nombre de gardes  ̂ II avemt fecrettement fes ámis 
de la facilité quils auroiei\t á le tirer de prifon &  á Tenle- 
ver 3 pourvu qu’ils vouiuffenr Teníreprendre. Guíliáume Stan
ley & Thomas Borogh concertérent fi adroitement Tentre- 
prife, qulls fe trouvérent avec une troupe de gens d’élite 
aux environs de Modelan 3 fans que perfonne du cháteau s’ea 
apper§üt. Ainfi le prince en étant forti avec fes gardes or
dinales , fot enlevé, fans que ceux qui Taccompagnoiént fe 
xniffent en devoir de s’y oppofer. L’année fui'vante il remonta 
fur le trórie , & battit le comte de Warvick*,- qui croyaní 
quüdouard étoit furement gardé , s’avanfa vers Londrespour 
tirer Henri de fa prifon &  J e  rétablir, En chemin il apprit 
Tévafion de fon prifonnier , &  fot fort dé Concerté de cette 
nouvelle, dans la néceffité oü il fe trouvoit de recommencer 
la guerre avec plus de rifque qu’auparavant, Edouard, aprés 
le recouvrement de fa liberté , fe rendit á Londres oü i! 
fot trés-bien re^u. L’on parla de paix:: il y  eutsune fufpen- 
fion d’armes * &  niéme une entrevae des punces ligues &  
du roi dans ie palais de Weftminfter, On fe fit de piquans 
reproches de párt &  d’autre 3 &  la guerre recommen$a’ avee 
plus de. violence* \  ■*-.
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Le comte de Varvick &  le duc de Clatenee fe retlrérent 

áLincoln, &  y  levérent des troupes, doní íís donnérent íe 
commandemenr a Roben V e le s , pendant qu’ils iroient ani* 
m - Ieurs ennemis á prendre les armes. Edonard ne íeur.en 
donna pas le tems 5 il fit trancher la,téte au pete de Veles 
&  á un autre de fes pareas, Les deus srmées fe trouvérent 
en préfence prés de Stafford* Veles fut battu, pns,.&  eüt 
aufli la téte tranchée comme un fujet rebeüe a fon ron Ce 
qui déeoncerra teliement les -affaires du comte de V arvick, 
qu’il fot obligé de fe retiref á Calais , &  ‘ paffer de-lá en 
France avec le duc de Clarence pour y folliciter du fecours, 
.Vaucler, qui comrífandoit á Calais, fit tirer le canon fur le 
vaiffeau du comte ? mais quelque tems aprés il esc ufa fa 
eonduite par un envoyé feeret, qui dit au comte que le tems 
viendroit oü ií apprendroit qu’il n’avoit pas oublié fes bien- 
faits ¿ qffil avoit bien voulu paroitre iqgrat pour le fer- 
vfr plus furement 5 que s!ií fut entré dans la viile , il étoit 
infailliblemenf perdu $ qu*il allát en France chercher des fe
cours qui puffent rétablir fes affaires, Le comte fut contení 
de fes excufeSjil remit k la voile, &  vint rrouver le roi 
LouisXIá Amboife, oü ri fut bien recu, Margueríre d’An- 
|ou , qui depuis Ibng-tems étoit en France pour rétablir les 
affaires de Henri fon époux, fe rendir aufii-tót á Amboife 
&  y  mena fon fils, La préfence du comte fléchit íe roi 5 
jufqu’alors inflexible. La reine d’Angleterre en f^ut profiter, 
la filie de Varvick fut mariée au prince de Galles j Ton 
dreffa enfuite les projéts de la délivrance du roi Henri \ &  
fa majefté trés-chrétienne entra dans tous Ieurs deffeins , &  
proriiit de les appuyer.
. Jo u t étant prét , le comte de Varvick ne penfa plus qu5k 
fon départ j mais la diíficulté étoit de paffer au travers de 
la .flotte du duc de Bourgogne qui Tanendoit pour le com
batiré. Malgré ces obftacles il tnk a la voile au Havre-de- 
Grace , ^conduit par ie bárard de Bourbon amiraí de Fran
cés &  il eut le bonheur d’apprendre que la flotee Bourgui- 
gnonne avoit été battue d’une íi violente tempére, qffune 
partiedes vaiffeaux avoit p eri, & í’autre avoit éré difperfée. 
Ce qui fut caufe que le comte alia furement débarquer a 
Darmouth avec fes troupes , fans qu5on s’oppofát á fá def
ecóte, II ne fut pas plutót forti de fon vaiffeau , qu*ü lui vint 
ides offieiers &  des foldars de í cutes parts : ce qui lui fit une
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""An ' mtq . arméé coníidérable de plus de foixante mille hommes, aved 
laquelle il fe mit tu marche pour aller chercher Edouard 
&  le combatiré. Celui-ci ne ¡aiffa pas d^ffemblér des trou
pes plus nombreufes aux environs de Nottlagham, d’oii ií 
vint camper proche de Linnes, place aflez forte fur le ri- 
vage de la raer, Warvick, qui Tavoit fuivi, vint auffi cam
per á trois lieues de lui, faiíant crier par«tout : Vive Ies 
roí Henri! Edouard enténdant ces cris, apprenant que le 
marquis dé Móntaigu en qui il s’étoit fié jufques-lá , étoit 
des premiers á fouhaiter le retour de Henri $ tout lui parut 
fi défefpéré , qu’il prit le partí de paffer la mer,

LXX. Ce partí tenaoit á lui faire aller cherche? du fecours chez les
i  gignérie'ducde étrangers; mais Comines ajoute que ce qui l’y determina , 
ciarence fon fre- fut le deffein de gagner le duc d€ Clarence, &  de le dé- 
í l 'f  j  r ■ ~ tacher du comte de "Warvick dont il étoit gendre. Le duc 

3-cA- s, y étoit deja difpofe, il ne sagiíioit quede menager ion re- 
tabliffement * &  le méme auteur ditqu’une demoifelle dpmet 
tique de la ducheffe de Clarence, qui étoit demeurée en An* 
gleterre lorfque fa maítreffe en partir, fut gagnée par Edouard J 
&  envoyée en France fous prétextedy aller joindre la du
cheffe. Vaucler trompé la laiffa paffer á# Cglais. La demolí 
felle vit le duc de Clarence, lui parla fortement fur Les in- 
téréts, &  fe fervitde raifons fi plaufibles qull y  donnales 

fomainsj la réconciliation fe fit avec tant d’adreffe, que ni le. 
politique Louis X I , ni Thabile reine Margueríte , ni le com- 
te tout pénétrant qu’il étoit, ne s’apper^urent de ríen. La 
réconciliation ainíi ménagée, Edouard partir d’Angleterre 
s’embarqua avecle duc de Glocéftre fon frete &  quelqu-es 

- amis, avec fix cens foldats d’efcorté ,* étant en pleine íner , 
il fut découvert par les Oftrelins, ( c’eft le nom que Co- 
mines donne á certains pirares qui étoient les ennemis dé- 
clarés des Anglois; ) ils ne Téurent pas piutót ápper^u 
qu’ils vinrent á lui á toutes voiles , avec huit gros vaiffeaux* 
Edouard fut obligé de fuir , &  arriva en Hollande ’av^nt qu’ils 
euffent pu le joindre. Mais la mer étant baffe, il ne put en- 
trer dans le port; ce qui dónna lieu aux Oftrelins de s’ap- 
procher & de jettér Tañere prés de lui, dans le deffein .de 
le joindre á la marée prdehaine. II tomboit eritre !eurs mains, 
fi le feigneur de Grutufe , gouverneur pour le duc de Bour  ̂

ix x t . gogne en H olí andé, n’eíit défendu á cés pirares de lui faire 
iíarríveáiaHaye aucun mah ILalla tr bu ver le roi dans fon vaiffeau, donna de$
en Hollande. ¡ •  7
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habits k ceux de fa fuite qui étoient prefque imds * &  dé- 
fraya Edouard jufqu-á la Haie oü il le conduifif.

Un fi bon accueil fit efpérer á ce roi xnallieureux quel- 
que changenxent de fortune 5 mais íl n’éroít pas encore tenis ; 
¡1 appnt au conrraire que la viüe de Calais s’étoit decía- 
tee pour Henri, que Vaucler lux avoit manqué de parole* 
& méme que le duc de Bourgogne étoit affez embaiTaffé de 
le voir dans fes états, quoiqu’il fut fon beau - frere , ayant 
déja la guerre avec la France , &  ne voulant pas s5artirer 
les forces d’Angleterre: ce qu’il ne pouvoít toutefois éviter 
en protégeant, contre Henri, celui qui venoit d*étre chafTe du 
royaume. Le duc étoit fi peu difpofé k s’embarraffer dans ces 
anaires, qu’il cherchoit k appaifer le comte de Warvick ? dans 
la crainte qu’il ne portát fes armes en Fíandre , aprés avoir 
pacifié FAngieterre &  rétabli Henri fur le tróne , ce qui 
étoit déja bien avancé , Tabfence d’Edouard ayant fait chan- 
gef de face aux affaires. En effet tout céda alors au comte 
de Waryick: il mena fon armée á Londres ; il y  tira de 
prifón le roi Henri , le conduifir á Pévéché, oü quelques jours 
-aprés il Palla prendre pour le mener k la earhédrale, revé- 
tu des habits foyaux, &  précédé de prefque tous les grands 
dü royaume. Cette cérémonie fe fit le treiziéme d’Oftobre 
de cette année 1470 , &  fuivie de-la convocarían d'un par- 
lement, dans lequel Edouard fur déclaré traxtre &  üfurpateur 
de la couronne, fes biens confifqués , Ies édits rendus en fon 
nom ánnuilés, la royauté confirmée.á Henri &  k tous fes de£ 
cfcndans males, k leur défaut duc de Clarence qui fut dé- 
claté gouvérneur du royaume* conjointement avec le comte 
de Warviek fon beau-pere, parce qu’on n étoit pas encore 
informé de la défertion qu’il méditoits enfin tous les partí- 
fiáns d'Edouard furent declares criminéis &  dignes de .mort. 
La reine époufe d’Edouard s’étoít retirée dans Weftminfter* 
oü elle mit au mondé fon fils aíné , auquel on donna le nom 
dé fon pete, &  qui devint la malheureufe viótime de Fam« 
biti'on des Lancaftres*

Matthiás irrité contre le toí de Pologne, de ce qu?il avoit 
fouffert qu’on nommát fon fils Uladiflas pour fuccéder k Po- 
gebrac , &  regardant cela comme un affront qu il lüi faifoít, 
s'én plaignit amérement au pape. Cafimir de fon cote Ibiii- 
citoit le faint pere de confirmar Pélefíion de fon fils, maxs 
il ne put-Pobtenir* Paul II lui envoya Alexandre évéque de

M&n-di 'Cümir-es;
u t/iff ri*

Lxm
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Forli, pour lui retnontrer qup Matthias ayant été choifi pouf 
roi de Bohéme, &  le faint fiége ayant. d’ailíeurs de grandes 
óbíigations á ce punce , ii ne póüvoit ríen faire a fon préju**; 
dice : íl l’exhonoit méme á prendre les armes contrePoge- 
brae, Dans le méme tems Cafimir re$ut d¿s ambafladeurs 
de Frédéric, qui íe plaignoit que Matthias avoit voulufou* 
lever Ies peuples d'Autriche eoatre lui pendant fon féjour 
en Italie, Ces ambaffadeurs n’oubliérent ríen póur perfuader 
au roi de Pologne qu’il étoit de fon intérét de foutenir fes 
droits fur la Bohéme , &  FaíTurérent qu’ií feroit maintenu 
dans la poffeílion de ce royautne. Cafimir, flatté de cette 
pfpérance, exhorta les Bohémiens qui étoient dans le patfi 
de Matthias * á feréconciüer avec Pogebrac* II le fit dans 
des conjetures affez avantageufes. Le roi d’Hongrie venoit 
d’étre battu par George  ̂ &  avoit été obligé de Te réfugier 
honteufement dans les montagnes de la Bohéme. Cafimir*' 
pour montrer qu’il ne prenoit pas le partí de Pogebrac k 
caufe de fa religión r comme on i’eiiavoit aecufé, exhortoit. 
en méme tems ce prince á embraffer la vraie religión * &  á fe 
foumettre á Péglífe &  au faint fiége 5 &  peut-étre que George, 
Peüt faít, fi Koquefane ne fen eút pas détourné. -■ ;

Le pape croyant le jubilé fort utile aux fidéles qui le re  ̂
garderoient comme ún fupplément de. la pénitence qu’ils no 
pourroient accomplir, &  qui feroient néanmoins de leur co
ré tout ce qui dépendroit d'eux pdur fatisfaire á la juftice. 
de Dieü, voulut abréger le,tems oü ron accórdoit ces in- 
dulgences. Boniface V IH  * ylfypkí pre4
miérement réglé c e p o u r ~  íe,
que fiécle , c’eft - á «■ diré tous les cent ans ^Clémeñf VI 

de réduifit k pinquante , &  Ürbain V á trenteArois, Paúl It 
Voulut qudl jfut célebre dans la futre vtous les vingt-citiq ans* 
á.e6mtuéne^lkn ;i 47| de ce, fiéclé/6ád^
'Vnl 1470.  ̂"'U// V' // . f/.
; 'uLe rói Louis
s’étoit diffamé par le mariage inceftueux qu îl avoit contrañé 
avec fa propre jóeur, cabaloit encore avec le dué de Bour- 
gogne contre réiat, ne fut pas faiché de trouver¿cette nou- 
velle^ ocpafion de le punir de fes anciens crimesw yll envoya 
le feigneur de Chabannes /avec de fes troupes pour chátier 
ce rebelle. Le comteXurpris fe fáuva k Epntarabie , &  aban- 
donna fes jétgts. qui furent faifis par Qñ luí fit fon

; ' ^̂  v •• .•/•>" ' * prpcés^
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procés, & il fut condamné á la inort par un arrét du par- 
lement. II entra depuis en poffeíEón de fon cotnté h ía faveur 
du duc de Guienne, nsais ce ne fiit que pcur y pérír mal- 
he reufement.

Louis XI n’avoit pas oublié Faffaire de Peronne , & íi au- 
roit été bien aife de trouver Foecafion d’en riter vengeancej 
mais il ne pouvoit le faire fans déclarer la guerre au duc 
de Bourgogne, á laquelle il n’étoit pas d^humeur de s’en- 
gager, II prit le partí de fufciter une révolte genérale dans 
íous íes érats , d’animer contre lui fes fu jets qui rfétoient pas 
fort difpofés en fa faveur ; & les gens qui compofoient fojf 
confeil y donnérent les tnains. Le connétable de faint Pol 
prit fon tems pour lui remontrer qu’il étoit honteux á fa 
majefté de laiffer plus long-tems á ce duc les viiles fur la 
Somtne^ qu3il étoit inutile de eommeneer par le duc de 
Breragne, parce que Fautre auroit toujours le loifir de fe pré- 
parer pour le fecourir : qu’en tombant d*abord fur le duc 
de Bourgogne, il ne feroitpas impoffible de Faccabler tout 
d5un coup , parce qu3íl avoit lieentié la meilleure partíedefon 
armée; que parda le roí fe rendroit aifémem maitre des Fays- 
Bas 5 oü la nobleffe étoit mécontente du gouyernement, Le 
due de Guienne follicitoít aufli cette guerre , parce que le 
duc lui avoit refufé fa filie en mariage,

Le roi fe rendant, k fes raifons, aíiembla les états de fon 
royanme á Tours dans le mois de Mars & d'Avril. II sy  
plaignit du duc de Bourgogne , des ufurpations qu’il fai- 
foit fur les frontiéres de Picardie, des iiaifons qu?ií avoit 
avec les ennemis de Fétat, & de Finfraflion des traités d3Ar
ras & de Peronne, Les états entrérent dans Ies fentimens 
du ro i; & on réfolut que ce duc, comme vafíal de la cou- 
ronne, íeroit ajourné á eomparoitre au parlement de París 
pour rendre raifon de fa conduite, La chofe fut exécutée par 
un huiflier qui fut envoyé á Gand, & que le duc fit met- 
tre en. prifon, maisqu’il relácha peu de jours aprés ; & com- 
ime il vit á quoi tout ceta tendoit, il affembla fes foldaís. Le 
roi ne laiffoit pas de Famufer par de feintes négociatioss 
jufqu'au commencement de Décembre, quelebátard Bau- 
douin & le prince d’Orange quittérent le duc^& pafférent 
du cóté du roi Louis XI. Le connétable commenga par la fur- 
prife de Saint^Queníin, & le roi s3étant préfenté aux portes 
d'Amiens, y fut introduit* Sa majefté ne fot pas fi heureu- 
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le devant Abbevxlie , oh Crévecceur é.roit entré avec tm 
grand nombre de gendarmes Flamands. Mais le duc de Bour- 
gogne, au lieu de?profiter- de ce petit avanrage , demanda par-> 
don á fes ennemis.

