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H I S T O I R E
E C C L É S I A S T I Q U E .

ggK ----------  ----------------- ,,

L 1 V R E  C E N T - Q U A T O  R Z I É M E .

E S  Vénitíens, avec les fecours envoyés par le pa- 
JÍ .T  pe &  par quelques princes cTItaiie , continuoícnt 

totijours de faire la guerre aux Tures. Moeenigo, 
général de la flotte Vénitienne ? íecourut le prince 

de Caramanie qui avoit fait alliance avec le roi de Perfe 5 
parce que Mahomet I’avoit dépouiliá d'une partie de fa prin- 
cipauré. Ce prince aidé non feulement des Vénitiens , mais 
encore de la flotte du roi de Naples , qui étoít alors de 
dix gaíéres  ̂ & de celle du pape qui en avoit autant, ré- 
tahlit les trois principales villes de fes états. Aprés cette ex- 
pédition, Mocenigo ? pour ne pas demeurer oiíif, ravagea 
toute la Lycie , pendant qu’Ufum- Caffan roi de Perfe ana- 
quoít les Tures d’un autre cote. Dans une premiére afíion 
ií eut Tavantage , &  le beglerby d’Europe 7 c ’eft-á-dire le 
gouverneur de la province de Turquie en Europe ? y fut tué 
avec plufieurs princes &  oíSciers. Mais dans un fecond eom- 
bat il eut du defíbus. Mahomet le battit avec fon artillería, 
le Perfan mayan t pas encore re^u Ies canons des Vénitiens. 
Cette vidtoire couta au fultan plus de quarante^miüe hdm- 
mes. Ufum-Caffan y perdit fon fiis, qui fut tué d*un coup 
d’arquebufe, C’éroir un jeune-homme plein de courage,qui 
avoit fait des merveillesdansle premier combat, &  á qui fon 
étoit redevable de ia viftoire. Le roi de Perfe 5 aprés aveir 
été bami, fe -retira dans les montagnes d’Arménie avec fon 
autre fils, pendant que Mahomet ayant ravage touf le pays, 
s’en retourna á Conítantínople, emmenaut avec luí beaucoup 
de prifonniers. II en faifoit couper cinq cens par le miliea 

Tome X V I » A



An. 1473* 

III.
Entreprife hnrdie 
tfun jeuneSicitien 
tur Ja flotte deMa- 
jiümer*

Coriolan, lia. %. 
Sabe!lie. 3. du, 9, 
Jujh/iiani, ¿ib.

1 V.
On projette vui 

traite de paix en
tre le roi de Hen-* 
$úe &  Mahomet.

Paphnf* epift, JI$.
Pri

2 H i ^ t o i r e  E c c i é s í a s t i q u s :
du corps á chaqui logement qu il faifoit ¿ pout répandie
tout la terreur. t

On dit alors qu un jeune Sicilietl ñomme Antoiné vmf
trouver Mocenigo , général de la flotte Vénitienne , á Ñapo- 
íí de Romanie , ville dü Peloponnéfe oü il paffoít I’hyver * 
&  lui dit que les Tures Fayaut pris k Chaláis , &  Fayant 
enfuite mené á Gallipoli oü il fervoit, il s’étoit apper$u que 
la flotte de Mahomet n y étoit point gardée, non plus qu’uñ 
grand aríenal, qui étoit proche, Sr dans lequel. il y  avoit 
de quoi équiper plus de cent galéres; qu’il s’oífroit d’allef 
brüler Fun &  Fautre. Mocenigo le loua de fon defíein, accepta 
fes offres, &  lui fournit tout ce qui étoit néceífaíre. Le jeune* 
homme prit une chaloupe remplie de pommes, &  ayant pafle 
les Dardanelles en marchand fruitier, il arriva k  Gallipoli  ̂
oü il commen§a á vendre fes pomtnes. La nuit fuivante il 
mu le feu k Farfenal , qui fut eonfumé.- Mais ayant voulu 
faire la méme chofe k la flotte, le fuccés ne fut pas fi heü-* 
reux ; on accourut au bruit , on éteignit le feu : &  le Sici* 
lien voyant que fon entreprife avoit échoúé , prit la fuité 
dans la crainte d’étre artété , &  tacha de paífer FFÍelIef- 
pont j ce quil ne put faire, parce que fa chaloupe coula 
á fondo II fut done obligé de fe fauver dans la forét pro* 
chaine , oü il fut reconnu pour Fauteur de Fincendie, par le 
snoyen du refte de fes pommes qui flotioient fur Feau* On 
le íaifit, &  on le conduifit k Mahomet, qui le flt couper 
par le milieu du corps $ ce qu'il fouffrit avec beaucoup de 
conflance. Le fénat deVenifefit une peníion k fon pere, 6t 
roana fa fceur des deniers publics*

Pendant que les Vénitiens faifoient ainfi la guerre aux 
Turcs„ le pape eut avis que Mahomet íollicitoit fort Mat
thias roí de Hongrie á faire la paix , &  á tourner tomes 
fes forces contre le roí de Perfe ; que déja Matthias avoit 
envoyé fes ambafladeurs á Conftantinople pour convenid 
des anieles du traite , &  qu’il demandoit• entre autres 
la reflitution de la Bofnie &  de la Servie , ou du 
moins de June de ces deux provinces : prometcant de fon 
cote de faite la guerre au roi de Perfe, fí le Ture lui 
fourmffoit Fargent néceflfaire. Sur ces nouvelles, le pape écri* 
vit promptement á Matthias pour le détourner d’un deífeia 
fi pernicieux; &  manda á Louis évéque de Ferrare, fon nonce 
en Hongrie ¿ d’examiner foigneufement fi cette paix dont on
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L í v r e  C e w t -q ü a t o r z i é m e .' 5‘ 
páfloít,'n’étoit point une feinte conrrouvée par MattViias, A s. 1475. * 
pour rirer de i’argent du faint fiége : ce qui pouvoit bien
étre, puifque la paix ne fe fit pas; á rnoins qu’on ne 
dife que Mahornet ayant battu le roi de Perfe , fe mít 
en/uire peu en peine du roi de Hongrie. V.

Jacques, ufurpateur du royaume de Chypre, mourut cet* 7 ;.ort defeque*
te annee. 11 etoithls naturel de Charlotte, reme legitime de royatucedeChyw
Chypre, qui étoit manée á Louis duc Savoie; m ais le deíir Pre:
de régner lui fit tout entreprendre pour chafferPun &  Fau-
íre , &  il y  jéuffit par le fecours que lux procura le íoudati
dsEgypte- Charlotte obligée de fuir fe retira áRhodes,&
tema en vain de rentrer dans fes états. Elle vint entune a
Rome pour implorer Paffiftance du pape : mais tous les pro-
jets que Ton fit pour fon rétabliffement, échouérent. Yoyanr
fon ennemi roort, fes efpérances fe renouvellérent; mais Jac-
ques avoit pris des mefures pour empécher qu’elle ne ren-
trát dans fes états, II avoit fait un teftament, par lequel il
inftituoit fes héritiers Catherine fon époufe , filie de Marc
Cornaro fénateur Vénitien , qui étoit enceinte , & Penfant
qui en naltroit, Et avant de mourir, il recommanda fun &
Fautre au fénat &  au général Mocenigo, Si Penfant que fon 
atrendoit de Catherine mouroit , Jacques ordonnoít par le 
méme teftament que Jean fon fib bátard fuccéderoit y au dé- 
faut de ce dernier, un -autre bátard de méme nom; &  á 
leuL défaut , Charlotte fa filie bátarde : &  que fi tous ceux- 
lá mouroient fans poftérité , Pifie de Chypre pafferoit au plus 
proche de la maifonde Lufignan, Le fénat, qui avoit adopté 
Catherine, confentit á toutes les claufes du teftament \ Se 
le général Mocenigo prít le gouvernement de cet état* Ce 
fut á lui que Charlotte s’adreffa : elle lui remontra fes droits , 
le pre!Ta de lui rendre juftice , &  d̂e la rétablir dans fon 
royaume y fes priéres furent inútiles, Mocenigo lui répon- 
dit que le royaume étoit acquis par le droit des armes á 
Catherine veuve de Jacques, &  a Penfant qui en nsítreit*
&  qu’on ne pouvoit en reconnoirre d*autre &  : Charlotte cefia 
fes pourfuites, ne pouvant faite autrement. Peu de teros aprés 
Catherine accoucha d5un fils qui fut nominé conune fonpere,
&  couranné deux mois aprés*  ̂ ^

Mais il s’éieva contre elle un ennemi beaucoup plus á LVcHevégiie de 
craindre que Charlotte, L’archevéque de Chypre 9 Caralan á
de nation , qui étoit alors ambaffadeur auprés de Ferdinaud
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% H i s t o i n e E c c i é s  i a s t i q u e.
"an \AH\~ r°i de Naples, n’eur pas plutót appris la morr du ro í, qmí 
Etic'mc d i penfa férieufement á £; rendre maítre de la couronne, avec 

de ¿Jiy- le fecours des Catalans qui y poffédoient beaucoup de forte-
fíe. reffes. Pour y  réuffir, il engagea Ferdinand de marier fon 

fils bátard avec Charlotte autre bátarde de Jacques ,, &  
aprés cer accord il partit avec un envoyé du roi de Naples. 
A leur arrivée ils firent affaífiner un onde &  un coufin- 
germaín de la reine Catherine, L’archevéque flanea le fils de 
Ferdinand avec la filie de Jacques qui n’avoít encore que fix 
ans, &  on luí donna la qualité de prince de Galilée fuí- 
vant la coutume des Cypriots, qui croyant leur fouverain 
xoi de Jérufalem , domioient ce premier ritre á celui qui 
devoit fuccéder au royaume. Les deux conjures s’empa- 
térent des places &  de tous les forts de Pifie» lis voulu- 
rent contraindre la reine Catherine d’écrire á Venife qu’el- 
le avoit plein pouvoir de commander avec fon fils , &  
que fon onde n’avoit eré rué qu9á caufe de fon ambition 
démefurée & fon avarice fordide $ mais elle ne le voulut 
poinr.

Charlotte l’ancienne reine , voyant qu’elle ne pouvoit plus 
efpérer de rentrer dans le royaume de Chypre , renon- 
§a folemnellement en préfence du fouverain pontife &  des 
cardinaux ¿ en faveur cTAmédée IX duc de Savoie frere de 
Louis fon mari; elle prit le partí de refter á Rome, &  le 
pape lui affigna une penfíon honnéte. Elle y mourut le fei- 
ziéme de Juillet 1487, &  fut enterré dans l’églife de S, Pferre* 

L’ignorance régnoit tellement en Efpagne, méme parmi 
les eccléfiaftíques, qu’á peine s*en trouvoit-il quelques*uns 
qui fguffent le latín. La bonne chére &  la débauche étoient 
leurs plus ordinaires occupations; le concubinage étoit pref- 
que public parmi eux, &  lemoindre de leurs déréglemens 
étoit de porter les armes & d’aller á la guerre, Rien n étoit 
plus commun que de vendré &  d’acheter des bénéfices: 
on ne s?en faifoit pas méme de fcrupule. Le cardinal de 
Borgia légat du pape étant encore á Madrid , on tint une 
affemblée extraordinaire des prélats du royaume &  des plus 
coníidérables eccléfiaftíques, pour Ies affaíres de fa légation * 
&: dans cette affemblée on propofa aufli des moyens pour 
réformer les abus dont nous venons de parlen On réfolut en
tre autres de demande? á fa fainteté qu’eile permit dé- 
formáis qu'il y eüt dans tomes les églifes cathédrales detpc

VIL
Ceffion des états 
de Chypre en fa
veur du duc de 
Savoie.

sEneas Sylvius, 
can-

rnerjíf lib, J.

vnr.
Concile de Ma

drid & de Tole de 
en Efpa-íne. •
 ̂Mañana h'jl. Hi(- 
janJ. zy c.
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eanonicats  ̂ dont l5un fe donneroít á un théologien ? &  Fau- 
tre á un jurifeonfuite ou á un canonifte 5 &  que ces deux 
chanoines feroíent choiíis par Févéque &  íe chapítre eon- 
jointemenr* Le pape fi£ aufibtót expédier une bulle pour con- 
¿irmer ceite demande.

Mais comme ce réglement ne fuffifoit pas pouri remédíer 
& íous les déíordres , dom Alfonfe de Carillo archevéque 
de Toléde , convoqua un conciie provincial des évéquesfes 
fuffragans dans la ville d’Aranda. Ce conciie fot trés-nom- 
breux. On dit qué Fintention fecrette de Parchevéque en 
Talfemblant, étoit de lortifier le parti de Ferdinand &  d’I- 
fabelle auxquels ce prélat étoit entiérement dévoué ? en eher* 
chant les moyens cFattirer dans leurs intéréts ceux qui fe 
trouveroient á ceue affemblée. Quoi qu’il en foir 3 on y fit 
vingt - neuf réglemens fur la difcipline eccléíiaítíque dont 
les principaux font : Que les archevéques tiendroit des 
conches provinciaux aa moins tous les deux ans , &  
les évéques des fynodes tous les ans: Que lespafteurs au- 
ront foin d’avoir par écrit les arricies de fo i, &  de les faire 
connoxtre au peuple : Qu’on ne conférera point les ordres 
facrés á ceux qui ne fgauront pas le latin : qu’on ne re- 
cevra point les clercs d’un autre diocéfe fans des lettres 
de leurs évéques : Que Ies eccléfiaftiques ne porteront point 
de deuil: que les évéques ne paroitront jamais en public 
qu’en rochet &  en camail: qu’ils ne porteront jamais d5ha- 
bits de foie ¿ &  qu’ils fe feront lire Pécriture fainte á leur 
íable pendanr leur.repas: Qu'ils célébreront la meífe au moins 
irois fois Pannée , &  les autres prétres quatre fois: Que Fon 
obfervera les dimanches &  les fétes en s’abftenant de toute 
ceuvre fervile : Que les eccléfiaftiques ne ferviront point de 
foldats, ni n’en fourniront point aux feigneurs temperéis 
& Fexception du roi: qu’on ne célébrera poinr les noces dans 
les tems défendus. Les autres canons contiennent desrégle- 
íxiens contre les eccléfiaftiques eoncufeinaires, contre les ma- 
riages clandeftins, la fimonie s Ies fpeftacles qu’on repréíen- 
toit dans tes églifes , Ies jeux défendus aux gens d^églife, 
les duelliftes, les rayiffeurs &  autres.

Le dix-feptiéme de Juin le pape écrivit au vicaire de 
Bouiogne pour s’informer de luí s’il étoit vrai que quelques 
xeligieu^ Carmes eulfent eu la téroérité de fouteñir dans Ies 
diíputés &  dan$ leurs fermons, que ce n'étoit point une lié*

ix„
Le pape ccañnná 
la biúiz Paul I I  
fur la reductioo 
du jubilé*
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x.
Le cardinalRiario 
no auné légat de 
ôuteTItaJie., ’

a
Le pape confirme 
la régle des reli- 
gieux Minimes, 
jSullar* to. 1,
%K ca&J&tut* 5,

g H lS T O lftE  É c e L E S IA S t iO U l*
réfie de confulter les démons. Le vingc-neuviéme d’Aout 3  
confirma la conftirution de Paul II fur la réduñion du ju
bilé á - vingt - cinq ans * &  fit publier qu’il le commen- 
ceroit la veílle de Noel de Tannee fuivante 1474 * vou- 
lant que toutes les indulgences accordées dans tome l’é- 
glife fuflent fufpendues pendant tout le tems que dureroir 
le jubilé. '

Le neveu du pape, Pierre Riario Cordelier &  cardinal de 
faintSixte, faifoit toujours des dépenfes exceffives á Rome: 
¡1 donna dans cette année deux repas ñ fomptueux, que le 
cardinal de Pavíe ne fait pas dificulté de dire qu’on rfea 
avoit jamáis donné de pareils dans les fiécles précédens r e 
írle parmi les pa'iens. II donna le premier aux ambaffadeurs 
de Trance*&  l’autre a la filie de Ferdinand roi de .Naples, 
époufe d’Hercule d'Eíl duc de Ferrare ? á laquelle il fit des 
préfens confidérables, qui marqüoient Texceflive prodigalité 
du cardinal, Celui de Pavie gérnit de ces excés dans. fes 
lettres. Riario fue nominé cette année par le pape fon 
onde á la légation de TOmbrie , &  enfuite de toute Tltalíe s 
on lui fit des entrées magnifiques dans les principales 
villes* oü Ton étoit bien aife de flatter fa vanité, pour fe 
ménager les bonnes graces du faint pere.

Le vingt troifiéme de Mai le pape confirma la régle des 
religieux Minimes, inftitués par Fran^ois de Paule, córame 
on a dit ailleurs, Ce Saint, retiré dans un rocher fur le bordt 
de la mer, n’avoit point d’autre lit que le roe* point d’autres 
alimens que des herbes &  des raeines, point d’autre véte- 
ment qu!un rude cilice fous un habit fort vil, II commen$a 
i  avoir des difciples á Táge de vingt ans 5 il les affembla 
dans un petit hermitage qu’on bátit en ce lieu, La ils chati* 
toient enfemble les louanges de Dieu, &  un prétre de la 
paroiffe voifine venoit de tems en tems dire la meffe, Mais 
le nombre de fes difciples augmemant ? avec la charité des 
fidéles qui contribuoient au foutien de ce nouveí inftitut, 
Fran§ois fit confiruire un plus grand monaflére &  une égli- 
fe 9 avec la permiffion de Pyrrho archevéque de Cofen- 
xa. Ce batiment étant achevé * il établit dans fa commu- 
tiauté un régime uniforme * en affujétiíFant fes difciples 
par un quatriéme voeu á Fobfervance d’un caréme continué!* 
fans ufer de beurre ni d’ceufs, La réputation de cet établif- 
fement devint tres-grande en moins de quinze ou feize ans-



L i v r e  C e n T - Q U A T O R Z I É M E ,  f  
Cette congrégation n’étoit alors compofée que de Jaiques , 
k Texception de quelques clares en petit nombre, &  d’un 
feul prétre dofleur én droit nommé Balthafar de Spino, qui 
fui ’̂epuis confeffeur du pape Innocent VIII duranr quel- 
que tems. L’archevéque de Cofenza, charmé de leur pié- 
t é , leur accorda divers priviléges. Le pape les confirma ? &  
établit Franjáis fupérieur general de la congrégation*

Le feptíéme de Maí de cette année , le pape fit une pro* 
motion de huir cardinaux  ̂ &  fur les inftances de Fempereur , 
du roi de France &  de Ferdinand roi de Naples , il ré- 
ferva trois fujets tels que ces princes voudroient les choifir, 
pour leur conférer auffi publiquement cette dígnité quand 
leur intention lui feroit connue. Cette réferve caufa beaucoup 
de difputes, fur-tout quand on eut connu les fujets qu?on vou- 
loit élire. Chacun avoit un parti favorable &  un partí en- 
nemi, enforte qu’on ne put s’accorder, Sur cette alterca- 
tion, on remit Féleétion á la promotion proehaine, Voici 
les noms des huit qui furent alors élus : Philippe de Levis 
Fran^ois, archevéque d’Arles du titre de faint Píerre &  faint 
Marcellin» Etienne Nardino natif du Frioul, archevéque de 
Milán du titre de faint Adrien, puis de fainte Marie au-delá 
du Vibre. Auxias du Püy Efpagnol, archevéque de Montréal 
en Sicile, da titre de faint V ita l, puis de fainte Sabine. Fier
re González de Mendoza évéque de Sagonne, du titre de 
fainte Marie in Dominica, puis de fainte Croix de Jérufa- 
lera, &  archevéque de Toléde.-Antoíne-Jacques Veneno, natif 
de Recanati, évéque de Syracufe , puis de Léon &  de Cuen
ca ? du de faint Vite, de faint Modefte &  de faint Cié- 
anent. Jean-Baptiíle Cibo Génois, évéque de Melfi, do ti
tre de fainte Balbine , puis de fainte Cecile 5 & devenu pa
pe fous le nom d’Innocent VIII. lean Arcimboldi Parmefan, 
évéque de Novarre, du titre de faint Nérée & faint AchiL- 
lée puis de fainte Praxéde, &  archevéque de Milán, Etien
ne Hugonet Erangois , évéque de Macón , du titre de fainte 
Ira cié.

Peu contens de cette promotion, dit le cardinal de Pa- 
vie , on nous menace encore a’une autre pour le mois de 
Juin ; mais elle ne fe fit pas, Dans une autre de fes lettres 
51 dit qu’on Favoit reculée jufqu’á la féte de la Nativité de 
Notre-Seigneur, oü nous ne voyons point encore qtfelle 
íq í'ou faite. Le -xnéme cardinal bláme beaucoup ces fréqueiues

á k , 1473#
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An* 1473- promotions. II prétend méme que les papes feuls ne peu- 

vent créer de cardinaux á leur volonté , &  qu ils doivent 
auparavant prendre Ies avis du facré collége. II écrivit 
au nom du pape k dotn Juan d’Arragon , qui vouloit 
qu on eonfirmát k Rome l’évéché de SarragoíTe á Alfonfe 
bátardde fon fils Ferdinand, qui n’avoit pas encore fix ans* 
II excufe fa fainteté de ce qu’elle ne peut,fans violer les faints 
canoas & toutes Ies loix de Téglife, élever k Tépifcopat un 
enfant ; qu’elle pouvoit bien le dífpenfer du défaut de naiffan- 
ce , mais non pas du défaur d age. Ceft pourquoi apres beaiv* 
coup de difputes &  de conteftations qui durérent attez Iong- 
tenis, le pape nomina á cene églife Auxias du Puy,cardi* 
nal du tirre de íainte Sabine &  vice-camérier de Péglife Ro- 
tnaine, qui étoit déja arehevéque de Montréal en Sícile. 
Mais córame le roi d’Arragon ne vouloit pointy confentir, 
ni permettre qu il prk poffeflion de Tévéché ? il faliut en 
venir k am accommodement. Ferdinand roi de Napias s’eu 
méla 5 &  Sixte IV, qui eraignoit ce prince, confentit qu’AI- 
fonfe auroit Tévéché de SarragoíTe en commende perpétuelle z 

1 introduifant pardá, dit le cardinal de Pavie , un nouvel
exemple dont les papes &  les rois ont bien f$u Taire ufago 
dans la fuíie.

ít  dícdcBour- Adolphe, fils d’Arnoul duc de Gueldres,ayant été árrété par 
go$ncunit le du. les ordres du duc de Bourgogne , &  conduít dans le cha» 
chédeCucidiv5á teau ¿e Namur, Arnoul, comme nous Tavons déja vu , fut 
Cescuti. rétabli dans fes états done ce fils ingrat Tavoit chafle. Le

duc deBourgogne,qui noublioit jamais fes propres intéréts, 
penfa que cetra afíxon pourroít luz acquérir le duché de 
Gueldres , &  pour y  réuffir plus fureraent , il cpmbla Ar
noul d’bonneurs , & ménagea toujours fon efprit: Arnoul dés- 
hérita en effet fon fils Adolphe, &  inftitua le duc fon hé- 
ritier. Adolphe, quoique prifonnier , avoit des aniis dans le» 
états de fon pere ; ils promirent de le favorifer, ils voulurent 
méme le temer*, mais leur partí étoit trop foible, íi faliut 
ceder. Le duc de Bourgogne s’empara du duché, &  Tunit k 
fes autres états. Cette nouvelle acquifition luí enfla teüement 
le coeur, qu-ií eut Pambítíon non feulement d 'ériger fes ter- 
res en royaume, mais encore de fe faire reconnoítre roldes 
Romains, en mariant ía filie k Maximilien fils de Tempereuc 
Frédéric,

Louis



!L l  V RE C E NT-QU ATO R Z I É ME¡ 9
Loms X I  avoit féfolu de punir le connétable de faint 

Pol de fa perfidia , &  des intrigues qu’il avoit pour en- 
tretenir la guerre ; mais pour le taire furement ? U luí étoit 
xiéc f̂faire d’agir de concert avec le duc de Bourgogne, ce 
qui n’éíóit pas aifé. Le CGnnétable étoit maitre de Saint- 
Quentin &  aautres villes affez confidérables, qui étoient toa- 
tes fimées entre la France &  la Flandre. Sa charge lui avoit 
concüié prefque toute la nobleffe ; il tenoit les cháteaux 
de Ham &  de Bohain ? &  il pofiédoit en quaüíé de pro- 
priétaire prefque toute la partie des Pays-Bas , qui s’étend 
depuis Calais jufqu’au-delá de Lille. Le duc de Bourgogne 
étoit auffi fort irrité contre lu i, á eaufe de fes artífices pour 
Pengager á marier fa filie au duc de Guieune* Ces deux prin- 
ces avoient done mtérét de faite fentir au connétable Feffet 
de leur indignation* Le roi fit le premier pas pours’enven- 
ger; il en follicita le duc de Bourgogne. Les commífibires 
de France négoeiérent cette affaire k Bruxelies pendanr la i-re
ve , &  Fon conyint d’une conférence á Bovines proche Na- 
mur, oü Ton mit la vie du conn^able en compromis entre 
quatre perfonnes de confiance : deux Francois , le feigneur 
de Curton, &  Jean Heberge qui fut depuis évéque d’E- 
vreux  ̂ deux Flamands , le chanceller Hugonet &  le fei- 
gneur d'Imbercourt , qui tous quatre furent bien -tót 
d’accord.

lis convinrent que le connétable feroít déclaré crinuneí 
en France &  dans Ies Pays-Bas j que le rol &  le duc de 
Bourgogne agíroient de concert pour le prendre ; que le pre
mier des deux qui ssen faifíróit, luí feroít faire fon procés 
pour le condamner á mort dans Ies huir jours fuivans, que 
le duc de Bourgogne auroit la meilleure partie de fa dé- 
pouille, qui confiíloit dans les places de Saint-Quentin , de 
Ham &  de Bohain , dans tout Por &  Pargent , les pierreries 
&  les meubles qui s’y  rrouveroient , &  dans la confif- 
cation de tous Ies biens du eoupable fitués dans le Pays- 
Bas. Le connétable fut informé de cette réfolution : il fit 
remontrer k fa majeflé qu’on lui tendoit un piége; &  que 
c’éíoit le dernier eífbrt du duc de Bourgogne , qui n5ayant 
pu corrompre le connétable , táchoit de le porter par défefi 
poir k abandonner le roi ¿ que dans le méme tems quê  ce 
duc feignoit de négocier avec la France , il le follicitoit ious 
main, &  ofFroit de prendre fa proteftion contre eüe 5 pour- 
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XVII.
Henri roí de Cdf- 
tille fe reconcilie 
avec Ifabelle ia 
£<eur.

t

jo H i s t o i r  e  E c g l e s i  a s  t i  q u e ; 
va qu’il mít Saint - Quentin au pouvoir du duc , &  c5é- 
toit juftement ce que le roi appréhendoit : il ne douta 
pas que le duc n’eút découvert lui - mérae au connéta
ble ce qu’on machinok contre lu i, pour Farrrer dans ion
partí. *

Ces avis &  les reflexión? que le roi y  joignit, lui firent 
changer de fentiment, II écrivitá fes députés de Bovines de ne 
ríen conclure contre le connétable, &de prolonger feulement 
la rréve pour fix moís ou une année. Mais le courier trou- 
va que les députés avoient été fi diligens, que la ruine du 
connétable avoít été fignée &  arrétée des le foir précédent. 
lis communiquérent cet ordre aux députés Flamands, qui 
jugeant bien que le roi ne ratifieroit pas le traité * ne firent 
aucune dificulté de rendre les fignatures, On croit que le 
duc de Bourgogne y confentit, efpérant toujours que le 
connétable lui rendroit Saint-Quentin, Cela n’empécha pas 
que la tréve ne füt prolongée jufqu’au moís de mai 147J- 
Et le roi fit dire au connétable qu'il étoit néceffaire qu’ils 
eiiffent enfemble une corférence oü ils puffent prendre des 
mefures pour réíifter en comraun au duc de Bourgogne, Ce 
qui arriva i’année fuivante.

La ^éconciliation fe fit dans celle-ci, entre Henri roi de 
Caílille , & Ifabelle fa foeur époufe de Ferdinand d’Arra- 
gon* Cette princeffe, reconnue héritiére des états de Caftille 
par quelques grands, ennemis de Henri, avoit quelque in« 
telligence dans la ville d’Aranda fur le Duero, &  trouva 
inoyen de la furprendre. Le roi fon frere en fut extrémement 
indigné, parce que cette place étoit de Tápanage de la 
reine fon époufe , &  leva des troupes pour la recouvrer. 
Mais dom André de Cabrera , fon majordome &  gouverneur 
de Ségovie , l’en diffuada $ &  lui fit entendre que le marquis 
de Villena eflayoit de Taigrir contre la princefle fa foeur, 
pour fe rendre plus puiífant pendant cette divifion. Ce 
fe mi m en t ayant été appuyé par le cardinal d’Efpagne & par 
le duc de Bénévent, le roi confentit á ratifier le mariage 
de fa foeur. Béatrix de Bonadilla, époufe de Cabrera, partir 
déguifée en payfanne pour aller trouver Ifabelle j &  lui ayant 
fait pare des favorables difpofitions oü le roi fon frere fe 
trouvoit pour faire une réconciliation parfaite, elle la me*!
na avec elle au cháteau de Ségoyie, oü le frere &  la foeur 
fe virent, " '
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La réconciliation fe fit d̂ affez. bonne grace ? pour croíre 
qtfelle feroit confiante* Le marquisde Villena auflbtót aprés 
alia trOuver d’Albuquerque , favori déla reine, pour cher- 
cher avee lui les moyens de brouiller de nouveau Henri &  
Ifabelle; mais Ferdinand d'Arragon ayant été mandé par fon 
épouíe , &  le roi Fayant tres-bien , tous íes efforts des 
ennemis de la paix furent inútiles. lis ne s’arrétérent pas pour 
cela 5 fáchés que leurs intrigues n*euíTent produít aucun ef* 
fet pour jetter la divifion entre le roi Se la foeur ? ils eurent 
recours á la violence , &  jettérent quelques troupes dans Sé- 
govie pour fe Fallir de Ferdinand. Leurs entreprifes furent 
découvenesj Cabrera pourvut á la fureté de la ville, &  le 
prince d’Arragon s5en retourna fans courir aucun rifque au- 
prés du roi de Portugal fon pere, qu5il rrouva engagé dans 
une nouvelíe guerre.

Les offieíers que le roí de Frsnce avoít érablis dans le 
RoufíUIon,y avoienr fait des exafhons exrraordinaires. Dom 
Juan roí de Navarre en -enveya taire des plaintes á ce prin- 
ce 3 qui répondit qu’on n’avoit qu’á lui rembourfer Fargent 
qu*il lui avoit prété, ou, lui céder la propriéré de ces deux 
comtés de Rouílilion Se de Cerdaigne. DomJuan ne voulant 
faire ni Fun ni Fautre, alia á Perpignan , fur la nouvelíe qu5il 
recut que les habirans ssétoient foulevés. II y fut affiégé par 
Farmée de France ¿ mais les foldats Franjois furent chargés, 
Se íl y en eut pluíieurs de tués. On ne íaiíTa pas de 
Faire le fiége de la ville dans les formes, &  de la réduire á 
une extréme mifére, en lui coupant íes vivres , &  mettant le 
feu aux bteds qui étoieñt encore fur terre. La préfence du. 
roi d’Arragon qui y étoit en perfonne , &  fon fils Ferdinand, 
foutinrent le fiége avec tañí de valeur , que Farmée de Fran- 
.ce fut obligée de le leven II fe fit une rréve de fix mois, 
&  les Frangois fe retiré reñí j mais les fix mois expires 5 Lotus 
XI fit recommencer le fiége, &  prit la ville.

Louis Sforce duc de Milán vint dans les féíes de la Pen- 
tecóte á Florence, pour s’aequnier d’un vceu qu’il avoit fair. 
On le recut avec beaucoup a’honneur &  de pompe. Pour 
rendre la cérémonie plus magnifique, quelques jeunes-gens 
voulurent repréfenter la deferente du Saint-Efprit par quel
ques fiammes , qifils firenFdefcendre en forme de langues de 
feu du haut de Féglife cathédraie. Pendant que le peuple 
itoit attentíf a ce fpe£acie 7 une de ces flámenes s'atracha

xvm.
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Morí du cardl* 

'f al Fortiguerra,

i i  H i s t o i h e  E c c t  É S I A S T I Q ü e ;
au toít de Fédifice* &  fe répandant en plufieurs endroits con- 
fuma prefque tout le bátiment * quelque foin qu'on prít pour 
éteindre ce feu, Sforce deretour á Milán re$ut une ambaffa- 
de des Génois* Fran5ois Marquéfe jurífconfult^ en étoit ie 
chef 5 ne pouvant parler au duc, parce qu’il étoit d\m tres-* 
difíicüe accés, &  qu’íl f^avoit que le fujet de la députa- 
tion étoit pour fe plaindre des vexations qu’ii exer£OÍt con- 
tre les.Génois dont ii étoit fouverain , il fe comenta de 
Iui envoyer un perit panier rempli d’une plante qu on nom
ine Bafdic. Le duc le fit venir auííi-tót, pour f^avoir de lui 
ce que fignifioit ce préfent. « Prince , Iui dit Marquéfe ? je 
» fuis venu devant vous comme ambaffadeur des Génois, dont 
» les efprits reffembíent affez á cette plante, laquelle tou-

chée légérement répand une odeur agréable , & qui fou- 
» lée produit des feorpions. » Le duc fut fi content de cette 
répartie , quá favenir il traita les Génois avec beaucoup 
plus de modération.

La France perdit dans cette añnée Jean Juvenal des Ur- 
fins archevéque de Reirns, frere de Guillaume des Urfins 
barón de Traifnel &  chancelier de France. Aprés s’étre dif-. 
tingué dans la. charge de maitre des requétes &  dans d’au- 
tres emplois, il émbraffa Tétat eccléfiañique , &  fut évéqúe 
de Beauvais, de Laon j puis archevéque de Reims , aprés 
fon frere Jacques , dans Fannée 1461. 11 facra le roi Louis 
X I, & fut nominé avec quelques autres prélats par Pauto- 
rilé du pape Callixte I I I ,  pour informer de la fentence in- 
jufte prononcée p&r les Anglois contre Jeanne d'Arcq t 
connue fous le nom déla Pucelle d’Orléans. II tint auffi un 
concile. Ii mourut le quatorziéme de Juillet 1473 , ágé de 
quatre-vingt-cinq ans , & fut enterré dans fon églife. II a 
écrit une hiñoire du r-égne de Charles VI roi de France, 
depuis Tan 1381 , jufqu’en 1 4 1 2 , -que Théodore Godefroi 
avocat au parlement a donnée //2-40. en 161-4 *■ & que De- 
nis fon fils hiftoriographe du roi a públiée in-folia avec des 
augmentations en 1653. Quelques auteurs ont écrit que Jeaa 
Juvenal des Uríins avoit été chancelier de Frailee aprés 
ion frere , mais ceílfans fondement ; on l’a confondu avec 
Guillaume fon frere, qui fut privé de cette dignité par 
Louis XI k fon avénement á la couronne, &  quLfur R a 

Sur la fin de cette année , le vingt-cinquiéme de Dé-
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cemfare, moutut auffi á Víterbe, dans la cinquantc-einquiéme 
année de fon age , le cardinal Nicolás Fcrtiguerra évéque de 
Théano', né á Piftoie dans la Tofcane ? oü fa famille étoit 
dec plus confidérables. Les papes Eugéne I V &  Nicolás V 
luí donnérem diverfes commimons, donr íl s*acquitra avec fuc- 
cés. Pie II, qui étoit fon parent du coré de fa mere , le vou- 
lüt avoir auprés delu i5& lui donnal’évéché de Théano, De- 
puís il Tenyoya legar k Naples, pour rraiter avec Ferdinand 
des conditions fous lefquelles il devoit recevoir Tinveftiture 
du royanme de Naples. Fortiguerra fit rendre Bénévent &  
Terracine au faínt fiége $ &  conclur le mariage d’Antoine 
Piccolomini neveu du pape , avec une niéce de Ferdinand, 
á laquelle ce prince donna pour dot le duché de Melfi &  
le comeé de Geliano. On ajóme que dans cette occafion 
Tévéque de Théano euí affez d’adreffe pour faire tranferire 
divers titres , qui prouvoient que ce royanme étoit tributaíre 
de Téglife. II re$ut le chapeau de cardinal en i46o ,& quel- 
que terns aprés il fut mis á la tete des troupes eccléfiaf- 
tiques , pour s*oppofer aux ennemis du faínt fiége. II en
leva Fano aux Malateftes , avec diverfes atures places 
dans la Romagne &  dans la Marche d’Anconne , &  les 
obligea á venir demandar la paix, II fe trouva á TeleéHon 
de Sixte IV.

Le troifiéme deJanvierde Tannée fuivante 1474, le pape 
perdit Fierre de Riario un de fes neveux, qu’il avoit elevé de- 
puis peu au cardinalat. Quelques hiftoriens onr cru qu*íl avoit 
étéempoifonné. On Tenterra dans Téglife'des douze Apotres, 
&  le pape qui affiíla á fes obféques, pleura beaucoup fur 
fon tombeau ; s’écriant quil avoit perdu fon biemaimé, &  
ceíui fur lequel il fondoit tomes fes efpéranees. Fierre laif- 
íbit un frere nominé Jéróme, que le pape aimoit auffi ? &  
qui eut tome fa faveur aprés lui. Sixte le fir prince domó
la &  de Forli. Jéróme n^avoit pas autant de douceur que fon 
frere, mais auffi il n’étoit pas adonné córame lui aux plai- 
firs. De tous les divertiflemens il n’aimoit que la challe. II 
époufa Catherine, filie naturelíe du duc de Milán 5 & en fa- 
veur de ce mariage, le frere du duc fut creé cardinal. Le pa
pe donna le titre de patriarche de Coriftantinople que Fierre 
avoit eu , á Jéróme Landi Vénitien, archevéque de Tille de 
Candie, qui avoit rendu de grands fervices á Téglife. 

Chriftiern roi de DanemarcL ? vint au commencement de
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XXIV.
Le roía iba re* 

tourrend vtílte au 
ducdeBourgogae.

14  H i s t o i r i  E c c l í s i a s t i q u e , 
cette année ? á Rome. Avant que d’entreptendre ce voyage^ 
qu5il vouloit faire par dévorion, il en écrivit au pape, &  
lui manda que fon inrention étoit d^aller recevoir fa bene- 
diftion. Le cardinal de Pavie lui répondit au nom du papé * 
que la nouvelle de fon voyage avoit caufé une grande joie* 
qu’il pouvoit érre perfbadé que Ton feroit tout ce que Toa 
pourroit pour le recevoir avec digniré , &  que l’on enver- 
roit au-devant de lui jufqu’aux extrémités de Tétat eccléíiaC- 
tique. Cbriftiern partir accompagné d’un grand nombre de 
íeigneurs Danois vétus en pélerins, &  il fut re$u partout avec 
tnagnificence. La cour de Rome tint la parole que le cardi
nal de Pavie !üi avoir donnée. Nous avons re<ju iei le roi de 
Danemarck, dit ce cardinal, &  nous lui avons rendu tous les 
honneurs qu’il mérite: toute la cour eft fortie au-devant de 
lui: Ies cardinaux Pont re<ju á la porte de la vilie, & Tont 
conduit au rnilieu d’eux k Téglife de faínt Pierre , & enfuite 
chez le fouverain pontife. Ce prince nous a heaucoup édt- 
fié 5 il parole auffi pieux qu’il eft grand roi. Le pape &  les 
cardinaux eurent de fréquens enrretiens avec luí, mais on 
étoit oblígé de lui parler par interprete , parce qu’il n’enten- 
doit pas le latín. Le cardinal de Pavie ajóme, que ce prin- 
ce tint le baflin" á la rneffe du pape , loríque fa íainteré la- 
voit fes mains: qu’étanr placé entre les deux premiers car
dinaux , il ne voulut ni fe couvrir ni s’affeoir qu’aprés eux ; de 
méme qu’un jour de vendredbfaint, auquel il ne voulut point 
aller adorer la croix, qu’aprés tout le íacré collége. II deman
da au pape qu’ii commuát le vceu quhl avoit fait d'entre- 
prendre le voyage de la .Terre-Saince j Sixte le changea en 
aumones pour Thópital du Saint-Efprit de Saxe, qui étoit 
k Rome f̂fez proche de l’églife de faint Pierre. Enfuite Chrif* 
tíern partit de Rome, chargé de riches ptéfens que le pape 
lui avoit faits; &  il nous laiffa, dit le cardinal de Pavie .
pn grand exemple de la maniere dorit nous devons honorer 
le íacerdoce.

Chriftiern, en retournant chez Jui , rendtt une vifite au
duc de Bourgogne. Ce prince étoit alors occupé en Alienta*'
gne au fiége de Nuitzj ce quU faut reprendre de plus 
naut-

XXV.
Le duc de Bour- 

'gogns yeut faire 
¿rigerfesbitatsea 

. tfüyaume,

Il s étoit mis en tete de faire ériger fes états en royanme, 
lous le ture de royanme de Bourgogne: comme il avoit be- 
lom de 1 empereur pour y r& ffij, il lui propofa fa filie pour

a
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la marier á Maximilien d’Aurriche fon fils unique j mais il ’avoit 1474*^
déja fait cette propofition á plufieurs princes, &  ne pouvoit ~ * 47 
fe réfo.udre á donner fa filie á aucun. Cependant ii demanda 

entrevue pour conchare ce mariage. Quoíque Fempereur 
connüt Fefprit arrificieux du duc, il voulut bien lui accorder 
une entrevue. Elle fe fit á Tréves. Le duc de Bourgogney 
propofa fes prétentions á la couronne. L’empereur lui répon- 
dit que la couronne lui feroir donnée pour préíent de noces,
II ne hafardoit pas beaucoup en faifant cene promeffe. II étoit 
prefque certain que ceux qui poffédoient des provínces de Fan- 
cienne monarchie de Bourgogne, s’y oppoleroíenr  ̂ & Fem- 
pereur lui-méme a volt deílein de ne rien changer fans met- 
íre cette claufe: Sans préjudice de ceux qui y ont intérét.

Le duc , charolé de cette condefcendance de Frederic , de
manda encore que Fempire renon^át en fa faveur á la mou- 
yance direfle de Farchevéché de Befangon 5 &  des trois évé- 
chés Metz 5 Toul & Verdun; &  Fempereur y confenritpour 
ce qui le regardoit, .fiar Faffurance que Foppoíition du corps 
Germanique en éluderoit Feffet. Enfin le duc vouloit étre 
créé iieutenanx & v.icaire général de Fempire par toute iabafi 
fe Allemagne , &  F011 promit de lui en expédier les patentes. II 
ne s’agiffoit plus que devenir á la conc’ufion du mariage. Le 
contrat en fut figné \ .& le duc rendit hommage á Fempi
re ? tant pour le duché de Gueldres , que pour les autres ier
res du Pays-Bas qui relevoient du corps Germanique, O11 
pr.it jour pour la cérémonie du mariage &  du couronnement.
Et le duc 3 á ce que Fon dit, fit faire la couronne, le feep- 
íre , les ornemens royaux &  tout le refte de Fappareilj mais 
une nouvelíe grace qu’il demanda, renverfa tous ces beaux 
projets. II dit que Fempereur étoit trop vieux, &  que fon fiís 
Maximilien étoit trop jeune pour lui fuccéder; &  iá-defíus il 
prétendit étre declaré roi des Romains, afin que la couron- 
ne irppéfiale paffát fur fa tete avánt que d’aller fur celle de 
fon gendte-.

Cétte propofition irrita íi fort Fempereur ? qufil affembla jzxvl 
les pttnces Allemands, &  leur repréfenta que le duc de Bour- _ Sesgraadspre? 
gogne abufoit de leur facilité , en prétendant que la courom 
zie impériaíe fut le prix dont on acheteroit fa filie. Tous opi
né rent que , pour íe punir, íl falloit non feulement ne le pas 
couronner, mais le quitter fans lui .dire adieu, Lempereur 
y  coxifenuti &  tous les Allemands qui Favoient accompa-
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gné dans Tréves, fe préparérent pour en fortir aveC luí le 
lendemain des le point ¿a jour, fans voir ni faluer le duc. lis 
prirentpour pretexted’un départ íi precipité, qu’on venoit de 
leur apprendre qu’il y avoit une fédirion á.Cologne, á laquelle 
íl fálloít remédier* &  voici quel étoit le fujet de cette fédition, 
Deux punces prétendoient á Farchevéché de Cologne  ̂ Fun 
de la maifon de Heffe , Fautre de celle du comte Palatin du 
Rhin. La bourgeoiíie de Cologne s’étoit déja déclarée pour le 
prince de Heffe, &  attendoit que ie Lantgrave fon frere Fap- 
puyár. L’éle&eur Palatin avoit prís les armes, &  mis des trou
pes fur pied pour foutenir Fautre contendant, qui étoit le prin
ce Rupert fon fils, qu’une partie des chanoines avoit élu.

L’empereur examina le droit de part &  d’autre , &  fe de
clara pour Hermán prince de Heffe. Le duc de Bourgogne, 
chagrirt de fe voir abandonné &  moqué par ceux qui devoient 
le couronner, crut trouver dans cette difpute une occafion 
de fe venger. II fe déelara pour le prince Rupert, &  aífiégea 
la ville de Nuitz. Son véritable deffein étoit de s’emparer de 
Féleñorat de Cologne. II comptoit déja étre en état de pren- 
dretoutes les places qui étoient fituées fur le Rhin, au-deffu$ 
& au-deffous de Cologne, Bonn, Nuitz, & les autres places $ &  
de les reteñir aprés les avoír prifes, jufqu5á ce qu*on Feüt 
rembourfé des frais de la guerre * &  fon deífein étoit de fai
te trsonter ces frais íi haut, que le prince Rupert n’auroit 
jamáis été en état de les payer. II comptoit enfuite que fon 
armée refferreroit íeflement Cologne, qu’elle feroit forcée de 
(e rendre. C’eft ainfi qifil fe formoit en idee une puiffante irro- 
narcftie entre celle de trance &  d’Allemagne, depuis Nimégue 
dans la Gueldre, en remontan: jufqu’au comte de Ferrette, 
qu5U avoit eu par engagemént de Sigifmond d'Autríche , 
c’eft-á-dire jufqifauprés de Baile,

Le duc ne voyoit quJun obffacle á fes deffeins, c’eft que 
la treve qu’ii avoit conclue ayec la France , étoit fur le 
point d expirer: pour le lever, il demanda qu’elie fut pro- 
longée de íix mois. Comme on f^avoiten France qu*il avoit 
feit un traite avec le roi d’Angleterré, afin d’attaquer L ouís 
Xl &  le dépouiller de fes états, tous ceux du confeil fu-* 
renr d avis qu on lui refufát la prolongation de la tréve qu’il 
demandoit, Le roi feul fut d’un avis contraire, &  dit qull 
étoit de lintérét de la France de témoigner au düc qu’ori 
íécevoit avec jole fa propcfition ¿ parce que FAllexnagne

étoit
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étoit un éeueil oü Ton ne devoit pas doóter qu?il nechouát. 
Ainfi la tréve fut coiitinuée pour fix mois7 &  le roi fe con- 
tenra dfertéoúfager par des agetls fecrets le prínce Hermán 
’de Héfe á fé bien défendre, &  Iui promií du feeours*

Ce que le roi de France avoit ptévu arriva. Le duc de 
Bourgogne trouva Nuitz mieux pourvu qu’íl ne sétóit ima
giné, 11 cómprit des les premiers jours, par les vigoareufes 
forries de la garnifon7 qu’il lui feroit impoffible de forcer 
cette ville 7 oü le lantgrave de HeíTe &  Hermán fon frere 
s’étoient enfermés avec dix-huk ceas cavaliers &  autant de 
foldars d’infanterie. II réfolut done de changer le fiége en 
blocus¿ mais fes troupes ne furent pas moins maítraitées $ 
tant par les fréqüentes forties des affiégés, que par ceux 
de Cologne, qui les empéchoíent de recevoir d’autres 
munitions de guerre &  de bouche, que celles qui leur
arrivoient du duché de Gueldres par des convois.

Le roí d’Angleterre, fuivant le iraké fait avec le duc 
de Bourgogne , étoit prét d’entrer en France avec une 
puiíTanre armée, Sur le point de s’embarquer, il envova 
dire au duc de lever le fiége de Nuitz 5 mais ce duc 
croyant que fa réputation y étoit intéreffée ? fir tant qu’il 
engagea Edouard k difféter fon départ jufqu’á Tannée fui- 
vante; &  ce délai fauva la France, qui auroit infailli- 
blement fuccomhé, íi elle eüt été attaquée d’un coré par 
le roi d’Angleterre, &  de Tautre par le duc de Bourgo
gne, II y avoit fept mois que duroit le fiége de Nuitz,
ceux de Cologne &  les amis du prince Flerman afTem- 
blérent feize mille hommes, qui campérent vis-á-vis Faf- 
tnée des Bourguigñons a le ílhin entre deux, L’empereur 
parut avec une nombreufe armée. II envoya á la cour 
de France un député ? pour propofer au roi de lui don- 
ner vingr mille hommes. Louís XI le protnít, mais fans 
envíe de les donner j parce qu5il ne vouloit en venir á 
ürte guerte ouverte avec le duc que le plus tard qifil 
poúrroit ? &  que d’ailleu'rs il craignoit la defeente des 
Anglois datis fon royáume. II fe contenta de renvoyer le 
député de Fempereur avec beaucoup de carelfes * &  un 
préfent dé quatre cens écus: il le fit accotnpagner par 
Tiércélin dé Brolle, qui ayoit ordre d’exciter fempereur 
k entfépféfidre cdnjointément avec luí la conquéte des états 
du dué de’ Boürgogrie. Lóuis p'romettoit de fe contemer 
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pour fa part de ce qui relevoit de fa couronne ¿ a^an- 
donnoit le relie á Frédéric. Ce prince répondít á cette 
pr'opofition , qu?il ne fallóle point' partager la peau de 
fours avant qu’il fut mort, Louis XI cfaignant alors d5a- 
voir fur les bras les¿orces des Anglois &  du duc de Bour
gogne., fufeita á ce duc de nouveaux ennemis: le duc de 
Lorraíne , Sigíímond duc d’Autriche, les Suifles , &  les villes 
imperiales fur le Rhin.

Ce duc de Lorraine étóií René, fils de Ferri comté de 
Vaudemont, &  petit-fils de René roi de Sicile, qui lui 
avoít cédé le duché de Lorraine, comme lui appartenant 
du chef de fa mere Yolande &  de fon aleule Ifabelle de 
Lorraine, femme de René roi de Sicile. Ce jeune prince 
éroit en paix avec le duc de Bourgogne $ maís perfuadé 
que ce duc ne cherchoit qu’un prétexte pour s^emparer 
de fes états, il fe mit en campagne á la lbliicitation de 
Louis X I , &  envoya déclarer la guerre au duc par un 
héraut devant Nuitz. II ravagea fes terres, prit la for- 
tereffe de Pierre-forte á deux lieues de Nanci espítale 
de Lorraíne, &  la rafa jufques aux fondemens, fans qué 
le duc de Bourgogne branlát de devant Nuitz. II répon- 
doit á tous ceux qui lui repréfentoient que fon armée éroit 
épuiíée , fes terres en défordre, les exceffivés dépenfes aux- 
quelles il éroit obligé, la dífficulté des convois: que fon 
honneur étoit engagé á continuer ce íiége , quoiqu’il du
rar depuis un an, &  qu'il étoit réfolu dsy périr plutót que 
de rabandonner.

L’autre ennemi que ce duc eut encore fur les bras, fut 
Sigifmond duc d’Autriche. Ce prince avoit engagé au duc 
de Bourgogne le comté de Ferrette pour cent mille flo- 
rins; & il y avoit peu d’apparence qu’il le dégageát, par
ce qu’il n’avoit point d’enfans, &  qu’il étoit un grand 
diffipateur* Cependant le traite d’engagement portoit en 
termes exprés, que íi Sigifmond ne rachetoit pas ce com
té, il demeureroit en propre á la maifon de Bourgogne 5 
mais une omiííion d©nt Louis XI ffut profiter , $’étoit; glif- 
fée dans Faéle. Les conílitutions des 1 empire ordonnoient 
qu’aucun prince ne pourroit aiiéner un fief du corps Ger- 
xnanique , fans le confentement de l’empereur; &  le duc 
de Bourgogne avoit négligé d’obtenir ce confentement, aui 
ne lm auroit pas été refufé pour de l’argent# 0 n  le fit-
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rétnarquer á Sigifmond, &  on Tattira d’autant plus alfé- 
jnent dans la ligue qu’on formoit contra le due de Bour
gogne, qu’on ne lui demandoir que fon nom pour le 
rérablir dans' ce comté.

Enfin les Suiffes &  Ies villes imperiales fur le Rhin fe dé- 
elarérent contre le duc de Bourgogne, á la follicitation de 
Louis XI. II y  avoit loñg-tems que le roi penfoit á fe fer- 
vir des Cántons, &  il ne le pouvoit , tant qu’ils íeroient en 
guerre contre les villes de Bañe , de Strasbourg , &  quel- 
ques autres, II fe méla de les accommoder, &  íl y  réuíEr, 
Mais un autre obftacle auffi embarraffant fe préfentoit encore* 
íl y avoit guerre entre les Suiffes & Sigifmond d’Autriche: 
&  celubci ayant eu du deffous, on lui avoit enlevé les vil
les de RaperfVil, Dieffanhovr , Frevensfeid , la contrée de 
Turgowj &  les Suiffes étoient fi bien perfuadés qu’en pea 
de tems ils acheveroienr de dépouiller ce prince , qu5ils au- 
Toient rejetté tour accommodement , tout avantageux qu’il 
leur püt erre. Sigifmond de fon coré avoit pour les Suiffes 
une averíion irréconciliable , &  les regardoit comme des fu- 
jers rebebes de fa maifon. Cependanf Louis fur affez hafcile 
pour faíre la réconciliation , &  pour lever tous les obftacles 
qui auroient pu etnpécher falliance que fa majeílé avoit en
víe de faire avec eux. Mais lenraité ne fut conclu que Tan- 
née fuivante. Beileforefb dit que le duc apprenant toutes ces 
négociations de Louis XI contre lui, voulur le faire em- 
poifonnér par un certain JeanHardy, domeftique dun mar
chando que le cuifinier du roi, nommé Colineta découvrit 
cet atténtat. Le coupable fut pris , mis á la queftion, &  
ecartelé , fes membres expofés dans quatre villes, &  fa 
maifon raíée. Meyer táche de juílifier le duc de Bourgo
gne lá-déffus.

Frédéric , fecond fils de Ferdinand roi de Naples , vint 
cette année en Bourgogne. En y  allant-, il paífa par Rome 
au commencement du mois de Novembre. Le cardinal de 
faínt Pierre-aux-Liens , neveu du pape, alia feul au-devanc 
de lui, &  le -conduifit jufqffau Vatican , fui vi des préíats 
&  des domefliques des cardinaux , fuivant la coutume, On 
admit Frédéric á un confiftoire fecret , &  il demeura á 
genoux tant qu’il parla au pape , enfuite il alia íaluer 
&  embraffer tous les cardinaux en leurs places. Le len- 
demain apres íes avoir vifités en leurs maifons, ils lui ren-
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oirent tous la viíite ? excepté le cardinal de fainte Sabíne* 

AN, 1474* Enfin jj quitta Roin^  &  arriva auprés da duc de Bourgo-
gne? oü il demeura jufqu’au mois de Juin 1476. Quelques 
auteurs ont prétendu qu’il n'avoit fait ce ver age <jue pour 
époufer la filie duduc deBourgogtie 3 mais ce fait neft point 
fondé.

xxxvi. Le cardinal d’Aquilée que le pape avoit enyoyé en qua-
*a?tfAquUéera¡ lité ^ £at <*ans *es Pays.du Nord* tevínt enfin á Rome, 
fa légarion des &  y arriva le 15 de Novembre de cette année i274,aprés 
paysduNord. avojr employé deux ans &  demi dans'fa légation. Plufieurs 

affaires l’avoient arrété. II s’étoit empioyé pour réconcilier 
les rois de Hongrie &  de Pologne , &  il y  avoit trouvé 
de grandes difficultés, II avoit voulu auffi accommoder I’af- 
faire des deux contendans á Tarchevéché de Cologne , &  
terminer les différends qui étoient furvenus á cette occaíion 
entre lempereur & le duc de Bourgogne. Tout cela Tavoit 
arrété plus qu’il n’avoit efpéré. Son retour fit plaifir. II 
rendit compte de fa légation dans un confiftoire que le 
pape afiembla, &  s’excufa s’il n’avoit pas entiérement fa- 
tisíaít aux ordres de fa faintexé , ni á Paítente des cardinaux: 

# - mais le faint pere le loua de fon zéle &  de fes bonnes 
intentions, &  tous le remerciérent en termes fort honora
bles, Ses fervices méme fureat réeompenfés par Pévéché de 
Paleftrine, dont il iouit iufqu’en Pannée 1490, qui fut celle 
de fa mort.

XXXTÔ  Les travaux de ce cardinal avoient en effet beaucoup con
fie iaP oí o g n e! trikué a Ia paix. U en vit le fruit peu de tems aprés fon 
BonfinLA. dec. 3, arrivée á Rome j puifque la paix fe fit entre la Hongrie &  

la Pologne, Le roi de Hongrie écrivant au pape &  aux prin- 
ces , fe vante d’avoir pu battre les armées des Polonois &  
des Bohémiens, s’il n’avoit pas voulu les ménager, faifant 

, profeffion d’une méme religión que fes ennemis. Peut-étre 
s’en faifoit-il un peu trop accroire. On ne peut nier torne-; 
fois que Matthias n’eítt beaucoup plus d’expérience que Ca«* 
íimir &  Uladiflas roi de Bohéme qui étoit fort jeune. Les 
conditions de la paix étoient que Matthias auroit la Mora- 
vie^ík la Silefie9 Uladiflas la Bohéme &  la Luface: &  que 
íi l un ou i autre venoit a mourir fans enfans ? le furvivant 
jouiroit du tout ¿ que cependant ils porteroient le titre de 
toí de Boheme. Aprés ce traite Uladiflas s'en retourna á 
Pragac ? ou les Huffites fe. réyoltérent contre lui  ̂ jufqu'4
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lüenacet de le chaffer du royaume &  de le mete re en prífon, 
Matthias fut foup^ontié d’avoir eu quelque part dans cene 
révolte.

I ’ambaffaüeur de la répubKqué de Venife auprés dTUfum- 
Caaan rolde Perfe, revine en Europe avec les envoyésde 
ce prinee, pour engager á la guerre contre les Tures eeux 
qui avoient intérét á défendre la religión. Ces Perfans en- 
gagérent fort la puiífance de leur roij lis promirent qu’au 
printems prochain il attaqueroit Mahomet avee une armée 
compofée d’un million d’hommes, &  ofFrirent á un des fils 
de Cafimir roi de Pologne, la filie que leur mairre avoit 
eue de Catherine filie de Fempereur de Trebizonde. Mais 
Cafimir , qui ajoutoit peu de foi á ces faftueufes promefles 5 ré“ 
pondir feulemenr quil enverroit fes ambafladeurs au roí. II 
fit enfulle conduire les Perfans á Rome , oü ils renouvel- 
lérenr leurs mémespromeííes, fans qu'on lescrür, parce qu*ils 
demandoient fur-tout q^on fournít beaucoup d’argenr á leur 
xnaitre , &  qu’on lui proroit Fempire de Trebizonde qui 
appartenoit á fa femme. On croit que ce prinee celia de 
íaire la guerre au Ture, &  qu’il en fut empéché par la ré
volte de fon jeune fils, qui, fur un faux bruit de la mort de 
fon pere, s’étoit rendu maitre du royaume : mais informé 
cjue fon pere étok en vie , &  défefpérant de pouvoir ob- 
tenir le pardon de fa révolte, il fe réfugia á Conftantinople 
-auprés de Mahomet, qui lui fournít des troupes pour détró- 
ner fon pere. Ce fils rebelle fur enfin arre té par lesSatrapes, 
-& mis á mort.

Les Tures, toujours avides de s’aggrandir, affiégérent Seu- 
tari en Albanie avec quatre-vingt mille hommes* Mocenigo 
ayant appris cette nouvelle au port de Modon oü il étoit, 
repaffa promptexnent en Albanie pour fecourir cette place 
qui étoit tres-importante. Antoine Loredano fur nominé par 
le fénat pour la défendre, &  on en dut principalement la 
confervation á íes foins &  á fa valeur. Les chrétiens fe dé* 
fendirent avec bravoure. L’eau leur manquant, ils firent 
une fortie fur les Tures avec tánt de caurage 8c de hardieffe, 
qu’ils s’ouvrirent un pafíage libre pour en aller cherchen* 
Lnfin les Tures furent obligés de lever le fiége, aprés avoir 
perdu un grand nombre des leurs, Mocenigo qui avoit fak 
aufli des aflions éciatantes , étant de retour dans fa patrie, 
fut élu doge .de Venife en la place de .Nicolás Marcelk
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more depuis pea , &  íe commandement de ia ñaue fut donné
á Loredano. -• rf*

Une querelle affez vive , arrivée cette année entre le com- 
te de Bénévenr &  le marquis de Sentillane , part?gea tome 
la courde Caftille. Les deas-partís prirent les armes, &  
le roi fut obligé de fe mettre en eampagne pour les accom- 
moder, Le marquis de Villena , qui avoit fait fa paix, 
mena ce prince a Truchillo , dans Tintention de fe rendre 
maítre de cette place par fon amerité. Mais Granan , 
qui commandoit dans le cháteau , refafa d’obéir aux or- 
dres de fon maítre; ce qui obligea Henri de s’en retourner 
á Madrid. Le marquis reíia á Sainte-Croix, qui efl: á deux 
lieues deTruchillo, &  traita av.ee Gratian: quiremit la vílle 
h fon pouvoir, moyennant celle de Saint-Félix, dont il fut 
récompenfé, Pendant qû on trayaílloít k cet accommode- 
roent, le marquis mourut d’un abfcés á la gorge, qui fut 
fuivi d’une hémorrhagie; mais fon fils cacha fa mort jufqu’á 
ce que le traité fut exécuté. Le roi iui conferva tous les 
gouvernemens de fon pere, &  la grande maítrife de faint 
JacqueSp

Ce fut la derniére aflion du roi Henri, qui tomba mâ  
lade peu de jours apres k Ségovie d’une douleur de cóté. 
Henri fe promenoit alors ayec le roi Ferdinand &  finíante 
lfabelle. .Le mal fut d’abord fi violent, qu’on fut obligé 
de le tranfporter aufli-tót dans fon. palais. Le peuple pu- 
bita qu’il avoit eré empoifonné. On fit des priéres. &  des 
proceíEons publiques dans tout le royaume pour le rétablífi? 
Jement de fa fanté, & on efpéra en effet qu il pourroit la 
recouvrer* On voulut profiter de ces momens favorables , 
pour conclure un accommodement folide entre lui & Fer
dinand d’Arragon , &  pour fengager á dédarer finíante Ifa- 
belle fon héririére, comme la juftice. le demandoit; mais on 
ne put fy  réfoudre, ce qui capia beaucoup de divifions. 
Tous ces troubles augmentérent fes incommodités; il fut obli- 
gé de retourner k Madrid, oh il mouru.t un dimanche an
síeme de Noyembre, ágé de quarame-cinq ans, dans la vingt- 
unieme annee de fon regne. II ne fit potnt de teftament dáns 
les formes. Comme il éroit prés d’expirer, fon confeffeur lui 
demanda qui il nommoit pour lui fuccéder. Henri repon- , 
dit qu fi laiffoit fa couronne &  fon royanme á la princef- 
íe Jeanne , qu’il reconnoiffoit pour fa filie. Mais malgré
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cet aven , toute l’Efpagne demeura períuadée qu!il ríen 
étoit pas le pere» Roderic Santius évéque de Palearía 
en Efpagne , &  que Paul I I  fit capitaine du cháteau 
Saint-Ange , finit ici fon hiftoire, &  fair de grands éloges 
de cí. roi.

La mor: du roi de Caftille fut fuivie de grandes guer- 
res* La príncefle Ifabelle étoit alors á Ségovie oü le car
dinal d’Efpagne , dom Aionzo Camillo archevéque de 
Toléde , dom Alfonfe Henriquez amirante de Caftille , le 
marquis de Sentillane, /e duc d’Albe , le fconnétable du 
royanme, la Cueva duc d’Albuquerque, le comte de Tre- 
figno &  plufieurs auxres aílérent la faluer , &  la reconnu- 
rent pour reine de Caftille &  de Léon. Les principales vil- 
les lui envoyérent leurs députés pour Faffurer de íeurs fou- 
miffions &  fte leur obéiffance. Mais d’un autre cote le mar
quis de Víllena fils de Pacheco , le duc d’Arrevalío, Rodri
gue Tellez, le comte dJAregna &  le grand maitre de Ca- 
latrava, fe déclarérent pour Jeanne* Ferdinand, qui étoit á Sa- 
ragoffe auprésde fon pere , fe rendir á Ségovie auffi-tot qu?il 
eut appris la mort de fon beau-frere , pour foutenir les droits 
de fon époufe.

II y eut une grande conteftation parmi Ies grands, pourffa- 
voir fi Pon devoit reconnoítre Ferdinand pour roi de Caftille 
en fon nom, ou comme mari d’lfabelle. Les états s’afíemblérent 
áce fujetj& Ton convintqueles filies enligne direfle excluoient 
les males en ligne collatérale, comme on le fit voir par beau- 
coup d’exemples. Cependant Ifabelle , pour donner á fon ma- 
ri des témoignages de Tamitié &  de l’union parfaite qui étoit 
entPeux , voulut bien que Ferdinand eut part au gouverne- 
ment du royaume \ &  confentit que , dans tous les afles pu- 
blics, & fur la monnoie on mettroit le nom du prince de- 
vant celui dlfabelle $ que leur écuffon porteroit de Caftille 
partí d’Arragon ; que fous le nom dlíabeíle , toutes Ies ror- 
tereffes de Caftille feroient tenues , &  Ies tributs leves, que 
la reine donneroit les bénéfices fous le nom de fon mari &  
le fien: que quand ils feroient enfemble dans le meme 
Üeu , .les peupies leur demanderoient la juftice á tous deuxj 
&  que quand ils feroient féparés , cliacun exerceroir la juf- 
íice fous fon nom particulier. Aprés qu'on eur ainfi réglé 
toutes ces formalités , on s’appiiqua á réformer Íes abus qui 
s’étoient introduits fous le précédent régne, tant dans radmí-
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niftratíon de ia juftice , que dans le maniement des finaneesj
&  Fon députa une célebre ambafíade á Louis X I , pour re- 
nouvellet les anciennes alliances, &  lui demandérent la refti- 
tution du Rouffillon. Maís ce prince qui donnoit tóut á la 
politiquebien loin d’accorder ce qu’on lui demandóte, penfo 
plutót ás’emparer d’autres places, pendant que Ferdinand &  
Ifabelle avoient tant daffaires chez eux pour fe maintenír dans 
leur élévarion.

On croh que ce fut á la fin de certe année que Siméon 
parríarche Grec de Conftantinople, ayant tenu ie fiége un 
peu plus de trois ans &  demí, en fut chaffé par les bri* 
gues d*un certain Raphaél moine de Seme^qui prometcoít 
feulemenr pour fon entrée cinq cens écus d’or á quelques 
grands feigneurs Tures, cutre le tribuí de deux mille écus 
d’or. Mahomet acceptant ces cifres, chufla Siméon pour inf- 
taller ce Raphael,qui étoit entiérement ignorant dans la lan- 
gue Grecque , &  fi adonné au vin , qu’il ne paffoit pas- 
un jour fans en boire jufqtfa perdre la raifon : ce qui le 
rendic odieux á rout le monde. 11 y  eur rrés-peu de pré** 
lats á fon facre , &  il faliur faire vioience aux prélats pour 
le fervir á Fautei, Enfin fe trouvant hors d’état de payér le 
tribut dans Fannée , comme il Favoit promis, il fut mis en 
prifon: d’oii on ne le laiffa fortir que pour aller mendier ce 
tribut de porte en porte , enchaíaé &  accompagné d’un 
foldar Ture. Cet indigne patriarehe mourut peu de tems 
aprés.

Des la veille de Noel on commenga de célébrer á Rorne 
le jubilé que ie pape avoit indiqué pour Fannée 1475 , 8c 
quil avoit réduit á tous les vingt^cinq ans. Le nombre des fidé- 
les qui firent levoyage pour avoir pan á cette indulgence , au- 
roit été beaucoup plus grand , fi la guerre n’eüt pas été en 
France , en Angleterre , en Efpagne , en Hongtie & en Polo- 
gne. Ferdinand roi de Naples fut le plus diftingué de tous 
ceux qui vinrent á Rome , &  le pape pour le gratifier lui 
rernit le tribut qu’ü devoit á Féglífe Romaine, á condition 
qu’il lui feroit préfenter tous les ans une haquenée blanche* 
c’eft-á-dire un cheval blanc tout enharnaché r comme une 
preuve que ce royaume relevoit du faint fiége á qui ap- 
partenoit le fief. Cette cétémonie s’obferve encoré aujour- 
dhui,  Sí on Fappelle le préfent de la haquenée. Un atn-

baffadeur
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bafladeur la préfente au pape tous Ies ans le jour ou la veille 
de la féte de faint Fierre,

L5on crut que le voyage que Ferdinand fit á Rome pour 
ave : part aux graces du jubilé , ne fut qu’un pretexte dont 
il voulut fe fervir pour rompre 1 allíance entre les Véni- 
tiens, le due de Milán &  les Florentins, comme il le fit 
en effet. Catherine reine de Bofnie vine auffi á Rome avec 
quarante chevaux. Le pape la défraya en tout 5 &  lux fit 
beaucoup d’honneur, on croit qu’elie demeura a Rome juf- 
qu’á fa mort. Le rci de Bofnie &  de Valachie fit auíli ee 
voyage dans un age avancé; mais on ne fcaít fi ce fut 
dans Tannée du jubilé. Charlotte reine de Chypre y parut 
auffi. Le pape accorda les mémes indulgences au roi &  á la 
reine de Caíiiíie , &  aux autres princes qui ne purent pas 
venir á Rome, á condition de vifiter certaines églifes ¿ &  
de faire quelques autres prariques depiété qu’il leur impofa.

Mahomet étant entré en Moldavie avec une armée de 
íix-vingt mille hommes, le Vaivode marcha á fa renconrre, 
n’ayant avec lui qu’environ quarante mille hommes. On en 
vint pluíieurs fois aux mains dans le mois de Janvier , &  
le Ture eut le deffous. Cette nombreufe armée fut taillée 
en piéces $ entre les morts il y eut quatre Bachas , &  on 
leur prit plus de cent drapeaux. Le Vaivode ufa de fa vie- 
toire avec beaucoup de modération. En aftion de graces il 
jeüna quatre jours au pain &  á Teau; &  envoya au pape, 
aux rois de Pologne &  de Hongrie , une partíe des dápouil- 
les qu’il avoít remportées. Vers le méme tems les Tures 
inveftirent la ville de Lepante avec trente mille foldats 5 
&  fatiguérent les affiégés pendant huit mois; mais le gé- 
néral Loredano les obligea enfin de Fabandonner. lis ne fe 
retirérent que pour affiéger Filie de Lemnos que Loredano 
délivra auffi , lorfqu’elle étoxt préte de tomber fous les efforts 
de T armée ennemie. On dit cependant qifelle fut principale- 
ment redevable de fa coníervatíon á une jeune filie nommée 
Merula. Cette nouvelle héro'ine voyant que les Janíflaires 
étoient préts d’entrer dans la place , &  que fon perevenoitd’é- 
tre rué, prit fes armes, &  s’engagea avec tant dehardieffe au 
milieu des ennemis, qu’elle ranima les affiégés; &r les fit reve
nir á la charge avec tant de réfoíution , qu’ils chaíférent les 
Tures, en tuérent un grand nombre, &  fauvérent la ville.

Mahomet, fans étre rebute par ces mauvais fuccés, vmt 
Tome X  V  L  D

ÁN* M7*h

Pclrr.it. h  chrorAc;

Qnurhf* inSlxil
¡K

XLYIT
Yitfroire dü Yat* 

vode de Mol da vis 
fur les Tures, 
Miíhou L £■ Ct *¿Qt 

Cfomcr. /, aS.

Bor.fin j A.dec. ^
m fin.

Aííchcu^ cap.yU



An. 1474.

XLVIII.
Les Genois laiG 

íentprenclre Caifa 
aux Tutes. 

FvlietJ, ir.

Papienf. epl/i, 64 í.
| LcuncLiv.
| Pand¿&% Ture.] e. 
M7-

XLIX.
r d'Avi-
gnon erigée en 
mérropole.

Nüuyt̂ r hift, d€ 
Icglifc £  stvigaon.

S. Marth, Qdiluí 
chñfluiaor. 
BüuchJujlJz p r0m 
■ V?nce,

%6 H i s t o i r s  E CCL í  SIA ST 1 Q Ü eJ
mente le íiége devant Croie. Les commencemens furent 
heureux pour les carétie.ns : iis s’emparérent de deux forrs 
qu’on avoit élevés pour ferrer la viile* Mais Lavidité du pil- 
lage les perdit. Les eanemís qui fuyoient 3 vuyant Íes Véni- 
tiens embar raffés de leur butiti &  débandes , revinrent á la 
charge &  les défirent. Contarini, gouverneur de PAlbanie, 
voulur envain les rallier: il fut rué lui-méme aprés une 
longue &  généreufe réfiftance. Les Tures furpnrent auffi la 
vilie de Cada qu’on nommoit autrefois Théodofie , dans la 
petite Tartarie , lur le bord de la mer noire , du coré de 
Tancien Bofphore Cimmérien. Les Genois s’éroient rendus 
maitres de cene vilie dans le treiziéme íiécle , du tems de 
la guerre fainre &  de la décadence de Lempire d’Orient. 
C ’étoit le plus célebre port de tout le Pont-Euxin, &  qui 
leur étoit le plus avatitageux. La rade étoit commode &  
fort affurée pour les vaiffeaux, ce qui leur facilitón un plus 
grand commerce qu’en aucun autre port de la mer noire, 
Mais les Génois perdirenc tous ces avantages par Lavarme 
de quelques-uns d’enrre eux, &  par la perfidie d’un certain 
gouverneur du roi des Tartares leur ami, qui y pofTédoit 
beaucoup de terres. A la priére de ce gouverneur qui avoit 
deja aíLégé la place avec un grand nombre de Tartares ? 
Mahomet envoya le hacha Achmet avec une flotte de prés 
de cinq cens voiles, qu*on avoit équipée pour rifle de Can- 
die. Ce qui obJigea les affiégés de fe rendre en fort pea 
de tems,avec le roi máme des Tartares, qui fe trouva en
fermé dans la vilie , fes deux freres &  quelques feigneurs 
Genois, qui furehr rous conduits á Conftantinople. avec les 
principaux de la vilie j enforte que tout le pays fut réduit 
fous la puiflance de Mahomet ; ce qui donna beaucoup de 
peur aux Polonois, & mit tout i’Onent en combuftion.

On croit que ce fut dans cette année que le pape Sixte 
I\ érigea Léglife d’Avigoon en métropole , &  luí donna 
pour lhffragans, Carpentras , Cavaillon & Vaifons. Avant 
ce tems-íá c’étoit le fiége d’un évéché fuffragant d’Árles. 
II y a un célebre chapitre, dont les chanoines prirent la 
regle de S. Auguftin en 1096 en ptéfence.. du pape Urbain 
II ,&  furent fécularifés en 14S1 par Sixre IV. Leglife mé
tropole , fous le titre de Notre-Dame de Doms, eft ancien- 
ne & mvgniíique. Elle reconnoit iaint Ruf pour fon pre
mier évéque, Le cardinal Julien de laRouére, qui fut de-



L i t r e  C e n t -q u a t  o r z i é m e ! " 27
puxs pape fous le nom de Jules II , gouvema cene églife , &  
y  fonda le vingr-deuxiéme du mois d’Aoüt de Tannée 147^ 
le collége dit du Rouére.

Le roi &  la reine de Caffille eurent dans cene année 
une ruerre affez rude k foutenir contre les panifans de Jean- 
jie uiie de Henri , qu’il avoit nommée fon héririére en 
mourant* Le marquis de Villena jugeant qu5il lui étoit im- 
poffibiede faire valoir les droits de cene derniére, fans étre 
aidé de quetque puiffance étrangére , eut recours á Alfonfe 
roi de Portugal qui étoít onde de Jeanne. On lui promit 
la couronne de Caftille,s’il voutoit époufer cette prineeffe. 
Alphonfo y  confentit, &  fit fommer Ferdinand &  Ifabelle 
de lui remettre les royaumes de Caftille &  de Léon ? 6c au re_ 
fus leur déclarer la guerre. Ferdinand fe chargea de deten
dré la vieille Caffille avec le royanme de Léon;& IfabeÜe, 
avec le fecours du duc d’Albe &  de l’infant de Toléde 
défendit FAndaloufie &  la Murcie. Cependant Alfonfe étant 
arrivé áPlacencia , fot fiancé avec Jeanne que le marquis de 
Villena luí avoit amenée. Le pape luí en avoit accordé la 
difpenfe \ enfuite il fe fit proclamer roi de Caffille en ver- 
tu des droits de Jeanne. 11 s’approcha enfuite de Badaíox 
avec une armée de quatorze miile hommes de pied &  de cinq 
mille chevaux. De lá il s’avanca vers Tiro , oü il fot recu 
avec la prineeffe. II fe rendir maítre de Zamora , de Pé- 
gnafiel &  de Bultagnaz , &  fit prifonnier le comte de Be- 
nevent qui avoit voulu sfoppofer á fes conqueres.

Mais pendant qu’Alfonfe fe repofoit á Zamora , le gou- 
verneur qu’il y avoit établi, y fit enrrer la nuit des foidats 
de Ferdinand , qui firent un grand maflacre des Portugais: 
ce qui obligea le roi de Portugal á s’en retourner á Tiro. 
Son fils dora Juan étant arrivé peu de jours aprés avec de 
iiouvelles troupes, ils allérent enfemble remettre le fiége de- 
vant Zamora , quils ne purent prendre. Ferdinand voulant 
faire une diverfion, envoya des troupes en Afrique pour af- 
fiéger Ceuta. Les Caftillans trouvérent que les Maures com- 
menfoient deja á battre cette place du cóté de la terre, tan- 
dis qu’eux ralloient attaquer par mer. Mais les infidéles crai- 
gnant d’avoir á combatiré contre le parti viñorieux, firent 
offrir au gouverneur Taller charger les Caftillans, s5il vou- 
loit leur laiffer traverfer cette ville. Cette propoíition rfayant 
point été acceptée , les Maures fe tenrérenr, &  les Caí-
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tidans, aprés avoir perdii beaucoup de monde, furent con* 
traints d’en faire autant.

Le roí de France concíut cette année un traite avec les
Suiffes, qui drefférent eux-mémes les anieles* Les trois prin
cipan* étoienc: 1. Que cette alliance ne dureroit que dix 
ans , k moins que tes partís ne jugeaffetu k propos de la 
prolongar. 2. Que Louis donneroit á chaqué cantón fix mib 
le écus de penfion par an, k condition que les Suiffes lui 
fourniroient pour une certaine fomme autant de gens de 
guerre qu’il en auroit befoin. 3. Qu’ils ne pourroient étre 
employés centre les états avec lefquels ils étoient allié$,& 
qu’on ne les occupetoit point aux íiéges des villes ni des 
fortereffes. Aprés que ce traite eut été ratifié , le roí pro- 
peía aux Suiffes de rétablir Sigifmond dans le comté de 
Ferrette ; ils répondirent qu’ils le vouloient bien , mais á 
condiríon que Sigifmond leur accorderoit k perpétuité le droit 
de paffer forts ou foibles quand il leur plairoit dans qua- 
tre villes de ce comté v aprés qu’ils Fauroient recouvré. 
Le duc d'Autricbe eut de la peine á fe rendre á cette pro- 
poímon ; ií sen rapporta néanmoins á Louis X I, qui la fit 
accepter.

Les Suiffes fe préparérent aufii-tót k recouvrer le comté, 
ce qu’ils firent en une nuit : comme on ne Ies attendoit 
point, ils ne rrouvérent aucune réíiftance. Ils firent prifon- 
niets huit cens hommes de garnifon avec le gouverneur que 
le duc de Bourgogne y avoit mis: ils renvoyérent les foF 
dats fans aucune ranzón $ mais ils firent trancher la tere au 
gouverneur, pour fe venger de quelques vioiences qu’il avoit 
exercées íur leurs terres. De-lá Les Suiffes defeendirent dans 
le comté de Bourgogne, oii ils prirent les villes de Blamont 
&  d’Hericourt , défirent les milices du pays, &  firent beau- 
coup de défordres. La tréve entre la France &  le duc dé 
Bourgogne étant expirée, Louis fit entrer une partie de fes 
troupes en Bourgogne, oü elles défirent auprés de Cray le 
cotnte de Rouffy gouverneur de cette province , fils du con- 
netable de S. PoI5 & le fit prifonnier* L’autre partie de Tarmée 
Franjoife prit les villes de Tronquoy, Montdidier , Roye^ 
Corbie, & s’avan^a jufqu’aux portes d’Arras : dont on fit 
tome ía cavalerie prifonuiére de guerre, parce que dans 
une forde il & étoít ayancé trop íoin, Cette aétion fe paffa
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le vingtiéme de Jüín, &  on en fut redevable au 
de Combronde*

Le due de Bourgogne étoit toujours devant Nuitz, dont 
il efpéroit enfin fe rendre roaitre dans peu. Les effoíts de
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Fezn^ereur &  des princes d’Allemagne n’avoient pu délivrer p̂ eNuiL 
cene place 9 &  ie duc ne vouloit point Fabandcnner, croyant 
quil étoit de fon honneur de la prendre. Mais les Anglois 
Fobligérent á la quitter* lis vonloient faire une defceueen 
France , felón quJils avoiem conciu avec l u i i l  les avoit 
arrétés jufqu’alors : mais las enfin d’attendre , ils lui firent 
fijavoír qu’ils alloient sembarquer ¿ &  que fi endefcendant 
£ Calais ils le trouvoient encore oecupé au fiége de Nuitz, 
ils sJen retourneroient auffi-tót. La crainte de perdie leur 
alliance Femporta fur Fefpérance d’une vi&oíre prochine.
Le duc ne chercha plus qu’un pretexte pour lever le íiége,
Alexandre évéque de Forli , que le pape Sixte IV a\oiren- 
voyé pour négocier la paix entre les Allemands & U duc, 
propofa de retnettre á Farbirrage de fa faimeré le différend 
des princes Hermán & Rupert pour Farchevéché de Colegne,
8c de lui livrer á lui-méme dans le moment la vií¡ede Nuuz, 
pour la garder jufqu’á la décifion du procés, L’expédient fut 
accepté, Auffi-tót les deux armées fe féparérenr, & celle du 
duc de Bourgogne prit la route de Lorraíne.

Auffi-tót que roi' d’Anglererre en eut regu la nouvelle, rví. 
il fe prépara á s’embarquer pour fe rendre á Caíais ; mais 
avant que de fortir de fon royaume, il envoya á Loms XI redeCJareî lJ-r‘ 
un heraut nominé Jarriére, avec une lettre par iaquelle illui 
demandoit la reftituiion du royaume de France; & en cas 
de refus, luí déclaroit la guerre. Louis XI ayam íu ¡a ler- 
£re feul, fit appeller le héraur quelques momens aprés & lui 
dit : Qu’il fijavoit bien que le roi d’Angleterre ne s’embar- 
quoit qu’á la follicitation du duc de Bourgogne , du duc de 
Bretagne &  du eonnérable de France : que la faifon étoit deja 
íi avancée, qu’elle ne donnoit pas lieu á de grandes entre* 
priíes \ que Farmée de Bourgogne, affoiblie par un an de íiége 
devant Nuitz, n’étoit pas en erar d agir j que le connétable 
rfétoit pas affez puifíant pour attirer á la France une non- 
velle guerre : que c’étoit un brouillon, un diffimulé, unfour- 
fce, qui n avoit point d’autre vne que de fe faire recher- 
cher &  redouter par tous Ies partís, pour s'attirer de la con- 
fiasco 7 &  fe livrer á celui quí luí fcroir les plus grands
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avantages: qu’il favorífoit rantót Ies uns, tanróí Ies autres ? 
&  qu’il n’avoit point d’autre deffein que de les épuifer tous 
pout s’enrichír á leurs dépens. II dit encore plufieurs autres 
chofes au héraut, pour lengager k confeiiler au roi d’Angle- 
terre de faire la paix avec lui $ II accompagna ces paroles 
d’un préfent de troís cens écus, &  de treme aúnes de velours 
cramoifi qu il donna á ce héraut , lui promettant encore 
mille écus fx la paix fe faifoit. Jartiére répartit qu il ne tien- 
droít pas á lui que la paix ne fe fit entre TAngleterre &  la 
France; mais qu’il falloit attendre que le roi fon maítre eut 
paffé la mer, &  que quand il auroit débarqué, Fon envoyát 
un héraut pour demander un fauf-conduit, afin d5envoyer 
des ambaífadeurs k Edouard $ &  qu au lieu de s’adreffer 
a ce prince , on s’adr.eíiat aux feigneurs du Hawart &  de 
Stanlay pour conduire ce héraut. Louis, content de cet 
avls 5 cfiargea Comines d’entretenir ce député d’Edouard 9 
&  de ne le laiífer parler en particulier á perfonne , jufqu’i  
ce qu’on lui eüt donné compagnie pour le conduire.

Le roi d’Ángleterre fut trois femaínes á faire le trajet de 
Douvres á Calais, quoiqu!il n’y ait que fept lieues. Dé$ 
qu’íl y fut arrivé, le duc de Bourgogne vint l’y trouver 
avec quelques cavaliers feulemenr. L’accueil fut tres - froid 
des deux cotes. Les Anglois s’étoient atténdus que toute la 
cour de Bourgogne viendroít les recevoir avec une nombreufe 
armée. Edouard s’en plaignir, Le duc lui répondit quefes trou
pes ie joindroient au premier ordre $ qu’il les avoit envoyées en 
Lorraine pour s’y rafraíchir aux dépens du-duc,quilui avoit dé-, 
claré la guerre. II conduifit les Anglois áBoulogne, enfuiteá Pe
renne , oh le feigneur de Creville vint .complimenter Edouard 
& le duc de Bourgogne de la part du counétable de Saint-PoL 
II leur dit que fon maitre ne s’étoit pas encore défaiíi de Saint- 
Quentin*, parce qu’il n’étoit pas tems, &  que les intelligen- 
ces qu’il avoit en France euffent trop éclaté 5 maísqu’á pré
fent Farolee Angloiíe étant artivée, il ne garderolt plus de 
mefures avec Louis X I : qu’íl étoit tout prét a livrer Saint- 
Quemin, fi le duc de Bourgogne le jugeoit á propos. De 
Creville donna auffi au duc de Bourgogne une lettre de fon. 
maítre adreffée au roi d’Angleterre , par laqueíie le conné-
t  n L 1 A f-v «T4 A.f* 1a h A . f  _ 4 \ J . 1 1 ' t  +
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table prioit le roi d’ajouter foi k tout ce que le duc lui 
diroit ou lui promettroit , cotnme fi c’étoit lui-niéine, qui 
lui parlar. Sur ces afíurances, Edouard, de coúcert avec;. le
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duc , marcher fes troupes vers Saint-Quenrín. li fe fíauoít 
que les portes lui en feroient ouvertes des qu’il paroítroit ; 
mais Ioin d’y étre recu, íe connétabie fit tirer le canon fur 
les )reniiers foldats Anglois qui parurent , &  ia garmfon fit 
une forde íur eux, oü ü y en eut quatre á cínq de cues. 
Le roí d’Angleterre, outré de cet affront, voulut rendre le 
duc de Bourgogne refponfable de rinfidélité du connérable? 
&  peu s5en fallut qu’ií ne Taccufát d’étre cómplice. Le duc 
fit ce qu’ii put pour exeufer le connétabie  ̂ maís tout ce qu’íl 
dir, ne fervit qu’á augmenten la défiance des Anglois. Dans 
le méme tems le duc partit précipitamment pour ia Lorrai- 
ne ; &  en prenant congé du roí , il promit d*en ramener fes 
troupes : mais cette démarche augmenta les foup^ons qu’on 
avoit contre lui, &  fit croire quil vouloit abandonner les 
Anglois.

Louis X I  fut bientót informé de ces nouvelles

gardé comme un efpion , les lui confirma. Alors ü
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valet du feigneur des Halles ou de Salles, fiis de 
chon de la Rochelle , &  de luí propofer s’il vouloi 
trouver le roi d’Angieterre de la parr de Louis aen habic de 
héraut. Comines exécuta ces ordres; & fut fort étonné quand 
il vit ce valet , qui ne lui paroiffoit pas homme á ménag^r 
une telle négociation , mais qui routefois avoit beaucoupde 
bon fens , &  des maniéres fort engageantes. Le roi ne lui 
avoit parlé qu’une fois , & l’avoit jugé capable dJune tel
le commiífion. Le valet, fort furpris de la propofition qu’on 
Lui fit, fe jetta aux genoux de Comines , croyant déja 
étre mort. On le raffura , on luí promit une éké'tion dans 
THle de Rhé , & de Targent. II partir devant le roi, il fut 
equipé comme un héraut, on lui donna des inftruñions,& on 
le fit partir.

Le héraut travefti étant arrivé au camp des Anglois, fut 
arrété &  conduit devant la tente du roi , oü on lui de
manda ce qufil venoit faire. Il répondit qu’il venoir de ía 
parí de Louis XI pour parler au roi d’Anglererre , &  qiflil 
avoit ordre de s’adrefíer aux íeigneurs de Hawart & de 
Stanlay. Comme le roi dinoit á íheuie qu'il arriva, on le
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íit díner auffi, &  enfuíte on le préíenta áu roi, On ne luí 
avoit ríen donné par écrir; mais comme on Favoit bieninf- 
truít, il parla avec beaucoup de fageffe : il expofa que Louis 
X I, depuis fon avénement á la couronne* n avoit rien oublié 
de ce qui pouvoit conrribuer á une paix íoüde &  confiante 
entre les deux monarchies de France &  d’Angíeterre ? fans 
avoir pu en venir a bout j quJil ne fe reláchoit pas d’une 
conduire tí chrérienne; que s’il avoit autrefois donné retraite 
au comee de W armck, il Favoit fait moins pour nuire á 
Edouard, qu’au duc de Bourgogne dont le comte étoit Fen- 
nemi morteb Ii ajouta que ce duc n'avoit appellé les An
glois en France que pour obtenir de Louis une paix plus 
avantageufe , & que le duc de Bretagne &  le connétable 
n’étoient pas inieux difpofés en faveur des Anglois. Qu’E- 
douard , en protégeant les mauvais Fran^ois , inviteroit le roi 
trés-ehrétien k proteger k fon tour Ies Anglois febelles de 
la fañion de Lancaftre : qu’alors FAngleterre ne feroit pas 
moins embarraflée, que Fétoit préfentement la France. Que 
le roi Edouard avoit déja fait beaucoup de dépenfe , fans 
qu’aucun de fes alliés fut en état de le rembourfer. Que les 
ducs de Bourgogne &  de Bretagne lui uvoient manqué de 
parole, aprés Tavoir íi long-tems &  íi fortement follidté de 
venir en France , & qu'íl ne devoit pas efpérer qu’ils lui 
fuffent á Invenir plus fidéles. Que íi ces confidérations lui 
p^oíAbient juíles, il rrouveroit Louis XI difpofé k fairela 
moitié des avances pour Faccommodement , &  á convenir 
du lieu oü les députés des deux nations s’affembleroknt.

Le confeil d’Angleterre approuva les raifons du héraut; 
il y eut des faurs-conduit expédiés de part &  d’autre, 
& des le lendemain qifon les eut regus, les ambaffadeurs 
des deux couronnes fe trouvérent dans un village proclie 
Amiens: de la part de Louis XI étoient le bátard de Bout- 
bon amiral de France, le feigneur.de Saint-Pierre, &  Fé- 
véque d’Evreux appellé Herberge; pour le roi d’Angle- 
terre Hayart, un nominé Chalanger, &  le dofteur Mor
cón , qui fut depuis chancelíer d’Angleterre & archevé- 
que de Cantorberí. Les Anglois firent d’abord quelques 
propoíitions vagues , comme de reílituer á Edouard le 
royanme de France 5 ou du moins la Guienne &  la Nór- 
mandie. Mais on fe rapptocha bientot aprés, parce que 
ks deux rois avoient envie de eonélurej &  Ies princi-

paux



t L i v r e  C e n t ^ q u a t o r x i é m e ; 33 
paux arricies du traité furent que le roi d’Ángleterre fe 
contenteroít de íbíxante &  douze mille écus pour les 
frais de la guerre ; que le dauphin de France épouferok 
un" filie d’Edouard qui n'avoir encore que rrois ans; &  
que durant neuf années qui s’écouleroient jufqu'á la con- 
fommation du mariage, la princefíe auroit pour douaire 
anticipé tout le revenu de la Guyenne, íi Louis XI ifai- 
moít mieux iui faire payer á Londres cinquante miííe écus 
par chaqué année. Qu’au jour de ce tnariage les éppux 
íéroient mis en poíTeíiion de la Guienne ; &  qifil y  
auroit entre les deux couronnes pour neuf ans une allian- 
ce, dans laquelle les ducs de Bourgogne  ̂ deBrersgne,& tels 
autres Francois qu3il plairoit á TAngleterre de nommer 
avant la conclufion du traité , feroient compris*

On fit auffi un compromis , par lequel les deux rois s’obli- 
geoient de terminer leurs diíférends dans Fefpaee de trois 
ans par arbitrage , fous peine de trois millions d’écus que 
payeroit celui qui ne voudroit pas fe íbumettre. On con-* 
clut une ligue offenfive &  défenfíve; &  Ion convinr qu'en 
cas de guerre civile, Louis ne foutiendroir point les rebel- 
les d’Angleterre, ni Edouard ceux de France. Les Anglois 
ajoutérent que le roi leur maítre , pour montrer avec quelle 
fincérité il prétendoit entrer dans l’alliance, &  par conféquent 
dans les intéréts des Francois, révéleroít au roi de France ceux 
qui le trahiroient, &Iui en produiroit des preuves indubitables. 
Un autre avantage de ce traité fut lerecouvrement déla liberté 
de Margúeme d’Anjou , veuve d’Henrv VI roi d’Angleterre , 
pour venir detneurer en France, oü elle mourut fix au fept ans 
aprés. Mais Edouard exigead’elle avant fon départ, qu'elle re- 
nongát á tous les droits qu’elie pouvoit prétendie en Angleter- 
te , foit pour fon douaire, foit pour fa dot, ou á quel- 
qu’autre titre que ce fut.

Aprés la conclufion de ce traité , les deux rois fe virent 
le vingtiéme d’Aoüt fur le poní de Péquigny proche la vil- 
le d’Amiens avec toutes les précautlons accoutumées en de 
femblables occaíions. La paix y fut jurée folemnellement, 
&  Ies deux princes eurent une conférence particuliére. Le 
deífein de Louis XI étoit de mettre le duc de Bourgogne 
hors detat de lui nuire : il en fit quelqu’ouverture á Edouard; 
mais ce prince Iui répartkque ce duc étoit fon ancien sl- 
Hé &  ne Iui avoit iamais manqué de oarale; que par con- 
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iroit en perfonne la íecourir contre qui que ce fút. Louis 
changeant de difcours , pour ne pas mettre le roí d’Angle- 
terre de mauvaiíe humeur , lui parla du duc de Bourgo- 
gne , &  lui demanda ce qu’il y auroit á faire en cas que 
ce duc ne vouíüt pas étre compris dans leur traité. Edouard 
répondít qu’il Ten fommeroit encore une fois, &  que s’il 
refufoit de le faire, il ne fe méleroit plus á Favenir des 
différends qu’il pourroit avoir avec la France. Dans cene en- 
trevue les deux rois s’entretenant des beautés de la ville 
de París ? Edouard témoigna quelqu’envie de les voir. Ses 
favoris Ten prefférenr: Havvart en fit la propofition au roí de 
France ,qui répondit qu’il auroit beaucoup dejoie,s'il vou- 
ioit bien honorer cette ville de fa préfence; mais cependant 
craignant que Ies charmes qu’Edouard trouveroit dans París 
ne fengageaffent á y demeurer trop long-tems, &  peut- 
étre méme á y revenir, il ñz entendre á Edouard qu’íl éroit 
obligé de s’avancer avec fon armée fur les frontiéres de 
Champagne , pour défendre le duché de Lorraine contre le 
duc de Bourgogne : ce qui obligea Edouard de s’embar- 
quer pour FAngleterre fans avoir fatisfait fa curioíité.

Cha^L duc Quand le duc de Bourgogne qui étoit á Luxembourg eut 
de Bourgogne en recu avis du traite que les deux rois venoient de faire, il 
spprenantletrai- vint promptement avec quínze perfonnes trouver Edouard* 
fQ¡Sm oc luí demanda sil etoit vrai quil fut d accord avec le roí

de France. Edouard avoua qu’il ayoit fait une tréve avec 
Louis X I , &  qu’ii ne tiendroít qu’á lui dJy étre compris. Le 
duc répondit fiérement, qu’il ne Favoit pas tant appellé en 
France pour aucun befoin qu’il eut de fon fecours, que pour 
lui faire recouvrer ce que fes prédéceffeurs y avoient perdu * 
que pour luí, il renon^oit á la liberté qu’on lui laifioit d’en- 
trer dans le traité : qu’il ne vouloit ni paix ni tréve avec 
la France, qu’ils n’euffent auparavant repafle la mer , &  
que le tems quils avoient pris pour comprendre leurs al- 
lies dans 1 accommodement, ne füt expiré, Aprés ces paro
les , iL fe retira aífez précipitamment, &  n’accepta la tré- 

t  ve 3ue dans le mois d’Oftobre.
Le connétabié . connétable íurpris de méme du traité fait avec les 

feftlivré au roi,& Anglois, &  n’ofant plus s’adreffer á Edouard qu’il iueeoít 
Baftiik? danS Ia 4P °*r. t̂re irrité de Faffront qu’il avoit re$u devant
Mcm.dtComíncs, ^«unt-Quentin} eut recours au roí de France, 8c lui en-
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voya fon fecrétaire Richer &  le feigneur de Crevílle. Le 
roi refufa d’abord de les entendre; mais fcachant qu’ils n5é« 
toient pas favorables au duc de Bourgogne, il ieur don- 
na audience, avec cette préeaution, qu’il fit cacher le fieur 
Conray derriére un paravent pour enrendre Ieur rapport* Con- 
tay étoit ami du duc de Bourgogne &  grand ennemi da 
connétable, &  avoit été fait prifonnier avec la garnifon 
d’Arras- Ce feigneur ainíi caché, Crevílle &  Richer entré- 
renr; ils dirent que le connétable les ayant envoyés dans 
les Pays-Bas pour détacher le duc de Bourgogne des An- 
glois, ils Favoient íi fort animé contr’eux , que peu s’en 
étoit fallu qu’ils ne Peuffent determiné á les ahandonner. 
Lá-deffus croyant plaire au roi, Creville contrefir le duc 
de Bourgogne, le faiíant parler du roi d’Anglererre avec 
beaucoup de mépris. Ils ajoutérent que , dans de parad
les circonftances , le plus íúr pour fa majefté , éroit de 
faire une tréve avec les Anglois ¿ &  que le connétable fe 
chargeroit volontiers de la négocier , pourvu que le roi vou- 
lút s'engager á accorder aux Anglois pour quarrier d’hy- 
ver quelques viltes peu coníidérables, par oü ils fembloient 
iniínuer celíes d’Eu ou de Saint-Vaíen. Le roi, á qui il fuf- 
fifoít d avoír joué fon perfonnage , &  d’avoir fait enrendre 
á Contay ce que le connétable difoit &  faifoit dire par fes 
gens, ne Ieur répondir ríen de défobligeant j il fe contenta de 
Ieur dire: J ’enverraí vers mon frere, parlant du connétable , 
&  je lui ferai f^avoir de mes nouveües* Enfuite II conga- 
dia les députés.

Des qu’ils furent fortís, Contay qui avoit tout entendu, 
faiíi d’indignationétoit ímpatient aapprendre au duc de 
Bourgogne tout ce qu’il venoit d’entendre, II eut lieu de 
fe fatisfaire promptement, car le roi Eenvoya vers ce duc 
avec une lettre de créance. Le duc indigné jura dés-lors 
la perte du connétable, &  prit la réfolution de traiter avec 
Louis XI en faiíant avec lui une tréve pour neuf ans : 
elle fut peu de tems aprés conclue á Vervins, Tout conf- 
pira en méme tems á la ruine du connétable , &  ce fut 
la oü aboutirent les raffinemens de fa politiquea Edouard 
fournit au roi de France les lettres qu il en avoit recues; 
le duc de Bourgogne en envoya d’autres ; & le connéta
ble, informé de tout, ne prit point d’autre partí que de 
demander un íauf-condgit au duc de Bourgogne, parce
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qu5il fjavoít que Loáis XI affemfaloit fes troupes pour Tin- 
veíiir dans Saint-Quentin. A la faveur de cê  fauf-conduit 
quí lui fut accordé , il fe retira á Mons pour la ruíne : par
ce que, dans le traité de Vervins, le roí &  le duc etoient 
demeurés d’accord que le premier des deux qui lauroit en 
fon pouvoir, feroit obligé; dans les huit jpurs fuívans, de 
le faire mourir ou de le iivrer k lautre. C e íl poutquoi le 
roi ne fjut pas plutót fa retraíte , qu'il fe mit á la tete de fept 
ou huit cens lances, &  alia fe rendre maítre de Saint-Quen- 
tin , dont on luí ouvrit auííi-tót les portes; il en donna avis 
au duc , k quí íi fir déclarer qu'íl ne lui remettroit point 
la place , que le connétable ne lui fut livré vif ou morr.

Le duc de Bourgogne efpérant de recouvrer cette ville 
par le moyen du connétable , fut fáché que le roi s’en fut ren- 
du maitre * d’autant plus qu’il ne pouvoit y rentrer que par 
une ínfidélité, &  en violant le droít des gcns. II ne laiífa 
pas d’envoyer ordre au-grand bailly de Hainaut d’arreter 
le connétable, mais ce n’écoit point dans le deffein de le 
lívrer au roi. Le duc, quí étoit occupé au fiége de Nanci, 
s’imagina qu’il acheveroir dans peu de jours la conquéte 
de la Lorraine, &  qu’il meneroít auffi-iót aprés fon armée 
viftotieufe devant Saint-Quentin : que le connétable , quí 
tí avoit plus rien á ménager, lui fourniroit pour le fiége de 
cette ville Ies vivres dont il avoit fait de grands magafíns 
dans Bohain &  Ham $ &  que par-lá il feroit propriétaire 
des belles ierres qifil avoit en Flandre, cutre qu’il pourroit 
exciter une révolte générale en France par les intelli- 
gences qu’il y entretenoit encore.

Mais comme le roi avoit envoyé le feigneur du Boucha- 
ge au duc pour le fommer d’exécuter fa parole, le duc pro- 
mit k ce feigneur de mettre le connétable entre les mains 
de Louis XI le vingt &  uniéme de Novembre, parce qu'il 
comptoit que Nanci fe rendroít le vingt &  uniéme du má
me mois ; &  il en expedía l’ordre qu’il envoya k fon 
chancelier Hugonet &  au fieur d’Imbercourt, prétendant 
révoquer cet ordre auííi-tót qu'il feroit maítre de NancL 
Mais il manqua fon coup par la perfidia d’un Napolitain nom- 
me Campo-Bailo , qui s'érant d’abord attaché k la faétion 
dAnjou, s etoit donné au duc de Bourgogne, dont il avoit 
feSu quarante mil le écus pour aller en Italie lever quatre 
cens lances, tEn paffanr á Lyouü íit connoiffance avec uo
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Itallen nommé Simón, médecin , qui fervoít d’émiffsire k 
Louís XI pour obferver Íes mouvemens de la duehefie 
douaíriére de Savoíe* Campo-Baño luí propofa que, íi le 
roi vouloic luí donner milie écus compiant 3 ii lui lívreroit 
le due de Bourgogne ou le tueroir* Simón n’ayant point 
exécuté fa commiffion, Campo-Bailo sJadreffa á Dupray ou 
de Saint-Pray ambafladeur du roi en Piémoru ; mais celui- 
cí ne fut pas plus diíígent que fautre j de forte que Cam
po-Baño, aprés avoir levé ces quatre cens lances en Italíe, 
&  les avoir conduus dans les Pays-Bas , íit propofer ía me- 
me affaire au roi par une perfonne affidée.

Louis XI eut horreur de la perfidia de ce Napolitain i  
&  fit informer le duc de Bourgogne de tout ce que Cam
po-Bailo machinoit contre lu i; mais le duc, trop prévenu 
en faveur de cet officier, ne ptofita pas de cet avís: 
il crur que le billet du roi étoít faux, &  qu’on vouloit le 
mettre mal avec le meilleur capitaine qu5il eüt dans fon ar- 
mée. Cet officier, ravi de Taveuglemenr de fon mairre, 
s’adrefía pour le perdre au duc de, Lorraine , qui accepta 
TofFrej mais ne vouíut donner qu’á bonnes enfeígnes Pargent 
qu’on exigeoit. Le marché n’étoit pas encore conclu , que 
le jour arriva auquel le connétable devoit étre livré aux 
Fran^ois. Campo-Baffo , qui commandoir au fiége de Nanci 
fous le duc de Bourgogne, empécha la prife de la ville 
jufqffá la concluíion du traité j &  le duc voyanr cjti’íl n’y  
étoit pas entré le jour qu’íl Favoit cru, dépécha un courier 
pour révoquer Fordre donné contre le connétable 5 mais ce 
couner arriva trop tard : trois heures avant fon arrivée, 
le coupable avoit été conduit á Perenne pour erre mis en
tre les mains du bátard de Bourbon, qui le fit conduire á 
París, &  enfermer dans la Baíhlle le deuxiéme Décembre.

On luí fit auffi-tót fon procés. Le chanceíier de Franco 
y préíidoit. II fut interrogé : fon crime étoit public , il ne 
pouvoit défavouer 5 ainfi il fut condamné á perdre la tete 
en place de Gréve , ce qui fut exécuté le dix-neuviéme 
du méme mois 1475. II avoit alors foixanté-trois ans. Ilne 
fut point regretté, parce que tout le monde avoit horreur 
de fes perfidies qu’il avoit coniinuées díx ans entiers. Il 
fonffrit la mort en fincére pénitent, &  avec de granas fen- 
timens de piété, s*il eft permis en matiére de religión de 
juger fur les apparences^ &  dajouter quelque foi á de
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beaux dehors ; ce qui íbuvent eft affez equivoque. Le 
roi fut ravi d etre délivré d’un fi dangereux ennemi * &  le 
duc de Bourgogne y trouva fon compte, par le recouvre- 
ment de la ville de Sainr-Quenrin &  des aurres places que 
Lóuis 'XI lui remit de bonne fol. Le roi donna auffi le 
comté de Ligny en Barrois á George de la Trimcuille 
feigneur de Craon , &  le comté de Brienne á Charles d’Am- 
boife feigneur de Chaumont $ ces deux ierres appartenoient 
au connétable. Louis simpara des autres: la plupart étoient 
dans les états du duc de Bourgogne,

Six femaines avant la mort du connétable , le roi de Frail
ee avoit fait un traite avec le duc de Bretagne, par lequei 
il s’engageoít de le IaifTer jouir de tous fes états dans la 
tnéme liberté &  avec les mimes franchifes &  priviléges 
qu’il avoit fous le régne de Charles VIL De fon cóté le 
duc renongoit entiérement &  íincérement á toutes les al- 
liances qu'il avoit faites jufqu’alors au préjudice de Louis 5 
&  il y avoit une ligue défeníive íignée entre eux* Cette 
alliance, jointe á la rréve pour neuf ans que fa majefté 
avoit faite avec le duc de Bourgogne ? la mettoú en repos: 
d’autant plus quelle paroiffoit riavoir ríen á craindre de 
rinconftance de ce duc, qui étoit prés de s’engager dans 
de grands embarras du cóté de PAIlemagne en attaquant 
les Suiffes* 11 étoit prefque maítre de toute la Lorraine , s’il 
prenoit Nancy* Louis X I , par un arricie fecret, s’étoit en- 
gagé á ne prendre aucune pare dans les aífaires du duc 
Rene : le duc de Bourgogne qui Tavoit fgu penfa k étendré 
fes états, á fecouer le joug de la France dont il étoit feu- 
dataire, k fe rendre maitre du pays des Suiffes dont il 
vouloit fe venger , k unir la Savoie &  la Provence á ce qu’il 
poffédoit deja, á y joindre méme le duché de Milán &  le 
royaume de Naples. Voyonscomme il s’y prit pourTexécutioa 
d5un deffein auffi chimérique , &  commengonspar la Savoie* 

Celui qui régnoit étoit fils d’Amédée IX , que fon pere 
lailía encore enfant fous la tutelle dTolande de France fa 
mere j fceur de Louis XL Mais elle avoit perdu toute - in- 
clinarion pour la France fa patrie, fáchée peut*étre de l’é- 
chango fait en fa perfonne, lorfqu’on favoit donnée en xna- 
riage  ̂ Amédée pour avoir Charlotte foeur du máme 3 en 
quaüté d’époufe de Louis XI $ ou plutót elle étoit telle- ' 
ment portee en faveur de Cotí fils  ̂ que cet amour avoit



3*Á 3*. í J  
LXXVil f

llprom,:  ̂ni'e 
au jeime duc ¿c 
Savoye.

LXXVEL 
Le duc de Mííañ 

demande au duc 
de Bourgogne foo 
aUíance-

L i y r e  G e n  t - q u  a t o r z i é m e . 39 
éteint dans fon ame tomes les autres tendreífes, Le duc de 
Bourgogne, pour la gagner5 lui fít propofer le mariage de fa 
filie avec le jeune duc de Savoie : &  la ducheffe n'eut pas 
plutot écouté la propoíition , qu’au préjudíee du roi de 
Francefon propre frere , elle entra dans le projet chimérique 
du duc; elle leya cinq mille hommes parmi Ies fujets les 
plus aguerrís de fon fils, &  les joignit á Parmée des Bour- 
guignons. Par cene alliance ce prince auroit formé une íuite 
d’états d’une tres-grande étendue , depuis Pextrémité de la 
Frífe, jufqu’au duché de Milán, qui étoit ie fecond objet 
de Pambition du duc de Bourgogne.

Le duc de Milán étoit alors Galéas Sforce, fils du bátard 
Francois Sforce, qui ayant la qualité de général des Véni- 
tiens , s’étoit emparé de cet état ,* &  fon fils par conféquent 
ne le poífédoit qu5á tiñe d’ufurpation. Les Milanois , accou- 
turnes á la domination modérée de Francois Sforce, regar* 
doient Galeas comme un monílre qu’il falloit exrerminer;
&  la confpiration dans laquelle il fut depuis maffacré, étoit 
déja prefque formée* II devoit s’en douter; &  comme le 
feul bruit de Falliance de l’héritiére de Bourgogne avec le 
duc de Savoie, lui avoit donné lieu de craindre qtfelle 
n’eüt été conclue que pour le punir de ce qu’il avoit au- 
trefois fourni quatre cens lances au fecours de Louis XI 
durant la guerre du bien public, il crut devoir alier au- 
devant de Porage qu’il appréhendoit, II envoya au duc de 
Bourgogne un homme de confiance pour lui demander fon 
amitié. La propofition fut acceptée avec affez de méprís, á 
cauíé de la lácheté qu’on lui voyoit commettre : mais le 
deffein du duc de Bourgogne étoit de tirer de Galéas des 
fecours d’argent &  de foldats. II en tira en effet jufqu5á 
quinze miile hommes, &  réduifit le duc de Milán dans un 
tel état, queParmée des Bourguignons n’avoirquá mettre le 
pied dans fon duché pour le conquerir, LXZíS,

Le royaume de Naples flattoit encore Pambition du duc 
de Bourgogne. La maifon d’Anjou en avoit eré chaffee fans roideFrance. 
efpérance de s’y rétablir. René d’Anjou étoit fort vieux,
&  il ne lui reftoit que René duc de Lorraine , fils de fa 
filie, qui alloit étre dépouilíé de fes états, &  qui par con
féquent ne feroit pas en état de recouvrer le royaume de Na
ples. Louis XI non feulement n’avoit jamais vouíu fecourir 
René d,Anjou3 mais iis ’étoit depuis peu emparé des cháteaux
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ne lui prit envíe pom fe venger de les remettre aux enne- 
mis de la France. René, irrité de l’excés de eette derniére in- 
jure , ne penfa plfxs qu a la vengeance 5 &  conmet ii jouif- 
foit de la Provence, il vouloit choifir le duc de Bourgogne* 
&  le faire héritier de ce comté, lorfqu’il en fut adroitement 
détourné par Jean Coila fon principal confident, &  grand 
fénéchal de Provence, comme on verra dans la fuite-

II ne reftoit plus au duc de Bourgogne, pour exéeuter tous 
ces vaftes projets, que de fe faire un pafíage par la Suifíe* 
dJoü il prétendoit pénétrer dans le duché de Milán j mais pour 
en venir á bout, il faüoit déclarer la guerre aux Suifles, 
&  le fujet qu’il en avoit étoit fort plauíible, puifqu’ils l’avoierit 
chaffé du comté de Ferrette. Cependant il prit un autre pré- 
texte beaucoup plus léger, &  fi on l’ofe dire, ridicule* Un 
marchand Suiffe faifoit paffer par le pays de Vaux une cha' 
retre chargée de peaux de mourons : fur le refus d’en payer 
le péage , parce qu’on demandoit beaucoup plus qu’il né ral- 
loit, les peaux furent arrétées,& le marchand s’en plaignit. 
Les Suiffes demandérent réparation &  des dédommagemens 
aux feigneurs des lieux, Jacques comté de Romont de la 
xnaifon de Savoie, &  le feigneur de Cháteau-Guyon, frere 
du prince d’Orange : mais ces deux feigneurs en ayant fait 
refus, les Suiffes entrérent armés dans le bailliage de Vaux* 
s’emparérent de quelques cháteaux, &  les gardérent en nan- 
tiffement. Le duc de Bourgogne prit le parti de ces deux fei
gneurs , & promit de Ies fecourir; enforte qu’aufii-tót quil 
fut maítre de Nancy , il fe mit en devoir de s’acquitter de 
fa promeffe.

Les Suiffes, qui craignoient de fuccomber , rentrérent en 
eux-mémes, &  propoíerent des conditions fi avantageufes, 
qu’il n’y avoit aucune apparence qu’on les refusát. lis of- 
froient de demander en pofture de fuppliant la paix &  l’al- 
liance du duc, de renoncer á toutes les alliances étrangéres* 
de donner á Romont &  á Cháteau-Guyon toute la fatisfae- 
tion qu’on jugeroit raifonnable, de fournir íix mille horn
ijas au duc* Mais les deputes des Suiffes ne furent point 
écoutés, & le duc de Bourgogne fe prepara á les attaquer.