Charles VIH roi de Suéde étoit mort des le mois de Mal 
précédent. Córame il C§avoit que Stenon devoit lui íuccé<* 
der, il le conjura de ne prendre ni la couronne , ni le ture 
de roi 5 parce que ce titre étoit odieux aux Goths & aux 
Suédois. Stenon Fobferva avec foin , &  on FéLut d’un com- 
mun confentement gouverneur de la principante 5 il conferva 

tcette charge durant trente ans, aimé de fon peuple, des étran- 
gers , & méme de fes ennemis. II défit dés le comraencement 
de fon régne Chriftiern roi de Danemarck, qui n’ofa plus 
Fattaquer dans la fuite, laiüant á fes hérmers á fe débattre 
Air fon droit á la couronne*

Mahomet II voulant accompfir dans cetre année le vcen 
quil avoit fait d’exterminer les chrétiens , équipa une puif- 
fante flotte de plus de cent galéres, & d’un plus grand nombre 
d’autres vaiffeáux pour atraquer tbfle de Negrepont, la plus 
grande de toutes ceiles qui font dans la merEgée. II en don- 
na la conduite au grand vizir Machmut, qui en attendant 
Farmée de terre de plus de fix-vingt mille hámmes, com- 
mandée par Mahomet lui-méme, pilla Lemnos &  prit Tim
bre. Enfin les armées de mer &  de terre étant préres, Chal
éis ville capitale de Filie fut affiégée. La nouveHe de ce 
fiége étonna fort la répubhque de Venife 5 elle envoya le 
plus- grand nombre de galéres qu’il lui fut poífible pour fe- 
courir les afilé gés. Le pape ordonna des priéres publiques 
dans Reme , il alloit lui-méme nuds pieds en proceflion 
portan: Fimage de la fainte Vierge. Mais Dieu nejugea 
pas á propos d’exaucer les priéres des chrétiens. Aprés tren
te jours de fiége, la ville fut prife &  pillee par la trahifon de 
Thomas Libutne nátif de rilíyrie, qui montra aux Turcsdes 
endroits les plus foíbles de la place ; &  par la lácheté du 
commandant de la flotte Vénitienne , qui ayant pu rom- 
pre aifément le pont par oii Fon paflbit de la ville fur ter
re, & priver par-lá Mahomet renfermé dans Tifie de toufc 
feeours , aima mieux demeorer dans le repos que de $Jex- 
pofer á aucun danger, quoiqu’il fut follicité par les capitai* 
nes des galéres, & que les affiégés de deffus Ies muraille  ̂
lui demandaífent inftamment du iecours,
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Le fultan nabandonna la place á la fureur du toldar , que 
pour fe venger de la mort d’environ quatre miUe Tures qu íí 
avoit perdus dans ce hége. Paul Erife Véniríen etant foni? 
fu la parole du grand feigneur, dé Pafyle oü il s’éfoir ré- 
fugié , futnéanmoins coupé par le miíieu du corps; fa filie t 
qui joignoir á une grande beauté, beaucoup de modefiie &  
de chafteté, fut mife á mort pour n’avoir pas voulu con- 
fentir aux defirs de ce prince cruel. Enfin Mahomet, aprés 
avoir laíffé une bonne garnifon dans la ville , s’en rerourna 
avec le refte de fes troupes, &  prir le chemín de Confian- 
tinople. Le couunandant de la flotte Vénitienne fut envoyé á 
Venife , lié & chargé de ehaínes, par Fierre Mocenigo fon 
fucceffeur j on le bannit á perpéruité.

Adolphe fi(s unique d’Arnoul duc de Gueld¿e$? ne pou- 
vant fupporrer la longue vie de fon pere , lui déclara la guer- 
te. Cetre a£Hon irrita tous Ies gens de bien, &  les princes 
voifins s’entremirent pour les réconcilier, Ainfi on n5en vint 
pas aux effets alors. Mais certe réconciliarion ne fut que feinte 
de la part dlAdolphe. Ce fils dénaturé &  aveuglé par fon 
ambition? fe faifit de fon pere pendant la nuit lorfqu'il s7y 
attendoit le moins, Penimena tout nud fort loin , &  Penfer-- 
ina dans une étroite prifon oü il fut pendant fix mots. Le 
duc dé Cléves, onde d’Adolphe , pnt Ies armes pour re- 
mettre Arnoul en liberté $ mais ne fe fentant pas affez fort, 
il eut recours au pape &  á Pempereur 5 qui en écrivirent 
vivement á Adolphe. Celui-ci fe moquant &  des prié- 
res & des menaces, le duc de Bourgogne fut chargé de 
le réduire á la raifon , il luí ordonna de comparoitre devant 
lui avec fon pere á Dourlens. 11 failut obéir $ tous deux com- 
parurent; le pere irrité ? tout infirme &  chargé d*années qu’il 
étoic, appella fon fils en duel. A quoi le duc de Bourgogne 
qui favorifoit le fils, n¿ vouíut pas coníentir r n’ayant pas 
d’autre vue que de les accommoder &  de les réconcilier 
eníemble. Philippe de Comjnes , quf étoit ; en ce tems r la 
au duc de Bourgogne, fut chargé par ce duc de Paccom- 
modement.

11 offrit au fils le titre de gouverneur de Bourgogne 5 &  
lui dit que , sTl le refufoit ? il étoit chargé de Lui:propofer 
le .pays de'Gueldtes avec tout le revenu : á Pexception efune 
petite vüíe du: Brabant appellée Grave 5 dont fon pere.joui- 
roit avec ie revenu de trois mille fiorins?_& autant de pea-
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fion, &  le titre de duc, r Adolphe répondit k Confines qtfif 
simeroit inieux av-oír jetté fon perey la tete la prendere, dans- 
un puits:>:&  s’}7 jetterapirés, que de eonfentir á cet accom- 
modemenr* qu il y  avoit; quaraníe-quatre ans que fon: perev 
étoit duc, &  quJil étoit bien tenas quif le fut k fon tour^ 
qu’il lui iaifleroit volontiers trois mille florins par an, á con̂  
dinon qu/íí n'entreroit jamáis dans la Gueldre. Pendant que 
le duc de Bourgogne faifoit ainfi travailler á la reconcilia* 
tion de ces deux prínces y il apprit que Louis XI venoit de 
fe rendre tnaítre d’Amiens. Le duc partit auflx-íót de Dour* 
lens , &  alia á Hefdim Adolphe ne crut pa$' devoir atten* 
dre fon retour. II fe déguifa &  prit la fuíte- Son deífein étoir 
de fe retire? dans fon pays \ mais il fut arrété au paffagede 
la ri viere proche Natnur, &  mis en prifon dans cette ville^ 
oü il demeura jufqu’á la mort du duc de Bourgogne , á lâ  
quelle les Gantois luí reridirent la liberté-

Jean duc de Caíabre, fils de Rene d’Anjotf, mourut dán  ̂
cette année* Comme les Catalans Vavoient élu pour leur fou- 
verain, il avoit eu permiffion de íever des troupes a fes 
dépens dans le comté d'Arm agnacil pafla les Pyrénées ¿ 
fe joignit aux Catalans r vint fe préfenter devant Barcelonne 
qui lui ouvrit fes portes , battit les Arragonoís auprés de 
Roles, affiégea deux fois Gironne &  s’en rendir maitre au; 
fecond fiége , gagna une feconde bataille $ &  fortifié d’une 
nouvelle armée de quinze mille hommes leves dans le Rouf^ 
filien &  dans la Serdaigne , il rentra dans la Catalogue qu’il 
avoit prefque to-u te foumife :t lorfque;, fur la fin de cette atír 
née 1470 , il fut attaqué d-Une fié vre: maligne k Barceion- 
ne, dont il mourut k Y&ge de quarame-cinq ansy C étoit 
un prince á qui ríen ne manqua que la fortune , pour étre 
un des. plus grands hommes de fon tems, fage , grand 
capitaine f viftorieux en plufieurs batailles y mais toujours 
ou trahi, ou abandonné , ou peu fecouruv Cette more 
rálentit beaucoup cette guerre’ , &  y  mit fin peu de tenis 
aprés-

Dom Juan roi d'Arragon , pour fé venger du roí de Caft 
tille, negocia k fon infiju le maríage de fon fils Ferdinarid 
arec Ifabeile, fceur de Hentí, par le moyen de famirante 
fon onde SC de rarchevéque de Toléde; &  ils fe mariérenr 
fecrettement á Valladolid, Henri en ayant éte, informé, ré-* 
foku P pour donner k fon beaudrere un puiffanr concurrente
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de marier fa filie Jeanne avee le duc de Guienne itere de *7 ^  ía jq*] 
Louis XI. La propofition fue aceeptée ? maís ce fot fans efr 
fet 5 parce que ce duc mourut peu de tems apres. Car ex- 
pí íent ayant manqué au roí de Caftille , il ne penía plus 
qu’á fe faire des créatures dans fon royaume 5 &  donna pour 
cet effet la maitrife d’Alcántara au fils du comte de Placen* 
tia i k celui-ci le duché d’Arenulo qui étoit Tapanage de 
la princefíe Ifabelle ¿ &  ayant érígé le comté d’Alve en 
duché, il donna á ce nouveau duc le marquifat, de Gar
da &  de Berco, II apprít dans ce méme tems que la pro- 
vinco de Guipilara &  la Bifcaie s’étoient divifées en deux 
partís 5 il y  envoya une armée fous le eommandement da 
comíe de Hará y qui appaifa fes troubles &  fit punir les 
coupables*

Le gouvefneur de Malaga s’étant révolté contra Muley- -OXXIV; 
Haffem roi de Grenade, qui avoit fuccédé á fon pere If- a^iocuSSs0̂  
maél, fe mit fous la proteftion du roi de Caftille dont le Caffiüe, 
toi Mauíé voulut fe venger ¿ il entra dans la Caftille * &  y  
fit de grands ravages* D’un autre cóté les habítans de Jaén 
affaffinérent dans Téglife dom Miguel Lucas d’Oraneo con- 
nétable de Caftille, leur gouverneur, pendant qu’il enten- 
doit. la mefle * parce qu’il nsavoit pas voulu leur permet* 
tre de piller la fynagogue des Juifs, Sur ces entrefaites la 
princeffe Ifabelle, époufe de Ferdinand d’Arragon, aceou- 
cha d’une* filie k qui Ton donna le méme nom que portok fa 
mere*

Les Vénitieñs ayant envoyé demandar du fecours au pa- 
pe &  k Ferdinand roi de Naples, le faint pere leur envoya a/ Nsoies U?* 
vingt galéres, &  Ferdinand dix-fepr, qui fe )oignirent á qua- voíentdssgaiérê  
fante-fix que FierreMocenigó commandoif. Ce général* avee aux̂ cniue3sí - 
ce nouveau fecours * courut tout Parchipel &  y  fit de grands 
ravages í il auroit forí inquieté les Tures , fi la more du pa
pe Paul II * qui arriva Pannée fu i van te * n’eut arrété tous íes 
progrés*

Sur la ntt dtí mois d’Aoút de cette année, la faculté de tssx v r  
théofogie de París condamna une propofition touchant la ju- CsaíuíesdW 
tifdiñiori ecéléfiaftique : fgavoir, que les apotres n’ont pas 
xe^u leur puiíTance immédiatement de Jefus-Chríft ? mais de tio^ecdlfiaá? 
faint Fierre* Cette propofition avoit été avancée par lean 
Meuníer de lord re des Freres Précheurs , qui fit fatisfa&ion 3 
en declaraiu quu agnorok que la faculté eut déja condamne
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cette propoíition en 1429 j &  qü?il fe íoumetroit k ion jnge- 
.ment. Dans la méme afíembiée un dofteur en chéologie de 
l’ordre des.Freres Mineurs, nominé Donar Dupuy ? qui avoit 
obtenu du pape une exemption de deme^rer. dans fon or- 
dre, & qui étoit principal du coliége des Lombards oü il 

'demeuroit , demanda á erre re£u á profefler , repréfentant 
qu’il n’étoit religieux que de ñora , &  faifant valoir les grands 
fervices qu'il avoit rendus dans le rétabliffement de ce col
iége. La faculté Ten remercia $ mais elle ne voulut ppint lui 
accorder fa demande, pour ne point préjudicier aux ré- 
glemens faits touchant le nombre des profeffeurs des ordres 
mendians.

Un nommé Pierre de Rive ayant enfeigné á Louvain que 
les propofirions qui regardent le futur, ( comme celles-ci: Je* 
fus-Chrift viendra : La réfurreñion des morts arrivera, ) n’a- 
voie.nt point de vérité propre; que ceux qui les foute* 
noient vraies, tomboient dans Terr.eur de ceux qui croyoient 
que tout arrive par néceífité ; on fe révolta contre cette 
doftrine. De Rive s’appuyoif fur cet autre raifonnement :Tout 
ce ' qui s’enfuit par une connpiiTan.ee nécefíaire &  qu’on ne 
peut empécher, doit étre regardé comme néceflaire* Henri 
Zoémeren &  Jacques Scheiwaért, qui tous deux avoient été 
tires de Tuniverfité de París pour étre aggrégés á celle de 
Louvain , Taccufére.nt dserreu,r5 &  confultérenp fa faculté 
de théologie de Paris , qui réppndit ainfi*

L*an 1470 le douziéme de Novembre, les théologiens de 
Louvain ont demandé aux dofteurs de la faculté de tháo- 
lbgie de Paris, fi les propofirions énoncées dans le fymbole 
&  concernant lé'futur, comme pelles-ci: Jefus-Chrift viendra 
pour juger Ies vivans &  les morts: II y aura une réfurreo? 
tion des morts. Sfavoir, fi on doit les rjegardet comme vraies i 
&  fi ceux qui enfeignent &  qui prechent qu’elles font vérb 
tibies, peuvent étre accyfés de. diré que toyt arrive par né* 
ceffité, Aprés une mure délibération , la faculté répond que 
tomes le propofitions contenues dans le fymbole font trés- 
vraies & trés-certaines, d’une yérité irrefragable \ qu’ii ivy 
9 point de catholiques qui ne doivent les croire relies avec 
fermeté; que ceux done le devoir eft de précher &  d’ety- 
feigner , ne doiyent point avoir d’autres fentimens j &  qúe 
c’eft une conféquence fauífe de dirp que ceux qui penfent 
atnfi , qui fe prechent & qui le foutienpent, tombent dans Ter^
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T6üf que tout arrive par néceffité. Les ihéologiens de Loa- 1471*
vain non contens de cette décifion ecrívírent á Roroe , suri 
que Paffaire y für confultée .̂ &  ce fut á cene occafion que 
le cardinal de faínt Pierre-aux-Liens, qui fut peu de tems 
aprés pape fous le norn de Sixte IV, fit un ttaíté des futurs 
contingens , dom Ciaconius fair mention dans fes vies des 
papes* Les propofitions de Pierre de Rive, réduites á yingt- 
cinq anieles , furenr tornes condainnées,

Ce ne fut qu’en cette année 1470 qtfon comtnenga k 
inrroduire á Paris Pufage de Pímprimerie, La connoiffance

Ciicon* vlm & ttk 
gtftx Rsmk
ín Six/„

LXXKVÍIL ^
Uíagederimprl*

w merie ímrodult á
de cer art y fur apportée par Ürüc Gerin de la ville de París.
Conílance , qui y  vint accompagné de Martín Krantz 81
Michel Friburger , rous troís mandes par Jean de la Pierre ChaxñUler 3 orlgint
prieur de Sorbonne? &  Guülaume Fíchet dofteur* On Leur
dono a pour travailler une falle de la maifon de Sorbonne , híHíotÚ^^
&  íls y imprimeren! plufieurs ouvrages, lis en fortirent quei- 
ques années eníuite pour fe loger ailleurs. Tel fut le com- 
jnenceraent de Plmprimerie á Paris, L’ufage s*en introduifit 
en peu de tems dans plufieurs autres villes de France, Des 
1’année 1477 on imprima á Lyon un nouveau Te llamen t en 
Frangois, la Légenae dorée & beaucoup d*aurres livres, I fy  
eut auffi des Imprimeries établies á Bourdeaux, á AbbevÜ- 
le , á Langres, á Toulouíe , &  prefque dans toutes les prin
cipales villes du royanme.* p j  f v  y y i y

Le pape,-fort inquiet des victoires que les Tures rempor- DietieáAadsbóu= 
toient fur bs chrétiens, s’adreffa á Pempereur Frédéric 5 &  Dí pour í3 güsrr 
cbtint de lui que les princes Aüemands s’affembleroient á 
Ratisbonne, pour avifer des moyens d’arréter ces progrés.
Sa fainreré y erivoya le cardinal Frangois Piccolomini, neveu 
de Pie í l , qui fgavoir PAliemand* & Jean-Ántoine évéque 
de Téramo 3 furnommé Campanus, Ce dernier dit dans une 
de fes lettres, qu’on nayoit jamais vu en Allemagne une plus 
belle & plus nombreufe aflemblée ; que Pévéque de Trente 
y parla en Allemand au nom de Pempereur j & qifil fut 
dans ie moment méme ^interprete de fon difcours,afin que les 
ambaffadeurs étrangers puffent Pentendre ; qu’il y expofa les 
miíéres paflees des chrétiens , &  la prife toute récente 
de la Carniole qui étoit des étars de Pempereur: exhertant 
Jes princes á foutenir la gloire de leurs ancétres3á éloigner 
le peni qui les menacoit, & á défendre la fpi. Le cardinal 
de Sienne Piccolomini paria auffi 9 lona beaucoup les pieu^

conirs les Tures,
Kriiní ,̂ 1. 13.
W¿ndal. ch. ^  

Caaip, e p ijí j .  ^
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deffeins de Fempereur &  des princes, les remercia au non* 
du pape , &  les conjura de travaiíler & ne pas rendre inu* 
tiles les projets de fa fainteté ? &  Fefpérance que les chré- 
tiens fendoient fur leur zéle.

IFévéque de Teramo fit un difcours fort long, dans lequel 
il donna beaucoup de louanges aux Allemands, &  cita un granel 
nombre de faits de Fantiquité qu’on auroit pu aifémení révo- 
quer en doute. On trouve ce difcours entier parmi les oeuvres 
de cet éveque, dont Forigme eft affez extraordinaire. II naquit 
dJune payfanne du vilíage de Gavello proche Capoue, qui fe 
trouvant furprife du mal d'enfant tandis qu’elle travailloit 
á la campagne, accoucha de lui fous un lauríer, Son pere 
le deftinoit á garder les brebis j tnais un eccléíiaíHque qui 
fervoit de facriítain dans le voifinage , lui ayant trouvé d’heu- 
reufes dipofitions, le prit chez lui , &  Finílruifit fi bien 5 
qu’étant devenu excellent poete &  orateur , il fut choiíi 
pour enfeignef Ies belles-Ietíres dans Funiverfité de Pérou? 
fe , oü il acquit le droit de bourgeoifie, Sa réputation de? 
vint pour lors fi grande , qu’il fut appellé á Rome par Ca
lixta III pour étre fon fecrétairé. Pie II Fhonora encore 
plus particulíérement de fes bonnes graces ; il le fit d âbord 
éveque de Crotone en Calabre , &  enfuite de Teramo dans 
FAbruzze, &  Paul II íui donna Parchiprétré de S. Eufta- 
che. II étoit évéque de Teramo lorfqu’il fervit de correc- 
teur h Ulric Han ou Qallus, un des premiers Imprimeurs 
qui vinrent s’établir á Rome, &  Ton doit á fes foins Ies ex
pelientes éditipns qui fortirent de cette Imprimerie ; c*eft 
une Jcirconfiance de fa vie que Fon ne peut omettre, 
&  qui lui fait d'autant plus d?honneur, qu’elle fait connoí-r 
tre fon amqur &  fon goüt pour les belles-lettres 5 il s’y  dif? 
tingua* Outre Ies oraifons fúnebres de Calixte III &  de Pie 
II dont il a auffi écrit la vip, de meme que celle d5An- 
dré Braccio de Perpufe grand capitaine , on a encore de 
luí plufieurs ouvrages en vers &  en profe fur différens 
fu jets. II ne mourut qu’en 1477 a Sienne , ugé de cinquan- 
te ans.

Aprés tous ces difcours prononcés h |la diéte de Ratis  ̂
bonne , les princes s’étant retires á Fécart conférérent en- 
femble durant quelque tems, &  vinrent rernercier Fempe* 
reur du foin qû il prenoit pour maintenir la liberté d’AlIe* 
mague , &  pourvoir a la confervation des peupies. lis luí

dirent
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direní qifíls étoient tous préts d’expofer leurs víes &  leurs 
biens fuivant fes ordres pour la guerre contra les Tures ,&  
de Faceompagner s’il y  alloit- Le lendemain on s’aflembla 
encore , &  fon employa trois heures k vuider ie différend 
ent . Ies ambaffadeurs du duc de Bourgogne &  les élefteurs* 
xouebant la préféance que ceux-ci tnaintenoíent leur étre 
due, parce qu’ils étoient du corps impérial¿ ce qui faífoit 
qu’ils ne cédoient pas aux rois niémes* Les ambaffadeurs du 
duc faifoient valoir de leur cóté la grandeur de leur maítre, 
tant en France qu*en Allemagne. Mais pour calmer les uns 
&  les autres, on les plaga vis-á-vis le fiége de Fempereur 
entre Ies ambaffadeurs des rois* Quand tout fut ainfi reglé , 
les ambaffadeurs du duc de Bourgogne fe levérent , &  fuá 
d’eux fir un difcours affez mauvais au fujet de la guerre , dont 
il dit peu de chofes , fe répandant plutót en beaucoup d5in- 
veñives conrre le roi de France,

La harangue de Paul MorifinijambaíTadeur desVénitiens, fut 
Courte &  d’un ftyle ferré. II dit que les Yenítiens étoient en 
guerre depuis deux cens ans avec les Tures 5 qifíls avoient 
foutenu leurs efforrs dans la Thrace &  dans rillyrie , que 
leurs ennemís n’avoient augmenté leurs conquétes que par 
Tindoleoce des princes chrétiens 5 qu’il ne falloit pas toutefoís 
défefpérer de les réduire, pourvu que Ies Allemands vou- 
luffent agir 5 qu’il s’agiffoit de conferver la vie &  le falut 
des peuples \ que les Vénitiens avoient une flotte confidé- 
rable &  de bonnes garnifons dans la Gréce &  dans riilyrie ; 
que Ferdinand roi de Naples promettoit de les fecourir fur 
mer* &  que íi les princes d’Ailemagne en vouloient faire 
autant, la religión feroit bientót hors de danger ; qffils 
avoient déja recu du méme Ferdinand vingt-trois galéres &  
quatre navires de charge ¿ qu5il fe préparoit áen envoyer a fu 
tres 5 qui jointes á foixante que ía république avoit tomes 
prétes &  bien equipé es , fans fes autres vaiffeaux * rédui- 
roient Fennemi á fe retirer , fur-tout íi on Fattaquoit par 
terre 5 que fempereur, plus occupé du préfent que de Fa- 
venír, ne paroiffoit pas donner affez d’efpérance de fournír 
le fecours qu’on luí demandoit, &  fans Iequel toutefoís on 
ne pourroit ríen Faire avec fuccés centre les infideles*

Enfin le dix-neuviéme de Juillet ou s’affembla encore, &  
aprés avoir long-tems délibéré , on arréta d5un commun con- 
fentement, que celui qui auroit nulle écus de revenu four-
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" niroit un cavalier, &  celui qui n’aurdit que cing cens écus 

un fantaíTm , &  ainíí des auíres á proportion de leur bien* 
Que quand on ne pourroit pas f§avoir au jufte le revenu 
de quelques-uns, on ptocéderoit par tete* de t'elle maniére 
que, quand fon jugeroit qu’un homme n’auroií que mille écus 
de bien , on agiroit fur le pied de cinquante écus de rente, 
&  on le feroir contribuer Air ce pied-lá $ que par ce moyen 
on pourroit lever une puiffante armée, &  Fentretenír long- 
tems. 1! y en eut xnéme qui remontrérent, qu5á examiner les 
chofes de prés, on pourroit mettre Air pied jufqu*á deux 
cens mille hommes, Mais Air toutes ces Selles propofitions 
on s’endormit, fans que Fempereur fe mit en peine d’en ve
nir aux effets. Ce qui a fait dire á Krantzius que les Alie- 
mands ne furent point réveillés, ni par les exhortations du 
pape, ni par les viétoires des Tures, ni par Fétat deplora
ble dans lequel on voyoit la religión chrétienne*

Le pape mourut d^apoplexie quelques jours aprés cette 
diéte , la nuit du vingt-cinquiéme au vingt-fíxiéme de Juil- 
let, fans que perfonne le vit expirer, &  püt lui donner au- 
cun fecours. 11 avoit tenu cejour-lá confiAoire, aprés le- 
que! il avoit foupé á fon ordinaire. On dit méme qu5il -par
la dans ce confiftoire avec tant de jugement &  de préfence 
d’efprit, que tout le facré collége*en fut trés-content. II 
étoit age ae cinquante-troisans cinq mois&trois jours, &  
tint le íiége pontifical fix ans dix inois &  vingt-fix jours» 
Platine a fini á fa mort fon hiftoire des papes, qu’Onuphre 
de Verone religieux Auguítin a continuée* Les Proteftans ont 
parlé trés-défavantageufement de ce pape , &  ont témérai- 
rement avancé qu’il fut étrangíé par un homme qui le 
trouva avec fa fetnme; ce qui eít tout-á-fait contraire á 
la vérité. Nous avons de lui des ordonnances &  quelques 
¿pitres, outre un traité de régle de la chancellerie dont on 
le fait auteur.

Aprés qu’on eut achevé fes óbféques , dix-fept cardinaux 
entrérent aans le conclave , ne ssen étant pas trouvé un plus 
grand nombre á Rome, á caufe de fa mort fubite &  préci- 
pitée, On lui donna ,pour fucceíTeur Frangois d’Albexola de 
la Rouére , cardinal du titre de faint Pierre-aux-Líens., qui 
fut élu le neuviéme du mois d’Aoüt, &  prit le nom de Sixte 
IV. II étoit ágé d’environ cinquante-trois ans , étant né en 
1414 fous le pontificat dé Jean XXIII. IT. étoit créature de Paul
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I I , qui Favoit faít cardinal quatre ans avant fa mort. Quoi* 
que fon éleñion fíit capable de donner de la jaloufie á ceux 
qui étoient plus anciens que luí, ion mérite leur ferina la 
bouriie. Avant qtfil fut promuau cardinalat, íl avoit enfei- 
gné da phílofophie dans les plus célebres écoles d’Italie. Le 
■ cardinal Beffarion ? qui pofl'édoit parfaitement les Iangues grec- 
que &  latine * avoit éré fon maítre á Pavie ? &  avoit lié 
avec lui une amitié fon étroite. Depuis qu’il fut reverá de 
la pourpre, il mena une vie fi exemplaire 9 qu’on eut pris 
fon palais pour un monaftére. Quoiqu’il s’acquittát esaftement 
des devoirs de fa dignité , il ne laiffa pas de s’appiiquer k 
Fétude, comme on en juge par fes ouvrages,

Le cardinal des Urfins Romain , Rodrigue Borgia vice- 
chancelier , &  Fran^ois de Gonzague cardinal deMantone, 
furent les trois qui appuyérent le plus fon éleftion, Lorf- 
qu’il fut élevé au pontificar, il voulut leur en marquer fa 
reconnoiffance., &  fit pour cet effet des Urfins camerlingue 5 
donna Fabbaye de fainr Jacques á Borgia ? &  celle de faint 
Grégoire á Gonzague, La cérémonie de fon courcnnement 
fe fit le vingt-troifiéfne du mois d’Aoüt, &  il s’y trouva rant 
de monde 3 qu’il anroit éré fort incommodé de la preffe en 
allant á faint Jean de Latran , fi le cardinal des Urfins n’eut 
pas fait par fon autofité écarrer la populace, Ce pape n5é« 
toit pas d’une famille illuftre, puifque la plupart des auteurs 
le font fils d’un Léonard Rouére , pécheur au viüage de Cal
les á einq lieues de Savone , &  dífenr qu’il avoit été lui- 
méme pécheur ou marinier ; quoiqu’Onuphre le faffe i|Tu 
d’une maifon noble, contre le fentimenr de Bernard Jufti- 
niani envoyé par les Vénitiens pour lui rendre obéifiance 5 
qui le loue feuleinent d’érre noble par fa vertu &  par fon 
érudítion, &  non pas par fes ancérres. Peut-étre eft-il arri- 
vé que la noble famille des Rouéres, voyant un pape de fon 
nom , a voulu fe faire honneur en l’adoptant, pour ainfi dire, 
II avoit été Cordelier &  general de fon crdre; & ce fut 
á la recommandation du cardinal Beffarion , que Paul II le fit 
entrer dans le facré collége»

Paul I I , quelques mois avant fa mort, avoit donné Finvef- 
titure du duché de Ferrare á Borlo marquis d’E ft , duc de 
Modéne , qui avoit rendu de grands fervices á Fégíife. Ce 
priticé fit dans Rome une entrée fi magnifique, qu'on ne fe 
fouvenoit point d̂ en avoir vu de femblable, II marcha depuis
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la porte Flaminienne jufqu’au palais du pape au milíeu de 
deux cardinau'x, accompagné de Frangois de Gonzague priti- 
ce de Mantoue. Le pape le couronna le quatorze d’Avril, 
jour de Páque, en qualité de duc de Ferrar : cette cérémo 
nie íe fit durant la meffe, Jufqu alors il avoit joui de Fer
rare córame vicaire du faint íiége 5 &  ce fut Paul 1 1  qui 
Térigea en duché pour en invertir ce Borfo, á qui Tempe- 
xeur Frédéric avoit deja donné Modéne &  Reggio avec pa
red titre. II ne jouir pas long-tems de celux de duc de Fer
rare , puifqu’il mourut environ quatre mois aprés 9 le vingtiéme 
d’Aoüt , ¿cíut enterré avec beaucoup de pompe &  de magnifi- 
cence dans íe monaftére des Chartreux qurtl avoit fondé á 
Ferrare* Comme il ne ssétoÍ£ point marré, &  qu’il ne pou- 
voit par confequent laiffer de poftérité , Hercule fon frere 
naturel fut fon fucceffeur.

George Pogebrac, roi de Bohéme , mourut auffi cette an- 
née le vingt-deuxiéme de Mars. Se voyant dépofé par le 
pape, maltraité par Matthias roi de Hongrie, &  abandon- 
né d’une partie des íiens , ileut bien vóulu au moins fe choi- 
Gr un fucceffeur á fon gré; mais ce choix n’eüt pas fervi 
de beaucoup. II vouloit cependant le faire. Tantót il fou- 
haitoit que ce fut le roi de Pologne , pour s’acquitter de la 
parole qu’il lui en avoit donhée 5 tantót il jpanchoit du có- 
té de Matthias roi de Hongrie, dans Tefpérance de procu
rar la liberté áfon fils Viftorin; tantót il penfoit á fe récón- 
cilier avec le pape, qui Tavoxt exccmtnunié &  dépofé. La 
more le délivra de ces inquietudes. II fut inhumé á Prague 
dans le tombeau des rois , mais fans beaucoup de cérémoníe. 
Roquefanne étoit mort quelque tems auparavant , mais on 
ne f£ait pas précifément la date. 4

Aprés la mort de Pogebrac, les Bohémiens convinrent de 
lui donner pour fucceffeur Uladiflas , fils ainé du roi de 
Pologne, &  de la foeur de Ladillas, qui n’étoit ágéque de 
quinze ans. Son pere Tenvoya auffi-tót en Bohéme avec une 
puíffante armée, parce qu il appréhendoit Matthias roi de Hon
grie , qui fouffroit ave beaucoup de chagrín cette éleéHon, 
parce qu’il avoit déja été nommé á ce royaume,de Tauro- 
rité du pape &  de Tempereur*, par les Bohémiens catholiques, 
du vivant de George.