LXXXí. Louis XI donna cette année un édit par lequel il ordon- 
na ^U°n fo êmn^ero^ te féte de faint Charlemagne , que 

S. CharíüflSgno. l’univerfité
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Tuniverfité avoit choifie pour fon patrón des le commen- 
cetnent de Tonziéme fiécle.

Des le commencement de Janyier de Fannée 14763 les 
neiges fondues eauférent un íi furieux débordement du Ti- 
bre á uome 3 qu’on appréhendoit d5y voir un fecond délu- 
g e , dit le cardinal de Pavie $ ce qui caufa beaucoup de 
dommage dans la ville &  á la campagne. Ce íléau fut fui vi 
d ’un fecond encore plus fácheux : la pefte emporra un íi 
grand nombre de perfonnes, que le pape fot obligé de 
fortir de Rome : on regretta beaucoup parmi les morts Jean 
de Royaumont, Allemand , que Sixte IV avoit appellé au- 
prés de lui pour corriger le cycle pafcal de Dénis le Petit* 
II paffoit pour étre le plus habile homme dans ce gente 
d’érudition. On dit qu’il étoit encore excellent orateur 9 &  
qu’il entendoit parfaitement ¡es auteurs Grecs &  Latins. Le 
roi de Hongrie &  la ville de Nuremberg Favoient gratifié 
d’une peníion confidérable, II avoit étá diíciple de George 
Burbach de Baviére: Ton a beaucoup d’ouvrages de fa ccm- 
pofition.

Ce fot pour détourner les fléaux de la pefte &  des incn- 
dations, &  augmenter la dévotion des fidéles envers la 
fainte Vierge, que le fouverain pontife fit une bulle datée 
de Rome 5 le premier jour de Mars de cette année , par la~ 
queüe il accordoit les mémes indulgences que les papes 
Urbain IV &  Martin V avoient accordées pour la féte du 
Saint Sacrement, á tous ceux qui célébreroient avec dévo- 
lion la féte de la Conception de la faínte Vierge 3 qu’íl nom- 
ma immaculée dans fon décret, &  qui réciteroient Toffice 
que fa fainteté avoit approuvé , &  qui avoit été compofé 
par deux religieux de fon ordre 5 Léonard de Nogarellis &  
Bernardin de Buftis. Mais cet office peu de tems aprés fot 
rejerté par l’églife Romaine , qui jugea plus;á propos de fe 
fervir de celui de la Nativité de la fainte Vierge,

Cette féte ? jufqu’á la bulle de Sixte IV , avoit été d’ob- 
fervation libre &  arbitraire , fans aucun décret qui en ren
dir la folemnité publique , tant k Rome &  en Italie, qu’en 
France: lorfqu'en 1439.10 concile de Baile fit une conftitu- 
tion pour la preferiré par toute l’égliíe, Mais comme on 
avoit rejetté ce décret á Rome, oü le pape Eugéne IV 
regardoit Faffemblée de Bafle comme fchifmatique Sí illé- 
gitime 3 on recut avec plaifir cette conftitution de Sixte IV.

As.  147
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Ce fut done le premier décret qui parut de Féglife Roffiaí- 
ne touchant la féte de la Conceptiom II la mit dans la 
claffe des doubles, fans la rendre d’obligation néanmoins, 
&  y- attacha beaucoup d’indulgences. Quelqnes-uns préten- 
dent , quoique fans fondement, qu’it iriílitua Foftave dont 
on Fa depuis accompagnée, malgré la confidération de 
FAvent qui devoit étre un obftacle.

Le huitiéme de Janvier de la méme année Louis X I  fit 
publier un édit, qui portoit que les rois de France ayant 
obtenu du concile de Conílance le pouvoir de demander 
au pape la convocation d’un concile général, &  cela n’ayant 
pu s’exécuter á caufe des guerres , d’oü il éroit arrive 
beaucoup de maux &  de fcandales, il avoit réfolu de de
mander ce concile au plutór; &  qu’á ce fujet il ordonnoit 
k toas les archevéques, évéques &  autres prélats de fe re- 
tirer dans leurs diocéfes dans Fefpace de fix mois , á peine 
de faifie du temporel, &  dattendre la le jour auquel ils 
feroient convoqués, pour fe diípofer á ce concile. Cet édit 
ordonnoit encore k tous ceux qui viendroient á Rome de 
montrer á Fentrée du royaume íes Iettres , bulles, &  autres 
écrits dont ils feroient chargés, afin qu’on püt voir s5il n’y  
avoit rien qui portal préjudiceá Fétat & aux autres intéréts de 
Féglife Gallicane. II défendit encore pour le méme fujet 
par1 un autre édit du mois de Seprembre , qu’aucun abbé, 
prieur ou religieux n’allát au chapitre de fon ordre , s’il fe 
tenoit hors du royaume , fur peine de banriifTement& d’au- 
tres peines plus griéves. On a fait plufieurs fois la méme 
défenfe en France.

Tous cesédits n’étoient publiés que pour intimider Julien car
dinal de S . ; Pierre-aux-liens neveu du pape , qui étoit venu 
en France en qualité de légat, & qui en paífant á Avignon eut 
d’abord quelque différend avec Charles de Bourbon, vice-légat 
dans cette ville &  archevéque de Lyon. Le fuietdela difpute 
entre le légat & ce prélat, étoit fondé fur quelques droits que 
Charles de Bourbon prétendoit étre attachés á la légation 
d Avignon, &  qu’il vouloit concilier avec les líbertés & pri- 
viléges du royaume de France. A quoi le légat s’oppofoit 
d autant plus, que le roi favorifoit beaucoup Farchevéque fon 
^arent. Mais ce qui inrriguoit davantage le cardinal légat, 
étoit le bruit qui fe répandoit que le defléin de Louis X I , en 
envoy ant une armee en Pro vence pour empécher Rene d’An^
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jou de mettre cette province entre les mains du due de Bour- ^   ̂ '
gogne 5 étoit de fe fervir auffi du comtat dsÁvignon quí ap- * * /
Í jartenoit k l’églife Romaine. Le legar tout ému vint trouver 
e roi qui le défabufa 9 en lui apprenant que la réconciÜa- 

tion étoit faite entre fa majefté &  René d’Anjou ? &  par- 
lá le duc de Bourgogne fruftré des prétentions qu5Íl eroyoit 
avoir fur la Pro vence. Elle fut en effet cédée au roi á cer-
taines conditions. ___

Cependant le duc fe flattant toujours d’étre maitre de 
cette province > avoit dans ce deffein déclaré laguerre aux gneíaitfa cierre 
Suiffes. Aprés avoir pris Laufane il alia affiéger Granfon 5 qn’il sux SuHTes, l 
réduiíir en poudre en peu de tems ¿ enforte que la garnifon Prsnd Granfon. 
ne pouvant plus s’y mettre á couvert, fe retira dans lecha- 
teau. Elle s’y  défendit jufqu’a l’extrémité, &  demanda en- 
fuite une eapitulation honorable 7 qui lui fut accordée ¿ mais 
le duc la viola dans tous fes árdeles ? quoiqffil Teut lui-mé- 
me lignée. II retint les affiégés : il en fit pendre un tiers ,
Tautre fut noyé dans un lac voiíin ? &  le dernier xnis aux fers*
Les viiles imperiales de dê á. le Rhin informées de cette 
cruauté, réfolurent de rérablir le duc de Lorraíne 5 Se en- 
voyérent aux Suiffes un fecours confidérable dont ils n’eurent 
pasbefoin. Ce peuple groffier7 qui ne connoiíToit pas encore 
fes forces, s’ étoit affemblé tumultuairement au premier bruit 
du íiége de Granfon ¿ il n y  avoit qu’environ fix mille hom- 
mes, au lieu que le duc avoit une armée de prés de cin- 
quante mille foldats. Les Suiffes étant en1 trop petit nombre 
pour ofer venir attaquer les Bourguignons dans leur camp, fe 
retirérent du coré d’Yverdon au bout du lac de Neufchátel,
&  fe retranchérent dans des défilés de montagnes , d’ou ils 
pouvoient aifément défaire leurs ennemis s’ils y  éroienr at- 
taqués. Mais le duc s’imagina que fa réputation feroit flé- 
trie 9 s"ii ne táchoit de forcer la nature7 &  que le nombre de 
fes foldats qui étoient dix contre un} devoit fuppléer á l’a- 
vantage du lieu ou fes ennemis étoient campés.

II s’obítina done á les combattre ? quoique fes plus fages 
capitaines lui remontraffent que les Suiffes ne s’étoient avan- 
cés jufques-Iá que dans Lefpérance de fecourir Granfon ¿ qivfs 
feroient fort embarraffésde ieurcontenance? lorfqu’ílsfcauroieut 
que la place avoit été prife¿ qu’ils navoient point apporté 
de vivres avec eux¿ &  qu’ils feroient bienrót contraíais de 
s’en retouiner 9 á moms qtfils ne priffent le partí de del*

F ii
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te. II fit irois corps de fon armée: il commanda á Ion avant- 
garde de forcer Fentrée des montagnes, ií la fuivit de prés 
avec le corps de bataille , Farriére-garde ¡marcha dans une 
diftance proportionnée. Les Suiffes les attendirent de pied fer- 
me , ils difpoférent leurs arquebufiers &  leurs arbalécriersdans 
les détoursdes montagnes  ̂ un gros de Taróme attendoit Teti- 
nemidans Tenfoncement duchemin, laiffantdevant luiunefpace 
íuffifant pour y laifíer entrer toute Tavant-garde ; 1 autre gros 
occupoit á droite &  á gauche la premiére avenue de la mon- 
tagne, dans le deffein de fermer le paffage lorfqu’il y au- 
roít un affez grand nombre de Bourguignons enrrés, &  de 
les attaquer par d'erriére.

txxxix, L’affaire arriva comme les Suiffes Favoíenr projetté. Une 
L'armssduduc partie de Favant-garde des Bourguignons entra dans les mon~

deBoLirfiOffneeft r r & -.n i i °  ' r udékite par les tagnes íans aucun obílacle. Les premiers loldats coururent 
SuííTcs. précipitamment contre le gros des Suilfes qui les attendoit.

5 La foule de ceux qui les fuivoient fut fi grande, que le 
vuide laiffé k deffein fut rempli dans un inftant. Alors on 
donna le fignal; 8c les Suifles, difpofés á droite 8c gauche fur 
Favenue, s’en faiíirent : ils repoufférent le refte de Favant- 
garde, qui ne pouvoit ni avancer á caufe du gros des Suif
fes qui lui préfentoít les pointes des piques , ni reculer k 
caufe de Fautre gros qui Fenfermoit par derriére. Les Bour- 
guígnons étoíent íi prefles , qu’ils ne pouvoientpas méme fe 
.remuer  ̂ils fe fentoient percés fans voir d’oü venoit le coup, 
&  tous ceux qui étoient paffés entre les montagnes furent 
tués, fans qu’il s’en fauvát un feul; le refte de Favant-garde 
vouiant fu ir1, fe renverfa fur le corps de bataille 5 les Suif- 
fes profnérent de ce défordre , & s’étant reunís en un feul 
gros, fe mirent á fes trouffes. Ils n êurent pas befoin de com- 
battre pour achever de remporter la viéloiré, parce que la 
peur faifit le refte , qui ne fongeant plus qu’á fuir , fe ren
verfa fur le corps de bataille qui étoit commandé par le 
^UC Bourgogne , qui aprés avoir évité un grand notn- 

’ Le duc prendU t̂e dangers, fe fauva á toutes jambes vers Joigné furia 
fuita Li cínqqíá - fcontiére du comté de Bourgogne $ &  il y  arriva iui cin-

quieme, ayant fait plus de quinze lieues de France fans 
débrider,

11 ne perdis que fepc cavaliers 7 parce qu’il nsy  eut que
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ces fept qui firen't lenr devoir Píerre de Liguane , les feL 
gneurs de Cháteau-Guyon 5 de Mont Saint-Sorlin 5 de Lalain* 
de Prufeli ? abandonnés du foldar, demeurérent fur la place* 
Toute Tinfantene, tous les canons furent en prole aux vaín- 
queurs, avec le bagage du duc > fon argent &  fes pierreries, 
Le Suíífe qui eut le gros diamant du duc 5 auquel étoit ar- 
tachée une perle , &  qui étoit un des plus beaux qu5il y eüt 
dans TEurope, Vy connoifioit fi peu, qtf aprés Favoir con
firiere ií le remir dans fon érui 7 & le jetta fous un charior; 
il revinr toutefois le reprendre : mais ce ne fut que pour 
le vendré un florin k un prétre, qui ne connoilfant pas mieux 
fon prix, le porta au général des Suiffes qui lui en donna 
un écu, Les Suiffes aprés cette viñoire reprirem Granfon, 
&  firent k la garnifon Bourguignone le méme traítement qu’on 
leur avoit fair.

Louís XI étoit au Puy-en-Velay , quand il apprit la dé- 
route de farolee du duc de Bourgogne. II fí̂ ut affez modé- 
rer fa joie, &  cette modération , quoique feinre?íui fit beau- 
coup d’honneur. Du Puy il fe rendir á Lyon , cu Conray 
le vine rrouver de la part du duc. Cette ambáffade ffétoit 
plus conforme á l’humeur ds celui de qui elle venoir, Con- 
tay fe mit en poffure de fnppliant: il ne diffimula pas la 
peur qu’avoit fon maitre que la France ne voulüt rirer avan- 
tage du malheur qui yenoit de lui arriver 5 &  il repréíenta au 
roí tous les motíis de généroíité qui devoient le porter áne 
pas rompre la tréve. Sa majefté recut fort gracieufement 
Contay,. &  le renvoya avec toares les afíurances qu’il de- 
inandoit: il lui promit que la rréve feroir religieufement ob- 
fervée , &  íui témoigna qu’il ne penfoit qu á yivre tranquille 
&  en repos.

Aprés que Contay fut partí de Lyon , le roi recut une au- 
tre ambaflade de Galéas Sforce duc de Milán. II n5y avoit 
que víngr-un jours que ce duc avoit conclu avec le duc de 
Bourgogne une ligue pffeñíive &  défenílve envers &  cen
tre tous, fans en excepter la France $ & il s’en étoit repenti, 
dans la crainte que la perte de la bataille de Granfon ne 
rejaillít- fur lui. II ne donna point d'autre ínílruñíon que de 
vive voix á fon député, qui étoit un homme inconnu  ̂ &  
fa letrre de créance étoit concue en termes géneraux, Le 
député ne laiffa pas de réufíir. II avoua ingénuement au roi 
que le duc de Milán avoit fair une faute de s’aüiei: avec le

Mim* di Cernir̂  1 
Üy, «f.
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duc de Bourgogne, &  qu5il s’en repentait. II offrit de fe* 
noncer á cette alliance,de confirmer celle de'France , &  d’a- 
jouter cent milis ducats fi le roi vouloit profiter du mau- 
vais état des affaíres de ce duc. Le roi ne voulant ni le re- 
buter entiérement, pour ne pas perdre 1 occaíion d oter nn 
allié au duc de Bourgogne , ni lui accorder tout ce qu’il 
demandoit, de peur que cette impunité ne le portát á faire de 
nouvelles fautes : ii lui répondit qu’ii n’avoit pas befoin de 
Fargent de fon maitre , mais que fi le duc de Milán fe re- 
pentoit fincérement de s’étre détaché de fon alliance , il con- 
fentoit de la renouveller dans les propres termes qu’elle avoit 
été conque* Le Milanois y confentit 5 &  le jour méme le 
traité fut figné, ratifié &  publié á París, á l’infgu du duc de 
Bourgogne,

Ce ne fut pas la feule proteflíon qu’il perdit. René d’An- 
jou roi de Sicile l’abandonna auffi, & le  duc perdit avec 
cet appui la Pro vence que René devoit lui céder. Tout s’é- 
levoit contra le duc. Cháteau-Guyon qu’il avoit envoyé en 
Piémont pour y lever des troupes avec lefquelles il devoit 
s’emparer de la Provence, fut dépouilié de l’argent deftiné 
á faire cette levée , par Philippe comte de Breffe , cadet de 
la maifon de Savoie. II eut bien de la peine á fe fauver 
lui - méme: on arréta fes domeñiques , on fe faifit de fes 
papiers 9 & fon y trouva le projet du duc fur la Provence* 
Le comte de Breffe i’envoya auí5*tót au roi, qui aprés Fa* 
voir examiné, &  reconnu l’avanrage qu’il en pouvoit tirer, 
le fit communiquer au roi de Sicile fon onde: celui-ci ne 
l’eut pas plutót vu ,qu’il fut indigné contre le duc de Bour
gogne ; il le traita d’ingrat, &  le jugea indigne de fa fuccef- 
fion, Coffe, qui avoit mis l’affaire en train en faveut de Louis 
X I, profita de ces difpofitíons: il remontra au roi de Sicile 
que, pour éviter les pourfuites du duc de Bourgogne, qui 
peut-étre voudroít s’emparer de la Provence par la voie des 
armes * il falloit s’accommoder avec le roi de France, qui 
du^moins le laifferoit jouir de fes états pendant fa vie. René 
goüta fi bien ces raifons, qu’il donna fur le champ ordre á Cof
fe de ménagerfa réconciliation avec le roi de France fon neveu.

Coffe écrivit auffi-tót k Louis XI qu’il n y avoit point de 
temsá perdre , & ques’il vouloit ét're maitre de la Pro vence, 
il rendir promptement k fon onde les cháteaux d’Angers &  
de Bar. Le roi répondit qu’il y confentoit 3 mais que pour té*
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snoigner que Herré le faifok volontairement, Ü prioit ce prín- 
ce de venir íe trouver á Lyon , ou íí recevroit tome la faris- 
faflion quil pouvoit fouhaiter. René vint á Lyon , i! y fut recu 
avec des marques d^ffeéHon qui le charmérent 5 &  ce fut 
lk c a Coffe prk la liberté d’explíquer , devant Ies deux 
rois, quelle avoit été fa conduite. Comines, qui fe trouva 
á cene entrevue &  qui entendit tout Tentretien , rapporte 
ces paroles de Coffe á Louis XI- « Sire , ne vous émer- 
» veillez pas* fi le roi mon maitre, votre onde,a offert au 
# duc de Bourgogne de le faire fon héritier : car il en a 
» été confeillé par fes ferviteurs , &  fpécialement par moí ; 
» vu que vous qui étes fils de fa fceur & fon propre neveu, 
» lui avez fair fi grand tort que de luí enlever les cháteaux 
» de Bar &  d’Angers, Sr l’avez fi maltraité dans toutes les 
*> autres affaíres. Nous avons bien vouiu mettre en avant 
» ce marché avec ledk duc, afin que vous en appriffiez la 
» nouvelle pour vous donner envíe de nous faire raifon 5 
» &  connoitre que le roi mon maitre eft votre onde 5 
» mais nous n eumes jamais envíe de mener ce marché juf- 
» qu’au bout, »

Le roi , continué Comines, re£ut tres-bien cette remon- 
trance de Coffe ; ce prince avoua méme qu’il lui éroir rede- 
vable de fefpérance de voir bientót la Provence réuníe k 
fa couronne. En effet Charles d’Anjou cotnte du Maine &  
neveu de René , qui Pinftitua fon héritier umverfel, s’ea 
étant mis en poffeíuon aprés ia mort du roi de Sicile, cinq 
ans aprés légua au roi tous fes états par teftament $ au pré- 
judice de René duc de Lorrame, petit fils du roi de Sicile, 
Louis XI fut redevable de cette ceíEon áPalaméde de Four- 
bin feigneur de Soliers¿ qui ménagea fefprit du eomte da 
Maine, & qui par reconnoiffance fut fait Heutenanr general 
de Provence* Ainfi le traite des deux rois de France &  de 
Sicile ne regardok?pas la ceífion añuelie de la Provence á 
Louis X I , &  ne fe réduifoit qu’á rompre enriéremenr avec 
íe duc de Bourgogne, &  le fruftrer de c tte fucceffion qffií 
eípéroir, Le roí n7en fut point declaré héritier; mais 1] ob- 
tint de Margúeme d’Anjou filie du vieux René , qui avoit 
été prifonniére en Angleterre avec Henri VI ion mari, une 
ceffion de tous les droits qu’elle avoit aux biens & aux pré- 
tentions de fon pere, moyennant cinquante mille écus qffii 
paya pour fa ranzón au roi Edouard.
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íi ne reftoít plus d’autres alíiés au duc de Bourgogne, que 

le roí de Naples &  la ducheíle de Savoie 5 tous deux 
prirent des melares pour n’étre pas enveloppés dans la ruine 
qui le menagoit. Ferdinand rappella le prince Frédéric fon 
fils, quil avoitenvoyé á la cour de Bourgogne; &  la du- 
cheffe de Savoie ne doutant pas que Louis XI fon frete ne 
traverfát le mariage du duc de Savoie fon fils avec 1’hérí- 
tiére de Bourgogne, &  informée de la défaite du duc á Gran- 
fon , ctaignoit de perdre les états de fon fils en penfant y 
ajouter les Pays-Bas. Sur ces réflexions elle dépécha vers 
Louis XI un gentiíhomme de mérite nommé Montigny, pour 
travaüler áfaréconciliatíon. Le roí ne rebuta pas cet envoyé: 
mais il ne voulut rien con dure , qu'il n’eüt vu le fuccesdes 
nouvelles troupes que levoit le duc de Bourgogne j &  tels 
étoíent auífi les fentimens de la ducheffe. Ce duc avoit af- 
femblé unenombreufe armée, qifil conduifit lui-méme*au mois 
de Juin devant la petite ville de Moraren SuiíTe ,affez proche 
de Berne. II Tinveftit le neuviéme du méme mois, &  la pref- 
fa trés-vivement duranttreize jours. Les Suiffes s’étoient mis 
fur la défeníive, les villes impénales leur avoient fourni qua- 
tre mille cavaliers aguerrís: mais toutes ces troupes man- 
quoient de généraí; 6c Louis XI confeilla aux Suiffes de 
choifir René duc de Lorraine, déja intéreffé dans cette áf- 
faire , pour avoir été dépouillé de fes états par le duc de 
Bourgogne, qui l’avoit contraint d’aller chercher un afyle 
en France , fans efpérance de recouvrer jamais fon duché.

Auffi-tót que les Suiffes I’eurent choifi pour leurgénéral» 
Louis lui donna un grand corps de cavalerie Frangoife, qui 
le conduifit par la Lorraine, d’oü il alia fans danger fe join* 
dre aux Suiffes &  aux Allemands, Son armée étoit de trente- 
cinq mille. hommes: il parut k la vue de Morar le dixiéme 
jour du fiége, &  employa trois jours á reconnoitre la fitua- 
tionducamp des Bourguignons. Ilnefit qu’un feuL corps de 
toutes fes troupes ; il jetta la cavalerie fur les ailes, afin 
de n’étre pas enveloppé par l’armée ennemie : &  aprés avoir 
été dans Tinañion depuis le dix-neuviéme jufqnau vingt- 
deuxiéme , il les attaqua enfin, II étoit convenu avec la <?ar- 
nifon de Morat d un fignal, auquel elle devoit faire une 
fortie genérale fur 1 avant-garde des Bourguignons, com- 
pofée de huir mille hommes $ &  ii mena tome fon armée 
contre 1 arriére-garde ennemie* La fortie fe fit & point nptn-
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jné ? &  les Bourguignons furenr en raéme tems atraqués par 
devant &  par derriére $ on eut beaucoup de peíne á em- 
porter leurs retranchemens: mais enfin Teffort des Suiffes 
fut íí grand , quhls entrérent dans le quarrier du coime de 
Romonr, &  les Bourguignons furent au/Ii-tót faifis d’une 
terrear panique j Tavant-garde fut taillée en piéces, &  le 
comte de Rornont fut obiigé de fe retirer au corps de ba- 
taille- Sa préfence produííu le méme effet qu*á l’avant-garde, 
&  le pofte fut abandonné avec tant de precipitaron 5 que les 
généraux furenr obligés de fuivre les fuyards qui furent pour- 
fuivis par la cavalerie poftée fur les alies , &  dont on fit 
un grand carnage , fans qu'on s’amufát á faire des prifonniers.

Quelques hiítoriens font monter la perte des Bourguignons 
qui furent tués cu noyes dans le lac de Morar, á quator- 
ze mille hommes, d’autres á dix-huit ou vingt. Le fiís ainé 
du connétable de faint P o l, Jean de Luxembourg, le fet- 
gneur de Grimberge , Jacques de Maés porte-étendart, fu- 
Terít du nombre des tnorts* Le comte de Romont acheva 
de perdre fon comié. Le duc de Bourgogne prit au plus 
vite la route de Befan$on, dans la crainte que les vainqueurs 
ñe s’emparaffent de ce pays. Le duc de Lorraine eut la moi- 
tié du butin*& conclut avec les Aiiemands &  les Suiffes une 
alliance pour dix ans.

Le duc de Bourgogne, informé de la négociation de la 
ducheffe de Savoie avec Louis X I , voulut prévenir Fin- 
conftance de cette duchefle en la faífant enlever* II envoya 
un ordre k Olivier de Ja Marche , fon fujet, qui fe trouvoir 
alors á Genéve, pour faíre cet enlévement, &  conduire la 
ducheffe en Bourgogne avec fes enfans. L’ordre fut exécu- 
té fur le cliermn de Chambery á Genéve. La princeffe fut 
inveftie lorfqu’elle y penfoit íe moins; on fe faifit de fon 
fecond fils &  de fes deux filies avec elle. On les conduifit 
cTahord á Saint-Claude &  de-lá auprés du duc de Bourgo
gne, qui re^ut la Marche affez froidement, parce qu’il avoit 
laiffé échaper Taíné des enfans de la ducheffe , &  le troifíéme 
de fes fils, que quelques domeítíques fauvérent &  condui- 
firent chez Pévéque de Genéve leur onde paterriel. La du
cheffe &  íes trois autres enfans furent menés dans le chá- 
téau de Rouvre au duché de Bourgogne proche Dijon. Le 
rói,'qui craignoit que le duc ne s’emparát des états de Sa
voie y voulut avoir en fa puiffance le jeune duc de Savoie5 
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&  fon autre frere 5 avec íes cháteaux de Chambery &  de 
Montmelian. II gagna l’évéque de Genéve par préfens &  
par promeffes 5 &  les deux princes furent conduits á Lyon 
íbus bonne efeorte ? &  mis aupres du dauphin, Le gouver- 
nement de la Savoie fut laiffé á Pévéque, &  celui de Pié- 
mont au comte de Breffe.

Pendant toute cette négociation la ducheffe avoit en- 
voyé au roi fon frere Rivarol fon maitre d’hótel , pour 
conjurar fa majefté de la tirer de prifon? en luí reprefen- 
tant la facilité avec laquelle on pouvoit le faire, parce qtfel
le n’étoit pas beaucoup obfervée. Le roi promit d’envoyer 
fes ordres k Charles d’Amboife gouverneur de Champa
gne ; &  lur cette promeffe Rivarol revint trouver la du- 
cheífe, qui eut beaücoup de joie de cette nouvelle. Cepen- 
dant elle fit partir fur le champ un fecond député qu’elle 
chargea de fupplier le roi de l’affurer qu’il la laifferoit aller 
en Savoie, qu’illu i rendroit fes fils &  Ies places qui lui 
appartenoient, &  qu’il l’aideroit á maintenir fon amerité en 
Savoie* Le roi lui promit tout ce qu’elle demandoit; ¿k auffi- 
tót fit partir un homme vers Charles d’Amboife feigneur de 
Chaumont, pour lui ordonner ce qu’il avoit promis á Riva
rol, D’Amboife exécuta fi bien fa cOmmiffion, qu’il délivra 
la princeffe fans beaucoup de peine* Louis X I,ravi de cet 
heureux fuccés, manda á fa fceur de ie venir trouver incef- 
famment á Tours; il envoya au-devant d’elle beaucoup de fei- 
gneurs , &  alia lui-méme pour la recevoir á la porte du 
Pleffisdes-Tours* Quoiqu’ii eut réfolu de ne ríen dire á la 
ducheffe qui püt la fácher, il ne put s’empécher de l’appel- 
ler madame de Bourgogne en la faluant: Madame deBour- 
gogne 5 lui dit-il, vous foyez la trésdfien venue. Elle con- 
nut bien que le roi vouloit badiner , &  répondit qu’elie étoit 
toute Frati90ife, &  préte d’obéir au roi daris ce qu’il vou- 
droit lui eommander* Elle ne demeura que fept ou huit jours 
au Pleflis; on lui fournit de l’argent pour fon voy age ; il y 
eut un traite , dont deux copies furent données de part 
&  d’autre. Le roi lui rendit fes enfans , &  lui fit repren- 
dre la régence $ il la remit en poffeffion des cháteaux de 
Montmelian &  de Chambery $ &  la ducheffe partit fort con- 

» ^vec lequel elle vecut toujours dans une par- 
faite intelligence , obfervant le traite qu’elle avoit fait, avec 
beaucoup d’exa&itude.
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Le duc de Bourgogne n’eüt pas íaiffé impuni Tattentat du 
gouverneur de Champagne, íi une affaire plus íntéreffante ne 
Teüt obligé áconduíre ailleurs ce qui luí reíioít de troupes, 
Le duc de Lorraine étoit alié mettre le fíége devant Nanci, 
donr ía garnifon étoit de douze cens homrnes, paral lef- 
quels ü y  avoit trois cens Anglois cojnmandés par un nom
iné Cochín 5 &  le gouverneur de la ville étoit le feigneur 
de Biévres, Les afliégeans avancérent peu leurs travaux en 
quarante jours de fiége , &  les affiégés ne laiffoient pas néan- 
moins de preffer le duc de Bourgogne de venir le dégager. 
Mais ce prince étoit alors poffédé d’une mélancolie íi noire, 
qu’il avoit perdu &  la fanté du corps Se la tranquil- 
lité de Teíprit $ il étoit telleinent échauffé, quJií ne pouvoít 
íe rafraichir, quoique réduit á la prifane fans ofer boire du 
vin. Un excés de hile noire foccéda, &  le duc eut autant 
de froid qiíil avoit reffenti de chaud; le meilleur vin ii*é- 
toit pas capable de le réchaufFer 5 &  Comines ait qu*il fal- 
íoit metrre des étoupes ardentes dans des ventoufes, &  les 
appliquer á Tendroit du cceur pour y attirer le fang. Son cha
grín entretint cette mauvaife humeur, qui dégénéra en une 
mélancolie hypoeondriaque : ce qui lui fit remettre á Campo- 
Bailo , dont on a deja parlé , le íbin de dégager Nanci, Mais 
CampG'Baffo, au lieu de reconnoitre la confiante que ce prince 
avoit en lui, ne chercha que de nouvelles occafions de leperdre, 

II follicita encore une fois Louis XI par Tentremife du 
feigneur de Craon , qui commandoit un camp-volant pour la 
France dans le Barroisj &  fur le refus reiteré du ro i,ils ’a- 
dreiTa au duc de Lorraine , &  luí promit d’empécher le fe- 
cours de Nanci. II amufa le duc de Bourgogne, qui étoit 
avec fon armée á quatre lieues de Nanci 5 il lui fitaccroire 
que Ies affiégés n’étoient pas fi preñes qu’ils le mandoient, 
Cependant la place capitula le fixiéme d5Ofl:obre, LesAn- 
glois, dont le capitaine Cochin avoit ététué, ne voulurent 
plus obéir au gouverneur, &  drefférent eux-mémes Ies ár
deles d’une capitularon avec le duc de Lorraine. lis eon- 
traignirent le gouverneur ala figner, apresavoirfoulevécon- 
tre lui la meilleure partie de la garnifon, La place fut done 
rendue , &  le lendemain de ía reddition le duc de Bourgo
gne arriva devant la ville. II connut que, s5il fe fut háté , il 
rauroitínfaíiíibleinent íauvée. Sa prendere penfée fot deblo- 
quer la ville , &  tous fes officiers 9 excepté Campo-Baffo 3 fu-
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rent de cet avis ; ce traírre, pour venir plus faciiemenr k bout 
d’exécuter le deífem qifil avoit forme de tuer le duc , ou 
de procurer fa prife di la defaite de fon arroée , foutint feul 
avec beaucoup d’opiniatrete qu il falloit aíb.eger la place re- 
guíiérement.

Elle fut done affiégée en forme &  tellement preffée, que 
le duc de Lorraine , en atrendant le fecours qu’on lui prépa- 
roit, hazarda un grand convoi, fur l’aífurance que Campo- 
Baffo iui donna qu’on le laifferoit entrer dans la ville. Ce- 
pendant le convoi fut atraqué, &  ceux qui le conduifoient 
furent tués ou pris. Parmi les prifonniers fe trouva un gen- 
tilhomme Proveída!, nommé Gifron , domeftique du duc de 
Lorraine , avec lequel Campo-Baífo avoit eu plufieurs con* 
férences, & qui fjavoit le fecret de tout ce qui fe tramoit 
centre le duc de Bourerogne. Le perfide officier confeilla 
au duc de le faue pendre, & l’ordre en fut aufíi-tot donne, 
quoique contre les loix déla guerre* Cifron, furpris de ce 
genre de mort; crut pouvoir fauver fa vie en découvrant la 
trahifon* de Campo-Baífo. II fit dire au duc qu’il avoit un fe
cret important á lui révéler , &  de telle conféquence, qu’il 
ne pouvoit étre confié qu’á lui feul. Le duc en fut averti: 
mais le Napolitain fjut détourner le coup, & envoya un or- 
dre précis au bourreau de pendre Cifron ¿ ce qui fut fait, 
fans que ce malheureux eüt rien declaré de ce qu’ü fijavoit. 
A la faveur de ce filence , Campo-Baífo travailla fans em̂  
barras á exécuter fa trahifon.

Le fiége de Nanci continuoit toujours avec vigueur ,* &  
Louis X I convmt de fecourir le duc de Lorraine par des 
voies fecrettes, II écrívít au feigneur de Craon qui com- 
mandoir fes troupes dans le Barrois, de s5approcher de Nanci 
le plus pres qu’il pourroit , íans toutefois entrer fur les terres 
de Lorraine, & d’aífembler un grand convoi, pour faire croire 
aux affiégeans qu’on vouloit foulager Ies afliégés, afín que 
le duc de Bourgogne fit quelque détachement de fon ar- 
mée. Le roi licentia encore quelques régimens de cavale- 
ríe , pour fournir aux foidats l’occaíion d’aller fervir fous 
le duc de Lorraine. Enfin il fit entendre á la nobleífe de 
Champagne & de Picardie fintérét qu’elle avoit de ne pas 
laiífer augmentar la puiífance des Bourguignons , qui ne Tin- 
commodoient déja que trop $ & plufieurs gentilshommes al- 
lereat fecourir le duc de Lorraine} k qui le roi fit tout
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¿eher vingt-trois mille écus d’or * qui furent pour lever áix 
mille Suiffes &  cinq cens Aliemands , que ce duc joignit á 
fes autres troupes.

II marcha avec tant de diligente * qüil prevint Ies Bour- 
guignons * &  fe faifit du pont Saint-Nicolas ; ee qui ranima 
la valeur des affiégés préts á fe rendre á difcrétion. Le duc 
de Bourgogne lá-deífus affembla fon confeíl; &  rous le con- 
feillérent de fe retirer fous le canon de Pont-á-Mouffon* &  
s5y retrancher. Ce duc n’avoit pas plus de quarre mille 
fcoinmes dans fon armée , la pluparr malades; &  fur fa- 
vis de Campo-Baflb * il réfolut la bataiile, II tira fes trou
pes de fes retranchemens, n’ayant pas affez de monde pour 
Ies garder* &  alia fe poíter á la maladrerie de la Magde- 
kine. Les deux armées en vinrent aux mains. Les Bourgui- 
gnons expofés á la rigueur du foid qui étoit violent alors, 
&  ayant dans les yeux la neige qui tomboít en ahondante* ne 
pouvoient ni furement tirer leurs coups*ni éviter ceux que les 
Lorrains leur portoient. Mais ils étoient á conven de tous 
cotes par un déíilé, par un ruifíeau, par une forte hale, par 
des collines , & par un bois. Le duc de Lorraine ne fcachant 
comment les attaquer, prit un chemin par les collines* que 
Ies feuls habitans du pays connoifloient * il evita par ce 
moyen fartillerie des Bourguignons platée á Lavanr-garde, 
&  tonaba, lorfqu’ils y penfoienr le moins, du haut en bas 
fur le flanc gauche de leur corps de bataiile. La cavaleríe 
foutint affez vigoureufement leurs efforrs * mais I’infanterie 
lacha le pied , &  fe retira dans le bois, oü íes payfans firent 
main-baffe fur elle. Les hommes d’armes furent prefque tous 
tués ou prifonniers. LJavant-garde & farriére-garde voyant 
tailler en piéces leur corps de bataiile, prirent la fuite vers 
Condé, petite ville proche de la, oü Campo-Baflb les atten- 
doitf*Tout ce qui s’y  préfenta fut arrété , maflacré * dépouil- 
lé il y en mourut un plus grand nombre qu’il n’en étoit reílé 
fur le champ de bataiile * beaucoup fe jetíérent dans la riviére 
&  y périrent.
. Cette bataiile fut donnée le cinquiéme de Janvier* qui étoit 

un Dimanche, veille des Rois de Tannée fuivante 1477Í 
quoique Comines le marque en 1476* ce qui eíl vrei* fe- 
ion la maniére de compter de ce tems-Iá, oü lbn ne com- 
menfoit fannée qu*au mois de Mars. Les principaux fei- 
gneurs qui périrent dans cette a£Kcn  ̂ furent Jean de Ru-
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bempré * Contay, Croy, Chymai &  la Vieuvilie. Olívíer 
de la Marche &  Lalin furent fairs prifonniers, avec le com- 
te de NaíTau , le marquis de Roetelia , le fils aíné de Contay, 
le jeune Montaigu* les deux bátards de Bourgogn: ? &  beau- 
coup d autres gentilshommes. Le duc de Bourgogne lui- 
niéme demeura more fur le champ de batailie 5 mais on fut 
quelque tenis íans erre informé de fam ort,&  fans ffavoir 
ce qu’il étoit devenu* Ce ne fut que le lendemain de la 
batailie, que Campo-Baífo préfenta au duc de Lorraine un 
page qui Faffura que le duc de Bourgogne avoit été tué , 
&  qui lui montra le lieu oü Ton devoít trouver fon corps: 
on Fy chercha, &  on le reconnut, 11 étoit tout nud, con
ché fur le ventre, fon vifage tenant k un glason. 11 avoit 
été bleffé de trois coups $ Fun étoit un coup de hache 
qui lui avoit fendu la máchoire $ les deux autres étoient 
des coups de pique , dont Fun lui per^oit les deux cuides 
de part en part, &  Fautre étoit dans le fondement.

Confines dit que quelques-uns le virent tomber par ter- 
re , &  ne purent le fecourir > parce qu’ils étoient prifonniers¿ 
qu’il ne fut point tué devant eux ; qu’une foule de foldats 
étant furvenue , le mirent k mort, &  le dépouillérent fans 
le connoirre. D’autres obfervérent quhl péric á cent pas de 
la chambre oü il avoit figné Fordre pour livrer aux Fran- 
^ois le connétable de Saint-PoL II étoit dans fa quarante- 
fixiéme année, &  avoit gouverné fes états prés de dix ans. 
Le duc de Lorraine fit porter fon corps a Nanci, oh il fut 
expofé fur un lít de parade dans une falle tendue de ve-* 
lours noir. Ii y vint en habit de deuil avec une barbe do- 
rée á la mode des Preux, dit Mezeray, jetta fur ion corps 
de Feau-bénite, &  le fit inhumer dans Féglife principale de 
Nancy, Le peuple toujours crédule s’imagina que ce 
prince s’étoit fauvé * & que la honte d’avoir été ainíi feattu 
Favoit obligó de s*aller cacher dans un hermitage, dJoü il 
ne devoit fortir qu’aprés fept ans de pénitence : enforte que 
plufieurs prétoient de Fargent a un gros interétj c’eíl-á-di* 
re , k rendre le double quand il reviendroit. Son humeur 
arrabilaire ,̂ & certain homme qu’on avoit vu dans la Souabe 
qui luí reffembloit fort, donna lieu á cette fable.

En rapportant la mort du duc de Bourgogne, Comines dit 
que le fameux Angelo Catto, qui aprés avoir été doinefti- 
que de ce duc t 1 avoit quitte aprés la batailie de Morat
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fe battoít á Nancy , ptéfema au roi la paténe á baifer \ & lui 
dit ces paroles en latín: confummatum eft, Sire, Dieu vous 
donne ia paix, il ne liendra déformais qu*á votre majefté 
d?en profiter 5 Tarmée du duc de Bourgogne vient préfen* 
tement d'étre défaite, &  luí métne d’étre rué. Louis écou- 
ta le difcours de Caito , quJil avoit fait archevéque de Vien- 
ne , avec un tranfport mélé de íurprife &  de joie $ &  íl 
y  a quelque apparence qu’il étoit déja prévenu, auffi bien 
que Comines &  beaucoup d’autres courtifans , que ce 
piélat étoit un vrai prophéte : puifque dans le moment fa 
majeíié promit avec un voeu de changer en un treillis d*ar- 
genr, celui de fer qui envitonnoit le tombeau de faint Mar
tín, ce qu’elle exécuta en 1479. Cette grille d’argent étoit 
du poíds de íix miüe fept cens foixante &  feize mares, deux 
coces, moins un gros, felón Tauteur de la nouvelle vie de 
faint Martin. Cer archevéque de Vdenne eft celui á qui Ge
mines adrede fouvent la parole dans fes mémoires , á la fin 
defquels on trouve fa vie.

Dans le mois de Juillet de cette année 1476, le cardinal 
de Pavie écrivit á celui de Mantoue, que Mahomet II fe 
preparoit á defeendre en Moldavie avec une armée de 
cínq cens mille hommes. Les hiftoriens Polonois difent que 
les Tartares y  vinrent auíE, &  que le vaivode Erienne, 
qui, Tannée précédente avoit remporté uneíi complette y ío  
toire, alia au-devant d’eux, Ies en chaífa, &  fit un riche 
butin, Mahomet toutefois ayant paffé le Danube, fit beau
coup de mal, quoiqu’Etienne lui eür tué en différenres ren- 
contres plus de trente mille hommes: perte qui n5étoit pas 
importante pour une armée aufíi nombreufe que celie des 
Tures. Les Moidaves,ou fe défiant de leurs fcrces, ou 
n’ayant plus pour le vaivode la méme affe&ion &  le méme 
zéle, -ne penférent qtfá fe retiretjce qui Tobligea d’atten- 
dre une occaíion plus favorable. Les Tures, aprés avoir 
pillé quelques provínces voifines de la Pologne, s'en aüérent 
en leur pays, foit paf la crainte de Cafimir qui venoir con- 
tr’eux, foit á caufe de la peíte &  de la famir.e qui leur fai- 
íbit périr beaucoup de monde, foit á caufe de la proximi- 
té de i’hyver, foit enfiü parce que la'fierre qui leur feur-
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nííToit des troupes &  des machines de guerre fut battue 
d’une rude tempére qui la fubmergea prefqu’entiére.

Matthias roi de Hongrie, fjachant que Parmée de Maho 
met s’étoit retírée , ne manqua pas de publíet partout, avec 
fa vanité ordinaire, que c’étoit luí qui Pavoit chaffée. Le 
pape, les princes, les peuples &  la piupart des villes furent 
aflez limpies pour le croire. II toucha deux cens mille écus 
d’or en récompenfe de fa prétendue valeur , &  afin qu'il 
püt fournir aux frais de la guerre. Le duc de Milán, moins 
crédule , ne voulut point y  contribuer. Ferdinand de fon cóté 
appuyoit les hauts faits prétendus de Matthias $ il y avoit in- 
térét, lui ayant fait époufer Béatrix fa filie ’naturelle. Maís 
la vanité de ce prince fut bienrór déeouverte , par les cour- 
fes que les Tures firent dans la Carniole , dans la Carin- 
thie &  dans une partie de la Stirie , oii ils commirent plu- 
fieurs maífacres, firent un grand nombre de prifonniers , &  
forcérent plufieurs places avec d’autant plus de hardieffe &  de 
fureur, que Mahomet n’en étoit pas loin avec des troupes. 
Bonfinius, le panegyrifte de Matthias, reconnoít cette pertej 
&  dit que prefque toute la Hongrie s’étant affemblée pour 
la folemnité des noces du roi, Mahomet faiíit cette occa- 
íion, ramaffa fecrettement quarante mille foldats , prit de 
forcé les places que Matthias avoit fait conílruire , en 
enleva les munitions , &  mit tout á feu &  á fang dans 
la Dace ou Moeíie , d’oii il emmena quarante mille pri
fonniers tant hommes que femmes : ce qui abattit tellement 
le courage du roi de Hongrie, qu’íl n’ofa plus rien entre- 
prendre.

Le pape toutefois Pélevoit á Rome jufqiPau ciel , &  
faifoit faire des priéres publiques pour Pheureux fuccés 
de fes armes : il le louoit de ce qu’il croyoit que, pen- 
dant les rigueurs de Phyver , il expofoit fa vie pour, le 
falut des chrétiens, pendant que durant ce méme hyver 
ce prince étoit occupé dans fes états á ía célébration de 
fes noces.

L’armée de Mahomet fut auffi viftorieufe en Iralie. Jéró- 
me de Verone, général de Parmée Vénirienne,y fut tué, &  
le comniandant des Tures bleffé ; on Pappeiloit Marbége 
ou Azabége. C étoit vun vaillant capitaine, &  fort entendu 
dans la guerre. II mit tout á feu &  á fang dans le pays , 
fin un trés-grand nombre de priforiniers ? &  répandit par-tout

une
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unefi grande frayeur, que les Vénitíens farent fort déconcertés* 
Sabellicus, témoin oculaire, rapporte des chafes inctoyables 
de la hardieffe &  de la témériré des infideles á traveríer 
av^c une armée nombreufe des endroits des Alpes qui étoient 
inacceffibles, Cependant ils firent trés-peu de progrés, ayant 
été arrétés par la prudence de Charles de Monton capiraine 
des mémes Vénitíens, Ceft ici oh Georges Phranzes, officier 
de la cour de Tempereur des Grecs, finít fon hiftoire Bizan- 
tiñe , qui commence en 1260, 11 fe fit religieux , comme on 
a dit ailleurs $ &  vécut encore quelques années, puifqu’il 
a écrir la vie de Mahomet, qui ne mourut que cinq ans aprés 
toutes ces expédirions.

Raphaél patriarche Grec de Conftantinople, élu en 1473, 
étant morí, les Grecs s’affemblérent en conche pour luí don* 
ner un fucceffeur j &  aprés pluíieurs confulcadons * on élur 
d5un commun confentement un nominé Manuel eecíéfiaíli- 
que , c’eft-á-dire ceíui qui étoir chargé du foin des égliles , 
homme fcavant &  de bonnes moeurs , á qui fon avoir fen* 
du le nez pour la défenfe de la juílice. Des quJil fut nom
iné , on le fit moine felón la coutume des Grecs, qui n’ont 
point d’évéques qui n’aient été moines auparavanr. On le 
préfenta á Mahomet, á qui Ton donna d’abord cinq cens 
écus d’or pour l’entrée du nouveau patriarche, outre deux 
mille qu’on lui paya tous les ans pour le tribut. Le nou
veau patriarche changea fon nom en celui de Máxime, L ’é- 
glife jouit d’une íi profonde paix fous fon pontificar, que 
Mahomet voulut s’entretenir avec lui ,&  lui demanda expli
cación de beaucoup d’articles de notre religión, Le fultan 
parut fatisfait des réponfes du patriarche; mais il ne láiffa pas 
de perfécuter les chrériens jufqu’á la mort.

Le víngt-fixiéme Décembre de lámeme année, Galeas duc 
de Milán fut affaffiné á la porte de Téglife de faint Erien- 
ne de cene ville. Voici quelle fut foecafion de ce meurtre: 
Jean-André Lampugnan , forti d*une noble &  illuftre famille de 
Milán, &  qui avoit été élevé á la cour de Frangoís Sforce, 
avoir une difpute avec Tévéque de Come de la famille des 
Caftillons, au fujet d’un bénéfice oü l5un &  l’aurre préren- 
doienr, Leveque étoit favori du due, &  par fon crédit ii 
faifoit trainer TaíFaire depuis plufieurs années. Lampugnan 
s?en étoit plaínt plufieurs fois au duc , & quelquefoís avec 
sigreur, &  méme avec mecaces* Une fois entr’autres il luí 
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dit en colére ? que c’étoit un grand mal de ne poínt rendre 
la juftice á des cír^yens. Le duc irrité le mena$a de le faire 
pendre : ce qui aigrít encore davantage l’eíprit de Lampu- 
gnan , & depuis ce moment ii ne s’occnpa plus que du de£ 
íéin d’affaffiner Galeas, Ií s'en ouvrit á Jéróme Olgiati d’une 
noble famiile ? jeune-homme lertré &  courageux. Ií n’eut 
pas de peine á le gagner. Quelques mois aprés ils.s’affo- 
ciérent pour traillóme un nominé Charles de la famiile de 
Vifconti; il étoit fecrétaire ou chancelier auprés des feigneurs 
du confeil fecret du duc, Jean &  Jéróme fe repentírent quel- 
que tems aprés de lui avoir découvert leur deflein , &  réfolu- 
rent de le tuer; mais s’érant piusaffurés de fa fidélité,ilsagirent 
rous les trois de concert: Loccafion favorable á leur deffein 
fe préfenta enfin. Le jour de faint Etienne Vingt'fixiéme de 
Décembre , le duc étant forti á xheval, accompagné d’un 
granel nombre de foldats &  de gens de fa cour, pour fe trou- 
ver á Poffice que Ton alloit célébrer dans l’églife de faint 
Etienne, les conjures qui en furent informes le devancérenr. 
Quand le duc fut proche de la porte de Téglife , Jean fe 
préfentafous pretexte de faire retirer le peuple & de don- 
ner au duc un paffage plus libre ¿ & dans í’inftant ayant tiré 
le poignard qu’il tenoit caché, ii en bleífa le duc mortel- 
íement du premier coup. Ses deux compagnons le fecon- 
dérent auffitót, attaquérent le duc par derriére , & le firent 
tember fous leurs coups. Galeas recut quatorze bleffures dont 
onze étoient morteíles , &  il mourut fans avoir dit un feul 
mor; ii ne fit qu’un íéger foupir , que fon entendit á peine. 

Un dozneflique de Jean-André, qui avoit auífi frappé la 
duc, fut tué par un des gardes; &  fa mort fut auffitót ven
gue par les deux compagnons de Jean, qui tuérent le garde* 
jean-André vouiant fe fauver par i’églife, fut arrété par le 
nombre de femmes qui étoient á genoux , & les gardes le 
tuerent auffiror. Jeróme &  Charles s’étant mélés parmi les 
hommes, ne furent point reconnus. lis reftérent deux jóurs 
cachés chez quelques-nns de leurs amis ; mais enfin ayant été 
découverts, ils furent pris &  enfermés dans les prifons de Mi
lán, On les condamna a étre écartelés, ce qui fut exécuté- 
Ceux du confeil de Galeas demandérent á Jéróme au milieu 
des tourmens , pourquoi il avoit ofé mettre Ja maín fur fon 
punce. Je lai fait, dit-il, parce que je fijavoisbien que vous 
le haifuez plus quejnoi? &  que vous defiriez vous en dé**
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faire ; tñais vous ne l’avez pas exécuté, parce que vous tfen 
avez pas eu le courage. Pour moí je ne peux me repen- 
tír de Tavoir tué 7 parce que j’ai cru qu’un prince qui ne 
^ardoií aucune de fes promeffes , &  qui s’éíoit rendu odíeux 
par tant de vices , n’étoit pas digne de vivre. C’eíl le bíeti 
pubhc que j’ai eu en vue. Le tyran eft morr , je ne me 
foueie plus de mourir moi- méme. II dit encore plufiems 
autres chofes pour relever fes deux compagnons, &  mou- 
rut aíníi en prétendant toujours juíHfier une aChon aufli hor
rible , par des fentímens dignes de la méme exécration.

Galéas , malgré fes débauches , étoit hbéraí 3 magnifique , 
atmoit les lettres &  les hommes ícavans3 ii n’avoit qu’en- 
viron trente - trois ans lorfqufil fut tué , &  on Tenterra 
avec beaucoup d'honneur dans la grande egiiíe de Norre- 
Dame. Le trouble que fa mort caufa dans Milán ? &  dont 
le pape appréhendoit les funes á caufe d’un grand nom
bre de prétendans ati duché , fut bientót appaifé par ie 
confentement unánime des Milanois , qui procíarnérent lean- 
Galéas-Marie fils ainé du défunt , encore enfant ?5 íbus la 
turelle de fa mere , avec un confeil des principaux íeigneurs 
qui fut établi pour ce fujet.

Le pape dans cette année declara nul le mariage d’AU 
fonfe de Portugal avec Jeanne filie de Henri roi de Caftil- 
le , quoiqu’ii eüt été contrañé avec une difpenfe du fouve- 
rain pontife, mais que fa fainrefé prétendoir erre fubreptice, 
Cette démarche du faint pere fut tres-favorable a Ferdinand 
d’Arragon, qui avoit époufé Ifabelle foeur du méme Henri, 
&  qui s’étant mis en campagne , livra bataille á Alfonfe en
tre Tiro &  Zamora. Le prince dom Juan , qui commandoit 
Taile gauche de Tarmée Portugaife , défit la droite des 
Caílillans oü Ferdinand étoit en perfonne &  la droite 
des Ponugais, que commandoit Alfonfe , fut entiérement 
rompue : ce qui fobligea de fe fauver prefque feui á 
Caftro-Nungo , oü dom Pédre de Mandaba , qui en étoit 
gouverneur, le re^ut avec beaucoup d’honneur. Cependant 
Ies Porrugais n’apprenani aucune nouvelle de leur roi, le 
crurent mort, & fe révoltérent : ce qui donna moyen á Fer
dinand de reprendre toutes les places qu’AIfonfe avoit 
conquifes, Les Caftillans qui avoient fuivi le parti de 
Jeanne , Tabandonnérent, &  s’accommodérent avec Ferdi- 
nand 3 ce qui ora toure efpérance au roi de Portugal, Sí
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fob ligea de paffer Iu;-méme en France pour engagef Lo u is  
X I  á faire la guerre á Ferdínand 5 en quo i toutefois i l  ne réuf- 
fit pas.

II fe rendit d'abord á M irande , &  ayant remis le  gouver- 
nement de fes états á fon f i ls , i l  alia trouver le ro i de Fran- 
ce á Tours. II en fut tres-bien recu ; mais Lou is  X I  s’excufa 
d'entreprendre une nouvelle guerre., avant qu*ii fut déoar- 
raffé de celle dans laquelle le duc de Bourgogne qu i v iv o it  
encore Tavoit engagé , &  qu ’i l  n’en eüt vu  la fin, A lfon fe  
s’imaginant pouvo ir pacifier tous les différends qu i étoient 
entre Lou is X I  &  le duc de Bourgogne , 5c croyant au ’i l  
feroit fecouru s'il réu ífiffo it, alia trouver le duc d e v a n iN a n c i 
qu5Ü a ffiégeo it; mais voyant q u l l  ne pouvo it le gagner, aprés 
avoir demeuré deux jours dans fon. carnp , i l  rev in t á la  
cour de Louis X  L  Lá  craignant que le ro i de France ne 
vou lüt le liv re r á Ferdinand fon ennemi , i l é cr iv it au prin- 
ce dom Juan fon f i ls , qu’i l  lu i remettoit entiérement la con- 
duite de fes états * &  qu’í l  n ’eüt aucune inquiétude pour 
s’informer de lui, Enfu ite i l  p rit un habit dégu ifé , 8c par- 
tit feul 5c fecrettement pour aller á Rom e , dans le deífein de 
s’ enfermer dans un monaftére pour y  dévorer fon chagrín en 
filen ce.

Mais il fut reconnu en chem in , 8c pris par un nommé 
Robinet le Bceuf Normand, Le  roi de France en ayant eu 

• avis, fut fort fenfible á fon malheur ; 8c pour faire connoí- 
tre á tont le monde combien étoit mal fondée Tappréhen- 
fion qu'A lfonfe avoit e u e , qu’on le livrát á fon en nem i, i l  
fit équiper fur les cores de Norm andie plufieurs vaiífeaux 
dont il donna le commandement á George Léger qui recon- 
duifit A lfonfe en Portugal. Le  prince dom Juan fon fils le 
recut avec beaucoup de joie dans le bourg de C a fce lo 58c: 
l ’obligea á reprendre la conduite de fon royaume qu ’il gou- 
verna encore quelques années ; fans efpérance toutefois de 
pofféder la C a f li l le ,  fur laquelle les parties s’accordérent de- 

’ puis. Philippes de Com ines cro it que , í i  le ro i de France 
eut vouíu lu i accorder des troupes, i l  auroit pu aifémeñt 
reu ffir, ayant deja beaucoup de places dans ce royaume. G e  
fut fous le régne de ce prince , 8c pendant les troubles de 
cette annee que fes fujets firent de nouvelles découvertes 
dans [ Amérique. Juan de Santarin 8c E fco v a r firent batir 
le chateau de la Mine, Fernand de Pó donna fon nom i
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une li le  qu?i l  avo it trouvée y &  Séguerra découvrit le Cap  j ,-77 ’
qu^il appella de Sainte-Catherine* parce qu’fi y  avo it abordé 
le jou r de la  féte de cene fainte.

L e  ro i Lou is  X I  ? qu i avo it étabíi Tufage des poftes en Fran- c x ix . 
ce par un éd it de 1464, fut b ientót in form é de la défaite Eoms XI peníe 3 
de 1 armee bourgu ignone devant m n e y  ? par un courie r qm desdeuzBcurgo* 
lu í fut enveyé par Le fe igneur de C raon 5, mais on ne lu i ap- S 
p reno it encore ríen de la m ort du duc* Cette incertitude 
íiifpendo it pour quelque tems i ’exécution de íes projets.
M a is  h peine eu t- íl la  nouveile de cette m ort 9 qu4il ne pen- 
fa plus qu*á s’emparer d ’une partie des états du dé fun t, en 
gagnant les feigneurs des deux Bourgognes qui étoient en- 
tiérement dévoués aux íntéréts de la princeíTe de Bourgogne 
leu r héritiére. II fit entrer dans fes intéréts Anto ine de Bou r
gogne , frere naturel du duc 5 i l  avo it été fait prifonnier de- 
vant Nancy. L e  duc de Lorra ine Tenvoya au ro i fur Ies in f-  
tances qu’i l lu i en fit j &  fa majefté le eombla de tant de 
b ie n s , qu’i l  n ’eur pas fujet de fe repentir d avo ir changé de 
maitre &  de s’étre donné á la France. Lou is X I  le  conciba 
enfuite les maífons de N e u fchá te l, de V e rg i,  de V ie n n e 5 de 
Cha lón ; &  lo rfqu ’i l  fe crut affez fort pour obtenir a la p lu 
ralicé des fuffrages ce qufii p ré tendo it, i l  convoqua les états 
du duché de Bourgogne pour la fin du mois de Janvier de 
cette année 1477»

O n  y  repréfenta de fa part qu ’i l  avo it trois titres á Tégard _ . P ®  
de lherm ere. L a  p rem ie re ,  qu il etoit íe igneur íuzerain de p0ur s'emE>arer 
cette princeíTe á caufe du duché de Bourgogne * des com - des étatsde rhéri-- 
tés de Fiandres , d’A rro is ? de C h a ro lo is , &  de plufieurs autres de BoarS0'  
terres enfermées dans Ies Pays-Bas qui re levoient de lu i, L e  0 
fecond, qu’i l  éto it fon plus proche p a ren t, &  qu’en cette qua- 
lité  i l avo it plus d’inrérer de prendre garde que fes biens ne 
paffaílent en des mains étrangéres. L e  tro ifiém e , qu’ i l  éto it 
fon parrain y qu fil fe fondo it lá-deffus pour demander aux 
états que le duché de Bourgogne lu i füt remis pour le  gar- 
der á Jeur princeíTe 3 jufqu ’á ce qu5elle eút achevé de recueil- 
l ir  la fucceíEon de fon pere ¿ qu’il leur donnoit fa parole 
royale qu’ i l  le rendroit alors de bonne fo i. Les états y  con- 
fentirent 5 &  Lou is fut mis en poffeflion du duché de Bour
gogne , á Texception de quelques v illes qu i refuférent. II 
ne réuífit pas fi bien á Fégard ducom téde Bourgogne* qu'on 
appelle aujourd’hui la  Franche - C o m ré , quoiquhi eut eru
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Onpropofe ihi \‘k\ 
le mariageclu d.'.u- 
phin ii y ce Mütie
de Uour¿ogneÉ

€% H i s t o i í i e  E c c l í s i a s t i q u e ,
avoir pris d’affez juftes mefures pour s’en rendre le  m aítref

M ais comme ii avoit auffi íes vues fur Ies v ille s  de P i
cardee ¿ d’A n o is  &  de F iand res, comme des fiefs qu i re le- 
voient de la monarchie Fran^oife, il envoya la bárard de 
Bourbon &  Comines pour sen  faifir. L e  feigneur de T o r c y  
s’étoit déja emparé d’A b b e v iile , aprés avo ir pris le partí du 
roi, Arras ne fe rendir pas facilemenr. Ravefte in frere da 
feimieur de C léves , &  le feigneur de C revecoeu r, qu ’on ap- 
peiio it des Cordes ou de Querdes* y  avoient été mis par 
le duc de Bourgogne. lis  répondirent que le comté d ’A rto is  
étoit un fie f féminin porté par Marguerite de F iandres dans 
la maífon de Bourgogne; q u e M a r ie , qui fuccédoit á fon pere, 
étoit la íéule héritiere ; &  que puifque la tréve conciue en* 
tre fes états &  la France duro it encore , i l  convenoit de don- 
ner a une orpheline le lo ifir de pleurer en paix la mort de 
fon pere , qu’el'.e venoit de perdre dans des circonftances tout- 
á-fa it aífligeantes. II y  eur une entrevue de ces feigneurs 
avee les députés du ro i dans Tabbaye du M o n t-S a in t-E Io i, 
proche la vüle d*Arras ; mais les conférences ne durérent pas 
long - tems. Comines cependant ne fe retira pas , dans fe f-  
pérance de gagner quelques feigneurs , qu i devinrent dans la 
faite bons ferviteurs du roi.

Le roi cependant étoit partí de Tours pour ven ir en Ar** 
to is , &  avoit fait écrire piufieurs lettres pefer engager les 
feigneurs du pays á entrer dans fes intéréts ; i l apprit en che-, 
min que les villes de S .-Quentin  , de Boha in , de Peronne &  
de Hatn s’étoient remifes fous fon obéiffance , ce qui lu i caufa 
une grande jo ie : &  dés-lors i l  changea le deffein qu’il avo it 
d ’abordde marier le dauphin fon fils avec fhé ritié re  de Bour- 
gogne , de quoi Com ines le bláme fort. II eft vra i que le 
jeune prince n ’avoit que fept ans, &  la princeffe v ing t &  un; 
mais le roi pouvoit lu i donner pour époux quelque autre 
feigneur du royaume , comme le comte d’Angou lém e, qui fut 
pere de Fran já is I. Le changement du ro i n’étoit que l’ef- 
fet de l’averfion extréme qu’i l  avoit pour la maífon de B ou r
gogne. Les Flamands toutefois fouhaitoient ce mariage, &  
Ies feigneurs qui fervoient de confe il á la ducheffe , fe fi- 
rent députer vers Lou is X I  pour lu i en faire la propofition* 
Ces feigneurs éroient d’Jm bercour, de la Vere  , de G rutu fe , 
le chancelier Hugonet &  piufieurs autres > avec lefquels 
fa majefté sentretint piufieurs fo is? dans la vue de les déta-
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cher des intéréts de la princefie pour le gagner, M a is  í l  ne 
pm y  ré u ff ir? & i l s  ne fe départirent po in t des p icm d íe s  
qu ’ ils lu i étoient venus faire.

Ces feigneurs arrivés a Peronne oü éto ít le ro i , furent 
udmis a fon audience, lis  lu i propoférent le mariage de leur 
duchefle avec le dauphin , fa majefté ne fe retraneha que 
fu r la g e  de fon fils , qu i éto it d’une tres - fo ib le  com plexión 
&  fe rt d é lic a t : ce qu i fu  connoitre aux députés que ce p rín - 
ce ne vou lo it pas y  confentir , &  ce qui les engagea á de- 
mander en la p lace du dauphin le co im e d'Angouiéme. A  
cette p ropo íir ion  le  ro i répondit brufquement , q ifune expé- 
rience de neuf an$ ne lu i avo ir que trop appris le maiheur 
auquel on s’expofo it d ’avo ir pour v o iíin  un prince du íang 
maitre des Pays-Bas ; que D ie u  1’en ayant délivré , i l  n’avo it 
garde de fe jetter dans le méme embarras % &  qu ’i l  lu i étoit 
moins p ré jud ic iab le  que M a rie  de Bourgogne épouíát un 
prince de quelque autre maifon fouvera ine , que de celle de 
F rancesa  moins qu ’elle &  fes fujers n’aimafíent mieux attendre 
que le dauphin iü t en état de fe marier, C e  difcours dé- 
concerta les Flamands ; ils s’imaginérent que Lcu is  vou 
lo it étre maitre des v illes &  provinces de la maifon de Bour
gogne avant qu’on parlar de m ariage , afin qu’ on ne préten- 
dit pas un jour que tous fes éiats n’avoient été rendus qu’en 
confidération de eette alliance 5 &  non précifément parce 
qu’ ils étoient des fiefs reverfib les á la France au défaut d 'ho irs 
niales.

Sur cette fuppofition imagíname les F lam ands, qui avoienr 
ordre de la duchefle de ne rien épargner pour la faire dau- 
phine , priérent le ro i de s’exp liquer plus nenemenr. E t  
íu r ce qu’i l  leur demandoit la cité d ’Arras dont cíes Cordes 
étoit gouverneur, ils répondirent á fa majefté * q u i l  fa ilo it 
auparavant d ifpofer les bourgeois á devenir Francois j qu’ ils  
alioient y  tra va ille r , en engageant la duchefle á établir un 
confeil de perfonnes aíFeéiionnées á la France , afín qu ’on 
fatisfit le  r o i ; &  pour convaincre Lou is X I  de ce qu’ils 
avan^oient ? ils  lu i rendirent une lettre écrite &  fignée par 
la duchefle", qu i déclaro it la lia iíbn  dans laquelíe e lle vou 
lo it  v iv re  avec la F ra n ce , &  prom etto it que fon confeil ne 
feroit compofé que de quatre perfonnes toares afFeclionnées 
á cette couronne : í^avcir , la dacheíTe de Bourgcg-ne <a 
belle-m ere ? R a ve íle in  fon o n d e ; Kugone i ion cfcanceíier 3 &

Ak . 1477*
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Le roi de.nand: 

la cité d’Aríss 
quonlui iivrc-
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d’Arras ouvrent 
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cxxv.
Louis XI f.iit met- 
tre en priíon le 
chancelier de Bre* 
tagne.
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le feigneur d’Imbercour. La  chofe arriva  fu ivant Ies vues du 
roi* Les Fiamands rcrournés á Gand oü éto it M a r ie d e B o u r-  
gogne, excepté des Cordes qui reíta auprés du ro Í,f ire n £  
convenir la duchefíe de íiv re r la c ité d ’A rras k Lou is  X I 5 
&  des Cordes y  alia introduire du Lude  avec une forte 
garnifon , &  revine enfuite auprés du ro í. II ne s’agiffo it que 
de la cité , que du Lude vexa beaucoup par fes concuffions, 
Les habitans de la v ille  craignant d’étre traites de méme , 
firent venir de D oua i du fecours pour fe défendre ; mais oes 
troupes, commandées par V e r g i , furent taillées en piéces fur 
le chemin. V e rg i lui-méme fut fa it p rifo nn ie r, mis dans un 
ca ch o t, d’ou i l  ne fortít qu?en prenant le partí du r o í , k la 
fo ilic itation de fa mere1, qui ne ffavo ic pas d ’autre m oyen pour 
procurer la paix á fon fils.

La  défaite de ces troupes déconcerta fort les habitans de 
la v ille  d’Arras \ d’autant plus que le ro i arriva le lende- 
main dans la cité avec fon armée , qu ’i l  fit pendre une par- 
tie des prifonniers qu'on avoit fa its , &  dreffer une batte- 
rie de canon contre la v ille . Des Cordes s’étant hazardé 
d ’y  entrer, ménagea les efprits avec tanr d ’adreffe , qu’ils  
ouvrirent les portes aux Fran^ois. L e  ro i fit pendre les plus 
mutins , y  m it une bonne garnifon , &  condamna les habitans 
k payer foixante m ille écus. Quelques-uns furent fi op in iá- 
tre s , qu’ils aimérent m ieux m ourir que de crier v iv e  le ro i. 
C e  fut á cene occafion que Lou is X I  vou lut changer le  
nom d’Arras en celui de Franch iíe  ou Francie , comme on 
la vo it encore nom mée dans quelques aftes pub lics , Fran- 
chtfe , aliás Arras, M ais i l  n ’en put ven ir á bout , le p re r  
mier nom étant toujours re lié .

Pendant qu’on battoit la v ille  , Chauv in  chancelier de 
Bretagne arriva au camp , pour affurer le ro i de la fidé lité 
de fon maitre ; mais á peine fut - i l  defeendu de ch e va l, 
que Louis le fit arréter &  tous ceux de fa fuite , malgré 
le traité qui avoit été figné entre fa majefté &  le duc dans 
Pabbaye de la V ié lo ire  proche Senlis. L a  prifon du chan
celier dura douze jours 9 au bout defquels le ro i le fit ve 
n ir , &  lu i d it qu’ i l ne l ’avoit fait arréter , que parce qu’ü  
íjgavoít que le duc fon maitre entretenoit de fecrettes in te l- 
ligences avec le ro i d ’Angleterre contre la France. A  q uo i 
le chancelier ayant rep liqué qu’i l  affuroit le contra ire fu r 
fa tete, Louis lu i montra v ingt - deux lettres en o r ig in a l,

douze
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douze éexítes par ie íe c ré ta ire  du duc , qu i feulement Jes aven  
fignées $ d ix  amres du ro i d ’Angieterre. L e  chaneelier Ies 
l u í , fu t fo rt fu rp r ís , rfeut rien a repondré , rcconnoifíant Ies 
fig- ir ir e s , &  p ria  fe ro i de lu í laiffer ces lettres pour Ies 
porter á fon m aitre j ce que fa majefté lu í accarda, L e  duc 
v it  fes le tires , foupeonna fon fe eré taire qui étoit un nom 
iné Landa is , fils  d ’un ta illeu r de V it r é ,  qu i par difiéreos 
dégrés avo it enfin. obtenu la p rinc ipá is  confidence du duc» 
Landa is fe ju ftifia  , &  connur quhl éto it trahi par celu i qu ’í l  
en chargeoir. L e  courie r s ’éto it laiffé corrompre par un" eí- 
p íon du ro i de France  qui a vo it le fecret pour com refaire 
en perfe ftion  Técriture &  Ies cachéis \ cet efpion gardoit les 
lettres originales qu’i l  envoyo it á Lou is  X I ,  &  remettolt au 
courier les contrefaites.

Les Ganto is avo ient été prives de tous leurs priv iléges 
fous la dom ination de la  maifon de Bourgogne 5 &  fort rnal- 
traitás fous Pb ilip p e  le  Bon  &  íous Charles fon fils. Ce lu i- 
c i leur avo it oté le pouvo ir d ’é lire leurs n iag iílra ts , &  leur 
avo it donné v ing t-fix  hotrunes a ífidés, qu i fous prétexie de 
íeur rendre ju ftice  , Ies tenoient dans le devoir. A  peine ces 
peuples eutent-ils appris la m ort de leur duc , q iñ ls  pen- 
férent á recouvrer leu r ancienne liberté : ils prirenr , fous un 
pretexte aííéz. léger ? la ré fo lu tion  de m aílacrer ces v íngt-fix  
juges j ils  coururent a leurs m a ifon s , Ies tué ren t, s'affurérent 
de laducheffe, &  s’emparérent du gouvernem entdes Pays-Bas* 
Lou is XI trava illa  á enrretenir cene révo íte , dans Tefpérance 
de dépou ille r la princeffe. II fijavo it Pextréme a ve r íe n  que 
les Ganto is avo ient pour Hugonet &  Imbercour $ i l  eraí- 
g n o it q u e , f i  ces deux feigneurs gagnoient les habítaos, la 
France ne fut fruftrée de la conquere des P a y s -B a s¿&  pour 
prevenir cet in co n vé n ie n t, i l  p r it la ré fo lution d’exciter les 
Gantois á fa ire m ourir ces deux m iniftres.

L’occafion en étoit d’autant plus favorable , que ces peu
ples avoient député vers íe roi pour Iui rendre compre , 
comtne á leur feigneur fuzerain , de ce qtfils venoient de faire* 
Ces depures arrivérent au camp devant Arras, oble roí étoit 
en core : ils le priérent de fufpendre Tafíion de ces ar- 
méesj de convenir avec eux d’une tréve affez longue, ou 
tomes les a (Taires entre fa majefté & Mane de Bourbon fe* 
roient terminé es , &  déclarérent que ceite princefié fe con* 
duiroit á Favenir par le confeil des trois étars des Pays-Bas, 

Tome X V L  I
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qui hailToient mortehement les Bcurgu ignons, L e  ro í Ieur 
répondir qu’ ils le crompoient j que M a rie  de Bourgogne n’a- 
v o it  pas tanr de créance en eux q ffils  fe r im ag in o ien t; 
au t ile  seto it faic un confe il compofé feulement de quatre 
perfonnes s 75 qui toutes intereífees á la continuation de la 
gue rre , la forcíent durer autant qffe lles pourroient. Les dé- 
pu tés, pour convaincre le ro i du contraíre , lu í montrérent 
leurs ordres écrirs &  fignés de la ducheffe ; mais Lou is  X I  
de fon coré p rodu iín  la lettre qu’Hugoner &  d lm b e rco u r 
lu i avoit laifíee á Perenne, Les dépurés Pexam inérent, la con- 
nurent vérirabíe , &  conjurérent dans le momenr la perte 
de ces deux-feigneurs 5 en priant fa m ajeílé de leur laiffer 
cetre lettre : á quoi elle confentit avec d’autant plus de 
fa c il ité , qu’elle ne la leur avo it montrée que pour leur faire 
naítre un plus grand defír de Pavoir,

Les depures s’en rerournérent á G a n d , bien réfolus de 
fe vengar de l ’affront qu ’on leur fa ifo it. lis  firent leur rap- 
port en public devant la ducheffe , affiftée de fab e lle -m e re , 
du duc de Cléves^ de Ravefte in* des évéques de L ié  ge S í 
de Terouanne , de Hugonet &  d lm bercour* lis  reproché- 
rent á leur fouvera ine, que lle  avoit écrir que fon confeti 
ne feroit compofé que de quatre perfonnes affidées: ce 
qui étoit renverfer l’ordre du gouvernement. So it que la 
p.rinceífe ne fe fouvínt plus d ’avo ir écrit cette lettre , ou 

#qu’elle ne crut pas que le ro i eüt découvert fon fe c re t, e lle 
nía abfolument qu’elle eüt jamais ríen écrit de femblable » 
&  qu’elle ne fijavoit ce que le ro i vou lo it d ire ; mais 
elle n’eut pas plutót laché ces paroles-, qu ’on lu i m it la  
lettre entre les mains» La  ducheffe roug it plus de dépit que 
de hon re , d’avoir été convaíncue d?un menfonge dans une 
affembíée íi célebre ; elle rom pít Paffem blée, &  alia pren
dió de funeñes mefures pour fe venger du ro i qu i F avo it 
ainfi trahie, pour fe rendre malheureufe ? 8c pour envelop- 
per dans une commune mifére fes íujers avec ceux du roi* 

On arréra Hugonet &  d lm b e rco u r, &  on leur donna 
des juges : on Ies accufa d ’avoir autorifé des Cordes á ren* 
drê  la cite d Arras aux F rango is; que dans un procés inten-^ 
té a Gaud contre un bourgeois p a rt icu lie r, ils avoient pris 
de 1 a rgen t; q u ils  avoient donné atteinte aux p riv iléges de 
. , 7 ^ "  deux m iniftres hábiles &  innocens fe fero ient 

aifement deferidas de tous ces chefs cFaccufation, fi on leur
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en eüt donné le loifir ; mais leurs parnés furent leurs juges , 
leurs meilleurs amis les abaadonnérent ? &  on ne leur don- 
na que trois heures pour fe préparer á la mort. Marie de 
E -rgogne Tapprit avec un dépit qui dégénéra prefque en 
fureur: elle eonnoífidit la probité de ees deux feigneurs ? 
elle fcavoit avec quelle fidélné iís avoient fervi fon aieuí 
&  fon pere. Elle paruc en íuppliante devant un tribunal corrí- 
pofé de fes propres fujets ; elle y demanda une grace qu’elle 
auroit du accorder* &  elle eut le chagrín d’étre refufée. 
On les conduiíit dans la place ou Péchaffaut étok dreífé; 
elle s?y tranfporta, elle la trouva pleine de peuple; elle 
y  parut fans coeffure 3 les cheveux épars, les yeux baignés 
de larmes, &  en habit fort négligé, Peu s'en fallut que fon 
éloquence ne Pemportát fur Paverfion &  Penvie du gou- 
vernement; ceux quelle avoit émus furent fur le point de 
tourner leurs armes contre ceux qui demeuroient inflexibles ; 
plufieurs méme criérent grace, grace: mais les plus furieux 
fe trouvérent les plus forts ; &  les boutreaux intimidés tran- 
chérent íes deux tetes á la vue de la princeffe 5 qu’on rom- 
pona toute pámée dans ion paiais.

La  ducheífe de Bourgogne revenue á e l le , crut que Ies 
Ganto is fero ient contens d’a vo ir affermi leur autorité par 
le fupp lice  de deux hommes fí célebres; mais elle reconnut 
b ientót qu ’elle fe rrompoit* L a  ducheífe douairiére fa belle- 
mere fut ob ligée de fo rt if de la v ií ie ,  auffi-bien que R ave f- 
te in. Les G an to is  gardérent leur fouveraíne á vue 5 changé- 
tent tous fes dom eftiques, p ro fc riv iren t tous ceux qu i lu i 
avoient été attachés , p illé rent leurs maífons &  con fiíqué- 
rent leurs biens. lis  levérent quinze m ille  hommes d’infante- 
rie &  quelques troupes de cava le r ie , dont ils donnérent le 
commandement á Ado lphe  duc de Gue idres, que Charles 
duc de Bourgogne avo it fa it enfermer dans le cháteau de 
Namur $ ils le déciarérent leur généra i, &  pour achevef d ’ac- 
cabler la ducheífe , ils  vou lurent lu i faire époufer cet A d o l
phe , un des plus méchans hommes &  des plus débauchés qu i 
fuífent au monde. M a is  le ro i,  fans y per.fe r, la dá liv ra  de 
cette alliance. II vou lu t negocier fecrettement avec elle ? &  
dans ce deffein i l  envoya en Flandre un homme qu i éto it 
né dans le v illage  d ’O den fo rt pro che Gand , &  qui par fon 
efprit &  fes manieres enjouées s’étoit in íinué fort avant dans
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é S  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q t r e ,
les bonnes graces de Lou is X I ; i l  fut d abord fon barb ier , 
&  fa majeílé Iui donna le nom d ’O liv ie r  le D a im , ^

Comrae il fgavoit le F la m a n d , &  q u 'il pouvo it paffer 
pour G an to is , Lou is jetea les yeux fur Iui pour Tenvoyer 
á la ducheffe, fans iu i rien donner par écrit. L e  fujet de 
fa commiífion étoit de parler en particu lie r á la ducheffe de 
Bourgogne , de iu i marquer le chagrín que donnoit au ro i 
la contrainte oü elle é to it , &  de conven ir avec elle des 
meíures qu’i l  y  auroit á prendre, en' cas qu ’elle vou lu t fe 
liv re r aux Fran^ois, pour la dé livrer de la tyrannie de ceux 
de Gand $ de ifonder enfuñe ceux-ci pour connoitre leurs 
dífpoíitions á legard  de la France , &  leur promettre le réta- 
bliffemenr de leurs priv iléges , s’ils vou lo íen t entrer dans fon 
partí. Le  Daim  fe traveftit , &  prit le nom de co im e de 
Meuían. II préfenia fes lettres de créance au confe il de la 
princeffej mais i l  ne put jamáis iu i p a r ie ren  particu lier. O n  
le reconnut, &  intim idé par quelques m enaces, i l  fe fau- 
va á Tou rna i, oü i l  n ’éroit pas moíns en fureté qu*á la cour 
de France. 11 trouva rnoyen de íurprendre cette v i l le ,  en y  
faifant entrer pendant la nuit des troupes par une porte dont 
i l  avoit corrompu les gardes. Les G anto is , pour en chaf- 
fer les Fran^ois, envoyérent Adolphe de Guelclres avec leu r 
armée, &  iu i prom irent qtfá fon retour ils contra indro ient 
leur ducheffe á Tépoiifer ; mais Ü fut rué , &  la jó le qu’en 
eut la p oned le , fit qu ’elle fut peu touchée de la nouvelle  
qu’eíle reíjut de ía perre des deux Bourgognes, dont le ro i 
s’empara par la négociation du prince d 'G range.

Louis X I  cependant continuoit íes intrigues dans Ies Pays- 
Bas. II renta la v ille  de Sa-int-Omer fans aucun fuccés. D u  
Lude, qui ne cherchoit que fes intéréts , fit des propoíitions 
íi exorbitantes á la nobleffe qui marchandoit pour fe ten
dré fcranjoife , que fes députés choques rom piren t la con- 
férence &  fe retirérent. Le ro i ne trouva de quo i fe con- 
foler de tous ces contre-tems que dans la reddition vo lon - 
taire de Cam bra!, qui luí éroit d’une tres-grande conféquen- 
ce avec ion petit rerrícoire. Cette v ille  étoit im pé ria le , &  
fes evoques y  pafíoient pour íouverains tem pore ls, parta- 
geant toutefois Tantorité avec les magiftrats* Com m e les ha- 
bitans mépriíoieat fort leur prélat qui ne f^avoit pas fe fa ire  
obéir, &  n avoient pas beauconp d Jeftime pour leurs m agif
trats incapables de com m ander, ils traitérent avec Ies F ran -
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co is , q u i fe préfentérent devant la  v ille  &  y  furent introduits, 
l is  n’y  firent aucun changement % ils  fe contentérenr d5en 
garder les m u rad le s , fans toucher aux prívüéges &  aux l i 
berta

O n  é to it fo rt fu rp r is , au m ilieu  de tontas ces conquétes 
de la  F rance  , que le ro i d’Angleterre füt dans r in a tt ion  , 
&  n’empechar pas Fagrandiffement de Lou is X I : d ’autant plus 
que ce prince augmentóle fes états du cote de Ca la is , &  
é to it deja maítre de Bou logne qu ’i l  avou eu de Berrrand 
d é la  T o u r  com te d’A u ve rgne , en échange de Lauras;uais 
erige en com té, Les A ng lo is  en murmuroiem  j mais Edouard 
a im o it trop le repos pour séngager dans une nouvelle guerre : 
cinquante m ilie  écus d ’or que la France lu i payoit roes Ies 
a n s , Fefpérance de m aríer fa filie  au dauphin , Fargenr que 
Lou is  d iftr ibuo it dans le confeti d’Angleterre , firent qu’i l fe 
contenta feulement de faite au ro i de France quelqucs temon- 
tranees fur les intéréts de M arie  de Bourgogne qui Ven fo íli-  
c ito it i mais tout cela n’aboutit á ríen. Une feuie raifon Fau- 
ro it pu faire agir : c ’éto ir í i  rhé ritié re  de Bourgogne tur épou- 
fe le comte de R iv ie rs  , frere de la reine d ’Angieterre. Les A n 
g lo is  promettoient de rompre la tréve avec la F rance , en cas 
que ce mariage fe f í t , &  de faire une ligue avec les Pays- 
Bas contre Lou is  _ X L  Ces propofitions étoienr avanrageufes j 
mais le com te de R iv ie rs  n’étanr pas d ’une rrtaifon íouveraine, 
M arie  de Bourgogne fe tourna du cóté de M ax im ihen , fils 
de Fempereur Frédéric .

Le  ro i de F ran ce , informé de ce deffein de la ducheffe , m it 
ío u t en ufage pour empécher cette alliance ; i l  projetta de 
rappeller les Ang lo is  en France, fanspenier quM s’expoío it par
la  á rentrer dans le labyrin the dont Charles V i l  ton pere n’étoit 
forti que par m iracle $ i í  inv ira  Edouard á la conquere de la 
Flandres &  du Brabant; i l  lu í en applanit toures Ies d iíKcultés ; 
i l  lui propofa de lu i ceder ces fo jiverainetés, fans qu’eíles re- 
■ ievaffent á T aven ir de la  tnonárchie Francoife : i l effrit de 
donner par avance la  fo lde de d ix  -milie archers pour quatre 
m o is j de faire entrer dans le Hainaut fon armée en mérne rems 
que les Ang lo is  entreroient en F landre ; de faire conduire 
á Ca la is autant de piéces d ’a ríille r ie  qu’i l  en dem anderoit, 
íans qu’i l  leur en coutát ríen : en fin í l  prom it de faire á fes 
frais-le fiége des quatre p lus groífes v illes du B rabant, &  
de les donner enfuñe aux Ang lo is , M a is  quelque avantsgeu-
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fes que fuffent ces eflfres, Edouard  avo it une í i  grande aver-, 
fion^pour la guerre, qu5í l  fe contenta de rem ercier Lou is  X I ,  
fans que la négociation allát p lus avant. C e  líe  qu i fe fa i- 
fo it á la cour de Bourgogne pour donner un époux á la du- 
cheffe , fe termina plus heureufement*

Le  choix de la ducheffe rou lo it fu r quatre perfonnes, le  
dauphin deFrance , le  comte d’AngouIérae, du duc de 
C lé ve s , &  fa rch iduc M ax im ilien  fils de l ’empereur. Q u o i-  
que Lou is  X I  parút n’y  plus penfer pour fon f i ls , Lou is  de 
B ou rbon , évéque de L iége &  oncíe de M arie  de Bourgogne, 
n’avo it pas la iíle  de former par fon créd it une puiíTante b r i— 
gue á la  cour de Flandre en faveur du dauphin ; mais i l  
luccomba par la perfidie de G u illaum e de la M a rc k  fon fa- 
v o r i,  qu i le tua de fa propre tn a in , le dépou ilia  , le  traína 
jufqu au bord de la M eufe , &  le jetta dans cette r iv ié re  , 
dans le deffein de mettre le puíné de fes erffans fur le fiége 
de Péglife de L iége. Par cette mort la ducheffe fut dé livrée 
de la fa ílio n  favorable au dauphin y elle fe dé livra  elle-mé- 
me du fils aíné du duc de C léves ¿ qu i n ’avo it que deux ans 
de plus qu’e lle , parce que les Ganto is ne vou lo ien t pas de 
prince qui eüt fes états auprés d’eux : ainfi l ’averfion que la 
princeffe avoit pour lu í , jo inte á roppo íit ion  que form oient 
ceux de G a n d , lu i donna Texclufion. Pour le  comte d JA n - 
gouléme , on fja vo it que Lou is  X I  n’y  confentiro it jamáis,' 
ne voulant pas qu’une fucceffion íi confidérable ¿chut á un 
prince de fon fang, qui par-Iá dev iendro it fon plus grand 
ennemi.

11 ne reftoit que M ax im ilien , qu i éto it dans fa v ingt-un iém e 
année, bien f a it , affez d’e fp r it , &  qui n’avo it point d’au- 
tre défaut que d ’aimer un peu trop la chaffe. II efpéroit de 
fuccéder á l ’em pereur, étant fon fils unique. Son pere, prince 
le plus avare Sí le plus pareffeux de fon te in s , i ’avoit aban- 
donné á lui-méme, par le fenl m o tif d ’épargner la dépenfe 
d5un gouverneur &  d\m  maitre : enfotte q \ñ l n ’avoit que 
ce que fournit un bon na tu re l, &  la fobriété le d iftinguo it 
des autres princes Allemands. II éto it done celui qui con-, 
venoit m ieux á la ducheffe de Bourgogne ; &  i l  y  avo it 
eu quelques avances faites de la part du feu d u c p u i f q u ’i l  
avoit obligó fa f i l ie ,  dans le tems qu’i l  négocíó it ce ma- 
r ia g e , d’envoyer á Farch iduc une lettre écrite de fa pro
pre main , qui contenoit une promeffe de l ’époufer ? &
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á iaque lle  e lle avo it jo in t un anneau d ’or , enrich i dJun 
beau diamant.

Les A llem ands informes de Téloignement qu ’avo it Lou ís 
y\ pour conclure le  mariage de fon iils  avec la ducheffe , 
engagérent M ax im ilie n  á en profiter. F rádéric  fon pere en
voya  íes ambaffadeurs pour en faire la demande. lis  arrive- 
rent á B ru xe lle s , ou le duc de C léves n’oublía ríen pour les 
rebuter ; maís la douairiére de Bourgogne retirée á M aíines 
les preffa de paffer ourre  ̂ &  de fe rendre inceffamment a 
Gand  ? ou tout é to it difpofé pour les bien reeevoir , &  
leur donna des in fíru ftion s néceffaires. 11 arrívérent done á 
G a n d ;  ce qu i chagrina fort Lou is  X I ,  qu i reconnut fa fa li
te 9 mais trop ta rd , &  q u i, pour traveríer ce mariage , en- 
v o ya  en Flandre R o b en  Gagu in  général desTrin íta ires, mais ce 
fut fans fuccés. Les ambaffadeurs furent admis ál’audíence dé la  
p rin ce ffe , &  lu i expoférent le fujet de leur députatíon ¿ ils lu i 
montrérent la lertre avec í'anneau qu 'e líe  avoir envoyé á 
M ax im ilien  , du confenrexnenr du duc de Bour^oene fon 
pere , &  la priérent d’exécuter fa promeffe. M ane  de Bour
gogne leur répondit favorab lem ent: on trava illa  au traité de 
ce m ariage; on envoya des ambaffadeurs á M ax im ilien  , qu i 
s’éto it avancé jufqu*á Co logne  fans équipage , parce que fon 
pere étoit trop avare pour lu i en fourn ir un. La  princeffe 
y  fupp léa, &  lu i envoya huir cens chevaux , &  de Tar- 
gent pour fon voyage depuis Co logne jufqu’á Gand , ou i l  
fur tres-bien r e 5 U ,& o ü la  ducheffe l ’épouía le dix-huitiéme 
d’Aoüt 1477.

M arie  de Bourgogne ne tira pas d’abord de granas avan- 
tages de l’époux q u ’elle veno it de prendre j il n’étoit point 
fecouru de Tem pereur fon pere , ni de Sigifmond fon on
d e  , qu i éto it pre ique im béc ille  , &  qui ne prenoit aucune 
part aux affaires, M ax im ilien  eut done recours auxF lam ands, 
qui lu i levérent une armée ; á laquelle joignant huir cens che
vaux qu i lu i v in ren t d ’A llem ag n e , i l  alia du cote de V a -  
lenciennes &  de D ouay  pour s’oppofer á Tarmée Frangoife. 
Lou is X I ,  furpris de vo ir Tarchiduc íi- tó t en campngne lu i 
fit propofer une tréve par le comte de C h im ay , &  en roé- 
ís e  tems la redd ition  du Q u é n o i, de Bouchain , & la neutra
licé de Cambra!. M ax im ilie n  accepra ces offres $ &  la  tréve 
fu t conclue á Lens le d ix-hu itiém e de Septembre  ̂mais elle 
££ dura pas long-rems* *
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72- H i s t o í r  e  E c c í e s í a s t i q u e ,
Le  Tu re  continuoit toujours á faire la guerre aux d iré -  

tiens, C roye  en Ep ire  , aprés avo ir íouffert un an de fiége 7 
fe rendir á compofítion. C e  ne fur pas le  feul avantage que 
le Ture  remporta. Scutari, qu i s’éto it b ien défeudue ju fqu 'a - 
lors ? íucconiba enfin. Les Veniriens cédant á la forcé , &  
faute de fecours, furent obligés de la. rendre.^ D ’ailleurs ils  
ne pouvoient fe trouyer* par-tout* M atth ias ro í de H o n g r ie , 
chargé de s’oppofer aux progrés des Tures en Ira lie , s’é tok  
retiré; Mahornet profiíant de cette retraite y  avo it envoyé. 
une armée co n f id é ra b lé le s  V énk íens fe trouvo ient feu ls á 
s y  oppofer, V o ílá  ce qui les obligea á rendre Seutari , le  
promontoire de Tenate dans le Péloponéfe proche Sparte , 
aujourd’hui Capo-M atapan , avec r if le  de Lem nos dans Ia; 
mer Egée ; &  de payer au Tu re  un. tr ibu t annuei de m ille  
écus d’or , afin de pouvo ir naviger furement dans les ports 
de la Crece. M ais prefque tous Ies habitans de Scuta- 
r i,  aimanr mieux fe bannir volontaireraent que de v iy re  fous 
la dom inaban du T u re ,  fe retirérent fu r les ierres de la 
république de Venife , oü on les regut avec beaucoup de 
bonté.

II femble que M attilias ro i de Hongrie  n’avo it ceffé de 
foutenir la guerre contre M ah o m e t, que pour la  déclarer 
á i ’empereur Frédéric auffi-tót aprés fon mariage avec Béa- 
trix : car fans perdre le tems á délibérer fur cette ré fo lu- 
tion , i l  entra á main armée dans i ’Au triche  \ &  aprés y  avo ir 
exercé beaucoup d’ho ffilité s , i i  afíiégea V ienne. Frédéric qu i 
n’aimoit pas la guerre á caufe des dépenfes qu’i l  y  fa llo k  faire , 
&  qui n5y  entendoit ríen * en v in t á un accommodement 
par lequel i l  renonga átoutes fes prétentions fui* la couron- 
ne de Hongrie , donna á M atth ias T inveftiture du royauxne 
de Bohéme avec cent quatre - v ing t m ille  florins , fe lón 
les hiftoriens Po lonois qui ne font pas favorables k M atth ias: 
car Bonfiníus ne parle que du renouvellement de ranc íen 
se a lliance , &  de cent cinquante m ille  écus 5 auxquelles 
conditions le ro i de Hongrie leva le fiége de V ienne &  fe 
retira. Aufli-tó t que le pape &  les Vénitiens v irent que 
Matthias avoit declaré la guerre á l ’em pereu r, ils cefférent 
de lui donner les cent m ille  écqs d’or qu’ils lu i fourniíToient 
tous les ans pour entretenir fon armée contre les T u re s , afin 
qu’on- ne crút point qu ’ils l ’affiftaffent contre Frédéric .

Le  pape avoit fait l ’année precedente une p rom otion  de
-  ̂ c inq
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cfaq card inaux, qu i fu ren t: George C o ila  Po rtuga is , arche- 
véque de Lisbonne 9 prétre card inal du titre  de S. P íe rre  &  
de S. M a rce ilin  y Charles de Bourbon Fran^ois , archevéque 
de L y o a  du títre  de S- M artin  -aux -M on ts  y P íerre Fer- 
r iz  E fpagno i , archevéque de Tarragone , du riere de S, 
X if te  \ Jean-Baptífte M e lli it i Rom ain  , évéque d ’A v ia n o , de 
S u t r i,  puis d ’U rb in ,  du titre des faints Nérée & A c h i l ié e $  
F ie rre  de F o ix  F ran fo is  , évéque de Vannes, &  card ina l 
d iacre du titre de fa in t X ifte , II y  eut encore une art
ife  prom ption de fept cardínaux le dixiéme Décem bre 
dans cette année 1477 ? dont y o ic i Ies nonas. Chriftoph le  
de la Rouére  de T u r in  archevéque de Taranta ífe , du titre 
de fa int V ita l y Jéróme Baflb de la Rouére , neveu du pa
p e , évéque de Recana ti t du titre de fainte Balbíne s puis 
de S. C h ry fogone , &  évéque de Paléftrine y George H cfte r 
A liexnand , évéque de W ir tz b o u rg , du titre de fainte Lu - 
c ie  ; G ab rie l Rangon í M o d e n o is , re íig ieux de Tordre des 
freres M in e u rs , du titre de faint Serge &  de faint Bac- 
che , évéque d ’A lb e  8c d* A g ria  y F ierre  Fo fcaro  V é  ni ríen , 
p rim ic íe r de faint M a rc -d e  Ven ife  , évéque de P a d o u e , 
du titre  de faint N ico lá s  in carcere , puis de faint Sixte y 
Jean d'Arxagon fils de Ferd inand ro i de N ap les, diacre car
d inal du titre  de faint A d r ie n , puis prétre du titre de fainte 
Sabine &  de faint Laú rem  zn Luciná ; Raphaéi Sanfoni R ía rio  
de Savonne , du titre  de fainte Sab ine , archevéque de G o - 
zence , de- Sa le rne , 8c évéque d ’O ftie . *

U n  Ang lo is  nommé R oben  F lem ing  fe trouvant á R e 
me j com pofa cette méme année un poéme a la  louan- 
ge du pape Sixte I V  ? in titu lé  Zucubrationes Tiburúnce.  ̂
dans lequel i l  fait i ’h ifto ire &  le panégyríque de ce fou- 
verain poñtife en vers héroiqúes affez durs, C e t ouvra- 
ge fut im prim é á Rom e dans le méme tems y &  Fauteur , 
aprés avo ir pafle quelque tems daos cette v ilíe  , rev in t 
dans fon páys , ou i l  fut élu doyen de Féglife de L in co ln  
en Angleterre, -

Pendant que lá guerre con tim io it entre les Portugaís &  
les C a ft illa n s , la N avarre  éto it toujours dm fée  par les deúx; 
faftiohs de Beaumbnt &  de G ram m ont. D , Juan ro i d’A rra - 
g on , q u i avo it toujours Fadm iniftration de ce royaume pen- 
dan tj& m inon té  de Fran^ois Phoebuscomte dé F o ix , fon petit- 
fils Amanda á Sarragoffé le  cbm fede  Leva1 &  le connétable 

, tome XVL  K

Ax* 1477.
CXLUL 

Le pspe fait une
promotíondecinq
caráí na o í, Se une 
autredefepL

CXLIV,
Pceme cotnpoíéa 
la louange de Sis- 
te IV.



An„ i 477.

CXLV,
iftfíaires des Man
tés avec Ferdí- 
íiand roi ¿'Arra- 
gon.

CXLVT.
DivilionsáFlo 

renes entre Ies 
Medicis &. Ies Paz
zi.
Aléffi, de Comines s 
liv. 6t d\m

Angelf polit. in 
tpift. Bmt, &
7j

CXLVII.
■ Les Pazzi formen*. 
Aine conjuration 
centre les Medí- 
«ífi(

74 H I S T O I R E  E C t l  ES I A S T  TQUE,  ^
D .  Pedro Pann ie í, ch«fs des déux fe&ions^ &  ayant p ris con- 
noiffance de leurs d ifférends, i l  trouva m oyen de les ac-
commoder daos la fuite, * ' #

Le  roi de Grenade voyant que Ferdinand prince d’A rra - 
gon &  mari d’ífabelle réuífiíToit dans jous -fes deffe ins, 
que le partí de Jeanne filie  de H en ri fe dé tru ifo it de jou r 
en jou r, &  qu’elle perdoit enfin les états dont fon pere Ta- 
vo it faite héritiére en mourant , cra ign it que Ferd inand , apres 
avoir fait fa paix avec le  P o r tu g a l, ne tournát fes armes 
eontre lu í, Pour aller au-devant, i l  envoya un d.éputé á ce 
punce pour lu í propofer la conrinuation de la  tréve. F e r
dinand y  confentit*, k condition que le ro í des M aures lu í 
payeroit ¡es arrérages du tr ibu í qu’i l  lu í devoit, M a is  ce lu i- 
c i répondit avec une fierté qu¡ auroit éíé fu iv ie  d’un prom pt 
thátimenc, fijle prince d’A rragon , devenu ro i de C a f t i l le ,  
n’e íit pas été embarraffé ailleurs. Com roe i l  é to it un des plus 
grands poiitiques de fon tem s, i l  d iffim u la fon reffentiment 
jufqu ’á ce qu’i l  eüt terminé les affaires qu i Toccupoient par 
rapport á la couronne de Ca ftille  &  á. cello de Portuga l,

La république de F lorence fut fort troublée dans Tan- 
née 1478 par la d iv ifion qui fe m k  entre les deu» fam il- 
les des M ed icis &  des P a z z i , qu i furpaffoient toutes les 
autres en crédit &  en richeffes, C e u x - c i  étoient plus án
deos &  fort riches 5 mais ceux -  la 'a vo ien t plus d’autorité 
dañs F lo rence , &  méme dans route rita lie . lis  étoient re- 
.de v ables au vieux C  o f in e , un des plus fages &  des plus 
honnétes homrnes de fon f i é c le ; que le bonheur , la g lo ire  
&  Famour des peuples accompagnérent jufqu*au tombeau , 
.& qu’on appello it á jufte titre le, pere du peuple &  le 
liberateur de la patrie. Gofm.e laiffa fon fils F ie rre  héritjer 
de fon autorité &  de fes richeffes 5 &  ce fils n ’ayant pas 
vécu long-teros, eut pour fucceffeurs deux de fes enfans, 
Laurent &  Julien : qui moins heureux que leur aieul &  
leur peré , fentirent tous les effets les plus funeftes que la 
jaloufie &  1 envie peuvent infp irer k des ames ambitieufes, 
qu i veulent .s’élever au-deffus des autres aux dépens de 
rhonneur &  de Féquité.

Le pape n aimoit point les Medicis, parce qu’ils s’oppo- 
foient á la grandeur de Jetóme Riario fon neyeu: Ies Paz- 
ziavoient toute fon eftime* Que n’ofe-t-on point , quand on 
íe fent de I autorité & du crédit í Les Pazzi fe trouyaní
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dans cette fituation , conípirérent contre Ies deux fréres Lau- 
rent &  Julien, Chacun avoit cependant fes partifans , en 
grand nombre , &  de puiffans. Cela divifa FItalie en deux fac- 
tións> Ferdinand roi de Naples s’unitfau pape ponr agir de 
concert avec les Pazzi : les Véniríens ¿k le duc de Milán 
s’alliérent aux Florenrins en faveur des Medicis, Alfonfe fils 
de Ferdinand vint les attaquer avec une armée , fous pré- 
texte de retirer quelques places da patrimoine de Péglife, 
occupées dans la Tofcane par quelques feigneurs 7 inais en 
effet pour perdre les Medicis, afin qu’aprés leur mort le 
pape püt difpofer de Florence en maítre abfolu»

Le nombre des conjures étoit grand ; le neveu da pape 
les animoit &  les protégeoit autant qu'il étoit en luí» Leur 
deflein étoit de faíre roourír les deux freres ? Laurent &  Ju
lien. Pour Pexécuter, ik príérent Sixte IV 5 qui n’étoit point 
informé de leur projet, de leur envoyer le cardinal de faint 
George, fils de la foeur de Jéróme Riario, ék petit-ne- 
veu du pape, pour voir la ville de Florence par divertif- 
fement : afin qu?á cette occafion ils puflent s’afTembler fans 
foupgon , &  mieux furprendre Laurent &  Julien, lorfqusiIs 
viendroient rendre leurs devoirs au cardinal. Mais. n’ayant 
pu réuffir, ni dans la vifite que les Medicis rendirent au pe- 
tit-neveu du pape, ni danslerepas qu'ils iui donnérent; ils 
réíolurent, pour ne pas manquer leur coup , de tuer les deux 
freres un dimanche vingt-fixiéme d’Avril, lorfque le cardi
nal iroit entendre la meffe qu’on célébreroit folemnellemenr 
dans la grande églife de Florence, dice de fainre Répareco ? 
&  á laquelle les Medicis ne rnanqueroient pas d’affifter. L*on 
prit pour fígnal de Fexécution le tems auquel le prétre di- 
roit le San&us, Julien fut poignardé &  mourut fur la place. 
Laurent qui étoit fon ainé, n’ayant recu qu’une légére bíef 
fure á la gorge , fe fauva dans la facrifiie , oü Fon ferina 
fur lui les portes de euivre que fon pere y avoit fait met- 
tre. Un ferviteur, quil avoit tiré de prifon deux jours au- 
paravant, lui fut d’un grand fecours dans cette occafion , 
&  re£ut plufieurs blefíures.

La faftion des Pazzi, qui ne fut pas fecondée par le peu- 
ple autant quon Fefpéroit, fut fort déconcertée, lorfqu’elle 
apprit que Laurent s’étoit ifauvé. - Quelques conjurés, qui 
x:royoienti d’ábhrd :ayoir; tóut gagné * montérent au palais dans 
le deffein. d’égorger: des. magifirars qui- étoient .au nombra
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u£ neuf ; mais íls ne furent poini fuivís; ron ferma la 
porte fur eux. Ces conjures qui n’étoient que quatre ou 
cinq , forr épouvantés, ne feavoient quel parti prendre* 
Les magiftrats ,& leurs domeftiques fe mirent aux fenétres, 
d’oü ils appercurent l-émotion de la ville, &  un des Paz- 
zi criant dans ■ la place : Liberta , Liberta , &  Popolo  , P o 
pólo , qui étoit le. ftgnal dont on étoit convenu pour ex- 
cirer le peuple á la révolte. Mais tout le monde étant derheuré 
tranquille fans prendre aucun partí, Jaeques de Pazzi com- 
menfa á prendre la fu i te , confus d’avoir íi mal réufli. Les 
magiftrats enfermes dans le palais, fe voyant les plus forts ? 
fe laiíirent des quatre ou cinq conjurés qui étoient mon
tes pour les furprendre , &  les firent pendre fur le champ 
aux fenétres du palais. Prefque tous les autres furent auffi 
arrétés & punís. Fran§ois Salviati archevéque de Pife , étant 
du nombre des conjurés qui étoient entres au palais, fue 
auffi pendu avec les autres ; &  c’eft ce; qui fournit au pa
pe un pretexte' pour excommunier les Florenríns, .

La plupart de Pazzi furent différemment punís , &  leurs 
biens piliés : on traína dans les rúes les corps de ceux qui 
avoient été mis á mort, fans que le peuple fe mít beau- 
coup en peine de la Liberté qu'ils luí avoient annoncée; il 
redoubla au contraire fon affe&ion pour Laurent de Medi
cis , de relie maniére qu’on lui donna des gardes pour la 
fureté de fa perfonne, &  qu*on le combía de biens. Les 
magiftrats voyant toute la ville fe déclarer en fa faveur, 
envoyérent des troupes fur les chemins, pour arréter tous 
ceux qui avoient pris la fuke, &  poúr les ameoer á Flo- 
rence. Jacques de Pazzi fut pris avec un officier que le pape 
avoit envoyé pour commander quelques troupes fous le com- 
te Jéróme Riario : cet officier eut la téte tranchée, &  Jac- 
ques fut pendu avec Francifque, qui étoit de la famille des 
Pazzi. Ceux qu’on exécuta furent au nombre de quatorze 
ou quinze , fans compter quelques ferviteurs qui furent tués 
dans la ville. Julien fut folemnellement enterré. II laiffa d’un 
mariage clandeftin un fils pofthume. qui fut depuis pape fous 
le nom de Cléinent VIL

Le pape Sixte IV , ayant appris tout ce qui venoit d’é- 
tre fait á Florence , declara la guerre aux Florentins , &  inter- 
dit leur ville: tant pour di ver s fujets de; plainte; que ces 
peuples lui avoient déja donnés, que pour avoix fait pendre
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fans contioiffance de caufe &  fans aucune procédure }uri- 
dique rarcbevéque de Pife , &  arrété le cardinal de iaint 
George fur de faux foup^ons* II excommunía auíS Laurent 
de Medicis, comme en ayant été fauteury &  fir iníinuer 
aux Jlorenüns que, s’ils vouloient chafler Laurent de leur 
ville, ils feroient bientót d’aceord avec fa fainreré. Les Fio- 
rentins au contraire rejettant toute la faute fur le pape qui 
avoit donné occaíion a un fi grand crirne, comtnis dans 
Féglife pendaní la célébraríon des divins myftéres, implo- 
rérent le fecours du roi de Francés des Vénitiens &  du 
duc de Milán , affemblérent les évéques de Tofcane, afin d’ap- 
peiler du pape au concile general \ &  táchérent par íeurs 
lertres &  par leur députation d’excker les prinees chrétiens 
contre le íbuverain pontife, obligeant les prétres á célébrer 
la meffe &  le fervice dívin malgré fnuerdit. Cependam pour 
ne pas irriter davantage fa fainteté contre eux ? ils laifférent 
aller á Rome le cardinal de faint George, fgachant bien 
qu’íi n’avoit point trempé dans la cogjuratkm contre les 
Medicis,

Q̂ uoique les Vénitiens fe fuffent excu fes d’envoyer des 
fecours aux Florentins, parce que Ieurs affaires, difoienrdls, 
ne tegardcient que Laurent en partículier, &  non pas le pu- 
blic \ ils ne iarfférent pas de les sffifter fecrettement par d’au- 
tres voies. Le roi de France auquel ils s’étoient adreffés, en 
ver tu des rraités d’alliance faits avec les rois fes pré dé cef- 
feurs, s’excufa fur la guerre qu’il avoit en Flandres; &  fe 
contenta de leur députer Philippe de Comines, qu’il fir partir 
promptement, avec ordre de demander en paffant des trou
pes á i a ducheffe de Savoie &  au duc de Milán, &  de tá- 
cher,parfa prudence &  par fon crédit, de rétabür la paix 
& reunir les efprits. Le duc de Milán lui accorda trois cens ca- 
valiers: on croit que la duchefie de Savoie en fit autant; Comi
nes n’en dit ríen, Avec ces troupes &  d'autres qui vinrent enful
le, jointes avec les fecours des prinees de Mantoue &  de Fer
rare, Louis íoutint quelque tems ceux de Fíorence. Mais 
voyanr qu’il ne pouvoit les fecourir iong-tems comme íl 
auroré voulu , parce qu’il avoit befoin de toutes fes forces 
pour s’oppofer k Farchidue qui faifoit venir une armée d’Al- 
Iemagne , &  fe préparoit á lui faite la guerre des que la 
trove feroit inte , il s’avifa dsun aurre expédient pour em- 
iarraíf^r le pape. II affembla fon dergé &  les granéis de
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fonroyaume á Orléans pour rétablír la pragmatique-fan&oíi; 
&  abolir les atinares* c’eft ce que Mr. Dupin appelle le 
concite d’Orléans, qu’ii place fans raifon en 1477? avan£ 
raffaire des Pazzi & des Médids, Le roi envoyn enfuite fes? 
ambaíladeurs á fafainteté, pour la prier de lever l’interdic 
de Fio re tice & punir les coupables, ou aflembler un con
cite généra!. Le chef de cette ambafíade ,étoit Gui d’Ar- 
pajou, vicomte de Lautrec &  chambellan. II étoit ehargé* 
en cas de refus de la part du pape , de faire fes protefta- 
tions, de menaeer fa fainteté qu’il fe fouílrairoit de fon obéif- 
fance, qu’il appelloit au concile, &  qu5il y feroi.t appel- 
ler les Yénitiens &  le duc de Milán. Ií ordonna auffi á 
tous les bénéficiers de France d’aller au plutót réííder 
dansleurs bénéfices, fur peine d’étre privés de leur revenu.

Cependant l’affemblée d’Orléans ne conclur rien, II _eíí 
vrai quten y propofa de rétablir la pragm arique-fanflí o n &  
qu’on y  paria de faire défenfe d’envoyer aucun argent á 
Rome : mais ce fui fans prendre aucunes mefures pour l’éxé- 
cuiion* &  le tout fut remis á une autre affemblée qu’oñ 
devoit teñir á Lyon , &  qu’on ne tint pas. Le roi 5 qui étoit 
habile dans ces fortes d5artífices , fe contenta dJavoir inti
midé le pape en faveur des Florentins. II fit pourtant un 
édit daté du mois d’Aoüt, dans ieqúel, aprés s’étre plairit 
de la rigueur du pape contre la république de Florence, 
au grand fe and a le de l’églife, &  des fommes exceflives qu’ií 
en coüte au royaume pour des expe&atives des bénéfices, 
& autres commerces qu’il appelle illicites, comme de beau- 
coup d’autres pratiques iniuftes * il défend étroitement á tous 
fes fujets d’aller á Rome pour obtenir des bénéfices, &  d’y  
envoyer aucun argent.

Le cardinal de Pavie ayant f^u les ordres dont l’ambaf- 
fadeur de France étoit chargé, écrivit le feiziéme de Juíl- 
let au pape pour lui en dire fon fentiment. II lui repréfente 
que, quelque partí qu’il prenne, il y  a toujours^de grands 
inconvéniens á craindre. Que fi Ton refufe au roi -fes de- 
mandes, des menaces il en viendra aux effets: ce qui mee- 
troit 1 eglife en confuíion & en danger ? dans l’appréhenfion 
que beauconp. dautres n’imitaffent l’exempte de Louis XI. 
Que fi d un autre cote on lui acecine ce qu’il exige, &  
que le pape fe rétra&e fi promptement de ce qu5il vient 
de faire, ce lera une honte au íiége de Rome ,- &  un af*
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front plus infupportable que la mort, une tres grande bré- 'x _g~-'
che k ion autorité, qui ne poiarroit plus deformáis réprimer le ¿ * ** 
mal ? á caufe du recours qu’on auroít á la puiffance féculiére 
'Cont e les cenfures de Téglife.

II confeille au pape de prendre un milieu , de témoigner . CLVt 
•avec modération k l’ambaffadeur de Frunce , qu’il avoit beau- jeau pa^ed^S 
‘Coup de chagrín que les impies euffent eu tant de pouvoir pondré á ramhaf- 
fur Tefprit du roi, d’un monarque fi fidéle &  fi équitabie, ^deur 
:par les fauffetés qu’ils lui ©nt expofées , que de Tengager k 
demander?xcontre la coutume de fes prédéceffeurs , des chofes 
ü peu agréables á Dieu &  préjudiciables au faint fiégej que 
la cruauté des Florentins -avoit été extréme comre les pré- 
tres &  les ©ints du Seigneur , en commettant des meurtres 
-fans diftinflion de perfonnes, &  arrétant un cardinal tour-á-*
¿ait innoeent: ce qui] méritoit une punition exemplaire. Que 
cependant il leur eüt pardonné en bon pere ¿ s’ils euffent 
-donné la tnoindre marque de repentir: mais qffils fembloient 
plutót livrés á leur! fens réprouvé , malgré les remontrances 
des Vénitiens &  de leurs autres amis, Enfin que, quoiqu*ifa 
.foient indignes de fecours &  d’aueune communication, il 
me refufe pas d’écouter les demandes du roi.j qu’il en com- 
prenoit tome Timportance j &  qu’il ne demañdoit qu une gra- 
ce, c’étok de les examiner avec maturité.