Matthias fe trouvoit alors dans des circonftances affez 
fácheufes &  peupropres á fe faire de nouveaux ennemis.Les
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Tures faifoient des préparatifs pour s’emparer de la Hongrie i 
les évéques &  íes grands de fon royaume s'étoient révoltés; 
ii y  avoit une conípiration formée contre luí 5 á caufe des 
L.ipóts exceffifs quVí mettoit fur fes fujets 5 &  de la du- 
reté avec laquelle il les traitoir  ̂ déja máme on avoit offett 
fa couronne á Cafimir II3 fils du roí de Pologne. Malgré ces 
contre - rems ? Matthias tie paroifioit fenfible qu’á Faffiront 
qu’ií venoit de recevoir des Bohémiens, Pendant que fon 
propre royaume étoit á deux doigts de fa pene, il n’étoit 
occupé qu’á fe venger du refus qu’on luí faifoir d’un autre 
quJil ne pouvoit pofféder ? &  qui ne luí étoit pas plus du 
qu’á un autre prince. II fit aux Bohémiens tout le mal dont 
il fut capable. Enfuite fe tournant vers ce qui devoit le tou- 
cher davantage 9 il s’appliqua á chalTer le jeune Cafimir 
de Hongrie, &  il réuffit. Les Bohémiens ne laifférent pas 
de couronner Uladiíias, qui fut facré á Prague le vingt- 
uniéme du mois d’Aoüt par les évéques catholíques 9 &  ce 
prince feut fe maintenir dans la poffeffion de fon royaume.

Edouard foílicitoit toujours le duc de Bourgogne de le 
fecourir ¿ mais ce duc , qui craignoit d’offenfer les Laneaftre 
dans un tems oü ils étoíent maítres de TAngleterre &  al- 
Jiés avec la France * ne fe preffoit pas de lui aeeorder ce 
qu’il deíiroit, &  traitoit toujours Henri comme le roi lé- 
gitime. Edouard ne fe rebuta point: U engagea la ducheffe 
de Bourgogne ¿ fa foeur, de preífer le duc fon époux de lui 
donner fecours, Ce moyen lui réuffit. Le duc partir avec 
trois cens mille florins &  troxs vaiffeaux efeortés par ces 
pirates qu’on appelloit Ofirelins ? qui s’obiigérent moyen- 
nant une fomme d^argent de ne point quitter ce monarque 
dans fon paífage ? &  de demeurer encore avec lui quinze 
jours aprés fon débarquement. II fit done voile? n’ayant 
guéres plus de deux mille hommes á mettre á terre avec lui, 
&  vint heureufement débarquer en Angleterre. Le comte de 
War vicie n'étoit pas á Londres 7 des aífaires importantes 
Payant appellé au norddu royaume ou il avoit mené fes trou
pes. Le duc de CIarence5 qui étoit auprés de Henri, le quina 
lous prétexte d’aller s’oppofer á Edouard y mais ;il fit tout le 
contraire: il alia joindre fon frere avec tout ce qu’il put 
débaucher de foldats 5 &  abandonna fans mén.agement le 
parti de Henri. Avec tous ces avantages Edouard marcha 
droit á. Londres  ̂dont on lui ouvrit auffi-tót les portes, II fe
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faifit de Henri qu’il fit remettre dans la tour fans que per- 
fonne s’y oppofát.

Edouard , aprés s etre arrété deux jours dans Londres , en 
partit avec fes partifans pour alle.r au-devan, du cointe de 
Warvich qui s’avancoit á grandes journées. Les deux ar- 
mées fe trouvérent en préfence proche d’un lieu nominé 
Barnet, entre Londres &  Saint-Albans. W arvick, piqué déla 
défertion du duc de Clarence, aima mieuxrifquer la fortune, 
que de différer fa vengeancej &  fans attendre la joncfíon 
des troupes que Marguerite, arrívée avec fon fils &  le comte 
de Pembrock , avoit amenées en France, il voulut abfolu-* 
xnent fe battre: &  cene imprudence lui fit perdre la bataiU 
le &  la vie. Le comte attaqua le premier , &  le fit avec 
tant d’ordre de valeur, qu’au premier choc i lper^a juf* 
qu’au bataillon d’Edouard * qui eut befoin de tout fon con- 
rage pour fe dégager. La vifloire balanza long-tems des 
deux cotes* mais un corps de réferve qu’avoit Edouard , don- 
na fi á ptopos, &  fut fi vivement animé par Texemple de 
leur roi, que le comte qui n’avoit pas de troupes fraíches 
pour y oppofer, fuccomba &  fut tué avec plus de dixmil- 
le des fiens, &  le marquis de Montaigu fon frere, Cette ba- 
tailíe fe donna le quatorziémed'Avril, jour de Paques. Aprés 
cet exploit, Edouard alia lui-méme á Londres, oü il fit ex* 
pofer dans faint Paul les corps du comte de Warvíck &  
de fon frere, avant qu’on leur rendít les honneurs de la 
fépulture.

Mais il avoit encore une autre armée á vaincre, &  c’étoit celle 
du prince de Galles, qui étoit accompagné de fa mere , de tous 
lesprinces de fa maifon, &  de tous les amis de Lancaftre ; ce 
qui faifoit, felón Comines, unearmée de quarante mille liom- 
mes. 11 fallar done en venir aux mains. Le duc de Gloceítre, 
qui comtnandoit Tavant-garde de l’annéed’Edouard , attaqua 
le duc de Sommeríet, &  le chargea avec tant de vigueur , qu’il 
le défit. Cette premiéré aftion mit le défordre dans le camp 
de la reine, &  Farrivée du roi acheva * il avoit fuivi de 
prés fon frere. Gn cómbattit long-tems avec afTez de valeur, 
pour avoir la gloire de s’étre bien défendu ,■ mais toujouts 
avec trop de confufion parmi des troupes de la reine, pour 
efpérer de-vaincre. La viñoire demeura á Edouard , &  le 
prince de Galles y perdit la vie fous un tas de morís, á Vi-
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ge de dix-huít ans? á ce que dit Confines * quoique Poly- 
dore Virgiíe aflure que ce jeune prínce fot feií prifonnier, 
&  qu’étant interrogé par Edouard pourquoi Ü avoit éte aL 
íez hardi que d’entrer avec une armée dans fes otáis ? le 
j.ane prince lui avoit íiérement répondu , que £3avoit été 
pour délivrer fon pere ? &  recouvrer le royaume de fon 
aieuL Sur quoi le roi fayant pouffé de fa main pour le 
faire retirer, les ducs de Clarence &  de Gioeheíire Pavoient 
maffacré fur le champ avec une férocité fans exemple. Ce 
prince méritoxt un fort plus heureux, il avoit tomes les gran
des qualités de la reine fa mere, fans aucun des défams du 
roí fon pere.

Tous les princes de la maifon de Lancáffre5 &  la plti- 
part des feigneurs qui y  éíoient le plus attaches ? périrent 
avec lui. La reine y perdit la liberté: elle fut prife fur le 
champ de bataille^ &  menée dans la tour de Londres, mais 
le vainqueur lui conferva la vie. Henri fon époux confiné 
dans la mérae tour , oh il vivoit d’une maniére á ne caufer 
aucun ombrage aux Anglois 5 y fut toutefoís cruellement maf- 
facré par le duc de Gioeheíire frere d5Edouard , qui vou- 
lut bien fe charger de cette exécution, II ne fe contenta pas 
de la faire faire en fa préíence , il eut la barbarie de lui 
enfoncer lui-méme le poignard dans le fein $ &  fit voir par 
cette inhumanité qu’il étoít capable des crimes les plus enor
mes , auxquels il fe livra dans la fuite. Ce fut ainfi que finir 
ce ro i, fameux exemple de la fragilité des grandeurs humai- 
nes .* prince né avec peu de talens ? quoiqu’il eut de gran
des vertus, fort malheureux felón le monde, mais heureux 
felón Levan gile.

II fut méprifé des homtnes 5 qui Pont regardé comme un 
efprit foible & imprudenf, ílupide méme & peu feníé  ̂c*eft 
ainfi qu’en parle Comines. Mais le ciel a relevé fa gíoire par 
des miracles qu’on dit avoir été faits á fon tombeau, &  qui Lont 
fait révérer córame un faint. II étoit ágé de cinquante-deux 
ans, ayant joui du royaume durani trente années parmi de 
grandes révolutions. II fut premiérement enterré á Londres 
dans le monaftére des BénédiéBns , &  de-lá tranfpcné k 
Vindfor lieu de fa naiffance, &  mis dans Léglífe de faint Geor- 
ge. II avoit fondé le collége royal de Cambridge. Le ncm 
&  la maifon de Lancaílre furent éreints par ía mort. Edouard 
étoit íi acharné contre cette famille , qu’il rechercha méme
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ceux qui en étoient íortis par les femmes ; &  dti nombre 
de ces derniers étoit íe jeune Henri cornte de Richemont* 
qui rfauroít pas échappé á- Tambition d’Edouard, íi le comte 
de Pembrock fon onde ne Teüt fauvé de la bataille &  em- 
mené avec luí.

Le roí, aprés les deux vifloires , envoya Thomas Wagham 
dans la prindpauté de Galles pour fe faiíir fans bruit de ces 
deux feigneurs. Mais Pembrock qui en fut averti, prévint 
Wagham , le fit tomber liii-méme dans un piége ou il fue 
arrété, &  le fu mourir. Pembrock fut enfuite affiégé dans 
fon cháteau; mais ii trouva moyen d’en fortir, &  s’embar- 
qua avec le comte de Richemont fon neveu ,á deffein de fe 
retirer á la coür de Frunce. Une tempéte Ies jetta fur les co
tes de Bretagne, oü ils deícendirent, &  aüérent tous deux 
trouver le duc á Nances. Le rócir de leurs malheurs le tou- 
cha : il leur promit fa proteñion, &  leur fit un íi bon accueil  ̂
qu’ils fe crurent en toute fureté. Mais Edouard dont Tinté- 
rét étoit de fe faiíir de ces deux feigneurs, apprenant qu’ils 
étoient en Bretagne, envoya un député pour les demander 
au duc, ou du moins le comte. Mais Kenlet confident du 
duc difíuada fon maítre d’écouter la propofition d’Edouard, 
&  fe fervit de íi bonnes raifons pour Tengager á ne pasvio- 
ler le droit des gens, &  la foi qu’il avoit fi folemnellement 
donnée 7 que le duc declara quil ne pouvoit manquer á fa 
parole, &  qu’il ne livreroit pointle comte au préjudice de 
la foi publique. La réponfe fut donnée au député d'Angle- 
terre,quien parut trés-mécontent: il ,chercha les moyens 
de faire affaffiner le comte, fans en pouvoir venirá bout, 
par les précautions qu’on prit ; enforte que tout ce qu’E- 
douard put obtenir, fut que le duc de Bretagne tiendroit 
le comte de Richemont comme fon prifonnier, &  ne le re- 
iacheroir point, quelque chofe qui püt arriver 3 á quoi Kenlet 
fit confentir le comte.

On travailla dans la Caftille á chercher des moyens pour 
xéconcilier les évéques avec le roi Henri ; &  Ton obtint du 
pape que Tévéque de Ségovie feroit affigné á comparoitte a 
Rome dans trois mois. Lfon donna quatre prétres pour com- 
miffaires á. Tarchevéque de Toléde, afin d’inítruire fon pre
ces, dont ils enverroient les infcrmations á Rome, Mais les 
conjurés empéchérent qu’on tfexécutát cette commiffion. Les

Arragonnois
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Árragonnois furent plus heureux: ils recouvrérent Gironne* An* 1471* 
&  donnérent la chañe á leurs ennemis,

Alfonfe roi de Portugal réfolut de porter fes conqueres en _ .cp*_
Amque, s embarqua avec beaueoup de íeigneurs de ion royan- ^  í̂t te guerra 
me? y  arriva dans le moís d’Acür* On ifavoít depuis long- enAfn^e, 
tems vu une íi belíe flotee que la fierme: elle étoit de plus 
de deux cens voiles avec prés de trente mille hommes* Le 
prince délibéra fur la route qu*il devoit teñir 5 &  nVfant 
attaquer Tánger qui lui avoit conté beaucoup de monde, 
il alia mouiller de van t Azile : il fir la defcente fsns aucun 
obftacle, &  emporta cette place d’affaut, Les Maüres eu- 
rent deux mille hommes de tués , & environ cinq mille pri- 
fonniers: on y fit un butin eftimé huit cens mille cruzados, 
que le roi diñribua k ceux qui’ s’étoient íignalés dans cette 
occafion, On changea la mofquée en églife fous finvocation 
de rAífomption de la fainte Vierge, Le gouvernemenr d’A- 
zile fut donné á dom Henrique de Menefez , eomre de Va- 
lence,qui commandoit deja dans Alacer-Seguer. La prife 
de certe place étonna tellement ceux de Tánger, qu’ils aban- 
donnérent leur ville. Le roi en ayant eu avis y alia auíE- 
tót, &  y fit fon entrée le vingt-huiriéme du mois d’Aoüf.
II y établit pour gouverneur dom Rodrigue de Mello, 
qu’il fir depuis comte d’Oliven^a , &  ramena fa flotte faine 
&  fauve.

Auffi*tót que le nouveau pape Sixte IV eut été élu, il LX; 
s’occupa férieufement des affaires de Féglífe, &  témoigna j'aíafrê eíagíer- 
qu’il avoit deffein d’afíembler un concile dans le palais de re centre les 
Lacran, pour travaiüer á rétabür la difcipline de Féglife , &  XUÍF v  -a 
traiter déla guerre contre les lurcs, en íuivant les vues de 408,414,
Pie I L Mais Fempereur y paroiffant oppoíé , &  ne vou- 
lant point de concile á Rome, Faffaire traína en longueur,
&  Ton eut recours á d’autres moyens. Ces moyens furent 
que?du confentemenr du facré collége,le pape créeroit qua- 
tre légats avec une pleine amerité : le cardinal BefTarion. 
pour la France 5 le cardinal Botgia vice-chancelier pour FEf*

K e , Mate Barbo cardinal dAquilée pour FAlleroagne &  
ongrie 5 afín de rétablir la paix patmi les princes $ &  

le cardinal CarafFe pour commander la flotte contre Ies 
Tures* On envóya auffi dans tous les royaumes chrétiens 
des hommes pour levar les décimes du clergé, le vingtiéme 
du. bien des Juifs, &  le trentiéme de celui des catholiques*

Tome X V *  T  ttt
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fuívant le décret de raffemblée de Mantoue. On accorda 
des priviléges &  des indulgences á ceux qui prendroient 
les armes pour cette guerre , ou qui enverroient en leur 
place, ou qui contribueroient de leurs bíens, L’on écrivit 
á Pempereur, aux rois 61 á tous Ies primeê  , pour les prier 
de concourir á une ceuvre íi fainte. Le cardinal de Pavie, 
que le pape avoit envoyé en Hongrie auflLtót aprés fon 
éíefiion pour appaifer les troubles , parle d'une cinquiéme 
légation fans indiquer l’endroir ¿ &  écrívant áceslégats& 
d’autres de fes amis touchant ces légations, &  la création 
de deux jeunes cardinaux qu’on lui avoit mandée de Rome, 
il leur dit qu’il appréhende fort que toutes ces légations ne 
foient inútiles, comrne il árriva en effet. Ii fe plaint fort 
de la promotíon de ces deux jeunes cardinaux que le pape 
avoit faite , lui mandoit-on, pour étre foulagé dans fes tra* 
vaux 5 comme í i , ajoute ce cardinal, parmi ceux qui corn- 
pofent le facré collége, on n’en auroit pas pu trouver. II 
fe plaint encore davantage du refus que faifoit le pape de 
fe foumettre aux loix établies dans le conclave , méme k fes 
inílances j&  réfute les raifons que fa fainteté alléguoit, fur-tout 
celle-ci ? qu’eile n’étoit obligée á aucune IoL

Les deux jeunes cardinaux dont parloit ce cardinal, étoient 
Julien de la Rouére,neveu du pape du coré de fon.frere, 
ágé de vingt-fept ans,quifut depuis Jules II, Le fecond Pier- 
reRiario , cordelier, auílx neveu du pape du cote de fafoeur, 
Celu i-ci eut tant de crédit auprés du fouverain pontife, qu5a- 
prés lui avoir donné pluíieurs bénéfices , il le-fit fon légat 
pour tome Pítalie. Onuphre dit qu’il étoit íi magnifique, &  
qu’il aimoit tant la dépenfe, qu’il fembloit rfétre né que pour 
fe répandre en profufions;enforte que, dans Pefpace de deux 
ans qu’il vécut feulement depuis fon cardinalat, il dépénfa 
deux cens mille écus d’or, outre íbixante mil le qu’ii devoit 
á fa morí qui lui fut procurée par fes débauches, n’érant 
ágé que de vingt-huit ans. On peut voir dans les lettres du 
cardinal de Pavie quels furetit fes excés en jeux publics pour 
divertir le peuple, en feftins, &  aurres profufions encore plus 
mauvaifes. L’auteur de fon oraifon fúnebre qu’on trouve dans 
le continuateur de Ciaconius, dk qu’ii nourriíToit dans fa 
inaifon plus de cinq cens perfonnes , rant évéques que doc* 
teurs, poetes, orateurs &  autres qui excelloient dans quel- 
que profeflion * ayant coutume de dire qtfil étoit Jeqpere
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íióuxTicIef de fous íes hormétes gens. D5oü 1 on peut conclu- 
re aprés Onuphre ? que Síste étoít fon: índulgent á Tégard 
des fiens ,* qu5ü Ieur accordoit beaucoup de chofes avec trop 
d facilité, 8c qu’il avoit beaucoup d’amhirion pour avan- 
cer fes neveux &  fes foeurs dont Ü avoit un grand nombre? 
&  les élever á un haut rang.

Des le commencement de fon ponuficat 5 il rétsblit dans 
Téglife de faint Jean de Latran les chanoines féculiers, aulíeu 
des réguliers que Ies Romaíns y avoient mis aufíbrót aprés 
la mort du pape Paul II. Mais comme l’églife de Notre- 
Dame de la Paix qifiil donna k ces derniers ne fut achevée 
que douze ans aprés , le cardinal Caraffe leur fit batir un 
monaftére, & Ieur donna fa bibliothéque ? &  le pape or- 
donna qu’ils auroient toujours le titre &  les priviléges des 
chanoines réguliers de Latran. Le faint pere étoit íi géné- 
reux, qu’il ne pouvoit rien refufer á períbnne , &  que fon- 
vent íl accordoit les mémes graces á pluíieurs qui le follí- 
citoient &  rimportunoient par leurs priéres. Ce qui l’obliaea 
de charger Jean de Montmiral, homme adroit, exafl, &  fon 
verfé dans les affaires 3 de figner toutes les requeres, afin 
d oter tout fujet de conteftation &  de diípute entre ceux 
qui demandoient des graces, &  empécher qu’ils ne follici- 
taiTent ce qui avoit été accordé á d’autres.

Le duc. de Bourgogne voyant les progrés du roí de Frun
ce , qui s’étoit déja rendu maítre de Saint-Quentin &  á'A- 
miens , demanda la paix, &  écrivit a’Arras au connétable 
pour lui repréfenter Pinjuftice déla guerre qu’on luifaifoit, 
&  le faire reffouvenir qu’il lui étoit redevable de fa fortune. 
Le connétable le voyant ainfi donner dans le piége qu'on 
lui avoit tendu, ne penfa qu’á augmenter fes craintes, &  
lui répondit que la maífon de Bourgogne n’avoit jamais été 
íi proche de fa ruine, puifqu’outre Ies deux armées de Louis 
XI réfolu d’attaquer les deux Bourgognes , ce prince avoit 
encore des intelligences dans ces provincesj que le feul re
mede que le duc pouvoit y apporter , étoit de marier la 
princeffe fa filie avec le duc de Guienne 5 &  que ce ma- 
riage ne feroit pas plutót fair, que Ies affaires changeroienr 
de face. Le duc de Guienne qui étoit dans le camp duro!, 
&  le duc de Bretagne qui y avoit envoyé des troupes, 
écrivirent au duc de Bourgogne d’un fiyie affez différent 
fur le méme fujet. Le premier lui proznettoit que fes sinis
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ne lui mánqueroient pas au beíoin. Le fecond ie défefpéroit 
en fuppofánt qu*il étoit perdu fans reffource, parce que 
Tintentíon du roi étoit de fe faiíir de fa perfonne á queL 
que prix que ce fut, &  que Ies mefures émentdéja prifes 
pour Tínveftir. Le duc de Bourgogne répondit k  ces lettres:  
mais il fut íi fort choqué de celle du connétable , qu’en la 
lifant il le traita d’impudent , &  ne daigna pas lui faire 
réponfe.

Irrité qu’on voulut le contraindre á marier fa filié, il leva 
une armée qu’il aífembla fous Arras, &  qu’ii mena lui-rné- 
me vers la Somme oü il fúrprit la ville de Pecquigny, Mais 
les nouvélles qu’il regut aiors que le prince d’Orange 
avoit fait foulever tout le comté de Bourgogne , &  que 
Fautre armée de Franca étoit entrée dans le duché, lui 
ótérent toute la confianee en fes propres forces* On lui 
mandoit que les Fran<jois ne trouvant point de troupes ré« 
glées qui leur réfiíhffent , avoient aifémeht taillé en piéces 
celles que les officiers du duc avoient aflemblées en tumul- 
te : qu'ils avoient affiégé &  pris quelques places; que d*au- 
tres s’étoient volontairement rendues , &  que le reíle de 
la province étoit réfolu de traiter avec les vainqueurs, s’il 
ne recevoit k  tems un puiffant fecours. Le duc de Bour
gogne n’étoit pas en état d9y envoyer $ &  la crainte que 
le malheur des deux Bourgognes ne décourageát fes autres 
fujets , lui fit prendre la réfolution d’envoyer demander la 
paix au roi qui étoit á Beauvais-, Mezeray dít qu’ii écrivic 
a Louis X I 5 &  quil lux découvroit dans fa lettre les artífi
ces de ceux qui Fanimoient contrelui, Un autre auteur ajou- 
te quil lui envoya les derniéres lettres qu’il avoit re§ues du 
connétable &  des ducs de Guienne &  de Bretagne. On n5a 
jamais tant de chagrín de fe voir trompé , que lorfqu’on eft 
en poíTefiion de tromper les autres.

Le roi fut plus furpris que ces trois princes euffent ofé 
le trahir, que fáché de Finjure qu’ils lui faifoient $ mais il 
fgut difiimuler fon chagrín. La reine étoit enceinte , &  efpé- 
roit de mettre au monde un fils; .fes efpérances ne furent 
pas trompées , puifqu’elle accoucha de Charles, VIII, Louis 
X í aiors ne defira plus le mariage de fon frere avec Fhéri- 
tiére de Bourgogne , dans la crainte que le duc de Guienne 
devenu trop puiffant, ne dépouillát de fes états fon fils que 
fa majefté ^aiíferoit pupille en cas de moru Elle éerivit
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done au duc de Bourgogne qu’elle luí aceorderoit volon- 
íiers la paix, pourvu qu’ii cenar de brouíller le royaume. 
Mais comme le duc ne vouloit ríen relácher des arricies du 
tr ,ité de Peronne , on ne parla que d’une rréve quí fot fi« 
gnée á Abbeviüe pour un an , malgré le connétable qui 
voyoit parda tous fes projets arrétés. Ii étoit maítre de Saint- 
Quentin, le roi lui en avoit donné le gouvernement > íl y 
avoit mis une garnífon de foídats qui lui éroienr entiere- 
xnent dévoués , &  il y étoit demeuré lui-méme* La reítíta- 
tion de cette place au duc de Bourgogne fut le fujet de 
leurs négociations ¿ mais le roi ne voulut point s’explzquer 
lá-deffus, pour ne point obliger le connétable á fe jetter en
tre les bras du duc , qui le protégeroit , tant qu5ií le verroit 
maítre de Saint-Quentin.

Quoíque la tréve s’obfervát affez exañement, cependant 
le duc de Bourgogne n’avoit congédié ni fes officiers, ni 
fes meilleurs foídats , &  paroiffoit un peu difpofé au maría- 
ge de fa filie avec le duc de Guíenne , quoique dans le fond 
%l n’en eüt aucune envíe* L’on en vint jufqu’á envoyer í*é- 
véque de Montauban á Reme pour obtenir la difpenfe au 
fujet de la patenté* Le roi le fgut , &  envoya le fieur du 
Bouchage au duc de Guienne pour le difíuader de ce ma- 
riage. Le duc de Guienne ne répondit que par des plain- 
tes fur la conduite du roi á  fon égard, &  fa mauvaife vo- 
ionté pour lui dans une infinité de rencontres* C ’eft ce qui 
lui fit prendre le partí de continuer á traiter avec le duc 
de Bourgogne, &  de fe faire comprendre dans le premier 
traite que ce duc feroit avec Louis XI pour entrer en pof- 
feffion du Poitou qui devoit entrer dans le gouvernement 
de la Guienne, &  que le roí en avoit détaché,

Cependant le roi fit fa paix avec le duc de Bourgogne: elle 
fut fignée aú Qrotoy 7 &  par le traité le duc fe défiftoit entiére- 
xnent des intéréts du duc de Guíenne &  du duc de Breta- 
gne , promettant avec fernient de ne fe méíer jamaisde leurs 
affaires, Le roi de fon cóté promettoit de rendre Amiens &  
Saint-Quentin , &  s’engageoit k ne point prendre le parti du 
comte de Nevers &  du connétable , qu’il abandcnnoít en- 
tiérement au duc* Le premier de ces feigneurs s’étoit attiré 
la haine du duc de Bourgogne, k foccafion des prérentions 
qu’il difoit avoir fur quelques places occupées par le duc, 
Le fecond relevoit de lui pour le comté de Saint-Poi, &
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preíque toutes fes autres ierres. Le feigneur de Craon , &  
Pierre Doriolt derenu chancelier de France par. la difgrace 
de Morvilliers qui s’étoit retiré en Guienne, furent cenxqui 
travaillérent á la conclufioni da traite , &  qui en drefférent 
les arricies.

La religión perdit dans cette année un de fes défenfeurs; 
par la morí de Denis le Chartreux, autant recommandable 
par fa piété que par fon érudition. II fe nommoit Denis Ri- 
ckel, du lieu de fa naiflance dans le diocéfe de Liége $ &  
on le connoít fous le nom de Denis le Chartreux, parce 
qu'il entra á vingt-un an dans Fordre de ces religieux, &  
y paffa Le refte de fes jours jufqu'á eette année 1471 , dans 
dans laquelle il mourut ledouziéme de Mars? ágé de foixan- 
te-neuf ans. M. Dupín dit quli n’y a point d’auteurs avec 
lefquels il ne puiffe difputer pour le grand nombre d’ouvra- 
ges qu’il a compofés, & . qu’il en a fait lui-méme le catalo
gue. On dit que le pape Eugéne IV ayant vu un de fes li
vres, s’écria avec admiration , que l’églífe devoit fe réjouir 
d’avoir un tel fils. II y a de lui des commentaires fur tous 
les livres de Tancien &  du nouveau Teftament, un autre 
ouvrage intitulé Monopantqn , c’eft-á-dire , toutes les ¿pitres 
de faint Paul difpofées par ordre des matiéres; un commen- 
taire fur les livres attribués á faint Denis TAréopagite $ un 
autre fur le maítre des femences ; la moéle de la Somme de 
faint Thomas, & celia de la Somme de Guillaume d’Auxer- 
te , un traité fur le livre de la confolation de la philofo- 
phie,de Boéce j une explication des anciennes hymnesj un 
commentaire fur Téchelle de faint Jean Climaque , &  fur Ies 
ceuvres de Caffien 5 divers ouvrages de philofophie $ un abré* 
ge de théologie : deux livres de la théorie chrétienne j huit 
livres de la foi catholiquej quatre livres contre laperfidie de 
Mahomet * un dialogue entre un Chrétien &  un Sarraíin fur 
le métne fujet; une lettre aux princes catholiques pour les 
exhorter h faire la guerre contre les Tures $ un traité con
tre l’art magíque &  les erreurs des Vaudois $ un autre con
tre les fuperftitions; divers traites fur TeRence &  les per- 
fefíions de Dieu 5 quatre livres des dons du Saiut-Efpritj 
des méditations fur la paffion ,* une expofition de la meífe ; 
un dialogue fur i’Euchariflie $ un traité de la fréquente com- 
munion ; des fermons fur le faint Sacrement de Paute! $ huit 
livres fur les louanges de la fainte Viergéjde- la vénératioii
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des Saínts ? de leurs reliques., &  de la maniere de faire leiirs 
proceffions. Yoda tout ce qui concerne les traites dogmati- 
ques de cer auteur.

Les aurres ouvrages qu’il a compofés* regardent la difer
íame : comme ceox de la caufe de la diveríité des ¿vene- 
mens \ du déréglement & de la réforme de Léglife 5 de l5aii- 
torné & du devoír du fhuverain pontife $ de fa puiíTance &  
de fa jurifdíftíon, de Tautorité des concites gc-néraux , de la 
vie & du gOuvernement des prélats & des archidiacres, des 
fonéticos des légars 5 de la^vie &  de Fétat des chanoines 9 
prétres & autres miniftres de Téglife ; un dialogue entre un 
avocar & un chanoine un traite de la vie &  du gouverne- 
ment des cures ¿ de la converfation honnéte des eleves ; de 
la doftrine des feoiaftiques 5 de la vie des nobles ; du gou- 
vernement des princesa deux dialogues emre Jefus-Chrift , 
un prince &  une princefle y de la vie militaire , de ¡a vie 
des marchands, 8c du juñe prix des chofes 5 du gouverne- 
ment politíque ; de la vie des perfonnes mariées $ de la vie 
des vierges $ deux dialogues de Jeíus-Chrift ? Tun avec un 
vieiilard, &  Tautre avec un enfant \ de la vie &  des exempíes 
des anciens peres; Télogé de l’ordre des Chartreux ; une ex
plicación de*la régle du tiers-ordre de S. Francoís; de la re
forme des religieux $ de la vie des folitaires avec fon éioge ¿ 
&  la vie des reclufes.

Les derniers ouvrages de cet auteur regardent la morate; 
&  Y bn y trouve quatre recueils de fermons, deux pour Ies 
féculiers, &  deux pour les religieux 5 une fomme des vertus 
&  des vices, des rraités conrre la pluralicé des benéficos ? la 
fimonie ? Tavarice, Tambition 5 contre la propriété de moínes 5 
centre les diftraftions en récitant Toffice divin \ de la maniére 
de chanter dévotement ; de la maniére &  de Fordre qu’íl 
faut obferver dans la correftion fraternelle j de Ténormité da 
péché j de la converfion des pécheurs; de la voie étroite da 
falut, & du mépris du móndenle miroir des amateurs du mon
de , Pinftitution des novices $ des voeux &  de la profeíSon re- 
ligieufe ; des moyens d’employer le tems utilement j deux 
livres de la vie purgative $ un difcours de la mortificación 
vivifiante &  de la rélorme intérieure 5 de ía fource de la la
miere &  des fenriers de la vie ; des remedes contre íes ten* 
tations $ de la diícrétion des eíprits; des paíEons de Fsme y 
de la pureté &  de la félicité de Tame 5 un traite des qua»
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tre fins de l’homme, dans lequel il dit quedes ames qui íbnt 
en purgatoire ne íbnt pas affurées de leur félicité fu tu re; des 
conférences 5 des Iet:res &  des poéfies» &  beaucoup d au- 
tres qu’on peut voir dans M., Dupin, qui a eu foin de mar- 
quer fannée en laquelle chacun de ces ov/rages a été 
imprimé , &  qui íbnt ceux qui n5ont pas encore vu le 
jour. II ajoute que cet auteur écrit facilement, mais que fon 
ftyle eft (imple* &  n’arien de poli &  d’élevé.