Le cardinal dit au pape, qu’d ne lui donnoit pas ces avis 
comme un remedé capable de guérir Ies maux. qu’il craígnoit,
;s’ils arrivoient, mais comme propres á les éloigner &  á fái- 
re gagner du tems. II faut efpérer, dit-il, que fi on nous 
;én laiffe, nous trouverons des moyens pour nous fauver. Le 
prétexte de demander du tems étoit trés-plaufible. La pella 
aíBigeoit Rome, le pape avoit été contrainr d5en forrir ; 
de lieu ou il étoit, eontenoit á peine tout fon domeftíques 
.ainfi les cardinaux s’étoient retirás en différens Jieux; les rafi 
iembler n’étoit pas chofe faciie. Ce n’étoit cependant qu3a- 
vec eux qu’il convenoit d’examiner ce que Louis fieman- 
d̂oít. Le cardinal ajoutoit k la fin de fa lettre,5 que fi le vi- 
ĉomte de Lautrec goütoit cette réponfe,.lepape auroit le tems 

-d’y pourvoir ¿ finon , qu’on imputeroit á fon impatience tout 
.‘le mal qui,en arrivercít, vu qu’on ne luí avoit ríen ca
nché, qu on lui avoit feulement demandé ¿úteros pour en 
:défihérer.

Xe pape fuivit en pattie les nvis du cardinal^ mais il ne put
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s’gujpécber de parler avec vivaeite íur Igs pfetentíoos de 
cour de Rome, & de les confondre avec l’autarité tégitirae 
que les canoas luí aceordent; il répondit done á'Pambaflk- 
deur? que fi le roi trés-ehrátien fi zelé pour la juftice, & fi 
religíeux défenfeur des libertes de leglife , eüt écouté auf- 
fi volonriers quelqu un de la part du íaint fiége , i’en- 
voyé de Laurent de-Médicis, íl ne lui auroít jatnais député 
une pareille ambaffade; que tout ce que le faint fiége avoit 
fait, étoit du confentement des cardinaux  ̂ aprés une mure 
délibération: qu’il fjavoit que les rois ne doivent pointpen- 
fer á vouloir réfarmer les jugemens de Dieu? pour ne point 
encourir les peines que méritent ceux qui rejettent les fen- 
tences des vicaires de Jefus-Chrift ; qu’ils penfetu plutót 
comme Charlemagne, de qui ils font defeendus, Qu’en mé- 
moire du bienheureux apótre faint Pierre, ii faut honorer 
la fainte égUfe Romaine & le fiége apoftolique , afir* que 
celle qui eft la mere de la dignité facerdotale, íbit auffi 
la maitrefle des jugemens ecciéfiaítíques, D’aiileurs t ajouta 
Je fouverain pontife * quoíque le pape , fuivant íes faints 
eanons, ne foit point obligé de rendre raifon de fa eandui- 
te k petfonne, cependant il Ta fait en particulier au roi 
Louis par fon nonce ; & ü eífc encore prét á le faire á fes 
anubaffadeurs, des qu aprés la pefte eeffée, il lui fera per- 
mis de retourner á Rome. Que quant á ce que le vicomte 
de Lautrec demandoit ? qu’011 ne traitát point du fond de 
Taffaire, qu’on levát feulement les cenfures, & qu’on pofáü 
les armes; fi on vouloit Tempécher d’exécuter fon deffein? 
c’etoit la méme chofe de demander qu’on révoquát, fans 
aucun fujet, ce qu on avoit fait pour de bonnes raifons.

Quant á la convocation d’un concile, fur laquelle ram- 
baífadeur avoit infifté: le pape lui dit que , sil étoit facile 
de le convoquer, ríen ne feroit plus avantageux pour lui* 
parce que les rois ni Ies princes chrétiens nJy préfidoient pas* 
mais feulement le fouverain pontife. Que partid les évéques 
& les prétres qui peuvent y afíifter de droit, aucun d’eux 
ne feroit contraire á la dignité ni á la liberté de Téglife* 
ni au~ droit que le pape ne pouvoit leur órer ; & que 
Laurent de Medicis venoit de violer d’une maniére hon- 
teuíe, en faifanc indignenient mourir un archevéque, fans 
avoir été dégradé* ni condamné juridiquement/Qu’it ne 
pquvoit done ríen foubaiter de plus favorable au fafinfiége

que
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ge que le concile demandé par le roi , mais qu’il n’en 
voyoit point la néceffité¿ que ¿Tailleurs cette convocation exí- 
geoit un tems trés-confidérable ? parce qu*il étoit néceffai- 
re de confuíter lá-deffus Tempereur &  les prínces chrétiens 
&  d y inviter les évéques de toute la chrétieníé,

Le pape tacha de fatisfaire encore Fambafladeur fur fes au- 
tres demandes* 11 dit touchant ia pragmatique fan&ionj que 
leroi ne pouVoit?ni en confcience, ni avec honneur? pen- 
fer á la rétablir¿ que íi elle étoit jufte, il avoit mal faxt 
de Tabolir fi folemnellement par fes édirs 5 &  que fi elle 
ne-Tétoit pas? il n’y  avoit pas .de moyen legitime qu’on put 
employer pour la rétablir, II ajouta que pour le jugement 
des eccléfiaftiques &  des affaires de Téglife 5 il tfappartenoit 
point au roi* Et parce que Louis XI vouloir rappeller les 
Francois qui etoient k Rome , le pape répartit que c’étoit 
vouloir chercher querelle au faint fiége: qu*il croyoit aflu- 
rérnent que, fi fa majefté eüt attentivement coníidéré route 
cette affaire, il n’eüt pas ehargé fes ambaífadeurs d'une pa- 
reille conuniíEon ? & leur eüt plutót ordonné d’engager Lau- 
rent de Médicis á reconnpítre fa faute, &  faire péniience 
du crirae qu’il avoit coimuis $ il prétendit méme qu^l étoit 
á propos de fe foumertre k la fentence prononcée contre 
lui, quand elle feroit injufte, &  de Fobliger d’y fatisfaire 
avec humilité. La raifoñ fur Iaquelle íl appuya cette preten
den , étoit encore plus finguliére : cJeft , dir-il, qu*en fe 
foumqttant ainíi, il eft plus aifé d’en venir á un accom- 
modement. Comme s’ii étoit permis de punir un inno  ̂
cent par , préalable , parce quon peut lui pardonner ea- 
fuite*;

L’ambáfíadeur, qui eut raiíbn d’étre peu fattsfait de cene 
réponfe , fignifia au fouverain pontife de la part du roi fon 
maine qu’on tiendroit un concile en France, & quonyréta- 
bliroit la pragmatique-fanñion. II ordonna aux prélars Francois 
qui étoient á Rome* d’aller réfider dans leurs diocéfes. Les am- 
baffadeurs des Vénitiens? du duc de Milán &  des Florentíns en 
firent ,autant* comme qn Fapprend par le monitoire du pape á 
lempereur Frédéric, dansIequeülexpofe toute l'affaireáfaxna- 
jeftéirnpériale. II accufe les Yéniriens d’avoir tres-mal répondu 
aux borníes manieres dont il en a ufé á leur égard , & de n’a- 
vqír pas -(été: rpconnoifíans de tout let bien quil leur a fait.
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An, 1478* II fe plaint fort de la dureté de Louis X I , priant l’empereur

de luí en écrire : ce qu’il fit dans le tenis méme j fans quoí 
les chofes auroient été pouffées fort loin. Frédéric obtint du 
roi de France & des princes d’Italíe qu’ils em'erroient leurs 
ambaífadeurs á Florence pour employer leurs foins k trou- 
ver quelque voie d'accommodement. On réfolut d’abord que 
les Fiorentins députeroient vers le pape pour lui demander 
la paix / mais ces républicains n’ayant pas voulu accepter les 
condítíons propofées par fa fainteté, la guerre continua encore 

CLXi quelque tems , jufqu'á ce que Laurent de Medicis alia trou
pes Fíoremíns ver Ferdinand áNaples, fit fapaix avec lui, &  énfuite avec 

av7chür paÍX ôuveraIn pnntife.
pape‘ Cependant le roi Louis X I , qui n’avoit pas envíe de faire 

au pape tout le mal dont il le ménagoit, s’adoucit beaucoup, 
&  ne tint point d’aflemblée á Lyon comme il Tavoit publié. 

Préíambns de ®es m^ ances augmentérent coníidérablement, loríqu’il eut ap- 
touísXí pourfa pris la fin tragique de Julián de Medicis; il craignoit que
£ardc’ quelque jour on ne le traitát de méme. II choifit pour fa

garde cent gentilshommes dont la fidélité & le zéle lui étoient 
connus; & il ajouta un corps confidérable d’hommes de 
main qu’il appelloit fes penfionnaires , &  qui reconnoiífoient 
Comines pour leur chef, comme les cent gentilshommes obéif- 
fbient au feigneur de la Chatre. Les uns &  les autres gar-
doient le prince pendant le jour &  la nuit; &  de plus un
page toujours á cote de fa majefté portoit une pertuifane, quJil 
devoit pafler á travers du corps de quiconque auroit la har- 
dieffe a’approcher du roi fans en ávoir auparavant obtenu la 
permiffion,

CLXiu. La treve que ce prince avoit faite avec Maximilien d’Au* 
Maried̂ Bour- triche, étoit finie j &  ce derníer voyant la fucceffion des Pays- 

! S i s ,aCC0Udle ®as afffermie dans fa maifon par la ñaiffance d’un fils, dont Ma- 
Mém. d'ouvier de ríe de Bourgogne accoucha dans cette année 1478, fe propofa 
i* M e r c h e ¿ e reCoUVrer c e  qüe les Frangois en avoient détaché; & le$ 

hofiilítés recommencérent de part &  d’autre. Louis X I fe 
rendit maitre de Condé ; & pour empécher farchiduc de le 
reprendre, il y fit metrre le feu , de méme qu’á Mortagne. 
Le roi d Angleterre s’offrit d’étre médiateur par un député 
quil envoya en Francé; c’étoit le feigneur fíawart. Lepa- 

" pe fit auífi agir fon legat fur le méme fu jet. Ces négocia-
tions produifirent une fufpeníion d’armes dans les Pays-Bas' 
pour quelque tenas, mais non pasen Bourgogne , oü le prin-
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ce d’Oraoge donnoit beaucoup d*exércice aux Franjéis. II 
avoit quiné le partí de la France  ̂ parce que George de la 
Trimouílle feigneur de Craon, qui commandoit les armées 
du re, dans cette province, fans avoir égard k Tordre exprés 
qu’il avoit re§ü du roi, de rendre á ceprince fes ierres com
ise il luí avoit promis , &  de luí donner fatisfaétíort, né laif- 
fa paffer aucune oceafion de le mécontenter. II fe rejoignit 
avec Claude de Vaudray &  quelques autres feigneurs du pays, 
&  engagea prefqué toute la province dans les intérérs de Far- 
chiduc*

II eft vraí que la baraille qu’il perdit enfuite pres de Mont* 
guyon , ramena au roi le duché de Bourgogne $ roais la guer- 
re ne fink pas pour cela dans le comré. Le feigrreur de Craoa 
leva honreufeiíient le liége de Dole , &  y  perdir tome foa 
artillerie. Le roi en fut fi irrité , qu’il le révoqua , &  mit 
en fa place Charles d’Arnboife feigneur de Chaamont, qui 
avec le fecours des SuiíTes rétablit les affaires du rou Ce 
fut iui qui jetta les fondetnens de la prenderé ligue qu’ón ale 
faite en France avec les Suiffes. II convine que LouisXI don- 
neroit une pedían de vingt iñille livres par an aux can
tona , &  autant h quelques particuliers $ qu’ils fourniroient 
fix mille hommes á fa folde , Se lui donneroient la qua- 
lité de premier de leurs alliés. lis refuférenc d'abord ce der- 
nier arricie, ayant toujburs donné ce títre au duc de Savoie* 
mais Chaumont fit tant, qu*á la fin ifs y  confenrirent. Ls 
conduite fage &  prudente de ce feigneur fit renrrer plufieurs 
villes fous fobéiffance du roi. II repfít D ole, &  y  mit le 
feu: il affiégea Auffonne, qui fe rendir. Befan$on íé re$ut 
avec beaucoup d*honneur ; &  par ce mayen route la pro- 
vince fut foumife, á Pexception du eháteau de Joux &  deux 
ou trois autres, qui tenoient encore pour la ducheffe de 
Bourgogne. Toutes ces conquétes engagérent Parchiduc á 
renouvetler la tréve pour quelques mois feulement. Elle fut 
fignée dañs le mois de Juillet á Arras, oü Maximilién &  les 
villes de Flandres avoient envoyé leurs députés,

Pendanr certa tréve le roi fit un traité avec Phifippe com- 
te de Breffe, onde du duc de Savoie ¿ &  il s’obligea de lia 
fiure une penfion de douze jnilíe livres, &  de lui donner 
en France une rérre de quatre mille livres dé renté avec le 
fitre de comté. La mort dé la ducheffe de Savoie qui arriva 
cette ahríéey obligea encore Louís á veilíer de ce cóté-la
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íur les intéréts du jeune duc de Philibert fon.neveti y &  f e  
le gouvernement de cet etat pendant la minorite de ce 
prince fils d’Amédée X I , dont on a rapporté plus haut
la mott.

CLXVI. Rupert archevéque de Cologne , donf on a deja par-
Troubies’dans j¿ ? ayant violé le traite faít á Nuitz pendant le íiége de 

de cette viíle par le duc de Bóurgogne , le Landgrave de 
Heffe le fit mettre en prifon?du confentemeut du chapitre 
fliéme. II y demeura deux ans, & .y  mourut. Le pape avoit 
fouvent, mais en vaín , follidté fa liberté. On élut en fa 
place. Horman frere du Iandgrave qui avoit íi bien .defienda 
Nuitz.

CLXVtl. Le grand-maitre des chevaliers Teutons ( on croit que 
Lmpriíonnernent Henri de Riferberg ) fit auffi arréter Silveftre arche-

veque de Riga. Ce grand maitre etoit un nomine violenta
Srui dans fes emportemens alloit jufqu’á la fureur. Fier de 
on autorité, il ne pouvoit fouffrir qu’on lui réfiftát. Sil- 

yeftre lui devoic fon élévation : il l’avoit fait d’ábord chan* 
celier de fordre, & voulant en faire un miniftre aveugle de 
toutes fes volontés , il le fit placer íur le íiége de Riga* 
Mais Farchevéque connoiffoit fon devoir , &  le préféra tou- 
jours á une reconnoifíance criminelle. Cette fermeté lui 
aítira beaucoup de perfécutions. II nJy oppofa d’abord que 
la patience , il y  joignit enfuite les voies de rigueur. Le 
grand- maitre , fourenu des chevaliers , fit emprifonner Tar- 
rarchevéque $ & malgré Tinterdit qui fut jetté fur la vil- 
le, ils s’emparérent des cháteaux qui appartenoient h fégli- 
fe , brülérent les titres de. fes priviléges &  tous les autres 
aftes publics qu’ils y trovérent. La viíle fe fouleva con
ste les chevaliers \ & cette divifion dura long-tems, &  caufa 
beaucoup de maux. On dit que Silveftre mourut de faim 
dans fa prifon.

niff' a ai 1 ^  Aílemagne quelques religieux mendians fortant des 
lemaĝ r entre “l01̂  ^  ieur t̂at» prétendirent étre en .droit d’exercer les 
quelquesévéqueí ronchons du miniftére paftoral, au préjudice des c u re s ,

Ldia„srdÍgÍeUíC ? ns l’apPÍ0,batÍ°n de l'ordinaite. Les cures s’oppoférent 
a ce ícandale j quelques prélats intéreífés á Ies foutenir fe

Í X i X t t  J % nlrent á eui \  Le PaPe informé de ces divifions nom- 
¿(znitent. & remiff. **** . s coromiuaires pour examiner ce différend. C*étoient 
%ecMQr.cap*y quat̂ e cardinaux- On entendit les parties : Taftaire n’étoífc 

pas diücile á juger ? le dfet des curés étant incontefta-

C L X v m .
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ble. On défendít aux religieux de les troubler, & ils fe fou- 
jnirent. Le faint pere confirma la fentence des commifíaires 
par une bulle du dix-feptiéme de Juín , oü íl défend aux re- 
ligeux mendians de précher^contre Tafliílance des fidéles k 
jneffe de paroiffe les fétes &  les dímanches 5 de follicL 
later les la'ics á choifir une fépulture chez eux , parce qu elle 
doit étre Ubre j d’enfeigner que les fidéles ne font pas obli- 
gés de fe confeífer au moins á Paques á leurs curés, parce 
que les paroiffiens font tenus de droit de le faire á leur pro- 
pre prétre. 11 déclare que ces défenfes n’excluent pas les re- 
figieux mendians d’entendre les confeffions &  d’impofer des 
pénitences, fuivant la diípofition du droit commun qui leur 
eft favorable, &  les priviléges qui leur ont été aecordés. 
II exhorte les curés á ne point nuire aux mendians, mais á 
les favorifer, en forte qu’il paroiffe entre eux beaucoup d’u- 
nion &  de charité. II régle auffi que Ton obfervera Fufage 
touchant les heures de Foffice, Ce jugement du pape 
leva entiérement la difficulré au fujet de la communion paf- 
chale, &  decida la queftion en faveur des curés : ce qui 
éroit conforme á la jüftice &  au droit, II donna la máme 
année une autre bulle pour óter les cas réfervés á plufieurs 
perfonnes féculiéres &  réguliéres, parce que cela tournoit au 
tnépris jde. la jurifdiñion eccléfiaftique, &  faifoit que le peu- 
ple commettoit le crime ayee plus de licence , la farísfaérion 
étant plus légére

On rapporte á cette année, felón Mariana, Pétabliffement 
de Finquifition, ou plutót de cerrains juges de foipour con- 
noítre les crimes d’héréfie &  d’inñdéiíté dans le rGyaume de 
Caftille, Le roi Ferdinand &  IfabeUe voyant que plufieurs 
Maures &  Juifs convertis retournoient tous les jours au ma
tóme ti fme &  aujudaifme, &  pervertiffoient ménie quelques 
chrétiens, eurent recours á ce remede , & étahlirent une in- 
quifirion̂  indépend ante des évéques, relie qu’on la voit au- 
jourd’huidans toute FEfpagne : ce qu’ils firent par le confeil 
du cardinal Pierre González de Mendofa archevéque deSe- 
ville, &  par Fautorité du pape Sixte IV. De-lá aprés la prife 
de Gretiade &  des autres places des Maures, elle s’étendit 
dans tout ce pays conquis. Elle fut auffi établie dans Jes 
rqyaumes de Sicile &  de Sardaigne, dans les Indes, &  gé- 
néralement dans tous les états du roi d’Efpagne : á la réfer- 
ferve du royaume de Naples &  des Pays-Bas, oü toutes Ies
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-7-"----- --- fois qu'on a taché de IWroduire, les peuples fe font fon-

N, *47 b* leves, n’en pouvant pas feulement fouffrir le nona T camine
ii arriva fous Fempereiir Charles - Quint en i *jo &  fous 
Philippe II roi d’Efpagne quelques années áprés. II né féra 
pas inurile de rapporter ici en peu de inots fbtt origine, &  
la maniere dont on Fexerce dans le pays ott elle eft etablie* 

Des Ies premiers fiécles de l’égiifejufqu ’á la canverfioo 
CLXX. de Tempereur Conftantin, on ne puniffoit Les heretiques qué 

Híftoire deTongí-* „ar rexcommunication $ &  il n’y  avoit point d’autre tribu- 
««deñnquifmon. flaj que ce|u¿ ¿es ¿véques non feulement pour juger dé

la doéirine , mais encare pour punir ceux qtii s’obftinoient 
á foutenir celle qu*on avoit condamnée d’héréfie. Dáiis la 
fuite les empereurs firent des loixpour faire le procés á ceux 
que les évéques avoient déclarés hérétiques, &  cela dura juf- 
qu'au 1 2e. fiécle, Mais les héréfies venant á fe muLtiplier, &  les 
hérétíquess’étantrendustrop puiffans, on fut contraint de tolé- 
rer beaucoup de chofes auxquelles onne pouvoit remédier. T oué 
ce que purent faire lés évéques , &  fur-tOut les papes T ce fufi 
d’envoyer des prédicateurs &  des légats pour convertir les hé- 
rétiques, &  particuliérement les Albigeo».-, qui caufoient de 
grands défordres en Languedoc , comme fit le pape ínnocent 
la. Mais en 1229 le cardinal Romain de Saint-Ange, légat dü 
pape Grégoire IX , tint á Touloufe un coneile oü Ton fit feize 
décrets touchant les moyens qu’ón devoit employér pour re- 
chercher & pour punir íes hérériques. Et c*eft-Iá propremenr 
qu’on a commencé d’établir une inquiíition réglée qui dépen- 
doit alors entiérement des évéques , comme étant les jugesna- 
turéis de la doñrine.

Le pape Grégoire píetn de zéle, ne trouvant pas que Ies 
évéques agíffent affez févérement á fon gré, attribua trois 
ans aprés aux feuls religieux de faint Dominique ce tribu
nal de Finquifition, Ces religieux voulant éviter ce qu’on 
avoit tro uve á redire dans la condéne des évéques accufés 
dVoir été trop indulgens, donnérent dans Tautre extrémite* 
& exercérept leur charge avec tant de rigueur, que le cora- 
te & le peuple de Touloufe chafférent de leur ville ces 
mquifíteurs, avec equs les autres Dominicains , & Févéqué 
mémê  nommé Raymond , qui étant de leur ordre , Ies fa- 
vorifoit beaucoup. lis furent pourtañt rétablis quelques arí* 
nees apres j mais on leur donna pour colfégiíe un fijavánt Cor- 
deber, afín que par fa prudence il modérat la trópí-grántfe
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atdeur de leur zéle. Ce tempérament n’empéeha pas qtfon 
ne trouvát Pinquifition encore trop rudo, & Ton ne pur 
Ven accommoder en France. L’empereur Frédéric II fir 
en 1224 un édit tres - févére centre les hérétíques , & 
pru fous fa proteftion les inquifiteurs: auxquels it ordon- 
na d’examiner ceux qui feroient aecufés d’héréfie, pour étre 
condamnés au feu par les juges féculiers, s*íls étoient opi- 
niáires, ou á  -une prifon perpétuelle 3 s’ils abjuroient.

Mais comme itnmédiatement aprés ii eut de nouveaux de
talles avec le pape Innocent IV? qui le dépofa de Tempire 
au coneile de Lyon , cet édit ne fut point exécuté , &  l’hé- 
réfie durant ces troubles s’aecrut beaucoup , fans qu*on püt 
agir efficaceraent centre ceux qui rembrafférent , jufqu’á 
la more de cet empereur, quí arriva en 12 jo. Alors le pa
pe Innocent, qui potivoit faire valoir plus aifáment fon au- 
tomé en Iralie , rétablit Pinquifition en 1251 , &  en confia 
raminiftration aux Dominiquains &  aux Cordeliers, mais con- 
jointement avec les évéques, comme juges legitimes du crx- 
me d5héréfie; &  les affeffeurs nommés par le magiftrat pour 
condamner les coupabies aux peines portees par les loix. L ’in- 
quifition ainfi réglée par le pape, fut re$ue dans une bonne 
partie deritalie, &  cene jurifdiffion fut nommée le faint 
Office. Elle n’eft qu*une jurifdiftion eccléfiaílíqtie , établie 
dans les états du pape, du roí d’Efpagne &  du roi de Por
tugal , pour conneítre des erímes d’héréfie, de judaiíme^ de 
mahomérifmé, de fortilége, de fbdotnie &  de poligamie*

La coutume eft que le roi d’Efpagne nomme au pape un 
inquifiteur général pour tous fes royaumes, &  fa fainteté le 
confirme. Cet inquifiteur général nomme enfuite les inquiü* 
teurs particuliers de chaqué lieu, qui ne peuvent pourtant 
exercer leur charge fans le confemement &  Tagrément 
du roi. De plus , le prince met un confeil ou un fénat 
pour cette matiére , dans le lieu ou eft le fouverain inqui
fiteur ou préfident , &  ce confeil a une jurifdiflioti fou- 
verairíe lur toutes les affaires qui regardent Pinquifitíon. On 
choifk les feigneurs les plus confidérables pour fes offiexers, 
qui exercent fous le nom de Familiers. Leur fonfiion eft de 
faire la capture des aecufés. Le grand refpeét qvTon leur 
porte , &  la terreur que eette jurifdiéHon jette dans íesefi- 
prits , autorife ii fort les empriíennemens . qu*un aecufé fe 
aiffe emmener fans o&r ríen dire, des qu’un des Familiers
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lui 2 prorioneé c&s paróles? De iapart de ladamte íik^ U ííigiI * 
aucuu voifin n’ofe murmurer \ le peremétne liyre fes enfan$> 
& le mari fa femme; $’U arrivpis quelque Irévolte, on 
mettroit en la place du crimine! tous ceux qui auroient 
refufé de donner main-forte popr empachar l’évaíion du
coupabie, - . ' • *

on met les prifonniers chacun dans un affreux oaehot, oü ils 
demeurent plufie.urs moisfans étre interrogés ^ & Ton artend 
quils déclarent eux-mémes le fujetde leur emprifonneinent, & 
au’ils foient leurs propres acufáteurs j car jamais on ne leur con
fronte d e témoins. D’abord tous les paren? du criminel s’habil- 
lent endeuil, &en parlent comme d’un homrne mort) ils n’o- 
jfent folliciter pour lui ni méme approcher de la prifonj tañí ils 
craignentd’étre fufpeñs & enveloppés dans le méme maiheur : 
jufques-lá que les parens fe réfugient quelquefois dans les pays 
.étrangers, dans l’appréhenfion d’étre pris pour epupabies- 
Quand il n’y a point de preuves conue i’accufé, on le ren- 
yoie aprés une longue prifon j oíais il perd toujours la meil- 
leure partie de fon bien qui fe confum.e aux rfais de Tin- 
quifítion. Le fecret de touxe la procédure eft gardé li étroi- 
tement, qu’on ne f$ait jamais le jour deftiné á prononcer la 
fentence: ce jugement fe fait pour tous les, aepufés une fpis 
Tannée, en un jour choifi par les inquifiteurs,.

L/arrét qu’on y  rend, s'appelle Auto Ja  f e ¡  c1eft-á-dire^ un 
arrét de fo i, ou en matiére de religión) & i} eft auffitót fui- 
vi de Texécution des coupables. On prononce cet afte en 
public avec de grandes folemnités; on eleve en Portugal 
un grand théátre de chacpente, qui occupp prefque tome la 
place publique, & qui péut contenir jufqu’á trpis mille per- 
fonnes. On y dreffe un ante] richement paré, aux cótés du: 
quel on place des fieges en fa^on d’amphithéátre, pour fai- 
re affeoir les familiers & les accufés, Vis-á-yis eft une chai-, 
re fort haute, oü un ,des inquifiteurs appeíle chaqué accufé 
1 un aprés Tautre, pour éc.outer la lefture des.crimes dont 
pn le charge, & 1 arret de condamnarion qu’oji fui pr.onpn- 
ce. Les prifonniers qui fortent de la prifon pour venir fur 
le théátre , jugent.de leur deftinée par les différens babits 
qu on leur a donnes: ceux qui ont leurs hábits ordinaire^j1 
en font quittes pour unp ametide : ceux qui ont un fan-íe- 
ruto, qui eft une m^niéte de jufte-au-corps jaune fans man-: 
phes, chargé d’une proix rouge de faint André epafup defT

fus,
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fus, font afíurés de la víe j maís íls perdent leer bien, ou 
la plus grande parrié quí eft confifquée au profit de Fin- 
quifirion, cJefl:-á-dxre de la chambre royale , pour payer 
les ftaír de Fínquifirion, Ceux k qui Ton fait porter fur leur 
j'an-benuo quantite de flammes de ferge rouge, fans aucune 
croix , font convaincus d*étte relaps ? &  dJavoir déja eu 
une fois leur grace , ce qui fignifie qu’ils font menacés 
d’étre brulés en cas de recluite j maís ceux qui outre ces fiam- 
mes rouges, portent leur propre tableau envíronné de figures 
de diables, font deftinés á la mort, II y  aimpunité jufqu k deux 
fois pour ceux qui promettent de renoncer au Judaifme, & qui 
ont fideilement révélé tous les cómplices: mais k la troiíié- 
me fois il n’y a plus de pardon.

Les inquifiteurs étant eceléfiaftiques, ne prononcent poínt 
Farree de mort ,* ils dreflent feulement un añe qu5ds lifent k 
Faccufé, oü ils marquent que le coupable ayant été con- 
vaincu cFun tel crime, &  rayant lui-méme avoué, Finqui- 
fition le livre au bras féculier. Cet añe eft mis entre Ies 
mains de fept juges, qui font au coré gauche de Fautel» 
lefquels condamnent les criminéis á étré brulés, aprés avoit 
été éíranglés.

Ferdinand &  Ifabelle 5 aprés avoir aínfi établí Hnquifition 
dans leur royaume , fans en prévoir les conféquences, ne 
penférent plus qu5á s’établir contre Ies prérentions de Jean* 
ne fiLle de Henri. lis firent un traite avec Edouard roi ti’An- 
gleterre &  Farchiduc Maximiiien* Cette aliiance , qui intri- 
guoit fort Louis X I, Fobiigea k faíre une tréve avec les Caf- 
tillans; qui Facceptérent d’abord, aíin de conferver Fonta- 
rabie, dont ce prince penfoit á fe faifir. Enfui te Ü travailla 
k détacher Ferdinand &: Ifabelle du roi d’Angleterre &  de 
Farchiduc * il leur députa pour cet effet l’évéque de Lom- 
bez qui étoit abbé de fainr Dénys ? le feigneur de Lef- 
cun, un préfident du parlement de Bourdeaux nommé Jean 
de la Chaffaigne, &  le baillif de Montargis , qu’on nommé 
de Guillaume de Souppleínville, qui étoient chargés de 
repréfenter á leurs majeftés catholiques : Que fi Ifabelle étoit 
fur le tróne, elle en avoit en quelque maniere obligátion á 
la France, qui avoit envoyé Berrrand de Guefclin au fe- 
cours de Henri de Tranftamare, dont la prínceífe ylefcen- 
doit, pour lux affurér la couronne ( ce qui étoit artívé fous 
Charles Y  ) Que les Anglois n’avoient jamais voutu de bien 
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aux Caftilians, & en particulier á la maifon de Tranftamare^ 
parce qi/ils prétendoient qu’elle avoit enlevé la Caftille 
aux Lancaftres. Que Maximilien n’étant point fecouru par 
Fempereur, íeroit aíTez embarraífe a fe defecare & a con
tentar fes fujets toujours préts á la révolte; au lieu qu’en 
s’uniffant á la France, Ferdinand pourroit compter fur un 
fecours püiffant pour détruire le partí de Jeanne. Les mémes 
ambaffadeürs avoient auíii des ordres pour renvoyer laf- 
faire du Rouffillon &  de la Cerdaigne engagés á la Fran
c e , á la déeifion d’arbitres qui feroient choiíis de part &  
d’autre.

Le fuccés répondit aux intentions du roi de France: fes 
ambaffadeürs remplirent exañement Ieur commiflion ¿ &  foit 
que leurs raifons euffent fait impreflion fur Fefprit de Fer
dinand &  d’Ifabelle, foit que le prince &  la princeífe ap- 
préhendaffent quelque ailiance de Louis XI avec le Por
tugal ? le traité fut fait á Saint Jean-du-Luz, &  arrété le 
neuviéme d’Oflobre. Du cote des Caftilians , on renon^oit 
á toutes les alliances faites jufqu*alors avec Edouard &  Maxi
milien : du cóté de la France , á celle qu’elle avoit faite 
avec le roi de Portugal &  Jeanne de Caftille. On confen- 
toit aufíi que les différends fur les comtés de Rouílillon &  de 
Cerdaigne feroient mis en arbitrage j &  il y eut des pro- 
meffes réciproques de fe fecourir les uns les autres, á l’ex- 
ceptíon du roi d’Arragon , contre lequel Ferdinand &  Ifa- 
belle ne prendroient point les armes , &  s’appliqueroient 
feulement par leur médiation á le détourner de faire la 
guerre á la France. Enfin tous les anciens traites entre les 
deux couronnes furent confirmes par celui-ci j &  cene nou- 
velle caufa be'aucoup de joie á París,

Le pape étant revenu i  Rome d’oü la pefte l’avoit exilé 
comme nous l’avons vu , fit une cinquiéme promotion le 
1 i e. de Février, dans laquelle il ne créa qu’un cardinal, Ce fut 
Dominique de la Rouére , de Turin, frere du cardinal de 
Tarantaife qui etoit tnott depuis peu. De la Rouére eut 
le titre de faint Vital, &  dans la fuite celui de faint 
Clémenr,

La reine de Bofnie femme du roi Thomas, qui étoit ve- 
nue á Rome en 1475 dans le tems du Jubilé, y? mourut 
daos cette annee 1478. Le pape íui fit ériger un tombeau 
que 1 on volt encore en Téglife de Scala Par fon tef-
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fament elle laiíTbít fon royanme k i’églife Romaine , fous con* 
dition de reverfion k fon fils , fi abandonnant le partí des 
Tures, &  quíttant le Mahométifme, ii rentroh dans le fein 
de i igiife. Des que la princefle fut morte , deux de fes do- 
meñiques préfentérent le teftamenr au pape, qui le lut &  
raccepta aux condñions y portees enfuñe ils luí remirent 
Tépée &  les éperons. II fit mettre dans les archives fafle 
d’acceptation de ce royaume, qui avoit eu fes roís propres 
depuis Fan 1357 jufqu’en 1465.

Ufum-Caffan roí de Perfe mourut auffi dans cene méme 
année, ágé de foixanre &  dix-huit ans : lailfant pour fon fue- 
ceífeur Jacupa le plus jeune de fes fils, qu’on furnommoñ 
Chiorzemal, c5eft-á-dire , privé d’un ceil. Ce jeune prince, 
pour régner feul, tua fon frere la méme nuir que fon pete 
mourut , felón quelques hiftoriens : mais d’autres ont dít 
qu’Ufum-Caffan laiífa quatre fils , un de fa premié re fe ña
me, & trois de la feconde ; que la méme nuit que la mort 
du pere arriva, les trois freres uterins firent étrangler leur 
aíné ; que le fecond fit auífi tuer celui qui étoit avant luí ¿ 
&  qu’ayant régné fept ans ou environ affez tranquillement 
il fut empoifonné par fa femme , qui menoit une vie fort 
déréglée &  qui peu de tems aprés fut auffi empoifonnée 
elle-méme. Ii y eut aprés ce prince plufieurs rois qui ne 
furent pas beaucoup eíiimés, jufqu’au fameux IfmaebSophi, 
dont on aura Üeu de parler dans la fuñe.

Henri Harpius Fiamand , de Fordre des Freres Mineurs de 
fObfervance , mourut cecte année h Malines. II excelloñ dans 
la théologie myftique , dont il compofa trois livres : le 
premier fous le titre d’épithalame 5 le fecond appdlé dñec- 
toire d’or des contemplatifs ; &  le troiííéme , Edem , ou Je 
paradis terreflre des contemplatifs. Ces ouvrages, aprés avoir 
été imprimés a Cologne en 1538,  furent enfuñe corrigés á 
Rome par ordre du pape en 1585. Cet auteur a encore 
compofé quelques autres traités , comme le miroir d’or fur 
les préceptes du décalogue j le miroir de la perfeélion ; 
trois conférences de la perfeéfion de la vie , ou fabrégé du 
dñeñoñe j des fermons, avec un difcours des trois parnés 
de la pénitence , &  un du triple avénement de Jefus Chrift. 
II avoit écrit tou$ ces ouvrages en Fiamand , tnais on les 
a depuis traduits en latín. Caícaneus de Breíí'e en Italie, 
chevalier, doéfeur endroi r ,  juourut auffi vers le mime
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# desj un autre fur la Conception de la fainte Vierge, &  un
traite des fept peches mortels*

Un nommé Jean Mercure qui fe croyoit plus habile que 
tous les anciens Hébreux, Grecs &  Latios , vint certe an- 

ío! née á Lyon. Sponde le renvoie mal-á-propos au régne de

médecin , fe vantant de guérir toutes fortes de maladies ; 
ce qui lui acquít beaucoup de réputation, parce qu’il réuf- 
fit dans quelques-unes. On en donna avis au roi , qui le fit 
examiner á Lyon par les plus hábiles médecins de fon royan
me, auxquels il répondit avec tant de folidité, qu’on ne 
Tinqinéta point, Sur le rapport que ces médecins firent au 
roi, que la fcienee de cet horame étoit plus qu’humaine , 
fa majeílé voulut le voir ; elle Fentretint, &  elle en recut 
deux préfens, dont Tun confiftoit dans une épée rrés-riche 
qui renferraoit cent quatre-vingt petits glaives ou couteaux* 
&  l’áutre étoit un. bouclier orné d’un miroir qu’il difoit con- 
teñir beaucoup de vertus fecrettes. Ce homme étoit fi dé- 
fintéreffé, qu il diílribua aux panvres tout l’argent qu’il re* 
gut du roi, II ne demeura que quelques mois dans Lyon* 
&  difparur tout d’un coup, fans qu’on püt fijavoir ce qu’il 
étoit devenu. Trithéme rapporte ce fait á Tan 150 1. 
Tout cela fentoit bien l’impofteur , d’autant plus qu’il fe 
vantoit d’avoir la pierre philofophale, &  de tranfmuer les 
métaux.

^  voient y avoir quelque droitj le comte de Richemont, qui 
chemontíuns/uc- $ étoit retiré en Bretagne l’inquiétoit toujours* parce qu’il 
€bjjj'dCOu m u  étoit de la famille de Lancaftre., &  qu’en cette qualité il avoit

il lui fit propofer ¡e mariage du comte avec la princefíe 
d’Angleterre, afin d’unir les deux branches d’Yorck &  de 
Lancaftre, d un lien indisoluble. Le duc donna dans ce 
panneau : Landais l’y fit confentir, parce qu’il étoit gagné* 
&  quelques remontrances que fit le comte , qu’Edouard ne 
vouloit 1 avoir dans fon royauzne que pour lui faire perdre

Louis XII. Ce philofophe avoit avec luifafemme & fes en- 
fans j il étoit vétu de lin* &  portoit á fon col une chame de 
fer á rimitation d’Apollonius de Thyane , dont il fe difoit le 
difciple, II étoit fort férieux, &  faifoit le philofophe &  le

CLXXX.
Le roid’A.n:̂ .

Quoique le roi d’Angleterre parut affez bien affermi fur 
fon troné, depuis qu’ii avoit fait mourir tous ceux qui pou-

droit au royaume. Edouard tenta done le duc de Bretagne:
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la tete , il fut tiré de ía forterelTe &  eonduít á Saint-Malo" ,
c ü , fur le point d'entrer dans le vaíffeao deftiné á fon pal- **"* 
fage ? U fe réfugia dans leglife cathédtale qui jouiííoit 
¿■ 'un boir d afyle inviolable. Pendant qu’on foílicitoir le cloyen 
&  Ies chatioines pour les engag.er á céder le comte & foTif
iar qu on le tirát de fon azile, Kenlet qui étoit abfent de Nan- 
tes au départ du comte 5 vint en toute diligence rrouver le 
duc de Breragne, bilma hauremenr la conduite du coníei!,
&  engagea le duc á dépécher un courier á Saint-Malo pour 
ramener ínceíTamrnent le comte dans la fortereflé d5ou on 
Tavoit tiré : ce qui fut exécuíé fur le ehamp ; &  les An<dois, 
qui devoient Femmener en Angleterre 5 mirent á la voiie pri
ves de leur proie. Ce qui irrita fi fort Edouard , que rTV_  
venu foupfonneux jufqu’á Fexcés, il fit condamner fon pro- 
pre frere le duc de Clarence k étre ouvett tout vif pour claren J
luí arracher les entrailles &  les jetter au feu, &  avoir en- tm
fuite la tere tranchée. Mais fa mere ayant par fes priéres d'̂ R¿Uune\ ÍL] 
fait modérer cette fentence , on lailfa á ce prince le choíx 191 " 
de fon fupplice.il choifit d’étre plongé la téte en bas dans £*vü*h'j1' ***** 
un tonneau de malvoifie 9 genre de mort fort extraordinaire, Fcn¿tFi^it^  ̂
mais qui fut de fon choíx. On lui trancha néanmoins la té- 
te , aprés qu’il eut été fuíFoqué dans ce tonneau ; &  fon corps 
fut enterré dans Féglife des Carmes de Londres, oü étoit déja 
le tombeau de fa femme.

La mort du duc de Clarence fut fatale á Edouard; car 
outre qu5il le fuivit d’affez prés, on rapporte que depuis ce 
temsdá toutes Ies fois qu’on lui demandoit grace pour quel- 
qu un, il laccordoit fans délai , en proférant ces paroles 
avec de grands foupirs : « Hélas ! mon pauvre frere na eu

perfonne qui ait demandé ía grace pour lui. » Ce fut-Iá 
toute la pénitence de fon crime \ ce qu’il y  a de plus furpre- 
nant dans la conduite de ce ro l, au milieu de tous fes foup- 
?ons , qui fans raifon le portérent á taire perdre la vie*á 
fon propre frere, c’eft qu’il n’ait pas feulement foupconné le 
duc de Glocefter Fun des plus méchaos princes de fon íiécle ,
&  quí fut celui qui ufurpa la couronne fur les enfans d’E- 
douard dqnt il étoit fecond frere. On a cru que la more 
du duc de Clarence fut le fruir de fes inrrigues &  de fes 
calomnies 9 que ce fut lui qui le rendir fufpeñ au roí d’An- 
gleterre, &  qui lui fit prendre la réfolution de le perdre: 
peut étre auffique Faverfion qu’il avoir pour ce duc,prove-
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noit de ce qu’il s’étoit joint centre lui au comte de Wavmck: 

La trop grand credulité de Jacques IÍI roi d’Ecoffe, en 
faveur des prédiflions &  des revenes des aftrologues &  des 
magiciens , caufa encore de grands troubles dans fon royau- 
me- Ce prínce étoit jeune, &  promettoit beaucoup ; mais 
écoutant trop favorabiement un médecin nominé André 9 qui 
fe méloit d’afirologie, il devint le tyran de fes freres , de 
fes proches, & des plus grands íeígneurs de fa cour, parce 
que ce médecin lui avoit prédit que fes parens le priveroient 
de fon royaume. Ses deux freres Alexandre &  Jean fe joi-
f mirent aux barons pour remédier á tous ces maux : &  Jean 
e plus jeune ayant faít des remontrances affez fortes au roi 

fur la fituation des affaires, les confeillers ? tous gens de baf- 
fe naiffance , fe faifirent de ce jeune prince &  le condam- 
nérent á mort. Ce qui fut exécuté en lui faifant couper les 
veines. Alexandre fut auíü enfermé dans la fortereffe d’E- 
dimbourgj d’oü il fe fauva &  vintén France trouver Louís 
XI, qüi le requt avec beaucoup de bonté, &  lui fit méme 
épouíér la filíe du comte de Boulogne fur mer. Mais ce 
feigneur voyant dans la fuite qu’il ne pouvoit obtenir aucun 
fecours du roi de France á caufe de l’alliance entre les deux 
couronnes , il paffa en Angleterre.

Pendant le féjour qu’il y fir, le comte Archambaut Dou- 
glas &  quelques autres feigneurs confpirérent contre le roí 
d’Ecoffe , fe faifirent dans fa chambre méme de fes confeillers 
qu’ils firent pendre , &  mirent Jacques en prifon á Edimbourg. 
Alexandre arriva fur ces entrefaites avec des troupes An- 
gloifes conduites par Richard comte de Glocefter , & tira 
fon frere de prifon pour lui laiffer gouverner librement fon 
royaume; jufqu’á ce que de nouveaux troubles étant furvenus 
dans la fuite ? il fe retira une feconde fois en Angleterre,
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LA paix entre le pape &  les Florentins ne fe fit pas auffi 
promptement qu'on fe Pétoit imaginé , quelques remon- 

trances 8c quelques menaces que firent les ambaíTadeurs de 
France. Entre les lettres du cardinal ,de Pavie , on en trou» 
ve une datée du premier de Janvier de cetre année 1479, 
qu’un ami luí écrivoit de Rome pour Pinformer de Pétat des af- 
faires de Milán. II lui apprend que les ambaíTadeurs envoyés 
de tomes parís á fa fainteté n’avoient pu ríen gagner fur fon 
efprit, ni la flechar , parce qu’elle demandoit pour premíére 
ccndirion ? qu’on chaffát de Florence Laurent de Medicis, 
& qu’on le remít entre fes mains. Ce mérne ami exhorte 
fort le cardinal k remontrer au pape qu’on s’étoit affez bar- 
tu ; qu’il n’y avoit pas tant de raifons pour preffer la ven* 
geance de la mort de Parchevéque de Pife que Tarmée des 
Tures , deja aux frontiéres d’Italie, profitoit de ces divifions. 
Mais la colére du fouverain pontife ne sJappaifa que plus 
d'un an aprés. Celui qui préchoit fans ceffe aux rois & aux 
princes chrériens Punion entre eux y pour faire la guerre 
aux Tures , ne vouloit point accorder la paix á des chré
tiens : íi Pon en croit la plupart des hiftoriens, il cherchoit par 
cetre conduite á fe venger des Médicís*

II confirma la condamnation qu’AIphonfe Carillo archevé- 
que de Toléde avoit faite des erreurs de Fierre d’Ofma pro- 
feffeur de théologie á Salamanque , qui dans un traite de la 
confeífion imprimée, enfeignoit quelques propoíitions erronées. 
i* Que les péchés mortels, quant á la coulpe & á la peine 
de Pautre v ie , font effacés par la feule conttition du cceur , 
fans ordre aux chefs de Péglife. 2. Que la confeífion des pé
chés en partículier &  quant á Pefpéce 5 n’eñ point de droit 
divin, mais feulement fondée fur un ftatut de Péglife unt- 
verfelle. 3. Qu’on ne doit point fe confeífer des mauvaifes 
penfées qui font effacées par Paverfion qu’on en a,fans rap- 
porter á la confeífion. 4. Que la confeífion doit fe faire des 
pechés fecrets ? &  non de ceux qui font eonnus. Quil 
ne faut point donner Pabfolution aux pénitens avant qufils 
aient accompli la fatisfaétion qui leur a été enjointe* 6*
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Que le pape ne pouvoit remettre les peines da purgatoire." 
7. Que l’égliTe de la viíle de Rome pouvoit errer dans fes 
déciíions. 8. Que le pape ne peut pas diípenfer des décrets 
de i’églife univerfelle. 9. Que le facrement de pénitence 
quant á la grace qu’ii produit, eft un íacrement de la loi 
de nature , nullement établi dans l’ancien 8c dans le nouveau 
teftament. Le pere Alexandre en rapportant ces erreurs ne 
fait aucune mention des f ix , fept 8c huit arricies qui 
fe trouvent pourtant dans la íomme des conciles de Ca~ 
renza.

Ces propofitions ayant été examinées pendant pluíieurs 
jours par un grand nombre de doéleurs, Alphonfe Carillo 
archevéque de Toléde qui avoit aíTemblé á ce fujet Ies 
plus f$avans de fon diocéíe y les condamna par un mande- 
ment du vingt-quatriéme de M aí, comme hérétiques, er- 
ronées , ícandaleufes, mal fonantes, &  le livre de Pauteur 
fur brulé par les íoins du promoteur. On frappa d’anathé- 
me , celui qui avoit avancé ces erreurs, s’il ne fe rétra&oit; 
La fentence du prélat fur confirmée par une conftitution 
du pape Sixte IV. datée de Rome le cinquiéme des Ides 
du mois d'Aoüt , c’eft-á-dire le neuviéme de ce memo 
mois, ne voulant pas, dit-il, rapporter ces erreurs en dé- 
tail ni les particularifer á caufe de leur énormitéy afin que 
ceux qui les fjavent déja, les puiíTent plutót oubiier, &  que 
ceux qui les ignorent n’apprennent rien de nouveau. Qn 
trouve cette conftitution tout au long dans la colleñion de 
M. d'Argentré évéque de Tulles, auffi-bien que la rétrac- 
tation de Fierre d’Ofma contre lequel un excellent theolo* 
gien nommé Jean Praxan fit un traite.

Dans la méme année, Jean de Véfalie dofteur en théo- 
logie &  prédicateur de Wormes, avoir avancé quelques 
propofitions qui furent condamnées par Tinquifidon. Ce doc
tor nioit que les évéques euffent le pouvoir d’éta- 
bljr des loix * que les indulgences n etoient rien ; qu’il ne fal- 
loit avoir aucune créance pour les écrits des faints 5 que les 
ordonnances de 1’églife n’engageoient pas fous peine de pe
ché. ít enfeignoit fur la grace, que les élus font fauvés par 
la feule grace de Dieu, qui, íi en la donnant il veut fau- 
ver quelqu un, quand toas íes prétres le datnneroient &  
1 excommuuiroient, il feroit fauve: de méme celui que Dieu 
veut damuer fera damné ? quand tous les prétres &  le: pa-*

pe
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pe minie voudroient le faüver; que quand íl n*y auroit point 
de pape, les élus feroienc toujours fauvés, parce que ni 
le pape, ni les évéques , ni les prétres ne contríbuent point 
au falur. Que fi faint Pierre avoit inftitué le jeme , il ne 
Fauroit fans doute fait qu’afin de mieux vendre fes poiíTons. 
Que Jeíus-Chrift n*a établi aucun jem e, &  n3a point dé- 
fendu Fufage des viandes en quelque jour que ce fut 5 
que Fhuile fainte neft pas différente de Fhuile ordínaire* 
Que le fiís de Dieu na point ordonné des fétes, ni des príé- 
res, excepté Foraifbn dominicales qu’il n*a point ordonné 
aux prétres de reciter ou chantar les heures canoniques; que 
la meffe eft á charge ; que faint Fierre n5a célebre qu’en. 
recitant le Pater nofler, Que Fécritnre fainte ne dit pas que 
le faint-Efprit procede du fils $ que ceux-lá qui vont á Reme 
en pélerinage font fous, enfin qu’au fymbole il nefautpoint 
ajouter catholique, au mot d'églife.

Uarchevéque de Mayence écrivit aux univetfítés de Hei- 
delberg, &  de Cologne, pour les prier d’examiner cespro- 
pofitions de Jean de Véfalie. II y eut plufieurs aífemblées 
tenues á ce fujet. Jean y comparut &  Fut interrogé fur les 
indulgences , fur la compenfation des peines dües pour les 
péchés, fur le pouvoir de Téglife, fur la confécratíon &  
bénédiftion des autels &  de tout ce qui fert au facrifice, 
fur le mariage , &  fur les dégrés de parenté, &  fur le 
falut des prédeftínés* Aprés cet interrogatoire , on tírit en
core plufieurs féances. Dans Fuñe on conclut qifon enver- 
roit á Faccufé trois perfonües pour Fexhorter á rétrañer fes 
erreurs. II refufa d’abord, inais deux jonrs apres il repon- 
dit qu’il étoit prér á le faire. Jean de Yefalie parut done 
en préfence de Farchevlque, de quelques évéques, d un 
grand nombre de dofteurs devant lefquels Finquifiteur lui 
fit faire fa fétráfetion. C omine on agit k fon égard avec 
beaucoup de chaleur, la conduite des examinateurs fut blá- 
mée par quelques-nns qui croyoient qu’on pouvoit le trái
ler avee plus de douceur &  de bonté, d’autant plus qifen- 
tre les propofirions qu’on lui artribuoir, quelques-unes érant 
expliqüéés / pouvoient fe fouteñir.'

Jacqoes; Cardinal de Paviey cbnnu fous le nom d’Aznma- 
nato &  de Pico ol o mi ni mourut dans cet te année. II éroit 
né k Luques, d’une famille peu confidérable, &  fit d’afiez 
grands Élroerés dans les lettres ,• il alia a Rome, ou il fut

lome XVI. N
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d’abord fecrétaire du cardinal Capranica, enfuñe dü pape 
Calixte III, &  en fin de Pie II. Ce dernier qui aimoit les 
gens f^avans, eut beaucoup d’iuclinatioh pour lui* il Tado- 
pta dans la famille de Piccolomini qui étoit la fienne* il lui 
donna révéché de Pavie &  le fit cardinal en 1461.^ II exer- 
5a de grands emplois fous ce pontificat &  fous celui de Six- 
te IV , qui Tenvoya légat en Ombrie , &  lui donna les 
évéchés de Frefeati &  de Luques. II a écrit divers^ouyrages 
donr il nous refte un volume de lettres ? &  rhiftoire de 
fon tems, ou mémoires divifés en fep t livres qui contien- 
nent le retir de tout ce qui s’eft palle dans l’Europe, de- 
puis le voyage de Pie II á Ancone, jufqu’á la roort du car
dinal de Carvajal, c’eítá-dire, depuis 1464, jufqu’en Pan- 
née 1 '469. Ce grand homme fe fentant atraqué d’une fiévre 
quarte affez légére,fe fia i  un médecin de villagefort igno
ran:, qui lui donna un remede fi violent, qu’il mourutquel- 
que tems aprés Tavoir pris, á l’age de cinquante-fept ans 
fix mois & deux jours, le dixiéme de Sepiemhre, á faint 
Laurent prés du lac de Bolfena. Son corps fut porté á Re
me par ordre du pape &  des cardinaux, &  enterré dans 
l’églife des Auguftins, quoiqu’il eüt ordonné par fon teíla- 
ment qu’on lit á la fin de les épitres, d’étre inhumé dans 
Péglife de faint Pierre, auprés de Pie II fon bienfaiteur, 
Quelques raifons en empéchérent Pexécution, Jacques Vola- 
terran fon fécretaire, a écrit Phiíloire de fa vie fort abré- 
gée, &  nous apprend qu’outre fon commentaire &  fes épi
tres , il avoit compofé les vies des papes qui n ont jamais 
paru. On voit dans fes métnes épitres, qu’ii avoit con$u le 
deffein de faire une ampie hiftoire de tout ce qui s'étoit 
pafie de fon tems. Ses commentaires qui ont été imprimes 
font dédiés au cardinal d’Amboife.

Le pape eut beaucoup de regret de la mort de ce cardi
nal, Prefque dans le méme tems, il apprít que les Hongrois 
avoient défait les Tures, Une armée de cent mille infideles 
commandée par cinq bachas étoit entrée dans la Tranfylva- 
nie: les Hongrois informés^de leur marche, allérent au-de- 
vant d eux avec léurs troupes partagées en trois corps avec 
autant de chefs, Etienne batory, qui étoit un de oes chefs 
ayant par hazard rencontré le premier les Tures , les atta- 
qua. Le combat fut rude &  opiniátre, &  Batory auroit 
infaüUblemeat fuccombé ? fi les deux autres chefs ne fuffent
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protnptement venus k fon feeours. Ces troís corps d’armée 
ainfi reunís, batrirent les Tures 8c en firent un grand car* 
nage, Batory voulut attribuer L’honneur de cette viftoire a 
Matrhías roi de Hongrie, Mais ce prince étoit alors dans fes 
erais y atraqué de la goutte. Malgré fes infirmítés , Ü renou- 
vella vers le méme tems, la guerre conrre f  émpereur Fré- 
deric. Matthias etoit irrité conrre ce prince, foir parce que 
Frédéric ne vouloít pas payer la fomme donr il éroir con- 
venu dans le dernier traité; ou parce qu’il retenoit la cou- 
ronne de.Hongrie queBernard arehevéque de Strigonie avoit 
emportée en Allemagne avec les tréfors du roi, pour ven- 
ger Tempereur du mariage que Matthias avoit contraté au 
préjudice des conventions qu’il avoit fait avec Frédéric, &  
dont ce prélat étoit farbitrej mais cette guerre fut bien-tót 
fuivie d3une tréve.

Dans cette méme année le nouvel empire du Czar de 
Ruífie ou Mofcovie commen^a á s’élever &  k croitre. On 
a fi peu de connoilTance de fon hiíloire ancienne, qtfil eíl 
affez difficile d’en parler auffi fürement que des autres pays 
Voici ce qu’on en peut recueiilir des hifloriens* lis difent 
que "Woldomire fils de Eflaus fut convertí par les Grecs á 
la foi eatholique l’an 988 , 8c qu’il eft proprement le pre
mier duc ou prince de cet erar. II prít Je nom de Bazile au 
Baptéme’, &  Iroflaiis lui fuccéda. On met enfuite "Wzevold, 
Wolodqmire II. &  'W’zevold I I , &  enfuite fept autres dont 
les nom$Ttie font pas connus.George I ,  Demetríus í ,  Geor- 
ge II, qui fot tué par Batus roi des Tartares Tan 1237 , 
Iroflaiis frere de George I I , Alexandre, Daniel, Jean dit 
Kaleta. c’eft-á-dire , la bourfe , parce qu’il en portoit une 
ordinairement pour faite l’aumóne aux pauvres. Simeón, 
Jean II, Demetrius II, qui vivo ir l’an 1400, eelui-lá frere 
& Tautre fils de Bafiles II , Jean Bafilides furnommé le grand 
lui fuccéda, &  fecoua le joug des Tartares qui traitoient 
les ducs de mefoovie en eíelaves &  d’une maniere tres-in
digne. Ge prince époufa Sophie Paléologue, filie de Tho- 
mas, qni étoit frere de Conftantin X V , dernier empe- 
reut de Conftantinople, qui fut tué á la prife de cene 
ville.

Jean Bafilides fecoua done le joug de la fervitude á la- 
quelle les Tartares l^avqient réduit. il conqufo plufieurs villes 
dans la Ruífie blanche qui obéiífoit au duc de Lithuanie, &
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réduifit fous fon obéiffance la grande &  fameufe  ̂ville de 
Novograde capitale de Ruffie. Aprés cecte conquere, il fit 
fortir de la ville tous les grands feigneurs &  les fít condui- 
re á Mofcou, qui prend fon ñom de la rivié^e fiir laquelle 
cette ville eft fituée * qui le donne á tout cet etat* L á , 
fous pretexte de régaler les principaux habitans, ayant fes 
troupes toutes prétes aux environs , il menasoit ces peu- 
ples, que s'ils ne fe rendoient, il alloit affiéger leur ville &  
la ruinen Ces habitans fe foumirent ,voyant que le prince 
avoit en fa puiffance tous les feigneurs du pays. Mofcou 
étoit Tabord de tout le feptentrion, &  payoit chaqué année 
cent mille écus d̂ or au grand duc de Lithuanie^ depuis 
quJAlexandre Withold Tavoit fubjuguée, Bafilides trouva Tar- 
chevéque &  les peuples íi riches , qu’en leur laiflant le tiers 
de leurs biens, il fit tranfporter de cette ville trois cens cha- 
riots chargés dJor, dJargent , de perles, de pierreries, &  de- 
vint trés-puiffann

Ce fut á la perfuafíon de fon époufe, qull feeoua le dur 
joug des Tartares qui habitoient au-de-lá du Volga, La Ruííie 
leur étoit tributaire; &  leur duc étoit obligé d^aller fort 
loin á pied au-devant de leurs ambaffadeurs qui étoient á che- 
val , &  de faire la méme chofe á Tégard des envoyés qui ve- 
noient exiger le tribut, ou pour d’autres fujetsj de leur préfen- 
ter avec beaucoup de refpefl du lait á boire , liqueur que les 
Tartares aiment fort¿ &  ssil en tomboit quelques gouttes 
fur le col des chevaux , le duc étoit obligé de le léeber. 
Lorfqu’on lifoir les lettres du Cham ou empereur des Tar
tares , on faifa ir mettre le duc de Mofcovie k genoux 
pour en écouter la ie&ure il ne pouvoit refufer de fe fou- 
mettre á quelque ordre qui vint ae fa part, quand méme 
il auroit fallu faire la guerre aux chrétiens, ou k fes pa
reas ou alliés. Mais, des que Bafilides fe fut rendu maítre de 
Novagtade &  de Mofcou, il devint íi abfolu , fi puiffant 
&  fi redoutable, que le roi de Pologne &  le grand duc de 
Lithuanie furent contraíais de faire une t-réve avec lu i, . & de 
le laifler en paix. Le fils de Bafilides fut le premier qui prít 
le titre de Czar de Mofcovie &  de Ruflie qui felón quel
ques auteurs, veut dire la méme chofe que Cefar. En 17ZI5 
le Czar des Mofcovjtes a commencé de prendre le titre 
dempereurde Ruííie, qui lui a été accordé par Tetnipefeur,
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des Tures, &  iífut reconnu pourtel, par les états de Hol- 
lande en 1722.

Quelques auteurs, dans la defeription qu*íls ont faite de la 
Mofcovie, ont dit que Bafilídes fut introduit dans Novo- 
grac~ , par les intrigues de l/archevéqüe Théophile qui avoit 
Ja fouveraine autorité de cette ville , &  qui yoüloit íe 
venger des principaux habitans , dont le defiera éíoit de 
ehanger leurs cérémonies femblables á celles des Grecs, 8c 
de fubftituer en leur place celles de féglife Romaine; les 
Ruffiens étant alors fous la jurifdiOion dxx patriarche de 
Conftantinople, fuivoient en tout le rit Grec : dans la fai
te ils ont embraffé la fefte de Luther &  de Zuingle* L5ar- 
chevéque tnalgté le fervice qu’il avoit rendu á Bafilides, 
fut chaffé de fon églife par ce prince qui mit en fa place 
un autre, avec tres peu de revenu, il étendit auffi fa prín- 
cipauté de Novograde jufqu’en Lithuanie, dans la Finlande, 
la Suéde &  la Norvége, il n’avoit alors que trenre-huit á 
trente-neuf ans, &  avoit Fextérieur &  la majefté d’im roi, 
felón Contarini Venitien, qui dans fon voyage de Perfe, 
parle trés-avantageufement de ce prince, dont il fut tres- depñfc* VO}asC 
content dans pluíieurs entretiens qu’il eut avec lui. CJeft le 
méme qui fut envoyé par les Veniriens ambafiadeur auprés 
d’Ufum-Caffan roi de perfe, que les Orientaux nomment 
Ofum-Áfambeg, en 1472 , &  á fon retour en 1477: íl pu- 
biia en italien la relation de ce voyage, que Jaeques Gue- 
derus a traduit depuis en latín* &  qui fe trouve dans le re- 
cueil des auteurs de rhiftoire de perfe.

Dora Juan d’Arragon étant mort dans le raois de Janvíer xn. 
de cette année k Barcelone, ágé de prés de quatre^vingt- ju^oi Í aS  
deux ans: on parla de paix entre les Portugais &  les Caftil- gon. 
lans. Ce prince avoit régné cínquante-trois ans en Navarre, Manara hift.mf- 
&  prés de vingt-deux ans en Arragon. II inftitua par fon panic. l ^ c, 18. 
teftament, Ferdinand hender de ce dernier royaume, laif- L 20' **
fant la Navarre á Eléonore fa filie , veuve du comte deFoíx. *
Beatrix tante d’Ifabelle reine de Caftille , belle-raere de Jean 
prince de Portugal, & qui avoit une grande fageffe jointe k 
beaucoup d’aiuorité, travailla forteraent á la paix qui fut 
enfin conclue. Une des conditions, dilent les hiftoriens, fut 
qu’Alphonfe roi de Portugal, quitteroit le titre de roi dé 
Gaftille.;, 8c Ferdinand la qualité de roi de Portugal qu3ii 
qvoit prífe en méjxte-tems, Que Jeanne ne fe feroit plus
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nommer reine m princeffe 5 qu’Alphonfe fe marieroít avec 
Ifabelle filie aínée dt Ferdinand, &  Jeanne avec-dom Joan 
prínce des Afturies; mais que _comine ce prince &  fafgeur 
étoíent encore enfans, ils feroient mis entre les mains de 
Beanix, jufqu’á ce qu’ils fuffent en age de confommer le 
mariage. Que, fi dom Juan ne vouloit pas epouíer Jeanne, 
quand il feroit en état de ie faire, cette princefle auroit 
en Caftille une penfionde cent tniíle pifióles, ou la ville de 
Taro avec fes dépendances * &  que fi elle ne vouloit accep- 
ter aucun de ces partís, elle íeroit obligee dentrer dans un 
des cinq monaftéres qu’on nommoit dans le traité. Jeanne 
prit ce dernier partí lorfqu’elle fe vit déchue de toutes fes 
efpérances, Elle prít le voile &  fit profeífion dans le monaí- 
tére des religieufes de fainte Claire de Gonimbre, oü elle 
vécut plufieurs années avec beaucoup de piété.

Eléonore foeur paternelle de Ferdinand,& fceur de pere 
& de mere de Charles prince de Viane, veuve de Gafton 
comte de Foix , avoit done fuccédé au royanme de Navarro 
qui lui appartenoit de droit du coré de fa mere. Mais cet- 
te princeffe ne jouit pas long-tems de la couronne, &  mou-| 
rut bien-tót aprés, laiffant quatre gar£ons &  quatre filies* 
Fran£QÍs fils de Gafton, l’aíné de íes enfans males, mourut 
avant fon pere & ' fa mere le vingt-troifiéme de Novetn- 
bre en 147.0, Iaiffa Franfois Fhcebus, qui n’ayant qu’onze 
ans fut mis fous la tutelle de Magdelaine fa mere, filie de 
Charles V il, &  de fon onde Pierre cardinal de Foix, imi- 
tateur des venus de Panden cardinal de ce nom , qui em-? 
ploya fes foins pour appaifer les troubles d’Arragon. ce Phce* 
bus fut roi de Navarre , &  tnourut de poifon fans avoir 
été marié, le vingtiéme Janvier 1483.

Aprés la paix conclue entre les Caftillans &  les Portugal** 
Ferdinand envoya á Naples une flotee de loixante-dix voiles, 
commandée par dom Fancifque Henriquez frere de l’amr- 
rantede Caftille, qui chaffa de Fltalie les Tures dont ¡es 
incurfions faifoient de grands ravages dans la Pouille oü ils. 
avoient fait Une defeente* une autre flotte fit la découverte 
des ifles Canaries &  en commen^a la conquéte. Ces iíles 
font á l’occident de PAfrique, &  á.Poppofite de la Mauri-. 
tanie Tingitane, aujourd’hui de Fez &  de Maroc, &pre£* 
que vis-á'vis des caps de Boyadox &  de Non. Les jUnciens 
les nommoient Fortunées, &  elíes font au nombre. deTept
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quoiqu5anciennement on n’en connut que fix, La plus impor
tante eft Canarie, avec une ifle de máme nom, qui a díx- 
huit ou vingt íieues de tour , qui eft trés-belle &  ou le gouver- 
neur fait fa demeure. Les grains qu’on y recueillent deux 
fois 1 année, & i ly  a par-toutune grande quaimté de fruíts 
Les autresifles font: Tenerife, Tiñe de Palma, Hile de Fez, 
Fuerteventura, Gomera &  Laneelote. Des Tannée 12 9 1 , 
Doria &  Viraldo entreprirent un voyage vers les cotes d5A« 
frique avec deux Galéres, mais.on n'apprit d’eux aucunes 
nouvelles. La méme chofe fut tentée dans la fuite par Louis 
de la Cerda comte de Clermont, peut-fils d’AIphoníe X ,  
roi de Caftille* Le pape Clément VI les lui donna, &  Ten 
couronna roi dans Avignon $ mais ce comte ne pourfuivit 
pas ce deffein, En 14 0 1, Henri III roi de Caftille, en per- 
jnit lacouquére á Robert de Braquemont, qui en donna la 
commiffion á lean de Bretacour fon parent; &  celui-ci ob- 
tintie titre de roi, &  fit batir une fortereífe dans Tiíle de 
Laneelote en 1417. EUes ont eu depuis différens noms en 
divers tems, jufqu’en cette année 1479, que Ferdinand &  
Ifabelle commencérent á en faire la conquéte.

La république de Genes fecoua cette année le joug du 
duc de Milán qu’elle fouffroit depuis environ. quinze ans. 
Aprés beaucoup de troubles qui produifirent des guerres ci
viles &  qui coutétent la vie á un grand nombre, ils élurent 
pour leur chef Jean-Baptifte Frégofe , &  lui donnérent huir 
confeillers pour gouverner conjointement avec lui. Le duc 
de Milán fáché de cette perte, táclia de la réparer, Com- 
me il tenoit la principauté de Genes du roi de France, Bon- 
ne de Savoie, mere de Galeas, en fit hommage avec fer- 
ment de fidélité au nom de fon fils  ̂ á Philippe de Comi
nes qui revenant de France , paffoit par tullan , ce qu’il fai- 
foit, difent quelques auteurs, pour engager Louis au recou- 
vrement de cet état. Mais ce prince fe mettoit peu en pei
ne ; il ne vouloit pas faire palfer fes troupes hors de fon 
royaume, ni s’engager avec des peuples fur lefquels on ne 
pouvoit jamais compter, On dit méme que les Genois lui 
ayant un jour ofFert de fe donner á lui $ il ne leur fir point 
d'autre réponfe que celle-ci: » Vous vous donnez k moi. &  
*> moi je vous donne au feble 5 leur faifant entendre par- 
lá, qu’il ne vouloit point d’eux, &  qu5il les connoifíbit 
Itop inconftans pour compter fur leur fidélité. Les ducs de
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Milán néanmoins lui faifoíent toujours hommage pour Genes; 
&  le roi lui-méme prenoit la quajité de feigneur de Genes ? 
corrnne on le voit dans plufieurs titres.

Pendant que Louis XI faifoit fi peu de cac des offrés des 
Genois, il employoit toutes fortes de moyens pour entreteníl 
le roi d’Angleterre dans fon pani, ou au moins pour Tengager 
á demeurer neutre. Maximilien d’Autríche de fon cóté fei- 
foit tous fes efforts pour rompre les engagemens quJE- 
douard avoit avec la France , &  pour Tobliger á entrer dans 
fes intéréts * il Ten avoit fait folliciter l’année précédente par 
fon parlemení , &  il n*y avoit point d’Anglois qui nefouhai^ 
tát la guerre avec les Franfois , &  qui ne repréfentát á leur 
roi la néceffité de fe liguer avec les Flamands contre la France* 
Louis XI prévoyoit Forage qui le mena§oit; il augmenta les 
penfíons de ceux qui pouvoient le fervir en Angleterre ; il 
combloit d’honneurs les envoyés d’Edouardj il rendoit d’avan- 
tageuxtémoignages de leur habileté. Haftings grand chambeU 
lan d’Angleterre, fu.t celui qui le fervit plus efficacement, Ii 
devint peníionnaire de Louis XI. L’argent diñribué avec tant 
de largeffe en Angleterre , produiíit une prolongaron de la 
tréve : mais ce ne fut pas fans ©bftacles,

Maximilien avoit prié Marguerite d’York, belle-mere de fon 
époufe , &  fceur du roi Edouard IV , de fe charger de la né- 
gociation auprés de fon frere. II avoit fes vues en Téloignant ¿ 
il avoit appris que Jules de la Rouére , cardinal de faint Pierre- 
aux-Iiens, &  depuis pape fous le notn de Jules I I , devoit ve
nir ? en qualité de légat auprés de Louis X I ; qu’enfuite il de* 
voit aller en Flandre propofer á cette ducheffe douairiére de 
Bourgogne un mariage avanrageux &  de grands biens ? pour- 
vu qu’elle s’engageát á lui rendre fervice. Si la ducheffe eüt 
goüté Ies propofitions du légat, cela auroit fort dérangé les 
affaires de Maximilien $ aufli pour y  mettre ordre, il la pria 
d’aller elle-méme en Angleterre, &  elle y confentit. Elle fu le 
voyage 7 & travailla k détacher fon frere des engagemens qu’il 
avoit avec la France , &  en obtint des troupes, Mais les enga
gemens d’Edouard étoient trop forts pour qu’on put fi aifé* 
mént Ies rompre. Une penfion de cinquante mille écus qui lui 
étoit exaftemenr payee 5 le mariage d’Elifaheth fa filie árrété 
avec le dauphin, etoient des liens qu’il n’étoit pas facile de 
rompre. Loin de sengager, il traita avec la France. Le tráité 
fnt conclu a Londres dans le tnois de Jativiex de cette anrfee*

Edouard
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Edouard y  prend la qualité de roi de France. C’eft le pere 
Daniel qui place ce traité dans cene année , &  qui cite pour 
fon garant le recueil des traites de Léonard j maís je ne f̂ axs 
s’íi ne faudroit pas le reculer k Tannée fuívante , puifque dans 
le cin tuÍéme volume de la derniére édition des mémoires de 
Confines, on trouve des lettres de la ducheffe douairiére de 
Bourgcgne á Maximilíen, datées des vingt-fepriéme Juillet &  
quatorziéme Septembre 1479? &  une da roi d’Angleterre aa 
méme, pour Lui donner avis du départ de la ducheffe, auquei 
tenis le traité avec la France n’étoit pas encore conciu. II fauc 
done le placer au commencement de 1480,

Maximilíen, ainíi abandonné par le roi d’Angleterre , fe pro- 
pofa d’intéreffer TAllemagne dans fon différend avec Loáis XI $ 
mais ce fut fans fuccés: ce qui Tobligeade recourir aux Fla- 
inands. La conjonélute étoít favorable; l’atchiduc avoit un íiis, 
á qui ces peuples vouloient conferver la fucceffion de fon aieul 
auffi entiére , que celui-ci Pavoit laiffée- lis lui fournirent 
done vingt-einq mille hommes, &  lui donnérent affez d’argent 
pour faire des levées coníidérables en Allemagne* Toutes ces 
avances lui firentrefufer de prolonger la tréve avec la France* 
£e roi lui avoit envoyé á ce fujet le feigneur de Courton &  
Blandelli* lis trouvérent Tarchiduc au Pont-Aventin avec fon 
armée de Flamands, auxquels il avoit ioint quelques Alle- 
mands, &  environ trois cens Anglois. Maximilíen rebuta ces 
envoyés da roi avec beaucoup de fierté* Peu de tems aprés, 
réfléchiffant fur la faute qu’ü venoit de commettre , il envoya 
Olivier de la Marche au roi pour lui propofer une entrevue; 
jnais celui-ci ayant été auffi mal re£u que les envoyés de fa 
majefté, on ne penfa plus qu’á la guerre.

L’archiduc fe flattoit déja,pour fon coup d7effai,de reprendre 
tout ce que Louis XI avoit enlevé á fon époufe, II paffa le 
PontrAventin, &  vint dans le mois d*Aoüt mettre le fiége de- 
vant Terouanne. Le feigneur de fainr-André, qui en étoit gou- 
verneur , fe défendit avec beaucoup de valeur. Des Cordes, 
qui ecmmandoit Tarmée Franfoife en Picardie , s’avanga pour 
cotnbattre Maximilien, &  l’obliger á lever le fiége. L’archi- 
duc fie une faute ¿ il ne voulut ni demeurer dans fes lignes, 
«i divifer fes troupes5 il leva le fiége, &  mena toute fon ar- 
tnée centre les Franfois. II n’en avoit fait qffun corps, dont 
rinfanteríe qu’il commandoit lui-méniejavec les comtes de Naf- 
fau &  de Romon, oceupoit le ¿nilieu 3 &  la cavalerie ̂  fous la 
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conduite du feigneur de Raveftein, étoit íur Ies ailes. Des 
Cordes fe trouva dans cette fituation á Guinegate , entre les 
villes d’Aire & de Terouane , & mit fes troupes en bataille. 
11 fe réferva l’infanterie , & donna ordre á Jean d’Eftoute- 
ville, feigneur de T orcy, d’étre á la tete de la cavaieríe, 
¿k de la mener au combar, -

Torcy fit au-delá de ce qu'avoit efpéré fon général, quoi- 
qu’il n'eut qu’une partie de fes hommes d armes , lautre 
ayant été laiffée pour foutenir rinfanterie. II cbargea avec tant 
de vigueur la cavaieríe ennemie de Falle droite , qu il la mis 
en fuite , fans efpérance de pouvoir fe rallier. Mais ce com- 
mencement dé bonheur ne fut pas fuivi. Des Cordes , jaloux 
du heces de fon lieutenant, voulut y  avoir part $ il fe mit 
á la tete du refte de la cavaieríe , il aonna fur 1’aile gauche 
de Máximilien, il lebranla dn premier choc , & la renverfa 
du fecond. Les cavaliers qu’il venoit de battre , & ceux que 
Torcy avoit battus 7 fuyoient vers Aire ; & il fuffifoit de met- 
tre á leurs trouífes une partie de la cavaieríe Fran§oife , pour 
les empécher de fe rallier, & joindre le refte á Tinfanterie 
Fran§oife : mais des Cordes, plus foldat que capitaine, non 
feulement envoya Torcy á la pourfuite des fuyards , il vou- 
lut encore y aller lui-méme j & la cavaieríe. Franjoife fe trou
va , fans y penfer, fi éloignée de fon infanterie, qu elle ne 
pouvoit plus la fecourir au befoin. Les généraux de Máximilien 
profitérent de cette imprudence j ils arrétérent rinfanrerieFIa- 
mande préte á prendre Ja fuite: ils lui repréfentérent que íi 
elle n’avoit point de cavaieríe pour la foutenir , les Fran$oi$ 
n’en avoient point non plus \ & que les Flamands étoient beau- 
coup plus forts que leurs ennemis. Ces remontrances eurent 
leur effef, Tinfanterie Flamande attaqua& vainquit la.Frau- 
goife, en/brte que le champ de bataille demeura á Tarchiduc , 
á qui Ton adjugea Favantage , quoiquJil y eütplus de morts 
de fon cote que de l’autre, qu’il perdlt jufqu’á neuf mille 
hommes , au Üeu que les Franjois n*en perdirent que quatre 
mille , & que des Cordes fit neuf cens prifonniers.

La perte que fit Máximilien ne laiffa pas d’étre affez grande 
pour Fempécher de continuer le fiége de Terouanne. II alia 
s amufer mal á-propos devant le cháteau de Malaunoy, ou il 
y avoit environ cent cinquánte Gafcons commandés par un 
nommé Raimonet, qui exerga long-tems Farchiduc* Ces Gaf
cons ne fuccombérent qu’á. un troifiéme añau t: ils fe firent
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prefque tous égorger für la breche, &  Raímemet fait prifon- 
rii6f fut conduit á Maximiíien, qui le fie pendre contre les 
loix de la guerre. Louís XI outré vengea cetEe morr hon  ̂
teufe par celle de cínquante des meilleurs prífonniers faits á 
Guinegate,qui furent tous pendus en différens endroíts; fept des 
plus diftingués dans le lieu méme ou Raimonet avoit été exé-* 
cuté, dix devant la ville de Douai, autant devant Saint-Omer, 
Arras &  Lille. Ces exécutions furent faites par le bourreau , 
accompagné du grand prévót 5 avec huir cens lances &  fíx 
mille francs-archers , qui aprés s’étre acquittés de leur com- 
million, vinrent dans le comté de Guiñes, de-lá en Flandre 5 
fe faifirent de dix-fept places ou cháteaux 7 tuérent ou btu- 
lérent tout ce qui fe préfenta , emmenérent boeufs, vaehes , 
chevaux, &  mirent tout á feu &  á fang. Un corfaire Nor- 
jnand , nommé Coulon , punir encore les Flamands, á quiíl 
enleva quatre-víngts vaiffeaux, qui venoient de charger des 
bleds en Prufle &  toute la peche des harangs ¿ ce qui caula 
beaucoup de dommage dans le pays. La campagne finir de 
bonne heure, &  Fon ne fit plus ríen le refte de Fannée. Dans 
la fuivante on parla de paix *, &  le pape 9 pour en étre le mé- 
diateur, en voy a fon légat en France.

Ce légat étoit le cardinal Julien de la Rouére, du titre de 
faint Fierre-aux-liens. II avoit deja paru en France avec le 
méme titre quatre ans auparavant. Sa principale commiíSon 
étoit de fe rendre Farbitre de la paix éntre le roi Louis XI &  
Maximilien duc d’Autriche. II arriva á París dans le mois 
de Septembre de cette année 1480 5 &  y  fut regu avec beau- 
ccup d’honneur. II trouva le roi beaucoup plus difpofé á la paix 
qu’ilne fe Fétoit imaginé. Ce monarque étoit fort touché de la 
journée de Guinegate ; ii croyoit qu il y  avoit beaucoup plus de 
Franjéis tués quson ne luí avoit dit, &  il ne doutoit pas que 
Maximilien n’eüt'recouvré tout ce que fon époufe avoit perdu 
dans les Pays-Bas, s’il eüt f£u ufer de fa viñoire. Des Cordes 
n âvoit eu permiffion de hafarder le combat, que parce que 
la fuite des profpérités prefque continuelles de Louis X I , ae- 
puis la mort du duc de Bourgogne , Favoit fait confentir, 
contre fon inclínation naturelle 9 á cette bataille. II penfoír 
d’ailleurs que, s’il Feüt gagnée, il auroit infailliblemenr conquis 
le refte des Pays-Bas.

Une autre raifon qui faifoit fouhaiter la paix & ce prince, 
étoit que fa fanté diminuoit tous les jours. II fcavoit auffi que
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tous Ies grands de fon royaume le haiffoient: fon fils étoit 
mineur , feloi* toutes les apparences , ietat changeantde 
maitre5 entreroit dans une guerre civile. La raifon vouloit que 
fon fils ne fe trouvát embarraffé d’aucune guerre étrangére; 
&  fans cette précaution, il ne pouvoit manquer de perdre 
touc ce qu’il avoit pris fur l’héritiére de Bourgogne. Ces con- 
fidérations lui ótérent Tefpérance de conquérir lereftedes Pays- 
Bas , & ne lui laifférent que Tefpoir de conferver ce qu’íl y  
avoit acquis. Ce fut ce qui Tobligea de donner li aifément 
dans les vues du légat, &  de repondré au deffein qu’il avoit 
de ménager la paix entre lui &  Tarchiduc. Ce cardinal étoit 
Thomme du monde le pius propre k cette négociation. Quoique 
neveu du pape , il avoit l’inclination toute Franfoife, &  fem- 
bloit étre né pour les grandes chofes.

II y avoit deja une tréve faite entre Louis XI &  Tarchiduc.' 
C ’étoit celui-ci qui en avoit propofé les conditions, &  il pa
role que le roi de France les avoit acceptées, Cette tréve fut 
conclue au mois d’Aoüt , &  devoit durer fept mois. On étoit 
convenu : Qu’on ne la publieroit d’abord que pour trois mois* 
lefquels étant expirés, on feroit une feconde publication pour 
quatre mois: Que le roi d'Angleterre &  le duc de Bretagne 
feroient les garans de la tréve : Que pendant ce tems -lá on ne 
feroit aucune hoftiíité : Que les ambaffadeurs engageroient 
le roi á remettre au feigneur de Romont l*une de ces trois 
villas, Terouanne, Bethune ou Peronne , fans toutefois que 
le refus du roi les arrétát: Et que cette tréve devant étre 
regardée comme un acheminement á la paix , le roi feroít 
prié d'envoyer fes ambaffadeurs, pour le quinziéme d'Oéfo- 
bre, k Terouanne, Bethune ou Arras , pendant que le duc 
d'Autriche enverroit les fiens á Saint-Omer ? á Lille ou á 
Douai.

xxvii. Marguerite , ducheffe douairiére de Bourgogne, qui n’étoít
theffiTd̂ Hél-e" Ras f " core,.d? r£tour d’Angleterre, &  qui avoit affuré que
*1 Maximüitín fur * r̂chiduc le laiíieroit entierement conduire par Edouard , Se
cette tréve. qu il ne feroit ríen fans fa participation , informée de toute
vsjm f,' C°mi' ce,tíe nég°ciation » en écrivit á Maxirailien ; &  lui apprit le 

meconrentement du confeil d’Angleterre touchant la tréve 
quhl venoit de faire avec la France fans la participation áíi 
roí Edouard, Tentrevue propofée avec Louis X I , fes inteíli- 
gences avec le roi d’Ecoffe, le départ des troupes Angloifes 
pour la Flandre} &  fon prochain- départ. Sa lettre eft du qua^
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iorziéme Septembre, datée deRocheften Dans une autre lenre 
du troifiéme d’Gftobre , elle lui mande qu’elle avoit fait au 
roí d’Angleterre íes excufes de ce qu’il s’étoit engagé íans ía 
participarían á une conférence pour les différends qu’il avoit 
avec Louis XI $ qu’elle avoit des affaires fecrettes á lui com- 
muniquer avant cene conférence , &  qu’elle luí feroit fca- 
voir la réponfe d’Edouard touchant le. cardinal légate

Ce cardinal s’étoit avancé jufqu’á Peronne pour traiter avec 
Ies députés de l’archiduc j mais n’ayant pu obtenir de fauf- 
conduít , il fue obiígé de revenir á París, d’oü il lui écrivit 
d’abord le cinquiéme de Septembre , pour rinformer qu!il 
étoic arrivé en France dans le deffein d’exhorter Louis XI á 
la paix , &  qu’il íy  avoit trouvé tout-á-fait difpofé. II ajóme, 
qu’aprés avoir refté feulemenr quatre jours á Vendóme , il 
étoít venu á París, d’oü il devoit aller le trouver en Flandres, 
pour i’engager á confentir á une íi bonne ceuvre* Maximilien 
lui répondit que fon confeil n’étoitpas avec lui  ̂ qu’il vouloit 
le confulter , &prioit le légat de différerfon voyage jufqiíá ce 
qu’il eüt ía réponfe , qu’il recevroit dans peu de jours. Maxi- 
milien vouloit bien le recevoir comme cardinal, mais non 
coiiime légat. Le pape , qui avoit été informé d’abcrd de ce 
refus , envoya un bref á l’archiduc , oü II lui repréfente que 
le cardinal avoit deja fait la fonflion de légat en France s &  
le prie de le reconnoítre &  de le recevoir en cette qualité. 
Ce bref eft du feiziéme Seprembre. Comme il ne ñz point 
changer de réfolution á íarchiduc , le legar lui écrivit de Pe
ronne dans le méme mois, pour le prier de ne le pas laiífer 
davantage en fufpens fur fon voyage dans les Pays-Bas, atten- 
du qu’il ne peut fans déshonneur demeurer oü il efL Et en 
méme tems il donna riñe lettre de créance á Marc, archevé- 
que de Colocz en Hongrie, &  á un dofteur en droit qu’il 
envoyoit á Maximilien , pour f^avoir fa voionté fur le 
voyage des Pays^Bas auquel il fe diípofoit, &  íi ce prince 
Tagréeroit*

Comme l’archiduc perfiftoit toujours dans fon refusile lé
gat fe plaignit vivement du peu d’égard qu’ií avoit au bref du 
pape, &  le pria de rinformer du partí qu’il devoit prendre* 
Cette lettre eft datée de Peronne le cinquiéme d’Oélobre. II 
lui en écrivit une autre le vingtiéme du méme moís, pour lui 
demander la permiffion de fe rendre auprés de lux au moins 
dans un lien neutre, Se fans aueune condition $ efpérant que
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par cette voie íi quitteroit les injuíles foup9 ons qu’il avoit 

An, 1 4 8 0 . ^onsus coníre luí. L’archiduc envoya enfin fes inílruétíons á 
Jepa aÁuffay, maítre des requeres de fon confeil, pour trai- 
ter avec le légat. Ii prit ce parti fur une lettre qu’il re$ut du 

II envíe íes ínf- roí d’Angleterre , dans laquelle fa majefté luí mandoit qu’il 
truftions pour pOUVoit donner audíence au légat \ & le prioit en méme tenas 
entendre le légat, ^  ng rien conclure avec lui fans l’en avoir auparavant averti.

Le légat étoit trop habiie pour n’avoir pas informé la cour 
d’Angleterre du fujet de fa légatíon , &  la douairiére de 
Bourgogne des vues que le roi de France avoit de la reniarier 
richement.

D’un autre cóté Maximilien négocioit féparément pour 
tácher de s’accommoder avec Louis X I 5 &  pour y  réuffir , 
ilconvint dans cette conférence dont on a déja parlé, qui 
devoit fe teñir le quinziéme d’Oñobre , &  propofa méme 
une entrevue avec le roi. Edouard n’auroít pas été fáché que 
le légat füt entré dans cette négociation : il croyoit fon entre- 
mife néceffaire pour fixer la legéreté de l’archiduc , qui s’obf- 
tinoit toujours á ne point recevoir ce cardinal qui lui étoit 
fufpeñ; enforte que, malgré les inftruftions qu’il avoit en- 
voyéesáunde fes confeillers , iL lui refufa toujours une au- 

'Mém.deComiñtŝ  dience particuliéte. La maladie dangereufe de Louis dérangea 
íococuato$f. 139. ces négociations: le roi d’Angleterre changea méme de vues, 

XXXI. &  au lieu de travailler á la paix, comme il paroiffoit y  
Louis xi eft atta- gtre porté, il confeilla á I’archiduc d’obtenir une tréve de 
que dpoptxie, ans  ̂ attendant la mort du roi de France qui paroif-

’ °̂'lt certaíne- Sa maladie fut une attaque d’apoplexie, qui le 
furprit pendant fon diñé dans un village proche la vilie de 
Chinon en Touraine; ii perdit dans un moment l'ufage de 
tous fes fens , &  ne reconnut plus perfonne: fes domeftíques 
le portérent au lit , &  avec quelques remedes il eut le cou- 
raged’ailer coucher á Forges, d’oüíí étoit parti le matin, II 
recouvra la parole trois jours aprés $ mais ce qu'il difoit étoit 
fi peu articulé, qu’il n’y avoit que fes officiers qui l’enten- 
diffent.

XXXII.
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Comme pendant fon attaque d’apoplexie il s’étoit efforcé 
dapprocher d’une fenétre , on 1’avpit fermée de peur qu’il ne 
fe précipitat, Se on le gardoit k vue. Quand il Fut un pe í reve^ 
nu á lui-meme , il demanda qui étoient ceux qui Favoient re- 
tire de cette fenetre; á peine en eut4I fgu les mom̂  , qu’il 
les chana tous de fa maifon, &  óta les empíois ’á plufieurs-
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Ceft qu’ii avoit honre de voir ceux quí avoient été les té- 
inoins ae fa foibleffe, Ce fut par une méme délicateffe ? que 
pour perfuader au puhlic qu’il étoit eneore capable de gran
des affaires ? dix ou douze jours aprés fon atraque d’apoplexíe, 
il ¿.Zembla fon confeil pour s înformer des expéditions qu’on 
avoit faites pendant ce rems-lá. Ii fit appelier les fix perfonnes 
qui lui fetvoient alors de mimfttes, ie comte de Beaujeu, 
Charles d’Amboife , Tévéque d’Autun, Fierre de Rollan , 
maréchal du Gié 9 Philippe de Comines * & le feigneur de 
Lud : íl les obligea tous i’un aprés Tautre á parler fur les ma- 
tiéres dont il s’agiffoit \ quoiqu’il n’entenJit pas trop ce qu’on 
difoít, il faifoit toutefois femblant de Fentendre. II prencit les 
lettres entre fes mains f &  vouloit quelquefois les lire fans y  
rien comprendre ? dít Comines: íl les tournoit fouvent á re- 
bours , ajoute un autre hiftorien \ mais il ne falloit pas faire 
connoitre qu’on s’en apper$üt. Enfin il n’oublioit rien pour 
faire accroire au public qu’il étoit parfaitement guéñ, &  qusil 
reprenoit avec autant d’exaétitude qu’auparavant le foin des 
affaires de fon royaume*

Le légat profita de cette indifpofition du toi pour lui de- 
mander la liberté du cardinal Balue s qui depuis treize ou 
quatorze ans languiflbit dans une étroite prifon pour expier fa 
perfidie &  fes trahifons. Les follicitations prefque continuel- 
les de la cour de Rome durant un fi long-tems, n’avoient pu 
le déiivrer, Le légat pria le roi avec tant d*inftance de lui ren- 
dre la liberté , que Louis, qui croyoit d’ailleurs ía vengeance 
affez farisfaite par la longue captivité du cardinal ? lui en ac- 
corda enfin la délivrance. Comines dit que le roi fe fit ab- 
foudre de la conduite qu’il avoit tenue envers Balue , par 
un bref que le pape envoya k fa requéte. D’autres auteurs 
ont publié que ce cardinal trompa le roi &  les médecins ¿ 
qu’ayant feinr une retention d’urine 5 il fut rendu au légat 
qui Femmena en] Italíe, fans avoir vu Louis XI $ qu’ii fut 
regu du pape &  des cardinaux avec beaucoup de bonté ¿ 
&  qu’aufli-tót aprés fon arrivée? fa fainteté le pourvut de Vé~ 
véché d’Albano.

La tréve que Louis venoit de faire avec Maxímilíen* Fobli- 
gea de réformer fes troupes. II caifa tous les francs-archers 
établis par Charles V II9 parce qu’iis étoient extrémcment á 
charge au peuple , &  qu’ils nuifoient plus qu’ils n’étoient 
miles dans un jour de bataüle 7 ¿tant trop ardens aupülage*
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comme il avoit paru á la journée de Guinegate. Le roí, pour 
Ies remplacer, fit venir en France un grand nombre de Suiffes, 
qu’il fe chargea de défrayer iui-méme $ cette nation s’étoit 
obügée á fournir toujours fix mille foldats au royanme par 
un traité fait en 1477- On arma ces Suiffes de piques, de 
hallebardes, &  de larges épées comme des fabres , au !ieu 
des arquebufes dont on avoit armé les franes-archers $ Fon 
en donna auffi á quelques troupes Fran$oifes.

René d’Anjou , comte de Provence , mourut le dixiéme de 
Juiílet de cette année á Aix en Provence, ágé de foixante- 
dix-huit ans , prince fort vertueux, &  qui fupporta avec 
beaucoup de conftance tous les malbeurs qui lui arrivérent 
prefque dans toutes les guerres qu’il entreprit. II étoit fi affa- 
ble envers tout le monde , qu’on le furnommoít le Bon, II 
aimoit l’hiftoire, la poéfie , &  fur-lout la peinture , dans la- 
quelle il réuffit affez bien, comme on le voit encore aujour- 
d’hui dans quelques ouvrages qui reftent de luí á Aix, á Mar- 
feilíe , á Lyon , &  en d’autres endroits. II avoit ordonné que 
fon corps feroit tranfporté á Angers dans le tombeau de fes 
ancétres; mais fes ordres ne furent point exécutés d’abord. 
Les habitaos d’Aix ne voulurent jamais y  confentir: tout ce 
que Jeanne fon époufe put obtenir, fut feulement le tranf- 
port de fon coeur ; &  fon corps ne fut tranfporté que 
quelques années aprés , encore le fit-on fecrettement. Il 
fut enterré dans Péglife de faint Maurice avec beaucoup de 
pompe. Cinq de fes fils &  trois de fes petits-fils étant morts 
avant lui, il inftitua héritier de tous fes états Charles duc de 
Calabre , comte du Maine, fils de Charles fon f r e r e &  non 
pas Louis X I , comme quelques auteurs Pont écrit; mais ce 
comte n’en fut pas long-tems poffeffeur, &  la Provence fut 
bientót aprés au pouvoir du roi.

Ce prince étant alié á Marfeille pour prendre poffeífion de 
la Provence, y  mourut Pannée fuivante 1481 $ &  avant fa 
tnort il fit par fon teftament le roi Louis XI fon héritier uni- 
verfel en toutes fes ierres, pour en jouirlüi &  tous les rois 
de France fes fucceffeurs: lui recommandant avec beaucoup 
d’inflanee de maintenir la Provence dans tornes fes libertés , 
prérogatives ,̂ priviléges &  coutumes. René, duc de Lor- 
raine , fils d Yolande d’Anjou, reclama contre cette inftitu- 
tion, préiendant  ̂qu’elle avoit pu fe faire á fon préjudice-. 
Le roi au contraire la foutint bonne, parce que la Provetice

eft
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eft un pays régi par le droit éerit , fuívant lequel ehaeun 
peut difpofer de fes biens en faveur de qui il Iní plaitj ou- 
tre que les comtes de Provence avcient toujours appeüé 
les ináles á leur fucceffion, au préjudice des filies. Palamé* 
des de Fourbin, feigneur de Soulíers proche Toulon , quí 
conduifoit Tefprit de Charles coime du Maine, luí fit goü- 
ter toutes ces raifons pour Tengager á inftituer Louis XI fon 
héritier, li y réuffir, &  il fut récompenfé du gouvernement 
de la Provence pendaní fa vie.

Les Tures pourfuivoienr toujours leurs conqueres, an grand 
regret du pape , &  de tous ceux qui étoient zelés pour la 
eonfervation de la foí, Mahomet II, aprés avoirfair quelques 
incurfions en Italie, ne pouvant fouffrir que Tille de Rhodes 
fur fi proche de fes états, &  poffédée par les chevahers de 
faint Jean de Jérufalem , qui ótoient á fes fujets la liberté 
de la tner, &  qui les avGient fouvent battus avec per- 
te , prií enfin la réfolution d'affiéger cette iíle, ou plu- 
tót ia ville qui en eft la capirale : ce qu’íl ne fit qu’a- 
prés une mure & longue délibéranon, foílicité par queí- 
ques traítres qui s’étoient réfugiés vers luí. Ayant done 
fait équiper une nombreufe flotte le plus fecrettement 
qu’il luí fut poffible, ii en donna le eommandement au vi- 
fir Meffith, íffu de la race des Paléologues, qui defeendit 
avec fon armée dans Tille le vingtoxoiííéme de Mai de cette 
année 14S0.

' Cette iíle eft dans PAÍie fur la mer médíterranée, Du cote 
du Septentrión, elle regarde la Caramanie partie de la Nato- 
lie: le canal de la mer entre deuxeft de la largeur d’envircn xa 
milles. Ducóté duLevant elle a Tille de Chypre , au Cou- 
chant Tifie de Canche , &  au Midi TEgypte. Elle a environ 
fix-vingts milles de tour. La ville ’capitale eft fituée au bord 
de la mer fur la pente d’une colline quis’éléve infenfiblemenr, 
&dans uneplaine agréable au Septentrión de cette iíle. Elle 
ávoit alors une double enceinte de murailles fortifiées de 
pluíieurs groffes tours *, mais au Midi & du cóté que Ies 
Juifs habitoient dans la baffe ville, les tours étoient plus 
éloignées les unes des autresj ce qui rendoit cet endroít 
'plus foiblei. Le quartier oü demeuroient Jes chevaliers eroir 
Je plus fortj car outre que la mer Tenfermoit au Septentrión 
&  á TÓtient, il étoit défentlu par des baftions &  par des 
tours,‘Le golfe qui regarde le Septentrión étoit fermé par 
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_  mole , qui entroit * plus de trois cens pas dans la mer; 
& á l’extrémité de ce mole, il y  avoit un fort qu’on appelloit 
la tour de faint Nicolás.

Mahomet regardoit cene ifle comme un heu qui pouvoit 
lui faciliter la conquéte de l’Egypte &  de la Syrie. Sa flotte 
étoit compofée de cent foixante voiles, &  faifoit pour le 
moins cent millé combattans. Les Tures ayant mis pied á 
terre fe logérent d’abord fur le mont Saint-Etienne &  dans 
les plaines voifines* A peine furent-ils campes , qu une trou
pe d’aventuriers alia efcarmoucher jufquaux portes de la 
vi lie; mais ils furent taillés en piéce par le vicomte de Mon- 
teil, frere ainé du grand-maítre Pierre d’Aubuffon. Demetrius 
qui les conduifoit, eut l’avantage d’y  mourir les armes á la 
main : mort trop belle &  trop glorieufe -pour un renegat &  
un iraítre. Ces premiéres tentatives n’ayant pjts réufli aux, 
infideles, un ingénieur Allemand, nominé George Fra- 
pam, fut d’avis quJon attaquát &  qu’on battit la tour .de 
faint Nicolás. Le leiidemain cet ingénieur fe préfenta au botd 
du foífé de la ville, vis-á-vis le palais du grand-maitre, &  
demanda á entrer; ce qu’on lui accorda. II feignit de fe 
vouloir ranger du cóté des affiégés, préíérant fintérét de fon 
falut k celui de fa fortune. Le grand-maítre crut qu’il falloit 
fe fervir de cet ingénieur, fans toutefois fe fier k lui, & il le 
fitohferver comme un efpion toujours fuivi par des gens qui 
le fuivoient á vue.

Cependant le vifir Meflith fit conduire de plus groffes pié- 
ces d’artillerie dans Tendroit ou Ton avoit drelfé la premié- 
re batterie. La tour de faint Nicolás fut ébranlée &  fra- 
caffée en plufieurs endroits. L’épouvante ayant faiíi les ha- 
bitans, les efprits furent raffurés par les exhortations d’An- 
toine ,Fradin religieux Cordelier, qui faifoit prefqua Rho
des ce que Jean Capiftran avoit fait á Belgrade. Le grand- 
maítre a Aubuffon f^achant de quelle importance étoit ce 
poíle pour la confervation de la ville, n’épargna ríen pen- 
dant toute la nuit pour le mettre en état de défenfe , &  
s enferma dans la tour avec fon frere le vicomte de MonteiL 
Le lendemain les Tures levérent Fancre de devane le mont 
Saint-Etienne, &  approchérent de la tour de faint Nico
lás au fon ¿es tambours &  des trompettes. Les infideles fau- 
*eren!L̂  *erre 8c montérent á i'aífaut avec fureur. Du cóté 

aflieges, les feux d’artifíce &  les volees de canon* avec
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tiñe gréle de moufquetades, de fleches &  depierres, faifoient 
un effet terrible* D’aiUeurs les brülots mirent le feu á piu- 
íieurs galéres des Tures, &  Tartillerie de la vilie les maltraita 
fort*

Eníir les ennemis prirent la fui te * &  rentrérent dans leurs 
galéres avec précipitation* Le viíir ayant fi mal réufli de 
ce cóté'lá ? fit conduire huit groffes piéces de canon devant 
la muradle des Juifs, proene du pofte dltalie, oü Ies canons 
&  les mortiers des Tures faifoient un fi horrible iracas, que 
les Italiens avec les Efpagnols cabaloient déja pour exciter le 
grand-maítre á rendre la viUe* Mais leur propofition ne fer- 
vit qu’á faire connoitre leur iácheté s dont ils fe repentirent 
bientór. Le viíir , qui avoit prétendu réduire la place par la 
décharge des groffes piéces , voyant que les affiégés ne par- 
loient point de capituler, &  ne voulant point hafarder Tai- 
faut , eut recours á la trahifon* II fit venir deux transfuges 
qui étoient paffés au camp des Tures des le commencement 3 
&  avoient abjuré la foi chrétienne: il leur propofa une 
grande récompenfe , fi entrant dans la ville ils pouvoienr 
affaffiner le^grand-maítre, ou Tempoilonner, Les transfuges re
negáis s'offrirent á faire le coup, &  rerournérentá Rhodes, 
feignant qu’ils étoient tombés entre les mains des Tures á 
la feconde fortie. Ils y furent re£us comme des gens qui s’é- 
toient fauvés de la captiviré. Mais on découvrit leur trahi
fon , & on les exécuta publiquement.

Alors le viíir ne fongea plus qu’á emporter de forcé ce 
qu’il ne poüvoit gagner par artífice* II tourna tous fes effbrts 
contre la tour de faint Nicolás. qu’ils avoient abandonnée. Pour 
cette nouvelle atraque, il fit conllruire un pont de bois afin 
d’approcher de la tour, &  y donna un furieux affaut, qui 
fut vigoureufement foutenu par le grand-maitre. Le pont fut 
mis en piéces par Íes batteries de la tour, qui coulérent aufli 
á fond quatre galéres avec píufieurs vaiffeaux de guerre. Cela 
n’empécha pas les infideles cTopiniátrer leur atraque, ou leurs 
chefs les plus diftíngués demeurérent fur la place, entr’au- 
tres Ibrahitn gendre de Mahomet* La mort de ce chef ra- 
lenfit Tatdeur des barbares , ils iáchérent le pied malgré les re- 
montrances du viíir, qui les exhortoit á venger la mort da 
gendre du grand-feigneur. Une retraite fi honteufe le jetta 
dans une profunde trifteffé, &  Tobligea á ne plus ríen en- 
treprendre contre la tour de faint Nicolás , qui lux parut im*
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preoable. Ií confat le deffein de réduire la ville en divifant 
les affiégés, & en fo'tnant fes atcaques en plufieurs endroits
dans le méme tems.

Cependant Pingénieur Ailemand fut reconnu pour un trai- 
tre j & aprés avoir confeffé fon critne, íl fut peftdu dans la 
grande place. Le viíir fut fort aiBigé de la mort dé ce rene
gar fur lequel il comptoit beaocoup; &  aprés avoir fait fom- 
mer la ville de fe rendre, d’abord aveé de bellés promef- 
fes ? enfui te avec de grandes menaees , il c ominan da qu5on 
jnir en ceuvre toutes les machines, qtfon battit la ville 
jour &  nuit. On tira en peu- de tems plus de trois mille 
cinq cens coups 5 mais cela n’effraya pas les Rhodien$,qui 
fe préparérent k foutenir Paffaut. Enfin le vingt-feptiéme de 
Juillet, Parmée Turque attaqua la ville de tous Jes éótes, &  
gagna d’abord le quarríér des Juifs, qué les chevaliers répri- 
rent aprés un combat de deux heures. Les infideles revinrent 
á la charge, &  eureut ofdre dti vifir de: choifir le grand-maí- 
tre dans la mélée, &  de ne le pas manquen Cés gens frais 
fe jettérent comme des bétes feroces fur les chrétiens, & f 
les plus hardis avancérent contre le grand maítre, qüi rê ufc 
dans cette occafion cinq bleffures. lis furent toutefois con- 
traints de prendre la fuitej &  lesautres Tures, qui avoient 
trouvé une vigoureufe réfiñance de tous córés, quittérent 
leurs attaques des qu lis virent la muradle des Juifs aban- 
donnée. Les Rhodiens fortirént en foule en méme tems par 
les breches, &  póurfuivirent Tarmée eimemie jüfques dans 
fon eamp. Le vifir tácha mutilement de rallier fes troupes, &  
fut forcé lui-méme.de regagner le rivage.

Les chevaliers viétorieux rentrérent dans la ville, avec Pé- 
tendard imperial qulls avoient enlevé devant la tente du vi
fir.'Plufieurs transfuges, qui fe vinrent rendre aux chevaliers 
dans le tems que les troupes vi&orieufes revenoient, racon- 
téreht que dans la chaléur du combat, les Tures avoient ap* 
per§u dans Pair une croix d’or toute environnée de lumié- 
re ; qulls avoient vu une dame extrémement belle, vétue 
d une robe blanche, la lance á la main &  le bouclier au 
bras, accornpagnée d’un homme févére qui portoit un véte- 
ment de póil dechameau, &  fuivi d’une troupe de jeunes 
guerriers tous armes d epees flamboyañtes. lis ajoutérent que 
cette vifion avoit fort aliarme les infideles 5 &  que quand 
on eleva letendardde la religión, oh Ies images de la fainte
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Víerge &  de faint Jean - Baprifte étoient pelotes 3 plnfieurs 
étoient tombés morís, fans avoir recu aucunes bieffures des 
-ennemis. C’eft Chalcoudyle qui rapporte ces viíions dignes 
d̂'un auteur Grec * &  auxquelles on doít moins attribuer la 

-retraite r ¿s Turcs, qu’á la valeur &  k la pmdenee dugrand-mai- 
-tre Fierre d’Aubuffon,

Pendant que les Tures embarquoient leurs machines de 
querré &  tout leur bagage , deux grands uavires en.voyés par 
Eerdinand, roi de Naples ? parurem á la vue de Tille pour 
venir au fecours des Rhodiens. Le vifir Ies fit batiré du rivage 
avec les piécesd’artillerie qui n’étoient point encore embar- 
quées , ne pouvant les faire attaquer par fes vaiffeaux qui 
avoient le vent cóntraire. Un de fes navires entra heureufement 
-dans le port j Tautre reiácha dans le canal á caufe de la tour- 
vtnenre, &  fe trouva le lendemain affez prés de la flor te des 
infideles. Le vifir envoya vingt galéres pour s5en faifir , &  or- 
d̂onna k ceíui qui commandoit ces galéres de sy  componer 

^vaillammenr, Mais a pr és un fanglant combat qui dura prés de 
trois heures, les Tures furent obligés de céder, &  la mort 
du coramandant des galéres leur fit abandonner le navire de 
Naples. Ainíi la flotte Ottomane quitta la rade le dix-neu- 
viéme du mois d’Aout, &  fit voile vers le port de Fiefco, oü 
ayant déharqué Tárame de rerre, elle conrinuá fon chemin vers 
Conílantinople.

Dés que le grand-maitre fut guéri de fes bieffures, il fit 
vceu de faire bátir une églife magnifiqué fous le titre de 
fainte Marie de la Viéloire , &Ton travailla á ce gtand ou- 
vrage aufíi-tót que les fortifications de la ville furent réparées, 
Et parce que la viftoire fe remporta le jour que les Grecs fo- 
lemnifent la féte de faint Pantaléon , le grand-maitre Fierre 
d’Aubuffon voulut qu’on bátít prés de cette églife une fupetbe 
chapelle en Thonneur de ce faint martyr , pour étre defiende 
felón le rit-grec. II réfolut de batir auffi une églife á Génes , 

:proche la chapelle oü repofent les cendres .précieufes de faint 
Jean-Baptiíle dans Tégiife cathédrale de faint Laurent. Ce 
qui fut éxécuté. ¡On aura occafion de parler encore de ce 
digne grand-maitre 7 qui foutint les furieux sffauts des Tures 
pendant trois mois avec beaucoup de valeur , &  fe compor
ta en grand capitaíne ; qui contraignit le vifir Meffith k 
lever le fiége, á abandonner honteufement Tifie de Rho-
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des 9 aprés y avoír perda neuf á díx mille hommes % &  beau- 
coup de fes vaifleeux &  galéres.

Le fiége que les Tures avoíent mis devane Rhodes, fut 
en partie caufe de la paix que le pape accorda aux Floren- 
tins, aprés Tavoir refufée pendant plus de deux ans, Com- 
me cette paix fut faite á rinfiju des Véniuensi ceux-ci sen 
plaignirent hautement, irrftérent fort le faint pere, &  caufé- 
rent dans Florence de grands troubies, qu’on ne put appaifer 
qu?en envoyant aux Yénitiens des députés pour les informer 
du fait. Les Fiorentins envoyérent auffi leurs ambaffadeurs 
á fa fainteté; mais ils nefurent admis á fon audience , qu’k 
condition qu'ils aceepteroient Ies conditions de paix propo- 
fées par elle-méme , &  par. Ferdinand roi de Naples : ce 
qu’ils promirent. On Ies admit done á Tentrée de Téglife de 
faint Pierre , ou étant profternés on leur donna rabfolution f 
&  chacun d’eux re§ut un coup de verge felón la courume. 
Ils entrérent enfuite dans Téglife , &  y afliftérent á la meffe. 
Un des articles de cette paix étoit y q.ue Ies Fiorentins four- 
niroient. quinze vaiffeaux au roi Ferdinand pour s’oppofer aux 
Tures , &  Ies entretiéndroient á leurs dépens, tant que Tar- 
mée de Mahomet feroit en Italie , oii les ínfidéles vinrent 
faire beaucoup de ravages, irrités &  furieux de n’avoir pa 
forcer Rhodes; & c'eu ce qui fut caufe que le pape confen- 
tit fi aifément á cette paix., .

Celui qui commandoií farolee des Tures en Italie , étoit 
le bacha Geduc-Acmet. Son deíTein étoit de fe rendte maitre 
principalement du royaume de Naples, &  d’en dépouiller Fer- 
dinand : foit que les Venitiens , felón Krantzius, l y euffent 
excité > parce qu’au préjudice de leurs droits, ce prince avoit 
voulu s’emparer du royaume de Chypre : foit qu’Acmet vou- 
lut fe venger du roi de Naples, qui avoit fouvent procuré du 
fecours aux chrétiens contre Ies Tures. Enfin de quelque 
tnotif que le bacha fut animé , s’étant embarqué á la Valonne 
en Epire, il abórdale vingtrhuitiéme d’Aoüt k Otrante, 
ville maritime de la Calabre , qui n’en eft éloignée que de 
foixante  ̂milles; &  ne cefla de la battre jour &  nuit , en
forte qu il la for§a en dix-fept jours , &  mit tout á feu &  k 
fang. L on  ̂compta jufqu á douze mille chrétiens tués ou 
faits prifonniers, parmi lefquels fe trouva l’archevéque ? fort 
infirme & accable de vieilleíTej qui tenant la croix, &  exhor**
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fant les ehrétiens á demeurer fe r mes dans la foi , fut i cié 
en deux avec une fcie de bois felón quelques híftoriens ? &  
écotché vif felón d’autres, Huir cens furent menés hors de 
la ville :om nuds, &  égotgés dans une petite vallée qu’on 
a nommée depuis la vallée des martyrs, parce qiFils aimé- 
rent mieux fcuífrir la mort 5 que de renoncer á leur reli
gión.

La prífe d’Otrante étonna tellement tome Fltalie 5 qu3on 
peníbit plutót á prendre la fuite qu’á la défendre* Bonfinius 
ajoute que le pape eut deffein d’abord de quitter Rome ? &  
de fe retirer en France; mais qu*étant un peu revenu de fa 
crainre &  de fa timidité ? il prít de plus juftes mefutes pour 
conferver les tertes de Fétat eecléíiaftique. II fit la paix avec 
les Florentins, comme on a vu plus haut $ il engagea Fer- 
dínand, roi dé Naples , á faire revenir fon fils Aiphonfe de 
la Tofcane ; il exhorta Fempereur, iesrois &  les princes á 
donner du fecours aux ehrétiens ¿ &  fit conduire dans la 
Pouille j avec tou,t le fpin &  toute la diligence qu’on y  puf: 
apporter ? les vingt-quatre galéres qu’on avoit préparées pour 
fecourir les chevaliers de Rhodes. Enfin il invita Ies princes 
&  les prélats k fe trouver k Rome au plutót, pour prendre 
tous enfemble les mofares néceffaíres k la confervation de 
la religión chrétienne. Ces précautions étoient de la derniére 
importance pour arréter les progrés du hacha Acmer, qui 
pdt encore quelques places , & courut tomes Ies cotes de 
la mer Adriatique , dans le deffein d’aller piiler Notre-Dame 
de Lorette. Mais aufli-tót qu’il eut appergu la flotte des 
ehrétiens , il prit le partí de fe retirer promptement ? &  
méme avec Beaucoup de frayeur* Antoine de Ferrariis a 
compofé en Italien Fhiíloire de la prife d’Otrante par Ies 
Tures, que Michel Marciano traduifit en latín dans Fannée 
i 6 i z .

Les hiíloriens Polonoís placent dans cette année la mort 
de Jean Dlugloff Longin, chanoine de Cracovie, &  nominé 
archevéque de Léopoh II a ecrit Fhiftoire de Pologne, qui 
eff imprimée, &  le manuícrit eft á Rome dans la bibliothé- 
que des peres de FOratoire de faint Phiiippe de Neri. 
C’efl: un excellent hiño ríen. Le pape Pie II Feftimoit beau- 
eoup; auíE eítel digne de iouange, tant pour fa nobleffe, que 
pour fa vertu ., fon érudition &  fon inteíligence oans les af- 
faires ¿ &  quoíqu’il eut été fort perfécuté par ie roi Cafi^
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mir au fujet du cardinal Sbignée, ce prince toutefois lui ren
dir juftíce dans la íiiite , &  gouta fi bien fon efprit, qu’ii 
le chargea de la conduite de fes enfans, l’employa dans 
diverfes ambaflades importantes. Ses obféques furent magni
fiques , felón le témoignage de Michou qui s’y  trouva , &  
qui parle áflez au long de favié &desOuvrages qu’ila  com- 
poíes.

Le pape tacha d’appaifer , vers la fin du mois de Décembre, 
la difpute qui s’étoít élevée entre les hahitans de la ville de 
Peroufe & ceux de Ciufe, affiftés des Siennoi* leurs alliés, 
au fujet de i’ánneau que faint Jofeph avoit donné á la fainte 
Vierge en répoufant. Ceux de Peroufe qui, á cé.qtfils.pré- 
tendoient * favoient eu d'une maniere feandaleufe, étoient íi 
prévenus en faveur de cene relique , qu’ils étoient préts 
d’expofer &  leurs biens &  leurs vies pour l’óter aux habí- 
tans de Clufe, qui la leur avoienLdérobée, Le pape auroit fort 
fouhaité terminer ce diíFérend á Tavantage de quelque égíife 
de Rome ¿ mais n’ayant pas voulu hafarder fon autorité en 
cette occafion , de crainte de trouver des rebelles, l’affaire 
demeura indécife jufqu’au pape Innocent VIH fon fucceffeur, 
qui la termina en confirman! aux Perufiens la poíTeflión de 
cet anneau } dont Jean-Baptiíle Laure , natif de Peroufe , a 
fait fort au long l’hiftoire, imprimée á Rome en 1622.

Les incurfions que les Tures avoient faites en Italie, leur 
tentarive fur Tifie de Rhodes, &  la prife de la ville d'Otrante, 
ranimérent le zéie du pape pour erigager les princés chrétiens 
á s’unir contre fennemi cpmtnun de la fo i, &  á faire la'paix 
entTeux., ou du moins une tréve' pour trois ans ? afin d’en- 
voyer leurs.troupes coritre les infideles &  de les comtnander 
eux-mémes en perfonne-., s’il leur étoit políible. Lé faint pere, 
pour leur donner l’exemple, fu équiper vingt-quarre gáléres 
á Genes, Ferdinand &  Ifabelle, rois de Caftijle &  d’Arrágon, 
firent quelques efforts qui n’eurent point dé fuccés. Matthias, 
roi deHongrie , envoyá deux iniile: hómmes de bonnés trou
pes aguerries pour fecourir fon béáu-pére Ferdinand , roí de 
tapies j &  le roi d’Ecoífe facrifia fes propres intéréts pour 
obéir aux ordres du faint fiége , dans un tems oü il ávoit fon 
armée toute préte pour tirer vengeance de Finjüre qu’il avoit 
re$ue des, Anglois: le cardinal, qui étoit légat en Angleterre , 
ayant défendu á ce prince de paffer outre , il obéit, quoique

■' Parínée
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Fsrinéé des Anglbis, íans aücun égard m t ordres du pape ? 
né iaiíftt pá£ dé fáire béáuééup dé aégtt dans FEccffe.

Cependant tout le zéle dü papé  ̂ &  Ies prépararifs de quel- 
qués oritiéeS auroient été inútiles, fi Dieü n*eút pris lüi-méme 
la déícnfe dé la religión ¿ eft ótarit da monde celiii qui s5en 
étoit déeláfé le plus grand ennemi* Hétítéufément potir toute 
FItaííé, Máhóxnet 11 mourut k Nicomedie le troifiéme jour 
dé Mai dé cétté annéé 1481 > Iorfqu’il étoit fur ie poinr de 
remettre lé fiége devant Rhodes, &  d’envoyer une nouvelíe 
armée á Otrañte. Quelques hiftoriens difent que fa mort ar- 
riva dans urié Bótirgade k unejóurnée de la Bithynie, lorfqu’ií 
fe préparoit á poner la guérré én Egypte, ie quatriéme du 
mois appellé par les Tures Rabie premier, Fán 886 de Fhégire: 
foit qu’il ait été eritpoífoñné par un médécin Egyptien ? ou 
d’une tuméuf qui lui étoit venue k la jambe. 11 étoit alors 
ágé d’enviroñ cinquante-trois ans, &  en avoit régné treme^un. 
Son gFand cóurage né tégloit pas féul fes conquéres, fa pru- 
dencé &  fa politique y  avoient beaucoup de parr. On a parlé 
ailleürs dé fes cruautés &  de fes vices. Son corps fut iraní- 
porté á Conítanrinople. Comines dit que Mahomet,Louis X I, 
&  Matthias roi dé Hongrie, étoiént les tfois plus grands hom* 
mes qui euffent régné depuis cent ans. 11 ajóme, en parlant da 
premier , qu5il ordonna par fon teílament qu’il avoit Vu , d*a- 
bóiir un impót ííduVellement mis fur fes füjérs, On grava fur 
fon tombéau les noms des princes, villes& provinces remar- 
quables qu4íl avoit fubjúgués.

II laiffa deux fils, donr Fainé fe nonifnoit Bajazer * &  le ca- 
der Ziziift* Pendant le régne de leur pere, celui-ci avoit le 
gouvérnément de la Lycaoníe dans FAfié míneme , &  celui-lá 
gouvernott la Paphlagoñie ; de forre qué ces deux freres fe 
trouvérent fort éloignés de Conífantinople á la mort du ful- 
tan* lis avoient tóujours été féparés Furt de Fautre , &  ne sJé- 
toient jamais vu$ qtfune féule fois, par la politique de Maho- 
iñét, qui craignoit qué Pamixié ne les uriít contre lui, ou que 
lá jaíouflé né mit ¡a diviíion erítr'éux. Zizim, dont le nom 
ítgniíié amóur en iangue' Tur que , avoit Pefprit vi f , Fame no
ble , & tornes les indinaticns généreufes $ il n’avoir pas moins 
de páífion pour les lettres que pour les armes, &  fcavoit les 
langues , entr^autfes, la Grecque &  FÍfalíenne. II entreprít 
ménié d?écrire Fhiftoire de Mahomét fon pere, & il y tra-
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v a i í lo i t  lo r fq u 'i l  a p p r it  la  n o u v e l le  d e  & ; m o m  . 1 1 ,  é to it  z é lé  
p o u r  fa  r e lig ió n  ,  &  n e  la i f fo ít  p a s  d 'a im e r  le s  c h e v a i ie r s  de 

R h o d e s , q u e fo n  p e re  hai’ffo it  á  m o rr .
Bajazet au contraire , dont lé nom fignifie éclair gu foudre, 

démentoit ce titre par le? qualités de fon efprit qui étoit pe- 
fant, & par fon humeur qui ne refpiroit ríen moins qué la 
guerre. Auffirtór que les deux freres eurent appris la morí de 
leur pere, ils .né fongérent tous deux quJá $Jemparer de Tem- 
pire. Bajazet foutenoit que la couronne lui appartenóit, parce 
qu’il étoit l’ainé.' Zizim prérendoit monter fur le troné , parce 
quJil étoit né depuís que Mahomet avoit été ernpereur, &  que 
Bajazet étoit venu au monde lorfque fon perery étoit pas encore 
fouverain t de forte que celui - ci étoit fils de Mahomet 
homrne privé , &  celui-lá fils de Mahomet iultan ou grand- 
feigneur. Cependant le parti de Bajazet fut le plus fort \ & Zi
zim 7 qui mayant pas la commodité de la mer fit fon voyage 
par la Bithynie , y apprit en chemin le couronnement de fon 
frere. Une fi trille nouvelle ne lui fit pas perdre. coupage : il 
marcha á grandes journées vers Perufe ancienne Senieure des 
empereurs Ottomans, &  s'empara de la ville; enfuite ii ta
cha , par le moyen de fes amis, d^attirer dans fon parti les 
grands de la Porte, &  renfor§a de jour en jour fon armée, 
qui devint confidérabie.

Bajazet craignant que fon frere ne fe rendit maítre de l’A- 
fie, envoya contre lui le hacha Acmet, le méme qui avoit 
pris Otrante, avec une nombreufe armée $ il fit une extréme 
diügence, & fe vint camper dans une plaiile peu éloignée de 
Perufe. Zizim fe mit en campagne á la téte de fa cavalerie; 
Sé ayant découvert les .troupes'd^Acmet', il prit la réfolution 
de donner bataille, mais il fut battu; ce qui Pobligea de cher
char du fecours auprés du foudan d’Egypte, du roí de Cilicie, 
& du grand-maítre deRhodes, tous mortelsennemis des Tures. 
II fe mit done en chemin 5 accompagné* feulement de qua- 
rante chevaux ; &  marchant jour &  nuit par des pays in- 
connus, il gagna peu á peu la Syrie ; d’oii paflant par les de
ferís de TArabiej il fe rendit enfin au Caire. Gait-fieí/fóu* 
dan d’Egypte , re$ut Zizim comme nn grand prince, &  fit 
un pareil accueil á fa femme &  á fes enfans, qui vinrentaji 
Caire peu de tems apres lui. II voulut fe rendre médiateur 
aupres de Bajazet, &  accorder les deux freres; mais ce 
fut mutilement, Les propofitions d’accommodement firent
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perdre k Ziznn un tems qu’il eut pu mieiixempíoyer felón 
fes deffeins, &  il ne fut pas poflible.de le réparer.

Bajazet, qpiéíoitarrivé á Conftantinople le dix-neuviéme de 
Mai, ne m nta poprtaqt pas fur le troné fans de grands obftacíes. 
La plupart des grands favorifoieut Zizim , qu ils regardoient 
eomme un meilleur prince , ayee lequel ils ^pourroient vivre 
plus aiiément:;,& ce fut la raifon pour laquelle Mahomet 
1’avoit jugé plus digne de Tempire que fon fils ainé , qui ai- 
moit beaucoup plus fes plaiíirs que la guerre. La féditíon aug
menta fi fort, qu’on en yint aux mains, &  qu’un des hachas 
y fut tué* Les partifans de Bajazet , pour L’appaifer 5 mirent 
fur le troné Corchute, un de fes fils, qui étoit fort jeune , &  
qu’on nourriffoit á Conftantinople. Par-lá fempire fut affuré 
k Bajazet, qui ne fut pas plutót arrivé , qu’iL envoya ce fils 
en Afie, &  lui donna quelques feigneuries, afin de fouffrir 
avec moins de peine fa dépofition. II relégua de méme fes 
autres enfans en différentes provinces de i’Afie , parce qu’ils 
lui faifoient ombrage.

Dans ce méme tems Matthias, roi de Hongrie, avoit dans 
fes états un homme qui fe difoit fils d’Amurat, pere de Ma- 
homet II, Les chrériens l’avoient fait prifonnier aprés la perte 
de Conftantinople, n’étant encore qu’un jeune enfant, &  le 
pape Nicolás V Tavoit fait baptifer &  inftruire dans les fcien- 
ces, Aprés avoir affez bien appris la langue Latine, ¡ls ’étoit 
retiré auprés de Tempereur Frederic, qu’il avoit quitté pour 
alier en Hongrie, dans Tefpérance d’y faíre une plus grande 
fortune auprés de Matthias. Ce fut la qu’ayant appris la more 
de Mahomet, &  la guerre qui étoit entre Bajazet & Zizím* 
il écrivit au grand-maítre de Rhodes pour Fengager k le fe- 
courir, II repréfentoit qu’it étoit feui legitime héritier, parce 
que Mahomet étant illégitime , ni lu i, ni fes enfans n’a- 
voient aucun droit á l’empire. Mais toures fes belles exhor- 
tations ne furent point écourées, Bajazet demeura pofieffeur 
des états de fon pere , Sí paya d’nne extréme ingratitude 
les fervices que le bacha Acmet lui avoit rendus en lui affu- 
rant la couronne centre fon frere Zizim; car il le fir afTafii— 
ner , ou Faffaffina lui-méme dans un feftin, felón quelques 
hiftoriens, parce qu’il redoutoit trop le crédit qu’il avoit au
prés des Janiífaires.

L’armée d’Alphonfe fils du roi de Napíes , jointe a la flot- 
te du pape &  aux fecours qu’on avoit recus de Hongrie ,
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obligérení la garnifon que ce hacha avo it la ifíee á G ira n te ; 
d ’eti fortir á compofitiom  O n  rapporte qu’Alphonfe^ arréta &  
miz á fa folde quince cens de ces T u re s ,  p o u r  s’en ferv ir 
dans la guerre qu’i l  veno it de déclarer aux F lo ren tin s &  aux 
Vénitiens: car auffi-tót que Ifltalie fo t dé livrée de l ’appréhen- 
fion de M ahom et, les p rinces, au lieu  de s’u n irp o u r  reeou- 
vrer la G ré o e , &  profiter des d iv iíion s qu i éto ient entre 
Bajazet &  Z iz im , renouvellérent la guerre entre e u x ; &  le 
pape m ém e, fous prétexte de conferver la  liberté  &  de 
maintenir les droits de 1 eglife , s’a llia  d’abord avec les V é n i
tiens contre Ferdinand de Nap les y enfuite i l  les qu itta , parce 
que tous les princes d’Italie avoient fa itune allianee contre eux 
pour s’oppoíbr á teur trop grande puiffance. L e  fouverain 
pontife alia méme jufqu’á les excom m un ier: dé quo i ils fe 
tnirent fort peu en p e in e , &  en appellérent méme au fotur 
conoile. Cette  guerre, aprés avo ir duré deux ans au grand dom- 
mage de tome F lta lie , fot enfin term inée par une pa ix  que le 
pape n’approuva pas.

Toutes ces guerres épuiférent tellement la cour Romaine, 
qu’il fallut avo ir recours á de nouveaux tr ib u ts , augmente? 
les anciens, établir de nouvelles charges qu’on rendir vena
les , pour avo ir de quo i fcmrnir á toutes les dépenfes, On 
rétablit les abbréviateurs créés par P ie  I I , &  caíTés par 
Paul II fon fucceffeur , au grand regret de P latine. O n  fit 
auffi des aíTefleurs, fans lefquels on ne pouvo it n i pourfui- 
v re , ni faire juger aucun proces j &  l’on créa beaucoup d ’au- 
tres o ffic ie rs , qu í ótérent aux gens dé bien &  aux fijavans 
les tnoyens de s 'a vance r, parce qu ’ils n ’étoient pas affez ri- 
ches pour acheter ces charges. Si la néceffité des tenis avoit 
quelque part dans toutes ces créations d*ofiiceSj les m iniftres 
&  les parens du pape y  donnoient fouvent les m ains, par- 
cê  qu’ils y trouvoient leur compre ; outre que le faint 
pere lui-méme fa ifo it de grandes dépenfes en p ré fens, dont 
i l  gratifioit Ies uns &  les autres avec une efpéce de prodi- 
galité 5 en batimens fuperbes , comme le rapporte O nuph re t 
fur-tout quand i l  parle de cette célebre b ib lio théque du V a 
nean , qu i l enrich it de manuferits trés-rares, recherchés dans 
toure l ’E u rope , &  daos laquelle i l  établit des b ib liothécaires 
GrecSj Latins &  Hébreux.

O n  attribue á ee papé rétabliffement de la  fété de faint 
Jofeph pour toute Péglife, II eft1 certain qu’avant cette au-,
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née 1481 , e lle  n*étok point encore établíe* n i dans les 
tems des coneiles de Conftanee &  de BaÜe $ qu’elle ne sé- 
tendoit po int au-delá des cloirres des Carmes 3 des re lig ieux 
de f  nnt F ra r ijo is , &  peut-étre des Dom in ica ins, O n  peut 
juger qu’ elle étoit inconnue a illeurs, par le zéie &  Finquiétu- 
de que fit paroítre alors le célebre Gerfon pour en p rocu- 
rer Finftitution* Q ue lque  effer que puffent produire fes ex- 
h o n a tio n s , fes iettres 8t fes négociations 5 la féte ne parut 
établie que iong-tems aprés ía m o r t ; &  le pape S ix ie  IV  
en fut r in ftitu teu r pou r R o m e3 d ’a b o rd , d*üne maniere qu i 
fem blo it infinuer qu*il ne fa ifo it que la renouveller 5 d it M . 
Baillet* Les brevia ires Rom ains de fon pontificar n*ont pour- 
tant qu ’un office fim ple pour cette féte. C eux  du tems d5In« 
nocent V IH ,  fon fu cce ffeu r, Font double. Plufieurs églifes 
de France &  des Pays-Bas commencérent auífi íu r la fin 
de ce quinziém e fiécle  á la  cé lébrer, &  quelques-unes d *AU 
lemagne &  d 'E fpagne dans le  fiécle íu ivant. C e  méme pa
pe m it auffi la féte de faint F ran jé is  au nombre de celles 
qu’on do it ch om m er; mais elle fut retranchée dans le fei- 
ziéme f ié c le , &  on s’eft contenté d*en reteñir Foffice 
double dans quelques é g life s , feroi-double dans d’autres.

Des le commencement de cette année, le pape augmen
ta le lacré co llége de e inq card inaux3 qui fu re n t: 1, Pau l F ré - 
gofe Gen o ís , prétre card inal du titre  de faint V i t a l , puis 
de faint C lém ent. 2, Co fm e de M é lio ra tis  des U r f in s ? R o -  
m ain, archevéque de T r a n i? prétre cardinal du titre de fainrs 
Nerée &  A ch illée . 3, F e rr i de C lu g n y , F ranco is, évéque de 
T o u rn a y , prétre cardinal du titre de faint V ita l. 4* Jean-Bap- 
tifte S a ve lli,  R om a in , diacre cardinal du titre de faint N ic o 
lás in carcere* 5. Jean Co lonne , Rom ain  } évéque de R ié t i , 
diacre card inal du titre  de fainte M a rie  in Aquino*

Matihias roi de Hongrie ? voulant tirer avantage de la 
mort de Mahomet, &  de la diviíion qui régnoit entre fes 
deux fiís ? penfa á recouvrer la Myíie 3 FUlyrie &  la Dace. 
A cet effet ii raffembla promptement fes troupes 5 &  les 
conduifit dans ces provinces. Mais il s’arréra, fur ce qu’il 
apprit dans le méme tems que Farmée impériale étoit en- 
trée dans la haute Hongrie ? &  y  commetroit des lioililités, 
On dit que ces défordres ne venoient que des officíers de 
Pempereur, qui les commertoxent á fon infju } 8l qu’ií les 
réprima des qu’il en fut informé• Cependant Matthias aban-
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donnaat le deííein d ’aftaquer Ies in fid e le s , tourna fes armes 
conrre Fempereur, &  fit a lliance avec E tienne va ivode de 
Va lach ie ; enfuite í l  entra dans rA u tr ich e  > oü i l  fe rendir 
maítre de plufieurs p la c e s , comrae on le verra par la
fuite. _  ̂ *

Jeanne filie  de H enri I V  ro i de C a f tü le , ayant fa it profeffion 
dans le monaílére des reíigieufes de Ste. C la ire  á Con im bre $ 
Alphonfe ro i de Portuga l en eut tanr de chagrín , q u 'i l p rit la 
téfoluúon de céder la  couronne á fon f ils ,  &  de fe retirer 
dans le couvent de faint Anto ine ide V a ra to jo , de Tordre 
de faint Frangois. II convoqua pour ce fujet les états de 
ion royaume á Lisbonne \ mais étant alié á S in tra , la fiévre 
Yy fu rp r it , &  i l  en mourut le v ing t-hu itiém e d ’A oü t dans 
la méme chambre oü i l  é to it né. II étoit ágé de prés de 
cinquante an s , aprés en avo ir régné quarante-trois. O n  doir 
á fes foins rérabliffement de la re lig ión ^chrétienne dans la 
partie occidentale de l ’E th iop ie  qu*on nomme la G u in é e , qui 
avo it été découverte depuis peu. II eft auffi le prem ier qui 
aít fait conftruire une bibíiothé.que dans fon pa la is ; &  i l  pre- 
noít tant de plaifír á racheter les p rifonn ie rs, qu’on Fappel- 
lo it ordinairement le rédempteur des captifs, II la ifía fa cou
ronne á fon fils dom Juan IL

Franfois Phoebus ro i de Navarre  fin it auffi fa v ie  dans 
cene année, &  laiífa fon royaume á fa foeur Catherine, aprés 
avoir régné quinze mois feulemenr. O n  c ro it que C h rif-  
tiern roi de Danem arck mourut auffi dans cette méme an
née , ou du moins la fu iv án te , le v íngt-deuxiém e de M a i,  
aprés un régne de trente-trois ans, C'étoit un prince recom- 
mandable par fa bonté , par fa douceur, &  íur-tout par fes 
libéralités envers les pauvres, auxquels i l  donnoit fi abondam- 
ment, que quelquefois i l  manquoit du uéceffaire* Jean fon 
fils'ainé lu i fuccéda^ &  eut avec le Danem arck les royaumes 
deSuéde &  de N orvége, laiffant toutefois á fon frere laqua- 
lité  de roi. C e  dernier fe rendit maítre de la Suéde , 
íous Stenon qui la gouyerno itj mais ce fut plufieurs afi
né es aprés. •

O n  marque encore dans le méme tems la m o rí -de l ’hif- 
torien Platine né á Piadna ou Platina proche de C rém o- 
n e , de parens d une condition fort mediocre. Son nota de 
baptéme, qui n e í i  marqué que par un B ,  a donné lieu  á 
quelques auteurs de le nommer Baptifte : mais i l  y  a plus
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d*appatence que ce B veut dire Barthelemi , s3il eft auteur An, 14S1* 
rPune lettre que Ton die qu*il a écrite au cardinal Jacaues 
de Pavíe* &  dont le títre eft aínfi : Bart* Platina , Jae, 
carJin* Pápienji , G'c* Platine fuivit quelque tems le partí 
des armes, &  quand iiTeut quitté il vine á Rome fous le 
pontificat de Callixte III* Le cardinal BeíTarion le reeut dans 
fa maifon , & lui obtinr par fon crédít quelques bénéfices 
fous Pie II avec une charge d’abbréviateur apoftolique. Mais 
Paul II le dépouilia de tous fes biens j & Ton ne volt pas 
qu’il eüt d’autre crime que celui d’avoir été bien auprés de 
Píe II i auffi en étoit-ce un aux yeux de Paul* Platine fouf- 
frit pátiemment le tort qu’cn luí faifoir, II voulut s*en plaín- Lxvm. 
dre au pape, V in g t  jours de fuite í l  fe trouva á fon pa- 
la ís , íans pouvo ir obtenir une feule audience, Sa patience fe p¿Uovcib¡j. 
folla : voyant qu’i l  ne pouvo it parler au faint pere , i l  lu í 
éc riv it une lettre tres-v ive  , oü i l  le mena$oit d 'avo ir re- 
cours si tous les prínces chrétiens , &  de Ies exhorter a 
ind iquer un conc ile  oü i l  fe ro it ob ligé de rendre compre 
de fa conduite, Pau l I I , irr ité  de cetre le t t re , fie mettre P la
tine en prifon , oü i l  fut trés-maltraité pendant quatre mois 5 
aprés lefquels i l  en fut dé livré  á la priére de Paul Gonza- 
g u e , d it le cardinal de M antoue , qui le p rit fous fa pro- 
teélion, M a is trois ans aprés Pau l II Tayant foupjonné d’a- 
vo ir trempé dans une confpiratíon avec un certain Gallim a- 
ebus, i l  le fit encore em prifenner, &  méme appjiquer plu- 
fieurs fois á la queftion, fans qu ’on püt tirer de lu i aucun aveu 
du crime dont on Taccufoit, C ’e í l pourquoi le pape eut recours 
á d’autres voies $ i l  le  fit accufer d’héréfie &  de fenrimens 
erronnés fur Timmortalité de Tame : on examina fes é c r it s , 
on écouta les dépofitions * mais cormne on ne put le con- 
vaincre d’aueune e r re u r , la liberté lu i fut encore accordée 
aprés.un an de p r ifo n , á la priére des cardinaux BeíTarion.
&  de Gonzague. II ne fut cependant rétabli dans fes em- 
plois qrfaprés la  m o rí de Pau l I I , fous le pontificar de Sixte 
IV  qui lu i fut rrés-favorab le , &  q u i,  outre tomes fes char- 
g e s , lu i ^donna en cote le fo in de la biblíotbéque du V a 
n ean , S r  méme - une maifon fur le mont Q u irina l oü í l  
mourut He la p e fte , age de foixante ans. LXTX.

í l  a écrit la v ie  des papes depuis Je fus-Chriít ju fq u á - la  
fin du pontificar d e  Pau l I I , &  i l  dédia cet ouvrage á S ixte '
I V  fon bienfaiteur, II eft é c r it avec beaucoup de lib e r té ,
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d u n  ftyle psffabíe , mais non pas avec tout le  difeernement 
&  rexaftitude qui feraient néceffaires. C e t ouvrage a été 
imprim é un grand nombre de fo is j mais la m eilleure édi- 
tion  eft celie de Ven ife  en 1479 , qu i eft la  prem iére, Tou- 
tes les éditions données par O nuph re , ennem i des fentimens 
de P la t in e , font altérées. P latine a encore^ com pofé beau- 
coup d’ouvrages de inórale ? comme : trois d ialogues du faux 
&  du vrai b ie n u n  autre contre les amours j un d ialogue de 
la  vraie nobleffej deux dialogues dubon citoyeny un panégyri- 
que du cardinal BeíTarion; un d iícours á Pau lII fur la p a ix  de IT  
talie &  fur la  déclaration de la guerre aux Tures. Ó n  trouve tou- 
tes fes ceuvres imprimées á Co logne  &  á Louva in . II y  a encore 
un traite de lu i fur lesm oyensde conferver la fan té ,fu r la nature 
des cho fes, &  fur la fcience de la c u if in e , dédié au car
dinal de la Rouére , qu i fut im prim é á Bou logne en Italie 
en 1498* &  á L yo n  en 1541. P latine avo it fa it auffi Phií- 
to ire de la v ille  de Mantoue &  de la  fam ille des Gonza- 
gues. C e t ouvrage ? aprés avo ir re lié  long-tems manuferit ? 
n it imprimé á V ienne en Au triche  en 167 5  ̂par les foins 
du célebre Lambécius.

A  Toccafion de la tréve entre la France &  PAngleterre 
dont on a parlé , les ambaffadenrs du ro i Edouard  vinrent 
trouver Lou is X I  dans. l ’année précédente. Sa majef- 
té , pour leur faire plus d'honneur , alia au-devant d ’eux 
jufqu'á Cháteau-Renaud ? parce qu ’elle éto it alors á T o u rs , 
&  leur donna audience, les regut avecbeaucoup de magni- 
ficence, &  confirma tous les arric ies dont on éto it conve- 
nu. Enfuite ces ambaffadeurs s’en retournérent fo rt contens 
de la réception quon  leur avo it faite 4 &  apres leu r 
depart on puhlia dans tout le royanme la p ro longation  
de  ̂ cette tréve qui va lo it une paix 9. puifque par le 
traite elle ne dévo it pas feuiement durer pendant la v ie  des 
deux p rinces, mais encore cent ans aprés la m ort de celu i 
qui mourroit le prem ier des deux. U ne  des cond inans étoit1 
la continuanon de la penfion de cinquante m ilie  écus que 
le ro i de France payo it á ce lu i d’Angleterre &  q u L  fero it 
toujours payee de méme par fes fucceffeurs autant deTteíns 
que la tréve dureroit.

Louis X I  eut encore5 dans cette année 14S1, une nouvel" 
le atraque d’apoplexie dans fon cháteau du P te fiisdez-Tou rs f 
mais es fui res n en farent pas plus, fácheufes que'. d e  ce líe
1 - . i 5 ’ jau il
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qu*iÍ a volt deja eues k Chinon, II fit des voy ages k fon or- 
dínaire: H alia au Pont-de-FArche en Normandie auffi-tót 
qu’il put fouffrir Pagitation du cheval, pour y voir le camp 
que dfi Cordes lui avoit perfuadé de formet, afin d’avoir 
toujours une armée aguerrie, préte en cas de befoin. Celle- 
ci éroit compofée de quinze cens lances, dix mille hommes 
dlnfanterie, &  deux mille cinq cens pionniers avec beaucoup 
de bagage &  d’artillerie. En un mot, il fit fortifier ce camp 
comme fi Fennemi eut été en préfence , difpofé k Patraquer. 
Maís parce qu’onlui fit comprendre que,, dans le deffein oh 
il étoit de faire la paix avec Maximilien, ce feroir luí fai- 
re ombrage que d'avoír une armée fi confidérable fur pied , 
il licentia fes troupes, &  s’en retourna á Tours* En chemin 
il fut obligé de s’arréter durant un mois entier dans le cha- 
teau d’Argenton chez Philippe de Confines $ de-la il alia á 
Thouars ,  d’oit il envoya le méme Confines avec un corps 
de cavaleríe,. pour accorder un différend furvenu entre le 
conue de la Chambre gouverneur du duc de Savoie, &  les. 
cueles de ce jeune prince.

Comme ce comte s’étoit fait beaucoup haír par fes vío- 
lences &  par fes concuíEons , on s’en plaignit au roi, C?é- 
toit lui qui F avoit nominé aprés la mórt de la regente, &  
il avoit donné au jeune duc le feigneur de Grolée-Luys 
pour avoir foin de fon educación. Louis XI , fur ces piala
res , envoya un ordre fecret k Févéque de Généve, onde 
du duc, de fe charger du gouvernement, &  á Grolée-Luys 
de conduire le jeune prkice en Dauphiné, Mais la Cham
bre en étant informé, arréta le duc, Pengagea a demeurer 
en Savoie* &  obtint fon confentement pour faíre arréter 
Grolée-Luys, qu’il envoya h faint Jean de Maurienne pour 
étre mis en prifon. II leva encore une armée, qu*il fit mar- 
cher contre Févéque de Généve en Piémonr. Le feigneur 
de Miolans commañdoit cetíe armée; il mit le fiége devatit 
Verceil oii étoit le feigneur de Raeonis, qui avoit intérét 
de bien défendre cette place, quil gardoir en nantiffement 
d*une fomme qu’il avoit ptétée au duc* Louis X I , irrité du 
procédé de la Chambre , traita fecrettement avec le comte 
de Breffe frere de Févéque de Généve j & Pautoriía- pour 
faire arréter la Chambre ; &  dans la vue de mieux couvrir 
fon d e ffe in il fit femblant d’étre fort en colére contre 
le Comte de Breffe, qui par la crainte du feigneur de la 

'Tome X V 7, R

Ax* 14^1
¿í C3-

l r 6. í. 7-

l x x h .
Il envoie 

mines en Savoie 
pour appaííer leí 
troubles*

LX a III. 
lí ñiir arrear 

le comte ds la 
C :. iiubrí -¿o uv er*
Qcur j¿ií Ci»*



An. 1431.

lxxv.
ftíortde laduchef- 
íe de Bourgogne, 
époufe de Maxi- 
militín,
Atém. de Comines. 
T. 6. cht 1.
Prm v, des Mcm.de 
Camines V. déla 
dern.édlt.pag, z ju  

Kr¡mL{. ii.S a x . 
áq.
Éoutett ntum $el- 

lt 12*

130 H í S T O I f t E  E c C I E S I  A S T K J U E ,
Chambre, plutót que par inclination, s’éroit engagé dan; 
l’armée qui faifoit b  guerre á l’évéque de Généve. Ce com- 
te donton n’avoit aucune défiance á la cour de Savoie, 
gagna quelques officiers, &  entre autres Thomas de Saluces, 
qui vint á Turin , fe fit ouvrir la chambre du duc oü le 
comte étoit couché, l’arréta fur le champ de la part du roi, 
&  le fit conduire en prifon, efcorté par prés de quinze 
cens hommes.

Pendant que Confines s’acquittoit ainfi de fa commiffiou 
daos les états du duc de Savoxe, Louis XI fit un voya- 
ge a Saint-Claude en Franche-comté, afin d’accomplir un 
vceu qu’on y avoit fait pour luí. Le chenfin le fatigua beaii- 
coup, quoique ce füt en partie par eau. Aprés s!étre ac- 
quítté du vceu, il revint á Lyon , &  de-Iá á.Grenoble, 
oíi vint auffi le duc de Savoie. Le roi aprés cette entre- 
vue vint au Pieffis-lez-Tours ? d5oú il dépécha Comines pour 
négocier avec Maximilien y mais ce fut d’abord fans aucun 
fruir, L’archiduc parut inflexible, parce qu’il s’étoit imagi
né que Louis XI mourroit bientót, &  qu9immédiatement 
aprés cette mort la France acheteroit la paix aux dépens 
de tout ce qu’elle avoit pris fur la maifon de Bourgogne, 
II différok ainfi de conclure fur divers prétextes \ &  fon 
efpérance fe nourriífoit par les avis qu’il recevoit de temsen 
tems que le roi n’étoit pás moins malade d’efprit que de corps.

Mais * un accident imprévu le dérangea dans fes projets. 
II perdit la ducheffe de Bourgogne fon époufe , qui mourut 
dans le tems que fes affaires comjnen^oient á fe rétablirjce 
qui remit les brouüleries &  le défordre parmi les Flamands. 
Cette princeífe étant á la challe, tómba de cheval & fe 
bleffa$ la fiévre la prit quelque tems aprés fa blefíure , & 
elle mourut á Bruges le dix-huitiéme, ou felón les Preu
ves des mémoires de Comines, le vingt-feptiéme de Mars 
peu de tems avant Páques de cette année 1482:00 crut 
méme qu’elle étoit enceinte alors. En quatre ans de maria- 
ge elle avoit eu trois enfans, Philippe qui fut le premier 
du nom, roi d’Efpagne , &  baptifé dans l’églife de fainte 
Gudule á Bruxelles, felón Olivier de la Marche : Margue- 
rite, que Louis XI voulut avoir pour époufe du dauphin 
fon fils , &  qui fut renvoyée en 1493. Enfiñ Fran£OÍs,qui 
vecut fort peu de tems. Comme Parchiduc n’étoit point 
aimé des Flamands ? ils youlurent que Ies enfans qu’il avofe
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fuffent & la garde des Gantois* &  lis députérení vers le 
jo i de France pour traiter avec luí de la paix , &  du ma- 
riage de Margúeme d’Autriche avec le dauphin. Ce fut 
une néceífité á Maximilíen de fuivre ce torrent ¿ &  cette 
négocíatic i produiíit bxentót le fameux traité d’Arras , quí 
fut fait promptement malgré Tarchiduc.

Mais avanr ce traité le fieur des Cordes s*éroit renda 
xnaitre de la viile d’Aire en Artois. On dit qu*elle lui fut 
livrée par Jean fieur de Cohem , moyennant trente mille 
écus, une penfion de dix mille , &  cent Lances. Des Cor* 
des iit femblant d’affiéger la ville en forme , &  la battir 
avec une forte artillerie. Les Flamands étonnés mandérent 
á Cohem qu’ils lui enverroient tout le fecours nécef* 
faire pour fe bien défendre} &  celukci leur fit réponíe 
qu’il avoit des provifions pour plus dun tnois, &  qu’on 
pouvoit affembler Tarmée á loifir. Cependant la ville fe ren
dir , &  la garniíon fe retira á Saint-Ümerle vingt-huiriéme 
de Juillet, Ce récit femble prouver une intelligence entre 
le roi &  Cohem. II paroxt toutefois que ce dernier n’étoir 
pas gouverneur d’Aire, &  Ton doute s’il étoit dans la pla
ce pendanr le fiége. Cette ville étoit fous le gouverne- 
ment- particulier de Philippe de Bourgogne feigneur de 
Bevres, dont il eft parlé dans la capitulation, qui étoit auf- 
fi gouverneur général de l’Artois. Antoine de Wiíloc fieur 
de Gapanes étoit bailly d^Aire, &  en cette qualité il y 
avoit toute rautorité* Le feigneur de Bévres étantj pour 
lors abfent , lean de Leane fieur de Cambrin étoit capitaine 
du cháreau : ainfi il y  a beaucoup d’apparence que la 
trahifon du fieur de Cohem eft imagíname ; mais il eft 
certain que la ville d’Aire fut rendue en exécution d’une 
capitularon fignée le vingt-hukíéme de Juillet, &  qu’on 
trouve dans les Preuves de Comines,

L archiduc fut trés-fenfible a la perte de cette place 5 mais 
ce qui le rendoit plus chagrín, étoit qu’il ne voyoit point 
de _ remede á fes maux, Les Gantois rinquiétoient conti- 
nuellement, &  coirnnuniquoxent leur efprit de révoke aux 
aurres villes de Flandre  ̂ ils ne penfoíent qu3á affoíblir leur 
prínce, afin quJil ne püt pas les foumettre : &  le roi Louis 
XI ígavoit proíirer de tautes ces difpofitions, II ménageoit 
ces peupies, il les traitoit avec beaucoup d’honneur, &  
leur fit propoferle mariage. de Marguerite filie de Mssii

R ij
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miiien avec le dauphin ; ne demandara pour dot que les 
deux Bourgognes , &  s'offrant de rendre Arras avec tout 
ce qu'il avok dans TArtoís, La négociation, conduite par 
des Cordes, réuffit. Les Gantois, aprés avoir ehagriné Par- 
chiduc en mílíe manieres , Pobligérent á confentir & ce ma- 
riage, &  á faire fa paix avec la Franca*

Auffi-tót qu’on eut obtenu fon confentement, les dépu- 
tés des Gantoís vxnrent trouver Lóuis XI qui étoit á Clé- 
ri, &  furent tres-bien recus* Sa tnajefté leur promit d’en- 
voyer fes ambaffadeurs á A rrasq u i étoit le lieu des con- 
férences dont on étoit eonvenu, Des Cordes s’y  rendir 
de la part du roi, avec Cateman lieutenant da toi de cette 
ville , Jean de la Yacquerie, &  lean Guérin maitre d’hó- 
tel du roi, Maximilien y  eut auffi fes députés , qui furent 
Jean Dauffay , confeiller &  maitre des requétes , ordinaire 
de rhótel; Gort Rolland, confeiller peníionnaire de Em
pelles j Jacques de Steenwerper pour la ville de Gand, &  
cPautres des principales villes des Pays-Bas. L’on y  conclut 
une paix finale &  une alliance perpétuelle entre le roi Louis 
X I, le dauphin &  le royaume, d’une part $ Tarchiduc d’Au- 
triche, fes enfans Philippe &  Marguerite, de fautre; en- 
femble le traxté de mariage dudit dauphin avec la princeíTe 
Marguerite , en la maniére qui eít contenue dans les arricies 
fuivans.

Le premier regarde la paix jurée entre les deux parties* 
Le fecond , le mariage du dauphin avec Margúeme, Le 
troifiéme , que la princeíTe feroit amenée á Arras, &  mife 
entre les mains du comte de Beaujem, pour étre conduite í  
la cour de France. Le quatriéme , que iedit comte jurera 
au nom du roi, que la princeíTe, ágée feulement de trois 
ans, feroit mariée au dauphin qui avoit douze ans , lorfqu’eile 
feroit en age, &  que le mariage feroit confommé# Le cin- 
quiéme , qu elle auroit pour dot les comtés d’Artois 7 de 
Bourgogne , les terres &  feigneuries de Máconnois, Auxer- 
rois, Salins , Bar-fur-Seine &  Noyers; leíqueües terres re- 
tourneroient au duc Philippe , faute d’hoirs males &  femelles* 
Le íixiéme, que s’íl arrivoit que lefdits comtés , terres &  
feigneuries vinffenr en d’autres mains que celles du dauphin 
ou de fes enfans; en ce cas le roi &  le dauphin, &  leurs fuc- 
ceffeurs rois de France,, pourront pofféder lefdits états  ̂.juf- 
qu’á ce que Ton ait jugé iur le droit qu’ils prétendent k Vé«
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gard des chátellenies de Lille 5 Douay &  Orchies 5 en pto- 
mettant de décider le différend dans Tefpace de trois ans* 
Le fepnéme 5 que lefdíts coimes , excepté Saint - Omer ? 
feront gouvernés felón leurs ufages &  príviléges , &  
jnaintenus dans lenrs droits fous le nom du dauphin &  de la 
princeffe- Le huitiéme ? qu’on fe conduíra de méme á l’égard 
du comté de Bourgogne. Le neuviéme 9 que la viüe d’Arras 
íera remife dans fon ancien gouvernement , fous le nom du 
dauphin* Le díxiéme , qu’iine jouira de Saint-Omer qu’aprés 
la  confommation du mariage. Le onziéme, que cette ville 
íera Iaiffée en la garde &  gouvernement des nobles , du cler- 
gé &  des bourgeois , qui feront ferment de fidéliié au roi. 
Le douziéme, que le domaine de cette ville demeurera durant 
la minorité de la princeffe au profit de la méme ville , que 
Larchiduc en nommera les offieiers , qui feront confirmés 
par le dauphin- Le treiziéme , que íi le mariage n’étoit pas 
confommé Se venoit á fe rom preon rendroir á Maximilien 
ou á fon fils les cora tés d’Artois 5 de Bourgogne &  autres 
feigneuries; le roí renon^ant aux chátellenies de Lille, de 
Douay &  Orchies. Le quatorziéme* que le roi &  le dauphin 
fe chargeront de payer ce qui eft dü aux particuliers fur lef- 
dites feigneuries 5 en íacquitde la défunte ducheífe de Bour-* 
gogne &  de Charles fon pere. Le quinziéme * que fi le dau
phin venoit á mourir fans poílérité * la princeífe fon époufe 
jouiroit defdits comtés d’Artois, de Bourgogne, &  autres nom- 
tnés, comme de fa dot, *avec cinquante mille livres tournois 
par an, qui lui feroient affignées fur les plus belles villes de 
Champagne, Berry &  Touraine. Les autres árdeles concer- 
nant les füretés néceífaires pour l’exécution du traité , &  les 
intéréts de quelques particuliers, comme du prince d’Oran- 
ge , des héritiers du connétable de faint Pol, des feigneurs de 
C roy, de Touiongecyi * de Joigny , Se d^utres. Le deífein 
du roi tfétoit pas d’avoír le comté d’Artois ; mais les Gantois 
vouloient Fy ajouter , afin d âfFoiblit íi fort leur prince, qiííl 
ne füt jamais en état de les dominen

Ce traité fut conclu le vingt-troiíiéme de Décembre á Af
tas , &  Louis le ratifia au Pleffis-lez-Tours au comraenceraent 
de Janvier de Fannée fuivante* Maximilien nJen éroit pas con
tera , pareé quJil faifoit perdre á lui Se á fon fils de fi belles 
provinees $ íl n’avoit pas été tout-á-fait libre en le faifanr; il 
avoit .été en quelgue fajon oblxgé de füivre les mányemeos
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impétueux des Gancois, qd luí avoienr déciaré hautement 
qu’ils feroienc feuls ce maríage , s’il ae vouloit pas y  conferí- 
tir, II trouvoit d’ailleurs les conditions trop dures , la dot de 
Marguerite fa filie , trop forte ; &  il fe plaignoít que le roi 
Louis XI avoit pouffé trop loin fon autorité , en faifant démolir 
quelques places en Bourgogne.

Le jeudi quatriéme de Mai, Jeanne de Franee, époufe de Jeari 
duc deBourbonnois& d’Auvergne, mourut dansfoncháteaude 
Moulíns en Bourbonnois d’une fiévre fi violente, que tout Tart 
de la médecine ne put la garantir de la mort. Elle fut enterrée 
dans l’églife de Notre-Dame de Moulins. L’auteur de la chro- 
ñique de Louis XI fait un grand éloge de fes vertus &  de fa 
piété. Sa mort fut fuivie de celle de beaucoup d'autres dans 
cetre méme année , des archevéques de Narbonne &  de Bour- 
ges, de Tévéque de Lifieux , de meffire Jean le Boulanger, 
premier préfident auparlement de París, &  d’un nominé Ni
colás Bataille, qui paíioit pourundesplus fjavans jurifeonfuítes 
de fon tems, &  qui fut fort regretté*

Guíliaume de la Mark , que les Liégeois appelloient le fan- 
glier des Ardennes, foit dans Pefpérance de fe rendre maitre 
de la ville de Liége, foit k caufe de l’extréme averfion qu’il 
portoit á Louis de Bourbon, qui en étoit évéque, confpira 
contre ce prélat, &  ne penfa plus qu3á s’en défaire. On a dit 
que Louis XI lui avoit donné des foldats 3 í de l’argent pour 
exécuter une fi cruelle entreprife , parce que cet évéque étoit 
dans ¡es intéréts de rarchiduc d’Autriche, La Mark aífembla 
done fes gens, qu’il fit habiller de rouge , portant fur ¡a man-' 
che gauche la figure d’une hure de fanglier 5 &  les conduifit 
jufqu'au pays de Liége, oh il avoit des intelligences avec 
quelques habitans de la ville. Ceux - ci perfuadérent á leur 
évéque d’ailer au-devant de fon ennemi, &  de ne point at- 
tendre qu’il vint affiéger la place , pron^ttant de le fuivre &  
de le dérendre au péríl de leur vie, L’évéque fut affez crédule 
pour ajouter foi á ces belles proteftations: il fortit de la ville, 
il vint au-devant de la Mark. Anffi-tót que les deux armées 
furent en préfence, les traitres abandonnérent le prélat, fe 
rangérent au cóté de fon ennemi, qui n’eut pas de peine k 
s’en faifir. II le prit &  le maffacra cruellement lui-méme, &  
fit tr l̂ner fon corps dans la ville de Liége, &  expofer á la vue 
dupeupledevant la porte deTéglifedeS. Lamberr. Enfuñe il fit 
élire fon fils par violence en la place de celui qu’il venoit de
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tuer. Máis peu de tems aprés le pape excommuma Guillaume, 
&  Díeu permit qu’ii fut pris par le feigneur de Hornf frerede 
celui que le chapitre de Liége avoit élu canoniquement pour 
étre le fucceffeur de Louis de Bourbon» De Horn prit le partí 
de fon frere, &  fit trancher la téte au meumier de Louis dans 
la ville de Maítricht , felón Mezeray, ou a Utrecht, felón 
Sponde.

Quelques auteurs ont avancé fans raifon que la maladie dont 
Louis XI fut attaqué , lui étoitarriváe en punition du fecours 
qu’il avoit donné á IaMark,pour óter la vie áfévéque de Lié- 
ge j puifqu’il y  avoit alors prés de deux ans qu’il étoit inalado, 
&  qifii étoit tnéme deja dans un fimauvaís état,lorfque les dé- 
putés de Gand vínrent lui apporter le traité pour étre ratifié, 
qu’k peine voulut-il fouffrir qu’ils le viíTent. II cherchoit tous 
Ies remedes imaginables k fes maux. II fit venir un grand nom
bre de joueurs dJinftrumens, &  meme des bergers du Bas- 
Poitou , pour jouer devant luí &  le réjouir ¿ il fit faire pír- 
tout des píiéres publiques &  des proceflíons $ il fit lui-méme 
beaucoup de préfens aux églifes , &  de pélerinages, tanto: a 
5 . Claude 3 tantót á Notre-Dame de Ciéri, oii étoit fa grande 
dévotion, Jufqu’alors il avoit toujours été vétufortfimplement: 
tout d’un coup il fe fit habiller magnifiquement; fes robes 
étoient de fatin cratnoifi , fourrées de martres zibelines* On 
ifofoit lui rien demander , il falíoit attendre que la volontá 
lui vínt de donner. II aífeéloit beaucoup de févérité, pour fe 
faire du moins craindre , s’il n’étoit pas aimé. Son plaifir 
étoit de défaire &  de faire , afín qu’on ne crut pas qu’il fut 
il prés de la mort* II faífoit acheter dans les pays étrangers 
íes plus beaux ehevaux, des chiens de chafle, des animaux 
rares 3 &: d’autres chotes curieufes, afin qu’on crút quil jouit 
foit d’une fanté parfaite.

Cependant avec toute cette bifarrerie, il confervoit une 
grande préfence d’efprit pour Ies affaires: elle parut dans la 
maniére dont il conduifit le traité d^Arras j & on le volt 
encore tnieux dans les inftru&ions qu’il donna au dauphin fon 
fils, qu’il tenoit enfermé á Amboife, craignant que le chic 
de Bourbon &  le comte de Beaujeu ne lui donnaíTent des 
impreffions fácheufes centre le gouvernement. II jugea a pro- 
pos de l’inftruire de vive voix $ & ce fut peut-étre afin qu’il 
fít plus de réflexion fur ce qu’il avoit a lui dire, qu’il fe fit 
poner & Amboife fut la fin de Seprembre de cefíe aanée* Le
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P. Daniel dit qu’il ñt venir le dauphin au Pleffisy ee qui 
rfeft pas contraire, puifque ce ne fut que pour lui répéter 
Ies mémes íegons qu’il lui avoit données quelques muís aupa- 
ravanr k Amboife , &  qu’íl fit mettre dans les regíftres da 
paríement de Bourgogne &  de la chambre des compíes, 
comme un monument de fon zéle &  de fon affeétionpour fes 
fujets,
. La premiére chofe qull recommanda au dauphin fut de ne 
pas fuivre fon exemple, en ce qu’á fon avénement á la cou- 
ronne il avoit méprifé íes princes du fang, 3 í  óté Ies charges 
á la principale nobíeffe, á qui fon pere étoit redevable du 
recouvrement de la Normandie &  ae la Guienne fur les An- 
glois y d’oü il étoit arrivé que tant de perfonnes de qualité 
&  de mérite fe voyant difgracíées, s5en étoíent hautement 
vengées , en expofant le royaume á fa ruine entiére par la 
ligue du bien public. Qu’il avoit reconnu fa faute, fans qu’Ü 
lui eüt été poffible de la réparer durant cout fon régne. Que 
les grands de fon royaume l’avoient contraínt k une paix tout- 
á-fait honteufe pour lui, Qu’il n’avoit depuis rien oublié de 
ce qui pouvoit fervir k les gagner ? &  qffii n'avoit pu recou- 
vret leur anudé. Que Taveríion de la nobíeffe lui avoit attiré 
celie du peuple, parce que la défiance dans laquelle il avoit 
vécu á Pegard des grands , Tavoit réduit á demeurer toujours 
armé pour fe garantir de leurs infultes, Qu’íl lui avoit falíu 
impofer fur fes peuples de grands tribuís £ qu’il avoit aug
menté les tailles jufqu’a quatre míllions cinq cens mílle livres, 
quoique fon prédéceffeur ffeüt tiré de fes fujets, au plus fort 
des guerras contre les Anglois ? que díx-fept cens mille iívres* 
Que puifque la France jouiffoit á préfent de la paix 5 il étoit 
aifé de la foulager. Que la nobíeffe du royaume aímoít natu- 
rellement fes rois, &  qu’elle rentreroit bientót dans fon de- 
voir, pourvu qu’elle fíat bien traitée* Qu'il faíloít fur-tout 
prendre garde á ne pas faire trop .de bien aux favoiis, &  á ne 
point élever les roturiers au préjudice des feigneurs.

II Fexhorte encore á fe gouverner par le confeü des princes 
du fang &  des nutres perfonnes diftinguées j k ne point chan
gar les officiers aprés fa mort 5 á aimer la jeune princeffe 
Marguerite d’Autriche ¿ comme devant étre fon époufe, k  
conferver la paix avec les Flamands, fur - tout pendant les 
cinq ou fix premieres ahnées de fon régne/ á fe gouverner 
par les confeils d’Anne de France fa tante , &  du duc de

Beaujeu
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Beaujeu fon époux $ á ménager ceux qui i5avoient fervl fi- 
dellement, &  il lui nomme emr’autres, rhilippe de Confines, 
le feigneur de Bouchage, Gui Pot bailli de Vermandois , 
O lívier le Daiin &  des Cordes, k qui il devoit laifler le com- 
inandement des srtnées, &  Jean Doyac , á qui il croyoit de
soír la prolongation de fa vie. 11 lui reeommanda de plus de 
fie pas trop fe fier á la reine fa mere, Charlotte de Savoie, 
parce qu’il favoit toujours reconnue plus affeftionnée £  la 
maifón de Bourgogne qu’á celle de France. Enfin il lui fait 
une efpéce d’excufe de ce qu’il ne lui avoit point fait époufer 
Marie de Bourgogne ; & la  raifon qu’ii en apporta , fut que 
cene princeffe avoit treize ans &  quelques mois plus que lui, 
.Telles furent les inftrufiions de Louis XI au dauphin.

Une des dévotions de ce roi , étoit d’avoír toujours avec foi 
les relíques qu’on lui envoyoit de toutes parts pour fa guérifon; 
il les baifoit & y  tnettoit toute fa piété. Un bon hermite de faint 
Ciaude, nommé frere Jean de Gand, avoit été enterré á Troyes; 
mau on ne fijavoit pas Tendroit. Louis XI en fit faire la recher
che , &  le corps fut trouvé dans le couventdes Jacobíns de cetre 
ville: on le leva de ierre par ordre du roi, &  on fexpofa dans 
un lieu public á la vénérarion des peuples* de plus, il écrivit 
á Rome pour demander au pape Sixte IV ía canonifation* On 
volt dans la nouvelle édirion de Comines trois lertres que 
Louis XI écrivit aux Jacobins de Troyes á ce fujer. La pre- 
miére du treiziéme d’Oflobre 1482, la feconde du rroifiéme 
de Décembre, &  la troifiéme du dix-huitiéme de Juillet de 
l ’année fuivante* Mais pendant que les pourfuites de cette 
canonifation fe faifoient á Rome, Louis XI mourut, &  Taf- 
faire en demeura-lá fans avoir été exécutée,

Au lieu de cette canonifation, Sixte IV fit celle de faint 
Bonaventure , cardinal, évéque d’Albano , général de Lordre 
de faint Frangois; qui étoit né en Tofcane Pan 1221 dans 
Bagnaréa, petite ville du domainé de Téglife, de Jean Fidanza 
&  de Ritelle, gens de piété &  d'honnéte famille* II fut dans 
fon baptéme appellé Jean , du nom de fon pere ; &  dans une 
Xnaladie da'ngereufe qu’il eut á fáge de quafre ans, ía mere 
craignant de le perdre, eut recours au crédit que faint Fran^ois 
avoit auprés de Díeu , &  promit de eonfacrer ce fils fon 
fervice fous la régle &  Fhabit de ce faint homme , qui étoit 
encore vivanr ,.fi elle en obrenoit la guérifon. Ses vceux fu- 
jejit exaucés : Tenfant recouvra la fanté, coníre le fentiment 
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des m édecins; &  ce bonh^ur inefpéré lu i fit donner le  nomée 
Bonaven tu re , q tñ l conferva toujours. E n  1243 i l  fit profefi* 
fion dans Fordre de ía in t Fran^ois. E n  3250 i l  commenga á 
enfeigner la philofophie &  la théoiog ie á París* E n  123*5 
i l  fut élu général de fon o rd re , quo iqu ’abfent ,  &  n-étant 
ágé que de trente-cinq ans. II y  établíc la réfortne en 1260. L e  
pape G regoire X le fit cardinal en 1273, II mourut le feptié* 
me de Mars en 1274 , en revenant de Lyo n  , oü i l  avo it afi» 
fiíié  au concile afíemblé dans cette v ille  par Tordre du méme 
pape*

Aprés les informations faites de fa v ie  &  de fes m iracles , i l  
fut canon ifé , avec toutes les formalités requ ife s , le famedi 
v ing t-neuv iém e d 'A v r il 1 482 , dans l ’o&ave de Paq u e s , par 
Sixte I V  qu i avo it été re lig ieux de fon ordre. Sa féte fu t 
publiquement .établie , non feulement dans les rnaifons de 
ía in t Fran^ois de Tún &  de Tautre fe x e , mais dans toufe 
l ’églife. Le  pape la fit doubLe ,  &  vou lu t 'q u e  fon office s’en 
fie comme d’un dofteur de 1’égUfe. Son corps aprés fa m ort 
avo it été porté dans le g lífe  des Corde lie rs de L y o n ,  oü i l  
fut inhumé j &  lor-fqu’on fit Touverture de fon tombeau en 
1 434 , pour le tranfporter dans une nouvelle églife que ces 
re lig ieux avoient fa it b á t ir , on trouva fa tete toute entiére» 
mais le refte du corps réduir en cendres. O n  en retira un o£* 
fement du braspour le porrer á Bagnaréa, lieu de fa naiffance* 
&  un autre os pour les re lig ieux de faint Fran^óis á Venife* 
M a is  en 1562 les Ca lv in iftes s’érant rendus maitres de la v il le  
de L y o n , enlev érent fa cháffe d’a rgen t, brulérent fes os , &  en 
jettérent les cendres dans la riv iére  de Saóne ; fon che f toute-* 
fois fut trouvé $ &  c ’eft peut-étre de ce chef qu’on a détaché 
la máchoire inférieure , garnie de prefque toutes fes dents % 
qu i e ít aujourd’hui á Fontainebleau dans le couvent des M a- 
thurins, confervée dans un c ry fta l,  avec une figure du faint*

11 paroit que la guerre deG renade  contre les Maures com - 
men§a cette année. II n’y  avo it pas long-terns que Ferd inand , 
&  Ifabelíe en m édito ient la  conquere ; &  depuis que les 
M aures avoient été réduits k ce feul royaume de G tenade , 
i l  n’y  avo it point eu de ro i í i  puiffant qu’A lboacen , dix-neu-» 
v iém e ro í de la maifon des Almahares. A  fon avénement á la 
couronne i l  avo it trouvé fon état dans une profonde p a ix , 
comme la fuite d ’une tréve conclue entre les princes chrétiens 
& fon prédéceffeur. Mais Fefpérance d’étendre fa domina*
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t i c a , &  la  con jon flu re  de Ja guerre qu i ífarvínt entre les rois 
catho liques &  A lphonfe ro i de Portuga l le  portérent k la  
rom pre. 11 entra done dans fA nda lou íie  &  dans le  royaum e 
d  M u rc ie  avec deux puiflantes armées j i l  y  f it de fi grands 
xavages ? que Ferd inand &  lfa b e lle , qu i n’étoient pas en érat 
de  lu í ré fifte r, furent obligés de conclure avec Jai une pa íx  
fo rt défavantageufe. E lle  fu t obfervée de bonne fo i ¿e la part 
des deux prínces chrériens ; mais le ro i Maure ayant appris 
que rim porratite p lace de Zahara éto it mal gardée k caufe de 
la  tré v e , la p rít ae nu ir par efcalade ; le gouverneur fut tu é ; 
tous ceux qu i fe trouvérent dans la place furent faits prifon- 
niers. C e c i arriva  au commencemenr de Tannée precédeme* 
vers le  printems 5 &  eut des fuites fi favorables á la monar- 
ch íe  d’E fp agne , qufelle s’empara bientót de tout le  royaume 
de Grenade.

Ferd inand &  lfabe lle  furent í i  itrités de cene perfidie du 
ro i M a u re , qu’ils firent la pa ix  avec Ies Po rtuga is , accou- 
rtírent dans TAnda lou íie  avec leurs troupes viéforieufes á la 
bataille de Toro* L a  v ille  d ’A lham a * que les Maures appel- 
lo íen t le rempart de G renade , fut d ’abord emportée d’afíaut; 
&  Ferd inand entra par ce moyen dans la p la ine de G renade , 
o it i l  fit un effroyable dégác, la ifíant par-tout de fanglanres 
marques de fa vengeance. En fin  aprés avo ir mis de bonnes

tarnifons fur la fro n t ié re ,  i í  rev in t á Cordoue. M a is k peine 
it- il partí , que les Maures ne pouvant íou ffrir qu ’AIhama * 

la c le f de leur royaume , fut au pouvo ir de Ferdinand , Taf- 
fiégé ren t, ce qui obligea le ro i catholique á revenir promp^ 
tement fue fes pas. 11 fécourut la place í i  á p ropos, que les 
Maures furent obligés tTabandonner leur entreprife, II y  m it 
pour gouverneur dom D iégue  de Meló* La  d iv ifion  s’étant 
m ife  enfuite parm i les M aures , Ferdinand crut en devo ir 
profiter $ i l  commen^a par le fiége de L o y a , qu*il ne put pren* 
dre ; i l  perd it dom Rodrigue T e lie z  , grand-maítre de C a la -  
trava , q u i fu t tué de deux coups de fle ches; fa charge fut 
donnée 4 G áre ie  Ló pe z  de P a d i l le , á cond ition  qu’ü défen- 
d ro it á fes dépens la v ille  d 'A lm aha : aprés quo i le roi s’en re- 
fcouma á M ad r id , parce que la faifon éto it trop avancée. Cette 
guerre dura d ix  ans.

Des le  commencement de cette anoée 1482 ¿ M áx im e pa- 
triarche de Con ftan tinop le  étant m ort  ̂ aprés avoir tenu ie 
íiége  peñd^ut fix ans, eu t pour fucceffeur Nyphon  ̂archevé-
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que de ThefTalonique , beau p a r le u r, mais peu fgavant, II 
étoit né dans le Péloponéfe * *d’un A ibano is &  d’une G re c -  
que quí étoit noble, M a is i l  s’attira F ind ignation du tré fo rier 
du fultan , non feulement pour lu i avo ir refufé quelques. pré- 
fens ? mais encore parce qu ’i l  avo it fuppofé un fils á S im éon , 
qui avoit été pa tria rche , pour frauder le tréfor du fouverain 
de la confifcation des biens que Simeón avoit laiffés, Bajazet 
Payant appris , ordonna qu’on chaffát N yphon  de la v ille  , 
qu ’on le privát du patriarchat , &  qu’on en m ít un autre en 
fa place ; ce qu’on ne fit toutefois qu’en 1490, D enys r.eprit^ 
par l ’ordre du fultan , le  íiége qu’i l  avo it quitté dans Pannée 
precedente 1481,

D enys &  N yphon  fu ivo ient le décret du concile  de Fio-; 
rence touchant Pun ion , íe lon  les annales des R u ffie n s ; parce 
qu lf id o re  cardinal de Ruffie  5 fouhaitant que le pape P ie  II 
lu i donnát pour fucceíTeur un certain G régo ire  Zem ialague , 
les M ofcov ites fchifmatiques n ’en vou lurent p o in t , &  en é lu - 
rent un autre nommé Joñas, M a is le patriarche D e n y s , dans 
le tems qu’i l  poffédoit le íiége pour la prem iére fois 7 le  
cha ffa , &  vou lut abfoíument qu’on obéít á G ré g o ire , qu i 
éto it favorable au concile de F lorence &  & Punion des deux 
églifes. Enfuite, N yphon  étant interrogé par Jofeph évéque 
de Ruffie ? quel partí on devo it prendre au fujet du concile, 
de F lo ren ce , que les évéques de Ruffie  Se de L irhuan ie ,  
qu i étoient dans les fentimens de Péglife Rom aine * vou- 
lo ient contraindre de recevo ir ¿ i l  répondit que c ’étoit un 
concile légitime , &  que les G re c s , pour l ’avoir. rejetté , 
avoient été foumis á la dom ination des Tures ; qu ’ain íi ils 
devoient v iv re  en paix avec les L a t in s , en obfervant les 
cérémonies du p a y s , comme i l  l ’avo it ordonné aux prétres 
qu i étoient fous la puiffance de la  république de Venife , Se 
que cela avo it été décidé par le concile  de F lorence,

Le  fu ltanBajazet ne s’embarraffoit pas beaucoup de cescon- 
teñations parm i les G r e c s , oceupé d ’ailleurs des deffeins de 
Z íz im  fon frere pour lu i óter Pempire. La  guerre qu i régnoit 
entr’eux procura quelque tranqu illité  dans les états des prin - 
ces chrétiens $ &  les infideles ne penférent n i á s’eroparer des 
ierres de Péglife , n i á pourfuivre Ieurs conquétes en exécu- 
tant les deffeins du défunt empéreur. Z iz itn  a v o it  la iffé  fa 
femme &  fes enfans au C a ite  fous la protééti'on du foudan* 
Se étoit alié jo indre le  grand caraman; auquel le  grand-maitr§
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de Rhodes avoit envoyé cinq galéres. Ces deux prinees 
campérent avec leurs troupes aílez prés de TAranda , ville 
de Cappadoce. AuíH- tót Bajazet vint á la rete de cent milla 
bommes , pendant que le hacha Acmet faifoit avancer fon ar- 
mée, qui avoit paíTé Thy ver dans laLycaonie, Le grand ca
ra man remonrra á Zizim qu’il y avoit de la témériré á don- 
ner hataille > ce qui engagea ce prince á envoyer un défi h 
Bajazet, pour terminer kur différend par un combar fingu- 
lier en préfence des deux armées. Bajazet, au iieu d y  ré- 
pondré, lui propofa une province telie qu'il luí plairoit fur 
les frontiéres de la Turquie , avec deux cens miile écus d’or 
chaqué année, &  une cour digne de fanaiffance. Zizim voyant 
qu’on Tamufoit de belles paroles , prit enfin le parti de 
la retraite: i ’avis qu’il eut qu’on le pourfuivoit , l’obligea 
de fe fauver avec peu de monde dans les détroits Ies plus 
déferts du mont Taurus $ &  le grand caraman ly  fuivit bien- 
tor avec fes troupes.

De-lá Zizim écrivit á Rhodes par un de fes plus zélésfer- 
viteurs, qui fut furpris par les Tures &  conduit devanr Ba«- 
jazet , lequel ordonna de le faire mourir fur le champ. Des 
que Zizim eut appris cette nouvelle, il quieta le Mont Tau
rus , &  prit le chemin de la Lycie vers la mer avec le 
grand caraman. A peine furent-ils fortis des détroits de la 
montagne , que leurs troupes furent invefties &  taillées en 
piéces par Acmet. Ce nouveau malheur fit réfoudre le jeu- 
ne prince á envoyer au grand-maitre de Rhodes deux am- 
baffadeurs , qui trouvérent par hafard á cette cote une galio- 
te de la religión oü ils s’embarquérent. Comme cette affai- 
re pouvoit étre utile á la chrétienré , fi les chevaliers de- 
venoient maxtres de la deílinée du prince qui étoit Théri- 
tier de Mahomet II j il fue réfolu dans le confeil qu’on re- 
cevroit Zizim, &  le grand navire du tréfor fut comman
dé avec une galére &  d’autres vaiffeáux pour Taller pren- 
dre. On lerencontra le long des cotes de la Lycie, oü il avoit 
été contraint de fuir pour éviter les gens de fon frere, 
qui avoient des ordres exprés de le pourfuivre par-tout, &  
de. le prendre mort ou vif.

Zizim fut re$u magnifiquement k Rhodes le quatrié- 
me de Juillet de cette année; &  Bajazet ríen eut pas plu- 
lót appris la nouvelle, qu’il ne penfa plus qufá conclure 
avec le gratubmaítre la paix qu on lui avoit demandée des
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fon avenement á la cour^nne. Dans cette vu e,il luí ren
ro ja  les vaiíTeaux de la religión qui avoienf éíé pris par 
les corfaires de Lycie depuis la tréve. Zizim s’imagina: que 
fon frere ne vouloit la paix que pour une occaíion de le 
perdre* &  que quand le commerce feroit libre entre les Rho- 
diens &  les Tures, il auroir tous les jours á craindre ou le 
fer ou le poifon. Oeft ce qui le fit reíbudre;, á chercher un 
afyle ailleurs; il preffa le grand^maítre de lui donner fon 
congé pour aller trouver le roí de France. II l’obtint 5 maís 
avant fon départ, il fit expédier trois aftes authentiques, qu’il 
mit entre les tnains du grand-maítre. Le premier étoit un pou- 
voír rrés-ample de traiter avec Bajazet &  de conclure la 
paix. Le fecond étoit uñe efpéce de manifefte pour la dé- 
charge des cheyaliers, par lequel ce prince déclaroit qu’il 
avoit demandé Iui-méme á forrir de Rhodes. Le rroifiéme, 
une confederaron perpétuelle du prince &  de fes enfans 
avec la religión de faint Jean de Jérufalem , en cas qu’il 
vínt á rentrer dans fes états. Par ce dernier a6ie , il promet- 
toit á Dieu & á Mahomet fon grand prophéte, que s’il re- 
couvroit ¡amais, ou entiérement ou en partie, la couronne im
pénale de fon pere, il entretiendroit une paix confiante &  
une amítié inviolable avec le grand-maítre de l’ordre de faint 
Jean de Jérufalem: á quoi il s’engageoit lui &  fes enfans , &  
les enfans de fes enfans. II promettoit encore avec ferment de 
rendre á la religión toutes les ifles, toutes Jes rerres &  toutes 
Ies forrerefles que les empereurs Ottomans avoient prifes fur 
les ehevaliers de Rhodes.

11 partir de Rhodes le premier de Septembre 1482, dans 
le grand navire de la religión, accompagné du chevalier de 
Blanchefort &  de plufieurs autres pour lui fervir d’efcorte. 
Quelque tems aprés, Bajazet promit de vivre en paix avec 
les ehevaliers, á la charge que le grand-maitre tiendroit rou- 
jours Zizim foús la garde de fes ehevaliers, &  feroit tout ce 
qu’il pourroit pour empécher que le jeune prince ne tom- 
bat entre les mains d’aucun prince ou chrétíen ou infí- 
dele.íl s’engagea métne a payer quarañte - cinq mille du* 
cats, monnoie de Venife, tous les ans, pour la fivbílftánce 
de la garde de Zizim. Mais céluici éroit arrívé en France, 
oh le roi le réfut affez froideriiént, ce qui I’obligea de de* 
meúrer fojrt peu de tems á lá cour : &  les ehevaliers le 
conduifirent dans la coxnmañderie de Bourgfreüf, qúi éftún$
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place fur les confins du Poirou &  de la Marche ? agréablernent 
fituée &  affez forte, oit les grands-prieurs d’Auvergne faifoíent 
leur demeure. Le chevalier de Blanchefort, auquel íe grand- 
m^ire avoit confié particuliérement la perfonne de Zizim, eut 
íoin de le divertir &  de le défennuyer j maís quelques han- 
nétetés qu’il lui fit , il ne iaiffoit pas de Tobferver, pour 
empécher quJan ne íe lui enlevát par artífice ou par 
forcé*

En 1473 , Louis X I, fur la requere de maítre Jean Bou- 
card &  desThomiítes, avoit fairdéfeníe de lireles livres&d’en- 
feigner la doftrine d^Okam &  des philofophes nominaux ; 
en conféquence, ees livres furenr fcellés &  cloués dans la 
bibliothéque de Tuniverfité &  dans les colléges par Tévé- 
que d’Avranehes. Les nominaux de Tuniverficé de París pr¿- 
fentérent leur fiipplique á Louis XI centre cetre défenfe. 
lis y  expliquent leur doftrine affez clairement ? & font voir 
qu^eüe a été examinée njúrement & approuvée, lis difent 
enfuite: Si 011 nous perfécute aujourd'hui, c’eft parce que 
ceux qui font de notre parti fe font acquis beaucoup de 
gloire &  d’honneur, qu’ils font fupérieurs aux Thomiftes, 
&  á plufieurs aúnes dans la difpute ; &  enfin parce que ce 
font íes nominaux qui fe font les plus oppofés á une héréfie 
qui avoit été enfeignée depüis peu á Louvain , & qui avoit 
eu leurs ennemis pour fauteurs. Les aureurs de cene fuppli-

3ue veulent parler d’un certaw profeíTeur de Louvain, qui, 
an$ un traité quM avoit fair depuis peu , avoit enfeigné 

que les propofitions du futur contingent, méme celles qui 
etoienr contenues dans la bible & que Jefus-Chrift avoit 
dites, n’étoient point véritables. Ce traité fut déféré á la fa
culté de théologie de París, comme rempli d’erreurs. D’ua 
amre cóté, Tumverfité de Louvain fit foliieiter la méme fa
culté á Tapprouver; &  peut-étre feut-il été fans Ies vives 
oppofitions des nominaux, qui en firent une affaire forr fé- 
rieufe. Pour cette raifon ils fe donnent dans cene fupplique 
la qualité de défenfeurs de la fo i, &  affurent que c'eíi 
leur zéle qúi offenfe, &  non pas leur doftrine* II ne pá
roli pas cependant que Louis XI eut alors égard á leur fup
plique. Maís en 1481 Martin Bérenger, dofteur de Sorbon
ne , préfenta une augre requéra én íaveur des nominaux* Ce 
dofteur avoit du crédit: plufieurs perfonnes remontrérent au 
roi qu’il ifavoit pas du défendre leur doftiine ni leurs li-
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vres \ &  fur fes remam ranees Louis leva la défenfe , &  en 
fie éerire au reéleur par Jean d’Eftouteviiie* L’année fuivan- 
te 1482, la faculté de fhéologie cenfura quator?e propofi- 
tions préchées á Tournay par un Cordelier appellé Jean 
Angelí \ eiles concernoient le facrement ¡de pénitence &  le 
pouvoir des cures. La premíére propofition étoit: Les freres 
Mineurs préfentés á févéque &  admis, fonr les propres 
prétres &  les vrais curés ,* &  mieux que les prétres des pa- 
roiffes, qui n’ont Ieur pouvoir que de févéque, au lieu que 
les religieux Font obtenu du pape, La deuxiéme, un paroif- 
íien qui ŝ effc confeffé á ces religieux, a fatisfait á la decré
tale , Omitís útriufque fexüs , touchant la pénitence &  la 
rémiffion de fes péchés $ &  n’eft point obligé de fe confef- 
fer á fon propre curé une fois Tan, ni de lui demander la 
permiffion de fe confeffer ailleurs. La troifiéme, fí un curé 
refufe la communion á fon paroiffien qui fe fera confeffé 
á ces religieux, il peur aller trouver celui qui la confeffé, 
qui lui donnera la communion. La quatriéme , un curé ne 
doit den recevoir de fes paroiffiens pour la confeffion &  
radminiftration des facremens; mais il n’en efl: pas de mé- 
me des mendians. La cmquiéme , un curé affurant que fes 
paroiffiens font tenus de fe confeffer k luí une fois Fam fur 
peine de péché morrel, efl: excommunié &  irrégulier shl cé* 
lébre. La fixiéme, celui qui fait dire la meffe par un pré- 
tre qui a chez luí une femme fufpeñe, ou qui vit mal, pe
che mortellemenr. La feptiéme, lefdits religieux ne font 
pas obligés de payer la quatriéme partie done il efl: parlé 
dans la Clémentine Dudüm, La huitiéme, le pape pourroit 
détruire tout le droit canonique &  en faire un nouveau. La 
neuviéme, quelques Saints font des enragés. La dixiéme, 
les ames du purgatoire font de la jurifdiétion du pape $ &  
sHl vouloit, il pourroit vuider tout le purgatoire. La onzié- 
rae, le pape pourroit óter k un bénéficier la moitié de fes 
revenus, & la donner á un autre fans en aliéguer la caufe¿ 
La douziléme, quiconque contredit la volonté du pape eíí 
un paien Se encourt Lexcommunication de fait, &  le pa
pe rte peut étre repris par perfonne, fi ce n’eft en matiére 
tFhéréfie. La treiziéme, la bulle accordée par le pape ré- 
gnant á ces religieux, a été publiée á^Paris &  approuvée 
par Luniverfité; enforte que quiconqué la contredit, efl: ex- 
corumunié* La quatorziéme f íe frere Jean Angelí a fou-
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tenu la venté de ces propofitions, &  veut les foutenir k 
París &  daos tous ies endroits du monde jufqu’au feu , &  
ne les veut poínt révoquer ; difant qu’il n’eft point du 
nc .abre de ces prédicateurs qui rétrañent ce qu’ils ont din

La faculté de théologie de París , k la requéte de Jean 
RoéFe chanoíne de Tournay &  profeffeur en rhéologie, s’af- 
fembia, &  qualifia chacune de ces propofitions. Elle dit fur 
la prendere, que , quoique le terme de propre prétre foit 
equivoque , la propoíition ne laiíTe pas d’étre fcandaleufe 
erronée dans la foi ? rendante á détruire l’ordre hiérarchique 
pour la confervation duquel on doit abjurer cetre doftrine* 
Sur la feconde, qu’elle eft fcandaleufe * contraire au droít 
coramun, &  qu’on doít la révoquer publiquement pour main- 
tenír TobeilTance &  le refpefl dü aux prélats. Sur la tren- 
fiéme , qu’elle eít fauffe , fortement fufpeQe d’héréfie, &  con
traire au droit comtnun. Sur la quatriéme , qu’elle efl: centre 
la difpoíition du droit narurel &  divin , fauíTe & notoire- 
ment hérétique. Sur la cinquiéme , qu’elie efl: fauffe &  in- 
jurieufe. Sur la íixiéme, parce qu’elle efl: exprimée d’une ma- 
niére indéterminée, elle efl douteufe, téméraire, &  on ne 
doít nullement la précher au peuple. Sur la feptiéme , qu’elle 
efl: contraire au droir cominun. Sur la huitiéme , qu’elle eft 
fcandaleufe, blafphémaroire , notoirement hérétique &  erro- 
née, Sur la neuviáme, qu’elle efl: fcandaleufe, blafphéma- 
toire , &  qu’elle offenfe íes oreilles pieufes. Sur la dixiéme, 
qu’elle efl: douteufe &  fufpeñe de fauflété , fuivant [a pen- 
fée de celui qui l’a préchée dans Ies termes de la jurífdictíon 
&  de la puiffance ordinaire: par conféquent fcandaleufe, &  
nullement propte á étre annoncée au peuple. Sur la onziéme, 
qu’elle eft dangeteufe , &  qu’on ne doit point la précher 
conune elle eft conque. Sur la douziéme , qu’elle eft fauffe, 
fcandaleufe , &  reffent manifeftement rhéréfie. Sur la trei- 
zíéme, qu’eile eft fauffe &  eontient évidemment un men- 
longe, Sur la quarorziéme, qu’elle eft d’un homme infolent 
&  opiniátre ; ce qui fuffit pour procéder jurídíquemenr 
centre lui , córame contre une perfonne fufpeñe d’héréfíe.

Dans la méme année Jean de Bethancourt, dofleur en théo
logie de París &  théologal de Meaux , préfenta á la fa
culté la propoíition fuivante , préchée dans le diocéfe de 
Saintes : Que toute ame qui eft en purgatoire , &condain- 
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née par la juftice divine á v demeurer uncertaín tetns, s'en- 
vole immédiatement dans le ciel, Se eft déíivrée totalement 
de ía peíne¿ auffi-tót que queíqu’un donne pour elle fix blancs 
d̂ aumóne pour la réparation .de Féglife de faint fierre de 
Saintes. Et pour appyyer cette propofmon, on fefervoir de 
rautorité d’une bulle d’indulgence accordée par le pape Sixte 
IV á cetre églife le deuxíéme du moís d’Aoüt 1476. La fa
culté dédara, par fa conclufion dn vingtiéme de Novembre , 
que cette propofirion ne fe trouve point du tout dans cette 
bulle j &  qu’on n’a pas du Favancer ni la précher, De Be- 
thancourt en demanda afte , &  on le lui donna.

Le pape vouiant proíiter de la tranquilicé parfaite qui ré- 
gnoit en Italie ? &  de Funion qui étoit entre les princes  ̂ fit 
conftruire Féglife de la Paix au milíeu de Rome, pour s’ac- 
quítter d'un vceu qu’il avoit fait, & y fit placer une image 
miraculeufe de la fainte Vierge ? dont 011 rapporte beaucoup 
de chofes extraordinaires, Mais fon zéfe parut encore davan- 
tage envers cette fainte mere de Dieu ? par la bulle qu’il fit en 
fayeur de fa conception 7 pour appaifer les difputes furvenucs 
entre les religieux de faint Domjnique & ceux de faint Fran- 
£ois. Cette bulle eft datée de Rome le quatriéme de Sep- 
tembre de Fannée 1483. Le faint pere s’y plaint des excés 
dans lefquels donnoient quelques prédicateurs 7 & aüxquels 
il veur remédier pour éviter le danger qu’il y auroit de les 
laiffer impunis, &  leur óter Foccafion de répandre á Fa- 
venir leurs erreurs au public 3 enfuíte íi paffe au fuiet de fa 
bulle.

« La fainte églife Romaine , dit-il, ayant établi la féte 
» de la conception de Marie fans tache &  toujours vierge, 
» de méme qu’un office propre pour cette féte : nous ap- 
» prenons toutefois que quelques prédicateurs de difieren* 
» ordres ne ceffent de précher tous les jours au peuple , que 
» tous ceux qui croient que cette glorieufe Vierge a été 
» conque fans la tache du peché originel ? péchent mortel- 
» lement ? ou font hérériques ; que ceux qui en difent Fof-

fice 3 ou entendent les fermons des prédicateurs enfeígnant 
» le contraire, péchent aufíi griévement, Nous, pour arre- 
» ter leurs entreprifes téméraires &  fcandaleufes, &  pour 
» obvier aux maux qui a cette occafion pourroient naitre 
» dans Féglife , de notre propre mouvement &  de notre

fcience certaine} nous condamnons les propofitions de ces
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» prédíeateurs s qui ofent aííurer que ceux qui tiennent la 
» conception de la mere de Dieu immaeulée 3 péchent
# morteilement 5 &  que ceux qui en célébrent I'office &  
» er écourent les fermons 3 ne íbnt pas exempts de péché ; 
» nous déclarons ces propoíitions fauffes , erronées* &  entié- 
$ rement contraires a ia venté. Nous réprouvons les livres 
3* faits centre cene do&rine 3 &  leurs auteurs . de quelque 
& conditíon qu’ils foient 5 & nous pronongons contre eux la
# peine d’excommunicatíon dont iis ne peurtont étre abíbus 
?> par d'autres que par le íbuverain pontife ? fi ce n’eíl á 
» Tarticle de la mort, Et afin qu’on n5en prétende cauíe d’i- 
» gnorance, nous ordonnons aux ordinaires des lieux de faire 
» publier ceíte bulle dans les paroifles de leurs diocefes ? á
# la grande meffe &  au fermon. Si quelqu’un préfume dbgír, 
» de précher ou d’écrire contre ce décret 7 nous déclarons 
» qu’il encourra Findignation de Dieu &  des apotres faint 
w Pierre &c faint Paul. »

Don trouve encore une autre bulle de Ct pape á Foc- 
caíion d’une difpute qui s’éleva entre les Dominiquains 
&  les Ccrdeliers : ceux - ci nioient que faínte Catherine 
de Sienne eüi été marquée des ftigmates y &  prétendoíent 
que ce privilége n’avoit été accordé qu*a faint Francois 
leur parriarche. Ceux - Iá fe fondoient fur le témoignage 
de la Sainte méme, &  de Raimond de Capoue fon con- 
feffeur. Car voici les paroles que cetíe Sainte adreffe á 
fon confeffeur: « Vous fgavez , mon pere 5 que je porte Ies 
» ftigmates du Seigneur Jefus fur mon corps par fa miféri- 
m corde. » II eft vrai qu’ils reconnoiffoient que ces ftigmates 
n’avoient pas paru fur le corps de la Sainte 3 comme íur ce- 
luí de faint Francois ; mais iis affuroient qu’elle les avoit re- 
gus. « J ’ai vu le" Seigneur, dit-elle ? atraché en croix defeen- 
» dant fur moi avec une grande lumiére ; & par Fimpétuo- 
» fité de mon efprit qui vouloit aller au-devanr de fon créa- 
» t-eur 5 mon petit corps a été contraint de s’élancer. Auffi- 
»> tót des cinq cicatrices de fes facrées piales j'ai vu tomber 
» fur moi cinq rayons de fang , qui tendoient á mes mains ? 
» á mes pieds &  á mon cceur. Connoifiant que c’éroit un 

myftére ? je me fuis écriée d’abord : Oui ? mon Seigneur 
» & mon Dieu 3 je vous prie que ces cicatrices ne paroiffent 

point fur mon corps á Fextérieur. Jefus-Chrift me répondit, 
&  me parloit encore , lorfque ces rayons de fang devinreiu

T ij
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» touc brillans, &  furent portes aux cinq endroíts de moti 
» corps que j’ai marqués. » Les Dominiquains appuyoient 
en core leur fen timen r du témoignage de faint Antonin &  de 
eeluí du pape Pie I I , qui faifant mettre cetteSainte dans le 
calendrier , lui a affigné un office, dans Phymne duquel il eít 
dit qu’elle a exprimé fur elle la forme des plaies ae Jefus- 
ChriíL

Mais les Francifcains prévinrent tellement en leur faveur 
le pape qui avoit été de leur ordre , qu’il défendit me me 
fur peine des cenfures eccléfiaftiques, de peindre les itnages 
de cetre Sainte avec les Higmares. II adoueit touíefois ion 
décret quelque tems aprés, &  en óta les cenfures. Les 
Cordeliers, dir Sponde, auroient mieux fait d’imiter la pau- 
vreté &  Phumilité de leur faint fondateur, que de vouloir 
reílreindre la grace par ces fuperbes difputes : parce que 
difputer du mérite des Saints, c’efl: produire des contefta- 
tions inútiles, d’oü naiffent enfuite les jaloufies, P un foute- 
nant un Saint  ̂ Pautre un autre, &  chacun s’opiniátrant avec 
orgueíl á vouloir, que fon Saint fok plus grand que celui 
d’un autre , comme Pa remarqué Pauteur du livre de Plmi- 
tation de Jefus-Chrift.

Sixte IV augmenta encore le facré collége de fíx car- 
dinaux , qui furent Jean Comti Romain , archevéque de 
Cozence, prétre cardinal du titre de faint Vital. Elie de 
Bordeille Frangís, archevéque d e jo u rs , du titre de fainte 
Lucie. Jean Margarle Efpagnol, évéque de Gironne, du ti
tre de fainte Balbine. Jean-Jacques Sclafénati Milanois , 
évéque de Parné, du titre de faint Etienne au mont Coe- 
lius. Jean-Baptifte des Urfíns Romain , archevéque de Car- 
thage &  de Tárente , cardinal diacre du tirre de fainte Ma- 
fie la Neuve, depuis prétre du titre de faint Pierre &  de 
faint Paul. Qn peut y en joindre un feptiéme,qui fut AA- 
cagne Marie Sforce des ducs de Milán, cardinal diacre des 
faints Vite &  Modeíle , vice-chancelier de Péglife de Rome* 
évéque dePadoue , Novarre, &c. Mais quefque-unss ne le 
placent qu’au commencement de Pannée fuivante 4 quelque 
tems ttYant la mort du pape. II fe rendir célebre fous le 
pontificar fuivanr.

^rguerite d’Autriche, filie de Maximilien, devoit étre mife 
entre les mains de Louis X I , pour étre Pépoufe du dau- 
phin  ̂ des la fin de Pannée precedente. Mais comme il y*
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^voit encore quelques difficultés á terminer 5 Ies Gantois ne 
ramenérenr en France qu’au mcis d’Avril i 4 § j , &  les no- 
xes furent magniíiquement célébrées á Amboife fur la fia 
de Juillet. Le roi d’Angleterre, qui s’étoii tellement flatté 
de voir fa filie dauphine de France , qu’il la faifbit dé ja ap- 
peller de ce nom  ̂ fe voyant ainfi joué par les Frangís 
&  moqué par fes fujets , en eut tant de confufion &  
de douíeur , qusil *en tomba malade , ■ & moumt le qua- 
triéme d’Avril : délivrant la France, par fa mort, de beau- 
coup de maux qu’il auroit pu luí faire dans la fuñe, II laifi 
fa deux fils Edouard &  Richard, avec cinq filies, quelques- 
unes inariées á des feigneurs Anglois. Des deux freres qu’il 
avoit., il fit rnourir le duc de Clarenee , &  il ne lui ref- 
roir que le duc de Glocefter qui ufurpa le troné*

Edouard ne fut pas plutót mort, que , quelques précau- 
tions qu*il eüt prífes pour aflurer la couronne á fon fils 
ainé., on s’apper^t que celui-lá méme quil avoit chargé 
en mourant de la lui affermir fur fa tete, cabaloit pour 
la lui ravir, Tilomas Moras fait un portrait affreux de ce 
duc de Glocefter. II dit qu’il naquit fansfoi,fans probité , 
fans principes, fansconfcience, foürbe,hypocrite, diffimulé, &  
ne faifant jamáis plus de careffes que quand il vouloit plus 
de mal. Cruel par férocité 8c par ambition  ̂ comptant pour 
ríen la mort ¿Fun homme dont la vie nuifoit á fes def- 
feins. Brave au refte , tnais propre á nourrir des faftíons 
&  á en profiter j donnant fon bien fans retenue pour xéufi- 
fir, &  prenant auffi celui des auttes fans fe faire aucun 
ícrupule, Tel étoit le duc de Glocefter, qui ayant apprís 
á Yorck ou il étoit, la mort inopinée du roi fon frere* 
qui Tavoit déclaré tuteur du jeune Edouard fon fils aíné, 
ne penfa plus qu’á s’emparér de la couronne. II éloigna du 
jeune roi ceux qui avoient foin de fa conduite, il les fit 
méme arréter. La reine douairiére fe retira dans Tafyle de 
Weftminlter. Le duc fe fit déclarer, par le parlement, proteo- 
seur du royaume. La reine qui a voir avec elle fon fecond 
fils Richard , fainé étant dans Londres, lacha ce cadet,aux 
Inflantes priéres du cardinal Burfchiex arehevéque de Can- 
torberi: enforte que le duc de Glocefter fe vit mairre oes 
deux princes. II découvrit le cruel deífein qu’il avoit fur 
feux .au duc de Buckinghaxn, qui fe rendir., fur la promeffe 
qu’on le .mettroit en .poílbíEon du comté dHere&td qud

CVL
Mort d’£dou2r¿ 

IV 3 roí d5Angis- 
ierre.
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prétendoit lui appartenir j &  le complot fait ? Ies deüx ducs 
ne penférent plus qu’á former un partí.

Le duc de Gioceffer donna fes ordres pour Ies fanglari
tes exécurions qui devoient luí frayer íe chemin au troné 
il fit mourir le coime de Riviers, Richard Gray &  Tho- 
mas Wagham , proches parens du roi ? qui étoient fort dans 
fes intéréts \ il les avoit déja faits prifonniers. Il fit con- 
per la tete au grand chambeilan Hasftings, enfermé dans la 
Tour. II fit arréter. Tarchevéque d’Yorck 5 Tévéque d’E ly , 
& Thomas Stanley. II publia que Ies deux jeunes princes 
fiís d'Edouard IV defeendoient d’un bátard, le défunt roi 
&  le duc de Clarence ifétant point fils de Richard duc 
d’Yorck, mais de cerrains amans qu’il donnoit á la duchef- 
fe. Et comme il avoit fur-tout intérét que fes neveux paf- 
faffent pour iliégitimes, il s’appliqua particuliérement á rap- 
peller le fouvenir du mariage de leur pere ¿ &  prétendít 
qu’avanr qu’il époufát la reine, il s’étoit marié clandef- 
tinement á une femme qui vivoit encore 3 de qu’on appel- 
loit Elifabeth de Lucís : ce qui lui avoit été révélé par l’é- 
véque de Bath 7 qui en avoit fait la cérémonie. Sur cette 
fauffe fuppofition il s’empara du troné , prétendant étre íe 
legitime héritier de la couronne j Se le duc de Buckinghatn 
fit crier par le peuple : Vive le roi Richard!

La premiére chofe que fit le duc de Gioceffer fut de 
faire mourir fes neveux, dont 1’aíné ne régna que deux 
mois. Jacques Texel fut le míníftre dont il fe fervit pour 
cette exécution, IL fe contenta de renfermer dans un chá- 
teau le petit comte de Warwick, fils du défunt comte de 
Clarence. II envoya en méme tems des ambaffadeurs en 
Bretagne ? prier le duc de continuer k garder le comte de 
Richemont 5 Taffurant qu’íl feroit exafl a payer Ies penfions 
promifes par le feu roi Edouard. Ces ambaffadeurs avoient 
ordre d’aller de Bretagne en France, &  de demander á 
Louis XI fon amitié pour leur nouveau roi $ mais fa ma- 
jeflé refufa de Ies voir? &  proteffa qu’il ne vouloit avoir 
aucun commerce avec un ufurpateur fouillé du fang inno- 
cent de fes neveux : aftion digne de terminer la vie de ce 
roi, qui peu de tems aprés laiffa la couronne á fon fils. 
Celle d’Angleterre fut impofée folemnellemenr á Richard duc 
de Gloceffer, Se á Anne de Nevill fa femtne. II n’avoit 
qu'un fils age de dix ans,-qu’il déclara prince de Galles:
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mais ce fils ne vécut pas long-tems ¿ &  fa mort dcnna dans An, 1483. 
la íuite occaíion au ccmte de Richemont de s5emparer du 
troné d’Angleterre, & de renrrer dans Theritage de la mal* 
f  i de Lancaftre fous le nom de Henri VIL ^  ’ ■ -

On lit avec plaifir dans les hiííoriens tout ce que la CraUitequeLauis 
crainte de la mort 5 &  celíe de perdre fon autorité 5 fai- xiad̂ Ismqn, 
foient faire k Louis XI pendam les derniers mois de fon 
regne. Les danfes de jeunes filies autour de fon logís3 íes 
bandes de joueurs de flute qu on amaíToít de toutes parts 
pour le divertir 9 les proceílions qu’on ordonnoir par tout 
le royaume pour fa fanré, les priéres publiques á Dieu pour 
empécher le venr de hize qui rinconunodoit beaucoup 3 
un grand amas de reliques qu’il fe faifoir apporrer de tous 
cótés, le bain du fang des enfans dont il fe fervoit pour 
adoucir fes humeurs acres &  cuifantes 3 tout cela fut mis 
en ccuvre , fans qu’il put prolonger fa vie. Le pape Sixte 
IV lui avoit envoyé de Rome beaucoup de reliques. Le 
Cuitan Bajazet II lui offrit, par une ambaffade folemnelle 
qui vint jufqu’á Marfeille 3 non feulement de rendre au roi 
toutes celles qui s’étoíent trouvées á Conftantinople 3 lorf- 
que cette ville avoit été prife ; mais encore de payer tous 
les ans á la France une fortune trés-confidérable tf argén:, 
pourvu qû il tirát le prince Zizim fon frere des mains des 
chevaliers de Rhodes , &  qu'il ŝ affurát de fa perfonne*
Mais Louis X I , bien loin de vouloir voir íes ambaííadeurs , 
les renvoya de Marfeille , &  leur manda qu’il ne vouíoit 
avoir aucun commerce avec Fennemi capital des chrétiens.
Comines dít que la fainte ampoulle, qui n’avoit jamais été 
tranfportée, lui fut apportée de Rheims jufques dans fa 
chambre au Pleffis-lez-Tours.

II avoit fait enfermer ce cháteau du Pleffis d*un íreÜlis 
de gros barreaux de fer^ &  planter aux murailles &  á la 
porte des broches de fer á plufieurs pointes, avec quaranre 
arbalétriers qui gardoient les foífés durant la nuir. Quatre 
tens archers fe promenoient le jour autour du cháteau 3 &  
ifen permettoient Fentrée _ qu’á trés-peu de perfonnes. Le Louis XI* 
roi ne s’entretenoit qu’avec ceux de fes domeftiques qu’il 
efiimoit le moins , &  leur avoit défendu de lui parler d’au- 
tres affaires que de celles qui regardoient fon autoriré &  la 
confervation du royaume , il leur donnoit avec profufion*
&  fur-rout á ion módecin nominé lean Coftier, qui útoiz

10*

CXIT.
II sVnfenne chni 
le cháteau de Plef- 
fis-lez-Tours- 

M ¿ m . a i  C e m in es   ̂

L 6- c r. 6' 12.
Miyjrai, nh’hh 

tkrer.. ícm. í , vid



An. 1483.

exm.
II fíiir venir q 

fa cour S, Fran- 
$ois de Paule.

CXIV,
Le Saint arrn 

ve en Frunce, Se 
fe re mi au PleíEs,

152 H i s t o i r e  E c c l é s í  a s t i q u e ; 
de ce prince tous les mois plus de díx mille écus. Ce mé-̂  
decin avoit pris un tel afeendant fur fon efprit, quil le 
gourmandoít , dit Mezeray , comrae sil eüt été un valer 
&  quil lui faifoit faire tout ce quil vouloit. Je fijáis bien, 
difoit-il quelquefois , qu’un matin vous me renverrez , 
comme vous faites d'autres 5 mais vous ne vivrez pas huir 
jours aprés : ce qu il pronon^oit en jurant, &  ce qui ef- 
frayoit tellement le roí , quil n’ofoit lui ríen ' refufer , &  
fouífroit patiemment toutes fes brutalités &  fes infolenees * 
quelque délicat quil füt fur rarticle du refpeft qui lui 
étoit díu

Le roi qui avoit grande confiance aux priéres des gen& 
de bien, & qui croyoit par-lá prolonger fes ]our$* avoit 
entendu parler d’un íaint hermite de Calabre appellé Fran
jáis de Paule, qui étoit le fondaíeur des religieux Minimes. 
Le bruit de fa fainteté &  de fes miracles s'étant répandu 
au-delá de í’Itaüe , vint jufqu'á la cour de France , &  Louis 
XI prit la réfolution de le faire venir. II lui fit écrire d’a- 
bord pour Ty inviter, en lui promettant tous les avantages 
quil pouvoit fouhaiter pour rétabliffement de fon ordre &  
pour lui-méme. Mais ayant appris que le Saint n’avoit pas 
été touché de fes promeffes, il en fie parler au roi de Na
pias par fon ambaffadeur; &  ce prince, qui fe foucioit peu 
de reteñir le Saint dans fes états, fit ce quil put pout 
Tengager á donner cette fatisfaélion au roi de France, Mais 
Franjoís de Paule dit nettemenc quil ne tenteroit point 
Díeu, &  quil ne pouvoit entreprendre un voyage de qua-* 
tre cens lieues pour fatisfoire des gens qui ne deraandoient 
un miracle que par des voies bailes &  trop humaines. Louis 
que le mal rendoit impatient, n’ayant pas réuffi de ce cóté-

, s’adrefía au pape Sixte I V , qui envoya deux brefs llm 
fort prés de Tautre au faint hermite pour l’obliger dJaller 
Inceflamment trouver le roi* Franjois , fans délibérer da-* 
vamage , fe mit en chemin avec le maítre d’hórel de Louis 
X I, qui Tétoit venu querir. J1 paña par .Naples, par Home , 
&  alia s'embarquer k Oftie pour prendre la route de France ¿ 
oü il arriva.

Auffi-tót que le roi- eut appris Parrivée do Saint en Fran ‘̂ 
ce, il en eut tant de joie, quil fit préfent á celui qui lui 
en porta la nouvelle, d’une bourfe de dix xnille écus $ &  
quand il fut proche de la Touraine, Louis manda au dau-

phin
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phin fon fils de Taller recevoír á Amboife: ce qu’íl fít avec tous 
Ies témoignages dteftime &  de refpeft. Le Saint arriva au 
cháteau du Pleffis le vingt-quatriéme dsAvriI de Tannée pré- 
eédente 1482; &  le roi étant alié au-devant de luí, aecom- 
pagué de fa cour , le recut avec autant d’honneur &  de fou- 
miilion , dit Comines, que fi c5eüt été le pape. II fe jetta' 
& genoux devant luí, le conjuran t de faire enforte que Dieu 
voulút lui prolonger la vie. Le Saint luí fie entendre que 
la vie des rois a fes bornes córame celle des amres hom» 
mes; &  qu’au Ueu de prétendre que Dieu voulüt changer 
fur cela ce qu’íl a une fois arrété, &  qui eft immuable, il 
ny avoit pas d’autre partí á prendre que eelui de sV fou- 
metrre. Le roi le fit loger dans la baffe-cour du cháteau 9 
dans un petit appartemenr proche la chapelle de faim Mat- 
thieu ; &  íl luí donna un interprete nommé Ambroife Rem- 
baut, quif^avoit également Títalíen, le Latín &  íeFrancois, 
II chargea en méme tenis deux de fes officiers du foin de 
fa fubfiíiance , &  de ceíle des religieux qui Tavoient accompa- 
gné dans fon voyage.

Le faint herrnite alloit fouvent entretenir le 101 des affai- 
res de fon falutj &  córame Taffure Comines qui y étoit 
prefque toujours préfent, il parloit & ce prince avec tant 
de fageffe &  d’élévation , qu’on étoit perfuadé qu’il étoit inf- 
piré, &  que e’étoit le Saint-Efpnt qui parloit par fa bou- 
che : car de luí-méme ií n’étoit pas capable de penfer &  de 
parler comme il faifoít, ifayant aucune teinture des lettres» 
Auííi la vénération que le roi, les princes &  les feigneurs de la 
cour les mieux fenfés avoient pour lui, ntempécha pas que plu- 
fieurs courtifans ne fe moquaífent de fa íimplicité , &  ne Tap- 
pellaíTent le bonhomme par dérifion 5 íís le tournoient tnéme 
en ridicula fur fes habíts, fes cheveux quhl n*avoit jamais 
coupés, &  tout fon extérieur négiigé. Le médecin du roi 5 
Jacques Coflier, fut du nombre de ces derniers, par je ne 
fcais quelle baffe jaloufie, qui le porta á faire fouvent ten- 
ter, par le roi méme, le défintéreffement du Saint &  fon 
amour pour la pauvreté: quoiqu’il s’unit á lui en 14^3, pour 
dífpofer enfin le roi á la mort qu’il craignoit tant.

Ainfi Louis XI fe fentant affoiblir de jour en jour, fit venir 
d’Amboife le dauphín fon fils* &  lui répéra les inftruéiions rap- 
portées plus haut, Comme il eut une troifiéme rechute le 
vingt-fixiéme d’Aoftt, avec tes mémesíymptóines, Tgncrut 
' Tome X V I* V ‘ ■ ’
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A kT i 483T étre °t>ligé de lui repréíénter qu’il n’y  avoit plus ríen k
~ rém. de Comí- prétendre en ce monde, &  qu’ii faüoit fe préparer pour 

i,6t f,i2i Tautre* La commiffion étoit délicate ; ce prínce avoit dít 
plus d’une fois en pleíne fanté, que quand Ton verroit ap- 
procher fa fin, Ton évitát avec foín de luz parler de la 
mort, &  qu’on Tavertit fimpjement de mettre fa confcxen- 
ce en bon état: parce qu’il ne fe fentoit pas aíTez ferme 
pour enrendre prononcer clairement ce terrible arrét fans 
perdre connoiflance, &  fans reffentir dans toutes les par- 
tíes de fon corps des convulfions qui remporteroient á l’inf- 
tant. Olivier le Daim &  quelques autres domeíliques í’a- 
voient entendu parler ainfi , &  ffavoient d’ailleurs que per-* 
fonne n avoit jamais tant appréhendé la mort, ni cherché 
tant de préfervatifs pour s’en garantir, Cependant ils vou- 
lurent bien étre les porteurs d’une íi trille nouvelle j ils 
s’en acquittérent méme fans garder aucunes mefures. Sire 9 
lui dirent-ils, il faut que nous nous acquirtions de notre 
devoir, n’ayez plus d’eípérance en] ce faint homme*: c’efl: 
faít de vous furementj &  pour cela penfez á votre con- 
fcience, car il n’y a plus de remede, Chacun lui dit quelque 
*not. Le roi leur répondit: J ’ai efpérance que Dieu m’aidera 5 
car, par avanture , je ne fuis pas fi malade que vous penfez* 

Ceux qui i’avertirent de peníer á la mort, furenr aíTez 
fon bon-fens heureux pour étre écoutés. 11 recommanda le dauphin fon fils 
guafamon, au feigneur de Beaujeu fon gendrej il envoya le chancelier 

porter les fceaux au méme dauphin qu’il nommá roi, exhor- 
tant un chacun á lui étre fidéle &  á le bien fervir. 11 re
commanda en particulier de donner le commandement des 
troupes k des Cordes, k qui il falloit défendre d’exécuter 
Tentreprife qu’il avoit formée fur Calais, afin de renvoyer 
inceífamment les Anglois au-deiá de la mer:-parce que le 
dauphin étoit trop jeune pour fe débarraffer habiíement 
d’une femblable affaire, foit qu’eile réuffít ou ne réuflitpasi 
qu’ii falloit au moins pendant cinq ou fix añs conferver la 
paix avec tout le pionde. II donna tous fes ordres avec une 
íi grande préfence d’efprit, qu’il parut, dit Comines¿ n’a- 
voir jamais eu tant de bon-fens. Ii vécut encere quelques 
jours fans fe piaindre dans fa maladie j il refut tous lesfa- 
cremens qu’on donne aux malades, avec beaucoup de dévo* 
tion, parlant toujours de Dieu &  récítant quelques priéres k 
la fainte Vierge, afin de lui obtenir la gráce de ne mourff

CXV1I,
Ií conferve tout
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qu’un famedi* Ce qui arriva, puifqu’il mourut le famedi 
trentiéme du mois d*Aoüt á huit heures du foir, dans la 
foixanre-unieme année de fon age, &  la vingt-troífiéme de 
fbu régne, au Pleflis-lex-Tours. II ordonna que fon corps fut 
porté k Notre-Dame de Clery prés d’Orléans, oü il avoir 
une particuliére dévorion; &  il avoit tellement á cceur 
qu’on Tinhumát dans cette églife, qu’il obtint du pape Sixte 
IV uñe bulle d’exccmmunication contre ceux qui feroient 
tranfporter fon corps ailleurs.

C ’étoit un prince, dit Comines, fort fage dans Tadver- 
flté , trés - heureux pour pénétrer les intéréts &  les pen- 
fées des hommes, &  pour Ies tourner á fes fins 5 furleufe- 
ment foup^onneux &  jaloux de fa puiffance ? & ués-abío- 
lu dans fes volontés^ qui ne pardonnoir poiniy qui fouloit 
beaucoup fon peuple, &  en méme tems le meilleur des 
prínces de fon fiécle. Le méme auteur dit qu’il ne le vit ja
máis tranquille &  conrent, qu’il étoit toujours agité par 
quelque chagrin ; qu’il étoit fort artaché k fon épou- 
fe, fans aimer aucune autre femme$ que quand il étoit en 
guerre y il foupiroit aprés la p a i x &  que quand il étoit en 
paix , il ne pouvoít fupporter que la guerre. II étoit affez 
inftruit ? ayant eu pour précepteur Jean d’Arconvalle* Jean 
Colleman lui avoit appris les mathématiques &  les élémens 
d’aftrologie ¿ &  Ton affure que ce fut lui qui compofa le li- 
vre intitulé 5 le rofier des guerres, pour rinílruñion de Char
les VII fon fils; du moins fon ne peut douter qu’il n’ait fait 
travailler k deux exceiiens recueils, fun de la pragmaríque- 
fanñión , Fautre fur les droits de la France par rapport 
au royaume de Nsples, pour Finftruftion du méme dauphin. 
11 enrichit la bibliothéque du Louvre d’un grand nombre de 
manufcrits,* Robert Gaguin général des Mathurins, quiécri- 
voit rhiftoire de France, fut fon bibliothécaire. II drefTalut- 
tnéme Ies ftatuts pour Fordre de faint Michél, &  fon y  voit 
un amele qui porte qu’ily  auroit toujours une place affeftée 
pour celui qui travaiileroit á Fhiftoire de cet ordre.

L’on a écrit que fEurope lui fut redevable de Tart de 
tailler les perfonnes incommodées de la pierre, en permet- 
tant aux chirurgiens de París d’en faire FeíTai fur un franc- 
archer condamné á étre penduj fépreuve fe íit? &  Ton réuf- 
fit: le franc-archer fut guéri, &  vécut long-tems aprés* Le 
difcernement des efprits étoit admirable dans ce prince* H
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avoit entrepris de réduire tornes les mefures &  tous les 
poids du royaume á un feul, &  de faire dreffer une cou- 
íume genérale pour toutes les proyinces. II voaloit que la 
juflice fut exaflement rendue aux particuliers. II inflitua 
deux pariemens: celui de Bourdeaux en 1462, &  celui de 

- Bourgogne en 1476. II affeftoit d’étre dévot-, &  fe con- 
feffoit toutes les íemaines , faifant fouvent des pélerinages 
de dévotion. Ce fut lui qui établit la coutume de fonner 
r  Angelus h mi di. 11 portoir á fon chapeau une image de 
Notre-Dame , qui n’étoít que de plomb, &  la baifoit fou
vent, fur-tout quand il recevoit quelque bonne nouvelle. II 
faifok faire affez fréquemment des proceínons, honoroit 
beaucoup Ies reliques, &  donnoit libéralement aux églifes. 
Mais avec toutes ces bonnes qualités, il n’en manquoit pas 
de mauvaifes. Mézeray dit quJil avoit fait mourir plus de 
quatre mille perfonnes, la plupart fans forme de procés, 
pluíieurs noyes , d’autres ptécipités en paffant fur une 
bafeule , d^ü ils totnboient fur des roues armées de poin- 
tes & de tranchans. II ne prenoit confeil que de lui leul $ 
il ne pouvoit fouffrit Ies perfonnes de qualité- En un mot 
jamais il nsy eut de cour oh la mauvaife foi fút plus en 
régne que dans la fienne, fur Texemple qu’il en donnoit 
lm~méme.

Ce prince n’étant encore que dauphin avoit été tnarié 
deux fois, Sa premiére feznme fut Marguerite , filie de 
Jacques I rol d’Ecoffe, qu’il époufa, á ce qu'on croity 
-en 143 6? n’étant ágé que de quatorze ans: elle mourut en 
1445, fans laiffer aucun enfant. II demeura yeuf fix ans,&  
il ne fe feroit pas remarié tant qu’il n’auroit pas été ro i, fi 
la néceffité de fes affaires ne Ty avoit contraim* II épou- 
fa done pour feconde femme Charlotte filie du duc de Sa- 
voie ,qui n’avoit aiors que fix ans : elle fut élevée aupres 
de fa mere jufqu’k treize ans, qu’elle alia trouver fon époux 
en Flandre. II en eut des la premiére arniée un fils nommé 
Joachim, duc de Normandie, qui mourut fort jeune. Le fe- 
cond fut Charles, qui fuccéda au royaume. Le troifiéme 
nommé Frangís ne vécut pas long-tems. II eut encére trois 
filies ,̂ le P, Daniel n’en met que deux: Fainée mourut 
dans fon bas age. La feconde fut comtefle de Beaujeu, & 
enfuite ducheile de Bourbon» La troifiéme., Jeanne ducheile 

qdXMéans , Fonda j’ordre des Annonciades h -Sourges ¿
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Êprés avoir été tépudiée par fon époux; qui devint roí de 

France fucceffeur de Charles VIII. , fbus le nom de 
L ais XII.

Le fucceffeur de Louis XI íut done Charles VIII fon füs, 
qui avoit treize ans accomplis &  deux mois ; eJeft-á-dire qu’ií 
étoit majeur, fuivant Tordonnance de Charles V  fon trifaieul. 
Le roi défunt en mourant avoit laiffé par ion teftament Tad- 
miniftration du royanme á Anne de France fa filie, mariée 
au feigneur de Beaujeu , jufqu’á ce que Charles fut en 
état de gouverner par lui-méme. Elle avoir de Tefprit, de la 
pénérration, du courage &  delafertneté, en nn mottoutes 
Ies qualités néceffaires pour bien s’acquitter de cet emplol; 
inais la paífion de commander s’empara de totis ceux qui y  
avoient quelque droit ¿ &  tomes les précautions que le dé- 
funt roi avoit pu prendre, ne furent pas capables d’arrlter 
les troubles qui furvinrent á cerre occafion.

Les deux contendans á Tautorité du royaume , étoient 
Louis duc d’Orléans &  Jean II duc de Bourbon , ftere ainé 
du feigneur de Beaujeu : le premier, quoiqu’il ne füt pas 
encore majeur, parce qu’ilétoit premier prince du fangj le 
fecond , parce qu il avoit époufé la tante du xoi, outre qu’il 
s*en croyoit plus capable qu’une femme, qui en France ne 
devoit avoir aucune part k Tadminiflrarion de Tetar, parce 
qu’elle ne pouvoitpas régner. La cour étoit partagée fur ces 
rrois eompéríteurs, les deuxdues &  la comteffe de Beaujeu, 
Comme on ne put convenir de leurs droits, la déciíion du 
différend fut remife k Taffemblée des états généraux qu5on lint 
Tannée fuivante ¿ &  jufqu’á ce tems-lá tous trois de.concert, 
pour s’attirer la bienveillance du peuple , abandonnérent á 
la févérité des loix ceux qui avoient abufé de leur crédit 
auprés de Louis XI durant les derniéres années de fa vie, 
Olivier le Daim fut pendu \ il avoit été premier chirurgien 
de Louis XI : on Taccufa d’homicide &  d’adultére, Jean 
Doyac, procureur général du parlement, fut fouetté par deux 
bourreaux dans tous les carrefours de París j enfuñe en luí 
eoupa une oreille, &  on lui per$a la langue avec un fer chaud: 
cette exécution faite, on le conduiíit en Auvergne dans la 
ville de Montferrand ,  lieu de fa^naiffance, oü on reitéra la 
fiagellation, &  on lui coupa Tautre oreille. Ii fe rétablitdans 
<la fuite* lorfque Charles VIÍI alia .en Italia Mezeray met 
upetiévinemeat Tannée fiiivante .apees h  .tenue .des ¿tais, JM
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fui vi la chronologie du P. Daniel. Quant au médecin Jacques 
Coñier, il en fut quitte pour une taxe de cinquante mille 
écus, &  conferva tranquillement le refte de fes biens , fans 
que dans la fuite on Tait jamais recherché.

Maximilien d’Autriche, délivré par la mort de Louis XI 
d’un ennemi puiffant , crut que le has age d*un prince foible 
lui ouvroit une voie füre pour rentrer dans tous les pays qu’il 
croyoit lui appartenir. Des la fin de cette année il envoya 
remontrer aux princes du fang la violence qui lui £voit été 
faite, lorfqu’on Tavoit obligé á figner le traite d9 Arras 5 of- 
frant toutefois de confentir au mariage de fa filie, pourvu 
que ce füt k d’autres conditions. Í1 tacha d’engager Ferdinand 
&  Ifabelle rois de Caflille &  d’Arragon dans fesintéréts, en 
leur promettant du fecours pour reprendre le comté de Rouf- 
fillon* II chercha k faire une nouvelle alliance avec le duc 
de Bretagne qu’il avoit beaucoup négligé. II fit agir auprés 
du duc de Lorraine* dans le deffein de fe Jiguer aveclui contre 
la France. II fit fonder la bonne volonté des peuples de Bour- 
gogne, afín de les rendre favorables á fes deffeins. On trouve 
dans Comines, l’inftruñion qui fut donnée á Olivier de la 
Marche s lorfqu’il fut envoyé vers les principaux feigneurs de 
France pour revenir contre le traité d’Arras 5 elle eít datée 
de cette année 1483 , de méme que celle qui fut donnée á 
Gafpard de Lopia pour le roi de Caftille 5 une autre aux fieurs 
de Longueil &  de Branges pour le duc de Bretagne j une 
quatriéme au fieur de Fay pour le duc de Lorraine * une 
cinquiéme aux fieurs de Toulongeon &  Autrey pour les 
Bourguignons $ une fixiéme enfin k ce dernier feul, pour tá- 
cher de gagner le feigneur de Neufchátel, fils du maréchal 
de Bourgogne , qui ufant de la liberté du tems , avoit 
quitté le fervice de Maximilien pour fe donner au roi 
Louis XI.