Thomas k Kempis mourut auffi cet te année le *4e. de 
JuílJet, ágé de prés de quatre-vingt-douze ans. II fut nominé 
á Kempis , parce qu’ii étoit tle Kempen petite yille du 
diocéfe de Cologne. II vint au monde vers Tan 1380; &  
fut furnommé Hemmerchem , en latín Malleolus. Son pere 
s’appelloit Jean, &  Ya mere Gertrude. II avoit un frere nom
iné lean de Kempis ,pneur du monaftére des chanoines ré- 
guliers de la congrégation de Gerard le Grand ,dumont fainte 
Agnés proche de Zwol. Thomas fut élevé dans la commu- 
nauté des écoliers de Deventer* oü il apprit k écrire , &  
á lire la bible* Enfuite étant atté en i39 9 á Ziw:ol pour ga- 
gner Ies indulgentes que le pape Bomface IX avoit accor- 
dées á Téglife de ce lieu , il poftula pour entrer dans le 
monaftére du tnont fainte Agnés, y  fut recu par fon frere» 
&  y  fit profeffion le dixiéme de Juin 1406. II fut or- 
donné prétre en 1423 j &  comme une des principales occu- 
pations de ces chanoines réguliers étoit de copier des ou- 
vrages, Thomas s’appliqua k  ce travail , &  copia toute la 
bible* un miffel, &  beaucoup d’autres livres. II compofa 
auffi quelques ouvfages de piété, dont le ftyle eft íirnple» 
&  n’a rien de relevé $ mais dont les penfées font folíeles, 
&  pleines d̂ onéHon * claires ? intelligibles »'& útiles á tout le 
monde.

L’édition des ouvrages de Thomas á Kempis, qui parut 
en trois tomes á Cologne en 1660, contient des fermons 
fur les myftéres de Notre-Seigneur 5 des inftrufHons á des 
jeunes religieux $ des traites fpirkuels, á la téte deCquels fons 
Fes q.uatre üvres de llmitation de Jefus-Chrift dont on sl 
parlé ailleurs; &  pluíieurs vies des faints perfonnages; des 
lettres de piété, pluíieurs oraifons &  quelques hymnes. Oa 
a diverfes éditions de íes ouvrages * faites ¡á Douay, á An- 
vers &  en d’autres endroits»in-quarto &  in-oclavQ.

Denis#
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Denís, patriarche grec de ConííantiiiGple? fe détmt dans 

cette année de fon patriarchat, Se voyanr fauíTement accufé 
d*avoir re^u la circoneifion des Tures 9 lorfqu’il fut vendu 
a la prife de cette villé; &  fes aceufateurs perfíñant á Taf- 
íurer dans íe concile qu’il avoit affemblé á ce fujets quoi- 
qu’il le niát avec ferment: il crut qu’il ny avoit pas abu
rre inoyen pour fauver fon honneur 5 que de fe dépouiller 
&  faite voir qu il n5y avoit fur lui aucune marque de cir- 
concifion. Ce qui remplit fes calomniateurs d’une fi grande 
confufion 9 qu’ils fe proílernérent á fes pieds , &  lui deman- 
dérent pardon, Mais Penis, bien loin de le leur accorder » 
les excommunia, quoique le concile intercédát pour eux ? &  
fe démit auíE*tot aprés de fa digníté qû ü avoit poífédée 
pendan: huir ans, pour fe rerirer dans un monaftere* Si
meón fut temís en fa place. Mais. comme il fe vi: obligé 
de payer le tribut qui avoit été introduit pat iui-nséme, &  
que le tréforier* au lieu de miile écus * en vouloit avoir deux 
mille , comme on les avoit payés pour Denis $ il fut plus 
de trois ans fans fatísfaire , &  fans qu’on en élüt un autre 
en fa place: ce qui caula quelques troubles dans Péglife de 
Conftantinople.

Les légats que le pape avoit choifis pour aüer chez Ies 
ptinces chrétiens, & les exhorter á la guerre contre les Turcs5 
fe miren: en chemin au commencement de cette année 1472* 
Le cardinal d'Aquilée le premier de ces légats partit de Ro- 
me le vingt-deuxiéme de Février* cbargé par le pape de fe 
tranfporter en Allemagne ? &  de faire reffouvenir Pempereur 
qifii étoit Pavocat de Péglife &  le défenfeur de la religión 
ebrétiennej que ces qualités l ’obligeoienr á prendre les ar
mes contre Ies Tures ? &  á réconcilier les rois de Pologne 
&  de Hongrie, brouillés á Poccafion du royaume de Bohé- 
me, autant que la dígniré de Péglife Romaine &Iamajeílé 
impériale pouvoient le lui peimettre. II avoit ordre auffi dJaf 
furer Matrhias 5 roi de Hongrie 3 qtPil ne devoit point appré- 
hender quelefainr íiége &  Pempereur Pabandonnaífent, aprés 
Pavoir engagé á porter la guerre en Bohéme 5 que la cour 
de Rome n'avoit point approuvé Péle&ion d’Uladiílas par 
Ies Bohémiens : que toutefois , parce qu’ils avoient plus cPin- 
cünation pour le fi!s du roi de Pologne , fa fainteté confeíl- 
Ipit.au roi de Hongrie d'en venir á un accommodejijenr, pour 
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lequel on ssen rapporteroit k  elle &  k  Fempereur, qui íous 
deux s'intéreíToient á appaifer les troubles,

. Sa "commiffion portoit encore qifil -repréfénteroít á Caíl- 
mir roí de Poíogne , qu’aprés avoir fi long-r^ms refufé ia 
couronne de Bohéme que le pape Pinvitoit á recevoir , il na- 
voir pas agi en, roi catholique d’accorder fon'íils á des hé- 
rétiques, parce qiFils ie detnandoient 3 &  cfavoir déclaré la' 
guerre k  Matthias qui étoit catholique, qui avoit de Fexpé- 
rience, &  qui convenoir aux Bohémicas* Que le partí qu’ii 
devoit prendre étoit de marier une de fes filies avec Mat
thias 5 afin que íes enfans qui naitroient de ce mariage * fufc 
fent rois de Bohéme, ou que le royanme échüt aux Polo- 
nois au-défaut de poílérité. Qu’en cas que le roi de Pologne 
ne voulut pas accepter ces propoíitions qui paróiífoient íi 
équitables , le légat ne manqueroit pas de pubüer la bulle 
qui confirme la couronne de Bohéme á Matthias, avec me- 
nace d’excommunier les Potonois s5ils refufoient d’y  confen» 
tir. Le légat fui re$u ñ y e c  beaucoup d’honneur par le roi 
de Pologne 3 mais il ne put faire la paix á caufe des diffi- 
cultés que ie roi de Hongrie y  apportoit: celui-ci vouloit 
avant toures chofes faire la paix avec fempereur Frédéric, 
&  fe flattoit d y  réuííir dans peu de jours, quoiqu’eile ne fut 
pas trop aíTurée.

Le cardinal BelTarion , qu’on avoit deftiné pour la légation 
de Fraace, douta long-tems s’ii Tentreprendroit, á caufe de 
fes ínfirmités &  de fon grand age. Il avoit deja méme ré- 
folu de ne poínt faire ce voyage, lorfqü’il regut des lettres 
de Louis X I , qui íui témoignoit la joie de l’avoir pour lé
gat dans fon royaume , &  qui le príoit de háter fon dé- 
part, PaíTurant qu’il feroit recu avec tous les honneurs dus 
á fa dígnité &  á fon mérite. II partir done, mais le fuccés 
de fa légation ne fut pas piusheureux. A peine fut-il entré en 
France , qu’il devinr fufpefi au roi; &  étant arrivé k  la cour, 
on refufa de lui donner audience pendant plus de deux 
moís. A (a fin íl fobtint .* mais íl fut reju avec beaucoup 
d’in difieren ce & de froideur de la part du roi, qui étoit ir
rité de ce que ce cardinal avoit va avant lui le duc de 
Bourgogne. On dít qu’il en avoit re£u Pordre du pape. Bran- 
tome rapporte le fait én l’égayant k  fon ordinaire ; mais Mat- 
thieu le décrit plus férieufement dans la vié de Louis XI en 
ces termes:
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« Cette légation.j dit-il  ̂ fut canfe de ia more du cardinal: 
» car rayant commencée par le duc de Bourgogne, comme 
» celui qu’il eftimoit le plus diííicile á mettre á la raifon 5 

le roí le trouva mauvais , & impursnt cela 011 k méprls 
» ou á paffion particuliére , loríqu?il fe préfenca á Paudience, 
» il lui mít la main fur la grande barbe qu’il porteit 5 &  
n lui dít ces vers latins de grammaíre : Barbara grmea ge« 
>> ñus retinent quod habere folebanr. Trair acéré s non contre 
» la Gréce qui donnoit le nom de Barbares á toutes Ies 
>> autres nations, mais contre Fincivilité &  i’ímprudence de 
» ce cardinal. Le roi le quitta affez brufqusment ; &  pour 
í> luí ía-re encore mieux fenrir que fon féjour ne lui étoit pas 
» agréablej il lui fit expédier fa réponíe en peu de tems. >* 
Le reffentiment de cet affront donna tant de chagrín á Bel- 
farion , qu’en s’en rerournant á Rorne il tomba maLade á T a
rín : d’oü defeendant á Ravenne fur le Pó , il y  xnourut le 
dix-huinéme de Novembre 1472, dans la ioixante-dix-fep- 
tiéme année de fon age. Son corps fut porté k Rome , &  
enterré dans une ehapelle de Féglife de faint Fierre^ oü ií 
avoit préparé fon rombeau , fur lequel on lit fon épiraphe 
en latin avec deux vers grecs au bas. Paul Jove dit qu5a- 
prés la inore de Paul I I , les cardinaux avoient éíu Beffa- 
rioii pape j que trois d’entr’eux étant allés chez lui pour lui 
annoncer cette nouvelle , Nicolás Perrot fon canaérier refafa 
de ieur ouvrír ía porte du cabinet oii ce cardinal étu- 
dioit y be les autres s’étant retirés, onélut Sixte IV. II ajoute 
que BelTarxon ayanr appris ce qui s’étoit paffé5 en témoigna 
fon reffentiment á fon camérier en ces termes: « Perrot, ton 
» incivilité me conté ía thiare , &  te fau perdre un chapeau 
# de cardinal. * Cependant, ni Platine ni le cardinal de Pa- 
vie ne difent ríen de ce fait.

Beffaríon avoit tonjours eu une grande inclination pour 
les iettres ? oü il avoir fait beaucoup de progrés* Son éru- 
dition étoit profonde ? il avoit encore plus de vertu. Le car* 
dinal dePavie3qui le bláme d’avoir entrepris la iégation de 
Frunce, ne peut s’empecher de dire que le faint íiégc en 
le perdant avoit perdu tome ía gloíre &  ípn appui 5 q if i i  
étoit le confeil du lacré collége ¿ quli n*y avoir rien de bas 
én lui .5 qifon ne pouvoit affez long tenis regretter un ü 
grand homme, &  que tous les gens de bien devoienr le pSeu- 
xer comme íeurpere, Cependant comme les plus grsndshom-

V Y V V ij

cxsv.
Morr da cardinal 

Beiísríon á Ra
venne.

Pau:t ?cv. in. élcgl 
cap, 24. & 27.

A ubcry  ,  W fl, 
dss f  ¿Tdiraux*

p.,vu4 tFiM ?r;
455' & / ff-



A n . 1 4 7 2 ,

Suprdn. n i .

ÍVm Jufúnhni 
HijL Venett U o.
fae.

c x x y i .
Ouvrae;es rlu 

«ardiñal ^BeíTa- 
rion.

& upin, hlblioth, 
d£S ¿ ul du i  í , fi¿m 
cldfL

r 'Calktí; concite 6. 
Z,abbe tom. 13,. 

Pide fupra n, 19.

cxxvn.
Légatíon du 

Cardinal Borgia 
Efpag rae,

7 0 S  H i s t o i r e  E c c l é s i á s t i q u e .'
mes ne font pas fans défaut * Ü fau: avouer avec le máme 
cardinal dePavie, que Beíiarion, pour erre chargé de la lé- 
gation de France , avoit engagé fa liberté au pape ; qu’il 
avoit été trop complaifant pour fes volonté*, fur-tout lorf- 
qudl avoit confenti á la création de ces deux jeunes cardi- 
aaux'dont on a parlé , qui étoient indignes de ce rang. Ríen 
ne prouve mieux xombien il eft dííficiJe de ne point fax- 
re de fautes dans de grandes places , méme avec de grandes 
venus.

Sa maifon étoit la retraite des fgavans, dont il fut ton- 
jours Fami particulier &  le prote&eur. II avoit enrichi fa 
bibliothéque d’un grand nombre de différens livres grecs; &  
Pon aífure qu’íí en acheta pour trente mille écus. II en fit 
préfent au fénat de Venífe , &  la république la conferve en
cere aujourd’hui avec foin. Le pape nomma un de fes ne- 
veux pour remplir la place de patriarche de Conftantinople 
pour les Latins, qu’il laiffoit vacante. Les ouvrages qui nous 
font reftés de lu i, font un traite du facrement de FEucha- 
riftie , &  des paroles de la confécration , ou i! femble pen- 
fer comme les Latins, &  repond aux objeéHons des Grecs 5 
un difcours dogmatique des caufes du fchifme , &  un autre de 
Funion ; un traité adreffé á Alexis Lafcaris touchant la pro- 
ceffion du Saint-Efprit, &  pour la défenfe de la définition 
du concile de Florence; une apologie de Veccus, avec la 
réfutation du traité de Palamas ; une lettre á ceux du pa- 
triarchat de Conftantinople; &  une réponfe aux quatre ar-

fumens de Planudes touchant la proceflion du Saint-Efprir* 
'ous ces ouvages fe trouvent dans la colleñion des conciies* 

&  ont été donnés par Arcudius. II y  a encore d’autres trai
tes íut la phüofophie, comme Fapologie de Platón contre 
George de Trebifonde, dont on a déja parlé; un livre des 
Loix ; un traité de la nature de Fart, adreffé au méme Geor
ge de Trebifonde; une lettre au gouverneur des enfans du 
prince Thomas Paléologue fur leur éducation ; une exhor- 
tation aux princes clirétiens pour les exhorter á faire la guer- 
re aux Tures; &  quelques lettres itnprimées ou manuferires* 
II feroit á fouhaiter que quelqu’un prít la peine de recueillir 
dans mn volume tous les traités de ce cardinal.