Les troubles continuoient toujours k Genes ou les habitans 
confpirérent contre Baptifie Fregofe dont ils fe plaignoient 
fort á can fe de fa févérité &  de fon orgueil infupportable. Le 
chef de la confpiration étoit un certain Lazare Doria , &  les 
principaux de la famille des Fregofes y étoient méme entrés, f 
jufqu’au cardinal Paul Fregofe, onde de Baptifie &  arche<- 
véque de la ville. La conípiration alia íi loin, que ce méme 
Baptifie, qui étoit doge depuis Fan 1478, fut contraint de 
fe retirer fecrettement* Ii adoucit Tennui de fon bannifíement
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volontaire par ¡a compofiríon de quelques ouvrages, &  par la 
lefture des bons auteurs. II conipofa en Italíen neuí livres 
d’exemples mémorables fur le modéle de Valére Máxime 5 &  
de .¡a cet ouvrage á fon fils Pierre. Camille Ghilini de Milán 
l*a rraduit en Latín. On le publia a Milán en 1519  ? á Baile 
en 1541 , &  ailleurs. II compofa encore la vie du pape Mar
tin V ? &  fu un traite des femmes f$av antes.

La Bohéme étoit aufli agitée par les différentes perféeu- 
tions que les Huffites fufeitoient aux catholiques. Les pre- 
míers chafférent ceux-ci de Prague , en tuérenr beaucoup, 
obligérentles religieux á fe retirer, &  ruinérent entiérement les 
monaftéres quí rfétoienr pas encore tout-á-fait rérablis. Uladiílas 
nepouvant réíifter a ces hérétiques, ni á Matrhias roi de Hon- 
grie? parce qu’il étoit trop jeune &  fans expérience, laiffoit 
ces défordres impunis. L’ambition de Matthias étoir de fe 
rendre maítre de la Bohéme 5 dont le roi toutefois fe mit en 
devoir de chátier Ies hérétiques. Mais les fils du roí défunr5 
George Pogebrac * Pappaiférent en lui faifant quelque fatisfac- 
tion, Le repentir ne fut pas fincére^ la douceur 8¿ la trop 
grande facilité du prince les rendirent fi infolens  ̂ qu’un d5en- 
tLeux ayant vu le roi de Bohéme aux fenétres de fon palaís 5 
cria hautemenr qu’ü falloit tuer ce porc de Pologne qui haif- 
foit le cálice, voulant parler de la communion fous les deux 
efpéces* Matthias vouloit profiter de ces troubles pour s*em- 
parer du royaume ; mais il fut la dupe de fon ambition.

En Angleterre Pufurpateur de la couronne s’abandonna k 
fon génie violenta hautain, intéreffé, &  mécontenta fes meil- 
leurs aniis. II tnanqua de parole au duc de Buckingham* Cet 
tmtrage piqua le duc * Phomrne le plus fier de fon tems ; &  
fon reffentiment fut fi v if , qu’il forma désdors le deffein de 
détruire Richard. II fe retira dans une de fes maifons de cani’- 
pagne, appellée Brechenot, oii Pévéque d’Ely étoit prifon- 
nier. IL découvrit fon deffein á ce piélat, qui avoit beaucoup 
de droiture &  une grande intégrité de moeurs ; il fit amitié* 
avec lu í, il le gagna ? &  ils fe jurérent Pun autre une fidé- 
lité inviolable. Margúeme de Sommerfet mere du coime de 
Richemont, qui étoit comme prifonnier en Bretagne * avoit 
formé un partí en faveur de fon fils; elle alia trouver le duc- 
de Buckingham pour lui recomo] ander íes intéréts. Le duc 
protnit á la comteffe tout ce quí dependen de lui ¿ & désdors 
il prit la réfolution de mettre le comte de Richemont fur le
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troné. Ií eut méme l’adreffe d’engager Ies partifans de la tnai* 
fon d'Yorck á favorifer ie comte de Richeiríont, en lui faifant 
époufer la filie d’Edouard IV.

Le roi de Grenade ayant répudiéfa femme, dcnt il avoit 
eu des enfans, époufa une chrétienne renégate nommée Za- 
raide. Le haut rang oü elle fe vit élevée, la rendit ambitieufe; 
elle penfa á conferver le royaume k fes enfans $ &  pour y  
mieux téuffir elle perfilada au foi de faire mourir ceux de 
fa premiére fémme. Ce prince fe dépouillantdu tiíre de pere 
en faveur de cette femme cruelle, voulut faire ce qu*eile lui 
confeilloit. Mais Tainé de ces enfans , qui fe nommoit Maho- 
met Boabdil, fe fauva par le fecours de fa mere \ &  tous 
deux fe retirérent á Cadix , &  ne penférent plus qu’á la 
vengeance. Les grands, qui déteftoienr la cruauté de leur roi, 
firent venir cet ainé , &  le proclamérent roi dans fabfence 
de fon pere. lis s’emparérent de l’Alhambra, qui étoit comme 
le fort qui défendoit la ville de Grenade. Le roi ne voyant 
k fon retour aucune apparence de rentrer dans cette ville , 
fe retira par la vallée de Lecrin dans la fortereffe de Mondir- 
car, &  engagea un de fes freres, grand capitaine, k faire 
la guerre au prince fon fils. Ce frere s’appelloit Zagal, ¿k 
fes grandes aflions lui avoient acquis ie titre de brave.

Cette guerre donna lieu á Ferdinand &  Ifabelle d’entre- 
prendre la conquéte dn royaume de Grenade , &  de bannir 
de toure l’Efpagne la fefle de Mahomet , qui avoit régné prés 
de huit fiécles. Le jeune prince f^achant ce deflein , crut qu’ü 
pourroit tout á la fois s’oppofer &  k fon pere &  aux chré- 
tiens. II vint mettre d’abord le íiége devant Lucenne, place 
du gouvernement de los Donzelés. Au bruit de cette dé- 
marche , le comte de Cabra, qui commandoit un corps de 
troupes choifies dans TAndalcufie , manda au gouverneur de 
los Donzelés de le venir joindre avec íepetit corps d’armée 
qu il avoit compofé des garnifons de la frontiére. La jonñion 
s’étant faite , quoique leur armée füt beaucoup moins nom
bre ufe que celle du jeune roi de Grenade, ils ne laifférenf 
pas de marcher en diligente pour aller fecourir Lucenne# 
Mais le jeune roi ne jugeant pas k propos de les artendre * 
il leva préctpitamment le fiége , &  ptit la route de Locha 
avec beaucoup de prifonniers &  de butin. Le comte de Ca- 
bra le fuivit;de íi prés, qu’il l’atteignít, engagea le combar, 
mit les Maures en défordre ? &  les pouffa jufqu’au bord de

la
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la riviére, oü ii s’en noya un grand nombre, prefqué tous Ies 1483* 
autres demeurérent fur la place , &  le jeune roí fut fait pri- 
fonníer &  conduit á Cordoue.

Pe.idant que ces chofes fe paffoieñt du éoú ÚZ IZZZZZZl 
Jferdinand éraní entré ayec une groffe armée dans la plaine 
de ífrenade , y  fit un eí&ayable dégat , auffi bien qu aux en- 
virons dTUora &  de Montefrio % &  aprés avoir menacé plu- 
fieurs places pour obliger les Maures á panager íeurs forces , 
il tombabrufquemerir fur la forte place de Tachara * qu’ü em
porra d’aflaut , &  fit rafer jufqu’aux fondemens, Aprés cene ex- 
pédition, il retournavifloneuxkCordoue. A peine y fut-ii5que cxxvm; 
des ambaffadeurs du roí prífonnier arrívérent pour traiter de Leĵ uueroífe 
fa déíivrance. Us étoient chargés dfeffrir á Ferdinand &  lia- íaCaftüî 3*16^  
beile rhommage perpétuel de la couronne de Grenade , douze 
mille ducars de tribuí, &  relie fomme cTargent comptant 
qu’on voudroit preferiré. Les! propofitions furent acceptées, 
fur les remontrances que le cardinal de Mendoza fit á Ifabelle ,
&  le jeune roi fut mis en liberté. On promít auíli de l ’aflifter 
contre fon pete, á conditíon qu’ilfourniroir rroiscens efclaves, 
cutre les douze mille ducats qu’il devoit payer.

Le jeung prince Maure ne fut paspiutót en liberté, qu’ils’en 
retourna k Grenade , accompagné des plus confidérables de 
fon partí, qui étoient venus le joindre fur la frontiére : maís 
il fut bien étonné d*y trouver Ies efprits autant choqués con- 
rre lui, qu’íls avoient pris auparavant fes intéréts avec char
lear. L’infamie du traité quií venoit de conclure avec les 
rois de Caftilíe &  d’Arragcn en étoít la caufe \ &  Fon ne 
pouvoit fouffrir qu’il eüt rendu á perpétuité fa couronne 
tributaire de celle de Caftilíe. Le mécontentement mé- 
ihe alia fi loin, que plufieurs quittérent fon parti pour 
prendre celui de fon onde; &  par dérifion ils appellérent 
le jeune roi Chianíto , c’eft-á-dire , petit, ou malheureux 
&  infortuné. CXXIX; #

Fran§oi$ Phoebus roi de Navarra &  neveu de Louis X I, 
voyant que les troubles de fon royanme 3 qui Favoient obli- 
gé de fe retirer en France, commen^oient á s^appaifer % c* 149* 
quitta cette coür, &  vint á Pampeluné, accompagné de fa 
inere , de fes oncles, &  d’un grand nombre de feigneurs, 
vérs le commencement de Novembre de l’année precedente*
II s9y  fit couronner dafis le mois de Janvier de celle-ci, 
commanda fur peine de la vie dsóter les noms de Beau- 
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A n . 1483 .

cxxx,
KaiíIUnce deMar* 
iinlutiier.

CXXXI.
TAort du cardinal 
iTEítoutevílle.

Mattkieu, háji.de 
'■ Louis X l ¡  l. 10.

ffig h d . Italia  facra* 
P h iU lp h . lib. 1 $. 
epift* i<¡.6*

51 epifi
lo.

* é t  H I s t o i r i  E c c i é s  i a s t i q u e í
mont &  de Grammout qui avoient íí long-tems divifé fon 
royaume, &  rendít Fautorité aux magiftrats. Maís á peiné 
£ut-il arrivé en Béarn fa patrie, qu’il mourut le troiíiéme 
¿Z Février 1483  ̂ d’une maladie qui le prit fubitement* On 
croit qu'on Favoit empoifonné. II n’avoit encore que quin-r 
ze ans, & donnoit déja de grandes efpérances. Sa foeur 
Carherine, princeffe fon jeune, lui fuccéda * &  choifítJean 
d’AIbret pour époux , parmx plufieurs qui la recherchoient 
en mariage. Ferdinand roi d’Arragon en cOngut tant de dé- 
p it, parce qu’il fe flattoit qu’elle épouferoit fon fils fort 
jeune alors 3 qu’il ne celia jamais de Finquiéter, &  quil 
employa la violence &  Fartifice pour la fruítrer de fes 
états.

Le célebre héréíiarque Martin Luther vint. au monde á 
Iíleben le dixiéme de Novembre de cette année 1483* Son 

, pere avoit nom Jean Lotter ou Lauther ? fa mere Mar- 
guerite Lindeman, Cochlée dic qu’érant né la veille de faint 
Martin , on iui donna le nom de ce faint évéque.

Pendant que Féglife recevoit dans fon fein, celui qui devoit 
étre un de fes plus cruelsperfécureurs?elle fut privée d’un de fes 
plus fermes appuis par la mort du cardinal d’Eftouteville, que 
quelques hiftoriens placent toutefois dans Fannée precédeme* 
II étoit fils de Jean feigneur d,Eílouteville?& de Margúeme de 
Harcour.il fut d’abord archidiacred’Angers,enfuñe,felón quel
ques modernes, prieurde S« Martin des Champs á Paris. On dit 
auifi qu’il fut pourvu de Févéché de S. Jean de Maurienne en 
Savoie pour celui de Beziers, &  enfin de Farchevéché de 
Rouen par le pape Nicolás V* Eugéne IV le fit cardinal 
en 1437, ou felón d'autres le dix-huitiéme de Décembre 
1439; avec ^tre ^ n£ Martin des Monís', quil chan- 
gea depuis pour Févéchc de Porto, &  opta enfaite celui 
cFOítie & de Veletri. Ce cardinal fut encore camerlingue 
de Féglife. Cétoit un homme ititrépide pour la juftice. Jac* 
ques cardinal de Pavie 5 connu fous le nom de Papienjts, 
luí dédia fes commentai'res; &  Frangois Philelphe le nom
ine le foutien de Féglife. 11 mourut á Rome dans le mois 
de Décembre, felón 1'opinión la plus commune, &  fut 
enterré dans Féglife des Auguftins qu’il avoit fondée , oíi 
on lui a fait ériger dans le dix - feptiéme fiécle une íta- 
tue de marbre avec un éloge qu’Ughel Se d’autres hifto
riens rapportent*
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L’autorite du grand pénitencier á Rome ayant été beau- 

coup diminuée fous les prédécefleurs de Sixte IV , ce fou- 
vev lán pontife voulut la rétablir ? &  lui donner un nou- 
veau luftre ; ce quJil fit par une bulle du neuvxéme de Mai 
I4^4 ? íIuon trouve dans le grand bullaire, Par une autre 
du méme tems ? il condamna les chanomes réguliers de faint 
Auguftin ? qu’on appelloit de Latran ? &  les hermires du 
inéme Saint * quí difputoient un peu trop vivement les 
les autres ? au grand fcandale de Téglife, touchant l’habit &  
Tétablifíement des reli gieux qu’ils prétendoient avoir éfé inf- 
tirués par ce grand dofteur de Péglife. Le pape leurordonna 
de vivre en paix &  avec beaucoup de chanté , fans fe met- 
tre en peine de la maníére dont éroient habiílés les clercs 
que ce Saint avoit affemblés dans fa maifon épifeopale pour 
y vivre en cómmun* Quoique la queftion ? íi faint Áuguf- 
tin a été reÜgieux ? &  s5il en a inftitué qui vécuflent íbus 
une certaine régle, ait été fouvent agítée 5 les páreles 
ne font pas encore d’accord enfembíe. Ce qu’on peut diré 
de plus précís lá^deffus , eft que ce faint dcéleur écant á 
Hyppone , y  voulut vivre dans un monaftére, comme il 
avoit fait á Tagafte $ que Tévéque Valére ayant feu fon 
deffein, lui donna pour y  contribuer un jardín de Péglife 5 
oü le Saint raffembla des fervíteurs de Dieu 5 qui voulurent 
bien vivre dans la pénitenee &  dans la pauvreté comme 
lui, ayant deja vendu fon patrimoine qu’il avoit donné 
uux pauvres 5 qu*il paroit que chacun vivoit du travail de 
fes mains dans cene conuminauté : en un mot ce qu’íl y  
3 de certain , eft qu’on y  obfervoit la régle des Apotres, 
c’eft-á-dire ? que perfonne n’y  poffédoit rien en propre 5 que 
tout y étoit commun, &  que tout y  étoit diftribué á chacun 
felón fes befoins.

Les remont ranees du pape n’établirent pas la paix parmi 
Ies difciples du dofteur de Téglife le plus humble &  le 
plus pacifique. Les religieux, malgré la bulle de Sixte IV * 
fe répandirent en inveétives les uns contre les autres 5 &  
méme en injures, ou dans leurs prédications, ou dans Ies 
ouvrages qu’ils compofoient á ce fujet. Dominique de Tré- 
vife tenoit pour les chanoines réguliers ? parce qu’íl étoit 
du méme ordre; Barthelemi de Pavie &  Antoine Coriolan 
Romain ¿ hermites de faint Auguftin, attaquoient les chanoi
nes, Coriolan étoit general de Tordre &  fgavant. Malgré le
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décret du pape, il compofa une apología qu’il reñdit pu
blique , &  qui fut condamnée par les cardinaux, comme 
rexnplie d’inveéHves &  de termes injurieux. Maphée de Ve- 
ronne écrivit contre cette apologie. Quelque tems aprés, 
la difpute recommen^a avec plus d'animohté que jamais , 
&  la queftíon ne fut pas décldée pour cela, Le pape étant 
mort íur ces entrefaites, n*y put mettre ordre*

Sixte IV mourut á Rome dans le palais du Vatican, le 
treiziéme du mois d’Aoüt de cette année commencée, ayant 
occupé le faint fiége treize ans &  cinq jours. II fut enter
ré dans l’églife de faint Pierre &  mis dans un tombeau de bron- 
ze que le cardinal Julien fon neveu lui avoit fait faire, 
Nous avons de lui plufieurs traítés; un fur le fang de Je- 
fus-Chrifl i un autre fur la puiffance de Dieu, contre Per- 
reur d’un certain religieux Carme de Boulogne, qui foute- 
noit opiniátrément que Dieu par fa toute-puiffance ne pou- 
voit pas fauver un homme damné. Ces deux traités ont été im- 
primés á Rome en 1471. On a encore de lui une explication du 
traite de Nicolás Richard touchant les indulgences accordées 
pour les ames du purgatoire, Cette explication a été im
primée avec Pouvrage méme en 1481. II avoit fait un trai- 
té des futurs contingens, &  un autre fur la conception de 
la fainte Vierge. On dit qu'on les trouve manufcrits dans 
les bibliothéques d’Italie- M. Baluze a donné une lettre de 
ce pape á Charles de Bourgogne, dans laquelie il táche de 
fatisfaire ce duc fur plufieurs plaintes qu’il lui avoit faites : 
entr’autres, de ce qu*il n’avoit pas fait cardinal un nommé 
du Clugnoc pour lequel Ié duc Pavoic prié. Le pape lui 
avoit préféré deux de fes propres parens. Voilá ce quifá-; 
choit le duc : il reprochoit á Sixte que csétoit par un amour 
charnei pour fes parens qu’il les a préférés. Sixte fe difcuL 
pe de ce reproche, &  affurequ’il n’a confuiré que leurmé- 
rite. II y a dans cette lettre des réflexions fort fenfées* Ce 
pape fit huit promotions de cardinaux, qui ont été rappor-’ 
tées en leurs places* Le P, Alexandre dit qull avoit entre-; 
pris de concilier la doñrine de faint Thomas avec celle de 
Scot. Enfin Pon voit encore aujourd’hui dans Rome la rna-
f nificence des édifices q u ily  fit batir, entr’autres le pont du 

'ibre qu’il fit fi utilement réparer, &  qui porte fon nom 
au lieu de celui cPAntonin qu’il avoit auparavant. Ce fut 
lui qui chargea Platine de compofer les vies des papes* Se
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pour le fixer á Rome , il lui donna Píntendance de la bi- 
fcliorhéque du Yatican qu?ii avoit enriehie d?un grand nom
bre de manuferits &  de livres venus de toures les provín- 
ces de TEurope &  afiigna des revenus pour en acheier de 
nouveaux*

Sur la fin du pontificar de Sixte, Bajazet empereur des 
Tures ayant apprís le zéle que le grancUmaítre de Rhodes 
Fierre a Aubunon témoignoit pour les reiiques , &  vou- 
íant lui donner des marques de reconnoiffance de Tatrention
? fu*U avoit k faire garder Zizim, luí envoya la main de faint 

ean-Baptifte qui étoit dans le tréfor de fon pere Mahomet. 
Le grand-maítre fit examiner la relique, &  par íes informá
ticas juridiques qui en furent faites, on apprít que c’étoit 
tiñe tradition ancienne confirmée parles hlftoires des Grecs, 
qu'aprés la mort de faint Jean-Baptifte fon eorps fot enterré 
dans la ville de Sébafte, entre le grand-prétre Héli & le
Í Drophéte Abdias j que faint Luc Févangélifte fe rranfporta 
a nuit fur les lieux avec quelques difciples du faint pré- 

curfeur , dans le deíTein de Fenlever íecrettement; mais 
qu'ayant confidéré la dificulté de cette entreprife 5 ii en fépara 
la main droite qui avoit baptifé Jefus-Chrift, comme la 
partie la plus noble de ce faint eorps; &  qu’il la porta lui- 
snéme á Antioche, oü il la laifía, lorfqu’il en partit pour 
aller précher Tévangile dans la Bithynie. Ce précieux dé- 
pót fot confervé &  honoré publiquement par Ies chrétiens 
d\Antioche pendant Tefpace de trois cens a n s &  lorfque 
Juüen Fapoftat entreprit d’abolir le cuite &  la mémoire 
des martyrs, Ies fidéles cacbérent cette relique jufqu'a la 
mort de cet empereur.

Juftinien , prince trés-religieux, ayant fait batir le temple 
de fainte Sophie , &  Téglife de faint Jean de la Fierre á 
Conftantinople , y  fit apporter les plus précieufes reiiques 
de tout TOrient, pour rendre plus augufte la dédicace de 
ces deux églifes. La tete &  la main de faint Jean-Baptifte fo« 
rent de ce nombre j mais ces deux reiiques forent rapportées , 
l\me á Edeffe , Fautre á Antioche. Conftantin Porphyroge- 
néte, qui gouvernoit Fempire des Grecs dans le deuxiéme 
íiécle , fouhaitoit fort d’avoir cette main , á caufe des mira- 
cíes qui s5y  faifoient á Antioche , &  dont le bruit fe répandoit 
par tout TOrient. Ce qui porta un diacre de cette égíife 9 
nominé Job * a dérober cette relique pour en faire préíent a
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fempereur , qui la fu 'mettre dans féglife de faint Jean de lá 
Fierre , oü elle demeura jufqu’au tems auquel Mahomet II 
prit la viiie de Conftantinople. Ce fultan la fit dépofer dans 
le tréfor impérial avec d’autres reliques dont les chañes étoient 
trés-précieufes $ &  ce fut de ce tréfor que Bajazet la tira pour 
en faire préfent au grand-raaítre de Rhodes, qui aprés avoir 
pris toutes les inftruftions néceffaires dans une chofe de cette 
conféquence , la fitencháffer dans un relíquaire d’o r , enrichi 
de pierreries f &  porter en pompe dans Féglife de faint Jean 
de Rhodes.

Ce récit, quoíqu’aflez bien circonftancié par Bofius &  par 
d’áutres, n’eft pas cependant adopté par quelques hiíloriens >

3ui difent : 1. Qu’il n’y a nulle apparence que les difciples 
e faint Jean aient emporté le tronc de fon corps aprés 

qu'on luí eut coupé la tete, &  qu’ils faient enterré á Ser 
baile, ville capitale de Samarie , fur-tout lorfqu’on penfe á 
roppoíition qui étoit entre les Juifs &  les Samatitains* 2. Que 
quand il feroit vrai que ce faint corps eüt été tranfporté de 
Maqueronte á Sebaftel? puifque fon toxnbeau y  étoit , les 
paiens fous Julien FApoílat, Fouvrirent &  brülérent fes os 
versTan 362 , avec ceux du prophéte Elifée ; &  les hiíloriens 
qui le rapportent n’ont point remarqué que fon en ait épar- 
gné aucune partie; au contraire ces idolatres dans leur fu- 
reur 5 autorifée par le prince apoílat, brülérent avec ces 
faints corps des oífemens de divers animaux, Se ayant mélé 
toutes ces cendres, ils Ies jettérent au vent, II eíl vrái que 
Rufin dit que quelques moines, mélés parmi les paiens qui 
ramaffoient ces os pour les brüier ? en fauvérent quelques-uns 
qu’ils portérent á Jérufalem $ mais c’eft un garant peu-für 
que Rufin, lorfque les Grecs gardent un profond filence lá- 
deííus. Si les reliques de ce Saint n’ont pas été tirées de Se-* 
baile avant Julien fApoílat ? ou ii elles n’ont pas été prifes i  
Alexandrie, elles ont dü étre fufpefles. Ii eft vrai qu’on doit 
refpe&er celles qui ont pour garans des auteurs que nous 
refpeélons , comme Théodoret de C y r , faint Gaudence de 
Breffe , faint Paulin de Nole $ mais on n’eft pas obligé aux 
inémes confidérations pour ceux qui n’ont pas la méme auto- 
rite. M* Baillet met au nombre des reliques douteufes la 
xnain droite du faint précurfeur , tranfportée de Sebafte k 
Antioche par faint Luc , de-lá á Conftantinople plufieurs íié- 
cles aprés, &  enfin á Rhodes. M, de Tiilemont dit que toutes
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les circonflances de cene tranflation á Conftantiqople ne con- 
tríbuent pas á rendre cette hiíroire fort affurée*

Comme Fambirion du défunt pape avoit éié d5élever Jé- 
r me Riario fon neveu aux plus grandes dignités, &  qu’il 
s’étoit par-lá rendo fort odieux, tour le monde luí donnolt 
des malédiéHons ? bien íoin de diré du bien de fon gouver- 
jiement, Le lendemain de fa mort , des le matin, plufieurs 
jeunes-gens prirent leurs armes , &  allérent dans le palais du 
comte Jeróme pour l’infulter y mais n’y ayant trouvé per- 
fonne* &  voyant les apparremens prefque tous démeubíés, 
lis fe mirent á crier ; Colonne 5 Colonne í &  en méme tems 
pillárent le peu qu’on y avoit laiffé. lis rompírem les fené- 
tres á coups de hache , ¿k arrachérent tous les arbres du jar- 
din* lis briférent ou emportérent toutes les colonnes de mar- 
bre qui éroient dans ce fuperbe palais* Le jour fuívant ils 
allérent dans le fauxbourg qui eít au-delá du Tibre 5 &  pillé— 
rent deux magafins qui étoient au bord de la riviére , & qui 
éppartenoient á des marchands Génois: ils emmenérenr en- 
fuite deux bateaux chargés de marchandifes, qu’un mar- 
chand de la méme nation avoit fait venir. De-lá étant reve
nus dans la ville, ils firent les mémes défordres dans toutes 
les maifons des Génois qu’its pillérent* Quelques-uns allérent 
au cháteau du jubilé, dont Jerómeétoit feigneur, enlevérent 
environ cent vaches , un grand nombre de chévres, de mu- 
lets, de porcs , d*oies &  de poules, &  emportérent beau- 
coup de viandes falées &  de fromages de Parmefan, II y  en 
eut qui allérent á Téglife de faint Théodore , &  enfoncérent 
la porte des greniers de fainte Marie la Neuve, en enievé- 
rent tout le bled .que le défunt pape y avoit fait porter, ef- 
pérant de le vendre beaucoup plus chérement cette année 
que la precédeme. Les inagiftrats , pour arréter ces défor
dres , firent publier á fon de trompe des défenfes , fur peine 
de la vie , de piller aucune maifon $ ils mirent des gardes aux 
portes &  fur les ponts ? &  firent prendre les armes á tous Ies 
capitaines des quartiers ; ce qui contint le peupie.

Les Colonnes voulant profiter de la faite de Jeróme 3 re- 
prirent le cháteau de Cavarro, dont ils tuérent le gouver- 
ueur &  environ une douzaine de foldats ? de jertérenr le 
reíle de la garnifon par les fenétres dans les foíTés. Ils $?em- 
parérent auffi du cháteau de Capranique 9 aprés avoir maffa- 
cré tous ceux qui le gardoienr, Le gouverneur de celui de
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Maríni demanda du fecours á ceux de Carnerario , &  n’ayanfc 
pu rien obfenir , il fe rendir á compofition. L’époufe du 
comte Jeróme s’étoít retírée dans le cháteau Sair:-Ange>&  
le comte rerourna, avec Virginio cardinal des Urfins, á Tifie 
dont il étoit feigneur ¿ ce qui facilita aux Colonnes leur re- 
tour k Rome, Le cardinal dé ce nom y entra fuivi d’un grand 
concours de peuple , &  fut mené comineen triomphe á 
fon paíaís* Dans le méme tems Profper &  Fabrice Colonne 
retournérent dans les leurs, accompagnés de plufieurs per- 
fonnes armées de moufquets. Tous ces troubles furent caufe 
qu’il y  eut peu de cardinaux aux obféques du défunt pape \ 
on craignoit d’étre arrété par ceux qui étoient dans le cháteau 
Saint-Ange* Le peuple s’afTembla au Capitole, &  réfolut de 
prier les cardinaux de pofer les armes, &  de*fe rendre tous 
dans un lieu affuré pour y commencer le conclave.

Le vingt-deuxiéme du mois d’Aoüt le comte Jeróme rendit 
le cháteau Saint-Ange, &  les autres places fortes de Téglife * 
aprés avoir re^u quatre mille ducats que le fácré collége lui 
fit compter. Les clefs en furent confiées á Tévéque de Tivoli, 
qui promit de les rendre au pape futur, &  d’y établir une 
garnifon en attendant, fuivant les ordres qu’il en avoit regus 
du facré collége. II fut arrété auíli, qu’aprés qu'on auroit renda 
le cháteau, Virginio &  tous ceux de la tnaifon des Urfins, de 
méme que les Colonnes, fortiroient de la ville, &  n’y  re- 
viendroient qu’aprés un mois 5 que Jacques Conti abandonne- 
roit la garda du palais, &  qu’il y  auroit une tréve pendant 
deux mois entre les Colonnes &  les Urfins , á commencer 
du jour de Texaltation du nouveau pape.

Le vingt-quatriéme d’Aout tous les cardinaux s’ét&nt'ren-, 
dus k la tribune de faint Pierre, firent entendre au peuple 
qu’ils étoient réfolus de lui accorder plufieurs graces avanta- 
geufes, entr’autres de ne conférer aucuns offices ni bénéfices 
qu’á des Romains , conformément aux bulles des papes Ni
colás , Callixte &  Sixte j de faire obférver exaftement celles 
qui avoient été faites pour Ies études $ de n’accorder aucune 
furvivance pour les charges, &  de faire obferver par tous les ca- 
thdiques quí reconnoiffoient Téglife Romaine , Tabftinence des 
viandes défendues. Le méme jour les cardinaux Colontie, Sa- 
velli, des Urfins &  Conti, vinrent dans Téglife de S* Pierre rece- 
voir les clefs du cháteau S. Angescomme il avoit été arrété, afia 
qu’on püt commencer le conclave fans aucune inquiétude. Le

lendemain
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lendemaín, qui étoit le jour des obféques du défunt pape, tous 
les tardinaux fe rendirent á Fégíife de S, Fierre , á fexcepriün 
de Srvelli & de Colonne , parce qu’au préjudice des delibera- 
tions du facré collége , ils avoient faít entrer cent cinchante 
hommes bien armés dans le cháteau Saint-Ange ; ce qui iurprit 
&  allarma beaucoup tous les autres cardinaux* Néanmoins la 
comteffe , époufe de Jetóme , en fortit le vingt-cinquiéme 
d’Aoüt avec toute fa famille & la garniíon, ce qui rétablit le 
calme dans les efprks.

Le vingt-íixiéme d’Aoüt le facré collége fut averti que 
Diophébes, fils du comte d’Averfa, étoit revenu dans fes 
terres , Se qu’il avoit repris , fans tirer l’épée, Roneifione & 
Momigiovani, Le méme jour les cardinaux , ■ au nombre de 
vingt-cinq, entrérent au conclave, qui fut tenu dans ía 
grande chapelle de faint Fierre , &  y demeurérent juíqifau 
vingt-neuviéme du méme mois oü TélecHon fe fit en la ma
niere fuivanre. Le famtdi íur le foir on alia aux ferurins. Le 
cardinal de faint Pierre-aux-liens du á celui de íaint Marc , 
qui avoit deja onze voix, que ŝ ii vouloit prornetrre de 
donner fon palais au cardinal d’Arragon 3 fils du roi de Na- 
ples , il lui feroir donner encore trois voix qui lui manquoient 
pour avoir le nombre de quatorze, néceffaires afín d̂ étre pape* 
Mais le cardinal de faint Marc n*accepra pas la propofition: 
parce que , dic-il, érant élu de cette maniere , ií ne croiroit 
pas que fon éleñion fut canoniqne ; &  que d âilleurs fon pa
lais étant fort proche du cháteau Íaint-Ange, il cauferoit 
peut-étre un mal irréparable á l'églife &  á toute la enréden
te , parce qu’il fourniroit par-lá un moyen infaillible á ce 
prince & á íes fucceffeurs d’emrer quand ils voudroíent dans 
le cháteau , &  de fe rendre mames de la viile. Le cardinal 
de faint Pierre-aux-liens n’ayant pas réuffi de ce cóté-lá , fe 
ligua avec ie vice-chancelier , & lui promir, pour Paitirer 
dans fon parti, de traverfer Féleñion du cardinal de faint 
Marc, qui étoit le feul pour lequel ce cardinal avoit beaucoup 
cPéloignement,

La riuir, lorfque tous les cardinaux étoient retires dans 
leurs cellules , celui de faint Pierre*aux-liens avec le vice  ̂
chancelier prirent !rce rems pour former leurs brigues en fa- 
’veur du cardinal de .Melfe, noble Génois , Grec d'extrac- 
don, fils d’Aaron Gibo cbevalíer, grand capitaine liante- 

de Naples fous Les rois Rene &  Alphonfe , &fénateur
Tome X F L  Y

CSLÍ.
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de la ville de Rome, Ils efpétoient en lelifant de gouverner 
fous fon pontifican II n’y  eut que fix des plus anciens car- 
dínaux auxquels ils n’oférent s’ouvrir $ fijavoir, Conti , de faint 
Marc, de Gíronne , de Lisbone , de Sienne, &  de Naples, &  
peut-érre celuí de fainte Marie in porticu. Le lendemain ceux 
de la fa&ion aüérent trouver les aurres cardinaux , &  leur di- 
rent qu’ils avoient fait un pape 5 &  s’étant fait un peu prefler 
pour excirer leur curiofiré ? ils leur nommérSnt le cardinal de 
Melfe , &  ils leur dirent qu’ils s’étoient affemblés pendant la 
nuit, &  avoient réfolu de lui donner leurs voix. Les anciens 
cardinaux voyant qu’ils ne pouvoient empécher cette éleftion , 
puifqu'ils n’éroient que fix ou fept contre dix-huit, cédérent 
au plus grand nombre.

Ón découvrit dans la fuite les moyens dont on s’étoít 
fervi pour gagner plufieurs voix, &  on apprit que, pour y  
réuffir, on avoit donné au cardinal Savelli le cháteau de Mon- 
ticelli dans l’iíle avec la légation de Boulogne j au cardinal 
de Colonne ie cháreau de Cépérani, avec la légation dupa- 
trimoine de faint Pierre, &  víngt-cinq milíe ducats pour le 
rembourfer des pertes qu’il avoit faites lorfqu’on avoit ah- 
batu & brülé fa maifon 4 avec promefie de lui conférer un 
bénéfice de fept mille ducats de rente lorfqu’ií en vaqueroit un 
de pareil revenu ; au cardinal des Urfins, le cháteau de Serret- 
terre, avec la légation de la Marche d’Ancone qu’on ota au ca- 
merlíngue. A Martinufius le cháteau de Capranique &  l’évé- 
ché d’Avignon. Au fiís du roi cfArragon , Montecorvo ; &  au 
cardinal de Parme le palais de faint Laurent in Lucina, qui 
étoit celui du cardinal de Melfe avant fon éle&ion. A ces 
conditions ce cardinal fut élu, &  eut le nombre de voix 
néceffaire.

Auffi-tót aprés fon éle&ion, il fit le cardinal de Milán 
archiprétre de I’égliíe de faint Jean de Latran & légat d’A
vignon, II donna au cardinal de faint Pierre-aux-Liens &  k 
fon frere qui étoit préfet de Rome, Fano avec cinq autres 
ierres voifines * &  promit de faire le dernier général des 
troupes eccléfiaftiques, &  d’appeiler le premier dans fes 
confeíls les plus fecrets, &  de ne réfoudre aucune affaire im
portante fans fa participation. On donna encore au cardi
nal des Urfins la garde du palais, av.ec des appointemens 
confidérables pour lui &  ía compagnie d’archers qu’il 
commandoit} mais ii n’exerja cette charge qu’un jour3
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&  fortit de Reme fort en colére cTavoir été fi mal* 
traite. Períonne n’eur bonne Opinión du gouvernement du 
fio^veau pape3 parce qu’il étoit jeune, n’ayant pas plus 
de cinquante ans, &  Génois ¿ qu’il aven mené une vie peu 
jégiée 5 ayant fept enfans de plufieurs femmes; enfin parce 
qu’il n’etoit parvenú au pontificar que par des voies illi- 
cites. Cependant Onuphre en dit affez de bien , il loue fa 
douceur &  fa bonté , &  ne bláme que fon avarice ? quoi- 
qu’il le reconnoiffe pour avoir été aífez généreux envers les 
pauvres &  les afliges.

Ce pape pm le nom a Innocent VIII3 en mémoire d5In- 
tiocent V I fon compartióte; &  eut pour devife ces paroles 
du pfeaume 25 : Tai marché dans mon innocence; appa- 
remment pour marquer ce .qu’il auroit du étre. Son premier 
foin fut de travaitler k aceorder les diítérends des princes 
dltalie , &  de réunir avec le faint fiége.ceux que la trop 
grande févérité de fon prédéceífeur en avoit éloignés. II ta
cha auífi d’unir les princes chrétiens contre les Tures. II 
exhortoit les ambaífadeurs des rois &  des républiques qui 
étoient á Rome ou qui y venoient de toutes parts pour lui 
rendre obéiflance au nom de leurs maitres, k porter á la paix 
eeux qui Ies avoient envoyés: il parloit beaucoup des dan- 
gers &  des incommodités de la guerre* &  ajoutoit que 
des chrétiens ne deyoient la faire entre eux que lorfqu’ils 
y étoient contraints. II envoya fes légats á tous Ies prin
ces pour íes engager á s’oppofer aux Tures; mais fon zéle 
n’eut pas le fu cees qu’il en attendoir. II fit la paix entre Ies 
Colonnes &  les Urfins, &  obligea ces deux feigneurs qui 
étoient puiffans á Reme &  qui fe faifoient une rude guer- 
je , de facrifier leurs querelles & leurs inimitiés á la tran- 
quillité de Téglife &  au repos de Tétat. Cependant fa fain- 
teté fut contrainte elle-méme de faite la guerre á Ferdinandroi 
de Naples: tant parce que ce prince, qui étoit vaffal &  féti
da tai re du faint íiége , traitoit avec tyrannie les principaux 
feigneurs de fon royaume , que parce qu’il refufoit de payer 
le tribuí dont il étoit redevable á Téglife Romaíne. Cetre 
guerre ne dura que deux ans, aprés lefquels on fit la paix3 
k condition que le roí de Naples payeroit tous les cens 
düs k Téglife , qu’il accorderoit le parden aux feigneurs 
d ’ítalie qui avoient pris les armes contre lui.

L ’églife fit une perte affez confidérable en cette annee*
Y ij

A h. 1484.Gffíff Ar, ir:
vm.
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par la mort d’Elie de Bourdeiiíe , cardinal, archevéque cfé 
Tours. II étoh fils d’Arnaud de Bourdeiiíe , 8c de Jeanne 
de Chambarihac, II entra dans l’orare de faint Francois^ 
oü il fe diftingua par fa piété , par fa doflrine &  par fes 
talens pour la chaire. En 1447, Eéglife de Périgueux ayant 
perdu Geofroí Bérenger d’Arpajou fon prélat , Pélut 
évéque , qaoiqu’íl ne füt que dans la vingt-quatriéme année 
de fon age. Le pape Nicolás V approuva cette éleñion 
que le. roi CharlesVII avoit agréée , &  accorda difpenfe 
d’áge au nouveau prélat, qui n?eut rien de plus á cceur 
que de travailler á l’inílruñion de fon troupeau, á la re
pararon des égüfes, & á remplir tous les devoirs de, fon 
miniftére, En 14Ó1, il fe trouva á Taffemblée générale des 
états du royanme convoquée á Tours, &  il s’y fit relie- 
ment eílimer qu’on i’éleva fnr le íiége métropolitain de 
cette ville, queGirard de Cruffol lui céda dans Tannée 1468. 
Da ns la fuite le roi Louis XI ayant fait arréter le cardinal 
Balue &  Pévéque de Verdun, de Bourdeiiíe s’en plai- 
gnit comme d*un attentat contre le corps du clergé ; &  
voyant que fes remontrances étoient méprifées , il publia 
un monitoire contre les infra&eurs des immunités eccléfiaf- 
tiques, menajant d’excommunier ceux qui feroient quelque 
entreprife contre le clergé. Le parlement traita ce zéle d’at- 
tentat , &  fomma ce prélat de révoquer fes cenfures. Sur 
le refus qu’il en fit, on atréta fon temporel, &  il eut un 
ajournement perfonnel. Mais le roi termina lui-méme cette 
affaire. Claude de Seyffel néanmoins donne á entendre que 
ce prince en conferva un reffentiment fecret contre Bour-
deille. Ce prélat avoit auffi combattu la pragmatique-fan- 
flion par un traite fait exprés. Son zéle plut a la cour de 
Rome, &  le pape Sixte IV le récompenfa le quinziéme 
de Novembre 148.3 en lui envoyant le chapeau de cardL 
nal, qu*íl re§ut toutefois avec beaucoup d’indifférence, 11 
fe retira quelque tems aprés á la campagne, oü il mourut 
en odeur de fainteté á Artanes prés de Tours , le cinquié- 
me de Juillet de cette année. Les miracles continuéis qui fe 
firent á fon tombeau, donnérent occafion h Jean de Plañís9 
eveque de Perigueux 9 d’en faire informer exañement dans 
Tannée 1326.

Lífjeíine Cafi- Cafímir roi de Pologne eut de la peine á confentir d’abord 
s roí d e k féleélipu ¡Je iba fils Cafimir pour le royanme de Hgn:
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Í ríej II aimoit mieux Pavoir pour fon fuceefíeur, parce que ce 

Is étoit extrémement aimé des Polonois pour fa vertu & 
pon fa piété. Mais confidérant qu’ii avoit encore plufieurs 
autres enfans capables de luí fuccéder en Poiogne, il y  
confentit, &  envoya le jeune Cafimir en Hongrie avec 
une armée pour foutenir le droít de cene éleélion contre 
le roi Matthías, qui ne fe croyoit pas légltimement dépofé* 
Les irréfolutions du jeune Caíimir, joimes á ia lenteur de 
fa marche , donnérent á Marthias le loifir de regagner le 
eoeur de fes fujets, &  d’affemhler feize mille homnaes pour 
sller au-devant des Poíonois, ce qui obligea le jeune roi á 
fe retirer. D’ailleurs le pape Sixte fe récrioit contre cette 
démarche &  la traitoit d'injufte. II s’en plaígnir au roi de 
Pologne y &  celubci , ne voulant pas mécontenter le pape, 
íit revenir fon fils.-Le jeune Cafimir, ravi de fe voir déiivré 
d’un engagement oü il étoit entré maígré lui, fe retira dans 
le cháteau de Dobski, á une lieue de Cracovie , oii il 
employa les douze années qu’il vécut depuis, á fe fanc- 
tifier dans ia retraite-

II mourut de phtifie le quatriéme de Mars 1484 5 ágé de 
vingt-trois ans &  cinq mois, dans la ville de Vilna, espíta
le da grand duché de Lithuanie, dont il portoit le ticte, II 
avoit prévu fa mort long-tems avant qu'elle arrivát. II fut 
enterré dans Péglife. du cháteau , dédiée fous le nom 
du martyr faint Staniílas évéque de Cracovie , lien de ia 
fépulture des rois, fous l’autel de la fainte Vierge. Sa fain- 
teté fut atteftée aprés fa mort par un fi grand nombre de 
miracles, que Pon compofa un livre entier de leur híítoire* Ce 
qui fit avancer la procédure de fa canonifation , quí ne fut 
cependant terminée qu’en 1521.

Le nouveau pape Innocent VIII confirma dans cette ali
née rinftitut des religieufes de la concepción , que Béatrix 
de Syiva , d’une famille noble de Portugal, avoit fondé á 
Toléde. Le fouveraín pontife , á la priére d’lfabelle reine de 
Caítille , les foumit á févéque ordinaire & leur donna la ré
gle de Citeaux, en leur promettant de conferver toujours 
le nom de religieufes de ia conception de la fainte Vierge, 
de porter la robe &  le fcapulaire blanc, avec le mantean 
de méme couleur. Aprés la mort de Béatrix, fes compa- 
gnes fuívirent la régle de, fainte Claire, fans ríen changar 
m h ieurs habits ni á leur nom, Mes II les tira en x j i i

s . I 41* J 
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de la dépendance de Citeaux, &  Ies mit fous la conduíte 
des Francifcaíns ou Cordeliers de Tobfervance- Le rnéme pa
pe Innocent, par une bulle du cinquiéme Décembre de cette 
année , donna aux 'inqnifiteurs de la roí rout pouvoir d’a- 
gir contre les forciers, qui commettoient beaucoup de maux 
í'ur-tout en Ailemagne, &  parmi lefqueis ií y  avoit des
deres*

Les Efpagnols íoutenoient toujours la guerre contre les 
Maures de Grenade, &  táchoienr de profiter des divifions 

pagníoî  cofurc T 1* troubloient ce royaume. Quinze gouverneurs des places, 
les Maures. aprés avoir protefté que leur roí n’avoít pu conclure fans eux 
Mañana h¡ji:H¡f* la paix défavantageufe dont on a parlé Tannée précédente , 
pan. i  25. ' ramafférent tout ce qu’ils purent de troupes, &  entrérent dang , 

TAndalouíie pour y faire le dégác. Maisdom LouisHernandez 
Portocarrero , averti de leur projet , les chargea íi vivement 
lorfqu’ils s*y attendoient le moins, qu’il les déíit ayant qu’ils 
euffein eu le terns de fe reconnohre &  de fe mettre en ba- 
taílie. D'un autre cóté le marquis de Cadix,qui ne cherchoit 
qu’á fe venger de fa défaite, les ayant rencontrés dans leur 
yetraite aprés avoir été battus, leur donna íi rudement la 
chaffe , qu’ils farent contraints de fortir de rAndaloufie, aprés 
y  avoir petdu prefque tous leurs foldats, leurs enfeignes &  
leur bagage* Ce marquis marcha enfuire. du cóté de Zara , 
emporta la place , tua le gouyerneur , & en ayant chaffé les 
Maures, il mit en leur place des chrétíens pour habitar la 
ville.

CLl. Tous ces mauvais fuccés redoubloient la haine des Grenar
le jeune roí ¿|jns contre leur jeune roi , qui neeroyant pas fa vie en füreté

de Grenade sac- r . i ai 1 r? 1 r r 1 , , ■commoda avec avec eux , le retira a Almene* Zagal ton onde , averti de fa
jícrd¡nai;d. fortie , ne manqua pas dJen profiter ; il fe préfenta devant

Grenade, & y fut recu avec beaucoup de joie, A peine en
fut-Ü maitre, qye le defír de régner le porta á faire mourir
le vienx rc>i, Ce crime le rendir odieux, & le jeune roi pro-
firant de la conjcnfture , la guerre recommenija avec plus de
fureür quejamais* Ferdinand &  Ifabelle, informes de cesdivi-
íions , firent avertir le jeune roi "qu’ils n’en vouloient ni h
luí,  ni á ceux qui fuivoíent fon partí; qu'íís prétendoient
jnéme que la guerre fe fít á fon profit; quhls ne Tauroient
pas renouvellée , íi les gouverneurs des places frontiéres
étoient demeurés en repos, &  qu’ils ne la continuoienr que

*pour conyaincre ceux qui avoient pris le partí de fon onde *
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que íeur véritable iníéréc confiítoit á obíerver la paix qu’ü 
venoit de faire avec eux, Ce jeune prince 5 qui n’avoií pas 
dJauire partí a prendre que de fe fier á fes ennemls, affura 
le rois carhoiíques qu’il ne s’oppoferoit poinr á leurs def- 
feins , & que méme II les aideroií autant qu’ii pourroit. Ainíi 
Ferdinand n’ayant plus ríen k craindre de ce coré-la, entra 
dans le royaume de Grenade, y fit un grand dégát, prít d’af- 
faut la ville d’Alores , & effraya tellement celles d’Alocayne 
di de Setenil > qu’elles fe rendirent. Comme Phyver appro- 
choit, le rol catholique donna des quartiers d’hyver á fes 
troupes ? &  s’en alia á Séville.
. Ií naquit pour lors d’affez grandes conteftations en France 

au fujet du gouvernerrent du royaume. Le duc d’Grléans, 
qui y prétendoir, crut que pour fortifier fon partía luí étoit 
avamageux de s’uni^avec Francois II duc de Bretagne, dont 
les états pouvoient lui fervjr de retraite en cas qu’Ü eüt da 
deíTo’us. L’occafion lui éroit favorable pour entrer dans cette 
unión. Landais , dont on a déja parlé , &  qui étoit le fils 
d’un tailleur , étoit devenu le favori &  le principal miniílre 
du duc de Bretagne : homme impudent, dont íe pouvoir 
étoit fi tyrannique , qu’il s’étoit ataré beaucoup d’envieux , 
avoit choqué le prince d’Orange Jean de Chálons, qui né- 
gocioit á la cour de Bretagne le mariage de la filie ainée da 
duc avec Maximilien d’Autriche. C’eft ce qui fit entrer ce fei- 
gneur dans une conjuration formée contre Landais , á la tete 
de laquelle étoit le maréchal de Rieux. On alia ínveílir lepa- 
lais du duc , oh fon croyoit trouver le favori: on fouilla 
par-rout, fans excepterfon appartement \ mais Landais s’étant 
retiré k fa maifon de la Pabautiére , on s’y tranfporta pour fe 
faifir de lui* II fut affez adroit pour fe fauver &  fe refugier 
dans le cháteau de Pouancé , oü il demeura caché pendant 
quelques jóurs; jufqu’á ce que le duc, informé du lieu oü 
il étoit , Tenvoya querir avec une bonne efcorre. A fon re- 
tour le duc fit faire le procés aux conjures , mais ils évité- 
renr le chátimenr par la fuire * &  la plupart s’étant retires 
en France pour demander du fecours , s’adrefférent á la dame 
de Beaujeu, fans voir le duc d’Orléans: ce qui irrita fort ce 
dernier.

Landais informé que ce duc n’étoir pas fatisfait du gouver- 
nement , & Voyant avec chagrín la comteffe de Beaujeu mar- 
treffe de toutes les affaires¿ engagea le duc de Bretagne forunaitre

cxrr;
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á luí écrire pour lui donner avis de la révoíre dé quelques 
niutins qui s’éroient fouievés contre lui,  &  pour Tirivítér á 
venir en Bretagne, Faflurant que ce voyage ne lui feroit 
pas inutile. Le duc d'Orléans re$ut certe lettre ayecplaifir* 
parce qu’il fe flattqit que cetre occaíion pourroit lui procu- 
rér Tavantage d’époufer Fhéritiére de Bretagne, le duc n’ayant 
p o in t d'enfans males ; qu’ii lui feroit aifé dé s’infinuer dans le 
cceur du pere &  de la filie , &  que quoiqu’il füt déja marié 
avec Jeanne de France , ce n'étoit point un obftacie , puif- 
qu’ÍI pourroit aifément obtenir la diflolution de fon mariagej 
qu’enfin i! feroit plus en état de recouvrer le duché de Mi
lán, que les Sforces lui avoient uíurpé. Le comte de Dunois-, 
fon principal confident , appuya ce deffein ; &  le duc d’Or- 
léans partir pour la Bretagne avec lui &  le duc d’Alencon 
qui vint les joindre á Blois. La comteíf^de Beaujeu informée 
que Féntrevue s’étoit faite avec de grands témoignages d’a- 
nutié, &  craignant que ces princes n*agiífent contralle, leur 
fit ordonner par le roi de fe rendre incefíanunent en France, 
pour affifter aux états de Tours & á fon facre. Les princes né 
purent refufer d’obéir: ils quittérent la cour de Bretagne avec: 
regret, principalement le duc d’Orléans, á qui fhéritiére 
filie du duc plaifoit fort , &  qui commengoit á en étre 
aimé*

L’ouverture des états fe fit done á Tours au commencement 
de Teté de 14S4 , quoique Mezerai les place fans raifon dan? 
le mois de Janvier. Le roi, accompagné des princes du fang 
&  de tout ce qu’il y ayoit de plus grand dans fon royanme, 
s5y rendir ; &  Guillaume de Rochefort fon chancelier en fit 
Fouvermre. La premíete affaíre qu’on y traita , fut celle qui 
regardoit la perfonne du roi & le gouvernement du royaume. 
La comteffe de Beaujeu, qui avoit rendu fa brígue affez forte 
pour le rappel de quelques feigneurs exiiés fous Louis X I, &  
qui craignoit le duc de Bourbon fon beau - frere beaucoup plus 
que le cluc d’Orléans,penfa k le faire défifterdefes prétentions, 
&  fengager á s’unir avec elle contre le .duc. Elle y réuflit: 
elle lui fit donner la eharge de connétabie de France , quoique 
fa foibleffe Sr fes infirmités le rendiffent incapable des fonc  ̂
tions de la guerre. Ainfi , par le défiftement de ce duc, la 
comtefíe de Beaujeu fut ctíargée par les états , non pas de la 
régence du róyaume , parce que Charles VIII éroir majeur 
&  ayoit plus de em esis  ans ¿ maís d» íoin de la perfonnfc

da
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du TOÍ * jufqu’á ce qiul fut en age de gouvemer par lui- 
me me * &  pour déracher du duc d’Oriéans eeux qui Iui 
étoient trop favorables- La comteffe n’eut radminiftration des 
affairf qu a deux condirions : Tune ? que les prmces du fang 
entreroient dans le confeil étroit, ouíe roí ne pourroit conclure 
aucune chofe importante fans le confentement de la plus grande 
parrie ¿ Tautre , que Ie& états choifiroient douze perfonnes de 
leurs corps, qui y  auroient voix délibérative, Énfin les íuf- 
frages furent fi généralement pour la dame de Beaujeu, que 
le duc d’Orléans n’eut que ceux de fon apanage.

Dans une autre féance on écouta les griefs du clergé de 
France. Jean de Retz ou de R ely , dofteur de Sorbonne &  
chanoine de Notre-Dame de París , fit unlong difcours, dans 
iequel il s’éleva beaucoup contre Ies vexations de la cour de 
Rome i &  fupplia le roi de délivrer Téglife Gallicane * dont 
il étoít le prorefteur , des exaéiions onéreufes de cette cour, 
II ajouta que le prince ne devoit point fouffrir que le pape 
fit quelque chofe au préjudiee de la pragmatique-fanftion, 
contre les libertes de Téglife de France , les droits du roi &  
les canons des conciles de Conftance &  de Bañe* II concia? 
enfin, que s'il fe trouvoir quelque chofe d’injuríeux au faint 
fiége dans les décrets de la pragmatique ? les trois étaís du 
royaume éroíent prérs de dérérer au jugemenr du concile gé- 
néral qui de^oic fe teñir. La féance ne fe paila pas fans con- 
teftation: farchevéque de Lyon, qui étoit le cardinal de Bour- 
bon, avec un autre archevéque , forma oppofítion á tout ce 
que le do&eur venoit de dire ; &  Ton ne voulut ríen déter- 
miner lá-deííus, parce qifon ne voulok pas fe brouiller avec 
le pape , & qu’au commencement d’un régne on ne de
voit faire aucune démarche qui troublát la tranquillité de 
letat.

On fit quelque attention á la requéte de la nobleffe, qui 
fe plaignoit de la convocation trop fréquente du ban & de 
larriére-ban trop á charge aux gentils-hommes j du refus 
quJon leur faífoit de. chafíer fur leurs propres ierres , &  dans 
les bois qui appartenoienr au roi; des vexations quJon leur 
faifoir á ce fujet* Louis XI avoit été fi jaloux de ce drcit, 
qu’il le voulut óter á fon avénement k la couronne & défen- 
dit, fous peine de la vie, k toutes fortes de perfonnes la chafle 
&  la venerie en troupe ou feul, fans une permiíEon nouveUe 
& pár écrit de fa majeíté# Cene loi étoit fi genérale qu’eíle 
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CtV L
Orí y examíne 

íes aviéis du d e r-  
gé de France.
Oh ferv ai. fu r  

de Charles V11 L

CL'-’II.
Plarr̂ cs e\i fi#»_ 
lj. v aiix cidís.



Á N .  1484.

CLVIIJ.
Le uers-état fe 

plaiiit auffi,

CLIX.
Sacre du roi 

Charles VIII»

2 7 8  H i s t g i r e  E c c í é í  i a s t i q u l  
s’étendoit jufqu’aux príaces du fang* &  Ton croit que ce 
réglement fut la princípaie occafion de la guerre du bien pu- 
¿lie. La nobleífe s’en plaignit» 8c le roi qui ne vouloit pas 
l’aigrir, la rétablit dans fes droits pour la cnafle, &  lui ac- 
corda le raehat des rentes qu’elle demandoit encore, avec 
promeffe qu’á Tavenir on ne convoqueroit pas le ban &  l’ar- 
riére-ban fans une extréme néceffité.

Le tiers-état fut de méme oui dans fes griefe. II fe plaignit 
fort de la difette d’argent dans le royaume, caufée par le 
tranfport que les légats du pape en faifoient lorfqu’iis s’en re- 
tournoient á Rome, II ajouta qu’on en faifoit auffi beaucoup 
pafíer dans les autres pays étrangers par le inoyen des foires 
de Lyon, II s’étendit forr fur les continuéis paffages des gens 
de guerre qui écoient á charge au peuple , fur. les tailles exor- 
birantes qu’on exigeoir durement &  fans pitié, fur la con- 
trainte qu’on faifoit á ce-ux qui n’avoient aucuns fiefs de 
marcher á l’arriére-ban , quoiqu’ils fuífenr fujets k la taille.' II 
demandoit auffi qu’on rétablit la gendarmerie fur le méme 
pied qu’elle étoit du tems de Charles V II ; qu’on lui permit 
de racheter les rentes des emprunts qu’on avoit été obligé 
de faire fous Louis X I , &  qu’on le confirmát dans les an- 
ciens priviléges , auxquels on avoit donné atteinte fous les 
régnes précédens. Le roi accorda une partie de fes demandes, 
& refufa i’autre; il permit le. raehat des rentes, ii difpenfa 
de l’arriére-ban ceux qui n’avoient point de fiefs, il confirma 
les anciens priviléges ¿ mais il ne decida ríen fur ce qui re- 
gardoit les légats au pape , &  fur l’argent du royaume qu’on 
tranfportoit á Rome. L’aíTembiée des états, aprés avoir été 
íi favorablement traitée , íe piqua de ne pas céder en civilité, 
&  fit part de fes biens au roi en lui accordant un don gratuit 
de deux millions cinq cens mille livres, outre trois cens mille 
livres qu’on y ajouta pour fon joyeux avénement. Aprés quoi 
Tcin fe fépara, en affurant le roi qu’on lui feroit toujours fi* 
déle.

Les états ne furent pas plutót congédiés , qu’on fit tous 
Ies preparatifs néceffaíres pour le facre de fa majefté , qui fut 
f;ait á Rheims le trentiéme de Mai , &  oü fe trouvérent le 
duc d’Orléans, le duc d’Alen^on, le feigneur de Beaujeu,. 
le comte dauphin d’Auvergne , le comte de Vendóme, &  
Philippe de Savoie comte de Breffe , qui repréfentoient les 
fix pairs laiques, le maréchal de Gié faifant la fon&ion de.
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confíétable* Aprés cette cérémonie le roi revint á Parts * y fit 
fon entrée* renouvella Pancienne alliance avec le roi d’Ecoffe, 
confirma celle quJon avoit déja faite avec les Suiffes 7 rappella 
pluueurs feigneurs exilés ? rétablit quelques familles dans leurs 
bíens qu on avoit confifqués 9 ¿k ménagea un aceommode- 
jnent enrre Jean de Foix comte de Narbonne ? &  la prin- 
ceffe de Viane , qui étoient fort brouillés enfemble , juf- 
qu’á vouloir prendre les armes &  en venir k une guerra 
ouverte*

Le duc d’Orléans, qui étoit revenu deBretagne pour affif- 
ter aux états &  k ce facre, fupportoit avec peine que tome 
Pautóme füt entre les mains de la comteíTe de Beaujeu ¿ il fe 
rendir k Tours &  de-lá á Paris, oü il travaillaá fe faire un 
parti confidérable 7 il affiíla avec afiiduité au confeil, Mais 
pour contredire la gouvernante du royaume 5 &  afin de ga- 
gner les grands , il leur repréfentoit amelle avoit fupplatité 
le duc dJOrléans, &  que c’éroit un affront qui rejailliffoit 
fur eux, La cour étoit alors á Melun 5 le duc s y rendir 9 Se 
étant entré dans une partie de paume qu’on jouoií devant le 
roi f une conteftation qui furvint fur un coup obligea de con- 
fuher ceux qui étoient préfens. La comteffe de Beaujeu qui 
étoit du nombre decida contre le duc, qui en fut íi irrité , 
qu’il s’échappa en injures groffiéres contre Thonneur & la ré- 
putation de la gouvernante* Celle-ei ne voulant pas laifferun 
fi mauvais traitement impuni , aífembla extraordinairement le 
confeil , &  on conclut d’arréter le duc d’Grléans* Mais il 
prévint le coup , &  fur Tavis que luí en donna Jean de Lou- 
vain , un de fes gentils^hommes * il fe retira k Verneuil dans 
le Perche , auprés de René duc d’Alengon,

Dans fa retraite il ne penfa qu'a lever des troupes 7 &  fon 
crédir, joint k celui du duc d’Alen$on - alia juíqu’á mettre 
fur pied cent lances &  de Tinfamerie k proporrion. Son parti 
devint puiffant, &  le comte de Dunois y fit entrer des per- 
fonnes dont la comteffe de Beaujeu fe défioit le moins. Celui 
dont rinconftance la furprit davantage, fut le duc de Bour- 
Lon fon beau-frere , qu’on venoit d’élever k la charge de 
connétable de France : elle apprit qu’il affembloit pour le duc 
d’Orléans des troupes en Auvergne, que le comte d’Angou- 
léme faiíbit la méme chofe en Poitou, &  que les feigneurs 
de Foix &  d’Albret étoient d'intelligence avec eux ;  enfin 
<pae le prinee ¿FOrange &  le due de Lorraine, qui étoient
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alors en cour, fav^rifoient fori ennemi , &  étoient de fon 
complot/ II fallut en prévenir les Antes fácheufes , & Ie  meib 
leur remede qu’elle y put apporter,fur de veille: Air les démar- 
ches de ces íeigneurs, d’éloigner de la perfonne du roi ceux 
qui étoient contraires , &  d’envoyer ordre aux gouverneurs 
des places des frontiéres de Bretagne, de prendre garde á tous 
ceux qui páfleroient dans cette province , parce qu’on ne 
doutoit point que leduc d’Orléans n y  mít fa principale ref- 
fource. On arma auffi quelques vaiffeaux pour croifer Air ces 
cóte$¿ &  Ton envoya cíes .troupes pour s’oppofér au pafíage 
de celles que les ducs de Bourfaon &  d’Angouléme avoient 
affemblées.

Ces démarches déconcertérent le duc d’Orléans., qui écouta 
quelques perfonnes affidées qu’on lui avoit envoyées pour le 
ramener á la cour; elles lui promirent de le réconcilier avec 
la comteffe de Beaujeu , &  de lui faire expédier une am- 
niftie pour plus de füreré. Quelque mauvaife opinión qu’il 
eút de cette comteífe pour croire qu’elle íacrifiát de bonne 
foi le defir de fe venger au repos public , il ne laiffa pas de 
partir aprés avoir pris tomes íes füretés, &  de la venir trou- 
ver á Evreux, parce qu’il craignoit qu’on ne rinveftit. k 
Verneuil $ il eut une entrevue avec la dame de Beaujeu : 
mais commen^ant á craindre pour fa perfonne , il partir bruf- 
quement &  fe retira á Blois, pour y prendre avec fes amis 
Jes mefures néceffaires á fes projets* Le comte de Dunois lui 
confeilla de commencer par la prife d’Orléans, qui étoit la 
capitale de fon apanage. Ses raifons étoient que par-lá les 
mécontens établiroient leur réputation , &  que leurs trou
pes fetoient en füreté fous le canon de cette place, jufqu’á 
cé qu’elles euffent été renforcées d’autres 1 &  ce confeil fut 
fuivi.

Mais comme la cour avoit pénétré Ies deffeins du duc i 
on envoya promptement dans cette ville Imbert de Batarnay 
fie'ur de Bouchage, pour confirmer la bourgeoifie dans la 
fidélité du roí* Le fuccés de fa commiíEon fut fi heureux , 
que quand les envoyés du duc ar-rivérent pour demander 
qu’on y re$ut fes troupes, la bougeoiíie ferma les portes de 
la ville, fe mit fous les armes , &  affemblaie confeil, oü il 
fut réfolu tout d’une voix de ne pas entendre ces députés 
fans le confeatement de la cour. Le duc d’Orléans y  vintlu-i* 

mais on lui fu le méme compliraent de deflus ie%
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iriurailles r on lui répondit qu’on étoit au défefpoir de Pincrn- 
üté dont on ufoit á fon égard; mais qu’on ne pouvoit fe dif— 
penrer d^obéir au roi , dont on venoit de recevoir les ordres la- 
íleiius, Comme le duc n'avoit pas une armée affez nom
bre ufe pour forcer la ville , n’étant eompofée que de huir 
inille horasnés d’infanterie &  d’environ trois milla ehevaux , 
il fe retira á Baugency pour attendre les troupes qu’on lui le- 
voit en Auvergne &  en Poitou. Peu de tems aprés il vint 
á París} pourtáeher d’engager le parlement dans fes intéréts. 
Ce fht Denis le Mercier fon chancelier qui porta la parole, 
les chambres affemblées $ il exagéra beaucoup i’ambmon dé« 
mefurée de la comteffe , &  fe plaignit qu’on eüt attenté á la 
vie du duc. Mais Jean de la Yacquerie, premier préfidenr, 
bien ioin d’applaudir á fon difcours, exhorta le prince á ren- 
trer dans fon devoir, &  á confidérer ce que la qualité de 
prince du fang exigeoit de lu i, c’eit ce qui le fit retourner 
k Baugency, oh il apprit que Tarmée du roi, commandée 
pár le feígneur de la Trimouille, s’avan^oit vers Orléans,

La comteffe de Beaujeu jugea qu’il étoit abíolument né- 
ceffaire de mener le roi contre le duc d’Orléans, quand ce ne 
feroit que pour obliger la meilleure partie de fes troupes á le 
quitter, quand elles verroient qu’il leur feroit autrement im- 
poffible d’éviter le crime de rebellion , puifqu elles combar- 
toient contre leur roi. Lacour arrivadevant Baugency avantque 
le duc d’Orléans eurle tems de fe fortifier. L’arroée royale étoir 
beaucoup fupérieure á celle du duc¿ &  le coime de Dunois 
fentit le befoin d’un prompt acconunodement pour éviter une 
ruine entiére. II perfuada au duc d envoyer un héraut á la Tri- 
mouille pour entrer en négocíatíon* Le général y confentít, &  
fur ce confentement on lui envoya le comte de Dunois pour 
traiter au nom du duc. La Trimouille, qui avoit recu fes inf- 
trüftioñsde la cour, demanda que le duc d’Orléans renvoyát 
céux qui Lavoient fuivi , &  qu’il remít Baugency au roi : ce 
qüi lui fut accordé. Mais avant que fa majefté ratifiát le traite, 
on y ajouta deux autres articles: Tun , que le coime de Du
nois feroit relegué de-lá les Alpes, &  confiné dans la ville 
<1 ■AH en Piémont, jufquJá ce qu îl plut au roi de le rappel- 
Jer4 Tautre, que le duc d’Orléans fe xetireroit dans la ville 
espítale de fon apanage ? aprés avoir défermé &  renvoyé fes 
fxoupes.
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Quelque dures que fuffent ces condítions, il fallut s’y  

fouméttre ; &  le comre de Dunois qui gouvernoit abfolu* 
ment le duc d’Orléans, &  qui étoit íi avani dans fa £a~ 
veur, qu’ils ne pouvoient fe paffer Tun de Fautre, fe fit 
Un mérite, de s’en féparer, &  crut qu’il luí étoit glorieux 
cTétre bánni á fa confidération. II prit fans peine le chemin 
de Piémont ; &  les autres princes obtinrent leur grace cha- 
eun en particulier : le duc de Bourbon &  le comte d'An* 
gouléme, á condition qu’iis congédieroient leurs troupes; 
Alain d*Albret , en mettant bas les armes. Et dés-lors la 
comteíTe de Beaujeu, qui ne comptoit pas beaucoup fur la 
fidéüté des princes, ne penfa plus qu:á détacher le duc de 
Bretagne du duc d’Orléans. Comme elle fe croyoit redeva* 
ble de tous ces heüteux fuccés, du moins en partie, á 
Tobfíacle que les mécontens de Bretagne, qui étoient le 
m.aréchal de Rieux &  d’autres feigneurs, avoient mis á la 
jonñion des troupes de leur duc á celles du duc d’Orléans, 
elle fit follidter leur rétabliffemeñt d’une maniere á faire 
voir qu’elle ne vouloit pas étre refufée; &  Landais, pouffé 
par fon mauvais génie , preffoit de toutes fes forces la rui
né de cés feigneurs, &  ne vouloit ríen relácher de Parrét 
qifil avoit fait dóntier pour abatiré leurs tétes &  leurs chá- 
téaux. On publia en France un traité que ces feigneurs 
ñVoient fait touchant la fucceífion du duche de Bretagne 
qui devóit revenir au roi, fi le duc tnouroit fans enfans 
miles ; ce qui n’éroit que pour faire peur, puifque ces fei- 
gnéurs n’étoient pas autorifés, &  que d’ailleurs les filies 
íuceédoient en Bretagne au défaut cThoirs males.

Landais, pour s’óppofer á la comteíTe de Beaujeu, avoit 
befoin d'autres forces que celles du duché de Bretagne; il 
lui falloit un appñi étranger qui füt capable de le foutenir, au 
défaut de tous les autres qui lui manquoient, II eut recours 
á TAngleterre; ínais Richard lui paroiffoit íi mal établi fur 
le tróné, qu’il ne crut pas pouvoir beaucoup compter fur 
iúi. 11 n’ignoroit pas d’ailleurs les difpofitions avantageufes 
$íi Ton y  étoit en faveur du comte de Richemont, qui 
dépuis dix-fept ans étoit prifonnier en Bretagne, ©it il avoit 
deux fois couru rifque d’étre mis entre les mains d’Edouard. 
Et de toutes cés réflexions, Landais conclut, que fi ce 
prince pouvoit lui étre redevable de la couronne «PAngle*
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terre, ou que du moins il eür eontribué par des fecours 
confidér ables á le faire moriter fur le troné, il auroit en fa 
perfonne un protefleur qu*ii pourroít oppofer k tous fes 
cunarais, ou qu*au pis aller il trouveroit en Angleterre une 
tetraite afíurée ou ii jouiroit tranquiliement des grands biens

3u’il avoit aeqtris. II sadreffa d’abord^á la mere du eomte 
e Riehemont, qui éroit toujours renfermée dans Taíyle de 

Weítminfter, Úexaflítude avee Iaquelle on Pobfervoit, ne 
1’avoit pas empéché de former pour fon fils un nouveau par
tí , dans iequel elle avoit fait entrer la noblefle des provin- 
ce$ de Surrey; , de Kent .& d’Effex , &  dont le duc de 
Buckingham devoit étre le chef,

Ainfi les propofitions de Landais furent reines avec plai- ‘J;
íir 4 la mere du comre affiira qu’elle &  fes amis ratifieroient prend :■ 
aveuglémenr .ce qui feroit airézé entre fon fils &  le mi ni- j>-ir ie CtZUíl; 
ftre de Bretagne; &  Landais auffi-tót s’ouvrit au eomte, 11 effl0|iM “ “ 
&  Pinftruifit du véritable état de fes affaires, luí offrant de 
le mettre en liberté, &  d’engager le duc de Bretagne k úúvll 
lui fournir une flotte', pourvu que Iubméme s’engageát de 
fon cóté k le proteger envers &  contre tous. Le eomte de 
Richemont promit tout ce qu’on voulut, protefta de recon- 
noitre toute fa vie Landais pour fon libérateur, &  fe char- 
gea de le niaintenir contre tous ceux qui Patiaqueroient par 
des voies direñes ou indireftes, II ne s’agifibir plus que 
dV faire confentir le duc de Bretagne: ce qu’on obtint fa- 
cilement, parce que Landais gouvernoit ce duc avec une 
facilité oü jamais favori n’étoit parvenú avant lui, Dans le 
jnoment méme, la liberté fut rendue au eomte ; on lui 
équippa une flotte capable de le faire triompher de fes en- 
nemis, fi Dieu avoit voulu qu’il en eür éré redevable au 
favori du duc de Bretagne., &  fi cet honneur n’avoit pas été 
réfervé k la comteffe de Beaujeu, Le fecours qu’on accordoít 
au eomte, éroit de cinq milie hommes, de quantiré d’ar- 
mes &  de munitions, &  de quinze vaiífeaux des plus grands 
&  des mieux ¿quipes qui fuffent dans les ports de Bre
tagne. . Avec ce fecours peu confidérable pour une fi gran
de entrepriíe, ii réfolut de paffer en Angleterre ; mais fon 
débarquement n’atriva que Tannée fuivanie»
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L E o p o l d  marquis d'Autriche , furnommé le pieux, étant 

mort en odeur de fainteté le quinziéme de Novembre 
i i 3<5 ou 1 1 37 ,  piufieurs papes penférent á fa canonifa
tion. Mais Taftaire ayant été interrompue, Sixte IV  la re- 
prit, &  envoya le cardinal de faint Marc en Hongrie pour 
faire Ies informations néceflaires* L’évéque de Porto, vice- 
chancelier de Féglife Romaine, &  Févéque de Prénefte, 
furent nomines pour entendre les dépofitions des témoins* 
Sixte mourut dans cet intervalle, Innocent VIII qui lui fue- 
céda,écouta les informations des commiflaires; &  fur lear 
rapport , il tint un confiftoire, ou Frangís de Padoue avo- 
cat confiílorial fit un difcours fur Ies vertus de Léopold, 
&  les miracles que Dieu avoit opérés par fon interceíEon* 
Sur cela & fur les inílances de Frédéric III, qui étoit de 
la famille de Léopold, Innocent donna une bulle de ca- 
nonifation. Elle eft du 6e. de Janvier de cette année 148?.

Les progrés de Bajazet, empereur des Tures, avoient 
répandu beaucoup de terreur en Italie; on appréhendoit qu’a- 
prés avoir augmenté fon empire, il ne voulüt auííi aííujéttir 
ce pays, d’autant plus que les guerres qui divifoient les 
princes chrétiens fembloient favorifer fes entreprifes. Le pa
pe , voulant le prévenir, écrivit aux princes de mettre fin 
á leurs différends, &  de s’unir tous enfetnble pour défen- 
dre la caufe de Jefus-Ghrift comre Tennemi de la religión- 
Dans la lettre qu’il écrivit á Ferdinand roi de Naples, il 
lui marqua que tornes les nouvelles qui venoient d’Orienr, 
ne parloient que des préparatifs de Bajazet pour venir atta- 
quer Fltalie avec une armée formidable; que pour lui il 
avoit deja tenu piufieurs confiftoires avec les cardinaux &  
máme les ambauadeyrs des princes, fur les mefures qu'il 
falloit prendre,' qû il alloit faire équiper foixante galéres 
&  vingt vaiffeaux de haut-bord , pour défendre les fron- 
tiéres de Tétat eccléfiaftique.Il lui parloit auffi des efforts 
que chacun devoic faire pour contribuer á la dépenfe: l’af- 
furant de fa part qu’il étoit prét de facrifier non feuleifeent 
fes biens, mais encore fa propre vie, pour une caufe qui

intérefíoit
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intéreffoit toufe Péglife* Sa letrre eft darée de Reme Pon- 
ziéme jour de Février.

II exhorta de méme la plupart des autres princes d'Ita- 
líe, nc ce ne fut pas en vain : Hereule duc de Ferrare pro- 
mi t huir mi He écus d5or, les Síennois autant, le marquis de 
Mantoue íix xnille, celui de ^Montferrat deux milie , la ré- 
publique de Luques la máme fomtne. Mais les Floremins , 
á qui le fouverain pontife avoit impofé une contríbution 
de trente-fix miile écus d’or, alléguérent difiéreos prétex- 
tes pour sJen diípenfer, &  repréfentérent que leur état étoit 
épuifé paf les grandes dépenfes qu’ils avoienr été obli- 
gés de faire dans la guerre contre les Génois. Mais le 
pape , fans écouter leurs excufes, leur remontra qu5il ne 
s’agiffoít pas de la eonfervation d’une viííe, mais du falut 
de roure Pltalie, &  máme de la religión; quHls feroient 
tous compris dans la ruine entiére de Fétat* s’ils ne pen- 
foient de bonne heure á en chaffer les infideles, « Votre
* répubiique eft puíffanre , leur ditfil; fupportez done cene 
» charge pour la gloire de Dieu, pour le nom chrétien, 
n pour la eonfervation de vos biens, quoique vous foyez 
m occupés á une autre guerre; vous n’ignorez pas que nous
# travaillons autant qufil nous eft poffible pour la terminer, 
>> & nous nous flattons d*y réuffir,»

En effet le pape avoit engagé le due de Milán h réta- 
blir la paix entre les Floremins &  les Génois, afin qu’en- 
fiare tomes les forces de Fíralie puffent s’unir pour repouf- 
fer les efforts de Fennemi commun. Mais cene paix ne fe 
fit que Fannée fuivante, Le pape manda auífi á Ferdinand 
&Ifabelle, rois de Caftille &  d’Arragon , qu’il étoit de leur 
intérét d’équiper une flotte confidérable pour défendre la 
Sicile contre les incurfions des barbares, II follicita le car
dinal de Toléde, qui avoit beaucoup de crédit en Efpagne, 
dengager les rois catholiques á cette bonne oeuvre. Et pen* 
dant qu*il exhortoit les uns &  les autres á défendre leurs 
états, il ne négligeoit pas ce qui regardoit Fétat eccléfiaf- 
tique; il donna ordre á Jean-Baptifte des Urfins, légat du 
fiége apoftolique , de mettre de bonnes garnifons dans 
les villes de la marche d'Ancone, &  des vivres en ahon
dan ce.

Ceux de Pifle dé Chio étant continuellement vexés par 
les incurfions des Tures qui les menasoient de fe rendre 
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maitres de leur pay?, s’adrefférent au pape Innocent pour 
lui demander du íecours. Le faint pere occupé á mettre 
Tltalie en état de défenfe, &  d'ailleurs épuifé par les det- 
tes qu’íl avoit été obligé de contrafler, ne put leur ac- 
corder ce qu’ils demandoienr. Maís il engagea Fierre d’Au- 
bulfon, grand maítre de,Rhodes, ás ’employer pour ces peu- 
pies auprés du futran. D’Aubufíon étoit affez bien venu de 
Bajazet, avec qui il avoit faitun traité j ainfi il n’eut pas 
beaucoup de peine á le porter á laifíer ces infulaires en re* 
pos.„Ceux-ci par reconnoíffance. firent préfent. á d’AubuíTon 
d'une grande cuverte d’argent tres-bien travaillée, fur la- 
quelle ils avoient faít graver fon nom &  le fervice qu’il 
leur avoit rendu. D ’Aubufíbn cependant ne fe repofoit pas 
tellement fur le traité qu’il avoit fait avec'les Tures, qu’íl 
ne prit auffi des mefures pour empécher Bajazet de paffer 
le détroit de Galfipoli, &  de venir de-lá fondre en Italie* 
Il en fit informer le pape par un de fes chevaliers appellé 
Guillaume, qui fut re§u avec beaucoup d’honneur dans un 
coníiftoire en préfence de tous les cardinaux, Le chevalier 
fit un difcours fort long, dans lequel il parla beaucoup des 
feryiees que les Rhodiens avoient rendus á la religión de- 
puis la prife de Conftantinople , des vi&oires qu’ils avoient 
remportées fur les Tures, des efforts qu’ils avoient faits 
pour empécher ces infideles de venir en Italie. II ajoma que 
la mort au bacha Achmet avoit été avanrageufe á plufieurs. 
Enfin ii condut en recommandant au pape Tifie de Rho
des, qui'avoit donné la naifíance á ípn pere* Le fouverain 
pontife le remercia avec beaucoup de bonté,’ &  lui don- 
na des lettres pour le grand-maitre d’Aubuífon* Elles font 
datées du vingt-troifiéme d’Avril de cette année*

Inno cent VIH re$ut auffi des ambaffadeurs des rois* de 
France, d’Anglererre &  de Danemarck, des ducs de Mi
lán & de Bretagne , de Berthold archevéque de Mayen- 
ce, de lean archevéque de Tréves, tous deux éle&eurs de 
Tempire , &  enfin de la-républiq-fe de Genes. II les recut 
tous avec beaucoup dé bonté, &  les exhorta á la paix, 
en leur expofant les faites funeftes des guerres, les temples 
profanes , le cufie divin interrompu, les villes renverfées f 
les vierges déshonorées ; ce qu*il leur répétoit plufieurs 
fois, dit Qnuphre, II leur marqua le defir ardent qu’il avoit 
de voir tous les princes unís pour fáire triojnpher la croíx
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de Jefus-Chrift fur les ennemis de fon faint nom* Maís tou- 
tes ces belies exhortations ne purent prefque ríen produire, 
k carre de la guerre qui étoit d’un coté entre Mattnias roi 
de Hongrie &  Tempereur Frédéric , &  de Tautre entre 
Albert de Brandebqurg & Othon de Baviére 5 dont on avoit 
befoín pour arréter Ies progrés des Tures. Et conune Geor- 
ge duc de Baviére employoit fa médiation pour conciher 
ces princes, le pape luí écrivit, il fit Péloge de fon zéle, 
&  le preffa fort á continuer une íi bonne ceuvte pour fa- 
vantage de la religión. La lettre du pape eíl datée de Ro- 
me du vingt-huitiéme de Septembre*

La guerre de Baviére finit á la vérité * mais celie dJAu* 
triche devint plus violente, Matthias roi de Hongrie 5 aprés 
étre convenu d’une tréve avec les Tures ? vint afliéger Vien- 
ne ? &  obligea eette ville k fe rendre aprés fix mois de 
fiége.

Cette ville fut prife le premier jour de Juin? fans que 
Frédéric s’en mit auífi peu en peine que íi cette affaire 
ne Peut pas regardé. Ainfi bien loin de fe difpofer á fau* 
ver une place que la qualité de capitale d\me grande pro- 
vince fembloit rendre trés-confidérable, il fabandonna k la dif- 
crétion du vainqueurj &  pour témoigner que fa difgrace le 
touchoit fort peu, il prit cette conjonflure pour ailer vi- 
ítter fon fils Maximilien dans Ies Pays*Bas : répétant fouvent 
cette máxime * que l’oubli eft le feul remede des chofes 
perdues, quand elles font irréparables. Dans ce méme tems 
Antoine Bonfinius voulant faire fa cour á Matthias ? lui pré- 
fenta pluíleurs ouvrages qu’il avoit compofés: ce prince le 
regut fort bien, &  le retint auprés de lui pour compofer 
rhiftoire de Hongrie* Bonfinius la dédía k Uladiílas roi de 
Bohéme * lorfque ce prince fut parvenú á la couronne de 
Hongrie.

Le cardinal Balue étoit du nombre des ambaffadeurs que
Charles V III, roi de France, avoit envoyés au pape. II étoit
venu dans le royaume des Pannée précédente s avant la mort
de Sixte IV 9 &  aprés celie de Louis XI qui Pavoit íi long-
tems retenu en prifon. Mais parce qu*il y voulut exercer
fes fonétions de légat, avant que d’avoir fait agréer fes
lettres au ro i,&  les avoir préíentées au parlement, pour
connoitre s5il n’y  avoit lien de contraire aux droits de la * * * *

v u l
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couronne & aux líbertés de Féglife Gallicane; Charles VIH 
en fut fi offenfé , qu’íl luí défendit de prendre les marques 
de fa légarion, Xean.de Nanterre, procureur general du par- 
lement, prit de-lá occafion de protefter contre tout ce que 
pourroit faire le pape, l’accufant d’attaquer les droits &  
les priviléges du roi &  du royaume : il fe plaignit auifi 
que fa fainteté eüt envoyé un légat a latere fans aucun 
Jb'efoin. Si cela étoit néceffaire, difoit-il, il falíoit choifír 
un plus digne fujet, qui fut animé de Tefprit de fon état, 
qui eüt la fageffe &  la fcience du Seigneur , qui füt homme 
de paix ? zélé pour la juftice ; &  non pas un homme qui 
rfaimoit que le trouble &  la divifion. Cette proteftation efl 
du vingtiéme d’Aoür, En conféquence le parlement défen
dit au légat d’ufer de fon pouvoir. Néanmoins le confeil 
du roi ayant oui fes raifons &  re cu fes foumiffions, lui per- 
mit d’exercer fes fonflions j ce qui ne dura ■ pas long-tems, 
parce que ce rardínal ayant appris la rnort de Sixte IV , 
s’en retourna promptement á Rome, aprés avoir re$u du 
roí mille écus pour les frais de fon voyage* Innocent VIII 
le fit évéque d’Albano , &  lui donna dans la fuite la léga- 
tion de la Marche d’Ancone.

Aprés fon retour h Rome, le pape écrivit au roi de France 
pour le féliciter fur fon heureux avénement á la couronne, &  
i ’exhorter á fuivre Pexemple de fes ancétres dans leur atrache- 
ment inviolable á l’Eglife Romaine, Cette lettre eft du díx- 
huitiéme Avril $ & dans une autre du dix*huitiéme Juin , il fe 
plaint au méme prince,des magiftrats qui violoient les immuni- 
tés eccléíiaftiques dans la Provence , annexée depuis peu á 
la monarchie Fran^oife , &  qui ne cherchoient que leurs in* 
téréts, fous pretexte de main teñir Tautorité royale ; il exhorte 
le roi áy apporter un prompt remede, &  á réprimer ces abus* 
Comme on avoit indiqué une affémblée du clergé pour le 
premier jour du mois d’Aoüt, &  que le fouverain pontife 
eraignoit qu’on n*y donnát quelque atteinte á fon autorité, 
parce que pluíieurs demandoient le rétabliffement de la prag* 
matique-fanftion dans fon entier, fa fainteté prie Charles VIII, 
dans une autre lettre du vingt-cinquiéme de Juiilet , de ref- 
pefter le fiége apoflolique dont fes ancétres ont toujours pris 
la défenfe , &  de ne poínt fuivre les confeilsde ceux qui ne 
cherchent qudétruire fon autorité*

4
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Le ^éle du íbuverain pontife pour les jiberiés de Téglife, 

lüi fit déclarer la guerre á Ferdinand roi de Naples , qui exer- 
^oit \ ie violente tyrannie fur les fujets de Térat ecciéíiaíií- 
que , &  qui ? contre toutes les loix, avoit fait mourir Tur di- 
vers foup^ons le comte de Samo &  beaucoup d’autres. Un 
grand nombre de feigneurs du royaume de Naples avoient 
imploré le feeours du pape, qui les affifta avec cTautant plus 
de plaifir , que depuis le commencement de fon pontificat 
il fe plaignoit de ce prince , qui refufoit á l’égüfe Romaine le 
tribuí qu’íl étoit engagé de payer , fous pretexte que le corn- 
tat d'Avignon n5 avoit été cede par la reine Jeanne au faint 
fiége que pour remplacer ce tribut , qui montoit á quarante 
miile écus. Innocent ? offenfé de te refus, &  invité par les 
feigneurs du royaume de Naples , leva une armée, dant il 
donna le commandemení á Robert de San-Sévéríno , & ap- 
pella Rene duc de Lorraine á cette entreprife, comme celui 
k qui le royanme appartenoir, Ce duc y confemit volontiers, 
&  fe mit en voyage pour fe rendre en Italie* Mais á peine 
fut-il arrivé á Lyon , que Charles VIII luí manda de ne pas 
aller plus loin ; fe réfervant le droit d’appaifer ces difiérenos, 
comme y étant le principal intéreffé ? á caufe du droit qui iui 
avoit été cédé*

‘Ferdinand , pour s’oppofer au pape , commen^a par appai- 
fer les feigneurs de fon royaume, qu’il avoit ñ fort maltrai- 
tés. II rendit la liberté au comte &  á la comteíTe de Mon- 
toire, qu’il retenoit en prifon , &  tacha d’engager le fouve- 
rain pontife dans une guerre civile ? afin qu’ayant de Toccu- 
pation dans Rome, il ne portát pas fes armes aifleurs. Ayant 
attiré dans fon parti le duc des Urfins , il ne penía plus qu5á 
femer la divifion dans Rome. II fit des .courfos jufqu'aux 
portes de cette vilie. 11 employa Ies promefTes* les menaces, 
&  toutes fortes d’artifiees, pour faire révolter les cardinaux 
&  le peuple contre Innocent VIII. II eut foin de répandre des 
éerits qui faifoient voir que i’éle&ion du pape n'éroit pas 
legitime , ayant été faire par des cardinaux revétus de ía 
pourpre fans aucun droit; & il promettoít fon feeours aux 
faftieux pour élire un autre fouverain pontife. Innocenr fe 
trouvoit Fort embarrafTé : les dangers renvíronnoienr de tous 
cótés ; fes ennemis s*étoienr déja *iendus maitres du pont La- 
zneñtano, &  y  avoient mis une- forte garnifon qui ravageoít 
tous les environs de Romeé Saii-Sévérino ? pour anéter ces
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incurfions , s’avanga avec fon armée le vjngt-huitiéme Dé* 
cembre, chaffa i’ennemi du pofte qu*il occupoir , &  fit mourir 
tous ceux qu’on arréta. Ces défordres mirent toute Tltalie 
en feu. Ferdinand écoit appuyé des Florentins &  de Sforce 
duc de Milán. Le pape avoit pour lui les Vénitiens &  les 
Génois. Mais auffi-tót que le roí de Naples eut appris le dé* 
part du duc de Lorraine , la crainte lui fit écouter les pro- 
poíitions de paix qui lui furent faites par quelques cardinauxj 
il les accepta , &  elles furent ayantageufes au fouverain 
pontife.

Les articles de cette paix furent, que Ferdinand payeroit 
au pape quatre-vingt mille écus d’or , á la  place de la ha- 
quenée, ou du cheval blañc % dont Síxte IV s^toit contenté 
tous les ans, córame d’un hommage pour le royaume de 
Naples. Qu’il traiteroit Ies grands avec douceur. Que ceux 
d’Aquila auroient la liberté de fe foumettre au faint pere ou 
au roi de Naples. Que tous les bénéfices du royaume feroient 
conférés á la volunté du fouverain pontife , quí pourroií 
fournir des vivres &  donner paflage aux Fran^ois , s’ils ten- 
toient de recouvrer Naples. Que Virginie des Urfins, qui 
s é̂toit révohé contie fa fainteté , viendroit lui demander par- 
don á genoux , nuds pieds &  tete nue avec la corde au col \ 
&  que les autres de la méme familledes Urfins fubiroienf le 
chátiment qu’elle voudroit leur impofer. Ferdinand promit 
d'obferver tous ces articles. Mais fes promeffes furent fans 
effet, quoique le roi catholique 5 le duc de Milán &  Laurent 
de Medicis êuffent été fes cautions.

II continúa d’opprimer les feigneurs , il en fit méme mou- 
rir quelques-uns. On ne put lui faire payer le tribut dü á 
Téglife Romaine: il fe moqua méme des avis &  des remon- 
trances du pape, qui enfín prononca une fentence d*ex- 
communication contre lu i, &  le'déclara privé de fon 
royaume en faveur du roi de France qui prétendoit y  avoir 
un droit légitime. Innocent VIH travailla enfuite á réconci- 
lier les Urfins &  les Colonnes, &  á procurer dans, Rome la 
tranquilóte &  fabondance. Mais parce que toutes ces guerres 
avoient épuifé fes, tréfors, il créa de nouvelles charges h 
l’exemple de fon prédéceffeur, établit des fcelleurs de bulles 
en plomb , &  un collége de fecrétaires.

Des le vingt-deuxiéme de Janvier de cette année, fa fain- 
teié avoit écrit á l’éyéque de,PflíTayy, pour arréter les pro-
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gres que l’héréíie des Huffites faifoit en Boliéme par le zéle &  
les prédieations d’un évéque Italien * nominé Áuguftin * quí 
renouvelloit les erreurs condamnées par les conciles de Conf- 
lance &  de Baile, L’évéque de Pailaw y  travailla fi efficace- 
ment* qu’il ramena fauteur de ces troubles * &  luí fit retrae- 
ter fes fentimens hérétiques, II en informa le pape* qui ac- 
eorda le pardon au coupable , a eóndition qu*il quitteroir la 
Bohéme* afin que les peuples infeflés de ces erreurs ne voyant 
plus leur chef ? rentraffent plus aifément daps le fein de Téglife.
Sa fainteré écrivit encore le dix-huitiéme de Juin á Tarchiduc 
d’Autriche, pour le prier de défendre dans les étars Tépreuvé 
du fer chaud s qtfon employoit pour connoitre finnocence 
d’un homme accuíé ou foup^onné. Elle Texhorte aufli á ré- 
primer par fon autorité les maléfices, fortiléges* &  autres fu- 
perftition's magíques,

Nous avons vu comment Ferdinand &  Ifabelle avoient 
établi le tribunal de Tinquifition dans le royaume de Caftille.
Leur intención avoit été droite $ &  peut-érre ce tribunal eüt- 
11 produit de grands biens dans ces commencemens ? s’íl fe 
fut toujours régle fur la juftice , &  sJil n’eüt pas exercé un 
pouvoir tyrannique, Maís on ne voyoit de fa part qu’exécu- 
tions fanglantes, C’étoit tous les jours quelque Juif ou quel
que Maure Mahométan qu’on accufoit d’étre retourné á fes alañan* a
anciennes fuperílitions * &  que Ton faifoit mourir pour ce BlfpJ, 25. Í-S, 
fujet : comme fi la religión fe perfuadoit par la violence , &  
qu’elle fe fit quelque gíoire d*étre crueile , ou d*avoir un 
grand nombre de fujets maígré eux ! Ceux qui avoient échap- 
pé á la févérité de ce redoutable tribunal , fe plaignoient 
quon faifoit tous les jours mourir un grand nombre d’inno- 
cens* dont le crime confiftoit h avoir des ennemis intéreffés 
á leur perte, Quelques principaux feigneurs fe joignírent k 
eux* fous pretexte qu’on violoit la liberté* &  que non con- 
tens de confifquer les biens des accufés , le délateur étoit 
compré pour témoin $ qu’on ne donnoit á ces mémes accufés 
aucune connoiflance de ceux qui les accufoient, &  qu’íl n y  
avoit point de confrontación de témoins. Des plaintes oñ en 
vint aux murmures &  á la révolte* Les états d’Arragon prié- 
rent Ferdinand d’y mettre ordre ? de régler le tribunal de 
Tinquifition fur le modéle des autres tribunaux taut ocelé- 
fiaftiques que féculiers * &  d’eropécher la confifcation des 
biens* Quelque jufie que fut leur demande ¿ les inqoifiteuts
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en prirent aufli-tót Talarme. II en cauta la vie á un d’enfre 
eux, nommé Fierre cTArbuéfa. Un mercredi quatorziéme de 
Septembre, eomroe xt prioit, fuivant fa coutume , devant 
le grand ante! dans Téglife cathédrale de Sarragoffe, une 
troupe de ícélérats accoutumés aux crimes, fans aucun refpeft 
pour la fainteté du lieu , fe jettérent fur lu í, &  Tayant percé 
de plufieurs coups de poignard , le laifférent á demi-mort 
fuf la place. L’inquifneur vécut encore deux jours, &  les 
habitans de Sarragoffe inhumérent fon corps avec beaucoup 
de pompe au tnéme lieu oü il avoit été affaffiné. On crut 
voir pendant ce tems-lá bouillonner fon fang fur le pavé $ 
iríais quoi qu’il en foit de ce prodige , le pape Paul III ayant 
égard á la faínteté de la vie de Tinquiíiteur, le canonifa dans 
la fui te á la priére dé Charles-Quint.

Ferdinand d’Arrágon, qui avoit befoin d’argent pour con- 
tinuer la guerre centre les Matíres, s’étoit adreffé au pape 
Sixto IV pour obteñir les décimes de fon ciergé ; il avoit 
levé jufqu’a cent mille ducats d’or, &  avec ce fecours il 
avoit deja- fait affez de progrés. Mais comme Innocént VIH 
avoit aboli tóütés ces pérmimons accordées par fon prédécef- 
feur, Ferdinand s’adreffa afu nouveau pape pour lui en de- 
mander la continuation. Innocént la lui continua par une bulle 
datée du vingf-fixiémé d’Aoüt de cétfe année, &  lui écrivit 
enfuite dé mente qu’á Ifabellé le trentiéme de Jánvier fuivant* 
Cerré permiíEon determina ée prince á rentrer dans le royaume 
de Grenade avec une armée plus nombteufé qufil n’avoit eu 
jufqu’aiors ¿ &  Tayant partagée en plufieurs corps, il attaqua 
en méme téms &  emporra avec une diligence incroyable 
plufieurs cháteaux qui émpechóiént Fapproche dé la ville de 
Ronda. Lies Máures croyoieñt cetté place imprenable, Se fa 
prife jetta une fi grande tefreur dans tontes les villes.voifines , 
qu*il fuffifoit de les foiiímer pour les obliger á fe founiettre* 
Par-lá Ferdinand fe rendit maitre des dix-neuf'villes des mon-
íagnes d’Arraval, des1 dix-fépt de céll-e dé Gaufin, desdouze 
dé Villa4ongáfdé Matavéllé, dé Monfe-majór, de Cortos, 8£ 
dé douze places des environs. Pendant qu'il combattoit ainfi 
en apparence pour le jeune roi de Grenade', fon véritablé 
feut étoit de s’eiripárer pour lui-méme dé ce royaume. Pout 
y mieux réuffir, il n’oublia ríen dé tout ce qui pouvoit entre- 
tenir la méfintelligencfé entre Toncle &  le neveu : il augmenta 
les défiánces de celüi-ci $ &  pour ;lui óter h fon égard tout

fujet.
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fujet de foup9on ? II redóublá Ies carefles qu’il luí avoit faltes 
jufqu’alors, &  le eorobla de nouveaux préfens. Par ees bons 
traitemens, il lui fut atfé dé faire entrer le jeune roi dans 
tous fes déffeins. Ferdinand lui ayant foumí des troupes , ií 
les cor duifit lui-méme eontre fon onde: qui, trop foiblepour 
réfifter á tant de forces, fe vk en peu de tems hoss d’état 
de s’oppofer aux progrés du roi d’Arragon.

La découverte des Indes Occidenrales que Ton commen^a 
cette année, augmenta encore la puiffancede ce prince. On 
doit cette découverte aux foins de Chriftophle Colomb. II 
étoit né k Aigurier, petit bourg proche Genes. Aprés avoir 
affez bien étüdié la cofmographie &  Taítronomie, ii s’ap- 
pliqua á la navigátion , &  pafla d'abord en Portugal avec 
Doria que la tépublique de Génes envoyoit au roi dom Juan 
en qualité d’atnbaffadeur# Il fe maria á Lisbonne avec Philippe 
Mogmez , filie du fameux Periftiello, qui avoit déc¿uvert les 
ifles de Madére &  de Forto-fanflo. Les fréquentes convería- 
tions qu'il eut avec fa bdle-mere , joínres aux obfervations 
qufil avoit faites , lui firent concevoír le deífein de décou- 
vrir les Indes Occidentales. Mais comtne il ne pouvoit fou- 
teñir lui feul une íi grande entreprife, il en fie la propofitíon 
au roi de Portugal: auqueí il demanda de íi grands avanta- 
ges,que ce priftee effaya d’en faire la découverte par un auné , 
fur les inftruftions de Colomb. II fit partir fecrettement une 
caravelle, feignant d’envoyer des vivres &  dü fecours aux 
iíles du Cap-verd* Celui qui la commandoit n’entendant ni 
raftronomie ni la navigation , ne put fuivre la route que Co- 
lotnb avoit marquéé , &  á fon retour perfilada á dom Juan 
que tout ce qu’avoit dk ce Génois étoit chimériqué*

Colomb n'ayam pas été écouté favorablement du roi de 
Portugal, paífa en Caftille avec fon fiis Jacques Colomb $ &  
envoya en Angleterre fon frere Barthelemi Colomb , pour 
faire la méme propoíition á Henri V II, qui venoit de mon
tar fur le tróne. Chriftophle étant arrivé á Cordoue oii Fer
dinand étoit alors , expofa fon defféin k Louis de Saint*An- 
g e ? homme dé qualitótifArragon 9 qui le préfenta au roi i 
&  ce prince donna la eommifiion au prieur de Prado, depuis 
archeveque de Grenade , d’examiner , le projet de cette dé
couverte* Mais ceux que Ferdinand employa pour cet exa
men n̂ étant pas affez hábiles, n’y purent ríen comprendre, 
&  renvoyérent Colomb: qui rebute dé tous ces obftacles  ̂
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voulut paffer en France &  de-lü en Angleterre pour avoir 
des nouvelies de fon frére. Mais le prieur Jean Peres , á quí 
il communiqua fon deffein , le pria de différer jufqu'á ce: 
qu’il eüt parlé á la reine Ifabelle. 11 alia trouver cette prin- 
ceffe á Loxa 5 &  Colomb, qui ne fut pas plus heureux cette 
feconde fois que la premiére 9 étoit fur le point de fe retirer 
&  de partir pour la. France, lorfque Saint-Ange offrit á la 
reine de faire les avances pour la premiére navigation. Ifabelle 
Faccepta, &  Ton courut aprés Colomb pour le conduire k 
Loxa. Lá dom Jean de Colonia , fecrétaire d’état, lui expe
día des lettres-patentes, par lefquelles il étoit déclaré amiral 
de Tocéan, & viceroi de la Terre-ferme &  des iíles qu’il 
décoüvriroit, avec plein pouvoir de mettre &  d'óter les gou- 
verneurs &  les juges á fa volonté.

Quoique toute cette négociation ait commencé dans cette 
année, il fe paffa beaucoup de tems jufqu'á Fexécution., puif- 
qu’il paroit que Colomb ne partit que dans le mois d’Aoüt 
1492, &  qu’il ne découvrit la Fioride que dans le mois 
d’Oftobre de la méme année. Mais je penfe qu’il s’agiffoit 
alors d’un fecond départ au nom de Ferdinand , qui étoit ravi 
que Colomb eüt (i bien réufli dans fon premier voyage, & 
qui vouloit que les premiéres découvertes qu’il feroit dans la 
fuite fuffent en fon nom , &  qu’il en eüt le profit. 11 parole 
done que Colomb , aprés avoír re$u fes premiéres expédi- 
tions dans cette année, fit équiper trois caravelíes avec lefi 
quelles il mit a la voile. II prit la route des Canaries ? oü il 
s’arréta quelques jours; &  aprés avoir efíuyé plufieurs pé- 
rils, & avoir eu á fouffrir le murmure de fes gens, qui le 
mena50ient de fe révolter , parce qu’ils croyoient fes entre- 
prifes impoffibles , il découvrit á la fin les illes de Lucayes, 
dont il prit poffeflion au nom da roí d’Arragon &  de Caílille. 
II nomina la principale Fífle de Saint-Sauveur j il en gagna les 
habitaos en leur donnantdes colliers de verre, qu’ils eftimérent 
plus que des diamans. Colomb découvrit enfuite d’autres ifles, 
auxquelles il donna différens noms, de la Conception, de Fer- 
nandine, de la Soaméte &  d’lfabelle. II fe remít enfuite á la 
voile &  alia mouiller á l’iíle de Cuba, oü il fit radouber fes 
vaiíTeaux. Apres s*étre rembarqué avec douze Indiens qu’il 
fit monter fur fon bord, il arriva á l’iíle de Bocchio quil 
appella FEfpagnoIe , &  y  fut vifité par le rol de cette ríle* 
qui entra dans fon navire &  dina avec lui. Un de fes vaifi
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feaux ayant échoué fur un bañe de fable, il fut fecouru par 
ce prince , &  avec ce fecours il trouva mayen de íauver 
tour ce quí étoit deífus. Des débris de la caraveíle échouée, 
il fit fa; e une tour , &  y  ayant laiffé quelques Efpagnols, du 
confentement du roi du pays, il partít pour PEfpagne, Mais 
tour ce qu’on vient de rapporter n’arriva que dans les années 
fuivantes.

Pendant que le roi d’Arragon s’occupolt ainfi a faire des 
conquéres dans le nouveau monde, Richemont, qui éroir 
toujours en Bretagne , penfoit á fe rendre maitre du troné 
d’Angleterre, dont il regardoit Richard comme Tufurpa- 
teur. CeluLci, qui entretenoir par-tout un grand nombre 
d’efpions, fut exañement averri de la confpiration qui fe 
tramoit dans fon royaume, II f9ut le nombre ¿k les noms 
des conjures, les provinces d’oü ils devoient tirer du fe
cours , leurs reffources, leur forcé, II apprít méme que le 
comte de Richemont étoit en liberté, & qu’il devoit faire 
une defeente en Angleterre avec des forces qu*on Jui fit 
plus confidérables qu’elles n’étoient en effet. II profira en 
babile homme des avis qui luí avoient eré donnésj il pré- 
vint les conjures, les déconcerta par fa diiigence, &  les 
obligea de s’enfuir d’Angleterre &  d’abandonner leur def- 
fein. Le duc de Buckingham fut arrété & eut la tete tran- 
chée, fans avoír voulu ríen revelen Pluíieurs autres furent 
pris en différens endroits &  traités de méme. Jean Mor- 
ton évéque d’EIy fe fauva en Flandres, avec quelques par- 
tifans zélés de la maiíon de Lancaftre. Le plus grand nom
bre fe retira en France: &  le comte de Richemont lui-mé- 
me , voyant aprés fa defeente qu*il couroit rifque d’étre 
arrété &  de perdre la vie , s’il s’atrétcit plus long-tems , 
fe rembarqua dans le deffein de s’en retourner en Breta
gne } mais une furieufe tempére l’obligea de relácher á 
Dieppe.

Auffi-tót il dépécha un de fes principaux officiers á la 
cour de France vers le roi & la conuefíe de Beaujeu, pour 
leur demander permiíEon de paffer par la France &  de fe 
retirer en Bretagne. L'envoyé du comte fut tris-bien re$u: 
il obtint ce qu’il demandoif ; &  on lui fit enrendre que, 
s'il fe. fut adreffé au roi, il en eút re$u des fecours plus 
confidérables que du duc de Bretagne, II panit done pour 
la Bretagne, &  y  alia rendre compre au duc du mauvais fuc-
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cés de fon voyage j le dac le confola &  luí fit efpérer 
de noiiveaux fecours. Mais les fentimens de Landais étoient 
alors bien différens de ceux du duc. Regardant le parti du 
comte comme entiérement ruiné, il réfolut de l’abandon- 
ner? &  de le faire conduire en Angleterre k Tinf^u du due, 
qui n’auroit jamáis confend k une pareille violence. Richard 
avoit gagné ce favori, qui lui promit tout cé qu’il voulur, 
L ’évéque d’E ly , qui étoit en Flandres, informé du traité 
conclu entre le rpi d’Angleterre &  Landais, en avertit auf- 
íi-tót le comte de Richemont, qui partir fecrettemenr de 
Vannes, accompagné feulemeíjt de cinq perfonnes, fous 
pretexte d’une partie de plaifír k la campagne. A quelques 
lieues de Vannes ií fit prendre une autre route k quatre 
de fes gens, avec ordre d’aller Fát-tendre, fans s’arréter, fur 
les frontiéres de France* Parda, étant refté feul avec un do- 
meftique, il fe déguifa en palfrenier,& arrivafur les frontié
res d’Anjou avec tant de díligence, que les cavaliers envoyés 
par Landais, qui avoit été informé de fa fuite, les manqué- 
rent dune heure.

Les Anglois qudl avoit laiffés á Vannes Fayant rejoint, 
il partit avec eux pour fe rendre k la cour de France qu*il 
troiiva á Langeais. Il fut-bien re^u du roi, &  eucore mieux 
déla comtefle de Beaujeu, qui, dans le deffein qu’elle avoit 
deja congu de reunir la Bretagne á la monarchie Franjoi- 
fe, crut ny pouvoir mieux réuffir qu’en rétabliffant le com
te fur le troné. d’Angleterre. On lui fournit done une nou- 
velle flotte &  de nouvelies troupes, au nombre de quatre 
milie hpmmes aguerrís. II partit du Havre le premier d’Aoütj 
&  aprés fept jours de navigation, il arriva au port de 
Milford dans le pays de Galles, oü il trouva un grand 
nombre de partifans que fa mere lui avoit ménagés. Cette 
princeffe avoit promis en fon nom, qu’auffi-tót que Richard 
feroit détróné, fon fils épouferoit la filie aínée du roi Edouard 
I V , afin de reunir par-lá tous les.droits des deux mai- 
fons, íi long-tems rivales, dans un pays oü la'loi falique 
n’exclud point Ies filies de la fucceffion.

Le chevaljer Thomas Stamley, que la mere du comte 
de Richemont avoit éppufé en troifiémes noces, fut choifi 
pour commander les troupes qu’on devoit joindre au fe- 
cours de France. II vint trouver le comte avec fix milie 
hoitunes, &  un grand nombre de feigneurs fe déclarérení
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auffi-tót pour luí, Avec tomes ces fbrces, le coime fe crüt 
en état de teñir la campagne 5 &  marcha du cote de Lei- 
eeflre* Richard vint au-devant de lui avec une armée éga- 
le \ la íienne \ ils fe joignirenr prés de Bofworth , &  ce 
fut en cet endroit oü fe donna cene baraille déciíive de 
tant de guerres &  de combats qui avoient enfanglanté TAn- 
gleterre , depuis Fufurpation de Henri IV , jufqu’á celle 
de Richard III, Ce cruel meurtrier de deux rois y  per- 
dit la vie avec la viftoire $ &  le comte 4^ Richemont, 
devenu roí par-lá , époufa la princefle Elifabeth filie amée 
d’EdouardIV, pour unir les droits des deuxmaifons d’Yorck 
&  de Lancaftre* II fut couronné dans le camp avec la 
couronne méme quson trouva parmi le bagage de Richard, 
&  il le fut depuis avec les cérémGnies ordinaires. .11 fe fit 
nommer Henri VIL Cette aftion déciíive arrivá le vingt- 
deuxiéme d’Aout $ &  quelques jours aprés , il entra triom- 
phant dans Londres , n^ayant perdu qu’environ cent hom- 
mes dans cette bataille.

II n5en auroit pas fallu davantage pour déconcerter Lan- 
dais, shl eüt été encore vivant. Mais pendant la navigation 
du comte de Richemont en Angleterre* les Breions Favoient 
vengé de ce pérfido, L’armée de ceux qu’il avoit fait dédarer 
rebeiles, étoit á Ancenis j &  celle du duc, convaincue que 
le morif de la guerre n’étoit autre que Tambition de Lan- 
dais, á la perte duquel tous étoient également intéreffés, 
s’unit á l’autre ; les Bretons ainfi d*accord, marchérent droit 
au cháteau de Nantes, oü étoit le duc de Bretagne avec 
fon favori. Les Nantois affurés qu’on n’en vouloit qu’á ce 
traxtre, s’unirent aux autres, ouvrirent leurs portes ¿ Se de- 
mandérent, conjointement avec leurs compatriotes, queLan- 
dais fut mis entre les mains de la juftice, &  qu*on ne lui 
accordat point de grace, s’il fe trouvoit coupable des cri- 
mes dont il étoit accufé. lis députérent au duc le comte 
&  le cardinal de Foix qui ne furent pas écoutés; mais 
dans la crainte d’une fédition populaíre, Landais fut aban- 
donné aux mécontens, &  re mis á Frangois Chrétien chance- 
lier du duc, qui lui dit que fa tete lui répondroit de celle 
de fon miniftre.

Les Bretons Tayant en Ieur pouvoir, le remirent k la 
juíHce, &  voulurent qu'il füt interrogé & jugé dans les 
formes, L’accufé fut appliqué á la queflion $ il avoua tous
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íes crimes,& entrautres d'avoir fait périr en prifon le chan- 
eelier Chauvin. Le duc de Bretagne, en confentant a la dé- 
tendón de Landais , avoit expreffément commandé qu’on 
lui épargnát la vie , &  luí avoit accordé fa grace, de quet- 
que crime dont il püt étre convaincu $ mais on n’eut aucun 
égard á oes ordres : on pofa des gardes autour du cháteau 
de Nantes, pour empécher qu’on n’informát le duc de ce 
qui fe paíToit. Landais fut condamné &  pendu le dix-neu- 
viérae de Juillet, k la vue d’une infinité de perfonnes qui 
étoient accourues de toutes parts, &  qui n*en eurent au- 
cune compaffion. Le feigneur de l’Efcun, eomte de Comin* 
ges, amufa le duc pendant le fuppiice de ce malheureux; 
&  óbtint de lui une amniftie en faveur des tebelles, qui 
vinrent enfuite fe jetter á fes pieds, le remerciet de la 
grace qu’il leur avoit accordée, &  promettre de lui étre 
íidéles, Telle fut la fin de ce favori, qui avoit fi long- 
tems abufé de la faveur de fon prince pour commettre tou- 
fes fortes de crimes, &  qui en fut juílement puni. Le duc 
ne f§ut fa fin tragique qu’aprés qü’on Teut enterré dans 
Féglife des Carmes: il n’en parut pas beaucoup touché; 
mais cependant croyant que la coniteífe de Beaujeu en étoit 
la caufe principale, il réfolut de s’en venger.