Le cardinal de Borgia, vice-chancelier &  évéque de Va-, 
lence en Efpagne , lieu de fa naiffance , fut envoyé légat 
en Efpagne 9 pour le méme fujet que les cardinaux d'Aqui-
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lee en Allemagne, &  Beffarion en France. II arriva á Ya- 1472.
lence le vingtiénie de Juin, oü il futregu 3vec magnificence h , Hlfíarl 
&  de grandes démonftrations de joie* II rfy demeura que 
r u de jours. II alia enfuite a Tarragorme pouq sa-boucner Sur¡t. crlíz¡t ¡¡  ̂
avec dom Ferdinand roi de Sicile 5 á qui il temtt la diípen- 
fe de fon maríage avec Piafante Ifabelle, que le pape ordon- 
noit á larchfíveque de Toléde de publíer, Camine le roi 
d’Arragon éroit toujours au fiége de Barcelonne , le légat alia 
1*y trouver 5 &  aprés la redaition de cet£e vlile , Borgia 
partit pour la Caftille : &  fut re^u á Madrid avec grande 
pompe, II fie au clergé un difcours que le cardinal de Pa- 
vie luí avoit compofé, parce qu5il n’en étoit pas capable hú
meme 5 &  il obtint avec affez de peine quelques fecours pour 
la guerre contre les Tures , fans toutefois pouvoir appai- 
fer les troubles de la Caftille 5 parce que les prélars éroient 
trop portés en faveur de Ferdinand d’Arragon , contre le- 
quel le roi Henri étoit fort irrité , pour avoir époufé fa fbeur 
Ifabelle malgré luí, On dit qufil traita auífi de la guerre fainre 
avec le roi d’Arragon, les ambaffadeurs d’Edouard roi d*An- 
gleterre &  de Charles duc de Bourgogne , qui fe rrouvoiení 
en Caftille forr á propos , &  de faüiance comre Louís X I 
done il n"étoit nullement chargé : d’oü Fon peut conjefliurer 
quelle étoit deja fa prévention contre la France, qúil fir 
éclater lorfquil fut elevé au fouverain pontificat fous le 
nom d’Alexandre V I .  Enfin aprés ces belles expédítions 
il s’en retourna á Reme , oit le roi de Caftille envoya 
Jbientót aprés fes ambaffadeurs pour fe plaindre au pape 
Síxte I V de la. conduite de fon légat dont il étoit tres- 
mécontent*

Le cardinal de Pavie nous apprend dans fes lettres le ca- -orsviEf. 
rañére de ce légat , qu’il connoifloit mieux que perfonne, deír
or il n en parle pas ron avantageuíement. 11 dit, ecrivant cardinal dsPavie. 
h Francois doyen de Toléde ? que le vice-chancelier avoir si- 
fément obtenu dupape laiégation dans fon proprepays, pour 
y  paroitre avec honneur &  fervir de fpeflacle au peuple,
&  pour amaííer de groffes fommes d’argenr dans Ies trois 
royaumes de Caftille, d’Arragon &  de Portugal $ qu'il abor
da premiérement á Valence , d’oü pénétrant plus avant en 
JEfpagne^il donna par-tout des marques de fa vanité, de 
ion .luxs-, de fon ambkion &  de fon avarice , fans ríen faite 
de ce qui concernoit fa légátíon 5 qull revint á Reme iris-
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odieux aux princes &  aux peuples ¿ qu’il penfa périrfur mer ’ 
ayant en une de fes gaiéres couiée á fond avec tout le 
butin qu’il avoit fair en Efpagne, &  Taurre qu’il moatoit 
ayanr eu fa pouppe brifée: enforte qu’il n’arr’ /a au port qua* 
vee beaucoup de peine &  de dangers, &  aprés avoir perdn 
foixante &  quinze hommes de ceux qui raccompagncienr * 
parmi lefqueis il y  avoit trois évéques ? douzejurífconfuhes 
&  fix chevaliers.

Le cardinal Caraffe Napolítain, qui étoit chargé de com- 
mander la flotte que Ton armoit pour faire la guerre aux 
Tutes , aprés avoir célébré la meíTe le vingt-huitiéme de 
M ai, jour de la Féte-Dieu , re§ut des mains du pape, dans 
Téglífe de faint Fierre , les enfeignes des gaiéres -béni- 
tes felón la coutume. Aprés le diner , fa fainteté , ac- 
compagnée de tous les cardínaux, le conduifít jufqu’á la 
flotte, qui étoit un peu au-deffous de Tégiife au milieu du 
Tibre , monta fur la principale galére, &  d’un lieu elevé du 
coré de la pouppe, donna fa bénédiñion au légat , á fes 
gens &  átous ceux qui étoient dans les autres gaiéres, leur 
accorda beaucoup d’induigences, embrafla le légat qu’ü laif- 
fa dans fa galére, &  s’en retourna au Vatican fur le foir* 
Cette flotte étoit de vingt - quatre gaiéres felón Onu- 
phre , ou de vingt felón Juftiniani, &  devoit fe joindre k 
ceiles des Vénitiens &  de Ferdinand roi de Naples. Le pa
pe s’étoit conciíié ce prince par les faveurs done ii ve» 
noit de le combler^ il lui avoit confirmé Tinvefliture 9 que 
Pie II lui avoit accordée y il lui avoit rendu le duché de So
rano , & remis ce que ces états devoienc k  Tégüfe de- 
puis la mort de fon pete Alfonfe , 8c ce que celuhci de* 
volt auparavant ? á condition qu’il entretiendroit deux ga
iéres pour la garde du port" de Rome. Enfin fa niéce fut 
maríée au neveu du pape ? qui avoit le gouvernenient de 
Rome;& le duché de Sorano fut la dot de la princeífe.

Il ne paroít pas que toutes ces flottes compofée de plus 
de quatre-vingts gaiéres, aiem fait’de grands progres, Toutes 
leurs conquétes fe réduiíirent á la prife d'Aítalie dans la Pam* 
philie ? dont on fe faifit du pot, ce qui obligea farmée 
des Tures á fe retirer fans avoir rién íait* Le cora ni an- 
dant de la flotte du roi de Naples quina Farmée navale fut 
la fin de fautomne : mais le légat &  Mocenigo qui com- 
mandoir la flotte Vénitienne , voulant faire queique exploií
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confidérable avant les íroids de Thyver, íurprirent ia viiíe 
de Smirne dans llonie , &  battirent ie gouverneur qui 
étoit venu au íecours de la place ? áfoü ils enlevérent un 
íic^e butin, Aprés cette expédition le legar s ’en rerouma 
k dome , oü íl entra comme en triomphe dans le ni oís de 
Janvier de Latinee fuivante, menant avec luí vingt-cínq Tures 
montes fur de beaux chevaux , douze ehameaux chargés des 
dépouilíes des ennemis , avec beaucoup d’eníeígnes p rifes,
&  une partíe de la chaine de fer -qui fermoii ie pon dJAt- 
taíie &  qui fut attachée á la porte de l’éghfe dü Vatican.
Pour Mocenígo , il s’arréta dans le Peloponnéíe pour y pal- 
fe r l’hy ver, &  ne fit que piller les forts &  Ies villes voi- 
f.nes, Onuphre dit que íi dans cette année on eüt pourfuivi 
les Tures par mer , pendant que le roí de Perfe les attaquoh 
par terre , on fe feroit aifément renda maitre d5une grande 
partie de I’Aíie.

Ce roí de Perfe éroít Uíum-CaíTan. II y avoit deja quel- 
que tems qu’il étoit en guerre avec les Tures, IL avoit une 
armée de prés de íix cens mille hommes ? tant de cavalerie Tures, 
que d’infanterie. Le pape recut dans ce temsdá des lettres 
de Crece , qui luí marquoienr que ce pnnee venoit de prendre LmncLiv, pandea* 
Trebizonde de forcé \ il fit part de la lefture de ces lettres 
au facré colíége. Ce n’eft pas que Mahomet, qui comman- 
doit I'armée des Tures 5 ne fut un prince fort couragtux; 
mais íl étoit incommodé de ia goutte, &  d’aiüeurs iLavoit 
quelque crainte du Pe rían. Celui-ci, qui fentoit fon avanta- 
ge ? écrivit auífi au roi de Pologne pour Tencourager á pour- 
fuivre les Tures, On dit que ce prince s’érant rendu maitre 
de la petite Armenie &  de la viiíe de Torare, ii s’adreíTa 
au ’ pape &  aux Vénitíens par le confeil de Mocenígo, pour 
avoir du canon &  des gens qui fguífení s5en fervir, II ob- 
tint ce qifil demandoir; lefénat de Veniíe luí fit de grands 
préfens, &  chargea Mocenígo commandant de leur florte 
de iui obéir &  de recevoir fes ordres, Deux ans aprés 
Ies Vénitíens luí envoyérent Contarini pour ambaffadeur, 
mais il n'y fut pas long-tems. Mahomet voulut engager 
le roi de Perfe á rompre Talliance qu’il avoit faite avec 
le fénat de Venife ; mais il n’en regut pas une réponfe fa
vorable.

Le pape cependant envoyoit de tous cotes des perfonnes 
pour lever les décímes qui devoient Itre empioyées aux
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frais de la guerre centre les Tures, avec menace á'excotn  ̂
munication contre ceux qui en retiendroient quelque chofe. 
Mais les AJlemands &  heaucoup d’autres refuférent de lea 
payer, &  furent tout préts d’en appeller au conche. II ehar- 

-gea auffi Farchevéque de Cantorberí qui éton cardinal, d ex> 
communier Robert Stilirígton évéque de Bathuel &  fes par* 
tifans, parce qu’il avoir rait mettre en prifon Prafper pro-* 
tonotaire & rionce du faint íiége , qui levoit dans FAngle-* 
ierre íes deniers de la chambre apoftolique* Ce prélat qui 
étoit un homthe féditieux , voyant qu on le pourfuivoit pour 
un autre fait cotnme criminel de léfe-majefté , fe refugia 
dans Funiverfité d'Oxfard , d’oii il fut tiré &  enfermé dans 
une étroite prifon le refte de fes jours. Le fouverain pon- 
tife envoya auffi des vifíteurs pour réformer les monaftéres 
de Sicile á Fexemple de fes prédéceffeurs, &  confirma les 
priviléges du monaftére de S. Sauveur de Fordre de S» Bafile  ̂
íitué hors les murs de Meffine.

Patrice Graan avoit fuccédé en EcolTe á fon frere.Uterin 
dans Févéché de faint André. Les traverfes qu’il y effuya 
Pobligérent de fe rendre á Rome,: &  d’avoir recours au pape, 
qui avoit érigé fon évéché en archevéché, &  Favoit fait 
légat du faint íiége en Ecoffe: mais il trouva de fi grandes 
oppofitions pour exercer fes fonéiions de la part des grands 
feigneuvs , qui croyoient qu’en cela les anciens droits du 
royanme étoient violés, qu’il lui fut défendu d’exercer fa 
légarion, jufqu’á ce que le pape eüt prononcé fur les griefs 
d’accufation qu’on avoit intentes contre lui,. &  méme on lui 
fit défenfes de porter les marques d’archevéque. Ses enne* 
mis furent íi puiflans á Rome , qu*on le condamna á quitter 
ion archevéché, &  felón quelques auteurs , il fut enfermé 
dans une prifon ou il mournt de mifére. Ce patrice fut le 
premier archevéqqe de faint André, fans en avoir exercé 
les fonflions* Sponde remarque que ce fut dans cette année 
que les rois d’Ecoffe cqmmencérent á nomtner aux évéchés 
&  aux abbayes dp royaume; ce qui fit tomber les bénéfices 
entre les mains des courtifans, qui n?en faifoient pas. un pieux 
ufage,

La paix , arrétée entre le roi de France &  le duc de Bour* 
gogne ne fut point ratifiée, quelque parole qu’on fe fut dorv- 
née de part &  d’autre* Le roi n’étoit pas fcrupuleux & ol> 
ferver fes engagemensj mais pyant juré fur la croix de feint

Lü
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Lo d'Angers, le duc de Bourgogne étoit fcrt furpris qu'ií 
ne tint pas fa paróle- II étoir pourtam facile d5en deviner 
la raífon, Le duc de Guienne étoit fort malade j &  comme 
i principal motif de cette paix étoit de rompre les liaifons 

qui étoient entre les ducs de Bourgogne &  de Guíenos, 
Louis XI n’ayant plus les mémes raifons, íi ce dernier venoit 
á mourir , il eil aifé de voir que fon intérét étoit d*ufer de 
délai* Ce fut auffile parti qu3íl prít, jufqifá ce qu’il eut vu 
le duc de Guienne mort ¿ ce qui arriva k Bourdeaux le 
douziéme de Mai de cette année. On dit qu il avoit été etn- 
poifonné k faint Jean d’Angely par lean Faure Verfois, relí- 
gieux Bénédiftin, abbé du monaftére de cefte viilercequi. 
confirma ce foupeon, ce fut que la filíe du feigneur de Mont-. 
foreau, veuve de Louis d’Amboife vicomte de Thouars, 
qui avoit diñé avec lui , mourut auffi deux ou trois heures 
aprés le díner. Cette double mort fi fubite ayant faít auífi- 
tót gránd bruit, le feigneur de Lefcun fit conduire ie reli- 
gieux k Nantes, oü on fenferma daos la tour 5 &  comme on 
travaílloit á lui-faire fon procés, on le trouva tué d?un coup 
de tonnerre dans fa prifon , étendu mort fur ía place, la tete 
enflée, le vifage noir comme du chsrbon, &  la ¡angue hors 
de la bouche: ce qui empécha de connoítre la vérité du fait, 
Louis voyant fon frere mort, ne voulut point abfolument ra- 
íifiec le traite de paix fait avec le duc de Bourgogne, &  
celui-ci, pour s’en venger,ne penfa plus qu’á Finquiéter &  
á lui faite la guerre.

Le roí, qui avoit toujours une arniée dans la Saintonge 5 
fe faifit de la Guienne 5 &  Pun des premiers ordres qu’il y  
dónna, fut qu*on lui remit toutes Ies piéces du procés qu’on 
avoit commencé d’iníiruire contre Pabbé'de faint Jean d*An- 
gely- Les commiffaires obéirent, &  Pon n’a jamsls fgu ce 
que les informations contenoient ; circoníiances qui firent 
foup^onner que le roi pouvoit bien avoir quelqueparr dans 
rempoifonnement de fon frere* Ce monarque maitre de la 
Guienne, en donna le gouvernement au comte de Beaujei?, 
frere du duc de Bourbon. Le duc de Bourgogne de fon coré 
entra en Picardie ? &  fit un bucber de tout le plat pays* 
La vi lie de Nefle prife d’aífaut éprouva toutes fortes de e ruan
tes: il en fit pendre le gouverneur &  les prlncipaus habítaos, 
pour avoir tiré fur le héraut qui les fcmmoit de fe rendre* 
Le refpeñ des autels ne fauva poim le peuple innocent 
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s’étoit refugié dans Péglife. Ceux qui échapérent k Tépéé 
fnrent tous pendus, óu eurent les poings coupés. 11 coloroit 
cette cruauté du honteüx pretexte de veñgef la mort da 
duc de Guienne dont il^accufoit le roi, qui venoit encore 
de fe faifir de fon apanage.