Quoique le duc d’Orléans perdít beaucoup á la mort de 
Landais ? il ne laiffa pas de ménager des intrigues á la cour 
du duc de Bretagne pour traverfer la gouvernante du royau- 
me, Il gagna le prince d’Oránge &  le comte de Cominges 
qui étoient en Bretagne, Sur les avis qu’en eut la comtef- 
fe , elle engagea le roi k prier ce duc qui étoit toujours 
k Orléans de venir joindre la cour k Amboife, pour y re- 
prendre fa place dans le coníeilj &  fur fon refus, le maréchal de 
Gxé lui fut envoyé pour réitérer ces mémes ordres. Le duc fe 
détermina enfin á partir; mais á peine fut-il arrivé , que fous 
pretexte d’une partie de chaffe, il fe retira d’abord á Fon- 
tevraux oü fa íbeur étoit abbeffe , &  enfuite en Bretagne. 
On fgut qu'il y avoit une ligue fignée entre le duc de 
Bretagne &  lui, la dame de Cháteau-Briand &  le maréchal 
de Rieux; que le comte de Dunois y étoit entré, avec le 
comte d’Angouléroe , le duc de Lorraine, le feigneur. d’Al- 
bret &  Maximilien d’Autriche. Le prérexte de cette ligue 
étoit de conferver la Bretagne pour les deux princeffes, que 
le duc avoit déclarées fes héritiéres, contre les prétentions



An* 1485*
L i v r e  C e n  t- s e i z í e m e ; 199 

de Charles Y I I I : qui de fon coré sten alia en Guyenne pour 
s’afifurer des places dont le comte de Cominges avoit le 
gouvernement,

Trillan de Salazar, archevéque de Sens* affembla cette an* 
née \X - fynode dans ía ville, oü il confirma les eonftiturions 
faites dans un autre fynode tenu vingt-cinq ans auparavant 
par Louis de Melun , qui en éroit alors archevéque. Tout ce 
concite roula principaiement fur quatre chefs ? la célébra- 
tion de Toffice divín y la reforme du clergé dans les mceurs 
&  dans les habits, la reforme des religieux, 3c Ies de- 
voirs des Jaiques envers Téglife j feav oir , la célébration des 
fétes, le payement des dixmes, Ies mariages , les immuni- 
tés ecdéíiaftiques &  autres. Ce$ réglemens font tirés des 
conciles de Baile, de Larran, de la pragmatique-íanfHon, 
des decrétales &  des autres conciles provinciaux, II n5y a 
ríen de remarquable, qui ne fe trouve dans les autres con
cites, Dans te premier chapirre du premier article , il régle 
la maniére de célébrer le fervice divin &  te tems auquel 
tes chanoines doivenr entrer au choeur pour étre ceníes pré- 
fens á íoffice, II ne leur laiffe pas la liberté dtentrer au 
chceur á leur fantaífie, &  d5en fortir de méme. II ordon- 
ne qu'ils foient ceníes abfens, torfqu’ils ne feront point aux 
Marines avant la fin du pfeaume Venite * aux autres heures 
avant la fin du .premier pfeaume, &  á la MeíTe avant le 
dernier Kyñe j &  il veut qu’ils ne fortent point d’aucun 
de ces ornees avant qu’il foit finL Si d'autres églifes ont 
des ufages plus févéres 7 c’eíl-á-dire * plus conformes á la 
régle, le concite veut qutelles les reriennent, La mirigation 
de ces réglemens montre que le concite a voulu accorder 
quelque chofe á la dureté du cceur ? &  cependant qu*ils 
font encore peu fuivis, Dans le chapitre troifiéme, il dé- 
fend tes danfes &  les jeux dans Téglife* Au chapitre mú
lteme du fecond arricie renouvelie la défenfe de rece- 
voir quelque chofe pour ltentrée en religión $ permettant tou- 
lefois d’accepter ce qu’on voudra donner aprés la profeffion 
xeligieufej pourvu qu’il n’y ait paéle ni convention,

Dans le moas de Juillet de cette année 1485, un cerrain 
Jean Laillíer , Ucentié en théologie , avanza ces propofitions. 
1* Saint Pierre n’a point regu de Jefus-Chrift ? ni la puiflan- 
ce fur tes autres apotres, ni la pritnauté, 2, Tous ceux qui 
compofent la híérarchie eceléfiaftique ont xeíu une égale
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puiflance de J, G. enforte que les cures font égaux en potî  
voir &  en jurifdi&ion pour le gouvernement de fégíife* 3* 
Le fouverain pontife ne peut pas remettre toute la peíne 
due aux pécheurs /h raifon de leurs péchés , vertu des 
indulgences, quoiqu’accordées juftement &  avec raifon. 4. 
Les abbés, les prieurs ne donnent pas labfolmion k leurs 
reügíeux en vertu des clefs, mais par la feule coutume, 
enforte que la confeffion n’eft pas de droit divin. 5* Sí 
vous voulez que je parle du fouverain pontife, je ruine- 
rai tout. 6. Les Ampies prétres font inútiles. 7. Ceux qui 
fe confeffent aux religieux mendians, préfentés &  admis íe- 
Ion la forme de la décrétale Dudüm, ne font point ab- 
fous, & font obligés de confeffer les mémes péchés á leur 
curé. 8. Le fouverain pontife Jean X X I I  n̂ a pu faire la 
decrétale Vas eleSionis, 9. Les décrets &  les decrétales 
des papes ne font que des moqueríes. 10. L’églife Romai- 
ne n’eft point le chef des autres égüfes* Ce Jean Laillier 
avanja toutes ces propofitions de vive voix en répondant 
á la forbonique trente-uniéme de Juillet, avec d’autres qui 
furent qualifiées par la faculté de théologie de París, fous 
TobéiíTance &  dans 1’attente du jugement du fouverain pon
tife, aprés Luí avoir été préfentées par rinquifiteur. Nous 
les rapporterons ici de fuite avec leurs qualifications.

Premiére propofition. « Vous devez garder les com- 
y* mandemens de Dieu &  des Apótres ; &  au regard du 

»  commandement de tous les évéques &  autres prélats de 
» réglife, tout aurant quepaille, ils ont détruit réglife par 
» leurs réverijSs. * La premiére propofttion, dit la faculté, 
eft vraie ; la feconde pártie eft fcandaléufe, fchifmatique, 
contraire aux bonnes mceurs, á la doflrine évangélique &  
apoftolique: par conféquent on doit la révoquer publique- 
ment, &  en faire réparation.

XI, Propofttion. « Quelques-uns’font I’éloge d*un Saint,
» comme s’il étoit au lieu d’oü Lucifer eft tombé $ ces pré- 
» dicateurs gátenttout, &  dépíús qtfon les a établis, jarnais 
» réglife de Dieu ne profpérera. Ils teront tant, que quand la 
» matiére lera bien difcutée^/on trouvera que celui qu'íls eíR- 
» ment faint, n’eft pas atfíieu oü étoit Lucifer, mais oii ÍI 
» eft aftuellement ? &  de méme que Pluton, dieu infernal,
» tient Proferpine entre fes brás , ainfi Lucifer tiéñf cette 
» atne. » Les doSeurs, en qualifiant cette propofítion, difent

que
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que quant au fens qu’elle fait paroírre dans la feconde partie, \  ” —
elle eft fauffe 5 injurieufe* féditieufe, difant du mal de Tétat 
des Sair*s, favorable á Terreur condamnée $ & que par coa- 
fequent elle doit étre publiquement révoquée.

III. Propofition. « Les Saints riches font maintenant cano- 
n nífés, & les Saints paavres abandonnés. C eíl pourquoi je
# né fifis pas obligé de croíre que tels font Saints. La raifoa
» en eft , que fi le pape re§oit de l’argent 5 on monte fur 
» víngt échaffauds k Rome pour canonifer ce Saint ? je ne 
» fuí$ pas tenu de le croire tel * & fi on ne le croa pas 5 
» on ñe fait pas mal. # Cette propofition eft déclarée faufíe, 
cffeníant les oreilles pieufes , injurieufe au faint fiége apollo- 
lique, contraire á la piété des fidéles ¿ & la troifieme partie 

*de la propofition , quant au fens qu’elle préfente 5 héré- 
fique. ; *

IV. Propofition. #--Si un prétre s’étoit marié clandeífine- 
*>, m ent, & vehoit á moi k confefle5 je ne lui enjoindrois point
# de pénitence. # Gette propofition non feulement implique 
un faúx fens 9 que Ies prétres puiffent contrafter mariage aprés 
ayoir refu les faints ordres ; mais encore elle eft avaneée 
tlmérairement j fcandaleufe & fufpeéle d’héréfie * quant au 
fens qui paroít declaré dans la propofition Olivante.

V. Propofition. « Les prétres de Véglife oriéntale ne pé-
chent point en fe mariant» & crois qu*ainfi ne ferióos nous

» en réglife oecidentale, fi nous nous mariions. » La pre- 
miére partie de cette propofition dans le fens qu’elle préíen- 
te , fjavoir que les prétres de Téglife d’Orient fe marient 
aprés la réception de l’ordre facré > eft fauffe. La feconde 
partie y qui eft la proféffion de foi de Tauteur , le rend eou- 
pable d’erreur > &  s’il y ajoute fopiniaireté, il eft héré- 
fique. . •

VI. Propofition. « Depuís quatre cens ans, fut interdi* 
w aüx prétres foi marier, d*un pape ou d’un papillon: je ne 
>> f§ais s’il le pouvoit faire, » Gene propofition entendue fe
lón le fens , qtfávarit quatre cens ans il étoit permis aux pré
tres de fe marier aprés avoir re§u rordre 9 eft fauffe: & ces 
mots ( d’un pape ou d’un papillon) font mogueurs , & font 
paroítre un grand mépris pour la dignité & l’autorité du fou- 
verain pontife de Téglife. La feconde partie déroge á l’auto- 
ricé du faint fiége apoftolique & du coneile general , eft

; T o m X F i*  C e  ,
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-Ajf-i 1480/ mal íonnante dans ia fo i, & doit étre révpquée publique-
ment; '. f «

VIL Propofitiom « ...!«£ donnerai deux bbncs á celui qui 
» me próduira aucun pafíage de Pécriture ,  par lequel foyons 
» obligés á jeüner le caréme. » Cette propofition paroit fiip- 
poíer que nous ne fommes obligés desaire que ce qui eft ex- 
preffément éontenu daos Péeriiure , & en ce fens elle eft hé* 
renque. Et quant k ce que dic cec auteur, que uous ne 
fommes pas obligés au jeüne du caréme, l á  propofition eft 
faufle, contraire aux bonnes moeurs, fcandaleufe, & déroge 
á la coutume de Téglife univerfeile & á lá détermination des 
Saints. : -

VIII. Propofition. « Depuis faint Sylveftre , Péglife Ro- 
» maine -n eft plus Péglife de Jefus-Ghrift , jmais 1 églife de 
» Céíar & de Pargent. » Cette propofition eft injurieufe k 
Péglife & au fiége apoftolique, blafpbématoire, hérétique, & 
déja condamnée.

IX. Propofition. m On n’eft pas plus obíigé de cr oiré aux 
>> légendes des Saints, qu’aux chroniques des rois de France. » 
Cette propofition eft faufle , capable d’offenfer les oreilles 
pieufes, & déroge á Pautorité de réglife $ hérétique méme, 
fi on la prend univerfellement. Cette cenfure fut faite dans 
une affemblée genérale de théologie aux Mathurins le cin- 
quiéme de Juin de Pannée 1486.

_ , O ture les propofitions precedentes, la máme faculté qua-* 
ion de Laiiiier, fina encore une autre propofition enfeignee & avancee par

XXXlt

cenfurée par la le méme Eailiier dans fa forbonique •, & qui étoit conjue 
D^g!nut îbidt en ces termes. Un fimple prétre peut auffi-bien confacrer 
P> 309, * »  le chréme &  conférer les ordres,  que le pape ou Pévé-

Dupm t bibimt. >> que $ & tous les prétr§s font égaux en puifíance d’ordre 
» oí de junldiction> enforte que Thomas avoit autant d aur 
» torité chez les Indiens , que faint Fierre en a éa chez Ies 
» Romains. »K La faculté definir que cette propdíition dans 
ion entier -éíjt faufle ,-hérétique ,>& q u ^  doit qbltóer 
Jier á la rétrafter Jpubliquement.} elje concluí aum  > qüJoi> 
«e le recevroit point au doétorat. Sür le refus qu'on luí en 
ü t , il s’adreffa au parlement, qui renvoya Paftaire á 1-évéqu? 
de París, afin qu’il Pinftruisit & qu’il la jugeát, Acoriiointef 
ment avec Pinquifiteur & quatre dofteurs députés de la fa
culté, Lailiier préfeiita á l’oíficial de París un écril pour ©SS; 

 ̂ pliquer quelques-unes de fes própqlitiohs.
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Cet écrít contenoit ces termes: # 1, Je n’ai point trouvé 

vietí ni au nouveau teftament , que Notre-Seigneur ni N 
» les Apotres aient commandé á jeuner eorporellement le - a xx ijí,
¿r Careme par forme de commandement, fur peine de peché uiUefdocnê de 
i» moiteí » ou fur peine d’étre damné j &  mémement Ies faints fes propofitíons.
# aperes * qui en parlent au décret, ne le commandent point leaja^íidT '
» fur peine de grande excommunicaüon ou de péché mortel ,
# &  n’ofent point de ces mots-ci: Pr&tipimus & mandamosm
# 2* Je tfai point dit que Féglife geut chliger á péché mor- 
V tel ou non , en fermon : combien qu’en difpute pendant le
# cours de récele» préfent révérend pere en Dieu M. de
# Meaux, j*ai argué pro & contra , comme en matíére pro-* 
jt blématique , ainfi que font maítre Jean Gerfon &  maítre 
» Píerre d’Ailly. 3. Je nJai point dít que lesprétres puiffent 
n étre mariés aprés la fufeeption des faints ordres: tnaís j*ai dit
# que,depuis la paffion efe Notre-Seigneur jufqu'á Grégoire 
» ¥ 1 1 ,  ils ont été mariés.5 jufqu’en Tan 1073. Et faint Fierre 
» &  faint Paul Pont été > faint Philippe Tapótre &  le diacre, 
h S. Fabien pape &  martyf, faint Hilaire évéque de Foitiers,
» S* Gérmain d*Auxerre , &  plufieurs autres: &  il y  a deux 
$ ans que je dis cette claufe, 4. II y a des propofitioús plus
# fortes que les miennes dans le traite de Gerfon , de la vie
# fpirituelle de l’ame, »

La faculté cenfura de nouveau ces ptopofitions dans une 
affemblée aux Mathurins le 19 de Mai 1486. Elle dit fur 
la prendere, que dépendamment du titre prácédent, elle eft 
téméraire, fcandaleufe, fchifmatique, contraíre aux bonnes 
moeurs; qu’elle déroge k la coutume de la fainte églife uni- 
rerfelle, &  aux fentimens des faints do&eurs; qu’enfin elle 
teffent l’-beráfie en plufieurs manieres: &  qu’ainíi on doit ío- 
lemnellement* &  publiquemenr la révoquer, Sur la feconde , 
les députés de la faculté né prononcérent point , áttendant 
tañe plus ampie information* Sur la tioifiéme , quant a ce 
qu^elle dit que faint Paul a été marié, elle eft faufle , témé- 
rairement avancée, oppofée vraifemblablement á l’écriture 
fainte: v&  dans le fens qu’elle préfente avec fon titre, elle 
eft fcandaleufe, &  tend k corrompre la puré té fácerdotale. Sur 
te quatriéme, qu’elle eft fauffe &  injurieufe h la réputatíon de 
Gerfon* , ■ b # t xxxiv.
/ Arnoul Alóuf, promdteur de Fofficiahté de Paris, informé Eétraaatíon pn* 

que ces propofitions de Laidíer avoient été avancées dans 1a e ^
C c ij
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chaire & préchées en plüfieurs endroits , au grand fcandale des 
ficjelesj &  qu?elles avoient été condamnées par la'faculte de 
théologie , córame fcandaleüfes , fchifmatíques , iojurieufes á 
la doñrine de l’églife, rendantes á la rebeíiion cootre les fu- 
périeurs, blafphématoires contre les Sáints duemént canoni- 
fés par le pape &  par le fiége apoftoliquefufpeñés d’hé- 
réfie , pernicieufes , téméraires, préfomptueufes &  contrairés 
áux boñnes mceurs; ce prornoteur engagea Laillier á les re- 
traéler publíquement devant le peuple en ces termes: « Je 
» lean Laillier , prétre , maitre-és-arts, Ücentié en thédlogiej 
» pour ce que je luis noté fufpeél &  aecufé d'avoir dit v pu- 
» blié &  préché au peuple de Paris plüfieurs propbfitíons 
» fcandaleüfes, erronées, hérétiques: pour ma jüftifjcation 
» &  faire fatisfaftion au peuple qui peut en avoir été fcan- 
» dalifé , je promets &  jure par les faints ordres, que je ne 
» crois point les avoir dites dans la máme forme &  teneur j 
» &  en cas que je lesjaie dites ou préchées, je les ai ab- 

»  jurées &  les abjure de préfent, &  révoque, fans vouloir 
» m’obftiner dans lefdites propofitions, ni les défendre, máis 
» me réduire á la vraie vérité,

» Il eft vrai , & je le confeffe, que j’ai dit touchant la 
» premiére propofition ce qui fuit/ Au regard des cómmam- 
» demens des évéques & autres commandemens, je ne fijáis
* s’ils obligent á péché mortel \ car tant de commandemens
* gárent tour, & nous empéchent beaucoüp. En quoi j’ai 
» mal dit & préché , & par Pordonnance de révérend pere en 
» Dieu monueur Péyéque de París , du confeil des maítres
* & dofteurs de la faculté de théologie & autres fages, jé 
» la révoque conune fchifmatique , fcandaleufe , contraire

bonnes mceurs & á la doftrine de la fainte' églife, 
w injurieufe & induftive á rébellion contre les íbüvérains# 
» Je tieris & confeffe, fans doute & héfitation aucune, que les 
>> tranfgreffeurs de plüfieurs commandemens de Féglife pé- 
» chent mortellement. /.  ̂ ...y* .yŷ yy?y.y

» Je confeffe avoir dit la feconde propofition quant au, 
w feos. Aucuns pnt voulu dire - que le patrón de léuri ordré. 
vt eft en lieu d’oü efl: tombé Lucifer, lis feront tant, que qüand 
w la matiere fera bien difcutée j comme dit Armacanus, on le 
» trouvera en lieu oü de préfent eft Lucifer, ou en lieu de 
» Pluton 8c de Proferpine. En quoi j’ai indifcrettement parlé 
 ̂ pféché» Et Qomme defíus je la revoque,, comm@
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» fauffe $ offenfive des pieufes oreiiles , fcandaleufe, blaf- '  ̂  
» phématoire des Saints canonifés, dérogeant á Tautoritéde 
n la fainte églife, de fufpefte d?héréfie.

j Je confeffe avoír dit la troifiéme propofition qui íiiit : 
m. Saint Fierre &  faiot Paul ne íbnt point canonifés d3eux- 
» jnémes$ &  fi le pape canonife un Saint en dííant une oraifoa
# de Saint ou de Sainte, je ne fuis point tenu de croire, fur 
» peine de peché mortel qu*Ü foit Saint* En quoi j*ai mal 
n préché, &  comme deffus la révoque, comme ícandaleufe,
» pernicieuíe, fauffe &  hérétique* Et quant au fens qu’eile 
» préfente* qu’bn ne canonife finbn pour argent , injutieufe
# au famt fiége apoftolique &  á féglife univetfelle* Et je fuis
# tenu de croire , au moins pieufement , que fi le pape cano*
# nife tm Saint, il eft faint*

» Je confeffe avoir dit la quatriémé propofition qui fuir:
Si un pretre s’étoit marié clandeftinement, &  venoit k moi

# k confeffe , je ne lui enjoindrois pas grande pénitence* Ja i 
» mal dit &  mal préché : je la révoque comme fauffe & fcan- 
» daleufe, quant k ce qu’elle préfuppofe $ f^avoír , qu’un 
» prétre fe mariát clandeftinement. Et auffi quant á elle 
» en foi j comme téméraire , fauffe &  fufpe&e d’erreur*

» Je confeffe avoir dit la cinquiéme qui fuit: Les prétres
# de Téglife oriéntale ne péchent point étant mariés , &
» crois que ne ferions-nous fi nous Fétions. Je n’ai pas
# voulu dire que les prétres de l’églife oriéntale fe puffent 
» marier aprés qu’ils font prétres; mais qu’ils ne péchent 
» point en ufant du mariage contrañé avant la fufeeption des 
» íaints ordres. J ’avoue que je ne devois pas ainfi nuement 
» précher cette propofition; &  je la revoque en ce que j’ai 
» a it, que ne ferions-nous íi nous Fétions, comme fauffe,

 ̂ fcandaleufe , erronée, &  dérogeant au droit commun.
á Je confeffe avoir dit la fixiéme qui fuit: Grégoire VII 

» pape de ce nom , en fon tems', défendit que les prétres fuf- 
» fent mariés. Mais le pouvoitil faire / C ’eft une queftion. Je 
» nfai point voulu dire quM ne fui défendu long-tems avant
# Grégoire V i lv &  ne dois aucunement douter fi le pape le 
» peut faire -ou ordoñner $ car ce feroit déroger á Fautorité 
w du fáínt fiége apoftolique. J ’ai en cet article mal préché,
» parce que j’ai dit &  donné k entendre au peuple, que la 
» conftitutibn de la continence de chafteté des prétres fut 
t> duement: ordonnée par un* pape* Car elle eft inftituée par
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» le pape & le confed général 4 f  > &  fcceptóé par
* Téglife occideurale. Je la révoque comme cóniraire aux
* bonnes irioeuts & do&rine , & auffi déroge-ant aúfeint fiége
* apoftolique. >  ^

» Je confeffe avoir dit la feptiéme qui fu it: Je donnerai 
» deux blancs á celui qui me produira aueun paffage de 
» Técriture, par lequel foyoñs obligés de jeüner le caréme* 
& Tomes les circonftances^fans que je f§ache repliquen Jai 
» parlé moins que duement} & en termes que prédicateurs

bien fenfés & réglés n’ont cqutunre.de fe fervir. Et parce 
» que pluíieurs ont été fcandalifés de cette própofition 9 
» croyant n'étre tenus á jeünér le caféme, felón rinrention 
» de Téglife \ en réparant le /cándale , je dis & confeffe > 
» promeis dire & confeffer, fans jamáis aller aü eontraire % 
» que nous fommes tenus & obligés á jeüner le caréme , fe- 
m Ion rinrention 8c coramandernent de l églife, fur peine de 
h péché morteli Et autrement ce feroir dire affertion fauffe * 
» fcándaleufe, contraire aux bonnes meeurs, & dérogeant i  
» la coutume de Tégliíe univerfelle, & 'á la doftrine & dé- 
» termination des docteurs. ’ - r ;

» Je confeffe avoir dit la huitiétne qui fu it: Que depuis 
>> le pape Sylveffre , téglife de Rome n’eft plus Téglife de 
» Dieu , mais de Céfar & d'argenn Tai dit ces paroles, en 
» récitant i’opinion d'urt grand dofteur , comme VíciefV que 
» je croyois r comme je Tai affirmé par ferment, étre catno* 
» l i q u e & n'avoir été réprouvé par Téglife. Ja i mal dit en 
» préchant au pééple ladite propófitíon; car je la •cpnfeffe 
» Fauffeinjurieufe au faint üége apoftolique , & hérétique 
» déja condamnée par Téglife. Et je né devois pas dans un fer- 
w mon publier, alléguer ou réciter en aucune maniere Topi- 
» nion d’un hérétique , ni Tappeller grand dofteur , en favo- 
ñ rifant airifí fes erreurs & fautoríté de fon nom, »

» Je confefte avoir dit la neüviéme:i  ̂Q^on^  ̂doit faire pro- 
fit des légendes des Saints, comme des chroniques de 

# France* En quol je n’ai voulu ni dire , ni entendre d i^  > ftue 
» nous ne foyons plus tenus á croire les légendes des Saints» 
w particuliérement de ceux qui font ■̂qvm Ifes-ebror
n ñiques de Frunce* Car autrement dire , ce ferok affirmer

- f  /y1 -/y*- .• ..... _ «

**. réparation., j’ai faite piar 1’ordáoDance,
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11 fentence de révérend pere en Pieu &  mon trés-honoré
# feigneur M. Févéque de Paris, da confeti &  de Favís
# des maitres $c doeieurs de la facilité de théologie, pour
# gardwr la vérité &  intégrité de la foi caiholique, pone 
#ría fu reté de vos conferencies &  faiut de vos ames: fup- 
» pliant trés'humblement mondit feigneur, qifii plaife á fa 
» bonté me pardonner &  me faite graee. » Cette ré  ̂
traftaríon fui prqnoncée publiquement le vingt-neuviéme de 
Juin, jour de lá féte de faint Fierre &  faint Paul , dans 
Fégliíe de. París, ok Jean Laillier recut de Févéque Fablb- 
fetioii de toates les cenfnres qu’il avoit encourues*

Comme Finquiíiteur, de fon cóié» inftruUoit le procés de 
Laillier , &  qu,il avoit communiqué á Févéque les informa- 
tions qu’il avoit faites, ee prélat ne voulut point luí com- 
muniquer les fiennes , &  fans rappeíler il jugea fommaire- 
ment le procés* 11 releva Laillier de la fentence d’excom- 
munication prononcée contra luí ̂  le rétablit dans fes fonc- 
tions, honneurs í& dignités , lui donna droit d’érre promu 
á d’autres dégrés, &  abolit toute note. d’infamie. En con- 
féquence de cette abfolution, Laillier fit (es efforts pour ob- 
tenir le dégré de dofteur j mais la faculté le lui refufa 
conftamment/Et comme Févéque de París voulojt la eon- 
traindne á lui donuer le bonnet en vertu de ía fentence» 
elle en interjetta appel á qui il appartiendroit, par un ac- 
te du fixiéme de Novembre de cette année, parce que 
révéque avoit agi contra rintenrion des députés dans cette 
caufe. Cet appel fur fait par Árnoul luiin» religieux Auguílin, 
au nom de la faculté de théologie.

Le pape Innoeent V III, informé de ces divifions entre 
Févéque de París &  la faculté de théologie, fe faííu de 
cette affaire, &  rendit ríeux Ibulles. La prendere datée du 
fixiéme de Décembre ríe cette année ,1486» adreífée á Jean 
Coffart, vice-gérent de Finquifiteur de la foi au-delá des Monts» 
par laquelie il interdit á Laillier la prédicatíon, &  commet 
la difeaffion de.Faffaire duméme Coffart á Farchevéque de 
Sens &  ¿  Févéque ríe Meaux» pour emprifonner le méme 
Laillier : enjoignant á. Févéque de Paris de les aider de fon 
fecours, :& rí’informer fa faimeté de la maniére done le 
coupabfe avoit révoqué feserreurs* L-autre bulle, datée du 7*. 
Décembre de la méme année, eft adreffée aux doyen, ré
geos &  do^eurs de la faculté de théologie de París, dont
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le pape Ioue le zéié & approuve ce qu’ils ont fait centre 
Laillier, fait défenfe de luí dónner íe bonnet de doQreur, 
cafle & annulle ia-fentence 'de Pafis. « -Et par-
» ce que cette affaire regardé la foi, fí importante datis Té* 
» glife, noüs vóulons , dit le pape que Laiilíer foit puní 
»■  coinme il Je mérite j & noüs voüs^brdonnúns par ces 
» préfentes ;  á vous & nos vénérábles fréres les archevéque 
» de Sens & évéque de Meaux, de faire p rendre i’áccufé 
» pour étre mis dans les prifons de Tevéché de París, ou 
» dans d’autres, coinme vous jugerez á propos, »- On ne 
trouve point dans les regiftres comment fut terminée cette 
affaire, & quei en fut le fuccés.  ̂ '

Dans le méme tems, il en arriva une, autre de méme 
nature k un religieux Cordelier nommé Jean Marchand, qui 
avoit préché k Befan^on qtvgrarid nombre de propoíitions 
tout-á-fait impeniSentes^ & ridieules^^"tqücbanfv^ 
yes de fainr Fran^óis d’Affifé. Les A'oici telles que lá facul
té les qualifia & les cenfura , le dixiéme d’Ayril de la mé
me année 1486, au nombre de douze, telles qu’ón les trou
ve dans les regiftres de lá faculté de tHéologie de París.

L « Lucifer qui étoif áu-deffus dé tous les choeurs des Án^
» ges, ayáni íaiffé ía plac^ v a c a n te * m é i^ ll^ ^
» & ornee7 elle a été réfervée au feul faint Franfois |  par- 
» ce que, comme Lucifer en a été chaffé k caufe de fon 
» orgueil, il ne s*eftpoiriÍEenéqrb ^rouyé^ fe té r t^  au-
» cun Saint qui eüt tant d^humilite qtfen a eü faint Fran- 
» 50ÍS: & c’eft podrécela q tf i l:^  en fó plaée.> Et
le prédicateur ájoutoit: << Gélui qui ne me youdra pas croi- 
» r e , fe tranfporte dans Tendroit pouf le voif, parce que 
» í’aime mieux voir que croire.»  Cette propofitibn, dit 
la faculté, a quatre parties. La premiére, qui eft Cppüláti- 
vey eft faulle , contraire á récriture & au fehtiment des 
faints peres , doit étre expoíee *dans un íens ^thblique^ 
femble devoir étré publiquement révoquée^ L Tecóndé, qu i ) 
parle de lá tranflatión dé faint Franfois 1  la place de Lú- ' 
cifer au-deflus des chceitrs des Anges i eft téméfaire £5¿ pré- 
fomptueufe, & déroge á la dignité & aux pfiyiléges dé la 
fainte Vierge. La tróiíién?e qui parle de l'humilité  ̂ & qui 
dit qu’aucun Saint n’en a tant eu qué fáint Fianjoisy eft téraé- 
raire>-préfopíptueuf^ fadffé;^ m;qnéuf€ atíxSaiq& L A ^trie*
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me ne contient que des paroles de railleríes, tout-á-fait indé* 
ceníes dans la bouche d’un prédicateur*

1L # Saint Frangois eft femblafele á Jefus-Chrift en quaran- 
» te manieres: il eft un fecond Cbrift &  un fecond fils de 
y* Díeu, # Cette propofition a deux patries, La premiére, fi 
elle s’entend d*une reffemblance eatíére en perfecHon éga- 
lité , eft fauffe &  hérétique: fi c’eft d’une reffemblance im- 
parfaite, finguliére &  fpéciale, au-deffus de tous les autres 
Saints, el!e eft téméraire , fcandaleufe, C1 avancée fans au- 
cune autoríté niapparence de vérité* La feconde patrie, 
que faint Frangois eft un fecond Clirift , eft fauffe, héréri- 
que, &  doit étrerétraftéepebliqaernent.

III* « La conception de faint Frangois a ctá edite k ía 
» mere par un Auge, II eft né dans ene étabic entre un bceuf 
» &  un áne $ &  fa mere ne pouvoit le mettre au ‘monde au- 
» trernent,ni dans un autre endroit* # La premiare partie de 
cette propofition eft avancé:* témérrirernent, la feconde eft: 
ridicule, &  la troifiéme ímpleomnf: fauffe.

IV .« Saint Frangois a regu fuccefaveruent íes fíigmuíesj 
h deux heures d*interval!e entre chacón , qtriil ne recovóle 
» qu’en tombant par terre, á caufo de Texceffive ¿ouleur 
w qu’il reffentoit j enforte qiííl auroit rendo Turne, fi Jefus- 
» Chrift ne Teut forrifié, » Les deux parties de cette pro-
E ofition ne font foutenues d’aucune autoríté, &  fem- 

lent étre un effet de Titnagination du prédicateur: elles 
font done fufpe&es de fauffeté, &  dérogent fceaueoup 
aux hiftoires publiques &  k la légende approuvée de faint 
Frangois*

V . « Saint Frangois, en recevant fes ftigtnates , a fouffert 
m de fi grandes douleurs, qu'elles peovent étre cenféesfem- 
» blables á celles de Jefus-Chrift dans fa paflion, » Cette pro* 
pofition n’eft pas feuletnent fauffe, mais encore hérétique; 
elle paroit méme ufurper Texcellence du mérite de Jefus- 
Chrift &  fa prérogative fpéciale, en ce que Tauteur a la 
témérité d’ofer atttibuer á faint Frangois les mémes privilé* 
ges qu’au Fils de Dieu* Qn doit done la rétrafíer publi- 
quetnent,

VI, « Saint Frangois a commencé de recevoir fes ftigtnates 
>* de grand matin, &  a continué jufqu’a trois heeres aprés mi- 

di, tems auquel Jefu$*Chrift expira* >» Cette propofition ne 
Tome X V L  1 D 5
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y— ■ naroit pas íeuietnent contraire á. l’hiftoire de la vie du Saint , 

mais encore a la vente,
VIL « Saint Frangís a porté pendant deux ans fes ftig- 

w mates, avec des cloux rivés dedans &  dehors, &  énfer- 
» mes dans fes plaies.» Quoique cene propofition, comme 
elle eft conque, foit manifeftement contraire aux hiftoires 
publiques &  á la légende approuvée du Saint: on peut di
ré toutefois, felón oette méifite légende, que ce Saint a por
té continuellement les ftigmates imprimés fur fon corps par 
le doigt de Dieu, deux ans avant fa mort; que les cioux 
s’éievoient de fa chair, &  que leurs tetes rondes paroif- 
foient dans la paume de la main &  fur les pieds, laiífant 
voir leurs pointes rivées en dehors-

V III, * Jefus-Chrift en perfonne a imprimé Ies ftigmates 
fur faint Fran$ois, en le per^ant de fa propre main.»

Cette propoíition eft téméraire, &  vraifemblablement fauffe, 
comme contraire k la légende du Saint,

IX, * Saint Frangois a reju la plaie á fon cóté, quand Jefus- 
■*> Chrift a appüqué le cóté pércé en croix au cóté du Saint.» 
Cette propofition eft téméraire &  vraifemblablement fauffe, 
comme la p'récédente.

X, « Dans le tems que faint Fran$oi$ a re§u fes ftigma- 
tes, la pierre s’eft fendue, comme il eft arrivé dans

?> la paíiion de Jefus-Chrift. Saint Jean, qui nous l’apprend, 
» mit fon bras dans la fente de la pierre, » Cette pro- 
pofition eft douteufe, incertaine, &  ne doit étre nullement 
préchée au peuple, á moins qu’elle ne fe trouvc dans 
rhiftoire.  ̂ '
- XI. « Saint Fran^ois a obtenu de Dieu ce privilége, que 
*>;tous les ans il defcend dans le purgatoire le jour de fa 
*>.féte, & en délivre tous ceux de fon ordre, relígieux, 
»> religieufes, ceux &  celles qui portent fon habit, &  les 
» emméne en paradis: comme l’ame de Jefus-Chrift eftdef- 
» cendue aux enfers, &  a emrnené avec elle le troifiéme 

jour les ames des anciens peres, » Cette propofition pa
noli fufpe&e d’héréfie, contraire á la juftice &  á la loi de 
Dieu, préchée par intérét pour tromper le peuple: ce qui fait 
qû on doit la condamner, &  défendre qu’on Iapréche,fur 
peine des cenfures ecdéfiaftiques.

XII.« Saint Franjois a obtenu de Dieu, que tous les reli-
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s* ĝ eux de fon ordre qui n’obferveroient pas la régle com- 
3* me il faut, ne pourroient demeurer long-tems en ce mon- 
w d e , % que eeux qui parleroient mal de fes reiigieux ? 
3» feroient griévement punis dans ce monde &  dans fau-'

» morí du Saint. n^Cette propofition eft condamnée comme 
fchifmatique, féditieufe* notoirement fauffe ? impertinente &  
fufpeéle d’héréíie, *

On trouve encore dans les regiftres des cenfures de la

méme faculté pour lui, Ces propofitions font:«  i. Ceft un 
» plus grand crime d’avoir habítude avec fa commere , qifa- 
» vec fa mere, » Cene propofition eft déclarée hérétiqüe &  
fcandaleufe. « %* I/évéque ni fon pénitencier ne peuvent 
» pas abfoudre d'un tel crime $ il faut avoir recours au pa- 
» pe. » Ce qui eft faux, conrraire au droít commun &  á la 
-coutume de Pégíife, « 3. Un prétre fornicateur ne doit pas 
» dire ? Dominus. vobifcum, ni réciter Foffiee en aucun lieu 
» facré, 33 Ce qui eft raux &  fufpefl d’héréfie. « 4, Les facre- 
» mens administres * ou Foffiee dit par un tel prétre , ne valeñt 
>í pas mieux que des cris des chicos. » Propofition fauffe 
&  erronnée dans la premiére partie ¿ hérétiqüe 5 fcandaleu
fe &  offenfant les oreilles pieufes dans la feconde. « y. II ríy  
» a qu'un faint Yves parmi les avocats de fauvé, » Cette pro- 
pofition eft vraie, dit la faculté. » 6, L’enfer eft tout rem- 
» pli d’avocats, ainfi perfonne ne doit craíndre á*y aller. >* 
Propofition fauffe en foi 5 téméraire &  rídicule, » 7. Les 
» apothiquaires, les armuriers, les médecins, &  ceux qui 

font profeffion d’autres métiers ? iront en paradis, s’ils y 
# font portés par tous les diable$5ou fur la queue d*un mu- 
>* let, >t Propofition téméraire > préfomptueufe ? qui con- 
damne plufieurs ptofeflions permífes dans Fétat. Cette cen
sure des do&eurs de Parts eft du ttoifiéme de Novembre 
vde Pan 1486.
i Des que Henri VII fut établi fur le troné d*Angleterre* 
Innocent VIII confirma fon mariage avec Elífabeth * &  
ordonna aux Anglois par fon autorité apoftolique de ne plus 
scontefter le royaurae^á.la jnaifon de Lancaftre, á qui il fe 
.croyoit .én droit de Faffurér. La lettre eft davingt-feptiéme
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de Mars 1466, &  adreffée au roi. II lui en écrivít une au- 
tre poar le prier de fonftraire les eccléfiafiiques de fon royau- 
me á ia janfoifiíon féculíére. Pignore la date de cette lec- 
tre : elle eft marquée du íeptiéme de Mai 1485 j mais 
c'eít une erreur, puifque Henri VII ne monta for le troné 
d^Aiiglererre que le vingt-deuxiéme du mois d’Aoüt.

Jean Morton archevlque de Cantorberi &  légat du faint 
fiége, croyant qu’i^étoit utile de faire quelques réglemens 
au fu jet de la difeiplíne &  des mceurs du clergé, affembla 
Ies prélats &  le relie dú clergé de fa pfovince dans l’églife 
de faint Paul de Londres, le treiziéme de Février 1486, qui 
étoit la premiére année de fa tranfLation du fiége d’Ely k 
celui de «Cantorberi. Nous n’avons point Ies réglemens qui 
furent fairs dans cette. affembleé , excepté un feul, oü il eít 
ordonné á chaqué évéque de la province de faire célébrer 
un fervice &  fix melles pour chacun de leurs confréres, dans 
le mois aprés qu’ils auront appris leur mort. II y  eut la 
méme année un concile á Lambeth, oü préfida Thomas ar- 
chevéque de Cantorberi &  cardinal , pour condamner les 
erreurs de Renauld Peacok ¿ Anglois, évéque de Chefter# 
Ses livres furent brülés, &  lui-méme fut dépofé &  enfermé 
dans un monaftére. Les añes de ce concile ne font point 
dans la derniére colleétion des concites d’Angleterre , & 
je ne Ies ai point trouvés ailleurs. Peacok eut pour difciple 
Jean Milverton, Carme , profeffeur dans l’univerfité d’Ox- 
ford ; qui aprés avoir été excommunié par l’évéque de Lon
dres , s’enfuit á Rome 5 oü le fouverain pontife, fans avoir 
aucun égard á toutes fes frivoles raifóns, le fit mettre en 
prifon , &  l’y retint pendant trois ans.

La maifon d’Yorck n’avoit point éteint fes inimítiés contre 
celle de Lancaítre. Elle vit avec peine le comte de Richemont 
occuper un tróne oü elle prétendoit elle-mime. Cependant elle 
feroit peut-étre elle-méme demeurée tranquillo, fans Ies intrigues 
d’un fimple prétre qui ralluma la divifion. Ce prétre fe nommoit 
Richard Simondi, lí étoit du comté d’Oxfordic’étoitun homme 
fans naiffance &  fans fijavoir, mais hardi &  entreptenant,com- 
me il eft aifé de le voir par ce qu’il fit. II élevoit á Oxford un 
jeune garlón de quinze ans, nommé Lambert Simnet, fib 
d’un boulanger de lá meme ville. Ce prétre ofa le faire paf- 
fer pour Edouard Plantagenet, neveu du roi Edóuard IV  > 
de la maifon d’York 9 qu’on appelloit le comte de Warvick,
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chard, aprés lui avoir donné tomes les inftruétíons nécefiaí- ’ * 
íes pour jouer eette fourbe, le mena en Irlanda 5 oü ron 
avoit une grande vénération pour la maifon d’Yorek de la- 
queíle étoít Plantagenet, II fe ménagea avee tant ¿’adrefíe f 
que le eomte de Kildare, qui étoit alors viceroi d*írlande, 
nit le premier & le reeevoir- La plus grande parné de la 
nobleffe fuivit fon exemple * & le peuple en fot tranfporté de 
joie r de telle forte que Simnel fot mené au cháieau de 
Dublin, oü on le proclama roi avec beaucoup de folemnité.
Ce qui intrigua beaucoup Henri VIL 

Perfuadé que cene confpiration avoit été formée en An- 
gleterre, il fit enfermer la reine douairiére fa belie-mere 
daos un couvent 9 oü elle paila le refte de fes jours. II fit 
voir aux feigneurs &  au peuple de Londres le vrai com- 
te de Warvick 9 qu’il tira de la tour ; il le fit afíifter k 
Toífice dans féglife de faint Paul, manger en public, fe
{ jromener le reíte du jour par la yille : on lui parla, on 
’entretint, &  fot le íbir on le reconduifit dans fa prifon*

Enfin le roí fit renouveller Pamniftie générale qu*il avoit 
données &  Térendit jufqu’aux criminéis de léfe-majsfté au 
premier chef. Ces démarehes arrétérent les troubles qui 
commen^oient á s’éleyer dans Londres j mais les Irlandois, 
fecourus par Marguerite d’Yorck* duchefle douairiére de 
Bourgogne, ne reláchérent ríen de leur entétemenr. Cene 
princefle, toujours paffionnée pour la maifon d*Yorck, &  gran
de ennemie des Lancaftres, réfolut de fe fervir de Simnel 
pour élever fur le troné le véritable eomte de "Warvick.
Le eomte de Lincoln fils du eomte de Suffolc5&  neveu 
d’Edouard IV par fa mere , alia en Flandres folliciter la 
douairiére % quoiqu’it fiit convaincu de riropoíture, la qua- , 
lité ílatteuíe de chef de partí des rebelles le determina k 
faite ce voyage. II trompa la vigiiance de Henri $ il foruc 
cPAngleterre , s’embarqua» &  fe rendir auprés de la ducheA 
fe oü il trouva Milqrd Louvel. Le deffein du eomte étoit ¿ 
cu de placer le vrai Warvick fur le tróne, ou en cas que 
Henris’én défir, de s’y  mettre lui-méme. Convention fecrette 
qu’ii fit avec fes amis, fans que la duchefíe y eút aucune
parté ; . xun,
r Gette princefle lui donna deux mille Alíemands de vieilles LaducheiTedouaí*A a a. 1  ̂  ̂ ■ a r_» J a ti    attoupe$ :íort aguerrí^, fous la conduite de Martin So watt, riere de Bourgo* 

gae doaite des
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habile capitaineV pcnr les mener en Iríande. Leur arrivée 
redoubla le courage des fáñieux, &  l’armée de Simnel de<- 
vint íí forte en peu de'tems , qtfon réfoluf de paíTer la 
mer,, &  de s’avancer jufques dans la province d’Yorck. Le 
comte de Lincoln fue choiíi pour en étre le chef. Sur la 
nouvelle de leur defeenté , Henri VII vint ioindre fon ar
mée á Nortingham Fannée fuivante 1487. II rángea fes trou
pes dans une pláine au-deffus de Newark, &  les deux ar- 
mées fe trouvérent en préfence $ on en vint aux mainsj le 
combat dura trois heures avánt que la viétoire fe-déclarát^ 
&  Tarmée des rebelles fut défaite. Ses cinq chefs furent tués: 
Simondi &  Simnel tombérent vifs entre íes mains du vain*
queur, qui ne voulut pas leur óter la vie, pour fervir plus 
long-tems d’exemple. Le prétre fut confiné dans une prifon 
inconnue, oü il pafla le refte de fes jours. II párdonna au 
jeune-hotmne , moins par clémence, que par une maligne 
politique ; car il-Totcupa k tourner la broche dans fa 
cuiíine : voulant faire aux peuples une legón fur leur cré- 
duliré, en ddnnant un etnploi fi méprifable á leur fántóme 
de roi. On le tira toutefois quelque tems aprés d’une fonc-? 
tión fi baffe , pour le mettre dans la faueonnerie, &  ce fut 
lá oü fe terminérent fa royauté &  fes honneurs.

Quoique Ferdinand roi de tapies eut fait fa paix avec le 
pape, Tltalie nJen fut pas plus tranquille. Ce pritice conti
nua de perfécuter les allíés au fouverain pontife &  les habí- 
tans d’Aquila. II n*eut aucun égard ni pour Innocertt, ni 
pour Ferdinand roi d’Arragon $ non plus que pour le duc de 
Milán , ni Laurent de Medicis, qui ávoiént été Caütions de 
cette paix. L’archidiacre d*Aquila fut mis k mort, avec beau- 
cóup d’amres eccléfiaíKques. Plufieurs échappérent par un 
éxil volontaife aux maüx qu’on leur préparoit. Matthias roi 
de Hongrie , follicité fáns doute par le roi fie Naples dont 
il étoit cendre , fe déclara áufli contre le pape, &  ap- 
pella au lacré coliége des fentencés qu’ínnocent avóit pro- 
noncées contre Ferdinand. Le pápe s’en plaignit & Mátíhias* 
Fexhorta d’avoir plus de déférénce pour les jugehiens du 
faint fiége , &  lui mandá qué s?ÍI ¡avoit dú crédit1 ̂  i f  ne' de- 
voit femployer qUe pour fairlé revenir-fón béaíi-p^r^ítíe fes 
égaremens  ̂ &  fempécher de fe déshonprer encore par dg 
nouveaux crimés. Mais .ilnef patbir̂ p̂áŝ '̂que f̂¿Mqífti r̂ices
du papé áieht fait %eáucdnfrM?impréffi©H'íuí4^ f p ^
Hongrie^
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II fufvint méme une nouvelle brouíllerie eníFeux, Mat  ̂

thías youloit exiger du pape qu’il confirmar Farchevéché de 
Strigonie k Hippolyte , fils d’Hercule d’Eíi dac de Ferrare } 
q̂iii á peine étoit forti de Fenfance, Sa fainreré lüi écrivir 

pour lüi faire changer de réfolution , &  Fexhorta fort á pla
cer dans ce iiége un fujet recommandable par fes vertus , 
qui fervít de bon exemple á Fégliíe de Hongrie , &  qui 
rravaillár avec zéle- au falut des ames, II eft vrai que le roi 
de Hongrie fe déíifta de fa demande! mais il fe vengea de ce 
refus fur Farchevéque de Colocza, qffii fit mettre en prifon, 
Le pape 5 irrité d̂ un procédé fi indigne, lui écrivit pour de- 
mander la liberté du prélat, II lui repréfente que,s5il en a 
refu quelque offenfe , il doit faire paroirre fa grandeur 
d’ame en ufant de clémence á fon égard ? que fi lecroyant 
coupable de crixne de léfe-majefté, il prétendoit le fou- 
metcre aux loix, on devoit porter fa caufe au tribunal du 
fiége apoftolique , parce qu’il éroit indigne de traduire un 
archevéque devane un juge Jaique, La letrre du pape eft 
datée du fixiéme de Mars $ mais elle ne produifit aucun 
effet,

Matthias convoqua cetre année une affemblée á Bude , ou 
il établic plufieurs loix tres - fages pour éviter les chicanes 
dans les procés , pour en retrancher la longueur , pour ar- 
rérer les duels &  d’aurres abus. Mais ce qui Foccupoít le 
plus, étoit le deffein qu’il avoit de fe rendre maxtrê de la haute 
Autriche. C’eft pourquoi il tint encore une aurre affemblée 
á Iglaw dans la Moravie , oü il confirma Falliance qu’il avoit 
déja faite avec Uladiflas roí de Bohéme: il tourna auiE-tót 
toutes fes vues du coré de FAutriche , &  ayanr levé nne ar
mée compofée de Hongrois , de Bohémiens &  de Ruffiens, 
il enleva á Fempereur plufieurs viíles affez coníidérables $ il 
fit une irruption dans la Styrie , il s’empara de plufieurs 
bourgs voifins 5 &  afin de faire díverfion , il fit alliance avec 
Charles VIII roi de France, ennemi déclaré de Maximilien 
d’AutricHe fils de Fempereur Fréderic.

Sí FAllemagne fe trouvoit ainfi. agitée de différens trou- 
bles , il n’y avoit pas plus de tranquilicé dans le royaume 
de Grenade, L’oncle du jeune roi fe laflant de Favoir pour 
concutrent í Sé voulant encore moins Favoir pour compa- 
gnon , traitafecrettement avec quelques Alfaquis d’Almería, 
(c e  foni des doñearSvde.Ia loi de JMahopiety ) &  les en-

Ak. i
XLVL

De-randas ín- 
juñes cue le roí 
de Hongñe íbit 
au pnpe.

Rayndid. ib id. n*
i».

Bonfi-n. di:. 4* 
lih 5, ¿n fin. & id:̂

XLVII.
Le roí de Han- 

grie fpit !a guerre 
á Feuipereur. 

Bonjin. ¿te. 4*
ÜL 6.

XLYIIL 
Trtmbíe darK 

le royaume de 
Grenade,

Mañana hifi.Hify* 
L é.



An. 1485.

xux.
■ Conqueres de 

Ferdinand d ansie 
royaume de Gre- 
nade.

Sun ta  l. ao. £, 
<58.

Mariana llb, 2 
C« 9.

2 1 6  H i s t o u e  E C C  t  É S  I  A S T I  $  U E .
ga^ea par de grandes promefles á Tíntroduíre de nuit dans &t 
viiíe , &  á terminer tout d’un coup la guerre civile , en luí 
donnant le moyen de prendre &  de tuer fon neveu* Mais 
le fecret fui mal gardé; le jeune roí füt averti de cette 
eiitreprife, & íl en fut íi effrayé, qu’au lieu de donner or- 
dre á la défenfe d’Aiméria, ou du moins d avertir fon fre- 
re &  Ies principan  ̂ de fon partí de pourvoir k leur fu- 
reté , il Ies abandonna k la vengeance de fon onde, s’en- 
fuit prefque tout feal, &  s’alla jetter entre les bras de Fer
dinand roi d’Arragoru A peine fut-il forti d’Alméria, que 
fon onde y entra par une porte que les Aifaquis lui liyré- 
rent; il courut droit k la forrerefle, il y  entra fans aucune 
rénftance; & ne pouvant facrifier fon neveu á fon ambition > 
il déchargea fa fureur fur le plus jeune des freres de ce 
jeune roi, qu’il tua de fa propre main ; il fe faifit enfuite 
de tous les partifans de fon neveu , &  les condamna tous 
k mort. L’arrét fut exécuté íi exa&ement, qifaucun ne 
put fe fauver de ce maflacre, qui fut détefté méme de fes 
partifans,

Toutes ces cruautés ne fervirent qu?á irriter davantage 
le jeune roi, qui s'engagea avéc d’horribles fermens á 
pourfuivre fans reláche la vengeance de la mort de fon fre- 
re & de fes amis* Ferdinand, preñe par le pape qui l*ex- 
hortoit fort k éteíndre entiérement cette nation infidelle v fe , 
mít en campagne, &  emporta tout á la fois les fortes pla
ces de Catnbit & d’Haraval qui fervoient de rempart aux 
Maures contre la ville de Jaén, Salva fut enfuite prife d’af- 
faut; &  Locha ,qui paífoit pour imprenable, fut cpntrainte 
aprés une longue réfiftance de fe rendre á compofition. 
Les villes d’illora, Modín , Montefrio &  de Colomera eu* 
rent le máme fort ; &  les garnifons en ayant été changées, 
Ferdinand alia joindre Ifabelie reine de Caftille, fon épou- 
fe, quiTattendoit á Cordoue : laiflanr le refte de fes trou
pes fous le commandement du jeune roi de Grenade,au- 
pres duquel un íi grand nombre de Maures vint fe ranger, 
qu’il compofa une nombreufe armée avec Iaquelle il'tacha 
de rétablir fes affaires. Mais toutes fes tentatives furent inú
tiles; il attaqua plufieurs places fans aucun fuccés. S’étant 
venu préfenter devant Grenade oú on ne Tattendoit pas , 
& é m t arrivé au commencement de la nuit du cóté de VAL 
bayzin qui eft un quartier de la ville féparé du refte, il y fut

reju
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téeu fens perdré un feul homme 5 mais Muley fon oncie fe 
retrancha fi bien dans rAihambra, que jamaís le jeuneroi 
ne put íen  déloger,

Non contení d’ayoir fi bien pourvu á ía fureté , Muley ré- 
folut de chafler fon neveu de FAibayziii; fattaque dura cin- 
quaflte jours, &  le jeune roi fe voyant prelfé, envoya de- 
jnander du fecours á Ferdinand, qui lui envoya cinq cens 
arquebufiers. Ce noúveau renfbrt, conduit par dom Fadrique 
Henriquez, fe jetta dans I-Albayzin. Ferdinand lui-máme, 
avec une puiíTante armée , marcha du cóté de' Velez Mala
ga , &  l’affiégea dans les formes. Cette démarche caufa 
beaucoup de trouble dans Grenadé; fon y  étoit perfuadé 
que la prife de cette place alloit entrainer infailiiblement 
celle du refte de fétat, lé jeune roi étant déja maitre de 
FÁÍbayzin. ,G?eft ce qui porta Muley a envoyer des dépu- 
tés a fon neveu pour lui propofer un aecommodement: c’é- 
toit le partí le plus avantageux pour celui-ci , &  le moyen 
de rétablir fes affaires. Mais par une obíHnation á comre- 
tems, il refufa toutes les offres qu?on put lui faire, réfo* 
lu d’étre feul roi de Grenade, &  ne vouiant point parta- 
ger rautoriré avec fon onde, qu’il traitoít d’ufurpateur &  
detyran.

Jean II roi de Portugal, flatté du fuccés de fes décou- 
venes, &  cherchant á en faire de nouvelles dans Ies lu
des, y envoya en 1487, deux de fes fujers Fierre Covil- 
lan & Alphonfe Payya, toüs deux parlant la langue Ara
be, Le principal motif de leur voyage étoit de s’informer 
exaélement d’un prince chrétien, riche &  puiffant, que Ton 
difoit régner, en Afie dans les Indes , &  fe nommer le Pré- 
te-Jean : ils ayoient ordre de faire alliance avec luí. Arrivés

Egypte, ces deux envoyés fe féparérent, &  pénétrérent 
dans les Indes par deux chemins différens, mais fans avoir 
pu ríen découyrir de ce quJils cherchoienr. Covillan retour- 
noit en Portugal , lorfqu*étant arrivé dans un port de la 
ruer rouge , il entendit parler du roi des Abifíins, chrétien 
& fort puiffanti II ne lui en fallut pas davantage: peu inf 
ttu.it de rhiftoíre de la géographie, &  frappé feulement 
de la conformité des circonítañces, il xfhéfifa pas á feper- 
luadér que ce ptince étoit ceiui qu’il chercho!t i il écrívit 
pofitivement au roi fon maitre, &  fur le champ il pardt 
pour PLthiopie oü il trouva fur le troné Alexandre ¿ qui 
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y étoit monté vers Tan 147J. Le bruit fe répandit bientót 
dans toute FEurope, que Ton avoit découvert en Afríque 
les états de ce fameux Préte-Jean* dont les anciennes chro- 
ñiques faiíbient mention; &  fans approfondir la vérité du 
fait, Ton s’accorda á donner au m i des Abiffins le noxn 
imaginaire de PréteJean, qui long-tems auparavant avoit'été 
donné avec auffi peu de raifon , ou peut-étre par corrup- 
íiondenom, á un prince de Tartarie.

Les pfinces éle&eurs d’AUemagne follickoient depuislong- 
tems Pempereur Frédéric á convoquer une diette, ou Pon 
pút luí choifir un fucceffeur, &  affurer Pempire á fon fils 
Maximilien. Sa majefté ■ impériale n’y  confentit qu'avec pei
ne  ̂ &  la diette fut convoqaée á Francfort» L’émpereursy 
rendir avec fon fils le vingtiéme de Janvier &  le feiziéme 

* de Février , Maximilien fut élu roi des Roxnains felón toa
res íes loix de la bulle d?or. 11 y avoit fix éleSeurs, les 
archevéques de Mayence, de Cologne &  de Tréves, le 
comte Palatin, le duc de Saxe, &  le tnarquis de Brande- 
bourg. Auffi-tót' que Fambáfíadeur de Maximilien k Ro- 
me eut appris la nouvelle de Péleñion de fon rnaítre, il 
voulut précéder les ambaffadeurs des autres t o ís  &  princes, 
L’affaire fut propofée dans un confiftoire, &  Fon y  deci
da que les chofes demeureroient dans le méme état  ̂ juf- 
quJá ce que Maximilien eut fait fes foumiffions au pape , 
&  en eut été reconnu pour roi des Romains. Uladiflas roi 
de Bohéme ne fe trouva point k la diette de Francfort , &  
n?y fot pas “méme invité; Pon f^avoit qu’il n’avoit pas lien 
d’étre contení de Frédéric qui lui avoit refufé tornes fortes 
de fecours, &  Palliance qu’il avoit faite avec le roi de Hon- 
griesrpouvoit faite craindre qu’il ne fut oppofé a l’éleñion 
de Maximilien,

Gependant Uladiilas trouva mauvais qu’il n’eüt point été 
appellé k la diette; il s’en plaignit au pape, &  le priad'é- 
crire aux princes éleñeurs de ne le point priver de fon droit- 
Mais raalgré ces plaintes, Maximilien fut- élu, La derniére 
cérémonie fe fit á Aix-la-Chapeile le neuviéme d'Avril, 
& d’archeveque de Cologne , fuivant; le ptivilége qu il 
préteridoit lui appartenir , k i mit fut la téte la ^oü- 
ronne de Charlemagne» On s’étoit >muni du confentement 
d’Innocenr W I I I  ̂  . &  de faint pere v, aprés s'étre áffuré 

d’obéiffance de Maxiroilien ̂  : íaix ^ié£tióñ
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Yen felicita par un bref. II écrivit en tnéme tejus k  Fempereur ~”i „  "
Frédéric 5 pour FafTurer de la joie qu’ii a volt cTapprendre 
qu on hn  eíit donné un fi digne fucceffeur dans ia perfonne 
de fon fils. /

Ces deux princes, du confentement des éleñeurs & des LoitSdmmia 
communau tés de l’empire 5 firent une loi touchant la paix. paix d’Alkmagne*
T ( - —J A  d  í V  ¿ A l *  £ J  H  í *   ̂ I ̂  1  M  A  Ü  I *  V n  V f v  A  T n  I A  ¿ w  A M  A  « I  w * a a «  A »  _vl ^  V
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á tous leurs fujets de Pobferver , &  réglérent que qui- 
conque en viendroit aux vbies de fait Fun contre Fautre, 
de quelqu’état ou condition quil fut r fetoit tais au ban de 
Fempire* de méme que ceux qui contrihueroient, par leurs 
conferís ou par leurs lecours, á violer cene paix,. II y  en eut 
beaucoup qui Facceptérent, d’autres s’en mitent peu en 
peine. Parmi ceux qui y  confentirent, Ies peuples de la 
Souabe Fobfervérent avec le plus d’exaftírude : ce qui Ies 
rendit íi redoutables a leurs voifins, que plufíeurs villes im
periales &  des princes aflez puiffans recherchérent leur al- 
liance.' C*eft ce qtfon a oommé Faíiiance de Souabe, 
dont les hiíloriens Aüemands ont fau une fi honorable 
■mentión*.
; Maximilien, aprés la cérémonie de fon coutonnement>  
prit la route de Flandfés , oh étant arrivé , il écrivit de Bru- 
ges au roí Charles VIII des lettres tres-vives &  pleines zoídeFnnce. 
de reflentimentj. fans ménager la réputation de la comrefle 
de Beaujeu * ni celle de fon époux. II prétendoit qu*au- 
préjudice de la paix faite entre Louis X I &  les Fia- 
tnands, Ies Franjois exergoient tous les jours des hoñalités* 
qui le forceroient enfin k une, rupture ouverte* fi Fon re- 
fufoii d’aceepter les voies d’accommodement pour la repara
ron des entreprifes &  des inexéeutions dont il fé plaignoiu 
II avertifíoit le rei d’affembler Ies états de fon royanme r 
afin d*y remédier. La réponfe de Charles VIII á cene let- 
tre fut encore plus vive ? &  piqua tellement Maxirailiea * 
qtfil afTetnbla Ies communautés de Flandres, &  leur remonrra 
de quelle importance il étoit de ne pas fouffrir que les 
Franjéis attentaffent impunément á troubíer leur repos ; il 
tácha de réveiller eti eux le defír de la guerre, en leur 
rappellant le fouvenir de la bataille de Guinegat ¿ il infifta 
fur-tout.fur la néceffité de fournir abondamment aux fiáis 
de cette guerre, Peut-ltie la fouhaitoitil tnoins 5 que de

E e ii
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vétu ¿ Frédéric fon "pére luí faifant des avances íi peu confí- 
dérables, qu’il étoit obligé,pour fubfiftér, d’avoir recours 
á ton tes fortes de Drétextes.

hvi Quelles que fuííent fes vues, il fe fervit encore, pour auto-
Bê eS bíir dI?S'rs r^er Ia guerre qu’il áUoit déclarer k la'France, d’une raifon 
auíujetcblaguer- f°r£ fpéeieufe en apparence, II étoit entré dans <a ligue des 
reayedaFrance» ducs d’Orléans &  de Bretagne&  ceux-ci étant préts defai- 

B'/?rgentr¿ ftifi* re la guerre á la France, il ne pouvolt, difoit-il, leur refufer de 
'de Bretagtieüv. n% joindre fes troupes aux leurs. Mafs cet artífice ne lui réuffit pas# 

Charles V III, par fon habileté, diffipa bientót tous les pro- 
jets du duc cPOrléans: le conmte de Cominges fui dépouiííé 
de fon gouvernement de Guyemie, &  fon cotnté réuni á la 
cóuronne $ celui d’Angoiiléme rentra dans fon devoir; & le 
roi s'étant avancé fur les frontiéres de la Bretagne ayec 
des troupes, il jetrá tellement Fallarme parmi les Bretona, 
que les feigneurs du pays fe trouvérent divifés. Les uns 
furent d’avis que, pour ne pas expofer mal-á-propos Fé- 
tat, il falloit abandonner, le duc d’Orléans. Les autres , 
réfolus de fe défendre , vouloient qu’on armát ¡contre la 
France, fi elle leur déclaroit la guerre ; mais ce n’étoit pas 
Fintention du roi. II ne cherchoit qu’á s’afíurer de leurs 
íentimens: auffi des qu’il eut appris que le tnaréchai de, 
Rieux étoit un des plus oppofésu la guerre, il lui dépécha 
Defpinay archevequé de Bourdeaux, Bretón de naiffance, 
&  le feigneur du Bouchage, pout le prier d’affurer le duc 
de Bretagne qu’il n’avoit pas deffein de lui faite la guer
re ; mais qu’il vouloit feulement Fengager á ne point pro
teger des íujets rebeltes. lis avoient ordre d'ajouter, que íi 
le duc refufoit de fe rendre á cette priére, le roi ne 
pourroit s’empécher de fournir aux feigneurs Bretons les 
troupes néceffaires pour pbliger le duc d’Grléans k fe re
tiren

tvm  ̂ Cette négociation iFempécha pas le roi des Romairis de 
raSeTcontr̂ ja C0mmencer la guerre* aprés s’étre accommodé avec les Fia- 
Erance* mands, & les avoir obligés á le reconnoítre pour tuteur de
'Jat¡gtiyih.i¡ieire4e  ̂archiduc fon fils , il vint furprendre la ville de Térouán*.. 
£!mks viii  ̂ ne $ mais preffé vivement par des Cordes qui commandoit

et> ce pays-lá, il écrivit aux villes du royaume qui $’é-¡ 
toient obligees k la garande du traité qu’il avóit cohclti 
^vec le roi , fe plaignant de Tinjuítice que lui faifoient lfi?
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comte &  la comteffe de Beaujeu ígus le ñora de ce prinee, ánTi 
La lettre fut apportée k París par un héraut , &  lúe daos 
une a^emblée tenue á l’hótel de ville* maís le héraut ne 
refut d'autre réponfe que celle qu?i! plut aux gens du roí 
de difler. Cette tentativa n*ayant pas réuffi á Maxímilien, 
il en fit uue fur la ville de Guife, qui ne luí fut pas plus, 
heureufe, II conduifit enfuitefon armée, cómpofée de dix k 
douze miUe hommes, dans le Cambrefis ; mais manquant^de 
vivres &  d'argent, &  les maréehaux de Gié &  des Cor
des ne cedan: de le harceler, fes troupes fe débandé- 
ren t,  une 'grande patrie des foldats Allemands déferta, ü 
fut contraint lui-méme de fe retirer a Malines.

Le roi dé France étoit alié de Beauvais á Compiégne* II i^^d^FraíT 
apprit dans cetre demiére ville que le duc de Bretagne ce traite" avec 
étoit tombé malade, ce qui le determina á venir juf- ^SretonsopptH 

qua Tours avec. des troupes* Maís la maladie du duc ílaasí ^  ^ °r~ 
ifayant pas eu de fuíte, il retourna k Amboife pour atten- 
drela fin de la négociation de Tarcíieveque de Bourdeaux 
Se da feigneur de Bouchage* Le fuccés en fut Heureux.
Le iraké fut íigné á Cháteáu-Briant á ces conditions: que 
le roi ne feroit entrer dans le pays que quatre cens lances,
&  quatre mxlie hommes de pied; qu’il les en tireroit dés
que le duc d’Orléans &  -fes. parrifans en fcrtiroient* qu’il
ne prendíoit ni n’affiégeroit aucune place, que du con-
fentement du maréchal de Rieux * &  qu’il ne prétendroit í
ríen aú duché. Car la crainte des Bretons étoit que le roi
ne semparát de la Bretagne, &c c9eft á quoi ils vouloient
obvier.

Dans le méme tems, Philippe de Comines, foup5onné d9en- c o m S e f t  
tretenir des correfpondancés avec le duc d’Orléans,  fut ar- réré avec* pkir¿ 
reté avec le feigneur de Culant, Géofroi de Pompadour fi£ürsautres- 
évéque de Périgueux, Gecrge d?Amboife évéque de Mon* lAinu de Cornil 
íauban., & BufTy fon frere. On avoit intercepté plufieurs n:Sí ¡iVt̂ Ct 
lettres de ceux-ci en chiffre, qui les convainquoient d’infidé- 
iité. Comines fut d’abord conduit k Loches, oü il demeu- 
ra huit mois dans úne cage de fe r, comme ii le dk lui- 
méme en parlant de íevéque de Verdun, qui aprés avoir 
été l’inventeur de ces cages, y  fui enfermé le premier, Se 
y  demeura quatorze ans. Coraines ajoute qu’il y  fouffrit , ^
des peines iticrqyahles, fans que le duc d’Orlésns, pour qui jlS Í
il s%oit aturé cetie .¿ffaire* fit la moindre chofe pour íe ÁíartÁaEtiEí ̂  L

%> £0&£ujdáa¿r4
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fouíager. De Loches* on le transiera dans la prifo» des 
Tournelles á Paris, oü il fot- díx-huit mois avant que fon 
époufe püt obtenir qufon lui donnát des camiaiffaires pour 
lui faire fon procés, Enfin on Tinterrogea juridiquement, &  
il répondít avee tant d’efprit, dfordre , de netteté &  de 
vigueur, qu’il fot déclaré abfous de tous les crimes qtion lui 
iznpofoir: il fe retira dans fa maifon d’Argenton en Poi- 
tou, d’oii il ne fortit que pour accompagner le roí Charles 
VflI dans la guerre de Naples* - _ *

Les grands progrés de Ferdinand roi d’Arragon dans le 
royautne de Grenade , lui attirérent deux lettres du pape 
Innocent VIII, qui le félicitoít fur fes conquétes, &  Texr- 
hortoit á les pourfuivre. La premiére de ces lettres eft da 
mois de Juillet, la feconde du mois de Décembre, De plus , 
par un bref apoftolíque du mois de Janvier de 1487 x il 
permit au roi &  á la reine d’affembler les états d’Arragon 
pour lever un fubfide fur ce royaume, afin de fournir aux 
fiáis de la* guerre contre les Maures , quoiqu ib y  eút un 
régletnent contraire, qu’ils avoient juré d’obferver inviola- 
blement. Sa fainteté écrivit auffi le trentiéme de Septembre 
á iévéque de Breffe &  k Tinquifiteur de Lombardie, de 
punir les hérétiques qui perfévéreroienr opiniütrément dans 
Ieurs erreurs; &  comme Ieurs officiaux refuíoient d’en ve
nir a ces extrémités, le pape declara qu’ils feroient excom- 
rnuniés , íi ayant été requis de faire leur devoir,, aprés &x 
jours ils ne font pas exéeuter Ies fentences de Finquií£- 
tion, k moins qu’il n5y ait quelqu’empéchement legitime* 
Cafimir roi de Pologne s’étoit adrede au pape pour lui de- 
mandér du íecours contre les incurfions des Tures qui ra- 
vageoient la Líthuanie &  la Ruffie. Le faint pere lui pro- 
mit de faífifler, &  -exhorta par un bref toutes les nations 
voifines de la Pologne, les PruíEens, les Livoniens, les Al- 
lemands, les Bohémiens á prendre Ies armes, &  k fe join- 
dre ár Cafimir pour l’aider k défendre la religión : ieur pro- 
mettant le pardon de Ieurs péchés , &  relpérance d’une 
heureufe immortalité y &  d’un autre cote excommuniant tous 
céux qui contreviendroient aux ordres du fouveráfe pon- 
rife, &  violeroient la tréve faite avee la Pologne pendaiJí 
que; le; roi feroit occupé á |la guerre contre les Tures,

Le pape, afin qu’on püt fecourir Cafimir plus eficaces 
ment jv travaiUoit. avee beaucoup de zéle á établir la paix

t
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dans Iltálie. Celie qu*il avoit faite avee Ferdínand,, roi de 
Jíáples , rfetoit pas fon fiable, córame on a vu ,* mais il £ut 
plus heúreus avec les" Vénitiens, Sa faínteté fit une aliianee 
avec eu% dans le mois de Février pour vingt-eínq ans. 
Les \  enítiens étoient alors en guerre avee Sigifmond duc 
d'A^triche, I!s en vinrent méme á une aftion dans laquellé 
Frédérie San-Severino fut tué dans une irrupción que les 
Trentins firent auprés de PÁgÍde,riviére de Pétat de Ve- 
nife. Le pape , pour réconcilier ces deux puiffances, nomraa 
Févéque de Trevife pour fon iégat , qui , conjointement avec 
Pambaffadeur de Pempereur Frédérie, les engagea á la paíx 
qui. fut conclue dans le mois de Novembre. Ce qui facilita 
au faint pere des moyens plus eficaces pour s’oppofer aux 
progrés de Bajazet. L’empéreur, pour le feconder, convoqua 
une diette des princes éleñeurs á Nuremberg , oü Pon tralca 
des voies riécefíaires pour réunir les princes contre Ies Tures* 
Frédérie paroiffoit avoir les tneilleures intentiods du monde: 
le pape Lui accorda la permiffion de lever des fubfides fur 
fon clergé pour fournir aux frais de Ia guerre* Maís Pem- 
pereur, occupé á reprendre PAutriche que le roi de Hon- 
grie lui avoit enlevée, n9eut que la- volonté d’exéeuter les 
deffeins da pape:, fans en venir aux effets : ce qui ne fit 
qu’augmenter Pappréhenfion oü Pon etoit que Bajazet sé 
fe rendít maítre de la Sicile.

Bucolini , íi connu par fes défordres, aprés ŝ étre empa
ré d-Ofma ou Ofimo, ville de la Marche d’Ancone, avoit 
fait aliianee avec íes Tures pour s’y  maintenir. C’eft ce qui 
inquiétoit beaucoup le pape. II en écrivit au grand-maí- 

■ tre de Rhodes, &  le pria d’emplíyer fon zéle pour unir 
les princes de PEurope en faveur ae la caufe commune,, 
en s?oppofant au Ture. En eífet Bucolini en attendoit de 
grands fecours. II avoit promís á Bajazet , qu*en moins de 
fix mois il- le retidroit maítre de toute la Marche d’Anco- 

-ne'v'Vil Ifi envoyoit dix mille Tures , avec lefquels il pour- 
roit conquérir tout le refte de Pltalie, k caufe des divifions 
qui régnqiehf parmi les princes. Innocent YIII ne fe con
tenta pas d*avoir écrit au ^grand maítre de Rhodes t il en- 
voyale cardinal Julien invefiir Ofma 3 &  lui donna pourlieu- 
tenant général Jacques Triv.ulce . avec mille cavaliers ,* Louís 
Sforce v¡8¿ le . cardinal Balue lui amenérent ides troupes auxi- 
liaires t maistoutesxesprécautions fur en t -inútiles, il¿ fallut
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traiter avec Bucolmi. Laurent de Medicis lui envoya pouf 
cela l’évéque d’Arezzo: on lui promit fep't mille écuS d’or,“ 
á.condítion qu’ü rendroit Ofma, &  qu’il renonceroit á Tal- 
líance qu’il avoir faite avec le Ture* Bucolini accepta le 
traite, &  fe retira a Fíorence auprés de Laurent de Medicis 
done il fut tres-bien reguj mais SforceTayant fait venir á 
Milán, il le fit pendre.

Ferdinand roi de Naples, toujours ennemi du faint fiége ¿ 
aprés avoir invité Ies principaux feigneurs de l’étát écclé- 
fiaftique á un feftin &  á queiques parties de plaifir, Ies fit 
tuer. Innocent VIII, qui ignoroit cette cruauté, mais qui f$a- 
voit qu’il étoit toujours animé centre lui &  fes amis, lui 
écrivit le huitíéme de Juillet de cette année, &  l’avertit 
charitablement de rentrer dans fon devoir, &  de ne point 
makraiter ceux qui foñt fujets de l’Eglife Romaine. Ferdi-, 
nand avoit fait jetter dans la mer les corps de. ceux qui 
avoient été tués $ &  pour ne point fe rendre odieux au 
peuple, &  lui faite accroire que ces feigneurs vivoient s il 
íeur faifoit porter tous les jours k manger, comme s’ils euf- 
fent encore été .dans la prifon* Le pape , ignorant &  la 
cruauté &  la diffimulation de ce prince , manda éTévéque de' 
Ceféne fon internonce de ménager la liberté de ces fei
gneurs, qu’il croyoit, avoir été livrés á lá juftice féculiére, 
&  de faire caffer tous Ies afles faits contre eux, fous peine 
des cenfures eccléfiaftiques. La lettre du pape á cet évé- 
que ell du vingt-quatriéme de Juillet. Son internonce étoit 
encore chargé d’engager Ferdinand á payer le'tribuí qu’il 
deyoit a Téglife ¿mais il ne regut que des réponfes fort dures 
de ce prince. Ce qui engagea le fouverain pontife á le ptiver 
de fon royaume , &  á preffer le roi deFrancé fie venir s’en 
rendre maítre, cQnformément au drpit légitime qu’ij y  
avoit. j

Ferdinand roi d’Arragon étoit toujours occupé á la con
q u e  du royaume de Grenade. Comme la ville de Velez, 
réduite á Pextrémité , étoit fur le point de fe rendre, Mu- 
ley onde du jeiine roi vint á fon fecours, avec cinq ou fix 
mille chevaux &  plus de vingt mille hommes de pied. 
Hurtado de Mendoza, qui commandoit farmée Efpagnole,
1 attaqua, mit fes troupes en défordre , &  obligea le roí 
Maure á Fe retirer avec le refte do fon armée á Álmugne^ar ; 
ou ne íe croyanr pas en sureté* il paffa; ái Almér^?:&  de-
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14 4 Guadix. Le jeme roi Mahomet Boabdií, profitanr de a k , 1487.^ 
Fabfence de fon onde, fe rendit maítte de Grenade. Les de
pures que Muley lui ayoit envoyés en dernier Iieu pourle 
poft^1 á la paix, &  qu’il avoii fju gagner par fes carefi 
fes f ne contribuérent pas peu á lui en fadliter la eonquéte.
Auffi-tót qu’il syy  fot établi, il fit égorger en fa préfence 
tous les partifans de forondo,, &  dépécha á Ferdínand &
Ifabelle pour les informer de l'heureux fuceés de fes armes , &  
leur demande* la süreté pour tous Ies Maures de fon obéif- 
fance. II leur promertoit de leur livrer la vilie de Grenade 
trente jours aprés que leurs majeftés catholiques fe feroient 
emparedes villes d’AIméria,. de Baja SrdeGuadix, oüfon .
Onde s*étoit retiré. IXFL
, Ferdinand &  Ifabelle accordérent tomes fes demandes: FerdinandfereM
&  Velez fe voyant fans efpérance d’aucun fecours y fe ren-
.dit á compofition. LJon entreprit etifuite le fiége de Mala- TUtmi '
ga , dont la. gamifon fe défendit avec beaucoup de valeur;
iñais elle fot en fin oblígée de fé rendre. La perte de eette
place entraína celie de quantité cfautres. Ce qui rendit les
áróis catholiques maítres de toute la partie oecidentale du
royaume ¿de Grenade. Le -gouvernement de Malaga fot don-
né á dom G arrie Fernandez Manrique. La prife de cette
place parut d’utie íi grande importance, que Fon en fit des
réjouiffances publiques á Rome. Le papé fe rendit á cer ef-
fet á Véglifé derfainte ;Marie du p e u p le &  y  célébra pos-?
tificalement látneffe. Ferdinand fit préfent au fainr pete de cent
Maures, qui ontférent dans Rome ayec leurs chaínes; une
partie fot diftribuée aux cardinaux, &  Tau-tre aux princi-
paux feignenrs Romains. Corntne il y  avoit dans Malaga
beaucoup de renégats qui s’y étoient réfogiés pour fe met-
ire á couvert des pourfoites de Finquiímon , le pape nomina
deux cardinaux, le vice-chancelier &  Balue, pour les pour-
fuirre &  faite leur prbcés. Il y  en eut plus de deux millo
brülés á; V áleacjeailleurs.  ̂ ixvh.

Un peu aprés le commencement de cette année, Jacques LeEcoffoísáe- 
III roi d’Ecoffe demanda áinnocent VIH la canonifation de 
Marguerite , ,petite-fille d’Edmónd -II roi d’Angleterre , &  filie Margúeme lei¿ 
d’Edouard premier, fecond fils d’Edmond &  d’Agáthe, qu’on Ann¿U
croit avoir été filie *ou niéce de l’empereur Cobrad le Sa- koĉ StlAzjt 
Hque. Marguerite étók morte en odéur de fainieté dans le 
mois de Novembre de Fannée 109 j  , quatre jours aprés fon

T o m K V L
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mari Macoime roi q’Ecofle,, qui avoit été tué au paffagé 
de la, riviére cfAlne en combar tan t contre Robert ¿orate de 
Northrnnbrí.Xe pape á la;priére r des Ecoffois donna utie 
bulle datée du deuxíétne de Juín 1487, par laque lie il nomine 
rarchevéque de S* André  ̂ í’évéque de Grlafco'yy &  dfauíres , 
pour faire les inforinations náceffaires. Quelques^uns difeat 
qu’elíe avoit déja été canonifée folemndlement par íniiocent 
IV en 1 15 1 .  On croit que fon chef eft a Douajf efiez les 
Jéfuites EcoíTois. ;  ̂ : .

Jean P ie , prince de la M irándo le  &  de C o n co rd e , un 
des plus fjávans hoimnes de íon íiéc le  , avo it foutenu k R o - 
me Pannée precedente des théfes fameufes fur toutes les fciea- 
ces, fur ia théologíe,, les mathématiques * la mag^e , |a caf' 
bale &  la pbyfique.. 11 y  avoit neuf cens pofitions extraites 
des auteurs, (5rees, &  Latins , Hébreux &  Chatdéens. Jeán 
P ie  n ’avoit alors que v ingt-tro is ans. Ces théfes furent ré» 
pandues dans tout le m onde , &  i l  les foutint en hómme 
confommé dans toutes Ies, fciences* L a  jufte réputation qü’i l  
s’acquit par-Já, lu i fufeita des adverfaires. O n  vou lu t trbu- 
ver á redire k íes théfes, &  on en taxa quelqueS'uriés cl’hé- 
réfie. Le  papé fit .exam iner Textrait qu’on lu t ptélenta 9 
&  on jugea qu’i l y  avo it ttéi^e prppaíitions infoutenables* 
P ie  les défendit par une apologie q.u'il compofa en dix-fept 
n u its : elle eft. au commencement de fes ceuvres*. lean P íe  
y  rapporíe une chofe a ífez.ftngu lié re , &  qu i marque com* 
bien Pignorance fa it faire de fau tes; i l  d it qu’un théolo- 
gien qui fe m élo it de cenfurer fes, théfes, étant interrogé 
íu r ce que fign ifio it le mot de caba le , répondit qué c ’éto it 
un homme méchant &  hérétique qui avo it écrit contré Jefus-* 
C h r i f t , &  que fes feftateurs avoient eu de lu i le  rioni de  
cabaliftes. Ceux qui n'étoient pas plus éclairés que ce théo- 
^?g!*?n > aecuférent lean P íe  de m ag ie , né pouvant com-! 
prendre qu’un jeune-homme de cet áge pü t étre í i  ffavant* 
Le  pape néarunoins défendit la leñu re  cíe fes théfes fous pei
ne d’excom m unicatíon, &  fit c iter P ie  de la WJirandole á Ro* 
m e ; mais les chofes en demeutérent lá pour lo is.

Voíci les treize propolitions qui furent extraites de fes 
théfes* a i* Jefus*Chríft n’eft pas réellement defeendu aux 
» enfers quant á la préfence, mais feulement quant aux ef- 
» féts. ^  Jean Pic dans fon apologie juftifie cette premiére 
piropofttíoia, II avoue qU'on. doít croire que Parné dé Jeíus^
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Omite# defcendue aux enfers ,* inais que, quant kla mamé- "T" _ *'
r e , ¡1 PY a . tta  de M i ,  & V  ? W  ton«p»-
rée du corps , n’étant pas dans le lieu par préfence , maís par Duyifi ? loco fu-
operario , fe; propofition qui n*a point d aurre feos, ,ne F%ltpicu<p¿é: 
peut.etre condamnee d herefie: que ce font au contraire 83.*d¿ub¿Jl S 
ceux qui la condaronent comme telle, qui font dans Terreur, 
parce que ceux-lá fe trompent qui croient comme defoi ce 
qui ne l’eft pas.
„ 1 .  « Une peine infinie rfeft pas due au péché mortel qui Joan* Píe, ítid;
» eft d’un tems finí, inais feulement unepeine finie. » Sur eet- LQQ*
te propofition, Jean Pie dit qu’il faut diftinguer deux cho-
fes dans le péché ; Taverfion de Dieu, &  la conveifion h
la ctéature  ̂ &  que de tnétne on peut dire que la peine
eft due au peché en deux fens, ou en tant qu’eüe Iui fera
effefliyement rendue^ ou en tant qu’íl le mérite. Que le
peché mórtel, en tant qu’il eft averfion de Dieu qui eft
un bien infini * eft *Gbje£tiv£inen£ infini, &  mérite une peine
éterneliernais que la peine éternelle ne fuivra le péché
mottef, que quand le péché fera infini dans fedurée, f^a-
voir., en eas que.rhomme demeure dans ce peché &  y per-
févére peódaní toute Téternité; cars’il en fait pénitence ayant
fe mprt, .& qu’it n’ydemeure que pendant un tems finí ? fe
peine ne fiera point infinie.
. 5. « L’on ne doit adorer la croix ni aucune image, d’a- Jpan.Pic.̂ lA 
» dorárion de latrie, pas m^me dansle fens de faint Thomas.» tm l01*
Sur cette propofition , Jean Pie dit^. que le fentiment efe 
faint Thomas, touchant Tadoration de la croix &  des ima- 
ges , eft qu’on fes adore en tant qu’images $ qu’au xontraire 
Guillaume Durant,, Henri de Xiand , Rpbert Holket &  
plufieurs autres ihéologiens fautierment qu’on ne doit ea 
aucune maniére adorer ni l ’itpage ni la croix, mais qu’on 
adore feuíement ce qifelles repréfentent: que c’eft cette der̂  
niére opinión qu’il a fuivie comme plus probable , ,en rejet- 
íant celle de S. Thomas ;

4.«  Je n’affure pas que Dieu puifte étre un i hypoftarique- 3°an' ¥*$■
» tnent k toute créafttte mais feulement k une créature 
» raifonnable. v Jeap Pie répond qu*il n’a point afluré, com
me a fait Henri de Gand, qu’abfolument la divinité ne 
p&ut pas é̂tre pnie hypoftatiquement k une créatute lpns 
t îfon j ipais qu’íl a feulement fufpendu fpn jugemenf

. ;  , f í í ¡



Am. I 4#ó *

Joan. P ie, WuL 
/■ lI0'

Jhm* Pie ibid.
F-ia®-

Joan. Pie. ib id, 
ffc 13^

Foan. P ie, ibid,
14&

iá -
H i s t o  i f c c  i-í^ íV s 't  i $ v sJ. 

fans v'Miloir ríen décidér cFune maniere
ave*

j, # 11 n’y a point de fdence qui nous rendé plus cer-í 
» tains de la doñríné de Jefus-Chrift, que la magie SH á 
» cabale. * II répond que cette propofíriort doir étre reftrein* 
te aux fciences qui nont point pour fondément la révélation * 
& que c’eft de eellesdá feules qu ll a pretenda parler dans 
fes théfes.

6*’ « Suppofé l’opinion communé, que le Yerbe peut s’u* 
» nir hypoftatiqueraent á une créature inanimée, il fe peut 
» faire que le corps de Jefus-CKriít foit réellertient fur Fau-* 
» tel, fans que le pain foit changó au corps de Jefus-ChrHIv 
» ou anéanti; ce qui doit s’entendre de la poffibilité, &  
» non pas que la chofe foit ainfi. » L’auteur dit que cet> 
te propofition ne donne áucune atteinte á la préíeiice réet- 
le du corps &  du fang de Jefus-Chrifl dans Féuchariftie* 
II agite la queftion; fjavoir fi Fon peut apporter quel- 
que autre moyen pour expliquer la converfion du pain 8t 
du vin au corps &  au fang de JefüSrChriíl, que la trati* 
fubftantiation; &  fi Fon peut fe fervir pour cela de Fuñió» 
de Jefus-Chrift avec le pain : &  aprés avbir allegué de& 
raifons & des autotités de part & d’autre , il répónd á 
celle que Fon apporte pour montrer qu’on peut foutenir 
encore une maniere d’expliquer la préfence réeüe 9 diffé- 
rente de la tranfubflantiatíon, & íait voir que la co&¿ 
clufion de fes théfes ne favoriíe point ce fentiment.

7. « II ell plus raifonnable de croire qu’Origéne foitfau- 
» vé que damné. >> Sur cette propofition, il avoue que les 
héréfies attribuées k Oxigene lont; impies ; mais il Ibutieht 
qu’il a pu affurer fans témérité qu’elies lui onr été fau£ 
fement attribuées , & qu*én cas qu’íl les ait foutenuesr, i! 
a pu croire qu’il s’en étoit repenti; que Féglife n’a jamais 
determiné qu’Orígéne füt damné j & qu’enfin, quand elle 
Fauroít fait, Fon rie feroít pas obligó de teñir en cela 
fon jugement coirnne de foi, parce, qu’il ne íeroit pas 
plus certain que celui de la canonifation des Saints, 
Íequel , felón le fentiment de faint Thomas, n’eli pas 
de foi.

8, Comme perfonhe n*e'íl' précifétnent d’ün avis> par¿ 
n ce qu’il yeut en é tre , de me me perfonne ne croít,; precié
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fe (émefít 9 parce qu’íl yeut croire. » lean Pie répond que 
cette propofition eft véritable, parce que perfonne ne peut 
croire une chafe , qtfil n’ait des motifs fuffifans qui Fobli- 
getit de croire j mais qu’ü ne s’enfuit pas de-lá que Fafte 
de la toí ne foitpas libre.

9* « Celui qui foutíendroit que les accidens ne péuvent
pas fubíiíler > s’ils rf étoient foutenus par Feuchariftíe 9 ñé 

» laifferoit pas de foutenir la venté du facrement, & dé 
» croire que la fubftance du pain n y  eft pas. » Uauteur 
dit que cette propoíition eft foutenable, parce qu’on peut 
dire avec faint Thomas, qu’il y a une diftin&on rédle 
entre Feffenee & l’exiftence pour fervir de foutien aux 
accidens-

10. « Les paroles de la confécratíon íont réirérées ma- 
»► térielíement Se récitativement par le prétre, & non pas 
» íignificativement. » Jean Pie répond que les paroles de 
la confécration dans la bouche de Jefus-Chrift onr été figni- 
ficatives, parce qu’effeéllvenient il donnoit á fes Apotres~ 
fon corps qui devoit étre brifé, Se fon fang qui devoit étre 
répandu mais qué dans la bouche du prétre qui ne donne 
pas fon corps & fon fang, mais le corps & le fang de Jefus- 
Chrift , qui ne doivent plus étre ni brifé ni répandu on les 
doit confidéret conrnie un récir.

n .  « Les1 miracles de Jeíus-Chrift ne font pas une preu- 
» ve de fa divinité , á raifon de Fopération  ̂ mais á cauíe 
» de la maniere dont il tes a faits. Sur cette propoíi
tion Je méme auteur dit, que les mitades de Jefus-Chriftr 
précifément, prouvent bien qu’il les faifoit au nomde Dieuj 
mais que ce qui prouve quil étoit Dieu , c5eft qu’il les 
faifoit par fa propre áutorité.

ix. « C eft parter plus improprement de Dieu 9 de diré 
» qu’il eft intelligence oü entendement, que de dire d’un 
» Ange qu-il eft ame raifonnable. » Jean Pie fe défend iúr 
cette propoíition par Fautorité des livres attribués á faint 
Denis FAréopagite’, qui ne veut pas qu’on dife que Dieu 
eft une intelligence. -
. 1$. « L’atne n’entend & ne con^oit diftin&ement qu’elle- 
# méme. » Pie de la Mirándole, remarque que cette própoíi- 
tion ne dpit point s’énténdre de toutes fortes de connoiffan- 
ces,, mais feulement de la connoiffance fecrette que Tame m 
immédiaiement de fobméme^ '
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propofítions qu’on vient de rapporter ; il exppfe daos fon, 
apoiogie les motifs.quí ont porté fes adverfaíres k faccu- 
fer* II dit que les uns ont blátné fon deffein &  fa maniére 
de philofopher ; que les autres ont rrouvé, que c’étoit ea 
lui une témeme d’entreprendre tant de chofes á fon áge; 
que quelques-uns ont trouvé á redire au grand nombre de 
théfes qu’ií avoit propofées; &  qu’enfin quelques théolor 
giens Tont accufé d’héréíie : qujl n’a, pas cru deyoir fe 
taire fur cette accufation, ayant appris de .faint Jetóme &  
de Rufin qu’on peut fouffrír toutes, fortes d’injures á I’excep- 
tion de celíe d'héréfíe, á Tégard de Iaquelle il n’eít pas per- 
mis d’étre patient* II répond aux reproches qu’on lui faifoit 
fur fa maniére. de philofopher, fur le grand-nombre de fes- 
théfes, &  en patticulier de ce qu’il avoit découveft le fperet 
de la cabale Juive*

Le traite conclu Tannée précédente entre la France &  
quelques feigneurs Brerons, inquiéroit beaucoup le duc de 
Bretagne &  les partifans du duc d’Orléans. Le mauvais fuccés 
des négociations de Maximiüen roí des Romains, acheva de 
les déconcerter. lis comptoient beaucoup fur ce prince, qui 
travailloit k former une ligue contre la France , dans Iaquelle 
ilprétendoit faireentrer le duc de Lorraine, les rois catholi- 
ques, le duc de Savoie, le feigneur d’Albret, le duc de Bour» 
bon connétable de France , &  d’autres. Mais tomes fes ten* 
tatives furent inútiles* La comtefíe de Beaujeu avoit ífu fixer 
le duc de Lorraine en lui promettant la Provence, quoique 
íéunie a la couronne, La guerre avec les Maures .occu- 
poit affez le roí d5 Arragon* ,Le duc , de Savoie, flatté 
d’un accomtnodement touchant le raarqurfat de Saluces, n'q- 
foit rompre avec la France $ &  le connétable s'étoit récon- 
ciliá avec le comte de Beaujeu, fon frere ,&  la gouver* 
nante. II n’y eut que le feigneur d’Albret qui entra dañs 
Iaiigue, &  qui danŝ  l’efpérance d’époufer Théritiére de 
Bretagne, quoiqu’il eüt pour compétiteurs le roi des Ro* 
mains &  le duc d’Orléans, conclut un traite, par Jeque} 
il promettoit de tiyer fa compagnie de tcent lances de far- 
niée du roi oü elle fervoií añuellepient, &  de la faire paf̂  
fer en Bretagne* , ' .

Cependant le roi Charles VIII, qqi avoit foumis les places 
de Guyenne, &  qui avoit fai; fpnentrép.á
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?eptiéme de Mars, fe rendit á Poitiers, &  fit fommer Parche- a ÍT id&T^ 
nay q**i capitula auffi-tór. Ii divifa enfuite fon armée en mée¿nB%asjii& 
quatre corps, qui marchérent vers la Bretagne, avec or- quiaffiégeN^  ̂
dre f’y  enrrer par quatre endroits différens; &  afin de 
pouvoir appréndre plus pro cápteme nt des nouvelles de 
cette expédition, il s’arréta á Laval dans le Maine* Gette 

, atoiée,trois ibis plus nombreufe que ne .ponoitle traitefair 
avec les mécontens de Bretagne, donna une terrible inquié- 
tudeau duc, il affembla fur ie champ des troupes pour s’y  
oppofer; naais il -s’en vit prefqu’auffi-tór abandonné, &  
cóntraint, avec quatre mille hommes qui luí reftoient , de 
s’ailer enférmer dans Vannes. La crainte d’y étre affiégé, 
ne Luí permit pas d’y refter long-tems : il s’embarqua, vint 
au Croific , d’ou ít remonta jufqu’á Nantes. Dans cet inter
valle, les Franjéis fe rendirent maitres de Poermel,. &  af- 
fiégérent Vannes qui ne fit point de réíiftance. Alors íes 
Bretona connureiit, mais trop eard, la faure qu’ils avoient 
faite d’introduire les Franjéis dans leur pays. Le díxíéme 
de Juin, Bartnée de Charles VIII vint tnettre le fiége devant 
Nantes5 &  le roí, pour en étre plus prés, quina Laval &  
s’avanja jufqu’á Ancénis.
1 La vi He de Nantes étoit grande &  múnie d*une garnifoa 
nombre ufe, réfolue de fe bien défendre $ la préfence du 
iúc de Bretagne, qui la commandoít, redoubíoit ion courage.
H étoit accompagné du duc d’Orléans, du prince d'Gran- 
ge, du comté de Corninges , &  d'autres feigneurs Franjois 
& Bretons; car pour le comte de Dunpis, il étoit alié de- 
mander du fecours au roi d’Angleterre j tnais il ne put 
en amener: le vent luí fut fi contraire, qu’il le rejettajut 
qu’á trois fois dans le port de S, Malo oü il $*étoit em
barqué, &  deux fois fur les cotes de Bretagne, Lorfqu’it 
étoit prét de s'embarquer pour la fixiéme fois, le bátard de 
Boutgogne lui amena quince cens hommes de lJarmée dtr 
roi des Romains* Avec ce fecours, &  prés de foíxante mil- 
le hommes qu*il affembla dans la baffe Bretagne, oü.cha- 
cun prit les armes fur l’avis que leur duc étoir affiége 
dans Nantes, le comte s’avan ja  vers cette vi He ; mais: 
ces troupes incapables, de difcipline, mal. armées, n*ayanr 

vu la guerreé ne fjachant mamer ni la pique ni 
l’épée, ne lui furent tTaucune utilité, Ii choifit feuíement:
Gnq k íu  mille .hommes , &  les ayant jomes aux troupes:
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de Fiandres, il errra avec eux dans Nantes qui n’avoit p f 
etre iiíveñie du cóté de la Loire , qu-on nomme la Foffe.j 
Se c.ontraígnit les Franjéis k leyer le fiége fur la fin de 
Júillet , aprés fíx femaínes inutilement employées á cette en- 
treprife. L’armée Frangoife fe retira en bon ordre, &  alia 
s’emparer de CliíTon , de Vitré, de D ol, &  d’autres pla
ces i fliajs ¿dures ces conqueres ne cpmpeníbient pas la pjd- 
fe de Nantes, qui eüt rendu le roi bientót .maitre de tou- 
te la Bretagne. , .

D’un autre cóté, le feigneur d’Albrey, qui avoit affenv* 
jplé troís ou qúatre mille hommes pour venir au fecours du 
duc, fut ^rrété dans fon paíTage par le feigneur de Can- 
dale, (k Jnvgfíí dans le cháteau de Nontron fur les. fron- 
tiéres du Limofin j ce qui Tobligea de capituler.& de con-
f é.dier fes troupes, promettant d’étre h Tavenir fidéle au roi* 
Jn méme tems des Cordes, qui commandoit l’armée fur 
les frontiéres d’Artois , furprit Saiñt-Qmer &  Térouanne , 
défit Jes troupes de Philippe de Cléves-Raveftein á derai- 
lieue de Bethune; &  celui-ci méme fut fait prifonnier avec 
les cprntes d’Egmond &  de Naffau, le feigneur de Boffu &  
d’autres. Cette perte réduiíit Maximilien á riznpoffibilité 
de teñir la campagne, &  k abandono er les prpvinces Wa- 
Ipnes.á la difcrétion des vainqueurs.

Le duc de Bretagne fe voyant ainfi fruftré des fecours 
etrangers, effaya de fe réconcilier avec la nobleffe de fon 
duché. Le maréchal de Rieux étoit un des plus puiflans ; 
on lui fit les propofitions les plus eúgageantes '̂,on luí pro- 
roit de le meare h la téte des armées, &  de ne fuivre que 
fes conferís; on lui repréfenta que le falut de la 'Bretagne 
dépendoit 'de lui $ enfin on lui exp.ofa tant de raifons, que 
ce inatéchal, deja ;mécQBtent des Frangois quin’avoient pas 
obfervé le traité de Cháteaü-Briant, concluí en fecret fa ré- 
cpnciliation avec le duc par la médiation du comte de Co- 
minges. Mais auparavant il éctivit au roi pour le prier 
de jetirpr fes troupes de la Bretagne, puifqtfelles tvyavoíent 
¿té introduites que pour en faire fortir le\duc dOrléans, 
ík que eeprmce & fes partifans offrant de fe retirermelles 
n y pouvoient plus demeurer fans c entre venir au traité* Le 
gentilhomme charge de cette lettre avoit ordte en parcicu* 
í ier dp s adreder á la caiuteíTe de Beaujeu, pour íonder fê  
.mtentionŝ  fa réponfe Jps maqifê fta. Cello cquSl mê ut de

Cp.rnuigeg
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Cominges, qui avoit été envoyé en ambaffade par le duc 
vers le roi^  ne fot pas plus favorable* 11 ríen fallur pas 
davantHge pour convaincre pleinement le maréchal de 
Rieux, que la conquéte de la Bretagne étoít le vrai motif 
de la guerre* Ii abandonna les Frangoís, &  fon exemple 
fit rentrer pluííeuts feígnéurs Bretons dans le parti du 
duc* _
. Charles V III, apprenant que Matthias roi de Hongríe fai- 
foit la guerre á Fempereur Frederic , iui envoy a un ambaf- 
fadeur, pour contraéter enfemble une alliance íblide &  conf
iante , afin que _fa majefté Impériale &  le roi des Romains 
fon fils étant occupés á deux guerres en diffiérens pays, Fuñe 
en Au trie he &  Fautre en Flandres , ne puffent fe donner au- 
cun fecours Fun á Fautre. Matthias affiégeoit alors Einque- 
bourg 7 ville d’Autriche; Auffi-rót qu’il eut appris que Fam- 
baffadeur Fran^ois arrívoit, il ordonna á tous les feigneurs 
& prélats qu’il avoit aoprés de Iui , de Faller recevoír, 
& it le re$ut lui-méme avec beaucoup de magnificen- 
ce* Ualliance íignée,il lui donna fon audience de congé, 
aprés Favoir régalé de riches préfens. Jean évéque de Vara- 
din vint enfui te en France en qu alité d’ambafladeur, pour 
aífurer le roi Charles de Fentier dévouement du roi de Hon- 
grie, &  lui fairé confirmer Palliance qu’il venoit de figner. 
II étoit encore chargé de fiancer Jean Corvin * fils naturel de 
Matthias qui n’avoit point d’enfans légitimes , avec la fceur 
du duc de Milán ,* &  de demandar au roi de France, Zízim 
frere de Bajazet empereur des Tures, afin de faite plus sü- 
tement la guerre á ces infideles. Mais on ne put lui accor- 
der ce dernier arricie, le roi ayant déja promis Zizim. au 
pape*; I/équipage de cet ambafladeur étoit des plus fuper- 
bes: il avoit avec lui trois cens chevaux de meme poil &  
de méme taille , montés par trois cens jeunes gentilshom- 
mes vétus d’écarlate &  portant des toques § leurs cheveux 
étoient entretalles de diamans, &  ils avoient au cou de ri
ches coltiers. 1

Charlotte reine de Chypre , ~ filie de Jean III du nona, &  
d’Héléne Raléologue filie de Théodore defpote de la Moree, 
mourut de paralyfie á,Rome le feiziéme de Juillet de cette 
année, Aprés avoir effüyé bien des traverfes de s’etre. vue de- 
pouilléé de fon royanme pat Jacques fon frere naturel, elle 
Vétoit fetirée en Savoie, &  enfuite á Reme 3 oü elle fit dona
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ñon de tous fes états á Charles duc de Savoie fon neveu^ 
en préfence du pape &  de plufieurs cardínaux.

On marque dans la méme année, ou da moins dans la 
précédente la mort de George de Trébizonde. Cetoit un des 
plus ffavans d’entre Ies Grecs. II mourut áRome, oú il s’é- 
roir retiré avant la prife de. Conftantiñople, du tems du pa
pe Eugéne IV, II y enfeígna plufieurs annéeS la rhétorique & 
la phiiofophie , &  le pape Nicolás V le fie fon fecrétaire. 
Outre plufieurs ouvrages qu’íl compofa en latín, il traduifit 
en cene langue un grand nombre de livres Grecs. Nous 
avons de luí une lettre á lean Paléologue pour fexhorter 
á fe rendre á.Fíorence plutót qu'á Baile. Deux traites de 
la proceffion du Saint-Efprii contre le fentiment des - Grecs, 
donnés par Léon Allatius dans le premier tome de la Gré- 
ce orthodoxe. II traite dans le dernier, de Tunité de í’Egli- 
fe catholique,& de la primauté de TEglife Romaine;& ilpré- 
tend que les cinq églifes patriarchales ont une efpéce de fu- 
bordination Tune á Tautre, fuivant leur rang; &  que pen- 
dant la vacance de Téglife de Rome , c’eft au patriarche de 
Conílantinople á gouverñer Eéglife univerfelle, Ii a encore 
écrit un difcours fur ces paroles de J, C . : Si je yeux qu’il 
demeure jufqu’á ce que je vienne.,.. dans lequel il prétend 
que S. Jean n’eft point mort. I/hiftoire'du martyre de S. 
André de Chio , mis á mort par Ies Tures, eft encore un 
de fes ouvrages. II a traduit de Grec en: Latín. les com- 
mentaires de faint Cyrille fur Tévangile de faint Jean, &  
fes quatorze traites fur la Trinxté 5 plufieurs homéfies: de 
faint Chryfoftome \ le traite de faint Grégoire de Nyffe 
de la vie de Moyfe \ les Uvres de faint Bafile contre Eu- 
iiQmius, &.le traite de la préparation évangélique d’Eufébe. 
II etoit fi fort prévenu en fa'veur de la doflrine d’Ariftote, 
qu’il ne parloit de celle de Platón qufavec béaueoup de 
mépris: prévention qui fut combattue par le cardinal Bef- 
farion y grand partifan de ce dernier. II mourut dans une 
extréme vieilleffe 9 aprés avoir perdu entiérement le fouvenir 
de tout ce qufil avoit appris, André fon fils fit une aíTez 
foible apologie pour dui contre Theodore de Gaze.

Alexandre Tartagni, célebre jurifconfulte , furnommé dT 
mola du lieu^de fa naiíTance, mourut auffi dans cétte an- 
née, ágé de cinquante-quatre ans * &  fut enterré dans l’égli- 
fe des Dominicains i  Boulogne 9 oü on lux érigea un rom-
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beau de marbre* II étoit dífciple de Jean dimola &  il en- 
feígna le droit pendant trente années avec beaucoup de ré- 
puration, dans Ies villes de Paris , de Ferrare &  de Bou- 
logo e. II laida un cominentaire íur le fixíéme livre des dé- 
crétales &  íur les Clémentines, fans parler de beaucoup d’au- 
tres ouvrages de droit civil, qui tous ont été imprimes a 
Venife, á Francfort &  á Lyon, Sa vie, écrite par Nicolas- 
Antoine Gravatius, fe trouve á la téte de fon traite des 
confeils, ■

L’année fuivante 1488 , le roi des Romains f^achant que 
le fieur de Raffinghem lui étoit fort oppofé, &  faifoit paroí- 
tre beaucoup d’attachement 'á la France , le fit enlever par 
Charles de Manneville &  conduire au cháteau de Viivorde. 
yn nomrné Liékerke ayant découvert le fecret, eut affez 
d’adrefle pour tirer Raffinghem de ce cháteau &  le condui- 
re á Tournay. Peu de tems aprés tous deux fe rendirent á 
Gand, oü Raffinghem repréfenta áux Gantois letraitement qu’il 
avoit re^u de Maximilien pour avoir pris leurs intérérs , &  
leur expofa les ravages que les Ailemands faifoient dans la 
Flandre. }l n*en fallut pas davantage pour exciter ces peu- 
ples á un foulevement général ¿ ils íurprirent Courtray * 
Ypres fe declara pour eux. Ce qui irrita tellemént le roi des 
Romains ? que dans le moment méme il réfolut de rendre fes 
volontés fouveraines en Flandres, &  de ranger ces peuples 
par la forcé puverte* Le deffein étoit grand$ ceux de Bru
ces en fentirent les conféquences 5 &  comme ils avoient tou* 
jours agi de concert avec Ies Gantois , ils penférent que, 
ceux-ci étant réduits, on ne manquéroit pas de venir auf- 
íi-tót fondre fur eux, Cette réflexion faifit d'abord Pefprit 
des politiquea, &  fe répandit bientót parmi le peuple qui 
en fut fí fort allarmé , que le premier de Février les bour- 
geois voyant Maximilien dans leur ville , 011 il s’étoit retiré 
pour de-Iá fe rendre á Gand, fe faífirent des portes , des 
muradles &  des principales avenues, &  arrétérent prifon- 
nier ce prince qui n’avoit avec lui que fes domeíllques & 
fa garde. Ils Tenferniérent dans la maifon d̂ un droguiíte 
dont ils firent griller tornes íes fenétres, &  y placérent un 
corps de garde, lis s’affemblérent énfuite dans la maifon de 
yille , déclarérent Maximilien incapable de gouverner les 
états de rarchiduc Philippe fon íils 5 créérent de nouveaux 
magiftrats $ ne lui laifférent que, deux domeftiques % mirent
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les autres en prifor* 8t firent enfin trancher la téte h plu-
fieúrs feigneurs, parce qu’ils étoient dans fes intéréts.

Des que Tempereur Fréderíc eut appris ces-violences, il 
ordonna aux Fiamands de mettre fon fils en liberté, &  les 
menaca de s’unir avec tous les princes d’AlIemagne pour 
les écrafer, s’ils n’obéiffoient pas. Et fans attendre davan- 
tage,il fe rendit en Flandres avec quelques troupes,- tnais 
il trouva Maximilíen élargi. Innocent VIII, foilicité par l’em- 
pereur, avoit aufii mandé á Tarchevéque de Cologne d’ex- 
communier ceux de Bruges en cas de refus. L’archevéque 
publia done un monitoire pour les intitnider $ mais il paroít 
qu’iis ne fe rendirent que parce qu’ils le voulurent, &  qu’ils 
redoutoient peu les menaces de Rome. En. délivrant Maxi- 
milien , ils impoférent eux-memes des conditions: fgávoir, 
que tous les foldats étrangers fe retireroient de Flandres &  
des Pays-Bas dans fept jours: quJon licentieroit toutes Ies 
troupes qui étoient fur pied ; que le roi des Romains em- 
ploieroit toutes les voies raifonnables pour faíre la paíx 
avec la France, &  qu’il donneroir des ótages aux Gantois 
pour la süreté de fes promeífes. A ces conaítions il fut mis 
en liberté vers le tnilieu du mois de Mai; mais ne s’érant 
pas cru obligé de teñir fa parole, la guerre ciyile fe ral- 
luma avec plus de violence qu’auparavant. On dit que Fer- 
dínand roi a Arragon, &  Ifabelle fon époufe, voulurent eñ- 
trer dans cette affaire > qu’ils envoyérent des ambaífadeurs 
á ce fujet $ &  que dés-lors on jetta les premiers fondemens 
du mariage qui fut caufe dans la fuite de la grande éíéva- 
tion de la maifon d’Autriche.

Les Flatnands avoient deliberé s’ils livreroient Maximilíen 
au roi de France 5 mais ils fe contentéreht d’envoyer íé tno- 
mtoire de farchevéque de Cologne au parlement de Paris. 
Le roi fut mécoment de ce monitoire , il s’en plaignit hau- 
tement; prétendant que, les Fiamands n’ayant pas d’autre (oti- 
verain que lui, le pape n’avoit pas eu droit de procéder 
contr eux avec cette rigueur 5 qu’il n’avoit garde de le lui 
imputer, perfuadé que fon inteíligence dans les affaires le 
rendoit incapabíe d’une conduite li précipitée; d’autant plus 
que le faint pere , infirme des priviléges du royanme, n’áuroit 
pás fi facilement con el u á y  déroger, s’il n’avoit été pré- 
venu par les artífices de qudque ennemi de fa gloire Se dtt 
repos de fon état, Le procureur général du parlement '«te
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París appella des procédures du pápe, &  declara le moni- 
toire fubreptice, injurieux á Fautoriré du roí* Sa tnajefté en 
écrivit meme au faint pere pour fe plaindre.

Maxinilien, aprés fa délivrance, fe retira en Allemagne 
auprés de Fempereur fon pere, &  donna le gouvernement 
de Philippe fon fiís k Albert duc de Sáxe. Charles V I I I  
ne manqua pas de profiter de ces troubles de Flandres 
pour exécuter les deffeins qu’il avoit fur la Bretagne* Son 
armée fe mit en campagne au commencement du printems* 
II avoit fait auparavant ajourner les ducs de Bretagne &  
d’Orléans á la rabie de marbre, par le prévót de París, accom- 
pagné d’un confeiller de la cour &  du premier huiffier, 
&  avoit pris contr’eux tous les défauts* Le maréchal de Rieux, 
qui s’étoit réconcilié avec le duc fon fouverain, avoit pris 
le éommandement de fon armée , &  regu fes troupes dans 
Ancenis 3. &  il s'étoit rendu maítre de Vannes , aidé de 
quelques fantaflins Anglois, &  de mille chevaux. Par droit 
de repréfailles, la Trimouille, qui commandoitTarmée duroi, 
emporta Cháteau-Briant &  fit rafer la place, prit Ancenis, 
affiégea Fougéres &  Saint-Aubin du Cortnier.

Les Bretons &  les Frangois du partí du duc d’Orléans 
s’étoient joints enfemblé pour fecourir Fougéres 3 mais ils 
apptirent que cette ville avoit capitulé , de minie que 
Saint-Aubin du Cormier. La Trimouille, craignant que ces 
troupes n’allaffent reprendre cette derniére place, alia k 
leut rencontre, &  s’approcha de cette ville le dimanche 
vingt - feptiéme de Juillet. L’armée des Bretons fe rangea 
en batailíe, &  fut attaquée par les Frangois qui s’étoient 
tanges fur trois lignes. La premiéte, fous les ordres d^Adrien 
de THópital , la feconde comihandée par la Trimouille, ié 
maréchal de Baudricourt commandoit Farriére-garde, L’ar*- 
tíllerie fit un horrible fracas des deux cótés, parce que 
les cavaliers n’étoient pas encore accoutumés á Péviter en 
ou'vrant leurs rangs, &  les fantaflins en fe couchant par 
terre. La Trímouille, tout jeune qu’il étoit, tomba fur le 
‘fnaréchal de Rieux, qu'il ne put toutéfois enfoncer: ce qui 
Fobligea d’avancer. un *peu k cóté, oü ne treuvant que 
de la cavalerie légére, íl la rompit aifément3 &  venant a 
fondre enfuité ftir lé corps de batailíe, il rencontra les 
Bretons, montes fur les chevaux des Frangois, qui ne fe trou- 
?ant pas affez fermes fur , les argons, furent tout d’un coup
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AN* í 488f_ renverfés par Ies hommes d’armes dú roi., lis ne fe rallié 
1 * * rent point, &  leur infanterie abandonnée fut prefque tou-

te taillée en piéces. Six mille hommes de Farmée Bretón- 
ne reftérent fur la place j &  la Trimouille eut la gloire 
d’avoir remporté la viftoire la plus complette qu on eut 
gagnée depuis ¡ong-tems.

Le duc d’Orléans &  le prince d’Orange demeurérenfc 
prifonniersj ce derníér fut trouvé au rnilieu d’un tas de fofe 
dats tués, contrefaifant le mortf mais il fut reconnu par

jo*Adentré, hiji. un archer* La comteffe de Beaujeu, peu de tems aprés¿
'dtBnuhv. xa,c. fe¡ reiíJ¡t ja liberté, parce qu’il avoit époufé la foeur de

fon mari; &  méme elle le nt lieutenant pour le roi daña
Ja Bretagne. Máis elle ne traita pas de méme le duc 
d’Orléans; elle ne put contenir. fa joie d’avoir en fa dif- 
poíition un tel prifonnier: elle le fit conduire d’abord au 
cháteau de Lufignan en Poitou fous bonné garde, &  quel- 
que tems aptés dans la grofle tour de^Bourges $ d5ou ií 
fut enfuite transféré 3l Angers oü le roi étoit, &  enfermé 
dans le chateau, La Trimouille, profitant de fa viftoire, fe 
rendir maitrp de Dínant &  de Saint-Malo par le moyendu 
vicomte de Rohan. Ce feigneur Bretón avoit embraffé le par
tí des Franpois, pour mieux faire valoir Ies prétentions 
quJii avoit fur le duché de Bretagne : fondé fur ce que 
Mane de Bretagne fa mere, ¡k Marguerite fa foeur premiére 
femme du duc, étoient. feules héririéres du duc Franpois 
I. Dans cette extrémité, le duc délibéra sJi{ ne fe retire  ̂
roit point en Angleterre; mais on lui confeilía plutót de 
fenter un accommodement avec Je roi; il y  confentit, Se 
envoya pour cet effet á Charles VHI les comtes de Du*- 
pois &  de Cpminges, &  lui écrivir en termes fortfoumis^ 
il appelloit Je roi fon fcuveram feigneur, &  fe donnoit 
k lui-méme la qualité de fujet, lis trouvérent le roi á AUr* 
gers, &  ce füt lá ou fa tnajefté leur donna audience.

Charles VIII avoit de grandes prétentions fur le duché 
de Bretagne , en vertu de Ja ceffion que Nicole de Bre- 
tagne, héritiere du comte de Blois, avoit faite de fes droits 
a Lopis 3£I. II fallut done convenir d’arbitres pour juger 

9§¡> droits j &  il y  eut popr cela quelques conférences 
$an§ fe chateau de Vergi pn Anjou, qui appartenoit au 
maréchal de Gié. Mais comme toüte cette affaire demañ- 
d?h- do grandes difcuíGons, que pe qui preíToit davari-
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tags étoit de rétablir la tranquillité dans la Bretagne , le roí 
voulut bien accorder la paix á ees condítions: i. Que le duc 
renonceroit á toutes ligues &. altianees étrangéres, en congé» 
diant le- Anglois-&  les Navarrois qu'il avoit dans ion armée. 
2. Qu’il ne marieroit point fes filies fans le confentement du 
roi; ce qui feroit ratifié par les états de Bretagne qui s’obli- 
geroient á payer au roi aeux cens mille écus d*or en cas de 
contraventíon, 3. Que le duc ne feroit venir aucunes troupes 
étrangéres dans fes états pour faire la guerre ála France, 4. 
Qu’il laifferoit au roi les places qu’il avoit conquifes dans le 
payscoxnme Saint-Malo , Saint-Aubin , Dinant , Fougéres, 
y. Qu’en cas que le duc vínr á mourir, fes filies pourroient 
faire valoir leurs droits fur ces villes , que le roi leur rendroit, 
en le rembourfant de fes dépenfes, s’il étoit prouvé que fa 
xnajeílé ne füt pas bien fondée á les garder. 6. Que le duc 
donneroit paffage aux Framjois quand il fetoit befoin. Ce 
traite fut conclu á Sablé le vingt-huitieme d’Aoüt.

Maís íe duc de Bretagne n’en vit pas Texécution. II mou- 
rut á Nantes, ou felón d’autres á Couairon, le neuviéme de 
Septembre, d’une chute de chaval, accablé d’ennuis &  de 
malheurs. II étoit ágé de cinquante-trois ans, deux mois &  
feize jours , &  avoit régné trente ans. Son corps fut enterré 
dans léglife des Carmes de Nantes. Par fon teftament il com- 
mit au maréchal de Rieux le foin de fes filies, &  lui joignir 
le comte de Cominges, fon intime ami, avec Franpoife de 
Dinant dame de Cháteau-Briant pour en étre la gouvernan- 
te. La cadette des deux princeffes , qui fe nommoit Ifabelle, 
moúrut peu de tems aprés. Anne fa foeur, en héritant des états 
dé fon pere, fe vit encore plus expofée que lui á la jaloufie 
de fes voifins. Sans argent, fans troupes, fans alliés de qui 
elle püt tirer quelque fecours, á peine put-elle sJoppofer á 
Charles V III, qui confervoit toujours fes mémes prétentions. 
Ce prince lui envoya des ambafladeurs pour ajouter de nou- 
velles claufes au dernier traité. II demandoit á étre fon tuteur, 
á faire décider par des arbitres les droits qu*il prétendoit avoir 
fur la Bretagne, Si que jufqu’á cette décifion elle ne prít 
Ĵ oint la qualité de duchefle. Ces propofitions ne furent point 
écoutées, &  le roi envoya ordre á fes troupes de s’empárer 
des villes de la Bretagne qu’elles pourroient íurprendre.

L ’on vit dans cetté année renaitre les troubles & les di- 
vilipns daos Genes , domr le cardinal Paul Fregofe étoit ar*
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chevéqué &  gouvetneur* Ce prelát fentant combien fa tyran- 
nie ravoitrendú odíeux au peupie, chercha Ies moyens de 
privér fes ennexnis íu  gouvernement en cas qu on le lui ótát. 
II perfilada aux citoyens de fe rexnéttre une feconde fois fous 
la dominátion des Miíanois, avec lefquels ils avóient deja 
vécü affez paifiblemem. Jean Gáleas étoit pour íors duc de 
Milán j tnais fon onde Louis Sforce, furnommé le Maure á 
caufe de fon teínt bazanné, profitant de Timbécillité d’efprit 
de fon neveu, gouvemoit abfolument , fur-tout depuis qu’il 
eut cháffé Bonne mere de Jean Galéas. Les Fregofes lui en- 
voyérent des ámbaffadeurs qui furent bíentót fuivís par Fré- 
gofe fils du cardinal, á qui Sforce avoit fait époufer Claire 
foeur naturelle du duc Galéas. Cette démarche piqua telle- 
xneñt les Génois, qui par-lá fe voyoíent encore davantage 
fous la dominátion du cardinal, qu’ils fe foulevérent contre 
lui, &  Tobligétent dé fe fauver dans la citadelle, oü ils Tal- 
lérent.affiéger , &  mirent tout en ufage pour le forcer, Ayant 
énfuite deliberé fur le partí qu’ils ávoient á prendre,ils en- 
voyérent deux ambaffades ¿ fuñe au toi de France , pour le/ 
prier de les venir fecourir prómptement, avec promeffe di 
fe foumettre á lu i; Tautre au pape Innocent VIII, pour le 
conjurer d’avoir quelque compaffion de fa patrie. Mais ils 
ne furent point ecoutés, &  Sforce fit tant par fes artífices , 
que la ville ¡e reconnut pour fon fouverain. II y  établit Áu-
f uftin Adorne fon lieutenant pour dix ans $ &  le cardinal 

régofe fe retira á Rpme, ou il vécut encore beaucoup 
d’années.

L ’Ecoffe n’étoit pas exempte de troubles r Ies feigneprs 
y faifoient la guerre k leur roi Jacques I I I , fous pretexte 
qu’il les méprifoit, qu’il lesnéloignoit des emplois, qu’il don- 
noit les charges &  les dignités á des hommes du néant &  k 
de nouveaux venus, qu'il étoit plongé dans les plaifirs &  
dans les débauchés, & fi cruel qifil faifoit mourir tpus ceux 
qu’il foup5onnoit d’avoir eu part a la conjúrátion precedente. 
Ils démandoient qu’il eut á ceder la couronne á fon fils, alors 
ágé de feize ans, qu’ils avoient deja élu pour leur roi. Jacques 
refufa de fe rendre , &  envoya des ambaffadeurs á Charles 
VIII en France &  á Henri VII en Angléterre, pour leur de- 
mañder du fecours contre les rebebes, h  leur remontrer Fin- 
térét qu’ils devoient prendre dans fon affaire , puifqúe la tran- 
quillité de leurs états en dépendoit, II s’adrefla encote au papé

Innocent
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Innócent VIII, qni envoya en Ecoffe Adricn Caftellefi, dit
Corneto*

Mais péndant qu’Adrien s'ávancoit k grandes jóurnées vers 
TEcoffe les feignéurs vinrent attaqüer Jacqués5 &  Tobligé- 
rent a en venir á une áQion á Sterllñg, Le cotnbat fut opi* 
rtiitíé 5 ceux du parti du roi fe battirent avec beaucoup de 
váleur ? &  ne Iáiflerent pas d’étre éntiérement défeíts par 
Farmée des cotijurés* Lé roi d’Eccffe tómba de chévab, fk 
s’étant fauvé dans ún moulift, il y fut pris &  tué avec quél- 
qués-uns des íiens le onziéme de Juin á Fáge de trente -cinq 
ans, aprés en avoir régné vingt-huit, Adrien n’apprit cette 
iñort qué deüx joürs aprés Fon arrivée en Angleterre ; ce qui 
l’obligea de s’y arréter. Les Ecoflois auffi-tót aprés s’aflem- 
blérertt, %t déclaréreht que Jacqúés ávoit été tué juftemenr, 
& qifon né potirfuivroit point ceux qui ávoiént pris les ar
mes contre lu i9 ñi leurs fámilles. Us reeonnúrent enfuite pont 
fon fuCcefleur Jacques IV 7 Faíné de fes fils, qui, comme 
oa a dit, n’avóit pas éncore feize áns $ &  qtii, ptófitánt dé 
Téxemple de fon pere , ménagea la nobleffé, fe conduifit avéé 
beaucoup de modérátion 9 &  jouit d’une ftatiquillité par- 
faite.

Le grand-maitre de l’ordre militaite de Calatrava étánt 
morí en 1486 , les chevaliers fe difpoférent á én élire un 
nouvéau, lorfque Ferdjnand &  Ifabellé tetir firent ligñifiéf 
Une bulle d'Innocent VIII, par laquelle le fóuveram ponti- 
fe Te téfervoit la norírihatión dé cetté grande fnaítriíé j &  
le toi Ferdiñañd eñ eut rádrniniftration pendánt fa vié. Les 

-rois catholiques Uyártt dans la fuite repréfenté áu pape les 
grandes dépeníes qtfils avoiént été obligés dé fáíre pour 
foutenir la guerré contte les Maures, les révenus imínenfes 
dont Joüiflbient les grands^maítres des ordres militáires de 
lours états, qüi montóient pour chacun á plus de cent mil- 
lé ducatsy les défordres &  les guerres civiles que cauíoient 
Ies brigués des grands poUr pofféder ces dignités * le pa
pe ayánt égard á leur priére, réunit pour tóujours k la 
coutonne d’Efpagne les grandes maítrifes des ordres de Ca
latrava ? dé fáint Jacques Se d’Alcantará. La reunión ne s’en 
fit toutbfóis: dans toutes les formes qu’en Fánhé'é 1500.

En effet Fétdinand continuoit toujours la güerre cóñtré 
les Maures. II entra cette année du cóté de TÓrient avec 
la plus puiflante armée quJii eut eue jufqu’alors. íl s'atta*
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cha d'abord au fiége de Baga, qui paíToit pour la plus fbr- 
te place du royaume de Grenade, &  Temporta aprés ua 
long íiége. La prífe de cette place determina Toncle du 
jeune roi á faíre fon accommodement avec les rois cacho- 
liques: il envoya leur offrir Alméria, Guadix ,= &  tomes 
les yilles qui le reconnoiíToient pour fouverain, pourva 
qa’on luí accordát.un établiffement digne du rang qu*il te- 
noít,parmi les Maures. Ferdinand y  confentit, &  Muley; 
íui remit de bonné foi toutes les places de fa dépendan
ce. Quelque tems aprés iL demanda permiffion de fe retirer 
en Afrique , avec tous fes txéfors &  tous les Maures qui le 
voudroienr fuivre. La reine Ifabelle fut caufe qu’on le luí 
aceorda , fuivant le cónfeil du grand Gonfalvej, &  le roí 
Mame partir quelques jpurs aprés avec trois ou quatremil- 
le Maures des plus riches &  des plus grands feigneurs da 
royaume, pour ne revenir jamais en Efpagne. II ne reftoit 
plus rien-4 conquérir pour Ferdinand T que la ville de Gre* 
nade & quelquess petites places aux environs ; &  c’eíl ce~ 
qu’il fit dans la fuite. ;

L’entreprife de Bajazet fur la Sicile auroít pu troubler 
la joie qu’fcut le pape de Theureux fuccés des armes do 
Ferdinand; mais le fultan ayant été obligé de fe retirer 
fan$ avoir pu faire aucune conquéte y ce fut un nouveau fa- 
jet de joie pour le fouverain pontife, qui fe vit par-lá dé- 
livré des inquiétudes que lui caufoit un armement auíE 
confidérable. Bajazet paíTa enfuite en Cilicie avec une ar- 
mée de plus, de cent tnille hommes, &  il y  fut battu 
avec perte de- prés de cinquante tnille de fes foldats,. entre 
le mont Amanus qui fépare la Syrie de la Cilicie &  le 
golfe de Lajazzo* dans le métne endroit oh Aléxandre avoit 
autrefois défait, Farolee de Darius, La flotte de Bajazet * 
qui avoit fait voile vers la Syrie pour ravager cette pro- 
vince ne fut pas mieux trai téela tempére en fubmergea 
une partie, Tautre échoua contre des écueils* Pierre d’Aü- 
feuffon, grand-maítre de Rhodes* en informa ie pape par 
íes lettres du quatriéme de Septembre y &  lui apprit que 

qué Bajazet avoit déclarée au foudan d'Egypte, 
etpit 4 Foceafion de Zizim que ce foudan protégeóit y- 8¡c 
qu’il avoit regu des. amhaíTadeurs des deux partís * avec de 
grandes prameffes* $*il vpulóit fe déclarer pour l’un ou 
pour Fautre ;mais qu’ii avoit répondu qu’ilvouloit d.etneu-[



l l V R E  C e NT - S E I Z I E ME ,  243
r̂er 3ans la neutralité, afin de fomenter par ce moyen la 

dífcorde entre ces infideles*
Le ^ixiéme de Juin précédent, le rol de Hongrie avolt 

envoyé á d'Aubtfffon , Pierre RhétaHe fon fecrétaire , pour 
le prier de1 lui accorder Zizitn , afin de s’en fervir pour 
•déclarer la guerre á Bajazet, &  conduire fon armée du cote 
de fEurope, pendant que le fultan étoir occupé en Egypte j 
il Tafluroit que la viétoire étóit certaine, parce que piu- 
fieurs Tures étoient las de la domination de Bajazet , &  
ne fouhaitoient qu’une occafion favorable pour fe déclarer 
en faveur de' Zizim. La chofe fue propofée dans le confeti 
des chevaliers, &  peut-étre auroit-on accordé k Matthias 
fa demande, fans les inftances du fouverain. pomife, qui 
preffoit fort le grand-maítre depuis long-tems de lui remettre 
fon prifonnier, qui Pobtint Tannée fuivante. Cependant 

le faint pete exhorroit *toujours les princes chrétiens k la 
guerre íainte. II pubíia une croifade pour y  engager les An- 
glois; il donna une commiffion á fon internpnce apoftolique 
en Hongrie d’y engager les Bohémiens, les Hongrois, les 
Polonois “&  les Allemands, Máis tornes fes exhortations ne 
produifirent rien, &  ne firent aucune impreffion fur refprit 
des princes qui étoient occupés á d̂ aurres guerres plus con
formes á ieurs intéréts.

Le pape ayant re$u des plaintes contre lean évéque de 
Taradin en Hongrie, qu’on accufoit d'héréfie &  d’étre 
trop favorable aux Huffites dans la Bohéme, fa fainte
té en écrivit á fon légat, &  lui donna ordre d’informer du 
crime dont le prélat étoir accufé. La lettre eft datée de 
Rotne le vingt-íixiéme d’Aoút. En vertu de cette commiffion, 
le légat fit des infcrmations exaétes 5 &  ŝ étant aífuré que 
Tévéque avoit été injuftement accufé, &  que tour ce que 
Ton avoit avancé contre lui ifétoit fondé que fur des ca- 
lomnies, il en informa le pape en lui renaant un témoi- 
gnage avantageux de la piété &  de lavertu du prélat. Ce
pendant Tévéque :de Varadinquoique trés-aimé du-roi de 
Hongrie , enrubié de fes bienfaits , &  revétu des pr.e- 
miéres charges du royaume, téfolut de tout atandonner 

pour ¿e plus vivre .que dans la retraite. Pour cela-il $*a« 
dreffa au pape, afin d’en obtenir Iapenmffion de fe dé- 
mettre de ion évéché ,* &  le faint pere la lui 'aecorda, vou- 

m ém  .put fe teiirer dans quelquícrdre -religieux
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& y  hite profeíSon, Mais Matthias, qui ne pouvoít fe pa£ 
fer des confeils de ce préíat, s’oppofa k fes bons defleins: 
ce quí ne fit que retarder fa retraite,k  íaqueile il fe livra 
entiérement aprés la mort de ce prince , lorfque Uladiílas 
fut élu roi de Hqngrie. Jean alors fe fit religieux Francif- 
cain dans |e rnonaftére d^Olmutz,

Jéróme Riario, coime de Forli d’Imola, dont onafou- 
vent parlé fous le pontificar de Sixte IV v continuanc fes 
crusutés & íes défordres, obligea enfin Ies peuples k fe fou- 
lever centre lux. Las de fon góuvernement tyrannique, on 
conjura fa perte, , & il fut immplé á rindignation qu’il s’é- 
toit attirée, II fut rué le feptiéme du tnois d’Avril. Le pape fut 
d’abord aliarme deces tiembles; mais il revint de fon appré- 
henfion par la foumiffion de ceux efe Forli, q u i, auffi-tót 
aprés la morf de Riario % rentrérent fous la domination du 
faint fiége dont ils implorérent le, fecours ; & ils auroient 
entiérement recouvré ieur premiére liberté, fi Catherine, 
Teuve de Jéróme & filíe de Galeas Sforce, n*eüt employé 
la rufe pour rentrer dans les états de fon marw La cita- 
delle de Forli tenoit encote : elle promit de la rendre , 
fi on lui permettoit d’y entrer ; mais lorlqu^elle y eut été 
introduite, appuyée du fecours des Milanois, elle fit une 
guerre fi cruelle ála ville, qu’elle Tobligea une feconde fois k 
recevoir fes loix. Elle fe fit rendre fes enfans, & pouflant 
fon refíentiment, elle fit punir du derníer fuppíioe íes chefs 
de farmée du pape, qui étoienr acqourus pour fecourir ceux 
de Forli* Irinocent VIII diffimula cene injure, parce qu’il 
ne vduloit pas fe brouiUer avec Ies Milanois. Queique 
tems aprés, Galéot Malatefta gouverneur de Faenza fubít 
le méme fort que Jéróme, ayant été aíTafJlné dans fa cham
bre le deuxiéme de Juín, Jean Bentivoglio gou'verneur de 
Boülogne accourur au fecours de la veuve , & il y auroit 
péri, fi Laurear de Médicis ne reut tiré des mains de 
ceux de Faenza qui vouloient le inettre a mort.

Les priviléges accordés aux afyles s'étoient tellement ac- 
crus en Angleterre , & fabus qu’on en faifoit étoit fi mani- 
feíle, qu?ii n'étoit pas poffible de le difEmuler plus long- 
tems, ¡Je quelques crimes qu'pn püt étre coupable, fon 
étoits k convert des pourfuites de la juftice , quand on s’y 
.étoit une fois retiré, On voyoit tous les jours des rebelles, 
des féditiemt , des gens eccablé? de dettes ? des fcélérats
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ehargés de toutes fortes de eximes ? accourir aux églifes, 
&  trouver dans ces lieux confacrés á Dieu Timpunité con* 
tre frs propres Ioix s &  une proteftion affurée contre Iajuf- 
tice qu*il a lui-meme établie. Comme ii n’étoit ríen de plus 
facile que de fe mettre ainfi k couvert de ja punition des 
plus grands eximes, le nombre des criminéis augmentoit tous 
les jours : les rois &  la religión méme étoient íans ceffe ex- 
pofés aux attentats les plus énormes. Et c’eft k quoi Hen
il Y 1I , roi d’Angleterre, voulut remédier, Mais comme il 
s’agíffoít des prlviléges de l’églife, &  que fon autorité avoit 
conepuru k les établir ? il réfolut de s’adreffer au pape mé
me ; &  dans cette vue il lui envoya un ambaffadeur éxxra- 
ordinaire , piáis k qui il cacha le véritable motif de fon 
ambaffade , aíin que le clergé d’Angleterre n’en étant pas inf- 
truit, n'yformát aucune oppofition,

Le pretexte dont il fe fervit fut de faire part au pape de 
k  namance d’un íils qui lui étoit né, 8c qu’on appelloít leprin- 
ce de Galles 5 de la yiftoire qu’il avoit remportée fur les re- 
belles i &  du deffein qu'il avoit de porter la guerre en 
France pour empecher la conquéte entiére de la Bretagne, 
qui étoit deja fort avancée. L’ambaffadeur partir de Lon
dres, 8c arriva k Rome fans en f$avoir davantage , parce 
qu'il avoit eu ordre de ifouvrit la dépéche qui contenoit 
fes infíruftions touchant les afyles , que quand ii faudroit en 
parler au pape, Ainfi, Faznbafladeur dans fon audience pu
blique ne parla á fa fainteté que des trois anieles déja rap- 
portés jnais dans l’audience particuliéte il luí rendit les Jet- 
tres du roi, ou Henri lui repréfentoit fortement leŝ  incon- 
véniens des afyles. On ne fjait pas s’il lui en demandoit Fen- 
tiére fuppreíEon ; mais il eft certain qû ii ne put obtenir 
qu’une modération des priviléges exceffifs dont i!s étoient 
en poffeíEon. Sa fainteté en fit expédier une bulle qui étoit 
adreífée. au roi j Se qui contenoit les arricies fuivans.

1* Que quiconque, aprés s’étre retiré dans un afyle , Fau- 
roit quitté pour commettre quelque nouveau crime , ou 
continuer celui qui Favoit obligé de recourir a fa proteftíon 
des églifes, n’y poutroit plus étre re ju , ék feroit privé pour 
íoujours du droit d’afyle, n’étaht pas jufte que Ies lieux 
ftints fervent á fomentar les crimes* z* Qne les débiteurs 
qui , pour éviter: les pourfuites de leyr? créanciers, auroient 
¿u recours aux afyles 9 pourrpient ftre feifis &  feroient fu?.

Bacon. m pijtt 
Hmriú VIL
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jets aux fbrmaiítés ordinaires de la juftice : Fintentíon de 
Tégliíe netant pas de favorifer les fraudes, ni de priver 
perfonne des dédommagemens qull a droít de prétendre. 3* 
Qu’un criminel de léfe-majefté, qui aura ése re^u dans un 
aíyle n’en pourra étre tiré 3 mais que le rol pourra Fy faire 
¿arder á vue, &  empécher qu'il dife ou falTe quelque chofe 
contre fon fervice : Féquité naturelle ne permetíant pas que 
des graces accordées par les princes tournent k leur préjudice, 
ni qu’elles favorifent les perturbateurs de la tranquillité pu
blique , non plus que les attentats qui fe pourróient com- 
mettre contre le prince &c contre Fétat. II n’y avoit que ces 
trois ameles. La bulle du pape fui publiée &  exécutée dans 
toute fon étendue 3 &  quoique le clergé eüt envie de s’y 
oppofer, Henri, qui étoit en état de fe faire obéir fit qu’on 
s'y accoutuma peu á pém

II s’étoit íntroduit certains abus pama les écoliers de Funl- 
verfité de París les jours desfétes de faint Martin, de fainte 
"Catherine , de faint Nicolás, les fe tes des nations &  des col* 
léges, &  cello des Rois: ils les paffoient en plaifirs avec des 
farceurs & des comédiens , qui danfoient &  qui chantoient 
des airs toUt-á-fait profanes, La faculté fit un ftatut pour 
défendre ces fortes de divertiffemens; la feule féte des Rois 
fut exceptééj mais afin que Foffice dívin ne fut point trou- 
blé , & qu’on y put vaquer entíérement &  avec plus de dé* 
votion, fon reíireignit cette permiflion k la veille &  au jour 
de la féte, pourvu que ce fut aprés les vépres, &  qu’il n’y 
eüt qu un comédien ou tout au plus deux. L’on décerna des 
punitions contre les écoliers qui contreviendroient á ce ré- 
glement*.

Cotnme Ferdinand roi de Naples perfévéroit toujours dans 
ía révolte contre le fouverain pontife , &  qull re fufa encore 
de payer k féglife le tribut qu’üdevoit ,  le pape Fexcom- 
munia folemnellement á la meffe dans Féglife du Vatican le 
joür dé la féte de S, Pierre & S, Paul, & le declararébelle k Té* 
glife;, accumuíant tous les jours crimes fur crimes, follicifant 
les princes contre le vicaire de Jefus-Chriíh Dans cette pre
miare excommunication, le pape lui donnoit deux mois pour, 
fe reconnoitre \ .mais ce prince demeurant dans fon opiniá- 
tteté , fut excommunié une feconde fois le onzíémedeSep-, 
tembre., en prefence de tous les cardinaux, des umbaíTâ ' 
deursJ? méme d’Antoine évéque d’Álexandrie ambafladeur
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de Ferdínand; II le declara de plus* privé du royaume de 
píaples, &  publia une croifade contre luí , donnanr le com- 
mandement̂  de Tarmée au comte Nicolás des Urfins, &  in
vitan £ 1? roí Charles VIII á le íecourir. L’évéque Antoíne 
appella de cette íeconde excommunication au futur concíle, 
au nota de Ferdínand fon maítre, qui perfifta dans Ja  ré- 
volte j jufqu a ce que deux anŝ  aprés ü fe foumit au faint 
fiáge, parce qu’il appréhendoit les armes de Charles VIII, 
que le pape avoit invité de venir au plutót en Italie pour 
faite valoir fes droits fur le royaume deNaples., comme ii 
y vint en effet dans les années fuivantes.

Pendant que le faint pere pronon^oit des excommuniea- 
tíons contre Ferdínand roi de Naples, il combloit de fes 
faveurs Ferdínand roi d’Arragon &  fon époufe Ifabelle, pour 
les engager á pourfuívre les conquétes aans le royanme de 
Grenade contre Ies Maures, On trouve une bulle de ce pa
pe, du neuviéme d’Oñobre de cette année ̂  adrefíee á ces 
princes en confirmation de la bulle de Sixte IV , pour le- 
ver des fubfides dans la Caftille &  dans le royaume de 
Léonyafin de fournir aux; frais de cette guerre: en pro- 
mettant beaucoup dfindulgences h tous eeux qui y  contri- 
buerotent de leurs biens ou de leur induftrie, de quelque 
profeffion qu’íls foient. H les étend au royaume de Navar- 
te, & y fait un grand détail des progrés que Ferdínand 
avoit déja faits fur les infideles,: Pexhorrant á ne pas laif- 
fer une fi bonne oeuvre imparfaite, &  efpérant que Dieu 
le favqnfera ~ dans fes entreprifes pour éteindre entíére- 
ment la fefte de Mahomet dans fes états- II charge les 
évéques. d’Avila^& de Léon de recueillir eux-mémes les 
aumónes des fidétes avec beaucoup d’intégrité 5 d’étaBlir des 
quéteurs qui rendront un 'compte exa£i de ce qu’ils auront 

& de frapper des ceniures eccléfiaíliques ceux quidé- 
toürneront l’argent qu’ils auront amafie ? pour l’employer a 
d'autres ufages. ^
: Ferdínand ne manqua pas de profiter de cette bulle ¿ des 

aumónes qu’il re§ut , íL leva une armée de cinquante mil- 
le horqmes d’infanterie &  douze milie cheyaux, qui prirent 
tous la croi^ íl fe rendir maitre de plufieurs villes^ ¡k con* 
?.ut le deffein d affiéger enfin Grenade, fi le jeune roi ne vou- 
loit pas.lalui^remettre* II lui envoya á ce íu}et le comte de 
Tcpdille, pour iui trepréfenter qu’aprés que leurs majeftés
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catholiques avoient exécuté de bonne foi le dernier traite, 
pris les vilies d’Alméría ? dé Ba£a &  de Guadix, obiigé 
J0 pnnee ion onde 4 íbftir dü royuútné de Gréfíade .pour 
fe retirer en Afrique , il étok jufte qu’il remit la ville de 
Grenade, cotnrne il avoit promis de le faire par le métne 
traite: qu’en ce cas oñ lui prómettoít une penfion de qua- 
tre miüions de maravadis, tous les lieux de la Tau d’An- 
darax pour fa demeure, &  les revenus de ces places pour 
fafübfiflance. Lé jeune roi étoit aflez porté á fatisfaire Fer- 
dinand $ maís la crainte des gtánds de fa cóuí * qúi le me- 
nagoient de lui faire perdre fa liberté &  peut-etré inéme 
la viej s’il iivróit léti'f villé - capitulé'» lui fit répoftdíé en 
termes equivoques: de forte que Ferdinánd y aptés bien des 
tentativos, réfolüi d’én venir á une guerre ouverte &  d’affié- 
ger Grenade dans toutes Ies formes.

Dorothéé teína de Suéde & de Norvégé, veúve de Ghrif 
tiern í rol de Suéde* ínort le vingt*deuxiémé dé Mai 1488,; 
ayant eu un différend avec Stenon Stur goüVérñeúr dé ces 
royaumes, au fujet de la fortereffe d’Oróbra; lepápe adref 
fa aüx archevéques de Lunden &  d’Upfál, &  aux évéques de 
Rofehild &  de Srrangeñ, une buiié datéé du fixiétné dé 
Juillet pour les éngaget á appaifer cé différend. Maisn’ayánt 
pas féuffi, l’áffaire ftit évoquée au faint fiégé^ &  jugée 
en faveur de lá reine. Le pape chargea auffi les méínes évé< 
ques d’ufer de certfúrés eñvers Stenon, s’il n’obéífíbit- pas¿

Cette mérrié année * le paríement de Paíis s’oppofa aut 
décimes qu’on voutoit lever fur le clergé de Franco. CéüX 
quí les vóuloient exiger, alléguoiení pour raifon, qué lé 
tféfor étoit épuifé par les guerres de Flandres &  dé Bre
tagne j &  qu’on né pouvóit les foütéftir fans un femblabíe 
fecours. La propofuiem ne fütpás bien tsqxié dü- clétgé ni 
du parlemem. La Vaquerie premier préfident &  les con-' 
féillers remontirérent au í ói , que le pape n’accordóit jamais 
de femblables dácimes, qu’il n’en eüt la meilleúré pattie^ 
que par-lá- elles étoient ábfólument inrftiles h l’état, &  que 
poür Ies recuéillir on étoit obligé á des frais qui abfórbóiént cer 
qu on levbit 5 outre que dans cette levée il s’y  comthettóít 
beáucoüp de tromperies¿ Qu’enfin le roi exigeoit dé fon peü- 
plede grandes íorrimes d’argent, qui avec ces décimes t’épüí- 
fetoient éntierement ; que les eccléjfiaftícjties'né récevoient; 
qu avec beaucoup de peiné &  fort tátd les revenus de leurs

bénéfices %
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néfíce  ̂: c e  qui leur cauferoit une trop grande charge, fi 1
cutre cela on léúr impofoit Ies décimos $ en un mot, que íi * 4 y* 
les plaintes dü clergé venoient au parleme/it ? on Te croyoit 
cbligé de lui réndré juftice. Ces remontrances eurent leiir 
effet* &  la chofe n’étant pas allée plus Íoin? on laiffa le 
clergé tranquille.

II y  aVóit déja long-tems que le pape preffoit le grand- cl 
jnaltre dé Rhodés de remettre entré! fes mains Zirim, frere 'Empreffemm 
de Bajazet ehipereur des Tures, qui étoit toujours gardé ¿s po^av^ir 
parles ehévaliers de Rhodes dans lá commanderie de Bourg- Zizim en isurdíf- 
fjeü'f fur léá confins du Póítou &  de la Marche. Les rois de 
iíongríe, de 'Sicilé &  de Naptes fáifoient auffi tous leurs ef- in Innoctnt, PUÎ  
forts pour avoir cet irifortüné prince en leur difpofition* Le 
foudán d’Egypte le demándoit auffi avec|beaucoup d’inftance, 
petar lé mettré k lá tete de fon ártííée coníre le fultan. Mais 
té grand-maitre de Rhodés né jugea pas á propos de Tac- 
feoraéf ríí aux tíris ni kúx áutres. II crut devóir pjutót dé- 
féfei: áüx demandes du faint pere, &  il écrívir á ce fu jet 
au roi Charles VIII pour avoir fa pernriffion, parce que 
Zizim étoit dans les térres de Frañce. Le pape ipLméme 
envoya des dépútés au roi pour le prier d*y confehti r&
Charles V I I I  venoit de donner fon agrément, lorfqü’i^re- 
£ut vrie députatipn de Bajazet pour eriipécher que Ifon 
frere1 ne fortit des états de Frahce, &  ríe fíit livré á 
d’autrés.

JL’ambaffadéur du fultan étoit accompagné d’un erivoyé , 
du' roi de Naplés : il veríoit offrir au roi toutés les reliques-au-j^^F^ace 
tjué Mahomét avoir trouvées dans Conftantinople &  parís á loccificm ds 
lés autrés villes d’Europe &  d’Afie ; il prometroit de lüi tifiar,
tendfe les places prifes fur les chrétiens, &  de le fecourir mok io. ^L 14. 
dans le recouvrement de la Terre-fainte &  du royaume de ^
JéruÉalem fur le foudan d’Egypte, qui s’en étoit rendu mai- ™ . 
tre 5 &  il ajoutoit atontes ces offr.es une fomxne confidé- 
rabie d’argent pour i’entretien dé Zizim. If infifta beaucoup 
fur fapp rehén fio n qú’ávpit Bajazet, que fon frere ne tom- 
bát entre1 lesmains du pápe, ou de Matthias roi da Hongrie, 
ou du fou'dáú d’Egypté. Córame Zizim étoit en core en 
Erante  ̂ farrivée' de rambafladeur, le roi auroit pu le re- 
ténir, &  plüfeürs lé lui conféilloiént 5 rñais comme un fiís 
pbéifflnr, dit Jaligny^ &  uñ roi trés-chrétien 3 il voulut té- 

la parole qu^l avoit donnée au papé, &  fe contenta
Tome XVh  li
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de bien traiter ¿bmbai&deur Ture & celui de Naples, quli 
combJa d’honnétetés &  de préfens. II laiffá aller Zizim, á 
condition qu’on le conduiroit á Rome &  non ailleurs y & 
qu’il y feroit gardé par les chevaliers de Rhodes : enforte 
qu’on ne pourroit difpofer de lui fans le confentement du 
roí y fous peine de dix inille livres d’or,

II y avoit íix ans que Zizim étoit en France ovi .il s’ea- 
nuyoit de mener une vie privée &  obfeure. Le chevalier de 
Blanchefort, qui avoit été élu maréchal de l’ordre &  grand- 
prieur d’Auvergne* fut chargé de le conduire en Itaiie, & 
arriva á Civita-Vecchia le fixiéme de Mars 1489. Léonard 
Cibo parent du pape Fy re$ut, &  remit entre les mains de 
Blanchefort le cháteau &  la ville qu’on avoit deftinés au lo- 
gement de Zizim, Le cardinal d’Angers vint eníiiite au-dê  
vant de lui á douze milles de Rome avec le prince Fran* 
^ois Cibo, on le mena droit á Reme ou il arriva le 
treiziéme du tnéme mois $ il y  fit fon entrée avec beaucoup 
de magnifican ce. Peu de jours aprés il fut prefenté au pape 
dans un confiíloire public par Fambafíadeur de France &  le 
grand-prieur. Le maitre des cérémonies Favertit de faire la 
révérence á ía fainteté en lui baifant les pieds. Quelqueshif* 

'toriens, entr’autres Manhieu Boffe de verone témoin ̂ ocu-j 
laire * difent qu’on ne put jamais l’obliger á.cette cérérno-i 
nie, & qu’il ne voulut point baifer les pieds du pape. Cê  
pendant Sponde aflfure qu*il le fity mais avec indignatioñj 
en prononfant quelques paroles que fon interprete explíqua \ 
qu’il ne laíífa pas d’admirer la majefté du íouverain pon?* 
tife, qui le traita avec beaucoup de bonté, &  le fit loger 
au Vaticaii.Ce prince étoit ágé d’envjron quarante ans jilavoit 
le regard farouche , &  méme affez cruel, le nez aquilin, le 
col &  la poitrine fort large, &  furpafloit la taille ordinaire 
des hommes.

Des le lendemaín de cette cérémonie , le quatoméme du 
mois de Mars y íe pape voulant récompenfer les fervices du 
grand-maítre de Rhodes, qui non feulement avóit mis Zi
zim en fa puiífance r mais encore avoit engagé le foüdati 
d?Egypte á lui. faire hommage &  á éntrer dans ía ligue des 
princes chrétiens; Fhonora du chapeau de cardinal, avec le 
iitre.de faint Adrieuyi&  la qualité de légat genéral du faint 
fiége dans FAfie. IJ ne re^ut cependant le chapeau que le 
yingt*neuviéíue deJuin ? jour de la féte des apotres S. Pierr®
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&  S. Paul. Sa fainteté renon^a auffi, par une bulle confif- 
toriale figriée de tous les cardinaux affemblés, au droir de 
pourvoir á quelque bénéfice de Tordre qué ce fut , méme á 
ceux qui viendroient á vaquer en cour de Rome 5 décla~ 
rant par la méme bulle que la díípoíition de toutes Ies com- 
manderies appartenoit entiérement au grand - maítre , fan$ 
qu’elles puffent étre comprifes au nombre des bénéfices que 
les papes s’eroient réfervés , &  pourroient fe réferver dans la 
fuite. II donna encore au grand-maitre le pouvoir de difpofer 
des bénéfices &  des revenus des ordres mílitaires du faint 
Sépulcre &  de faint Lazare , en réuniffant ces ordres á celuí 
de faint Jean de Jérufalem. Cette bulle éft datée de Ronie 
le vingt - huitiéme de Mars. Le cardinal grand-maítre voyant 
les affaires dans un état paifible , augmenta fes foins pour faíre 
fleurir la religión 5 il rétablit les églifes ruinées, &  fonda plu- 
fieurs ehapelies en différens lieux de Tifie de Rhodes,

Au grand-maítre de, Rhodes le pape en joígnit fept autres, 
qu’il éleya á la méme dignité. Le premier, k la reeommanda- 
¿ion du roi Charles YIIí, fut Ándré d’Epinay Bretón , arche- 
yéque de Bourdeaux, puis de Lyon , abbé de fainte Croix de 
Bourdeaux &  príeur de faint Martin des Champs k -París 5 
cardinal prétre du titre de faint. Sylveftre &  de faint Mar
tin aux Monts. Le fecond, Laurent Cibo Génois , neveu du ‘ 
pape , archevéque de Benevent, prétre cardinal du titre de 
faint Mate, &  évéque d’Albano &  de Paleftrine. Le troifiéme, 
Ardicin de la Porte, de Novarre , évéque d’Aleria , prétre 
du titre de faint Jean &  faint Paul. Le quatriéme, Antonia 
Pallavicini Génois , évéque d’Oronze , prétre cardinal du ti* 
tte de fainte Anaftafie, puis de fainte Praxéde , &  évéque de 
Páleftrine. Le dnquiéme , ^laphée Gherardo Vénitien, gene
ral dé Toidre des Camaldules , pamarche de Venife , prétre 
cardinal du titre de faint Netéé faint AchiUée. Lefixiéme, 
Jean de Medicis, de Florence, diacre cardinal du titre de Ste, 
Marie in Dominica, &  qui devint pape fons le nom de León 
X i le premier de la famille de Medicis qui fut parvenú au 
cardinálat. II n’avóit que quatorze ans ; & Ie pape ne luí don
na le chapeau á un age íi peu avancé , qu5en fayeu.r du maria- 
ge de fa feeur Magdeleine de Medicis avec Lauren tGi b 0 fon 
bis , que fa fainteté áyoit eu avant que d’écre ecdefiaílíque* 
Enfin le dernier cardinal fut Ferry de San-Severino Milanois * 
.archevéque de Afienne, diaore -cardinal, du, titre de S, Théq¿

I i ij
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dore. Raghaéj Voiarerr^n rappoxte que le papp fit cette pro? 
motion cqjitre la parole qu’il ayoit donnée qans le conclave 
o í  iíl fuVeÍn, 4? ne point exceder le notnb;ede vingt-deux 
cardinaux pour compofer le facré college y ^ ¡ s  il eft plus 
aifé de faite d e  beiles promeffes , íorfqu’on eft feuíement 
cardinal, que de les mettre ü exécution lorfqu’on eft devenu 
pape.

Charles VIII penfoit toujours á fe rendre maitre de la Bre* 
tagne , ou par fea conquétes , ou en époufant la princeffe he* 
ritiére. Sur favis que íes troupes s’étoient emparées de Breft 
& du Conque: , il partir des le mois de Février de cette an- 
née pour la Tourainej ce qui inquieta fon les Bretons > qui 
n’éroient pas en état de s’oppofer á Tarmée de France. Tout 
ce qffils purent faire ? fut d’engager Maximilien k fafte une 
diverfion. Charles de Saveufe un de fes généraiix fe rendir 
maitre de Saint-Omer , pendan: que des Cordes trayailloir h 
engager le comte de Hainaut á s’unir aux Flatnands. Les 
Iftetons négociérent aufli avec le roi d’Angleterre, qui étoit 
le plus á craindre pour la Erance, parce qu'il n’y  avpijt 
point d'endroit d'oü la Bretagne püt tirer de plus grande 
fecours.

La comteffe de Beaujeu, devenue ducheffe de Bourbon, eii; 
-feptit parfaítement les conféquences : elle mit dqnc tout en5 
ufage pour inettre Henri VII dans les intérets de lá Fran*; 
ce j & avant que les conquétes des Franfoís ea Bretagne puf- 
fent lui do'nner de la jalouüe, elle luí envoy a des ambafíadeurs,' 
aui avoient ordre de le felicite* íur ía vi&oire quil venoit 
de retnporter, & de lui rendre compte de l’état des affaires 
de France comme á uq prince. alijé & ami. lis devoient enr 
fuite rentretenir des affaires de Bretagne. lís trouvérentHen- 
rí k Lancaftre $ ils lui infinuérent que Maxiniilieq- étaat 
prince fans argent, fans reffource, fans crédit parmi fes Lu-, 
je*s,peu auné, & encore moins eftiiné , il ne popyoitétre 
qu’a charge á íes alliés. Ils, ajoutérent que, fi Charles VlIIj 
ayoit porté la guerrean Bretagne , il n’avoit pn faire autre- 
tn e n t , le duc s’étant préyalu de ía jeuneffe du roi pour dp¿ 
baucher les princes de fon fang. Ils rappellérent á Henti. les- 
pbligatiofís qu?il ayoit Ji la Erance, qui Tavoit fecouru au pré- 
judice dé fes intéréts. Enfin ils lui dirent que le moins. que 
Charles VIII püt attendré de fon amitié, étoit. q u il. deineu* 
tát neutrp; que fa majefté trés»phrétienne foupirpit: ÍS|c
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fin.de la guerre de Bretagne, pour alier enfláte en perfonne 
en Italie, faire valoir íes droits de fa maiíon fur le royaume 
¿e Naples, aprés qu’il auroit époufé Margue rife d’Autriche 
filie iu roi des Romaios. Les ambaíTadeurs avoient un ordre 
expíes de toucher ces deux derniers arricies, du marra ge du 
roí 6c de fon voy a ge en Italie , afin qu’Henri ne crut pas 
que Charles eut deflein d’époufefi la ducheffe de Bretagne.

Le roi d’Anglete.rre, avant que de repondré aux ambaffa- 
deurs, vo.ulut en conférer avec fon confeil ¿ &  quelques jours 
aprés il les admit k fon audience, 6c leur dit qu’ii avoit tau- 
te la reconnoiffance poffible de la part que le roi leur maitre 
youloit bien prendte au fuccés de fes; armes, qu’á fon tout 
il en prenoit beaucoup aux ayantages qu’il avoit remportés 
fur le roi des Romains. Enfuite; érant tombé; fur la guerre de 
Bretagne, il ajouta que le roi. .& le duc, dont il ne fgavoit 
pas encore la morí, étoient les deux princes du monde á  qui 
il avoit de plus grandes obligations $ que la réconnoiffance qu’il 
leur devoit ne lui permettoit pas de fe déclarer en faveur de 
l’un au préjudice de l’autre: qu’il feroit au défeípoir fi leurs 
différends Fobiigeoient á prendre parti : que pour éviter cet 
inconvénient , il offroit fa médiation ? &  qu’il enverroit au 
plurót fes ambaíTadeurs en France &  en Bretagne k ce fu- 
jet. En effet il y  envoya Chriftople Urfwio, un de fes cha* 
pelains v avec ordre de; s^appliquer á pénétrer Ies deffeins de 
la France, &  d’offrir fa médiation s’il troiivoit qu’on fut 
difpofé á la paix: qu’il fit les rnémes offres au duc de Bre
tagne; qu’ii drefsát enfuite le pro jet dé la paix, &  revínt 
proniptement lui en faire fon rapport. Mais ayant appris fur 
ces entrefaites la vi&oire des Frangois. k Saint- Aubin , la 
mort du duc de B retagn e&  les intrigues de la ducheffe 
de Bourbon, Henri fe réfolut enfin de faire la guerre á la 
France. 11 affémbla pour cet effet fon parlement, &  la guer
re y fut réfolue centre Charles YIII. On mit huit mille hom- 
més fur pied j &  on les fit paffer en Bretagne fous la conduits 
de miíord Brook.

Henri fit en tnéme tems avec les Bretons une ligue défen- 
five contre la France, á condition que la princeffe héritiére ne 
fe marieroit avec aucun roi ou prince fans le confentement 
du roi d’Angleterre, &  ne feroit point d’alliance avec aucun 
fouveraín, k Texception du roi d’Efpagne &  du roi des Ro- 

Aprés .ce traite les Anglois s’embarquérent &  arrivé-
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rent á Guerandé, Criarles VIH l’ayant appris, donna aufli* 
tót ordre á íes troupes de fe renfermeC dans íes principales 
villes de Bretagne dont il étoit maitre 5 &  d^abandonner la 
conquere des autres. Par-lá il empéchoit les Anglois de s’em- 
parer d’aucun pofte important, &  en leur abandonnanr le 
plat-pays, fon defféin étoit de les harceler par de gros par- 
tis que les commandans des places devoienr envóyer courir 
par tome la campagne. Ce projet réuffir. La ducheffe de Bour- 
bon avoit en ménae *ems « bien fgu gagner par fes intrigues 
les plus grands feigue.urs du pays s &  brouiller les autres, 
que Ies Anglois ne voyant que confufíon á la cour de Breta* 
gne oü chacun vouloit érre maitjre ? ne í§achant de qui rece- 
voir les ordres, ni á qui s’adreffer pour avoir des munitions &  
de l’artillerie , furenr obligés de repaffer la meí &  d’abandon- 
ner la Bretagne, fans avoir faírautre chpfe que d’achever de 
ruiner le pays.

Le mariage de la princeffe caufoit tomes les diviíions qui 
régnoient á la cour de Bretagne. Chacun des prétendans y  
avoit fes partifans; Charles VIII roi de France, Maximiliea 
róides'Romains , le dúc d’Orléans , & le feigneur d’Albret, fe 
flattoienr également d’acquérir le duché en époufánt íhéritié- 
re. Le roi des Romains étant veuf &  ayant un fils de fon pre
mier mariage , il fembloit qu’il dut y avoir moins de part j mais 
cutre qu’ii n’avoit que < trente ans, cJétoit le priñce le mieux 
fait de fon tems; larchidüc fon fils étoit fórt délicat, & fon 
aliiance ne pouvoit donner aucun omhrage á TAngleterre, 
Tomes ces confidérations fortifiérent fon partí. Le tnaréchal 
de Rieux  ̂qui étoit fort porté pour fes intéréts , íui envoya des 
perfonnes de créance pourTaffurer quJil pouvoit venir én Bre
tagne époufer Fhéritiére: qu5on ne luí detnaridoit autré cho- 
fe , finon qu’il y parut dans un équipage digne d’un prince de 
fon -fang* Son coñtrat de mariage avec la ducheffe rut drefiel1̂  
Lavarice de Tempereur fon pere, qui lui réfufa tout &  ne 
voulut faire aucune dépénfe, ne lui'permit pas d’ailér íí-tót' 
lui-méme en Bretagne ; il y envoya íeuletnerit avec les? dé- ' 
putés un feigneur nommé Walfurg de Polheim qui époufa la 
ducheffe en fon nom. Gette affáire fut négociée tí fecretteménty 
que la ducheffe de Bourbon n’en; eut aucurt :avis; &  iMáxi- ; 
milien fit prefque dans le méme téms fa paix avec le roi de 
France , á la follicitation du pape. 

iCotmne fe feinteté v oy oir de grandes difpofítioi\s &
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guerre oüverte entre ces deux princes, &  qu êlle jugeoit 1489* 
que le gros de Forage tomberoir fur la Flandre , elle mít CXL 
touce fa politique en ufage pour len détourner ,• fes non- 
<es eu mt ordre d mfpxrer des penfées de paix &  d’union le roí de France 
á toutes les puiffances k qui la néceffité de leur confédé- malos01 des 
ration devoit faire prendre quelque engagement. Son entre- v¡áiari «
mife eut tout le fuccés qu’elle pouyoit s’en promettre: les f///€ 
'princes élefteurs affemblés á Francfort pour la diette, agit 
fant de coneert avec les nonces de fa fainteté, le comté 
de Naffau &  les auti-es envoyés des princes conclurent en
fin en préfence de Maximilien , &  aprés pluíieurs conféren- 
ces, un traité , oü Fon agita' quatre points importaos; fi~a- 
voir , la reilítution du comté de Charolois &  du duché de 
Bourgogne au roi des Romains, la foumiffion des Flamands 
k ce prince, les intéréts de la ducheffe de Bretagne, &  
la liberté du duc d’Orléans prifonnier k Bourges» *
_ Aprés beaucoup de conteftations, Faffaire fut terroinée cxn. 
le vingt-deuxiéme de Juillet, á ces condirions. 1. Qu’il y  Traité de país 
auroit paix entre Charles VIII &  le roi des Romains. 2. prSceŝ * deU* 
Que les Flamands &  Anne ducheffe de Bretagne feroient 5 
compris dans íe traité, &  qu’on mettroit celle-ci en pof- 
feffion des places dont le feu duc jouiffoit au tems de fa 
mort. 3. Qu’on déíigneroít un lieu oü les deux rois fe 
trouveroient , pour régler ehfemble dans une entrevue la 
reftitution du duché de Bourgogne, du comté.de Charo
lois & de la ville de Saint-Omer que le roi de France de- 
mandoit., 4» Qu’on accorderoit á Philippe de Cléves la 
jnaindévée de fes biens qu’on avoit faiíis, &  la liberté aux 
Flamands prifonniers á Bruges. 5. Que le roi de France 
emploieroit tous fes foíns pour faire rentrer les Flamands 
dans leur devoir k Fégard du roi des Romains. 6. Que les 
íujets des deux rois feroient remis en poffeffion 'de leurs 
biens confifqués. 7* Qu’on mettroit en féqueftre Saint-Ma- 
lo , Dinant,, Fougéres &  Saint-Aubin , jufqu’á ce que la du
cheffe de Bretagne eüt renvoyé les Anglois, &  que le dif- 
férend qü’elle avoit avec Charles V III, á Foccafion de ces 
places, .eüt été terminé par arbitres ou par les voies déla 
juftice. .8. Enfin qu’on traiteroit, dans Fentrevue des deux 
rois, de la délivrance du duc d’Orléans.

Ce traité qu’on n#ofe appeller paix, &  qui mérite plu- CUH; 
íót le nom de. fufpenfion daigreur &  de reffentiment entre On mascas*
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les deux prinees, fut exécuté áffez exaftement, fi Pon éft 
excepte les artíc/es qui regardóient lá Bretagne. Le pretex
te dont on fe fervit en France , pour ne les pás obfervér, 
fut que la. ducheflé avoit cotifervé qúelques Anglois qui 
étoíent en garnifon dañs les villes quelle occüpoiti Elle 
envoya cependant une ambaflade au roi qui étoit a Atnbói- 
fe , dont le chef étoit le comte de Dunúis i áüqüeí étoit 
joínt Montauban, chancelier de Bretagne , eri qui lá du* 
chefle avoit mis toute fa cónfiance. Mais cela ri’empécha 
pas de recornmencer les hoílilités Pannée fuivanté*

Gaíimir roi dé Pologne, excité par lés: plaintes dé fes 
fujets qui le folliéitoient de s’oppofer aux iftéürfións des 
Tartares * envoya contr’éiix Jéan Albért fon fils áveé 
de bonnes troupes, pour les empécher de ravager la Po- 
dolie &  la Ruífié. On croit qu’ils y avoient été éngagés 
par Bajazet , qui avoit erivoyé une armée dáns la Valaehie 
dont il s’étoit depuis peu rendu friaitré, qüoiqüé lé váivo? 
de fecouru par les Polonois eút fait totis fes éfforts pour 
s’y oppofer. Jean Albert trouva l’átméé des Tartares divi- 
fée en deüx corps \ Pun de quinze mtíle hómmés prefqué 
tous de cavalerie, Pautre de dix mille hommes d’infanterie, 
11 attaqua le premier &  le défit $ il traitá de méiriele fecond, 
&  remporta une viñoire complette, toute lácavalerie étant 
demeurée fur la place.

La guerre qui furvint pour lors entre Uladiilás roi de Bú
heme & Matthias roi de Hongrie, ne fut pas d’úhé Ion* 
gue durée. Ce qui y avoit donné occaíiony étoit que Mat
thias fe voyant infirme, &  ne pouvant difpofér dé lá Hón- 
grié én favéur de Jean fon filis naturél, á eaufe des op* 
pofitions que Béatrix fon époule y formoit; ilavóit réfo- 
iu de Pétablir roi de Bohéme , dontil poffédóit d¡éjja uñé 
grande partie, La foeur du duc de , Milán' ne lui étoit 'mé- 
*ne accordée en mariage , qu'á cétte coñdition.' II fit doné 
foiíiciter quelques gouverneurs dans lá Stléfié ár íui livrer 
leurs villes, moyenñant une fomme d’árgent y  St cómníe 
quelqueS'Uns lé refuférent, il les y  voutut conrráindte á 
main armée* Ulkdiílas allármé prit Ies- áVmés : ; if mit des 
troupes fur pied ; mais Pévéque de Varadín Payarit áppat  ̂
fé, Matthias refta tranquill'e poffefféur dé beautoup de- pla* 
ces qu?il; avoit acquijfes* H n’auroit été k fouhaitét' pbrir'ce 
dernier que dé¿ joutr meijietiíré'̂ fáávéi La jgéútte qñi
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fe joígnít á fes autres infirmités, &  qüí le mit prefque dans 
rimpoflibilité d agir , ne Tempéchoit pourtant pas de vaquer 
comm- auparavant aux affaires ; ii recevoit des ambaíTa- 
deurs, leur donnoit audience &  s’entretenoít d’affaires avec 
eux. II en requt particulíérement de la part du pape au fa
je* de Pemprifonnement de Pierre archevéque de Colocza 
qui duroit depuxs quatre ans, &: dont le fainc pere deman- 
doit la liberté ; mais il ne put ríen obtenir* Bajazet luí en 
envoya auffi pour traiter de la pane, afin que n^ayant rien 
ít eraíndre du cóté de la Hongrie , il püt faire plus puif— 
famment la guerre au foudan d’Egypte &  á celuí de Sy- 
rie, &  venger fur eux Paffront qu’ils lui avoient fait rece- 
y oir; mais ce dernier ayant envoy é de fon coré á Mar
tinas, le patriarche de Jérufalem, ii n’y eut rien.de coa
cta: &  le roéme patriarche eut ordre de fe rendre enfuite 
á Rome, pour engager le pape á faire une ligue contre íe 

;Turc.
Le facré collége perdit cette année, lé trentíéme de 

Mars; Thomas Burfcher ou Bourchier, Anglois, archevé
que de Cantorberi, &  frere de Hénri comte d^Eflex, qui 

t avoit témoigne. beaucoup de zéle contre les feftateurs de 
Wiclef j &  nvoit exercé les fonftions dJévéque durant cin- 
quante-un ans en différens diocéfes, ayant été d’abord évéque 

. de Wigorne, enfuite d’Ely, &  enfin archevéque de Camorbe- 
: ti. Le pape Paul II Pavoit récompenfé du ehapeau de cardinal 
: en 1467. II y  eut aprés fa mprt de grandes brigues en Angle- 
terre , pour obtenir du roi Henri Parchevécné de Cantor- 
beri; mais comrae la primatie du royanme y  eft attachée, 
& que les archévéques de cette égiife ont préféance fur 
íous les princes qui ne font pás du fang royal: le roi, qui 
ne vouioit élever á une fi grande dignité qutane perfon- 
ne d’une fidélité éprouvée, le donna á lean Morton évé- 
véque d’EIy,. qu’il fit auffi-tót aprés chaneelier d’Angle- 
terre.

lean de Weffel ou de WeíTales de Groningue, doñeur 
en théoiogie, né environ Tan 14 19 , mourut auffi cette an- 

: née 1489 le quatriéme d’O&obre, Ayant perdu dans fon 
enfance fon pere &  fa mere, qui nlétoient que bouíangers, 
Ene dame charitable eut foin de fon édueation, &  le fir étu- 

* dier avec un fils unique qu’elle avoit. Elle les envoya tous 
-deux áZw ol, dont le collége éroitplus eftimé que celui de 
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2^S H i s t o t r e  *’E  c  c v  é s  v á  s t  t q v  e « 
Groníngue, Wefíeí y fit beaucoup de progrés, &  y enfeigna 
méme enfuite publiquement, Í1 en -fortit pour alter conrinuer 
fes étüdes á Coiogne, oii Ton le foup^onna d’étré peu or- 
chodoxe. 11 voulur enfeigner la théoiogie á Heidelberg ¿ ií 
y fut refufé, parce qu’il n’étóit que buque, &  qufil ne vou- 
loit pas s’engager dans la clericatura II revint á Cologne, 
pafía á Louvain, Sc de-lá á París. Fran^ois de la Rouére, 
general des Freres-Mineurs , le mena á Bafle du tems du 
concite, &  il s'y fit admirer des hábiles gens. II revint á 
Rome quand Sxxte IV  fut élu pape, &  quina Flralie pour 
venir mourir á Groníngue fa patrie. On ne peut douter 
quten plufieurs chofes fes fentimens ne fu fíen t con traites á 
eeux de l’églife catholique. Aprés fa mort, on brilla piu- 
fíeurs de fes manuferits * ce qui en refta fut imprimé J e 
Groníngue en 16 14 , &  á. Amfterdam en *617# On a par
lé ailleurs de la condamnation que Ies inquifiteurs d’Alle- 
magne firent Pan 1479 plufieurs propofirions trop. libres 
qufil avoit enfeignées#

Le onzíéme de Septetnbre de la méme année, mourut 
encore Jacques Piccolomim cardinal, quí avoit été fecré- 
taire de Callixte IIP &  de Pie II qui fiui donna le chapean# 
II a laiffe fept livres de mémoires qúi contiennent Thiftoi- 
re de ce quí s efl: paffé dans fEurope, depuis le voy age de 
Pie II á Ancone, jufqu’á la morí du cardinal de Carvajal y 
c’elbá-dire, depuis Tan 1464., 'jufqu’en 1469, C ’eít dans 
cette métne ariné§ 1489 que Donat Boffius, Milanois, finir 
fa chronique des archevéques de Milán# II a auffi com- 
pofé une autre chronique des principaux changemens du 
monde jufqu’á fon tems# On ne fgait pas Pannée de fa 
mort. .

Le pape aprés avóir approuvé, fur la fin de 1489, Porche 
des. relígieufes de la conception de la fainte Vierge , quí 
avoit été inftitué á Toléde par Béatrix de Sylva, filie Por- 
tugaife, k la priére d’Ifabelle reine de Caílille ¡ &  avoít 
fui vi d’abord la régle de Cíteaux *, fa fainteté ne pehfa plus 
qu’á tirer avantage de la perfonne de Zizim dont elle étoít 

' maitreffe, pour faite la guerre aux Tures. Elle envoy a des 
le commencement de 1490 des nonces áltempereur, aux 
rois, aux punces &  aux fépubliques, les exhortant k dé* 
puter de nouveaux atnbafladeurs á Rome pour fie vingtrcin- 
quieme de Mars ]our de fAnnonciation de fia fainte Vierge ?
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afin de prendre avec eux les mofares néeeffaíres i  Fentreprife 
¿le.cetfe guerre. Les princes fe rendirent aux exhortations 
du foaverain pontife j on réfolut avec léurs en voy es, que 
chaeur contribueroit felón fon pouvoir en argent, armes ou 
fo id a ts&  Ton convint de laiffer au pape une entiére li
belé de lever les annates , les déeimes &  les autres contri- 
butions; de publier des indulgentes, des priviléges , &  une 
croifade* Le pape promit de fa part que,fi lsun des trois rois 
de ..Trance, d’Efpagne pu d’Angleterre fe chargeoit de la 
conduite des troupes, il síy trouveroit lui-méme en perforv* 
ne $ que fi aucun roi n’étoit chef, il fe contenieron de nom- 
jner deux légats ? Fun pour,. Farmée de mer, Fautre pour 
celle de terre 5 que les Italiens, les Fran^ois, les Efpagnols 
& les Anglois ferviroient dans la premiére 5 les Allemands, 
lps Bohémiens, les Hongrois & les Polonois dans la feeon- 
de. Les légats 6c les nonces furent, envoyés dans toutes les 
provinces á ce fujet; mais tous ces grands projets furent fans 
exécntion* -Les princes n’avoient garde de préférer le bien 
public á leurs intéréts perfonnels $ & le fouverain pontife 
lubméme , fi fon en croít quelques hiftoriens, quelque beb 
les apparences de zéle qu’il fit parpítre, étoit dans les mé- 
mes fentimens. ,

Pendant qu’on faifcit tous ces préparatifs affez inutilement, 
Bajazet, fort irrité centre le grand-maitre de Rhodes de s’étre 
défaifi de. la pe$fonne - de Zizim fon frere, envoya des am- 
baffadeurs au pape , pour faire alliance avec Iui, &  luí pro- 
mettre fix-yingt mille écus d^or, pourvu qu’íl voulüt arréter 
Zizim 6c le. reteñir en prifon. Dans le mémé tems, le 
faint pere en refut d’autres du foudan d’Egypte pour Fen- 
gagerálui livrer íe méme prince, afin de pouvoxr plus sü- 
rement faire la guerre aux Tures. L/ambaffadeur de Bajazet 
fut refu avec beaucoup d'honneur, tous les cardinaux 6c les 
officiaux du pape allérent au-devant de lui: il étoit chargé de 
Fargent qu’cn. promettoit, avec beaucoup de pierreries 8c 
de préfens; cette fomme deyoit fervir á payer trois ans de ia 
penfiotx de Zizim, £ quarante mille écus d’or par chaqué 
année. II eut une audience publique en préfence de tout le 
facré collége. II paroít que le pape accepta fes propofitions, 
& qu’il r'é'jut tous Jes ans la fomme dont on étoit convenu 
pour Fentretien de Zizim. Ce netoít pas youloir faire la 
guerre aux Tures, pour laquelie il [ne laiffoit" pas de .̂lever 
des déeimes, K  k ij

Aíc* 1490#
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L’ambaffadeur que le foudan d’Egypte a volt envoyé á Ro- 

me, étoit Antoine Milán, gardieri des Cordeliers de Jéru- 
falem. II avoit ordre, en paffant par i’Efpagr.e, de menacer 
les rois catholiques Ferdinand &  Ifabelie de la part du fou
dan ? qu’il fe ' vengeroit fur tousjes chrefiens qui étoient en 
Egypte &  en Syrie , &  qu’il leur feroít fouffrir les tourmens 
les plus cruels, fi on ne laiíToit Ies Maures en repos, &  ñ 
l’on ne ceffoit de leur faire la guerre. Mais le Gordelier ne 
s’ácquitta point de fa commiínon. ÍI fe contenta d’infor- 
mer Ferdinand , roi de Naples , des ordres dont il étoit char- 
gé 5 & ceiux-ci , qui n’étolt pas tout-á-fait ennemi des" 
Maures, en donna avis au roi d’Arragon, qui Finftruifit des 
jufles fujets qu’il avoit de fairé la guerre k ces infidélés, Se 
lüi dit qu’ii redoutoit peu les menaces du foudan. Le gar- 
dien des Cordeliers étant árrivé á Rome, eut audience du 
papej il demanda qu’on lui remit Zizirn pour le faire chef 
de farijiée du foudan, & offrit en échange quatre cens mil* 
le ducats, &  la ville de Jérufalem qui feroit fous la domi- 
nation des chrétiens, k qui fon accorderoit une entiére li
berté pour faire le voyage dé la terre-fainte'fans payer au- 
cun tr ib u til promu encore de remettre au pape toutes les 
conquétes qu’on feroit fur Bajazet, quand ce feroit máme 
Conftantinople. On tint pluíieurs confiftoirés fur ces própo- 
íitions en préfence des cardinaux; mais on ne decida ríen.

Cependant les belles offres & les préfens» de Bajazet de* 
voient étre fufpeéls, puifque quelques moís auparavant il 
avoit tenté de faire empoifonher fon frere Zizitn. Un certain 

Xhriftophle Macan furnommé le Picentin, fort irrité d'avoif 
été privé &  méme chaffé de fon emploi par les gens du pa
pe, s5en alia á Conftantinople ,&  promit au fultande met- 
tre ñn k la guerre en tuant &  le pápe &  Zizim. Le mu- 
phti lui procura plufieurs conférences avec Bajazet on le 
chargea d’o r, de pierres précieufes &  d’autres préfens  ̂on 
lui promit le gouvernement de Fiíle de Negrepont, &  une 
fíotte de deux cens galéres, s5il pouvoit empoifohner la fon* 
taine dans laquelle on puifóit feau póur la bóiffon du pape 
&  de Zizirn ¿ on lui aonna niéme une phiole pleíne cTun 
poifon tres-violeñt. Chriftophle promit des merveillesil par- 
tit de Conflantinople &  vint á Rome, oü ayant été arrété 
pour d áutres criines, on l ’appliquá á la queftion , dans laquel* 
le il confeffa le deffein qui ¡Tavoit atnené k Rome. Sur fon
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aveu , oa le condamna au dernier fupplíce dans le mois de 
Mai* H fut conduit par la ville 8í déchiré avec des tenaíl- 
Ies ardentes , &  fes membres expofés á diferentes portes de 
Romc. , pour infpirer de la terreur aux cómplices de fon cri- 
me , qui étoient en grand nombre , &  dont quelques-uns fu-.
ient punís.

Innocent VIII, nonobflant Faccord qu’il avoit fait avec Ba- 
jazet, travailloit toujours a reunir Ies punces pour faíre la 
guerre aux Tures. II s’adreffa á Maximilien rol des Romains1, 
quipromit d y  contrihuer , pourvu qu’on rétahlít auparavant 
la concorde entre Fempereur Frédéric fon pere, Manhías roi 
de Hongrie, &  qu*on réconciliát ces deux princes. Le fou- 
verain pontife envoya auffi Bernard Stích á Naples , pour 
rendre au roi Ferdinand les lettres de, Frédéric, de Maxi- 
milien &  d’Aíbert dúc de Saxe, &  Fengager & preudre 
les armes ppur la défenfe de la religión. Mais ce prince, 
bien loin de farisfaire fa fainteté , ne penfoit qu5á Finquié- 
ter & la chagriner. II lui enleva dans cette année Bene- 
vent dont il avoit chafé les magiftrats qulnnocent avoit 
établis., Eníiñ aprés plufieurs négociations de part &  d’au- 
tre pour établir la paíx entre Fempereur &  le roi de Hon
grie, on convint d’une affemblée pour le treiziéme de Sep- 
tembre , oü feroient termines tous les différends. Mais la 
rrialádié de- Matthias fut caufe qu’on la remit k un autre 
tems. Et fur ces entrefaites ce prince'xnourut d’apoplexie 
aVienneen Autriche, un tnardi íixiéme d’Avril en 1490* 
Quelques hiftoriens prétendent qu’il fut empoifonné par ía 
femme. Béatrix, qui lui donna des ligues avant que deboi- 
re pour appaifer la foif qu’il foufroit 5 mais cela n’eft pas 
certain.

Fierre Ranzane, Sicilien, évéque de Lucéria, qui fetrou- 
va k la mort de ce prince comme ambaffadeur de Ferdi
nand roi de Naples,' fír fon oraifon fúnebre, &  parla de 
lui comme d\m roi qui devoit étre canonifé pour fon 
zéle en faveur de la religión chrétienne. Bonfinius en fait 
un grand éioge , &  = dit que ce héros tfignoroit rien de ce 
qu’un grand prince doit fjavoir, qu’il fut heureux en paix 
& en guerre. Ón dit qtFil parloit toutes les langues de FEu¿ 
rope, fí Fon en excepte la Grecque &_Ia Turque; qu’il 
étoit extrémement enjoué, &  fe plaifoit k diré de bons 
motsj qu’il aímoit les fgavans &  Ies beaux art$¿ qu’ii em-
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pío volt les plus excellens pemtres d’Italie, &  qu’il attíroít 
á fa cour les plus beaux efprits de l’Europe. II avoit á Bu- 
de une trés-belle bibliothéque quil avoit snrichie des ou- 
vrages les plus curieux &  des manufcríts Ies plus rares, Son 
corps fut porté á Albe-royale, . &  mis dans letombeau des 
rois de Hongrie. II n’avoit pas.encoré cinquante ans, &  en 
avoit régné trente-deux. II avoit époufé en 145 z Cathe- 
rine, filie de George Pogebrak roi de Bohéme : laquelle 
étant morte fans enfans en 1464, douze ans aprés en 1476, 
Matthias fe remaría avec Béatrix, filie de Ferdinand I roi de 
Naples,

Comme íe royanme de Hongrie étoit éleéHf, plufiéurs 
princes firent valoir ieurs droits pour faire tomber le chpix 
fur eux. Maximilien , roi des Rotnains , fe fondoit fur ruñe an- 
cienne alliance faite avec le roi défunt, lorfque Fempereur 
Frédéric fon pere lui avoit rendu la couronne de Hongrie* 
Uladiílas roi de Bohéme , ayant pour lui la reine Béatrix , 
y  prétendoit par droit de fucceffion du cote de fa mere. La 
vi&oire que Jean Albert fon frere venoít deremporter fur les 
Tañares , la réputation cfifil V y  étoit acquife, les, fuffrages de 
quelques feigneurs Hongrois, le mettoient -en droit d’afpi- 
rer á cette couronne. Ferdinand roi de Naples ŝ étoit pa  ̂
reillement mis fur les rangs; &  enfin Jean Corvin , fils na- 
turel de Matthias, faifoit beaucoup valoir la gloire quJii 
s’étoit acquife fous le régne de fon pere qui Favoit hono*» 
ré des premiers emploisj &  Pon pouvoit fe promettre qu’il 
effaceroit la honte de fa naiífance par fa valeur &  fes gran
des aftions. Chacun des princes avoit fes partifans 5 mais 
ceux d’Uladiílas devinrént les plus forts, depuis que Béa* 
trix fe füt déclarée en fa faveur. Elle avoit confu de 
Famitié pour lui depuis Fafíemblée d'OImutz, &  elle fe fíat- 
toit de Fepoufer lorfqu’il feroit monté fur íe troné. -

II fut done déclaré roi de Hongrie le quínziéme de Ju it 
let, &  couronné á Albe-royale le vingt-uniéme de Septem* 
bre$ mais comme .fon éle&ion ne s’étoit pas faite fans beau* 
coup d?oppofitions, la guerre la fuivit de pres. Jean Albert, 
frere du nouveau roi, pritle premier les armes &  vint Fat- 
taquer. Une bataille déeifive, pu il courut rifque de perdre, 
la vie, Fobligea d’aecepter la paix. Maximilien &Jean Cor* 
yin y furent auffiyontraints 5 &  Uladiflas ayant enfuite fait 
la fienne avec Bajazet, régna dans une. p^pfpnde, paix , fe..
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faifant autant eftimer par fa piété que„ par la généroííré de 
fes fentímens, La reconnoiffance vouloít qu’íl époufát Béa- 
trix qui ayoít fi fort contribué k fon éleétíon, &  ii le fou- 
hauoxt: maís comme les Hongroís ne vouloient point confeti- 
tir á ce mariage, paree que Béatrix étoit ítérile, eette rei
ne eut recours au pape 5 mais Innocent ne voulut ríen ter
mine?, ni fe xnéler de eette affaire. Béatrix ainfi rebutée 
fe¿ retira dans une iíle, &  mourut de chagrín,

Jean évéque de Yaradin perfiftoit toujours dans la réfo- 
Jution de fe démettre de fon évéché, &  de fe retírer dans 
un monaftére. II n*en avoit pu obtenir la permiffion de Mat- 
thías 5 qui Taimoit trop pout y  confentir. Dés qtfii le vit 
mort &  qu’il eut couronné le nouveau roi, il ne penfa 
plus qu5á exécuter fes pieux deffeins  ̂ ainíi aprés avoir don- 
né les inftruftions nécefíaires pour le gouvernement du royau- 
m e,il quitta la eour, au grand regret de toute la nation 
qui le pleuroit córame fon pere; il ne demanda pas méme fa- 
grément du roi, parce qu’il f^avoir bien qu’il en feroit refufé, 
Quelque tems aprés fa retraite, il prit fhabit dans Tordre 
de faint.Frangois & y  fit profeffioh , &  fon eut fouvent de- 
puis recours k fes confeils* Jeanne, foeur du roi de Portu
gal , imitaYexemple de Tévéqüe de Yaradin,, &  fe retira 
le quatri'éme de Mai dans l’ordre des religieufes de faint 
Dominique. Nous avons fa vie écrite par Antoine de Va£ 
confellej Jéfuite &  théologien de Lisbonne,

Le pape approuva le vingt-troifiéme d'Aoüt, ou felón 
Raynaldus le premier de Septembre, une confrairíe de la 
Miféricordeétablie depuis peu a Rome, Elle fut inftituée 
pour affifter les criminéis condamnés á mort, &  pour avoir 
foin de ieurs funéraibes. Le faint pere accorda aux confré- 
res beaucoup d’indulgences &  de priviléges; &peu de tems 
aprés, le vingt-feptiétne de Septembre, il eut une atraque 
d’apoplexie, qui íe iaifla prés de vingt-quatre heutes fans 
connoiffanee , fans pouls &  fans fentiment, Le bruit s’étanc 
répandü qu’il étoit mort, les cardinaux penfoient déja k 
pfendre des mefures pour luí donner un fucceífeur, Mais 
la bonté de fon tempéramentjointe á quelques remedes, le 
fit revenir; il n’eut pas toutefois feíprit auífi libre qu7au- 
paravant pour vaquer aux affalres, On crut que fe mala- 
die étoit venue de la frayeur que luí caufa un coup d& 
toimetre, qui abattit le ciocher de Féglife de faint Fierre ?
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& vint fornber dans la chambre de Févéque de Conftance 
qui étoit á Home. Dans Tintervalle qu’on le crut morr, les 
cárdínaüx eurent íá précautidn de mettre á "ouvert un mil- 
Hon d’or recueíüi des décimes, & deftiné aux fiáis de la 
guerre contre les* Tures , & celle de Naples coritre Ferdi- 
11 and: dans TappréHehfibri que cet argent ne fut expofé au 
pillage. ' ' • ; ’ :

Jacques Ganus, Portugáis, ayant découvert en 1484 le 
royaume de Congo , Jean roi de Portugal y envoya enfui-, 
te Goncalo dé Souza avec quelques vaiffeaux pour conti- 
nuer ces découvertes. Gonzalo arriva á Ázorio , dont le 
fouveraiñ fe fit baptifer &  rut nommé Emmanuel. Et pour 
faire voir qu’il aimoit la religión qu’il venoit d’embrafler, 
il permit qu’on bátít une églife daris fa capitale fous le ti- 
tre de fainte Croix. Lé roi de Portugal, pour cultiver ces 
heureux commencemens , fit équipér trois galéres dans le 
port de Lisbonne, &  y  fit embárquer des miffionnaires. U 
donna la condüite de ces galéres á Gonzalo: mais le fue* 
cés ne répondit point á fes foins. Chacun des offieiers vou- 
lut comraander dans cette flotte, &' la divifion fut grande: 
la pefte &  d’autres tnaladtes y cauférent encore de plus 
grands tfoubles. il y en eut beaucoupj qui périrent. Ceux 
des miffionnaires qui échappérent, firent tout ce qu’ils pu- 
rent pour affermir la religión dans le royaume de Congo * 
mais le roi ne póuvant fe réfoudre á fe contenter «Tune 
feule femnie , retourna á .Pido] arrié. Alphonfé fon fíls áiné, 
qui s’étoit aulfi fait baptifer, perfévéra dans le Chriítía- 
nifme*t '

Le jeune roi de Grenade, qui avoit re fufé de remettre fa 
ville capitale á Ferdinand &  ifabellé * &  qüí fijavoít que 
leur deffein étoit de Taffiégbr, ri'áttendit pas qü’on Fatta- 
quát; II commerifa la guerre le premier* en follicitant á la 
révolte les peuples d’El-Pucherra, des montagnes &  de la 
vallée de Lucrin. Son ehtreprife fut d5abórd fuivie de quel- 
que fiiccésj il affiégea &  prit les fortes places d'Álhendin 
&  de Marchenne* Mais Ferdinand ne le fut pas plútót 
fifis en campagne , qu’il réduifit tous ceux qui s’étoient 
révoltés, reprit toutes les places dont le roi Maure s’étoit 
fempare &  fobligéa lui-méme á fe renfermer dans fa "ca- 

r pitále, Ufiyyer  ̂cette ^loriéüí^^
ploye áux préparatifs du fiége de Grenade, qfii ne commen-*
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5a que dans Tannée firivante. Innocent VIII* dans cet Inter' 
vallé ordonna beaucoup de priéres h Rome pour le íuccés 
des ara es des rois catholiques; íl alia luí~tnéme en proeef- 
fion a 1 áglife de fainte Marie dii peuple, oü il chanta la mef- 
fe pontíficalement. Burchard rapporte la formule de priéres 
qui furent compofées á ce fujet , &  Ton y fir un difcours oii 
féloge de Ferdinand &  d’Ifabelle ne fue pas oubüé* Le pa
pe adreffa en méme-tems une bulle k Tévéque d*Avíla pour 
etabíir des évéques dans les villes dont on s’éroit rendu mai- 
tre, &  pour terminer les conteílations fur les limites des dío- 
céfes dans lefquels il y  avoit eu auparavant des évéques-

En France le roi Charles VIII, informé du mariage de 
Maximilien roi des Romains avec Anne dueheffe de Breta
gne, demeuréefeule héritiére de fon pere par la mort de 
ía foeur , reprit les armes &  fit marcher íes troupes pour af- 
fiéger la du.cheffe dans Rennes oü elle s’étoit retirée $ mais 
on les contremanda, auíS-tót aprés, peut-étre parce que la 
dueheffe de Bourbom con$ut dés-Iors le deffein de faire épou- 
fer rhéritiére de Bretagne au roi, &  de fupplanter par-la 
Maximilien , quoique fon mariage eüt été deja fait par pro  ̂
cureur. II étoit d’une extréme importance pour la France 
de rompre ce mariage. Heureufement le roi des Romains 
par fa náglígence en rendoit Fexécution facile ,• &  le roi de- 
mandant la princeffe en perfonnene devoitpas craindre d’é- 
tre refufé a  autant =plus qu’un moyen fix doux &  fi jufte 
de finir la guerre étoit auffi avantageux pour la Bretagne que 
pour la France. II paroiffoit máme furprenant que la duchef- 
fe de Bourbon n'y eüt pas penfé plutór.

Quelles que fuffent les. raifons qffelle eüt eues pour ne 
pas teñir plutót cene conduite , la gouvernante jugeant qy’il 
falloit en toutes maniéres empécher la dueheffe d’épouferle 
roides Romains, &  que cela ne pouvoit fe faire qu’en la 
mariant avec Charles V III, y  penfa férieufement ¿ &  pour y  
réuffir, elle fit ceffer Ies aétes d’hoftílité , quoique le feígneur 
d’Albret eüt déja livré aux Frangois ja ville &  le cháteau de Nam 
tes. Elle renoua íes intrigues, Eli^envoyaenAngleterreFran^ois 
de Luxembourg,Charles de Marignan,& Robert Gaguin géné- 
ral de Pordrede la Trinité, pour faire agréer á Henn VII,le def
fein de faire époufer la dueheffe de Bretagne k Charles fon frere, 
fans pourtant le lui jnarquer en termes exprés t lui repréfen- 
raut feulement que le roi de France étoit en droit dJempé-
•  Tm * X V U  ' U -
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cher qu’oa Ja mariát k un ennetni qui avoit a&uellement les 
armes k la main contré le í, 8r que Henri ne devoit point 
s’oppofer á la liberté que le roí demandoit de difpcfer 
de rhéritiére de Bretagne , d’une maniere qui ne portar 
aucun préjudice á fon état, Mais .cotnme le roi d’Angle- 
ierre avoit beaucoup contribué au mariage da roi des Ro- 
mains, fa réponfe ne fot guéres différente d’une déclara- 
tion de guerre, &  il en vinr-lá en effet, comme on dirá 
bientót. 1

Un autre obftacle que la dueheffe de Bourbcn avoit k 
lever, étoit du cóté du duc d^Orléans : la princeffe Taimoit 
autant qu’elle avoit d’indifférence pour Charles VIII , &  le 
duc d’Orléans lui^méme fe flattoit de devenir fon époux. 
Le comte de Dunois fe chargea de la négociation, ne ffa- 
chant pas dPautre rooyetrpour tirer le duc defa prifon, que 
de le faire renoncer á époufer la dueheffe. Le comte cotn- 
men$a par le maréchal de Rieúx, qui fe laifla perfuader. Mais 
la condition qu’il pofa, fot qu?on rendroit la liberté au duc 
d’Orléans $ &  c*efl á quoi la dueheffe de Bourbon ne vou- 
loit pas confenrir; tout ce qu’on obtint d’elle fot que le com
te de Dunois auroít un commerce libre avec le duc, qu’iL 
le verroit dans fa prifon , qu’il s’entretiendroit ávee lu i, &  
qu’il travailleroit k le faire renoncer au mariage auquel il 
prétendoit* Le comte fit ufage de cette permiflion. II remon- 
tra au duc d’Orléans que, dans la trille conjon&ure de fes 
affaires, il n’avoit pas d’autre partí k prendre que d’entrer 
dans fes vues, &  k fervir le roí auprés de la dueheffe de 
Bretagne : puiíqu’autrement ni le rol ni lui n’épouferoient 
cette princeffe, &  que MaximiÜen acheveroit de Tenlever 
á l’ún 6c á 1’autre.
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L E pape toujours plein d*ardeur, au moins en apparen- 

ce, pour faite la guerre aii Ture , envoya ordre au car
dinal Rainault fon légat en Hongrie , en Poíogne 5 en Prufíe 
&  en Ruffle, d’exciter les princes á exécuter la promefle 
qu'ils avoient faite de lever deux années, Tune compofée de 
Hongrois , de -Bohémicas, de Polonois, de Valaques , de 
Prufiiens, de Lithuaniens &  de Rufliens, dont Uladiflas au- 
toit le commandement, en lui joígnant le légat apoftolique 9 
pour faire irruption dans la Bulgarie &  dans laThrace $ Pau- 
tre compofée d^Alíemands, de Danois, de Flamands, de 
Bourguignons &  de Fran^ois voíonraires, conduite par Maxi- 
milien, qui fe joindroit á Uladiflas pour ravager les pro- 
vinces frontiéres des états du futran. Innocent demandóle en
cere qu*on équipát une flotte á Venife, fur laquelle il nJy 
auroit que des Anglois, des Ecoffois , des Efpagnols, des 
Fran$oi$ &  des Italiens, qui ferviroit k tranfporrer Finían- 
terie &  la cavalerie 5, que cette flotte feroit commandée 
par le roi de France, ou d’Angleterre \ ou Ferdinand roi 
dArragon; qu3au défaut de Pun de ces rois , le légat 
la commandéroit , &  -que le pape y  feroit lui-méme 
en perfonne. Mais il en fut de ces beaux projets comrae de 
tous les autres précédens; &  quoiqulnnocent VIII eüt deja 
re$u deux cens mille écus d3or pour; équiper cette flotte, 
que le roi de France eüt douze grands vaiffeaux tout préts 5 
& qu’on eüt impofé des décimes fur fon clergé , Baja- 
zet ne fut point troublé dans Pexécution de fes entre- 
prifes: ilvínt en Hongrie, il y brülapluíieurs églifes,ily  
üt pluíieurs chrétiens captifs, &  fit le dégat jufqu’aux frontié- 
res de la Croatie &  de la Traníylvanie , s’étant méme rendu 
maitre de quelques places, fans qu3ons3opposát á fesconquéres.

Le pape agiffoit plus efficacement pour les prétentions du 
fiége de Rome. On y  faifoit de fréquens appels, &  par-lá 
on fe fouftrayoit aux juges des lieux. Ces appelíans trouvoient 
fouvent des oppofans de lapart de leurs adverfes parnés ; 
& quelquefois méme ceux qui étoienten caufe, voulant évi- 
íer un jugernent de Rome, faifoient ce qu ils pouvoient pour
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transférer leurs caufes aux juges féculíers* Le pape crut que 
les uns &  Jes autres blefloient en cela fautorité du faint 
fiége; & pour empécher ce qu’il appelloit un mal, il don- 
na Une bulle le vingt-troiíiéme de Février 1491» par Jaquel- 
le il excommunie les uns &  les autres , &  déclare qu’ils ne 
pourront étre abfous que par le faint fiége , excepté á fár
dele de la mort, s’ils ont donné des marques de repentir. 11 
prononce auffi des peines contre les notaires qui auront prété 
leur miníftéreá ces perfonnes, &  ordonne aux évéques de faire 
publier inceffamment cette conílitution dans leurs diocéfes, 

Cependant Bajazet continuoit toujours fes incurfions &  fes 
ravages dans le royaume de Hongrie. Uladiílas pour fe met- 
tre en état de s’y oppofer, penfa á fe réconcilier avec fon 
frere Albert. Les princes chrétiens s’en mélérent, ils y réuf- 
íarent ¿ &  la paix fui conclue &  fignée entre les deux fre- 
res le vingt^deuxiéme de Fevrier de cene année 1491. Ula
diílas céda á Albert quelques villes de Silé/ie avec une pen
dón qu’il lui fit. L’évéquebe Varadin, quoique retiré , ména- 
gea encore la paix entre le roi de Hongrie &  celui de Po
logne 3 enforte qu’Uladiflas étant en repos de ce córé-lá, 
vint attaquer Maximilien roi des Romains , pour f  ebliger á 
lui rendre les villes de Hongrie dont il s’étoit emparé. II pof- 
fédoit la fortereffe de Hambourg, &  avoit battu farmée 
des Bohemiens auprés de Vienne , tnais comme il ne pouvoit 
obtenir aucun fecours de Frédéric *fon pere, qui lui con- 
feilloit de fe contenter de fAutriche , &  de ceder ce qu’il 
poffédoit en Hongrie, il aífembla Ies princes d’AIlemagne 
qui ne lui furent pas plus favorables, &  qui refuférent de 
contribuer á cette guerre. Uladiílas profitarit de ces difpofi- 
tions fe mit en campagne, fe rendir mairre d’Albe royale &  
de ̂ quelques autres villes, &  auroit pouffé.plus loin fes con- 
quétes, íi Caíimir roi de Pologne n'eüt tnénagé la paix en
tre ces deux princes* Bonfinius en rapporte fort au long les 
arricies, dont les principaux font: qüe le royaume de Hon- 
grie feroit donné á Maximilien ou á fes fucceífeurs , en cas 
qu Uladiílas mourüt fans héritiers; que les deux rois prendroient 
le titre de rois de Hongrie ; qu’Uladiílas payeroit au roi des 
Romains cent mille écus d’or pour le dédommager ; qu’on 
n’éleveroit perfonne á aucune dignité du royaume , qu’il n’eüt 
auparavant prété le ferment entre les maíns des deux princes; 
qu enfin les Hongrois &  les Alletnands fe prométtroient une
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bmitíé &  une fidélité reciproque * &  vívroient en bonne in- 
telligence*

Les rois de Caftille &  (PArragon firent enfin dans cette 
ñnnée ia donquéte entíere du royaume de Grenade * qui étoit 
poffédé par les Maüres depuís prés de huir cent ans. Mais avant 
que d’entreprendre une affaire íi importante, Ferdinand ayant 
paffé l’hyver á Seville 9 exnploya cette faifon á faite les prépa- 
ratifs néceffaires pour cette giorieufe conquéte; &  au com- 
ítienCement du printems il envoya le marquis de Víllena ? avec 
trois mille chevaux& dix cSilíe hommes d’infanterie, pour ruî  
rver toutes les petites places des environs de Grenade, &  faite 
le dégát dans la campágne: afin que les habitans ne pouvant 
faire la récolte des grains 9 fuffent plus aifément réduits par 
la famine , &  que les peuples des villes qu’on auroit ruinées 5 
& les gens de la campagne s’étant retirés dans la capitale, les 
vivres y fuflent plutót confommés, &  la ville plutót obligée 
de fe rendre.

ferdinand bientót aprés fe rendir lui-méme auprés de Gre- 
inade avec une armée de prés cinquante mille hommes ? 
dom la cinquiéme partie étoit de cavalerie. Ce prínce ? ex* 
trémement habile dans l’art de commander , avoit encore 
avec lui tóus les féigneurs de fon royaume 5 &  un grand nom
bre d’officiers trés-expérimentés, qui s’étoient déja diftín- 
gués dans les guerres précédentes ; etitr5autres le célebre 
Gonfalve Fernandez de Cordoue ¿ qu’on furnommoit le grand 
capitaine , &  qui avoit parü avec beaucoup de diílinétion dans 
la guerre contre les Portugais. II étoit fils de Pierre Fernan
dez de Cordoue feigneur d’Aguilar, &  d’Elvire de Herrera.

Le marqüis de Villena, aprés avoir faitle dégát autour de 
Grenade s fuivant les ordres qu’il en avoit regus, vine joindre 
le gros de Tarmée ? &  toutes les troupes étant ainfi raffemblées, 
Pon commenfa par fe rendre maítre du chemin creux & du 
pont de Tablatte* afin que l’armée put aifément par-lá éntrer 
dans la plaine. L*on campa á une lieue de la ville , bien refa
la de n*en point partir qu’on ne s’en fut rendu maítre. C ’eft 
ce qui fit travailler auffi-tót h faire des retranchemens$ &  á 
peine furent-iís achevés , qu’Ifabelle reine de Caftille arriva au 
camp avec les princes fes enfans, dans la méme réfoíution de 
n’en point partir que la ville ne fut prife. Les hiftdriens ont cru 
que cette princeffe ne fe rendir á Parmée que pour rompre les 
mefures de Ferdinand 3 qui avoit A la vérité eonfenti á la réin
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nioñ da royanme de Grenade k la couronne de Caftille 5 tnaig 
qui Pavoit fait avec tant de répugnance, qu’U y  avpitlieude 
cr îndre qu il ne voulut faire cette conquéte á fi>n prpfít, étant 
le znaitre de l ’armée. L'on aiTure rné^e qu’íl le tentu, Se qu’il 
en feroit vena á'jbout, fans Gonfalve qui rompit toutes fes 
mefures.

La nuit quifuivit le jour de Parrivée d’Ifabelle, le feu s'étant 
mis á h  tente &  fayant cpnfwíuée , avec pluíieurs autres qui 
n’en étoient pas éloignées $ on prit la réfolution de bátir des 
huttes de terre couverte de tuiles, avec des rúes cornme dan$ 
une ville \ & chaqué corps ayant pris foin de fortifier fon quar- 
tier, il fe fit dupamp une ville fermée de tours &  de murad
les , avec un fofíe profond, &  quatre rúes principales qui ré*? 
pondoient aux quatre portes* Le camp par ce moyen devint 
égaiement afíuré &c contre le feu Se centre les forties prefque 
cpntinuelles que faifpient Ies aífiégés* Une autre raifon pour 
exécuter ce deflein , eft qu’on s’attendoit fürement quede fiége 
dureroit encoré Phyver prochain > &  que par-Já on mettroit 
Ies troupes á couvert pendant la mauvaife faifpn. Cette nou? 
velle ville, qulfut depuis nommé Sainte-Foi, fit perdre cou- 
rage aux aífiégés, qui virent par-lá quspn étoit conftamment 
réfclu de ne point quitter le fiége que la ville ne für empor
tée. Le pape ne tnanqua pas d5en écrire aux rois catholiques 
qu’il voyoit íi zélés pour augmenter la gloire de la religión , 
& d’accprder beaucoup d’indulgences á qeux qui les aideroient 
dans une fi bonne oeuvre. Sa lettre efl; de Reme le premier. 
d’O&pbre.

Le deflein des Maures étoit d’attirer Ferdinand hors de fe$ 
retranchemens, &  de Fobliger k remettre la décífion de cette 
affaire a un comb.at général, Mais ce prince afluré que la fa- 
mine, fans rien rifquer , le rendroit enfin maitre de la place y 
ne voulut point courir le hazard d’une bataille ; &  fa conjec- 
ture ne fut pa$ vaine. Aprés avoir été huit mois &; dix jour$ 
devant Grenade , depuis le vingt-fixiéme d'Avril 1491 ,jufquJaa 
deuxiéme de Janvipr 1492 ; Ies Maures éprouvant depuis queL- 
ques mois tout ce que la famine a de plus terrible , fe voyant 
fans vivres, fans reflource, fans fecours &  fans aucune éfpé- 
ranee d?en avoir, furent contraints de rpndre leur ville a com- 
pofitipn. II fe paffa pres de deux mois fans qû pn put concia- 
fe le traitf 3 &  l’pn conyint enfin que rpi Se le peuple dp 
Qrenadp reiuettrpieut; dg, ^oftu^.fpi,au!Sr rois de GaftiÜe St
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cFArragón, dans Fefpacé de quarárite jours, FAlhambra 5 la ville 
de Grenade &  toutes fes dépéndañces $ qu’á Favenir les Mau- 
res, tam de lá ville que du refte du royaume, ne reconnoltroieut 
point Jáutres fouverains qué lá reine de Gáftille &  fes fuccef- 
feurs. Que pour füreré de cet accord, Fon donneroit la veilie 
Be la réddition cinq cetís perfonnes en ótage,d’eníré les'enfans 
&  les freres des principaux de la ville, pbür erre áu pouvoir 
des rois catholiqués Fefpáee de díx jouts, pendant qu5iis 
prendrorent póíleffion des fortereffes &  de la ville, &  qn’ils 
y  mertroient des troupes &  des munitions. Ferdinand &  Ifa- 
belfe de leur cóté promirent, tant poúr eux qué pour leurS 
fuccefleurs, de prendre fous leur proteftion tóus les Maures 
qiii voudroiént reftér en Efpágne , de les traiter coimiie leurs 
autres fujets j de ne perméttre jamais qu il leur fut faít aueun 
íort, ni qu5on agít cont're éux autrement que dans les formes 
de ia juftice ordinaire; &  de les maintenir dans la poffeffion 
de leurs biéns, de leurs droits &  de leurs priviléges, Qu’íl fe- 
toit peimis á ceux qui né voudroiént pas démeurer en Efpa- 
giié, de difpofer de tous leurs efféts, &  quon leur fourniroit 
des vaifféaúx póúr fe réndré en Afrique. Enfin Fon accord a ao 
iroi des Máurés une penfion coníidérable pour Fentretien de fa 
famille: mais la plüpart dé ceux qui avoient füivi fon partí, le 
qúittérent &  fe retirérent en Afrique.

Le tézús áüquel ce prince devóit remettre FAIhambra &  
les autres fórtereíTes étant arrivé , le cardinal dé Mendoza ar- 
ehevéqúé de Toléde , atcómpágné de lá plüpart de fes offi- 
ciers, d’ün grand nombre de feigneurs fuivis des meilleures 
troupes, partir pour en aller prendre poffeffion au noni de la 
reine de Caftille. Les conditions furenr exécutées de bonne 
foi. Le cardinal s’étant fáifi de tous les poftes,fit arborerfur les 
plus baures tours íá croix que Fon porroit devant lui 5 &  en 
méme tenis les étendans de faint Jacqúes ? de Ferdinand &  
d’Ifábelle furént places fur les remparts avec de grandes ac- 
clamátions, &  quantité dé déeharges de canon. Atím-tót aprés, 
les rois cátholíqüéS s’avaiicérent décáriip vers la ville pour en 
prendre1 poffeffion. Le jeune roi dé Grenade vint au-devant 
tFeux:poür leuf en préfénter les clefs. L’entrévué fe paffa 
ávec ;béaucoup de civilité de part &  d’autre. Le jeune rqi 
fe retirá , Se álla prehdre poffeffion des lieux qu’on lui avoít 
áffignésf pour fá réfidencé j &  Ferdinand avéc fon épbufé en
tra dans Grénadé ? dont ils ne pduvoient aífez admirer la
heauté*

áh . 1491*
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mille maifons , outre quantité de magnifiques édifices que Bul- 
har roi de Grenade y  avoit fait élever avec une fi prodigieufe 
dépenfe, que fes fujets crurent qu’il avoit trouvé l’art de faire 
de lor. Les habiransde Grenade étoient eux-mémes firiches, 
qu’ils ¿payoient á leur roi plus d’un million de duqats; naais 
cette grande ville n’eft ni.fi peuplée ni fi riche qu’elle étoit 
du temé que les Efpagnols s’en rendirent máitres. Sa fituation 
&  la difpofition de fes tours fe rapportent affez á ce qu’en 
dit Céfar dans fes eommentaires. C’eft la plus grande ville 
d’Efpagne &  la plus commode en été , á caufe de la pureté 
de fon air &  du grand nombre de fes fontaines. Les Maures 
avoient coutume de/ dire que le paradis étoit en cette partió 
du ciel qui eft fur cette ville. Elle eft arrofée de la rivíére de 
Daro, &  divifée pn quatre parties qui font Grenadp, l’Alr 
fiambra, TAlbaizin &  TAntiquérula. Elle a plus de quatrp 
lieues de circuir, &  eft entourée de inurailles, oü Ton coittr 
pte mille trente tours avec leurs crenaux.

Les rois de Caftille &  d’Arragon étant entres dans la ville? 
de Grenade d’une maniére qui tenoit des anciens triomphes ¿ 
y  firent obferyer 1$ capitularon avec beaucoup de foin , don- 
nérent de bons ordres pour la pólice , &  firent fi bien carefi- 
fer la nobleffe &  le peupie , que les nouvelles en étant portée? 
par tout le royaume, chacun fp foumít de bon cceur á ces 
nouveaux maítres: & s’il refta quelque regret duchangement 
arrivé dans cet état, íes peuples le f^urent fi fiien cacher , 
qu’ii n'en parut prefque ríen du vivant de Ferdinand <8¿ d’Ifa-? 
belle qui les avoient conquis. La religión chrérienne fut par 
cette conquéte établie dans toute TEfpagne , &  la fefle dp 
JMahomet bannie auffi bien que la domination des Mentes ¿ 
eníorte que Ferdinand & Ifafielle ucquirent pour ,eux*mémes &  
pour leurs fuccefleurs le titre de rois catholiques , qui íeur fut 
donné par le pape Álexandre V I , fucceffeur d’Itmocent VIII, 
II eft vrai pourtant que ce ne font pas les feuls rois d’Efpagne 
qui aient été houprés de cette qualité , ptiifque noqs lifons 
dans Paul Emíle & dans jFroifíard , que Philippe de Val’pis 
roi de France fa aulfi porté , parce qu’il avoit défendu/íes 
droits de légüfe. Ceft ainfi que le roj de Frapce prend le 
titre de roi trés-,chrétien , &  efe fíls abe de leglife j le roí 
de Pologue celui dbrthodoxe í Je roi de Navarre, de tres? 
íidéle y &  que íes rois de la grande Bretagne ont gafdé ce luí

/
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de défenfeurs de la foi , qui fut donné á Henri VIII par le 
pape Léon X  avant le fehifme. Sponde remarque qu âutrefois 
le roi Récaréde avoit obtenu la qualité de rol catholique dans 
un concile, pour avoir amené á la foi les Gots quí étoient 
Afiens.

Trois cardinaux moururent cette année. Le premier fut le 
cardinal Mate Barbo, qui mourut le deuxiéme de Mars, quoi- 
qu il y ait des hiftoriens qui plaeent fa mort un an plutót. II 
étoit coüfin-germaín du pape Paul II , qui d’évéque de Vicen- 
ce le fit cardinal le dix-huitiéme de Septembre 1467. Quelque 
tenis aprés il fut pourvu du patriarchat d’Aquiiée. En 1471 , 
Sixte IV , fucceffeur de Paul, Ten voy a legaren Alíemagne ? en 
Pologne &  en Hongrié, pour terminer les différends que Ies 
rois ae ces deux derniers états avoient touchant la couronne 
de Bohéme.

Le cardinal Barbo Ies reconcilia , &  les mit en état de s5u- 
nit contre íes Tures. Ses fervices furent récompenfés par i’évé- 
ché de Paleftrine dont il jouit jufqu’á fa mort. Innocent VIH 
nomma Hermolaüs Bárbaro pour fon fucceffeur dans le patriar
chat d’Aquilée 5 il étoit fénateur de Venífe, &  petit-fiis de 
Fran̂ ois Bárbaro noble Vénitien , également recommandable 
& par fon efprit &  par fa valeur. Hermolaüs fut un des plus 
f̂ avans de fon íiécle.

Le fecond fut le cardinal Balue, qui* de fils d*un tailleur 
ffhabits de Poitiers , étoit parvenú aux premieres dignités de 
féglife. Jean de Melun favori de Louis X I , qui connoiffoit Tef- 
prit de Balue , le préfenta au roi qui le fit fon auxnónier, lui 
donna les abbayes de Fécamp, du Bec &  de faint Ouen de 
Rouen. Ce prince lui confia encore la charge d’intendant de 
finances, &  le nomma á l ’évéché d’Evreux en 1465* II le quit- 
ta deux ans aprés pour celui d’Angers , aprés Ivoir accufé Jean 
de Beauveau évéque de cette derniére ville, fon premier bíen- 
faiñeur, de plufieurs crimes d’état, qui le convainquirent Iui- 
niéme d’ingratitude. Jean de Melun ne fut pas mieux traité, 
puifque, par les intrigues de Balue, Louis XI lui fit couper la 
téte á Loches en 146S. Paul II le fit cardinal en 1464 , á la 
recommandation du roi  ̂qui connoíffant enfin fes fourbenes 
& fes trahifons, le fit mettre en prifon ; d’oü il ne fortit qu’en 
J479 > é la priére da cardinal Julien de la Rouére légat en 
France. Aprés fa prifon s’étant retiré á Rorne, Innocent VIII 
le nomma évéque de Prenefte &  légat dans la Marche d*An- 
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cene, II mourut au moís d'Oflobre de cette année, ágé de 
foixante-douze ans $ &  fut enterré á Romo dans l’églife de fain- 
te Praxéde, oü Ton voit encore fon épiraphe.

Le troifiéme eft le cardinal Jean Arcimboldo v né k Müan : 
il y avoit été fénateur, &  étant devenu veuf, il y  fut pour- 
vu de l’évéché de Novarre. Le pape Sixte IV lui donna ie 
chapeau en 1473 > &  Innocent VIII le nomina á Farchevé- 
ché de Milán & á Fabbaye de S. Ambroife. II mourut á Ro- 
me ; & Guy Arcimboldoy Fun de fes fils 5 fut fon fucceffeur á 
Parchevéché de Milán. Un neveu de celui-ci lui fuccéda au 
métne archevéché, aprés avoir été vingt-quatre ans évéque de 
Novarre.

La ducheffe de Bourbon períiftoic toujours á vouloir rete
ñir le duc d’Orléans prifonníer ? dans !a crainte qu'une fois 
mis en liberté 5 il ne voulüt prendre trop d’autorité dans le 
confeil, ou qu'il ne formar quelque nouvelle fa&ion. Mais 
Charles VIII ? qui pénétra les motifs qui faifoient agir ̂ ía foeur, 
&  qui cotnprit de quelle importance il lui étoit d’avoir le duc 
d’Orléans dans fes intéréts , s5il youloit faire réuffir fon maria- 
ge avec lá ducheffe de Bretagne > prit enfin la réfolution de 
le délivrer r, &  afin que la ducheffe fa foeur n*y apportát au- 
cune oppofition, il le fit fans le lui communiquer. Sa majefté 
étoit alors au Pleffis-lez-Tours : elle en partit fous prétexte 
d’une partíe de chaffe 9 &  alia jufqu’au pone de Barángon, d’oü 
elle envoya le fieur d’Aubjgny chargé aun ordre pour le com- 
mandant de la tour de Bourges^ de lui remettre fon prifon- 
nier. L’ordre fut exécuté, &  le prince vint fe jetter aux pieds 
du roiv qu’il affura de fá foumiífion 3 de fa fidélité , &  d’un 
:attachement inviolable á fa perfonne,. 11 fut re§u avec beau- 
coup de bonté : le roi lui promit de tout oublier &  de luí ren- 
dre fon amitié $*& la ducheffe de Bourbon fort décqncertáe, 
quoiqtPeile n’en témoignát rien á Pextérieur, &  qu’elíe fgüt 
toujours fauver les apparences, affefta de careffer beaucoup 
le duc.

Aufíbtót que le comte de Dunoís eut appris la déiivranee 
du duc d’Orléans , il ne penfa plus qu’á le confirmer dans les 
fentimens qu’il lui avoit deja infpirés, Le roi de fon cote Fy* 
engagea par les témoignages qu’il ltii donna d’une fincére ré- 
couciliation , en lui confiantle gouvernement de Nprmandie, 
avec la Heutenance générale des armées dans cette-province. 
Et comme il s’y renoit aulS-tót pour prendre les mefurés né-
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ceffaíres centre le roi d’Angleterre ? qui étoit fur le poínt de AK, 1491* 
déclarer la guerre k la France, ií ne put arriver k Rennes au- 
ptés de la duchefle de Bretagne que dans le mois de Novem- 
bre Fannée 1491, Ii la rrouva fort méeontente des Ion- 
gueurs de Maxímilien ? &  eñeore plus írritée de la conduite 
des Frangois qui avoient rompu la tréve a la more de fon pe- 
re , que dégoutée de la perfonne du roi, Ce fue pour cela 
que la premiére ouverture qu’on lui fit de fon mariage avec 
Charles VIII, la tévolta y elle infifta fur les engagemens qu’eíle 
avoit eontraftés avec le roi des Romains, elle nt valoir celui 
du roi de France avec Marguerite d’Autriche. Mais enfin elle . 
fe radoucitj &  le prince d’Orange, le maréchal de Rieux,
Je chancelier de Monrauban qui avoit beaucoup d'afcendant 
fur fon efprit , joints au duc d'Orléans ? lui firent préférer Fhon- 
neur d'etre reine de France á tous les fcrupules qu’elle avoit 
ailégués d’abord : mais elle ne voulut donner aucune promef- 
fe pofirive fur fon mariage ? fans avoir pris auparavant Favis 
de fon confeil.
* Le roi avoit eu la précaurion de s’approcher de Rennes 
avec fon armée commandée par le feigneur de la Trimomi- 
le, pendant qu’un autre corps fous la conduite du feigneur 
de Saint-André s’avan^oit d’un autre cóté k une lieue de 
la ville. La princeffe y étoit renfermée &  craignoit un fié- 
ge dans les formes $ elle étoit fans troupes, elle ne pouvoít 
fe confier a fes fujets qui étoient tous portés á ce mariage5 
íes plus fidéles ferviteurs le lui confeilloient, le duc d’Ot- 
léans lui-méme lui faifoit voir que de-la dépendoit le falut 
de fes états. Enfin fon confeil, déja perfuadé par les remon- 
ttances du cómte de Dunois &  du maréchal de Rieux, étoit 
favorable au roi. Toutes ces raifons firent enfin confentir 
Atine de Bretagne á époufer Charles VIII. Et aprés la déli- 
bération des états de cette province, le contrát de mariage 
fut pallé k Langeais en Touraine le fixiéme de Décembre- 
Les Bretons tfauroient pas confenti que les noces euffent 
été faites auparavant i &  felón toutes íes apparences, le con- 
trat les préeéda au moins de huit jours. Les arricies eífen- 
tiels étoient: 1. Que fi la ducheíFe mcuroir avantle roi &  
fans enfans, :Ia. Bretagne démeureroit unie á la couronne, 
comme lui ayant été incorporée par une donation de cette 
princeffe-cn Cdnfidération; de-Ton mariage. 2, Que fi Char
les VIII mouroit fans ehfans avant la ducbeffe, il lui cédoif 46;-
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toos les droits qu'il avoit fur le duché de Bretagne: k con- 
dition toutefois qu’elle ne pourroit fe rematier qu au roi fon 
fucceffeur, ou au prochain héritier préfomptif de la couron- 
ne, en cas que Taurre fut marié, 3. Que la ducheffe au- 
roit pendant fa vie la poffeffion du duché , quand méme il 
y  auroit des enfans* qu’elle y  nommeroit aux bénéfices, &  
qu’elle expédieroit les proviííons , en y joignant le nom du roi. 

Le roi, pour agir plus furement, avoit auparavant obte- 
nu de la cour de Rome une double difpenfe, qui caffoitles 
mariages de fa majefté avec Marguerite d’Autriche, &  de 
la ducheffe de Bretagne avec le roi des Romains, On obli-
f eaceux qui avoient des droits &  des prétentions fur le 

uché, d’y renoncer en faveur du royaume de France, Tels 
étoient le prince d'Orange fils de Catherine de Dreux, qui 
étoit íceur de Frangois I duc de Bretagne * Jean fils amé du 
feigneur d\Álbret, qui avoit époufé Catherine de Foix reine 
de Navarre; le vicomte de Rohan, qui avoit époufé une 
feconde filie du duc Fran§oi$ 1. On tira d’eux des renoncia-t 
tions en bonoe forme, &  on leur promit des^dédommage- 
mens. Enfin Charles VIII fit encore un traité féparément avec 
les états du pays pour la confervaiion de leurs droits &  de 
leurs priviléges $ &: tout ayant été accepté de part &  d’au* 
tre, on conduifit Anne de Bretagne á Langeais, oü elle épou- 
fa le roi Charles VIII dans le mois de Décembre 1491. L’é- 
véque d’Alby en fit publiquement la cérémonie dans la cha- 
pelle du cháteau : cette unión caufa beaucoup de ¡oie dans 
tout le royaume, &  l’on en fit dans toutes les villes de gran
des réjouiffances.

La cour partit̂  enfuite de Langeais, paffa par Tours &  
vint á faint Denis, oü fon s’arréta pour le couronnement 
de la nouvelle reine, qui fe fit au commencement de Février 
de fannée 1492. avec beaucoup de pompe, a.u milieu 
des acdamatións du peuple. De-lá on la conduifit á París, 
oü elle fit fon entrée le neuviéme du mois, On n’óublia rien 
pour la divertir &  lui faire oublier le chagrín qu’eile avoit 
fait paroitre d abord; le roi lui témoigna tant d’amitié, &  
eut de fi grands égards pour elle , quune fatisfaflion enrié- 
re prit la place de fes premiéres peines, Mais la j oie que 
toute (la cour en reffentoit, fut troubléepar la perte qu’elle 
fit du comte de Dunois, dans le tems qu’il aúendoit une 
récompenfe proportiounée au fervice qu'il yenpit de rendre
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Se k la nóuvelle reine &  au royaume. Etant monté k che- 
val pour alier prendte Pair á la campagne , il fut atraqué 
(Tune apoplexie dont il mourut k rinftanr, II avoit époufé en 
1466 Agnés de Savoie, filie puinéede Louisduc de Savoie, 
dont il eut plufieurs enfans: entr’autres Frangois I I , conste de 
Dunois, en faveur duquel le comté de Longueville fut érigé 
en duché en 1505.

On peut aifément s’itnaginer quels furent les fenrimens du 
roi des Rcmains , quand il apptit la nouvelle du maríage 
d’Anne de Bretagne avec Charles VIII. 11 perdoit une pro- 
vince trés-confídérable , en partie par fa faute, en partie par 
Tavarice de fon pere j &  pour consble de difgrace, on lui 
renvoyoit la princefle Margueríte d’Autriche fa filie, qu’ii 
croyoit dqvoir étre bientót reine de France. II ne put digé- 
rer ce double affront; il en fit de grandes plaintes dans tou- 
tes les cours de l’Europe 5 il envoya des ambaffadeurs en Ef« 
pagne &  en Angleterre, pour les engager á prendre fes in- 
téréts contre la France. Mais comme Ies rois catholiques 
étoient occupés alors á la conquéte du royaume de Greña- 
de , le roi des Romains ne put engager dans fon parti que 
Henri5 VIL roi d?Angleterre , quoiqif il fut redevable de 1a 
couronne au roi Charles Y III, qui lui avoit fcurni une flor- 
te, de Targent &  des troupes pour en chaffer Richard III 
qui fut tué dans une bataille.

Les ambaífadeurs de Maximilíen trouvérent Henri tout-á- 
fait difpofé á s’unir avec lui contre la France. Le traité fut 
figné, &  afin de le rendre plus authentique, Henri convo- 
qua fon parlement, qui confenrit avec plaifir aux volontés 
du roi, ne fouhaitant ríen avec plus d’ardeur que la guerre 
avec la France. La plupart des hiftoriens Frangois ont voulu 
Juñifier ce princé, en prétendant qu’il étoit tout-á-fait éloi- 
gné de cette guerre 5 qu’il avoit agi par poliíique en fe con- 
iormant á rhumeur de la nation, qui peut-étre fe feroit ré- 
voltée , sil eut refufé de'prendre les intéréts de Maximilíen 5 
que fon deffein étoít d’obtenir de Fargent de fon parlemenr. 
Mais tous ces beaux fentimens ne conviennent point á ce 
qtfen ont dit Polydore Virgile &  le chancefier Bacon, dont le 
premier taxe Henri de la plus horrible des ingratitudes, &  le 
fecoñd rapporte la harangue que ce prince fit á fgn parlement, 
oh on lit tout ce que Ja paffion peut difler de plus fort 
contre la France 5 &  que fi Maximilien le fut yenu joiiw
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dre avec íes troupes, córame il l'avoit promis, ies déíola- 
tions de la France auroient été aúffi violentes que quandles 
rois d’Angleterre étoient unís avec Ies ducs de Bourgogne. 
Quoi qu’il en foir, Henri fe doñna tout entier aux prépara- 
tifs de cette guerre j &  comme il avoit promis d’attaquer 
la France du coré de la Pieardie, il fit préparer la flotte 
pour fon paffage, &  mit á la voiíe le fixiéme d’Oflobrede 
cette année. Son armée étoit de vingt-cinq mille hommes 
d’infanterie &  de feize cens chevaux: auffi-tót qu’il fui débar- 
qué, il ssavan$a vers Boulogne, &  quatre jours aprés il en 
forma le fiége. Des Cordes qui y commandoxt, Favoit pour- 
vue de tout ce* qui eft néceffaire á une longue &  vigou- 
reufe défenfe, perfuadé que le falut de la place dépendoit 
de la longueur du .fiége, &  que Fhyver approchant &  les 
pluies continuelles qui tombent en ce pays-lá dans 1-autom̂  
ne, fatiguant les Anglois, les rebuteroient plus que tout 
le refte, La place fut cependant fort preffée au commence- 
mentj mais la nouvelle qu’on regut au camp , que le roi de 
France venoit de rendre aux rois catholiques les comtés de 
Rouífiílon &  de Cerdaigne, rallentit beaucoup Fardeur des 
affiégeansV Ferdinand &  Ifabelle de venus , par cette reftitu- 
tion , amis de la France, ils ñe pouvoient plus compter fur 
les fecours qu’ils .en efpéroient. Ces comtés avoient été en- 
gagés á Louis XI par Jean roi d’Arragon ,• en ftipulant [que 
Ja propriété en demeureroit á la France, fi Jean ne payoit 
dans neuf ans les trois cens mille écus d’or qu’il avoit touchés: 
avec lesintérétsj ce qui n4ayoit pas été exécuté. Ferdinand 
néanmoins les avoit fouvent redemandés, mais inutilement. 
Mais fáns fe rebuter, il voulut faire de nouveües tentatives au- 
prés de Charles VIII.