Cette févérité du duc dé Bourgogne intimida fi fort les 
quínze cens archers.de k  garnifon de Roye, quaís en for- 
tirent $ & la cavalerie qui y étoit demeurée, ne fuffifent pas 
pour garder la ville, capitula. Le deffein du duc étoit de 
paífer de-la en Normandie , oü il avóit de grandes intelli- 
gences: maís un accident imprévu Téngagea mal-ü-ptopos 
devant Beauvais ,óü il alia éehouer. Aprés fept jours de fiége 
&  pluíiéurs afíauts de deux cotes oü il y  avóit breche , les 
©fficiers Bourguignons perfuadés que farmée acheveróit de 
fe ruiner fans aucun fruít , íi elle demeuroit plus long-tems 
devant une ville oü il y  ávoit une fi nombreufe garnifon, 
prefieren^leur duc de lever le fiége, &  robtinrent vingt jours 
aprés qüil eut été formé. La valeur des affiégés étoit fou- 
tenue par les maréchaux de Gamache &  de Loheac , les 
feigneurs Louis de Cruffol, de Croye, de Salafar, de Vi- 
gnoles, deGhabannes,& autres, Mezerai dit que les fermnes* 
conduites par Jeánne Hachette, firent des merveilles dans 
ce fiége} qu’on voit encere la ítatue de cette héroine * 
tenant une épée & la main dans Ehótel de Ville 5 &  que le 
dixiéme de Juillet, jour auquel le fiége fut levé , on y  fait 
une proceífion oü les femmes marchent avánt Ies botnmes*

La honte que le duc de Bourgogne venoit de recevoir 
devant Beauvais, ne Tempécha pas de fe [jetter dans la Nor- 
tnaridie, oü le duc de Bretagne avoit promis de lé joindre 
avec fon armée 5 mais la prife de la Guienne par Louis XI 
empécha cette jon&ion, parce que fa majefté auffi-tót s’a- 
vanga vers la Bretagne : ce qui fit que le duc de Bourgo* 
gne, privé des troupes de Bretagne qui furént confervées 
pour garder le pays , fe faifit d’abord de la ville d’Eu, 
de faint Valery , de Neufchátel , &  ravagea le pays dé 
Caux, brüla les fauxbourgs de Diéppe, &  s’avanga jufqüá 
la ville de Rouen oü les Bretona devoient le joindre; mais 
ne regevant d’eux aucune nouvelle, il prit le partí de sJen 
retournér ,fans avoir fait aucune conquere qu’il püt conferver. 
Tel efl; le fuccés de fa campagne. Les vtiles d’Eu &  de faint 
Valery furent reprifesj &  les troupes du roi firent dans le
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duché de Bourgogne , ce que le due avoít fait en Picarais 
&  en Normandie , portant Tincendie par-tout, &  menant 
tout á feu &  á fang*

? 2 roi , aprés avoir mis ordre aun affaires du duché de 
Guienne , vint avec fes troupes au pont de Gé en Anjou, 
dans le deffein d'intimider le duc de Bretagne , pour le dé- 
tacher du duc de Bourgogne. Ce fut alors qu’il gagna le 
feigneur de Lefcun, qui s'étoit retiré en Bretagne aprés la 
morrduduc de Guienne , auquel il éicit forr anaché* Louis 
XI á forcé d’argent gagna deux domeñiques de ce feigneur, 
Philippe des Lfl'ars &  Guillaume de Soupleville, qui per- 
fuadérent. k leur raairre de répondre aux bonnes inrenrions 
que fa'majeflé avoit pour lui* Lefcun, qui avoit affez de 
vanité pour croire que fes grands talens paroitroient avec 
plus d’éclat fur un théátre tel que celui de la cqur de Franee, 
traita fecrettement avec le ro i, qui lui accorda tomes fes de
mandes: il le fit comte de Oominges, & lui dcnna le gou- 
vernement de Blaye, des deux cháteaux de Bayonne , du 
cháteau Trompette de Bourdeaux, de Dax , de Saint-Sever, 
des fénéchauffées du Bourdelois &  des Laudes, avec une 
gratificarlo n de vingt-quaue mille écus d’or 3 & une penfion 
de fix mille livres. Comines ajoute , qu5on convint de quarre  ̂
vingt mille livres de penfion pour le duc de Bretagne5 mais 
qu’on n3en paya que i a moitié , &  qu’elle ne dura que deux 
ans* Soupleviíle eut fix mille écus en argent , une penfion 
de douze cens francs, la mairie de Bayonne 3 le baiiliage 
de Montargis , &  d’autres charges en Guienne, Des Effars 
fut gratifié de quatre mille écus,-de douze cens francs de 
penfion,, de la mairie de Meaux, &  fut outre cela grand 
maítre des eaux &  forét-s de France* Le duc de Bretagne 
pronfit fínoérement de renoncer á l’amitié du duc de Bour- 
gogne, Le roi Louis X í détacha encore du parti du duc de 
Bourgogne, Philippe de Confines, le plus habíle homme de 
fa cour,

On ne fgait pas bien á quelle occafion ce feigneur paffa 
dans cette année au fervice de fa majeíié. Sa réputation 
.étoit devenue fi grande , qu’il n’y avoit point de prince dans 
PEurope qui ne defirát de Favoír auprés de lui, On n'avoit 
point encore vu d’homme qui eüt plus de bon Cens &  de 
probité. Son principal talent étoit de bien entendre la poli- 
rique qu’il ícavoít alliex avec la religión ¿ fans ifieííer J a tíiaLi
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celle-cu Les hiftoriens Fíamands ont rouíu deviner Ies caufes % 
de fa défertion, &  en ont apporté plufieurs raifons qui 
portent toutes un caraftére d’impofture. La caufe la plus 
vraifemblahle eft que, voyant le duc de Bourgogne avoir 
des deffeins qui le conduiíoient á fa ruíne, il crin devoir le 
quítter avant qu!il ssy  précípitát, afin qu'il n9y  eut pas lien 
d’imputer á fes confeils Ies mallréurs qui le menafoient. Louís 
XI n’avant pas oublié Ies fervices que ce feigneur luí avoit 
rendns á Peronne, en contribuant ále tirer d’entre les mains 
du duc, le combla de bienfaits.

II lefitfon chatnbellan j fouvent il lefaifoit manger á fa table> 
il n*avoit rien de fecret pour lu i; il le confuirá toujours, 
&  fuivit le plus fouvént fes avis dans les affaires les plus em- 
barraífées. II lui fu époufer Heléne de Chambes, filíe &  hé- 
ritiere du feigneur de Montforéau, dónt il eut Ies terres a’Ar* 
genton, de Vauzelle , de la Carie, de Coppoux, "de BrifTon, 
de Villantrois, de Gourgue, de Baignon, de Sauveigne, Se 
la chátellenie des Mottes, En un mot Comines entra avec 
Louis XI dans une familiarité encore plus grande que celle 
dont le duc de Bourgogne l’avoit honoré* Sa majeíté alloit 
quelquefois fe divertir dans le cháteau d’Argenton , &  elle y 
fue malade durant un-mois, fans que les courtifans $*y trou- 
vafíent incommodés pour les logemens. Elle donna á Comi
nes les conxmiffions les plus honorables &  les plus importantes 
qui fe préfentérent durant fon régne, avec la principauté de 
Talmont, Aulone , Curxon , Cháteau-Gontier &  la Chaume.

Quoiqu’en plufieurs aflions Louis XI ne parütpasfe con- 
duire par des principes de religión, il ne laiffoit pas dVvoir 
beaucoup de devotion envers les Saints i d’orner leurs égliíes, 
de faire tous les ans quelques pieux pélerinages, principale- 
ment dans les lieux oü fon honoroit la fainte Vierge. Ce 
fut pour entretenir fon cuite que le i er. jour de Mai il nt faire 
une proceffion folemnelle á París, &  ordonna de faire fon- 
ner les cloches á midi, afin que chacun récitát alors V Angelus 
&  Y Ave María , pour attirer la proreftion de la Vierge en 
faveur de la paix fi néceffaire á fon royaume : ce que plu
fieurs regardoient comme un effet de fon hypocrifie , ou 
plutót de fa bizarrerie, qui fouvent lui fáifoit négliger fef- 
fentíel de la vraie dévotion pour s’attacher á ces pratiques 
extérieures. Et parce que , le méme iour qu’ií fit faire cette 
proceffion ¿ Guillaume Chartier évéque de París mouru^
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ner , parce qu3ü en vouloir k ce prélat , pour luí avoir été 
conrraire dans la guerre du bien public. Ce pfélat s’étoit 
?ndu trés*recommandable par fa doftrine &  par fa piété,

II eut deux freres: l5un nommé Jean , religieux Bénédiétin ,
&  auteur de la grande chroníque de falnt Denis ; l'aurre 
nominé Alain , qui a écrit la vie de Charles VIÍ dont il a 
été fecrétaire.

Louis XI cralgnant que le pape ne fur fáché centre luí de 
la maniere avec laquelie ii avoit recu le cardinal Beffarion, 
lui envoya dans cette année des ambaffadeurs , á la tete def- 
quels étoít Thibaud de Luxembourg évéque du Mans, lis 
eurent audience de fa fainteré le huiciéme de Juin dans un 
coníiftoire en préfence des cardinaux. Le cardinal de Pavie 
quí éroit du nombre, &  quí parle de cette ambaíTade , ne 
rapporte point ce qui fut din On dit que Louis demandan au 
laint pere par fes ambaffadeurs , qifon convoquár un con- 
cile á Lyon , oü tous les princes chrétiens s’affembleroienr, 
afin que réunís enfembíe on prít des mefures juñes &  con
formes au bien commun de la religión, que Charles de Bom
bón, prince du fang &  archevéque de Lyon, füt créé car
dinal , qu5on n’admit point d’évéque en France qui ne fue 
agréable au roi, que les ordinaires euffent du moins la colla- 
tlon des bénéfices de mois en mois á leur tour avec le pape y 
que les taxes des bénéfices vacans fuffent réduites felón le 
décret du concile de Conftanee; que les procés ne fuffent 
point evoques á Rome en prendere inftance ; que le clergé 
déja épuifé ne für point obíigé de payer les décimes pour 
la guerre contre les Tures; enfin que certains árdeles de la 
pragmadque fanftion fuffent modérés ou expliqués dans une 
affemblée des états du royaume convoques á ce fu jet.

A toutes ces demandes le pape répondít: Qu’il étoít hors 
de faifon de demander la convocanon d’un concile, quil 
exigeok un tems coníidérable lorfque le mal éroit preflant,
&  que les progrés des Tures rendo! ent les moindres délaís 
trés-préjudiciables á la religión ; que les autres princes ehré  ̂
tiens , ou s’étoienr deja acquittés de ce qifils avoient pro  ̂
mis , ou étoient préts á le faire ; que le roi de France 
deyoit.fe joindre á eux pour ne pas différer une ceuvre íi 
fainte , ni empécher la levée des décimes du clergé dans 
fes états &  les aumónes des fidéles: Qu’en toute «une cho-

CXLV.
Réoonie du p=p£

aiix dciiiasdeí-
rou



An, 1472,

E x tr . condL Hb, 3, 
■ iU. 6* cap. ¡*

’CXLVX, 
Mort tTAmé- 

idee IX , duc de 
Savoie.

■ Oulchemon. Hlfi. 
de S avale.

c x lv il
Mort de Jean 

Nailon de Foíx, 
tsptal de Buen,

7 1 S  H x s t o i r e  E c  c  l  é  s  i  a  s  t  i  q  u  e . . 

fe , le faint fiége lui donneroit des témoignages de fa'bien-i* 
veíllance &  de fon r*ffe£tíon? &  qu’íl ne manqueroit jatnais 
de lui faire connoitre? quand Poccafion s’en préíenteroit. 
On trouve dans le droit canon une bulle de ce pape pour 
la France ? datée da feptiéme d’Aout, toachant les béné- 
fices ? les graces ? les procés &  les taxes , conformément 
aux demandes du roi Louis XI. Cependant on croit qu’elle 
ne fut1 point mife á exécution, parce qu’elle étoit contraire 
au droit commun &  aux conciíes de Confiante &  de Baile* 
L’archevéque de Lyon? pour lequel le roi demandoit un cha- 
peau de cardinal ? ne féut qué quatre ans aprés dans une 
promotion faite en 1476. Mais le pape le fit dans cétte an- 
née íégat d'Avignon.

Amédée IX dit le bienheureux, fils de Louis duc de Sa- 
voie &  d’Anne de Chypre? né á Tonon le premier de Fé- 
vrier 1 4 3 5  ? mourut cette année á Verceil la veille de Pa
ques , ágé de trente-fept ans, II avoit íuccédé aux états de 
fon pete en 1 4 6 8 .  C’étoit un prince qui avoit beaucoup de 
piété ? qui aimoit la juftice, &  qui pardonnoit généreufe- 
ment á fes ennemis. Ses maladies continuelles Fobligérerit de 
donner la régence de fes états k Yolahde de France ? fon 
époufe,qui les gouverna avec beaucoup defageffe. Les grands 
en furent jaioux ? &  voulurent avoir parí au gouvernement* 
Le cotnte de Breffe, pour favorifer ce parti ? entra en Savoie 
dans le mois dé Juillet de Tannée precédeme? &. ayantfur- 
pris Montmeillant ? s5y  faifit d’Amédée qü’il mena k Cham- 
bery. Mais Louis XI envoya des troupes au fecours du duc, 
&  les princes révoltés avec Ie-comte de BreíTe demandérent 
la paix, qu’on leur accorda. La fain'teté d’Amédée, juftifiée 
par plufieurs miracles , lui a fait donner lé titre de bien
heureux,, II étoit enepre au berceau? lorfqu5il fut accordé á 
Tours le feiziéme d’Aoút 1 4 3 6 ^  avec Yolande dé France , 1 
filie du roi Charles VII &  de Marie d’Anjo-u. Ce maria- 
ge? qui#ne fut confommé qu5e,n 1 4 5 2  á Feure en Forez? fut 
béni par la naiffance de fix fils &  de quatre filies. Phiíibert 
#fon fils aíné lui fuccéda.

Jean Gafton de Foix ? captal de Bucb ? mourut aufll 
dans le mois d’Avril á Bourdeaux. On Tappalloit le prince 
de Viane? parce qu’il étoit héritier préfomptif du royaume 
de Nay arre. II avoit été opiniát rémen t attaché au partí des 
Angbis jufqu’en 1463. Máis Loáis onze je gagna? &  lui fit
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íjpouíer Magdeldne da Franca fa feéur, Gafton en eut deux 
enfans ,un fils &  une filie* Le fils nominé Pbeebus fut roi de Na
varra j mais étant morí affez jeune, fa fceur lili íuccéda* 
Cene princeffe fit paffer quelques années aprés la couronne 

Navarre dans la maifon d’Aibret, d’oü enfuite elle eft 
tombée dans celie de France, La morí de Nicolás, fils de lean 
duc de Calabre &  de Lorraine ? fuivit de prés celle de Gaf-

A 1472*

Volantón- Ce prince mourut á Nanci fans enfans* Sa tante 
de luí íuccéda. Elle étoit filie de Rene roi de Siciíe ? coime 
de Provence &  d’Anjou , veuve de Ferri de Lorraine comte 
de Vaudemont ? de qui elle avoit un fils nominé Rene. 
C ’eft de ce dernter René que fon£ forró tous les princes de 
Lorraine,
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Gilíes Charlier 9 oil Mgidius Carleñus , aüteur célebre , 
tnourut aufli cene année 1472 ? le vingt-troifiéme de No- 
vembre,dans un age fort avancé, M. Cave recule fa morí: 
jufqu5 en 1473 * un an P̂ us tard. II étoit né á Cambrai, mais 
il fit fes études á París dans le collége de Navarra, Aprés 
avoir achevé d’y expliquer le maítre des fentences avec ré- 
putátion , Tan 1414 il recut le bonnet de doñearen théo- 
íogie de la faculté de París, II précha suffi avec foccés dans 
cene grande vilie. En 1451 on Félut doyen du chapitre de 
Cambrai, II affifta au concile de Baile ? &  travailla avec 
zéíe pour ramener les Huílites k Fégiife. II fut un des dé- 
putés de ce concile vers les Bohémiens, &  il n’oubüa ríen 
pour réuflir dans fa légation* IL a vécu fort iong-tems ? &  
a été doyen de la faculté de théologie de París. Etant de 
tetour á Baile, il difputa pendant quatre jours contre Nico
lás Galcus Thaborite , íur fárdele de la punition publique des 
péchés: nous avons fon difcours. II répondit encere depuís 
li diverfes confultations qu’on a données en deux volumes 
in-fol.'k  Bruxelles en 1478. Le premier-, fous le titre de 
Sporta , contierít différends traités de la confervation des biens 
de Féglife, &  de fes défenfeurs; de la virginité perpétuelle 
de Marie , contre les Iconomaques; &  du célibat des ec- 
cléfiaftique's. Le fecond, publié un an aprés fous le titre de 
Sponida, renferme les traités de féleñion du traítre Judas % 
de la hiérarchie eecléíiaíliaue 5 des revenus pour vivre ? des 
dimes, des images ? de la confeííion, & c. On a dans la 
bibliothéque du collége de Navarre , beaucoup d’autres 011-

C X lIX , 
More de Gilleí 

Chsriier.

2)vph 3 liblhíí
CCS GUI, I %, Í/I-4X 
p.zgf ICO.
0--nc.t l i .p  1159  ̂
CantjiU r* anúq, h S t 
í. 3. p. 289,

Le ¿Mire, zs Giif̂  
d e fe ñ p t*  e c d e f ,



• 7 io H X S T  O I R E  E-C.C-jL É S I  A S T  I  Q  V, E.
ÁNt IA71  vrages manufcríts de ce doéteur: un coramentaire fur le mai*

• * tre des fenrences ,■ un traité de la comraünion des laxes fous
une feúle efpéce $ des cas de conícience, &  uñ grand nombre 
de ícrmons.

Fin du quin\iimé Volumu
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