Pour cet effet, il envoya de nouveaüx ambaffadeurs á la 
cour de Frange en faire la demande: ceux-ci eurent l ’adref- 
fe de gagner deux Cordeliers qui y avoient beaucoup de 
crédit, & dont Fun étoit Olivier Maillard 9 fameux prédi- 
cateur de ce tem$-lá , dont le gout n’étoit pas beaucoup rafi- 
né en fait d’éloquenee, & confeíTeur de Charles VIIlj Fau- 
rre s’appelloit Jean Manfierne , &  étoit confeffeur de la du- 
cheffe de Bourbon. On dit qup Ferdinand leur avoit erivoyé 
des barils pieins d’argent, qu’on croyoit étre rempiis de vin 
d’Flpagne í cFautres difenr que ce furent des bputeilles plei-r 
aes d’pr, Quoi qu’il 'en foit;, Jes deu  ̂- Cpr¿e]iéts; jouérent
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bien leur perfonnage: ils infinuérent d’abord auprés des cour- Ak 1402 
tifans, &  enfuite foutinrent que e’étoit un príncipe de reli- * °
gion, que les ames en quittant leurs corps n’éroienr pas tcu- 
tes bi^nheureufes, &  ne voyoient point Díeu juíqu’a ce 
qu’elies euffent fatisfait á la juftice divine; &  que celles qui 
s’étant accommodées du bien d’aumii, ne Tavolent pas ref- 
titué , bruloient dans le purgaroire , jufqu’á ce que le dom- 
mage eüt été réparé par leurs héritiers. Que quand il feroit 
vrai que Louis XI eut juftement acquís les comtés de Rouf- 
filien &  de Cerdaigne, iliFétoit pas excufable devantDieu,

. parce que ce n'étoit point la faute de Ferdinand s5il ne les 
avoit pas rachecés ; mais celle des Maures 5 qui: Favoient 
contraint d*employer á lever des troupes eontr’eux, lestrois 
cens xnille écus d’or deftinés au remhourfetnent. Qu’aínfí ion 
ame íbuífWroit aufli long-tems qu’il sJen écouleroit jufqifa la 
reftitution des deux comtés. Que Charles VIII , de qui cene 
reftitution dépendoir, feroit tourmenté dans le purgatoíre., 
tañe que fes fucceffeurs différeroient de la faite. Qu’enfih ce 
qu'on avoit retiré des deux comtés pendant que la France en 
avoit joui, excédoit de beaucoup la fomme prétée.

Tout ce raifonnement des deux Cordeliers ne fut pas du 
gout du confeil, dont les membres n’étoient pas íi fcrnpuleux 
que le roi. Mais Louis d’Amboife qui avoit été précepteur de 
fa majefté  ̂&  qui étoit dévot k fa maniére, en parla a Char
les VIII en termes íi pafhétiques, qu’íl confentit á 2a reftitu- 
tion avec d’autant plus de facilité, qu'on avoit fuborné des . 
perfonnes pour dire qu elles avoient été préfentes á la mort 
de Louis X I, &  que ce prince avoit commandé ? pour Tacquit 
de fa confcience , qu’on reftituát le Rouffillon & la Cerdaigne*
La ducheffe de Bourbon tenoit un peu de la fuperftition de 
fon pere, &  ne doutoit pas de la fincérité de ceux qui lui fsi- 
foíent ce rappom Elle fe croyoit obligée, fur peine de damna
ción , k Faccompliffement de fes derniéres volontés, elle le 
perfuada íi fortement k Charles fon frere, que la reftitution 
fe fit, quelqu’obftade que le confeíl y püt apporter; enforte 
que le roi agir méme en cette occafion par autorité. Le trai
te fut conclu dans le mois de Janvier de Fannée fuivante 5 par
la négpciation de Loms d’Amboifeévéque d’AIbi,

Henrí VILétoít au camp devant Boulogne, quand il apprit ,
quon etoit deja convertir des ameles du traite , <Sc quu etoit ierre penfeáfaír* 
prés d’étre conclu. Dos lors il concut le deffetn de faire auíS fa « «  13

■ France.
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fa paix avec la France. II y  étoit d’autant.plus porté, que 
Maximilien n’avoit ríen obfervé de ce qu’il avoit promis , &  
qu’il étoit auflx peu préparé á la guerre que s’il n’y avoit aucun 
intérét $ qu’il n’avoit qu’un petit nombre de troupes en fort 
mauvais prdre, manquant d’équipages, d’argent &  de muni- 
tions* Des Cordes ayant été informé des difpofitions oü fe 
trouvoit le roi d’Angleterre, ne manqua pas d’en profiter; il 
lui ñt remontrer ce qu’il fentoit dé ja , que le roi des Romains 
luí manquant de parole , auffi-bien que Ferdinand , il avoit un 
prétexte plaufible pour fe retirer avec honneur $ &  que la 
France pour y  contribuer s’offroit á lui payer fargent qu’il 
avoit prété au duc de Bretagne dans la aeroiére guerre , & 
de le rembourfer encore des frais de fon voyage. Henri, fatis- 
fait des avances que faifoit la cour de France, accepta d’au- 
tant plus volontiers les propofitions de des Cordes, que fa 
:préfence étoit trés-néceífaire dans fon royaume pour diífiper 
une confpiration qui commenfoit á sy  former á l’occafíon du 
fameux Perkins, dont nous parlerons dans la fuite.

Ainíi les deux partis ayant un égal intérét de finir prompte- 
ment la guerre, Henri nomina Richard Fox évéque d’Excefter 
&  Milord d’Aubenay gouverneur de Calais, pour fe rendre á 
Etaples y traiter de la paix avec des Cordes, k qui Char
les YIU donna pour adjoints les feigneurs de Halluin, de 
Piennes &  de Morvilliers. Mais pour achever de mettre Maxi- 
milien dans tout fon tort, Henri Tenvoya fommer pour la 
derniére fois de fe rendre au íiége de Bouiogne $ &  lui dé- 
clara en méme tems, qu’en cas qu’il ne vint pas le lendemain 
avec fon armée, il s’accommoderoit avec la France. Maximi- 
lie-n ríayant rien répondu, Henri prit fon filence pour un refus, 
s’accorda avec des Cordes, &  conclut fon traite. 11 toucha 
rargent des Franjois, que Mezeray fait monter k cent cin- 
quante mille écus , le P. Daniel á fept cens quarante-cinq 
milie , chaqué écu valant trente-cinq fols rournois. II faut que 
ce dérnier auteur parle de toute ía fomme qui ne fut pas com- 
ptée alors, &  qu’il y  comprenne ce que Charles/VIII s’étoit 
engagé á payer pour le duc de Bretagne , ayant pris du tems 
pour y fatisfaire, á caufe du defTeiri qu’íl avoit de porter la 
guerre dans le royaume de Naples. Le traité avec l’Angle- 
terre fut conclu le troiíiéme de Noyembre k Etaples, ratifié 
le dou îéme par ce prince , &  un mois aprés par le roi de 
France,

Aprés
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Apres la conclufion du traite, Henri fe rembarqua k Calais 

avec une entiére farisfaftion , pour fe rendre en fon royaume ; 
&  des Cordes ne Teut pas plutót vu mcttre á la voí!e , qu*il 
s1 ava 5a en diligence vers Arras pour en renforcer la gar- 
nifon ¿ mais il apprit en chemin que Maxímilien s’étoit ren- 
du maitre de cette ville deux jours apres la íignature de la 
paix, par la trabifon d#un ferrurier, qui ayanr eu 1’adfeiTe 
de fe faire montrer les clefs d’une porte, les ay oír impri- 
mées fur de la cire , &  en avoit fait de femblables. Les trou
pes du roi des Romains averties s’approchérenr 6c entretent 
dans la place , pendant que celui qui y  commandoit appel- 
lé Carquelevant, Bretón , donnoit k fouper aux officiers, 
Un fuccés fi peu attendu flatta les Alternan ds qu’ils pour- 
roient auffi facilement fe íaiíir d’Amiens; ils s*y rendirent, 
auaquérent la ville; mais des-Cordes les avoit prévenus , 
& -'V-enoit - dJy entrer j enforte que les troupes du roi des 
Romains, renverfées des le premier affaut, fe retirérent. Ce 
fut-lá oü Maximilien borna fes conquétes $ & dés-lors il ne 
penfa plus qu’á faire fa paix avec la France.

Le méme jour que la nouvelle de la prife de Grenade 
arriva á Rome, des ma^ons qui y  travailloient á la répa- 
radon de Téglife de Sainte-Croix , par Poróte du cardinal 
Mendoza archevéque de Toléde , qui en étoit titulaire , y  
découvrírent le titre de la Croix de Jefus-Chrift. On dit que 
fainte Héléne, mere du grand Confiando , l’avoir envoyé á 
Rome, quten le rriit dans féglife de Sainte-Croix de Jéru- 
falem, &  qu’il fut caché jufqu’alors dans la voute au-deflus 
du choeur. Burchard aíFure Tavoir vu &  touché , lorfque le 
pape áccompagué des cardinaux fe tranfporta folemnellement 
dans cette églife le douziéme jour de Mars, qui étoit un lun- 
di féte de faínt Grégoire, &  qu’il le fit expofer á la véné- 
ration des fideles, II ajoute que ce titre étoit renfermé dans 
1m petit coíFre de plomb, cachete en trois endroits, íurlef- 
quels on lifoit encore ces mots, Geraldus cardinalis Sanche 
Qucis* Que dans ce coffre il y avoit un ais de bois long 
d’environ une palme &  demie , tout ufé par un bout, &  fur 
lequel ces paroles éroient gravees en letrres rouges ; Jejus 
Na^arenus Rex Judaor, les deux derniéres letrres u &  m 
étant ufées. La premiére ligne étoit écrite en Latín, la fecoa- 
de en Grec & la troifiéme en Hébreu*

Lorfquten viíita de nouveau ce titre en 1 564* on les tiouva 
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encore rongé 6c diminué du cote oü étoit ie mot Juí&orum 5 
& en 1648 on remarqua que le cóté droit étoit, auffi em
porté , de forte que le nom de Jefus n’y  paroiffoit plus. 
II ne relie done que le milieu , qui contient les deux 
mots , Na\arenus Rex. Quoi qu’il en foit, ceux qui ont écrit 
dans ces derniers fiécles que fainte Héíéne avoit envoyé le 
titre de la Croix á Rome, Pont avancé fans aucune autori- 
té , puifque les hiíloriens ffont point dit Pufage que cette 
pieuíe princeffe en fit5 Péglife de Touloufe prétend Pavoir 
dans un monaílére de Benediftins de la congrégation de faint 
Maur, 6c le pofféder long-tems avant la découverte faite 
á Rome; celui-ci eft beaucoup plus grand que Pautre, quoi- 
qufii ne foit pas entier. Toutes ces incertitudes n’ont pas em- 
péché le pape Alejandre VI , quatre ans aprés, d’affurer Pau- 
thenticité du titre qui eft k Rome, par une bulle du dix-néu- 
viéme de Juillet de Pan 1496; 6c d’y attacher des indulgences 
pour ceux qui vifiteront Téglife de Sainte-Croix dans cette 
intention le dernier dimanche de Janvier, jour déla derniére 
invention de cette relique.

Le víngt-neuviéme de cette année , il vint k Rome un 
ambaffadeur de ajazet empereur des Tures, portant le fer 
de la lance dont on ávoit percé le cóté de Jefus-Chriíl dans 
fa paííion. Ce fer étoit auparavant dans le tréfor des reli- 
ques que. Mahomet II avoit affemblées aprés la prife de C. P. 
II étoit enfermé dans une cháffe magnifique enrichie d’or 
avec un cryftal, montée fur un pied. Tout le clergé alia lerece- 
voir en proceífion, depuis Féglife de Ste. Marie du peuple, juf- 
qu á S, Fierre; & le pape y aflifta. Quelques-uns méme aflurent 
que le S. pere porta lui-méme la relique. Burchard , qui rap- 
porte cet événement,la regarde comme fort douteufe; Pem- 
pereur, dit-il, croit avoir la méme á Nuremberg , 8c le roi 
de France á París. Auffi Sponde ajoute, que Bajazet fir 
fijavoir au pape par fon ambaffadeur, que la pointe de ce 
fer étoit en France. Si Pon en croit M. Baillet, le fer de 
la lance étant demeuré á Conftanrinople jufqu a fa prife, 6c 
étant tombé entre les mains de Mahomet II, fon fils Baja
zet en fit préfent au grand-maxtre de Rhodes pour le grati- 
fier de ce qffil reten oit fon frere Zizim prifonnier; 6c de 
Rhodes cette relique paffa á Rome Pan 1492, entre les mains 
du pape lunocent VIII, qui en fit une tranílation ttés-folem- 
nelle dans leglife du Vatican oü elle a toujours été gardée 
depuis. Mais cet auteur ne donne pas cela comme fort cer-

1
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tainjil ajbute que,pendant qufon honoroit cette relique á Con* Ak, 1497, 
ítantínople* on afíuroit en Occident que la vraíe lance étoit * 
toujours á Jerufalem. De plus faint Louis dégagea des Vé- 
nitiens en 1241 une pareille relique, qui lui fut apportée en 
France &  dépofée dans la Sainte-Chapelle de Faris ? oii elle 
eft encore honorée, Mais la difcuffion d’un fait íí'incertain 
& íi peu important, eíl affez mutile.
' Comme le roi de France penfoit déja férieufement á por- xxvm. 
ter fes armes dans le royaume de Napies, &  faifoit pour 
cela fes préparatifs, la craínte qu’en eut Ferdinand le por- £andVoTde Na
ta á fe réconcilier avec le fouverain pontife. Le roi d’Ar- 
ragon s’étant rendu médiateur, ce prince &  Aífonfe duc 
de Calabre fon fils 5 firent leur paix avec le pape le vingt- Mañana, uk
huitiéme de Janvier de cette année, &  fur la fin du mois l8;, , _ 
de Mai , Ferdinand envoya á Rome fon petit-fils Ferdi- ‘
nand prince de Capoue , pour demander pardon á Innocent 
VIII au nom de fon aieul &  de fon pere : prometían? de 
payer exaflement chaqué année le tríbut du á Téglife Ro- 
ínaine } &  de ne plus bleffer fon autorité dans la coliation des 
bénéfices, du royaume de Napies, Ce prince fut re^udu pape 
avec beaucoup cThonneur, &  en re§ut de grands témoígnages de 
bonté. L5on trouve une bulle de fa fainteré du 4e. de Juin de cet
te année, qui affure á Alfcnfe la fucceííion au royaume de Ña
fies, & au prince de Capoue fon fils, en cas qu’Aifonfe mourüt 
avant Ferdinand fon pere. L’on y lit auffi la formule du fer- 
ment qû il devoit en faite au fouverain pontife,
* Ce fut par-lá qu’Innocent VIII finit fon pontificar, il mou- XXIX. 
m  le mois fuivant le vingt-cinquiéme de Juillet, jour de 
la féte de Tapótre faint Jacques. Depuis Tatraque d’apo- Qi¿Fhr.&cu- 
plexie qtfil avoit eue deux ans auparavant ? il n’avoit pu 
jouir d’une fanté parfaite. On dit que ne trouvanr aucun 
foulagement á fes maux dans Tart de la médecine,un Juif Lma^^viu 
impoiteur lui prépara un breuvage compofé du fang de trois 
jeunes gar^ons qui venoient d’expirer 5 &  que le pape Tayant 
fju ? il en eut une íi grande horreur , qu’il donna auííi-tdt 
ordre d'arréter ce Jüir &  de le punir: mais celui-ci evita 
le chátiment par la fuite. Innocent voyant done fa derniére 
lieure approcher, ne penfa plus qu’au falut de fon ame, té- 
moignant un grand mépris pour toutes les efpérances frági
les du fiécle, &  ne foupírant qu’aprés la bienheureufe íra- 
JPQQXtalité j dit Tereque Léonellij qui fit fon oraifcn fúnebre dans

N n i}
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une affemblée de cardinaux. II re9Ut les facremens avec 
beaucoup de piété, &  mourut dans des fentimens tout-á- 
fait chrétiens, á Táge de foixante ans, aprés avoir gouver- 
né leglife fept ans dix mois &  vin'gt-fept jours. Son corps 
fut porté dans l’églife de S. Pierre Se mis dans un tombeau 
que le cardinal Laurent Gibo fon neveu lui avoít fait faire.

Ce pape7 nommé Jean-Baptifle Cibo, étoít Génois, & fut 
elevé ayec beaucoup de foin. Des qu’il fut entré dans le 
monde , on Fénvoya á Naples5, oü il vécut aflez long-rems ála 
cour d’Alphonfe fk de Ferdinand. Depuis il vint á Rome , & 
fut domeítique du cardinal de Boulogne, frere du pape Ni
colás V , ce qui contrifaua beaucoup á fon éíevation. Paul II 
lui donna l’évéché de Savonne7 & Sixte IV lui conféra celui 
de Melfi , &  le fit cardinal le feptiéme de Mal 1473. Ce 
me pape le laiffa légat á Rome , lorfqu’il en fortit á caufe de 
la pefte, Se lui confia depuis la légarion de Sienne* Ce fut 
par ces dégrés qu’il s’éleva fur le íainc fiége, , auquel il par- 
vint aprés Sixte IV 9 le vingt-neuviéme d\Aoüt 1494. A fon 
avénement au pontificat, il calma les différends des princes 
d’Italie 7 & ramena á Pobéiffance du faint íiége ceux que la 
févérité de fon prédéceffeur en avoit éloignés. II n’épargna 
ríen pour unir les princes chrétiens contre les Tures 5 mai$ 
ce deffein fans fuccés ne lérvit que de prétexte pour procu- 
rer beaucoup d’argent á la chambre apoftolique , dont le pape 
profita d’une partie , &  empíoya J’autre pour faíre la guerre 
au roi de Naples, Dans fa jeuneffe, avant que d’entrer dans 
Tétat eccléfiaftique , il avoit été marié. II lui reftoit deux en- 
fans de ce mariage lorfqu’il parvint au fouverain pontificat: 
un fils nommé Fran^ois, qu’il maria á une des filies de Lau
rent de Medicis, Pune des plus belles princeffes de fon tenis, 
aprés Favoir fait comte d’Anguilíare &  général des troupes 
de TEglífe Romaine $ &  une filie nommée Théodore, qu’il 
combía pareillement de biens, Il avanza de méme le reíte 
de fa famille, & on n’a pu s’empécher de lui reprocher qu’íí 
avoit fait pour elle des chofes peu équitables. S 

Les cardinaux qui étoient állés prendre fair á la campagne 
pendantTeté , revinrent k Rome ppur fe trouver á Téleftion 
aun nouveau pape ; &  ils trouvérent la ville abandonnée á la 
diferetion de la canaille, qui pilloit les maifons &  rempliflort 
les rúes de meurtres &  de carnage. Les juges n’ofoient pa- 
íoitre 9 dans la erante d’étre expofos á la fureur du peupie ? qui j
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iie donnoit que des malédiftiojis au Ueu de priéres au défunr 
pape, auqueí ils reprochoient de n*avoir eu aucune compaf- 
fion des pauvres. Pour faite ceffer tous ees défordres, les car- 
dina j X donnérent la garde dü palais á Garcilaffo archevéque 
de Tarragone , homrae d’une üiuftre naiflance &  d’une fageffe 
confommée, C’étoit lui qui avoit fait raecommodement dJIn- 
nocent VIII avec le roi de Naples, &  qui avoit quelque tems 
aprés appaifé une. fédition á Afcoli, II fin dans la fuite établi 
préfet de Rome par le íuccefleur du défunr pape , dont les 
obféques ne furent achevées que le huitiéme d’Aoür, auqueí 
on célébra la meffe en préfence des cardinaux* Bernardin de 
Carvajal, évéque de Carthagéne &  ambaffadeur du roi d’Efpa- 
gne, fit enfuite un fermondont tout l’auditoire fut trés-con- 
tent. Plufieurs perfonnes qui Tavolent entendu , jugérent que 
les cardinaux, charmés de l’éloquenee du prédicareur* éliroient 
un pape dé la méme nation : ce qui arriva comme ils Tavcient 
prévu.

Vingt-trois cardinaux entrérent en proceffion dans le concla
ve, Maffée Ghérardo, général de Tordre des Camaldules , 
qu’Innocent avoit fait cardinal en 1489 , quoique dans un age 
fort avancé , &  tellement incommodé de la goutte qu’ii ne 
pouvoit fe foutenir, ne laiffa pas de fe rendre á Rome pour y  
.recevoir le chapeau, &  voulut entrer au conclave avec Ies 
autres. On s’aíTémbla dans la chapeiie de Sixte-, &  la garde 
fut donnée aux ambaffadeurs des couronnes. Les rúes de Rome 
étoient íi remplies de voleurs, d’affaffins &  de bandirs, que 
les cardinaux furent obligés de faite entrer des eompagnies 
entiéres de moufquetaires dans leurs palais, &  de pointer des 
canons aux avenues pour empécher le piliage. Cette précau- 
tion les garantir del’infulte. Les rúes au bourg de S. Pierre 
furent fermées avec de groffes poutres, derriére lefqueiles on 
pla$a des foldats, pendant que les chevauxdégers déla garde 
faifoient inceffamment le rour du palais/ y

Si les cardinaux euffent fgu profiter de l’avis qui leur fut 
donné par Léonelli, lorfqu’il fit Toraifon fúnebre d’ínnocent 
VIII en plein confiftoíre, & qu’il les exhorta á él¿re un pape 
qui eüt vécu fans tache , qui comme Léon I eut paffé toute ia 
vié dans la pratique des vertus, qui méritát fon élevation par 
fes travaux &  par rintégrité de fes moeursj qui fut fans am- 
bition, fijavant, faint, &  tel que doit étfe un vicaire de Jefus- 
Chrift pour le gouvememem de Téglife : ils r/auroíent pas
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fans aucuii égard a des avis íi judicieux, élurent un fujet fur 
Iequel prefque tous les hifloriens ont exercé leur plume pour 
en dire tout le mal poffible. Les différentes cabales ne retar- 
dérent pas beáucoup Téleñion ; &  des ie fecond jour tous 
les cardinaux donnérent leur voix á Rodrigue Borgia vice-* 
chanceíier , c’é'toit Tonziéme d’Áoüt. II étoit fils de GéoíFroi 
Lenzoli, forti d’une des grandes maifons dü royaumé de Va- 
lence ; mais Rodrigue avoit changé fon nom &  les armes de 
fon pere, pour prendre &  les armes &  le nom dé fa mert 
foeur de Callixte I I I , de la famille Borgia. Comme il étoit 
riche &  affez infinuant, il fî ut employer fon or &  fes promef- 
fes pour gagner Ies efprits & fe faire élire , quoiqu’avec des 
moeurs qui euffent dü Téloigner pour jamáis non feuíement 
du fouverain pontificat , mais méme des moindres fonñions 
de 1-églife. Etant cardinal, il avoit eu de Vanotio dame|Rc- 
maine, époufe deDominique Arimano, quatre fils &une filie* 
L’aíné Louis Borgia fut duc de Gandie. Le fecond appellé 
Céfar fut cardinal, puis duc de Valentinois, homme le plus 
cruel & le plus ambitieux qui ait jamais eré: Alexandre, qui 
avoit une complaifance aveugle pour lui, renverfa toutes les 
loix divines &  hiimaines, pour le porter , s’il eüt pu , jufques 
fur le tróne des Céfars, dont il lui fit prendre le nom. Ses 
autres enfans furent Jean &  Godefroi, & une filie nommée 
Lucréce. Jean fuccéda á fon frere dans le duché de Gandie, 
&  époufa Marie d^Arragon, bátarde d-Alphonfe II roi.de Na- 
ples, dont il eut Jean, pere de Fran^ois Borgia qui fut géné- 
ral des Jéfuites; Godefroi époufa Sanche , autre filie naturelle 
d’Alphonfe. Lucréce.avoit été mariéeáun certain Efpagnol\ 
mais lorfque fon pere fut devenu pape , il la lui ota, pour la 
donner á Jean Sforce prince de Pezaro. Elle fut mariée en- 
luite avec le prince*de Bizelli fils natürel d’Alphonfe , &  elle 
prit aptés fa mort une.quatriéme alliance. avec Alphonfe d’Eft 
duc de Ferrare. (Vuelques auteurs..Pont accufée de n’avoir 
pas merié une vie fort réglée pendant fa*jemiefTe&  de s’étbe 
méme abaudonnée á fes propres freres. Telle étoit la famille 
du nouveau pape* : ; : : . ; : v

II prit le nom d’Alexandre V I , &  auffi-tót aprés fon élee- 
tion on mit la crok á une des' fenétres du conclave , &  on 
en donna la nouvelle au peuple. L ’églife de faint Fierre fut 
d’abord remplie de monde 7 attiré parla curiofité dq le: voir*
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Lotfqu’il fut arrivé á féglife, le cardinal de San-Severino 
le prit entre fes bras &  fur l’autel, oh il fut adoré par 
tous les cardinaux , &  enfuite les prélats vinrent luí baifer 
les pieds. Avant que le pape defcendít de Fautei, ií fit le 
carditis Afcanio Marie Sforce vice-chancelier, fuivant la 
promeffe qu’il lüi en avoit faite dans le conclave, &  aprés 
quon eut dit la meffe fuivant Tancienne coutume, tous les 
cardinaux s’en retournérent dans leurs palais, k la réferve 
de quelques-uns, en petit nombre, que le pape arréta pour 
díner avee lui. Le foir 011 fit des feux de joie dans Ies rúes; 
&  Ámbroiíe Mirabiii, cavalier Milanois, fit de grandes ré- 
jouiffances dans le Capitole, parce quií avoit été confirmé 
avec la dignité de fénateur qu*il avoit exercée fous le pon- 
tificat d’ínnocent. Jean López, qui avoit été fecrétaire des 
brefs fous le méme pape, fut fait évéque de Péroufe; & fa 
charge fut donnée á Bernardin Luna, á la recommandation 
du cardinal Afcagne.

Le íendemain les fénateurs, les confervateurs &  Íes capí- 
taines des quartiers, montérent a cheval á Tentrée de Ianuit, 
avec une grande troupe de jeune nobleffe , précédée de plu- 
fieurs eílafiers avec des flambeaux de cire blanche; &  sJé- 
tant rendus dans la place de faint Pierre * xls y  firent une 
efpéce de caroufel. De-lá étant entres dans la cour du pa
lais , ils firent la méme chofe , &  mirent enfuite pied á terre 
pour aller baifer les pieds du pape, qui témoigna étre fort 
íatisfait d¿ ces honneurs, Le vingt-feptiéme d’Aoüt, le faint 
pere alia preñdre poíTeíEon de faint Jean de Latran avec 
beaucoup de pompe, Toutes les rúes par oü il paífa étoient ta- 
piffées, &  il y avoit des ares de triomphe en plufieurs en- 
droits: ce qui parut d'autant plus furprenant, qu’aucun pa
pe n’avoir encore pratiqué la méme chofe. Le dernier du 
mois d’Aoíit ií tint un confiftoire, dans lequel il donna le 
chapeau de cardinal á un de fes neveux nominé Jean de Bor- 
gia Efpagnol, archevéque de Montréal, qui prit le titre de 
fainte Suzanne.

Tous les princes chrétiens lu¿ témoignérent,~par des am- 
baffades folemnelles, la joie qu’ils reffentoient de fon exal- 
tation; &  en effet la conduite qu’il avoit tenue avant d’é- 
tre pape, &  qu*il tint méme au commencement de fon pon
tifical , fa . douceur , fa modération , les fages ordonnances 
qu’il établit pour radminiftrauon de Ja juítice &  pour lefou-
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lagement des peuples, faífoient concevoir de grandes efpé- 
ranees. Mais ceia ne dura pas long-tems: Pon changea bien- 
tót aprés de fentiment & de langage fur la conduite. On 
dit que la nouvelle de fon éle&ion fit verfer des larmes k 
Ferdínand roi de Naples, prince qui avoit beaucoup d5ex« 
périence, &  qui prévoyoit désdors tout ce qu’on devoit ap- 
préhender pour Pavenir. En effet, la poftérité aura peine á 
croire qu’un homtne qui avoit paffé par les plus honorables 
empioís de Péglife avant fa promotion, &  .qui avoit d’ail- 
leurs de grandes qualítés, en ait pu ternir Péclat par autant 
de vices. Ceux qui Pélevérent fur la chaire de íhint Pier- 
re, payérent des ce monde une partie de la peine que mé- 
ritoit leur avarice, ainíi que Guicchardin &  les autres au- 
teurs contemporains Pont remarqué.

Quelques mois avant la mort d’Innoceiit V III, le neuvié- 
rae d’Avril mourut Laurent de Médicis, fils de Pierre de 
Médicis I du nom &  de Lucréce Tornabuoni, dame d’un mé- 
rite íingulier, &  frere de Julien de Médicis qui fut aíTaífi- 
né par la fa&ion des Pazzi en 1478. Laurent, qu’on vouloit 
aufli tuer, fe fauva &  repouíTa fes ennemis avec le fecours 
du peuple de Fiorence qui le déclara dans la fuite chef de 
la république. II ne s5en fit pas feulement aimer par fa géné- 
rofité, mais il s’acquit encore Peftime de tous les prinees 
de l’Europe qni faifoient gloire de le nommer pour arbitre 
de leurs différends. On dit que Bajazet empereur des Tures, 
pour lui témoigner ion amitié, lui envoya Bernard Bandini> 
Pun des aflaífins de Julien fon frere, qu*on avoit pris á 
Conftantinople. Laurent ayoit été inflruit dans les fciences 
par Gentille d’Arezzo, &  les avoit foigneufement cultivées, 
II fut confidéré comme le Mecenas des gens de léttres de 
fon tems, & le protefíeur des Grecs exilés. Les principaux 
de ceux qui vivoient á fa fuite, étoient Chriftophle Landi* 
ni, Marcile Ficin  ̂Chalcondyle , Ange Politien, lean Laf- 
caris, qu’il envoya en Gréce pour y  recouvrer des manuf- 
crits, & beaucoup d’autres qu’il retenoit par fes libéralités 
considerables. J1 n’avoit que quarante-quatre, ans lorfqu’il 
mourut, &  il laiífa deux fils, Pierre qui lui fuccéda, & 
Jean qui fut depuis pape fous le nom de Léon X.

II étoit magnifique , libéral,.bon ami, généreux ; mais vo- 
luptueux, &  toup^otiné d’ávoir péu: de religión : il mourut 
cependant trés-chrériennement ? íi Pon en croir Ángé Politien.

Le
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Leeélébre Jéróme Savonarolle l’affifta k la morr &  le confirma An. 1492, 
daos la foi &  dans les b orines réfolurions qu’ií a volt prifes de 
mener une vie plus réguliére, en cas qu’il guérít y 011 de fe réfi* 
gner entiéremenr á la mort , fi Dieu vouioit difpofer de luí,
Tous les hiítoriens, entriautres Frangois Güicchardin, fe font 
fort etendus fur la perte que le pubiíc fit á fa mort, On peut 
cotmoitre , dit Paul Jove, dans quelle eftime éroit ce grand 
homme par le préfent que lui fit le foudan d’Egypte, d’un ca- 
méléopard, animal fort rare, qui avoit les jambes de de- 
vant extrémement hautes, celles de derriére trés-baffes, le 
dos fort petit , une tete de cerf qui portoit deux petites cer
nes , le dos rouge &  le corps marqué de taches blanches 
& rondes. On le vit long-tems en Italie avec d’autant plus 
d’admiration, qu*on n’en avoit pas encore vu de femblable 
depuis íes anoiens Romains, &  qu’on a beaucoup de peine 
k prendre ces fortes d’animaux, qui ne fe trouvent que vers 
les extrémités de l’Ethiopie du cóté des fources du Níí, felón 
le rapport d’Aldrovandus.
' Caílmír IV roí de Pologne , auparavant duc de Lhhua- 
nie, fiíŝ de Jageüon dit Ladillas I V , mourut le feptiéme de 
Juin de cetre année 1492, ágé de foixante-quatre an$, apres 
en avoir régné quarante-huit, 11 avoit époufé Elifabeth d’Au- 
triche, díte de Hongrie, filie d’Albert d’Autriche &  d'Eli- 
fabeth de Luxembourg reine de Hongrie j & il en eut Ula- 
diflas rolde Bohéme &  de Hongrie , Jean Albert qui ré- 
gna aprés fonpere, Frédéríc cardinal évéque de Cracovia, 
puis archevéque de Gnefne, &  plufieuts amres. Ses filies fu- 
rent Hedvrige, maríée á George duc de Baviére ¿ Sophie, 
epoufe de,Frédéric marquis de Brandebourg$ Barbe, fem- 
fñe de George duc de Saxe $Jeanne &  Margúeme. On écrit 
que Cafimir n’avoit jamais bu de vin, &  ne pouvoit pas 
méme le fouffrir, non plus que la hierre & les autres li- 
queurs, II fut folemneílement enterré k Cracovie^ & Jean 
Albert fon fecond fils fut fon fucceffeur, du coníentement 
d’Uladíllas fon aíné, roi de Hongrie &  de Bohéme.

Le facré collége perdit auífi dans cette année MafFéo 
Gherardo , cardinal, patriarche de Venife, né d’une noble 

.famillé de cette mérae.ville, .11 avoit renoncé dans ia jeunef-
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ie fucceffeur- En *466 il fut élevé fur le fiége patriarchaí 
de V en ife , créé cardinal par Innocent VIH en 1489; & 11 
fe trouva k l’éleétíon d'Alexandre VI, nonobftant fon grand 
age de fes infirmités. En retournant de Rome á Venife, il 
mourut á Terni le quatorziéme de Septembre. Pierre Del- 
phinus a fait l’hiftoire de fa vie, á la priére de Contaría fon 
íucceffeur.

L’année précédente, Pierre Schot AHemand , chanoine de 
réglife de faint Pierre de Strasbourg, aprés s’étre acquis beau- 
coup de réputation, mourut dans fa patrie au milieu de fa 
courfe, á Fáge de trente-un ans. II avoit étudié k París & á 
Boulogne * oü il s’étoit fait aimer &  rechercher des f âvans. 
Il a compofé les vies de faint Jean-Baptiíle, de faint Jean 
Pévangélifte &  de faint Jean Chryfoftome en vers élégia- 
ques, Péloge de Jean Gerfon auffi en vers ¿ &  a iaiffé en
core quelques lettres, &  diverfes queftions fur des cas de 
confcience : le tout imprimé á Strasbourg en 1498*

Vers le méme tems moururenr? 1. Jacques Perez, de Va- 
lence en Efpagne, évéque de Chryfople ? qui a fait des 
commentaires allégoriques &  anagogiques fur les pfeaumes 
de David &  fur les cantiques, avec uñ traité contre les Juifs, 
une expoíition fur le cantique des cantiques, &  une quef- 
tion fur le mérite de Jefus-Chrift. Tous ces ouvrages ont été 
imprimes.

2. Nicolás de Creutznach, qui avoit profeífé la théolo- 
gie á Vienne en Autriche. On a de luí quatre livres de 
queftions fur Ies fentences, un recueil de conférences & de 
difcours, pluíieurs fermons , &  un traifé de la conception de 
la fáinte Viergev

3. Guillaume de Houpelande de Boulogne en Picardie, 
doéteur en théologie de la faculté de París, curé de faint 
Séverín, &  enfuite chanoine de Notre-Dame, mort le onzié- 
me d’Aoüt de cette année. II y  a de lui un livre de Fim* 
mortalité de Fame &  de fon état aprés la mort, imprimé k 
París en 1499.

4. Nicaife de Voerden de Malines, mort le vingt-cinquié- 
me du méme mois d* Aoüt 9 &  qui quoiqu*aveugle des Fáge 
de trois ans ? ne laiffa pas de fe rendre trés-habile, de pro- 
feffer le droit á Cologne, d’étre re§u licentié en théolo
gie k Louvain} de précher, de confeffer, de dire la meffe 
par cceur aprés avoir été ordonné prétre avec difpenfe da
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pape, d’érre re5u doñeur .en droit k Cologne, &  de com- 
pofer un commeutaire fur íes quatre liares de fentences., 
plufieurs fermons, diverfes queftions, &  des lettres adref- 
fées á 1  ritéme, témoin digne de foi dJun fait auffi extraer* 
dinaire que celui-lá.

La retraíte du cardinal  ̂Ardxein déla Porte * dkle jeune, 
atriva dans cette année. il étoit évéque d’AIeria, petit-fils 
ou neveu de l’autre cardinal du méme nom fous Martin V. 
11 n’eut pas plutót re9u íes honneurs du doñorat, qu’il fut 
choifi pour .étre grand-vieake de Farchevéque de Fiorence. 
II rempíít dignement les fosftions de cet emploi , &  fe dif- 
tingua par fa vigilance &  par fafermetéj car quaná le pape 
Paul II eut declaré la ville de Fiorence rebeííe au faint fié- 
ge, il fut le feul qui ofa pubiier Finterdk* malgré les me* 
naces d*un peuple mutiné. Une añion fi ferrne &  fi géné- 
reufe lui acquit beaucoup de réputation á la cour de Rome 
oii le pape Temploya pour d’autres aíFaires, lui donna Févé* 
ché de Novarre fa patrie, enfuite celui d’Aléria en Gorfe. 
Sixte IV le fit référendaire, dataire, &  lui confia des légations 
importantes, Enfin le pape Innocent VIII Tayant chargé du 
foin de repondré aux ambafíadeurs des princes,. le fit car
dinal au mois de Mars de Fannée 1489, avec fept autres 
dont on a parlé,

Mais fon hunuüié ne lui infpirant que du dégqut pour tou* 
tes ces dignkés, le faifoit foupirer aprés la folitude* II avoit 
prié inftamment le défunt pape dé recevoir la démiíEon de 
fes bénéfices &  de fon chapeau de cardinal, & de lui per* 
mettre de fe retirer dans Phermitage de Camaldoli, 'ou il 
avoit réfolu de paffer le refte de fes jours dans les exercices 
déla pénitenee. Le pape, aux píeds duquel il s’étoit jetté, 
ne luí avoit pu refufer ce qu*íl fouhaitoit avec tant d’ardeur. 
Ardicin fe voyant libre, fortit de Rome dans cene année 
1492, &  pour n’étre pas connuj ii fe déguifa &  ne fe fit 
accompagner que d5un feul domeílique : mais les cardinaux 
en étant informes bientót aprés, s’adrefférent au pape, &  
lui firent tant d’inftances pour rappeller leur confiere , que 
fa faintetéfe laiffa fléchir, II écrivit de la maniére du monde 
la plus touchante pour engager le fouverain pontife á le 
laiffer dans fa folitude , &  cbtenir la liberte d’executer fon 
cieñan: on fut fourd á fes priéres, &  on Tobligea de revenir 
* la cour de Rome* oü ü contiena d é̂tre Fexemple des bons
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eccléfiaffiques, &  ib y  mourut fdans l’année fuivante 1493,

La grande réputation de Jérome de Savonarolle, reli- 
gieux Dominicain ? commenfa áuíE k fe faire connoitre dans 
cette année avec beaucoúp d’éclat. II étoit né de parens 
nobles á Ferrare le vingt-uniéme de Septenibre il
prit Thahit de Fordre de S. Dominíque á Boulogne le vingt- 
cinquiéme d’Avril 1475. H s’acquit dans la fuite une gran* 
de réputation par fes prédications , &  encore plus par fes pré- 
díéHons. Jean Pie comte de la Mirándole íe fit venir k 
Florence , oh il expliqua publiquement l’apocalypfe; & y 
prédit que féglife devoit étré renouvellée ? mais qu’elle feroit 
auparaváht éprouvée par un fléaü vigoureux, &  qui arrive* 
roit bientót. On ne peut douter que ce religieux n’ait eu 
un génie extraordinaire, &  que fa piété ne mérite. des élo- 
ges. Mais s*il eut le don de prophétie , & fí fes prédiéHorcs 
ont eu leur effet, c’efl: ce qu’on ne peut pas décider. On 
doit fe contenter de dire, qu’il auroit dü reprendre avec 
plus de modérarion les vices des eceléfiaflíques , & garder 
plus de ménagement en pariant d’Alexandre VI. Aufli s’at- 
tira-t-il bientót un grand nombre d’ennemis.

Ferdinand roí d’Arragon , en reconnoiffance du fervice qu’il 
venoit de rendre á Téglife par la conquéte du royaume de 
Grenade , obtint du pape Alexandre VI Tinveftiture de totrt 
le pays qu^ Chriftophle Colomb avoit deja découvert, & 
qiFil découvriroir á l'avenir en tirant á TOueft^ á condi- 
tion qu’il n’entreprendroit ríen fur les découvertes du roi de 
Portugal. Ce fut en faveur de cette conceffion du fouve- 
rain pomife, que Ferdinand fit partir Colomb av^c une 
feconde fiotte. II mit á la voile le vingt-cinquiéme de Sep- 
tembre , & aprés une longue navigation il arriva aux ifles 
Caribes: d’oü ayant paffé á la Guadaloupe , ü prit la route 
de 1 lile Efpágnole , dont il avoit ci-devant fait la décou- 
verte ; y étant arrivé , il apprit que ceux qu’i 1 y  avoit 
Wffés étoient morís, & que la ville qu’il avoit bátie étoit 
brülée. II s'avañga un peu plus, &  ayant trouvé un. lieu 
commode, il y fit conftruire un fort qui fut appellé Ifa- 
belle 3 du nom de la reine de Caílille. Enfuite ayant décou- 
vért les mines de Libao, il fit voile vers 1’ifle de Cuba, 
quü prit d abord pour la Terre-Ferme , á cauíe de fa gran
de étendue.

- De-lá i l  t r a v e r fa  d a n s  la  J a m a iq u e  , o i i  i l  f u t  c o n t r a in t  e fe n
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Venir 3 une aftiori avec les Indiens qui voulurent Tempécher 
d^ntrer dans le port. Enfuite il retourna á Tifie Efpagnole, 
dont d decouvrit ia partie méridionale. Pluíieurs Caciques 
fe joígnirent pour Tempécher de sy  étabíir; mais Guaca- 
negr-i, qui avoit fait arnítié avec lui au premier voyage , ne 
voulut pas entrer dans la ligue qui íe formoit; il fe joígnit mé- 
me a Colomb; &  quoique celui-ci n’eüt que deux cens hom- 
mes de pied &  vingt chevaux avec queiques chiens, il ne laif- 
fa pas de donner bataille aux Indiens qui étoient plus de deux 
cens milla, &  les défir* Certe viftoire lui acquit une fi gran
de réputation, que tous les Caciques n’oférent plus luiré- 
iifter.il acheva tranquillement le fort d’lfabelle & trois autres 
forts qu’il fit conftruíre; & rémit enfuite á la voiie pour 
retourner en Efpagne , oii il n^arriva que Fannée fui van te* 

Cependant Ferdinand voulant bannir entiérement le Maho- 
ínétifme de fes états, obligea tous les Maures á fe faire bap- 
tifer ou á fortir de fon royanme* Les plus riches paíférent 
en Afriquéj &  les plus pauvres fe convertirent en apparence, 
quoiqifen particulier ils continuaffent Texercice de leur re
ligión. Par le traité fait avec Mahomet, on lui avoit promis 
le libre exercice de fa religión ¿ mais on ne le prefla pas 
moins de recevoir le baptéme : ce qui le chagrina telle- 
ment, qû il céda tous fes droits pour quatre cens mille du- 
cats, &  fe retira á la cour du roi de Fez, oü dans la fuite 
il fut affaffiné. Ferdinand n’ayant plus rien á craindre de ce eó- 
íé-lá, fe rendít peu de tems aprés en Arragon pour teñir les 
états, &  sfávanja enfuite jufquá Barcelonne, afin de pren- 
dre poffeíEon des comtés de Rouffillon &  de Cerdaigne 
que le rol de Franco venoit de lui céder, &  il y penfa per- 
dre la vie* . -
* Le feptiéme de Décembre de cette année , ce prince fortant 
du palais, acccmpagné (Tune foule de courtifans de ñia- 
giftrats, un payfan de Catalogne nommé lean Cannamarés, qui 
s'étoit caché derríére une porte par oü le roi devoit pafíer, 
fortit fubiternent , átrá Tépée , &  frappa le prince entre le 
cou &  les épauíes. Le coup fut íiviolent, que, s5il n’eüt 
été affoibli par un collier d’or que le roi portoit ordinaire- 
ment, il ne pouvoit éviter d’étre tué fur la place. Le roi, 
qui fe fentit frappé, ne perdit rien de fa préfence d’efpru 
ordinaire; &  s’étant appercu que ceux de fa fuite alloient 
fe jetter fur Faffaffin pour le poignarder 7 il les en empé-
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cha ,  &  fe contenta d’ordonner qu’on le mk en prifon 
dans le deffein de lui faire avouer fes cómplices , parce qu’il 
ne doutoit point qu’une a&ion fi hardie ne fut Peffet d’une 
confpirarion contre fa perfonne. Le premier foiri du roi , aprés 
qu 011 eut viííté rfa bleffure &  qu5on y  eut mis le, premier 
appareil, fut de faire avertir la reine de l’accident qui lui 
étoit arrlvé, &  de Paffurerque ía bleffure étoit fort légére. 
Enfuite fon interrogea Paffaffin, &  Ton connut que c’étoifc 
un fou qui s’étoit imaginé que la couronne d’Arragon lui ap- 
partenoit, que Ferdinand Pavoit ufurpée fur lui &  la rete  ̂
noit injuftement. Le roi voulut qu’on le renvoyát fans le pu
nir ; mais á fon infju .il fut condamné á étre tiré á quatre 
chevaux. Tout Pégard que Pon eut á fa folie , fut qufon 
Pétrangla auparavant. Des que Ferdinand fut guéri, il re- 
tou rna en Caftille avec fa cour fur la fin de Janvier,

Le traite pour la reftitution des comtés de Rouffillon &  
de Cerdaigne , fu enfin concia dans le commencement de 
cette année 1493. Jean Coloma miniítre de Ferdinand, &  
Louis d’Amboife évéque d5Albi, au nom de Charles VIII, 
le fignérent á Narbonne le dix-huitiéme de Janvier. Ceux 
de Perpignan, qui n’airnoient pas la dominationJEfpagnole, 
s’oppoférent á Pexéeution du traite, &  en écrivirent á la 
ducheffe 'de Bourbon $ mais malgré tcutes les raifons qu’ils 
alléguoient dans leur lettre, on n’eut aucun égard á leurs 
remontrances, Le defir qu’avoit le roi de France de faire 
la guerre en Italie ,■ le faifoit paffer par-deffus toutes les con- 
fidérations qui concérnoient le bien de fon royaume; car ce 
fut encore par le méme motifqffil voulut faire fapaixavec 
Maximilien roi des Romains, á des conditions fort avanta- 
geufes á ce prince mais en méme tems qui paroiffoient 
fondees fur la juftice du coré de Charles VIII, puifqu’il n’é- 
tok pas jufte quü gardat la dot de Marguerite d’Autriche 
filie deMaxim ilien, aprés Pavoir renvoyée á fon pere.

Le roi des Romains , qui ne pouvoit par Iui-méme conti- 
nuer la guerre, choifit pour la termiisü:?un expédient qui 
lui réuffit au-delá de fes efpérances. Les provinces des Pays- 
Bas. s’affemhierent á fa follícitation dans Bru-xelles, &  réfolurent 
d’envoyér tant en leur nom , qu’en celui de Parchiduc Phi- 
lippe d’Autriche leur fouverain , fans faire mention de Maxir 
milienfon pere, m e  folemnelle ambaffade á Charles V I Í I9 
pour lui repréfenter Je .rnité de Louis X I  avec ^
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fui demander que piiifqifii n’avoít pas jugé á propos de 
Fexéeuter^ &  qu’il avoit renvoyé la princefle Margúeme, 
il lui rendir au moins fa dot en Fétat ou elle fe trouvoit, 
qu*on Ies avoít mortifiés autant qu9il étoit poffible ? en repu
dian t cette princefle fceur de Farchiduc leur maitre % &  que fi 
ón ajoutoit á cette ítijure Finjuffiee de reteñir fa dot , ce feroít 
un attentát contre le droit des gens, Ces députés eurent Pa- 
drefíe de gagner deux nouveaux favoris du roi, Gmllaume 
Bri^onnet, &  Etienne de Vefc ou de Vers, qui de limpie 
valet de chambre de Charles lorfqu’il n*étoit que dauphin ? 
devint grand chambellan &fénéchalde Beaueaire* Tous deux 
difpoíérent leur maitre k faire cette reítítutíon, avec d'autant 
plus de facilité, que Tautorité de la ducheffe de Bourbon 
commengoit á diminuer, parce que le roi fon frere fe laffoit 
de ne pas gouverner immédiatement par lui-méme,

On s’aflembla k Senlis pour convenir des arricies , &  le 
tout fut concíu le vingt-troifiéme de Mai á ces condirions* 1. 
Que les comtés de Bourgogne, d’Artois, de Charoléis , &  
la feigneuríe de Nogent feroient rendus au roi des Romains, 
eoznme pere de Philippe d’Autriche, fauf les droits de fou- 
veraineté appattenans au roi de France. 2. Que le maréchai 
des Cordes garderoit Aire, Hefdin &  Bethune, jufqu’á ce 
que Farchiduc eüt vingt áns accomplis, lefquelles places lui 
feroient remifes 5 en faifant homnrlge au roi Charles pour les 
fiefs relevans de la Couronne* 3* Que le roi rentreroit dans 
la cité d*Arras, &  y  auroit un gouverneur. 4. Que les com
tés du Máconnois, de f  Auxerroís &  de Bar-fur-Seine , demeu- 
reroient au roi, jufqu’á ce qu’on fut convenu des droits de 
chaeune des pames* 5. Qu’enfin la juftice décideroit de tous 
les différends furvenus au fujet du traite d^Arras entre le roi 
de France &  le roi des Romains.* &  que Farchiduc étant 
majeur viendroit jurer &  ratifier ce traité. Ainíi les comtés 
de Bourgogne &  ¿FÁrtois furent démembrés de la couronne 
de France, á laquelie ils n’ont été reunís que long - téms 
aprés.

La tranquillité que Charles VIII venoit d’établir danr fes 
états par lesr traites de paix avec le roi d’Angleterre, avec Fer- 
dinand &  Ifabelle, &  avec le roi des Romains, fir qu’il ne 
penfaplus qu"á Fexécution de fes deffeins pour la conquere 
du royaume de Naples* Et afin de prévenir les efprits en fa 
faveur, il fit faire par Léonard Baronnat  ̂maitre des requeres,
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un mémoire juftificatif des droits qu’il prétendoit avoir fur ce 
royanme. Voící en peu de mots fur quoi ils étoient fondés.

Les Lombards jouirent du royaume de Naples jufqu’á ce 
que leur état fut abolí par Charlemagne en 774. Les enfans 
de ce prince partagérent la Lombardie avec les Grecs , qui 
depuis la foumirent toute entiére : mais ils en furent challes 
la plus grande p'artie par les Sarrafins, dans Ies neuviéme &  
dixiéme fiécles. Ces, barbares s’y  rendirent trés-puifíans, juf- 
qu’á ce que les Normands, Fierabrás , Dreux, Robert Guif- 
cardqui fut duc de la Calabre&de la Pouille, les en chaf- 
férent entiérement dans le onziéme íiécle. Les Normands y 
régnérent jufqu’au mariage de Henri IY ,fils  de fempereur 
Fréderic BarberouíTe, qui epoufa á Milán Tan n S 5 Conftance, 
filie pofthume de Roger duc de la Pouille. Elle eneut Fréderic 
II empereur, mort en 1 % 5 o , 5 c pere de Conrad mort en 1x57* 
Gelui-ci eut pour fils Conradin; mais le royaume fe foumit á 
Mainfroy, bátard de Fréderic I I , qui fut dépouillé par Char
les d’Anjou frere de faint Louis $ ¿c le pape Clément IV en 
inveftit ce Charles, attribuant le droit de fucceflion á fes hoirs 
males & femelles en ligne direflre , &  á leur défaut, á uñ des 
fils,du roi de France qui régneroit alors. Ainíi les princes de 
la maifon d’Anjou , Robert fiis de Charles, Sc d^autres, pof* 
fédérent cet état jufqu’á la reine Jeanne II , qui étoit filie 
d’un Charles d’Anjpu , & qui fut confirmée dans la poffef- 
íion de fon état par Clément VI. Elle mourut fans poftérité 
en 143 j.

Cette princeíTe, outrée contre le pape Martin V , qui avoit 
donné finveftiture.de fon royaume á Louis III duq d’Anjou, 
adopta Alphonfe V de ce nom, roi d’Árragon. Mais fingrati- 
tude , la vanité & les mauvais traitemens de ce prince ohligé- 
rent la reine á révoquer fon adoption, &  k inftituer pour fon 
héritier le méme Louis d’Anjou. Ce prince étant mort avant 
elle, elle déclara fon héritier Rene d’Anjou frere de Louis, 
le jour méme qu’elle mourut, &  lui légua fes états par fon 
reftament. René étoit alors prifonnier á Dijon, depuis fa défaite 
prés de Neufichátel en Lorraine par farrnée d’Amoine de Vau- 
demont, qui lui difputoit le duché de. Lorraine. A peine René 
fut-il en liberté, qu’il partir pour Naples5 mais il.ne fut point 
heureux dans,cette expédition , de méme que fon fils Jean duc 
de Calabre , qui eaentreprit inutilement la conquéte. La mai
fon d’Arragon, qui des le tems de Charles I d’Anjou en occu-
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poit une bonne partie, fondée fur Ies droits de Mainfroy dont 
Fierre d’Arragon avoit époufé la fiHe 5 s’en empara entiére- 
xnent, &  s’étoit maiiitenue dans cette poffeffion jufqu*á Fer- 
dinand e n regnoit, quoique bátard , loríque Charles VIH en 
entreprit la conquere* Ainíi le droit du rof de France étoit fon- 
dé fur ce que René en mourant avoit laiffé Charles d’Anjou 
comte du Maine fon neveu P héritíer du comté de Provence 
& de fes prétentions aux royaumes de Naples &  de Sicile 5 
&  ce Charles mourant fans eníans ? donna la Provence & tous 
fes droits aux mémes royaumes á Louis X I , dont Charles VIII 
étoit le fuccefíeur, &  par conféquent héritier des droits de 
fon pere fur les royaumes de Naples &  de Sicile.

Ce droit paroiffoit inconteftable au roi de France , &  ce- 
pendant ion entreprife n’étoit pas goútée de tout le monde. 
On avoit déja éprouvé par une fácheufe expérience les tnau- 
vais fuccés des armes Francoifes en Iralie, depuis deux ceas 
ans que la querelle duroit y on avoit affaire avec des princes 
qui laiffoient fouvent á part la bonne foi quand íl s’agiffoit de 
leurs intéréts * &  qui ne pouvant fouffrir Ia.domination de la 
France, ne manqueroient pas de fe ligner tous contralle pour 
traverfer fes conqueres* Mais Ludovic Sforce , qui avoit ufur- 
pé ie duché de Milán fur fon neveu, & qui vouloit s3y mainte- 
nir, fjut íl bien tourner Tefprit des deux homtnes dont on a 
deja parlé , Etienne de Vers &  Guiilaume Brijonnet, qui 
gouvernoient abfolument Charles VIII, que ce prínce fuccom- 
Ea á la tentation de fe rendre maitre d5un grand royaume ? 
& de le joindre á fa couronne. Mais pour entendre claire- 
ment route cette intrigue, ii faut reprendre les chofes de 
plus haut.

II y avoit prés de cinq cens ans que le duché de Milán 
avoit toujours été pofledé par des princes d’ltalie. Les Vif- 
conti en avoient joui jufqu’á Philippe^Marie aerníer duc de 
fa maifon, qui n’ayant point d’enfaris légitimes, avoit marié 
fa filie naturelle nommée Blanche k Fran jois Sforce bátard de 
Jacques, connu fous le nom de-Jacomufio ,, &  qu’cn furnom- 
nioit le grand. Ce Franjois , choifi par les Müanois pour leur 
capitaine aprés la xnort de Philippe, les forja k le recevoir 
pour duc en 1450, malgré les droits légitimes de Charles duc 
¿’Orléans fife de Valentine de Milán, laquelle avoit pour pere 
le duc Galeas. Franjéis gouverna dans la fuite affez paiíible- 
úient y mais fon bonheur ne pafla pas tout entíer á fes deux 
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fils, Uaíné Galéas-Marie luí fuccéda; mais fon cadet Ludovic* 
furnoimné íe More á caufe de fon teint bafanné , en eut tant 
de chagrín , qu il ne penfa plus qu?á le fupplanter : les rnoyens 
feuls lui mánquoienrp Galeas ne régna done paiíiblement que 
parce que Ludovic ne pouvoit le iraverfer; &  ce ne fut que 
douze ans aprés, qû ií fe préfenta une occafion favorable á fon 
ambítion. Galéas s’étant rendu odieux au peuple par fes dé- 
bauches & fon extréme férocité , fut aíTafiiné dans Téglife le 
vingt-rfixiéme de Décembre 1476. Mais comme Jean Galéas 
fon fils unique étoit trop jeune pour gouverner* la tutelJe en 
fut d’abord déférée á fa mere Bonne filie de Louis duc de Sa- 
voye ? qui s’en démít en faveur de Ludovic onde paternel du 
jeune duc, &  lui donnafans y  penfer le moyen dhifurper le 
duché de Milán,

Jean Galéas étant parvenú á l’áge de fe marier, époufa 
Ifabelle d’Arragon , filie d’Alphonfe duc de Calabre &  de 
Blanche Sforce. Ludovic s’imagina quen donnant á fon ne- 
veu cette princefle qui étoit fa niéce , elle obligeroit fon 
époux á paffer fa vie fous la tutelle de leur commun onclej 
tnais il fe trompa Ifabelle , ambitieufe jufqu’á fexcés, ne fut 
pas plutót devenue ducheffe de Milán, qu’elle s?appíiqua k 
gagner fon mar i, &  á lui infpirer le defir de gouverner par 
lui-méme. Elle Favoit rendu, en xnoins de deux ans, pere d’un 
fils &  d’une filíe. Galéas, fur íes inítances de fa femme, 
preffa fon onde de fe défifter de Fádminiftration du duché; 
mais Ludovic, perfuadé qu’il n’y avoit qu'lfabelle qui lui inf- 
piroit ces fentimens, s-en vengea fur $He en la morrifiant 
dans tornes les occafions, Elle en écrivit au duc de Cala
bre fon pere, & au roi de Naples fon aíeul 5 elle leur repre
senta fes malheurs en termes Fort pathétiques, &  menagoit 
de fe donner la mort par fes propres mains, fi on ne la met- 
toit au plutót en liberté.

Ferdínand &  le duc de Calabre voulurent d’abord effayer 
les voies douceur & d’honnéteté, avant que d'en venir 
á la forcé j &  priérent Ludovic de remettre le gouverne- 
ment á fon neveu, p&rce qu’il avoit. Eáge-porté par les loix ? 
&  que fa famille étoit établie par la naiffance de deux en- 
fans. Ludovic le promit, &  ne demanda que deux ou trois 
móis de délai pour aflembler les états du duché, & leur ren- 
dre compre de fon adminiftration, Mais bien I0Í9 d’accom- 
plir fa promeffe, ii emprunta de I’argent, leva des troupes*
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fortifia les places, &  fit tous les préparatifs néceffaires pouf An iaqx
une lóngue défenfe. On jugea par-Iá de la mauvaife foi. /  *
Mais Ferdinand ne fe fentoit pas affez fort potir le punir, il eut 
done reeours k d’aütres puiffances, Alejandre V í  venoit d*é- 
tre élu pape. I) avoit trois fils naturels qu’il vouloit élever; 
conime Fatné étoit deja cardinal, le roi de Napias promit 
aux cadets les premiers fiefs qui vaqueroient dans fon royan
me y &  le faint pare s5en contenta, parce qu’il tfétoit pas 
encore poffédé de Tambition de les rendre fouverains, Aprés 
ávoir mis le pape dans fes iníéréts, Ferdinand touma fes 
vues du cóté de Piérre de Médicís qui venoit de fuccéder 
au crédit que fon pere s’étoit établi dans Florence. II parut 
d’abord dimcile á ébranler 5 c’eft pourquoi le roí de Napies 
eut recours á Virginie des Uríins, de qui Fierre de Médicis 
avoit époufé une des filies. Virginie avoit de grandes obli
gad ons á Ferdinand , &  il avoit acquis un grand afeendant 
fúr I'efprit de fon gendre: il sJen fervit pour luí perfuader 
que la ligue qu’il venoit de faire avec Ludovic, conrre les 
Vénitiens, ne devoit poinr Tempécher dsen contrañer une 
femblable ávec le roi de Napies; que celle-ci lui feroit plus 
avantageufe,.& il Yy dé termina fous protneffe que cette liaí- 
fon feroit tenue fort fecrette.

II étoit en effét auffi important pour le roi de Napies que L; 
pour Piérre dé Médicis , que Ludovic ne feut ríen de leur ¡ f̂ “ ¿
alliance, jufqu’á ce que les rroupes de Napies fe fuflent join- Ftorentins , 
tes k célles des Florenrins. De-lá dépendoit príncipaiement coatre Ludovic 
le fuccés de Tentreprife qu’ils méditoient, Mais Ludovic pé- 
nétra bientót ce qui fe paffoit á fon préjudice. Voici ce qui 
le lui fit foup^onner. C’étoit la coutume des princes chré- 
íiens, á féleftion dsun nouveau pape , de lui envoyer leurs 
ambaffadéurs pour le félicher fur fon exaltation ; &  les prin
ces d’Italie avoient encore plus d’intérét que les autres á 
s’acquitter de ce devoir. lis l’avcient fait jufqu’alors féparé- 
ment. Ludovic-s5imagina qu’il feroit plus k propos de n3en- 
voyer qu’une ámbaffade oii les députés feroient enfemble,
& de n’ávoir qu’un feul orateur, afin de faire connoitre á 
fa fainteté la liaifon qui étoit entrJeux ; &  que fi le nou- 
veau papé fe propofoit de les divifer, comme avoit fait 
Innocént VIII , il en fiit détourné en voyant Tunion qui fe 
trouvóit éntr’eux. Ferdinand accepta volontiers un expé dienta 
t|üi pcwiivoit le  roettre á l’abri de Forage dom il étoit me*

P p i j
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nace, &  Fierre ¡e  Médícis parut d’ahord sy  rendre 5 maís 
dans la fuite il fie tout ce qu’il put pour traverfer cette am- 
bafíade générale.

Comme jfcétoit le feul chef de la députation des Fioren- 
rins, & qu’étant fort riche il n’épargnoit ríen dans les oc- 
caíions d’éclaf, il crut q u e í i  fon train marchoit avec ce- 
Jui des aurres ambaffadeurs,, il feroit obfcurci par le grand 
nombre 5 ainfi il réfolut d’alíer feul á Faudience du pape. II 
y  fut encore déterminé par Scipion Gentile évéque d’Arez- 
zo , qui avoit préparé un difcours pour haranguér fa fain- 
teté , &  qui fe croyarít . l’homme le plus éloquent de toute 
Fltalie, ne vouloit pás céder cet honneur á Sannazar que 
Ferdinand avoit choifi pour orateur au nom de tous, Píer- 
re de Médícis ne fe contenta pas d'avoir pris ce parti, il 
engagea auffi le roi de Naples á le fuivre, Celui-ci renta 
l a inéme chofe auprés de;Ludovic , qui iui reprocha fon infi- 
délité. Soit par inadvertance, foit dans le deífein de s’ex- 
cufer, le roi de Naples fit entendre á Ludovic qu’ilauroit 
fuivi le premier projet, íi Pierre de Médicis ne Tavoitpor
té á l’abandonner ; mais qu’ii n’avoit pu réfifter á fes im- 
portunités. Cet aveu fit foup5onner k Ludovic prince d’ail- 
leurs treS'défiant, qu’il y avoit une unión formée entre le 
roi de Naples &  Pierre de Médicis, &  il prit des mefures 
pour le découvrir plus particuliérement. Cependant chaqué 
prince fit au pape fes foumiffions á part, de méme que cha
qué républiqué. Pierre de Médicis s’y diftingua par fa ma- 
gnificence. Le difcours de Tévéque d’Arezzo fut íi bien/re-, 
5U &  íi appláudi, qu’on le fit imprimer á la tete de ces foi> 
tes d’ouvrages.

Quoique Ludovic n’ignorát pas que le pape Iui eut f̂ u 
mauvats gré de ce qu’il avoit ouvert le deífein ¿Tune dé- 
putation générale , cependant comme ce projet n’avoi.t point 
été exécuté, il crut que le mécontentement du pape ne 
pouvoit pas Tempécher de recourir k iui &  de Iui deman- 
der du fecours contre le roi de Naples &  les Florentins. il 
avoit dans fes intéréts le , cardinal Afcagne qui étoit bien 
venu du faint pere, &  il comptoit fur Fon crédit. II ne s’a- 
giífoít que de faifir une occafion favorable pour fe faíre écou? 
ter. La vente que Fran§oÍs Cibo fils du défunt pape yenoit 
de faire de quelques principaucés, á Virginie des Uríins f 
commandant des armées de Naples, lui fournti cette occa«
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fion. Gibo avoit fait cette vente fans la participación du pa
pe, dont ces principautés relevoient comme fiefs du faint fié- 
ge, ií ne les avoit vendues que quarante mille écus d*or, ce qui 
n*égalc*t pas revenu de deux années de ces principautés; c’é- 
toit le roi de Naples qui avoit fourni cette fommeá Virginia; 
le -pape devoit étre indifpofé contre tome cette conduite.

Ludovic, qui n’en doutoit pas, profita de Foceafion, II re- 
préfenta au pape, que s’il fouffroit Finjure qu’on venoit de 
lui faire, le faint fiége perdroit de fon autorité de fa fura
ré; qu’il ne falloit pas tant s’en prendre á Yirginie des Ur- 
fins, qui n’avoit fait que préter fon nom, qu’au roi de Na
ples qui avoit fourni Fargent; que la haine de ce prince pour 
la maifon de Borgia étoit irreconciliable, qu’il en avoit don- 
né des preuves dans toutes les oceafions; &  que fi fa fain- 
teté ne perdoit Ferdinand, elle devoit s’attendre que ce 
prince la perdroit. Le cardinal Afcagne fon frere appuyoit 
fortement tornes ces raifon$,pour obliger le pape á oppo- 
fer une nouvelle ligue á calle des Florentins &  du roi db 
Naples, Faffurant qu’il y  feroií entrar les Véniriens. L ’affai- 
re fut-bientót conclue: Ludovic préta á Alexandre VI Far- 
gent dont Íl avoit befoin, leva trois cens lances, de com
inería á agir pour former uñe ligue avec les Vénitiens; pen- 
danr que d’un autre cote il follicitoit Fierre de Médicis á 
demeurer neutre , afin d’étre plus en état de pacifier les 
différends qui furviendroient entre les confédérés. Ludovic 
■lui fit entendre que le pape traverferoit, quand il lui plairoit, 
la liaifon des Florentins avec les Napolítains, parce que fes 
états étoient juftement au milieud’eux; inais qu’il n’en étoit 
pas de méme de la liaifoades Florentins & des Milanois, dont 
les états étoient contigus.

Mais Pierre de Médicis étoit trop engagé pour rompre 
avec Ferdinand. II renvoya Fargent de Ludovic, &  ne pen- 
fa plus qu’á exécuter fon deffein. Son refus déconcerta un 
peu. Ludovic , de lui fit tourner tornes fes vues du cóté de 
la république de Vénife, plus capable de le protéger que 
celle de Florence* II lui'envoya fes ambafTadeurs, qui ayant 
été admis au confeil, repréfentérent qu5ü falloit oppofer une 
autre ligue á celle deŝ  Florentins &  du roi de Naples; que 
le pape rfétoit pas éloigné d’y  entrer, de que fi les Véni- 
tiens vouloient faire la méme cbofe, ils confetveroient fú- 
rement le repos de FItálie, en jnettant la ligue oppoféedans
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l’impoffibilité de ríen entreprendre. Comme les Vénitiens 
crurent que ce feroit pour euxune occafion de faire de 
nouvelles conquétes, parce que fourniffant feuls plus de trou
pes que le pape &  Ludovic enfemble, ils emporteroient 
par conféquent la meilleure partie de la dépouille des Na- 
politains 8c des Florentins; ils écoutérent favorablement cet* 
te propofition. Cependant ils ne donnérent pas d’abord de 
réponfe poíitive, parce qu’ils craignoient que le pape ne man- 
quát de parole, ce qui lui arrivoit fouvent.

Ce qui les détermina enfin, fut la nouvelle qu’ils ré$urent 
de Conftantinople , que Bajazet fe. préparoit á ieur faire la 
guerre. Ils prévirent que fi le fultan pouvoic étre détourné 
de ce deffein, ce feroit par la crainte, en les attaquant, d’a- 
voir affaire aux trois plus puifíans états d’Italie. Sur cette 
raífon , ils acceptérent la nouvelle ligue ; elle fut fignée 
dans le mois d’Avril 1493. Torne ritalte fut allarmée lorf* 
qu’on en ápprit la nouvelle. II n’y  a point de doute, que 
Perdinand 6c Pierre dé Médicis n’euffent remporté de grands 
avantages, s’ils euffent d’abord pris les armes. Mais le pro- 
jet du cardinal de faint Pierre-auxdíens, neveu de Sixte IV 
&  graud ennemi d’Alexandre V I , les arréta trop long-tems. 
Ce cardinal s’étoit perfuadé que le nouveau papé avoit com 
juré fa perte : c’eft pourquoi il s*étoit refugié , au fortir du 
conclave, dans fon évéché d’Oflie dont il avoit le gouver- 
nement; 6c il setoit enfermé dans la cxtadeile de cette place 
oü il avoit une forte garnifon, dans ralfurance quelesCo^ 
lonnes avec lefquels il étoit fort uni, le délivreroient, oü 
du moins favoriferoient fon évafion en cas de fiége. Pour 
ache ver de ruiner les deffeins du pape 6c Pempécher de luí 
nuire, il avoit réconcilié les Colonnes avec les Uríins qui 
étoient ennemis déclarés depuis plufieurs fiécles; 6c tous en- 
femble avoient pris des mefures pour furprendre Rome. AI- 
phon fe duc de Calafate & Pierre de Médicis avoient approuvé 
ée projet ; le premier devfait conduire des troupes fuífifantes 
pour garder la place, Mais Ferdinand, qui craignoit que le 
cardinal de S. Píerte-aux-liens n’en demeurát pas k la féule 
prife de Rome, 6c ñe portát fahaine aux derniéres extré- 
mites, ne voulur point coníentir á fes entreprifes. II fit plus.

II. detacha les Urfins de fes intérétsj il les accommoda 
avec le pape , 8c il perdit pour facilirer cét accord Ies qua- 
rante láille écus d5or qu’il-avoit prétés á VirgMé? tiotfr éíré
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temptés á Cibo, Ii obtint de lui qa*il remetrroit au pape les 
¡nemes principautés que Cibo lui avoit vendues, en lui en 
donnant d’égale valeur dans la province de la Pouílle, pour 
le déd*'mmager, Par cet accommodement, la ligue queLu- 
dovic étoit venu k bout de fonner, lui devenoit inutiíe, 
ce qui le chagrinaj mais fans fe décourager, íl tenta de fe 
lier avee la France*

H s’informa avec foin du véritable état de ce royaume, 
&  ayant f^u que le crédit de la dueheffe de Bourboñ venoít 
de ceffer, &  qu’il étoit entiérement paffé entre les mains 
d’Etienne de Vers &  de Guülaume Bri^onnet, favoris de 
Charles V III , il mit tout en oeuvre pour les gagner, Le 
pape, qui étoit déja prévenu contre le roi de Naples ? en- 
tra dans fes vues. Tous deux prirent enfemble les mefures 
néceffaires pour énvoyer fecrettement en France des per- 
fcnnes affidées pour fonder les difpofiüons du roi, lis s’adref 
férent d’abord á de Vers &  á Bri$onnet. Le premier avoit 
commencé fa fortune par les fervices les plus bas de la 
garde*rqbe du dauphin, &  Tavoir pouffée jufqu’á la dígni- 
té de chambellan &  dé fénéchal de Beaucaire, Le fecond , 
de préfident de la chambre des comptes, étoit devenu in- 
tendant des finances, &  enfin étoit entré dans Tetar ecclé- 
íiaftiqué* Tous deux avoient Foreille du roi- Pour les en- 
gager, on promít au premier une principauté dans le royau- 
me de Naples, &  á Tautre un chapeau de cardinal, Des 
promeífes íi flatteufes les portérent á faire tornes les avan
ces néceffaires pour engager le roi dans le parti de Ludo- 
vic. Quand on fui informé de ce premier fuccés5 on agir 
plus ouvertement. Le papé &  Ludovic convinrent qu’il fal- 
loit envóyer une ambaffade folemneile vers Charles VIIL On 
nomina pour cela le comte Charles deBeljoyeufe &  le comte 
de Cajazzo, de la maifon de San-Severino, ennernie mor- 
telle de Ferdinand ; on les chargea d’un ampie mémoire 
pour éxpofer les 'droits du roi fur le royaume de Naples , 
& pour Tengager á les pourfuivre par la voie des armes ; 
ce qu'ils firent-en plem confeil, lis montrérent les avan- 
tages &  toute la gloire qui en reviendroit á Ja France , &  
íirent beaucoup valoir la facilité qtfil y avoit k  faire cette 
conquéte qu’ils fondoient fur les bonnes intentions de Lu
dovic, &  fur les-difpofitions des Napoiitains laffés de la 
tyrannie &  des cruautés de Ferdinand $ fur la haine que les
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Vénitiens lui poroíent, &  fur Ja promeffe amhetftique' 
que faifoit le pape de fecorider les Frangois.

lis rapportérent, encore phafieurs autres raífons, qui furent 
fort goüiées da roí, mais différemment regues de fon con- 
fell. Ceux qui s’y oppoférent le plus , furent le maréchal des 
Cordes & Tamiral de Graville; lis firent voir que cette con- 
quéte étoit éloígnée, qu'on auroit affaire á deux prínces qui 
avoient beaucoup de prudence &  d’expérience; qu*ils s’é- 
toierH: affurés de leurs états par la mort des principaux fei- 
gneurs, qui feuls pouvoient y introduire l’ennemi ; &  que 
la conéfcation de leurs biens, jointe aux épargnes <Tun long 
régne, íes avoicrendus affez fiches pour foutenír long-tetns 
la guerre ? pendant que l’armée Frarigoife s’épuiferoit en dé- 
penfes &  en fatigues. Qu’on ne pouvoit fe fier á Ludovic, 
le plus fourbé de tous les hommes , qui violoit les loix di
vines & humantes pour fupplanter fon neveu; qu’il étoit dé- 
crié dans toute l’Italie pour fa mauvaife foi ; &  que quand 
les Frangois réuffiroient dans leur entreprife, peüt-étre au- 
roient-ils plus de peine á retourner du royaume de Naples 
dans leür pays, qu’ils nyen auroient e\x k le conquerir. Ce 
difcours ébranía íi fort Brigonnet, qu’il fe repentit d’avoir 
follicité le roí á s’engager dans un aeffein íi mal concerté. 
Mais Charles VIII, déférant plutót au fentiment de de Vers 
fénéchal de Beaucaire, qu’á celui de fes autres miniftres > per- 
íifla toujours dans le mente fentiment.

Le prince de Sáleme, Bernardin de Biíignano &  d’autres 
feigneurs Napolitains exilésr, qui s’étoient réfugiés en Fran
ce , avoient fort contribué par leurs difcours & déterminer 
le ror. L’on en vint done k la conclúíion d’un traité, done 
íes principaux ameles de la part du roi de France, étoient 
qu’ii nentreprendroit rien fur le duché de Milán; qu’il y 
conferveroit Fautorité de Ludovic ; que pour affurer fa pro- 
teñion , il laiíFeroit en paffant deux cens lances dans la 
viile d'Aft qui appartenoit au duc d-Orléans , &  qu’on lui 
donneroit la principauté de Tárente aprés la conquéte du 
royaume de Náples. Ludovic de fon cóté s’obligeoit defaire 
préter á Charles V III, ávant que fon armée fortít de France, 
deux cens tnille écus pour étre uniquement employés á la 
payer; d’y joindre , quand elle paueroit par le duché de 
Milán, cinq ceits lances que le méme ■ Ludovic. entretien- 

- droit
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droit k fes dépéns , tant que la guerre dure roí t j de donner 
á ceíte armée le paffage, &  les ri vieres & les ports de Fétat 
de Génes pour la fureté de la flotte de Franco 5aufli nom- 
breufe que fa majefté le fouhaiteroir.

Ferdinand , que la tempéte mena jo it, ne s*appliqua plus 
qu’a lever de nouveíles troupes, vifiter Ies meilleures places , 
renforcer les garnifons , diftribuer des imlices pour garder Ies 
cotes , &  fur-tout á emprunter de Fargent de tous ceux qui 
voulurent lui en préren II travailia enfuite á rafíurer fes peu- 
ples, en leur infpirant beaucoup de mépris pour les Fran
jéis , &  leur expofant les difficultés de leur entreprife* Y  
avoit-il apparence que les républiques deVénife &  de Flo- 
rence, le. duc de Ferrare &  le fouverain pontife * vouhrf- 
fent expofer leurs états au piílage, en y introduifant une 
armée étrangére ? Toutes ces puiffances ayant un méme in- 
térét de sy  oppofer , c’étoit autant dknnemis que les Fran
jéis auroient á combatiré. Les Vénitiens fur-tout, jaloux de 
leur liberté, ne fe réfoudroient jamáis á reeevoir ehez eux 
les Fran^ois ; &  quand, aprés les avoir arrétés iong-tems, 
ils leur accorderoient enfin le paffage , ces étrangers rebutés 
par Ies fatigues d’une longue &  pénible marche arriveroient 
dans le royaume de Naples , oü ils trouveroíent une armée 
fraíche compofée de folaats aguerrís qui les battroient aifé- 
ment. Et puis les rois de Caftille &  d’Arragon, á qui la Sici  ̂
le appartenoit, verroiem-ils d’un oeil tranquille Ies Franjois 
fe rend.re maitres du royaume de Naples , eux qui avoient 
á craindre quaprés en avoir fait la conquéte , ils ne vou- 
luffení faitje valoir Ies mémes prétentions fur le royaume de 
Sieiíe /
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- Mais quelqujaffurance que le roí de Naples fit paroítre- ldl 
ti n'en étoit pas dans le fonds moins allarmé fur le danger 
preñan: qui le menaooit* Les extrémités fácheufes oü les ducs ^  qu-cn m
d’Anjou &  de Calabre avoient réduit fon pere &  lui, lui France. 
feifoient entrevoir ee qu’il devoit craindre d’un roi de Frail
ee qui de venoit attaquer en perfonne* Si ks premiers Fa* 
voient óbligé dJabandonner ffes états , scomment pouvoit-il 
fe promettre de réfiAerA un jeune prince qui, á la tete d’une 
nombreufe armée, avoit réfolu de le dépouilier d5un bien qu’il 
prétendoit lúi appartenir; lui qui s’étoir attité la haine de 
fe tioblelfe , &  qui avoit, tellement opprimé fes peupks  ̂par 

-tyranniey qu’ilse.needemandoiem qu’.á.ehanger de maíire^
Y ? m ¿ x r i ,  q % f *
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An. 149? lm. qui ne pouypi* compter fur l’amitié; d’aucun prince d’í- 

"*■  talie , pujfqu’il: n’y en avoit aucun-qufil n’eüt offenfé , oa 
en ¡eur déclarant lfc guerre, ou. en, travaillant k les divifer, 

«ou en excitant leurs íujets á la révolte: &  s’il fe fioit fur les 
tréfors qu’il avoit- amafies, d’oü pouvoit-il efpérer des ref* 
fources lorfqu’ils feroient épuifés, 8? que les Frangois, une 
fóis entrés dans leroyaume de Naples.,. l’empéeheroient d’en. 
íirer aucun, fecours? Dans des eirconftances fi eirbarraflan- 
tes, le meilleur parti qu’il crut devoir prer.dre, fut d’appai- 
fer les Frangois. Frédéric d’Arragon fon fecond fils avoit 
époufé une princefle de Savoie, fceur de la mere de Charles, 
VIII.Ilen avoit une filie, que la duchefíe de Bourhon fa cou- 
fine-germaine avoit élevée á la cour de France, &  qu’ón avoit 
defigin de marier au roi d’Ecofle qui la recherchoit: la bien* 
féance vouloit que le contrat fut fait á. la cour de France 
pü elle réfidpiti

LX.
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Ferdinand: fe fervit de cette voie; pour négociér quel- 
qu’accommodetnent &  engager Charles VIII á fe défiíter 
de fon entreprife. II envoya á París des ambaíTadeurSjA la 
tete defquels étoit; Gamillo Pandone, fórt agréable au roi, 
dont ii étoit connu> Leurs, lettres de créance né eontenoient 
que le régleraent des articles du mariage de la petite-fille 
de Ferdinand. Mais ils avoient des ordres fecrets qu’ils ne 
devoient communiquer qu’k Bri^onnet &  au fénéchal de 
Beaucaire. Ferdinand offroit á fa majefté tres-ehrétienne un 
tribuí de cinquante mille écus par an, &  á ennpaffer par 
toutes les conditions qu’elle voudroit exiger , pourvu qu’elle 
accordát la paix, Mais comme on craignoit en France de 
donner quelqu’ombrage au pape * de qui le royaume de 
Naples étoit deja feudataire v &  qui venoit d‘e, faire une dé- 
marche qui fémbloit marquer un deflein formé de s’unir plus 
étroitement avec la France$ le confeil du roi , á qui Taffai- 
re fut propofée, repréfenta aux ambaffadéurs de. Naples que 
Qe qu’ils demandoient ne pouvoit s’exécuter* On fe con
tenta de terminer avec eüx f  afFaire d’Ecoffe; on. leur decla
ra enfuite, que la France ne vouloit plus deformáis avoir 
de; liaifon i avec Ferdinand; &  on leur fit voir les prepara- 
tifs qu?on faifoit pour la guerre.

Le roi de Naples, informé de ces réfolutipns du confeil de 
France , s’adreffa au pape; &  lui offrit , pour Godefroy Bor- 
gia fon f̂ila, uhebfiü :̂ du duc de Calabre, qui; lui
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lapporterok pour dot la principauté de Squillacío, dix mille 
ducats de rente, &  une eompagnie de cent hommes d’ar- 
mes entretenus. Le faint pere aecepta Fallíanse &  la prin
cipauté qu’on lui offroit; mais ii ne voulut point entrer dans 
la ligue qu’on lui propofoit : il offrit d’ailleurs á Ferdinand 
tous les fervices qu’il pourroit lui rendre , pourvu qu’on ne 
lui parlát point de ligue. Le roi de Naples peu íatisfait des 
fentimens du pape, eut recours au fénat de Vénife &  aux 
rois catholiques 9 dont il ne fut pas écouté auffi favorahle- 
ment qtfil Fauroit fouhaité $ de forte que fa derniére ref- 
fource fut en Ludovic Sforce, á qui il fit une peinture tres- 
vive des malheurs qu’ii alloit attirer fur FItalie &  fnr lui- 
méme , puifqu’il y  leroit le premier expofé, &  Faffura quü 
le laiíferoit paifible poffefleur du duché de Milán. Ludovic 
fjut profiter en fon tems de la foibleffe de fon ennemi. 

Charles YIII de fon coré négocioit en Italle. 11 envoya 
pour ce fujet á Yénife, Perron de Bafchi Iralien ? dont lean 
d’Anjou duc de Catabre s’étoit avantageufement fervi dans 
fes affaires de Naples &  de Catalogne. Ses ordres portoient 
de commencer par les Vénitiens, d’aller enfuite trouver le 
pape &  la république de Florence, &  de ne ríen omettre 
pour les engager tous trois k favorifer le roi dans la guerre 
de Naples. Mais les premiers répondirent k Bafchi * qifil leur 
étoit;impoffible de s’uiiir avec le roi fon maitre &  de Faf- 
jfifter , á caufe des avis certains qu’ils avoíent re$us de Conf- 
tantinople 5 que Bajazet empereur des Tures étoit fur le point 
de leur .dédarer la guerre ; &  qu'ii y auroit de Fimpruden- 
ce &  de la préfomption pour eux á fe méler de confeiller 
un prince qui avoit de fi grands hommes dans fa cour. Cet- 
te réponfe n’étoit qu*une défaite, ríy ayant aucune appa- 
rence que le fultan pensar á leur déclarer Ja guerre. Mais 
ils fuppofoient, dit Comines, que Charles VIII n’iroit point 
en perfonne á Naples, qu’il fe contenteroit d*y envoyer un 
de íes généraux; &  de-lá ils concluoient qu’ils feroient mai- 
tres d̂ arréter fon entreprife précifément íorfqu’ils íe jugeroient 
k propos. lis pehfoient k fe voir vengés par íes Fran^oís , 
non pas tout-á-fait de Ferdinand k qui ils ne vouloienr pas 
tant de mal; mais d^Alfonfe fon fils, qulls aeeufoient d?avoir 
fuberné des gens pour empoifonner Ieurs citernes, &  d’a- 
roir formé contr’eux, pendant que Ieurs forces étoient occu- 
pées devant Ferrare 7 une ligue de tous les princes dTxalie^
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qui les auroit infalíiblementaccabiés, fi finconílance &  ñ®* 
fidélité de Ludovic ne les euffent garantís.

Bafchi, peu content de la réponfe des ^énitiens, paila a 
Florenee,& demanda á la république , qu'en conféquence de 
la bonne unión qui étoit entr?elle &  les Frangís, elle accor- 
dát á ceux-ci le paffage libre fur fes ierres , les vivres &  les 
autres chofes néceflaires á jufte prix ; de plus un renfort de 
eenr hommes d’armes, entretenus á fes frais dur.ant la guerre. 
Certe demande embarrafía Pierre de Médicis. II répondit que 
la république n’avoit ríen de plus cher.que Famitié des-Fran- 
§ois 5 mais que c’étompar eet endroit-lá máme qu’elle les prioit 
de ne pas infifter fur leurs demandes, puifqu’eíle be lespou- 
voit accorder préfentement que l’armée du roi n’étoit point 
en Italie ,fans s’expoíer á une ruine entiére de la part du roí 
de Naples. Bafchi lui répliqua que la chofe demenreroit fecret- 
te ; & ajouta, qu’en refufan t. iLs s’amreroient rinifnitié du roi 
de France qui leur feroit fentir la premiére impétuofité de fes 
armes; &  que s’ils éroient vaincus, non feuiement on ravage- 
loit leurs pays , mais encore on leur óteroit la liberté. Cette 
menace n’étoit pas vaine , & Pierre de Médicis demanda quel- 
que tems pour rendre une derniére réponfe. Son deflein étoit 
de donner a vis á Ferdinand de Fembarras oir il fe trouvoit 
de la néceffité d’accorder au roi ce qu’il dernandoit, pour 
éviter un íoulévement de la ville de Florenee centre lu i; & 
quoique Ferdinand ne goütát point fes raifons, les Florentins 
fignérent toutefois le traité que Bafchi Leur pxéfenta r mais ce 
fut aprés beaucoup de délais.

II ne reftoit plus que le pape : Bafchi alia le trouver r &  lui 
offrit d’abord des benéficas en France pour ceiui de fes fils 
qu’il voulojt élever á la dignité de cardinal, &  des ierres pour 
les deux autres. Mais le faint pere ne fit que des répohfes gé- 
nerales: il declara qu’il vouloit garder entre les parties une 
exafte neutralité, quoiqu’il eüt éré en patrie caufe de la guer
re. Son but étoit de tirer de Ferdinand beaucoup plus que la 
France ne lui offroít 3 &  c’efl: ce qui inquiétoit le roi de Na
pias, qui voyoit qué , maígré .tout.es fes complaifances, il ne 
pouvoit s’affurer qu’il. fut pour lui.

Fréderic III empereur mourut le feptiéme de Septetnbre 
dê  cette année 1493b Lint-z en Autriche ,.dans la.foixante-dix- 
huitiéme année de fon age , aprés un régne de cinquantertrois
ans Se quatre mois, La. gangréjaq étant de ^
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Jambes, on la lui coupa pour empéeher le mal de gagner ; 
inais il ne put fumvre á cette douioureufe opérarion, Son corps 
fut tranfporté á Vieane en Autriche, &  mis dansle tombeau 
des empereurs.

Ce prince, aufli-tót qu’il fut elevé á l’empire 5 s’attacha k 
diffiper les faftions qui fe formoient dans fes états ; ¿k lorfqu’ii 
fe vit contraint de prendre les armes , il fe contenta* de punir 
les plus rebelles. II axmoit le repos ? 3c diffimula avec tant 
de foin les fujets de plaintes que lui donnérent quelques pa
pes , que les Italiens difoient qu’il enfermen une ame morte 
dans un corps vivant. 11 coavint avec leurs légats du concOE- 
dat de la narion Germaníque ? il confirma la bulle d’or ; &  
pour retrancher le grand nombre de preces-que le Droit Ro- 
main avoit introduits dans la juftice , il fit imprímer le code 
des fiefs. Quelqifinciination qû il eut pour la paix ¿ l’Allema- 
gne ne fut jamais il cruellement déchirée parles guerres ci
viles &  parles armes des étrangers, que fous fon empire*Les 
hiítoriens lui reprochen: une extréme avance; &  on en a va 
des traits affez marqués dans tout ce qu’on a rapporté de lui. 
En un mot il avoit tautes les qualités d’un politique &  aucune 
du guerrier, la tete forte &  les bras foibles. Les couronnes 
de fíongrie &  de Bobéme feroient demeutées dans la maifon 
d’Autriche, s’il avoit en autant de courage pour exécuter 5 
que de facilité a eafanter de graads deffeins,. 11 époufa Éléo- 
nore, filie d’Edouard rol de Portugal 3 dont il eut trois fils &  
deuxfilies. Le premier fils,nomméChriftophIe? mourut n’étant 
encore qu’enfant.-Le. fecond fut Maximilien* qui lui fuccéda- 
Le troífiéme, nommé lean ? mourut jeune. La prendere des 
filies, appellée Héléne ? mourut auili dans un age fort tendre. La 
feconde appeílee Cunegonde époufa Aibert le íage duc de Ba- 
víére vaprés la mort duquel elle embraíía la vie monaílique. 
Maximilien étoit aloes age de trente-cinq. ans, &  il y avoit 
deja quelques années qu5il étoit roi des Romains..

Ce prince ayant appris que les chr.étiens venoient d’étre 
défaits par la faute de Bernardin Frangipane ? fans fe laiffer 
toucher par les circonftances oü il fe trouvoit Iui-méme* 
voulut aller avec fon armée * pour venger la religión de cet
te perre ; mais ayant. appris que les infideles s’étoient red-- 
résr il fufpendit Fexécution de ion defíein- Frangipane pe&r 
dU la vie dans- cette afilón,.

Les Hóngrgi^ étant ceux qui avoient le plus perdu par
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íCette vifltoire des Tures, Uladíflas leur roi s'applíqua á la 
r̂éparer. II leva de noúvelles troupes , &  le pape promit 

beaucoup d’indulgences á ceux qui prendroient les armes$ il 
s’appliqua d’abord á établir la paix &  Tunion parmi les íeb 
gneurs de Hongrie , afin que leur divifion ne fut point un 
obfíacle k la guerre qu’on vouloit entreprendre $ &  il me- 
naga des cenfures de l’égüfe ceux qui sy  oppoferoient. II en 
donna la commiíEon á Tévéque de Trani fon légat, qui fut 
en mérae tems chargé d’employer fon zéle pour ramener á 

Téglife ceux de Prague qui étoient infeftés des erreurs des 
Huflites ,* en quoi il réuflit aflez heureufement.*Uladiflas en 
informa le íouverain pontife, qui adrefía difierens brefs k 
ce prélat , au roi de Hongrie &  k Albert roi de Pologne, 
pour les exhorter á ne fe point reiácher de leurs bons defi- 
feins. II fáit dans fes brefs une defeription aflez vive des 
fourmens que les chrétiens ont foufferts de la part des in- 
fidéles, &  dit que Ies dívifíons des princes ne fervoient qu’á 
ies rendre plus cruels, II y témoigne fajoie du retour des Bo- 
hémiens Huffites á Téglife, II nomme Tévéque de Trani fon 
internonce j il le charge de travailler á établir une unión 
parfaite entre les feigneurs, afin de réduire plus aifément 
Tenue mi eommun de la chrétienté. Mais tornes les exhorta- 
tions du fouverain pontife n’arrétérent pas les progrés des 
Tures-, tous les princes s’en mettoient fort peu en peine, & 
n’étoient artentifs qu’aux entreprifes du roi de Franceííur le 
royaume de Naples.

Au mois d'Avril de cette métne année, le papé adreíla 
une nutre bulle á l’évéque d’Avila en Efpagné, au fujet de 
la conquéte que Ferdinand venoit de faire du royanme de 
Grenade,. Sa fainteté charge ce prélat de faire réparer les 
anciennes églifes, &  d’étáblir quatre cathédrales; fijavoir, b 
Grenade qui feroit la tné tropo lítame , á Malaga, á Guadix & 
a Alméria : on donna des bornes con ven ables á chacun de ces 
diocéfes* Ferdinand obtint auffi du pape les grandes maitri- 
fes des ordres de laint Jacques &  d'Alcantara. Innocent VIH 
luí avoit deja accordé cdle de Calatráva pendant fa vie, aprés 
la mort de Gardas Pardilla qui la poffedoit. Alphonfe Cár
denas étant mort en 1493? la grande tnaitriíe dé farnt Jac
ques Itri fut encore accordée j &  dans Tannée farfante Te- 
yéché de Séville ayant été ¿atusé k Je?n Stumca, grand- 
^aítre d’Alpaníaray le ^M ^eraesiiit
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5 Ferdinand, aprés la mort duque] Ifabelle en devoit jouir, Air. 1493^ 
fi elle lui furvivoit.

Chriftophle Colomb, aprés avoir heureufement terminé fa m xl  
navigaci^n , &  báti fur le bord de la mer, áCuanalay une H-etour de Chrí* 
des illes Lucayes, un fon de bois oh il laifla trente-huit Ef- en$fpa^lom& 
pagnols, afriva en Efpagne au port de Palos avee de gran- Barros d¿c, 
des richefles de ce pays-Iá. On Tadmit au coníeil du roi, ^
oa Pon; fut content du récit qu’il fit de ion voyage. Des. í jT * * ' '  **
qu’il eut fait connoítre le inoyen de conquerir ces riches
{ irovinces, on réfolut de l’y  envoyer en quaiité d’amirai des 
ndes, &  tous les priviléges qu’il demanda lui furenr ae- 

cordés* L’afle de cene conceffion eft du i8e. deMai 1493,
Le roi fennobíit, .lui &  tome fa poftéríté, &  lui donna pour 
armes une: mer d’argent &  d’azur á cinq ifles d*or , avee. 
un monde pour cirnier. On dit que quelques feigneurs vou- 
lant diminuer la gloire qu’il s’étoit- fi juftement acquife , dé*- 
pirmérentbeaucoup ce voyage, qui leur paroiffoit trés-aifé,, 
íur, &  hors. de tout danger , á Fexceptíon de celui qu’on, 
court ordinairement fur mer. lis ajoutérenr qu’ii ny avoit 
perfonne qui n’eüt pu faire la méme chofe, &  qu-on fe fe- 
roir bien paffé d’avoir recours á un Italíen pour une entren 
prife fi peu importante. Colomb, qui étoit préfent á touŝ  
ces difcours, ne répondit ríen* mais il fe leva,.alia cher- 
cher un oeuf, l’apporta fur la rabie, &  demanda á tous.ceux: 
de Paffemblée lequel d’emr’eux pourroit faire reñir cer ceuf 
tout droit fur la table. Quelques-uns furent affez fimples; 
pour entreprendre de le faire,\ d’autres niérent abfolument: 
que la chofe füt poffible. Mais Colomb leur répliqua que 
ríen n’étoit plus aifé en caflant Tceuf par le bourcomme 
il fit dans le moment méme,, &  plaga l’oeuf tout .droit fur 
la rabie. Chacunfe mit á rire &  fe moqua de la prétendue 
adreffe de Colomb , puifqu’il n’y avóit perfonne qui n’enpúr 
faire autant: 11 eft vrai, répartit Colomb 5 cependant au- 
cun d’entre vous n’a pu faire une; chofe fi aifée,.avant que 
je la lui. euffe apprife. 11 en eft de méme de la découver- 
te du nouveau monde ;  perfonne n5a pu le faire avant 
moi, &v tout ile ; monde le croit facile aprés que je l’ai 
trouvé.

Eerdihand &  Ifabelle ne manquérent pas de donner aviŝ  
au papeíde l’heureux fuccés de. fá navigarion^ &  le faint: pe
te t  qui grayoit: rehauffer Fidée-ds  ̂fon pouvpir., ea doimant;
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ce qull 'ue pouv^it ni accorder-ni oter á Férdinand, adref* 
faun bref á .ce prince &  á Ifabelle , par lequel il leur don- 
he á perpétuité y á-eux &  aux áutres rois He Caftille &  de 
Léon leurs fucceffeurs * toutes Ies ifles &  terres fermes dé- 
couvertes &  á découvfir vérs FOccident &  le Midi, tirant 
une ligne du pole ar&iqué au pole antarftique, c’eft-á-dire, 
du Septentrión au M idi: foit que les terres fermes trouvées 
ou á trouver fufíent vers les Indes, foit qu’elles fullent fi- 
tuées en quelqu’autre endroit.

Et pour empécher toute conteftation > le fouverain pon- 
tife, dans fa bulle du troifiémede Mai 1493 , dáns une fe- 
conde du qu atrié me du ménie mois, &  dans une troifiéme 
quelque tems aprés, dít que cette ligne fera diílante des 
ifles quon appelle commuiiément les Azores &  du Gap-vert, 
de cent lieues du coré de FOccident &  du Midi; de relie
maniére toutefois, que toutes les ifles &  terres fermes qui 
auroient été trouvées &  poffédées aftúellement par quel- 
qué roí ou pHnce chrétiéñ jufqu’aú jour de la Nativité de 
Jdfus-Chrifl:, depuis cette ligne vers FOccident &  le Mi
di , demeuteroient en fa poffeíEon, fans que les rois de Caf
tille y ptíffent ptétendre aucun droit. Le pape ajoute, quil 
ne lóur accorde ce don, qu’á condition qu’ils enverroient 
dans ces ifles des perfonnes zélées, fljavantes &  craignant 
Dieu, pour inftruire les peuples dans la foi. Ce qui fut 
fort mal exécuté, parce que Fon avoit plus d’ardeur1 pour 
For de ces habitans, que pour le falut de leurs ames , com- 
me Ies effets Je déxnontrérent affez. -  ̂ -

Les autres précautions du pape ne furent pas mleux exé- 
cutées. Les Por tugáis prétendirent que les ñouvelles terres 
découvertes leur appaítenoíent par la coñceffion que le pa
pe Eugéne IV en avoit faite á : leur roi^ Les Caflilláds ;fe' 
défendirent fur la bulle d’Alexandre VI, qui étok affez: nou-: 
velle,: On tint fur ces circonítances pluíieürs affemblées, :;on 
tira de ñouvelles ligues , on en' vint méme queiquefois aux 
mains; máis comme il étoit de Fintéret du pape defoutehir la: 
pretendueí donanon: qu’il avoit faite aux rois catfeoliques, ce-; 
lui de Portugal fút obligé de rcéder , 'pour ne'felpas hfouiller 
avec le faint fiége, &  Férdinand ne penfa plus qu^áenvoyeti 
des miflionnaires dans ces nou veaux pays. Raynaícfus^dit , que 
le premier qui y alia, fut Bernard Bai 1 , religt'euxFrancif- 

Catalana W l jpartixf^eó doafee¿,prétresr^nt;j|
* íu^érieur^
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fupéríeur.La bulle dorit le fouverain pontife le éhargea pour 
cette commiifion, eft da vingt-quarriéme du ¿oís de Juín 
de cette année.

Alexandre VI-, cjoi avoit élevé fon neveu Jean Borgia á 
la dignirA de cardinal auffi-tót aprés fon éle&ion, fie dans 
cette année une autre promotion de douze fujets : f^avoir, 
Jean Morton Anglois , archevéque de Cantorberí, chancelier 
d’Angíeterre, prétre cardinal du titre dé fainte Anaftafie. Le 
fecond, Jean-Antoine-de faint Georgenatif de Plaifance, 
évéque d’Alexandrie, du titre des faints Nérée &  Achillée, 
parriarche de Conítaminopie, puis évéque de Partne, d’AL 
bañe, de Paleftrine &  de Sabine, Le troífíéme, Jean de la 
Grolaye-de-Villiers-, Fran^ois, abbé de faint Denis , puis 
évéque de Lotnbez, du titre de fainte Sabine, Le quatríe

m e, Bernardih de Carvajal, Efpagno!, évéque de Cartha- 
gene, du titre de faint Marcellín &  de faint Fierre, puís 
de fainte-Groix de Jérufaiem ,&  évéque d’Ofiie, doy en du 
facré collége. Le cinquiéme, Raymond Perrauít, évéque 
de Gurfe- &  de Saintes , du titre de fainte Mane-la-neuve. 
Le fixiéme, Céfar Borgia, fils naturel du pape, diacre du 
titre de fainte Marie-la-neuve; quí remit le chapeau en 
1498, fut duc d’Urbin &  de Valentinois, &  époufa Char
lotte d’Albert. Le feptíéme, Hyppolite d’Efl: de Ferrare, ar- 
chevéque de Milán &  de Narbonne, diacre du titre de fainte 
Lude- Le huitíemé, Frédéric Cafimir, fils du roí de Polo- 
gne, évéque de Cracovie , diacre du titre de fainte Lu- 
cie. Le neuviéme , Julien Céfarini, Rornaxn, évéque d’Af- 
coli, diacre du titre de faint Serge &  de faint Bacche,puís 
de Saint-,Ánge* Le dixiéme, Dominique Grimani, Vénitien, 
diacre du titre de faint Nicolás ínter imagines, patriarche 
d’Áqyilée , puis prétre du titre de faint Marc &  évéque de 
Porto. Le onziéme, Alexandre Fárnéfe, Romain, diacre du 
titre de faint Cofme &  de faint Damien, puis de faint Euf- 
tache, évéque d’Oftie, doyen des cardinaux, &  dans la 
íbite pape fousle nom de Paul IIL Le douziéme, Bernardin 
Lunátie, de Pavie, diacre du titre de faint Cyriaque. Cette 
promotion fe fit le vingtiéme de Septembre, &  le facré col- 
lége tj’en approuva que fept.

L ’ordre des hermites de S. Franpois, fondé par S. Franjois 
de Paule, prénant tous Ies jours de nouveaux accroiffemens par 
léá divers établifftmens &  par le nombre de fujets qui fe pré- 
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fentoient pour y étre regusle S. foiidateur dreífa une régfe 
qu’il mir en état d’étre préíentée au faint fiége ; &  Alexandre 
VI l’ayant approuVee, confirma fon ordre aans cette année 
1493. II changea aufE le nom d’hermites que portoiem oes 
religieux, en celui de Minimes, Vers le méme tems cet or* 
dre s’étabiit en Efpagne 9 fous la proteftion des tois F.erdi- 
nand &  ífabelle, auxquels faint Franfoís envoya, des religieux 
de fon couvent da Piefíis; &  ils y furent nomines les Seres 
de la viíloire, á eaufe de la prife de Malaga fur Ies Man- 
res, que Ferdinand attribua aux priéres &  aux mentes da 
faint, Charles V III, roí de France, n’étoit pas moins pé- 
nétré d’eftime poúr fes vertuS ; il Thonoroit d?une maniere 
encore plus particuliére que Loáis XI fon pere, II alloit fou- 

. vent le viíiter au Pleffis pour recevoir fes avis dans ce qui 
regardoit les affaires de la confcience>■ &  pour faire con- 
noitre jufqu’á quel point il rhonóroit, il lui fit teñir le dau- 
phin fon fils fur les fonts de baptéme , &  voulut qu’il le 
nomtnát. II luí fit bátir un tnonanére dans le pare du PÍef- 
fis prés de Tours, dans le íieu appellé les Montils, avec ' 
une penfion fuffifante pour lui &  pour fes religieux; &  un au- 
tre h Amboife á Tendroit méme oü, n’étant encore que dau- 
phin, il avoit re^u le faint á fon arrivée én France; & il 
voulut que les religieux de cemonaftére fuflent entretenus fur 
les tevenus annuels de fes finances. Son affeétion pour fainr 
Franjáis de Paule ne fe bor-na pas á ces deux établiffemens; 
car étant á Rome en 1495 , pour y recevoir ia  couronne 
de Conftantinople des mains du pape, il fit conftruire une 
églife fur le mont Pincio, fous le titre de la fainte Trini- 
té, &  obtint du pape quelie feroit pour toujours deíTetvíe 
par . des religieux Minimes de la nation Fran$oife.

Pie de la Mirándole s’étant foumis au jugement du faint 
fiége touchant, les pourfuites qu'on avoit faites centre lui, au 
fujet de quelques propofitions qui avoient été extraites de 
fes théfes, &  qu’on a rapportées ailleurs 5 le pape lui don- 
na, le díx-huitiéme de Juin de cette année, un bref d’abfo- 
lution oh il reconnoít fon innocente &  la pureté de fes 
fentimens: il confondit par-lá fes ennemis qui favoient ca- 
lomnié injuftement. Pie , apres avoir été fi glorieufement juf 
tifié, ne s'appüqua plus dans tout le refte de fa vie, qui 
fut fort court, qu’á l’étude de Técriture fainte ; qu’á com- 
battre les Juifs &  les Mahométans dans les ouvrages qu’Ü
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compofa, &  qu3á confondre l'aftrologie judiciaire, II renon- 
5a méme k fa fouveraineté de Ja Mirándole , &  diftribua tout 
Ion bien aüx pauvres, affligeant fon corps par Ies jeünes& 
les auft-rítés de la pénitence, &  ne s’appliquanr qu*é la 
priére, ■ - - ,

En 1492, 1a faculté de théologie de París cenfuranne oraí- 
fon qufon répandoit centre la pefte, comme éloígnée des céré- 
tnonies approuvées par féglife, &  fort fufpefte de fuperf- 
tition, Sa cenfure efe du íixiéme du mois d’Áoüt, En 1493, 
la méme faculté fut confultée par le parlement, touchant 
un certain Simón Pharés qui faifoir profeffion de Faftrologie 
judiciaire. Get homnje avoit déja été interdít par Farchevé- 
que de Lyon, &  arrété dans cette ville par Fordre de Fof- 
ficial: fes livres avoient été confifqués j &  par une fenren- 
ce on luí avoit défendu d’exercer á Favenir Faítrologie judi- 
ciaíre, &  on Favoit condamné k quelque peine pour l’a- 
voir fait, Pharés avoit appellé de cette fentence au parle- 
ment, qui ne voulut p'oint juger de cette affaire fans avoir 
Favis déla faculté, á laquelle il renvoya Ies livres d’aftro- 
logie íaifis par Fofficial de Lyon, afin quelle les examinát. 
La-Faculté notnma des députés, &  fur leur rapport on dre£ 
fa un añe au nom de la faculté, qui contenoit le jugement 
que les depures avoient porté de tous ces livres, & par 
lé'quel elle exhortoit le paxlement á s’oppofer aux progrés de 
cet, art qu’elie declare pernicieux, fabuleux, fans fondemenr, 
fuperílitieux , ufurpant Fhonneur de Dieu, corrompant les 
bonnes mceurs, &  inventé par les démons pour la perte des 
hommes. Cet añe eíl: du deuxiéme de Mai 1494. On y  
voit les titres d’un grand nombre de livres d’aftrologie 3 &  
en peu de mots ce qu’ils contiennent. En conféquence de 
cet a ñ e , le parlement rendir un arrét qui confirme la fen
tence de Fofficial de Lyon, fait défenfes d’exercer Falito- 
logie judiciaire, de eonfulter les devins, de débiter.les li
vres qui traitent de cet art, de s*en fervir; &  ordonne que 
ceux de ce Simón Pharés feront remis avec fa perfonne en*- 
tre les mains de Fofficial de París,

La méme faculté condamná encore deuxpropofitions avan- 
cées dans la théfe appdlée forbonique, par un Cordelier 
nominé Henri Bancqueville, dont la premiére étoit conque 
en ces térmes: L’homme a été fait Dieu j &  la fecondes
Jefus-Chrift & commencé d’étre, Célledá eft dédarée, á la 
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rigueuí, faufle % erronnée* on ne doit ni Tenfeígner» ni la 
foutenir, fí ce n’eft en exprimant le féns dans lequel queL 
ques doéleurs Tavcient avancée , c’eft-á-dire , qu’il eft arri- 
vé que Thomme eft Dieu. Celle-cL eft auffi dédarée fauffe, 
fcandaleufe & hérétique, étant prife á la rigueur. La cen- 
fme eft du dixiéme du rnóis d’Aoíit. Sur -la fin de la mé-
me année y Jean Griilot du méme ordre, ayant :préché le 
jóur de la conc.eption de la fainte Viérge le foir &  le ma- 
tin dans Féglife de faint Germain l’Auxerrois, &  ayant pris 
pour texte oes paroles de I’évangile; Cette femme a été fur- 
prife en adultére ; apporta des raifons pour montrer que la 
fainte Vierge avoit été confue en peché, quoiqu’il eüt éta- 
hli le contraire dans le fernion de Tapres - mídi. Sur cela, 
il fot cité devant la. faculté, qui fobligea de fe rétra&er, 
ce qu’il fit le vingt‘CÍnquiéme de Décenibre, les uns difent 
de l’-année 1495 ? &  d’autres de 1493.-

Le roi de Naples ayant épuifé. route fa politique, pour 
détourner l^orage qui le mena^pit, de voyant que Charles 
VIII n’avoit point été ébranlé par Íes oífres avantágeufe 
qu’il lui avoit faiteŝ * qu’il ne pouvoit fe fier au pape, qui 
ne penfoit qu’á le facrifier á fon intérét & k fon ambición } que 
Fierre de; Médicis ne pouvoit fe difpenfer d’accorder le paüa- 
ge aux Francois par les étars, de Florence ; qu’enfin fa dernié- 
re reflburce étoit Ludovic Sforce , de qui il ne pouvoit rien 
efpérer d’avantageux, fe réfolut enfin d’aller tróuver lui-mé-* 
me ce dernier prince á Milán, & de s’humilier devant luí 
jufqu’á reconnoxtre qu’ii tiendroit de lui fon falut. II étoit 
prét de s’embarquer pour ce voyage , lorfqu’il apprit que 
fes ambaffadeurs en France avoiefit eu ordre de fortir inceffam-
nient de ce royanme. Cette nonvelle le frappa íi vivement, 
qu’iifut attaqué d’apoplexie dans le moment méme * & il moür 
rut un famedi vingt-cinquiéme de Janvier, age de plus de 
foixante-dix ans &  aprés un régne dê  trénte'fix,

Tous les auteurs qui ont parlé de ce prince., difeñt quJií 
étoit en execración au peuple, á caufe de, fes; monopoles & 
de fes cruautés, quoiqu’il fe piquát. d’une, profonde fagefle 
&  d’un e grande poli ti que : aufli, £ut-il le moin s< rregre t.té. de 
tous. les fouv.erains qui avoient regué depuis, Ñéron.j &  ̂
dit;e, le vrair il navoit pas áffez bien traite tes Napolitains, 
pour qxvils fuffent fenfibles a fa pene., II fembloit qu’il eüt 
affeflé de régner en tyran , & non: eja roi-3. & de qui redou c*
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blá la haine de fes fujets pour luí , fin qu’AIphonfe d5Árragon 
duc de Calabte, fon fils ainé, Fimítoit dans tous fes vices 5 
ge qu’ainfi fes fujets n’avoient pas íieu d’efpérer une meilTeu- 
re c adition fous fon régne. lis avoient Fun &  Fautre faít 
périr un grand nombre de prélats &  de perfonnes de qua
lité par le fer , par de longues prifons, &  par le poifon. 
Aucune dame, de quelque qualité qu'elíe fütA rf étoit á eou* 
veri de leurs violences, lorfqu’elle étoit affez malheureufe 
pour en étre alinée* ce qu!il y avoit de plus tiche dans Les 
églifes, n’échappoit poirit á leur avance * les familles les 
plus; accommodées fe trouvoient expofées á tout petdre, fi 
elles ne leur offroient la meiíleure partie de leurs biens, 
dans la feule vue de conferver le relíe* ils faifoient eux-mé- 
mes le principal trafic de leur royaume * ils achetoienr íes 
bleds.& Ies huiles á vil prix* &  contraignoient enfuire les 
mémes perfonnes qui les avoient vendues, á- les racheter 
d’eux fort cher.

Comme Ies Napolitains étoient intéreífés á attendre Iarmée 
de France avant que de fe révolter, ils laiflerent Alphonfe 
prendre tranquillement poíTeflion du royaume de fon pe re. II 
s’adrefla aupape k qui il promir deux des principaux fiefs dü 
royaume de Naples, trente xnille écus de penfion, & deux 
compagnies entretehues de cent hommes clarines ehacune, 
pour Jean &  Godefroi de Borgia, les deux fils naturels du 
fouverain pontife, avec de riches bénéfices pour Céíar qui 
étoit déja cardinal. Le pape accepta fes offres, &  chargea 
lean de Borgia , cardinal du titre de fainte Suzanne, de 
couronner Alphonfe en qualité de roí de Naples. Le bref 
qu’il lui en adrefía, étoit H daté du dix-huitiéme d’Avril 
1494, fans aucun égard aux inflantes follicitations que Char
les VIH lui fit faire de fufpendre cette. inveftiture, &  de 
ne point agir centre le droit de fa majefté trés-ehrétienne 
fur ce royaume, jufqu’á ce qu’il Feut décidé par fes armes. Et 
ce qu’il y a de plus furprenant dans la conduite du pape, 
en máme tems qu’il envoyoit á Naples Jeañ de Borgia fon 
neveu , pour couronner Alphonfe, il levoit des troupes de 
concert- avec Ludovic &  k communs fiáis pour faire la 
guerre k ce ménie Alphonfe , il en donnoit le commande- 
xnent k Profper Coíonne qui étoit dans les inréréts de Char- 
Ies V III, & il promeuoit par un écrit le chapeau .de cardi
nal á £r¡£Onnet,

A n * 14 9 4 »
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feftion de Pierre de Médicis, qui, piqué contre Lúdovic 
qu’il accufoit d’étre entré dans une confpiration contre lui , 
s’étoit réuni de dépit arec le roi de Naples, fournit au con- 
feii de Charles VIII une oecafion de redoubier fes inftances 
pour la rupture du voyage de ía xnajefté á Naples* La 
cour fembloit déterminée í  ne plus penfpr á cette entre- 
prife, dont la réuffite paroiffoit fi hazardeufe, lorfque le car-, 
dinal de faint Pierre-aux-liens arriv&en France, &  fit chan- 
ger tout d’un coup la face des affaires. Ce cardinal , dans 
la crainte qu’Alphonle ne le forgát dans O ílie, &  ne le 
livrát á Alexandre V I, s’étoit fauvé dans une galére qui 
Tavoit conduit á Genes, oü il s'étoit embarqué pour Sa- 
vonne ; &  de-lá il étoit paffé á la cour de France, qû il avoit 
trouvée afíez irréiolue für le par ti qu’elle devoit prendre. Le 
fénéchalde Beaucaire, feul, infiíloit toujóurs pour la guerre; 
il fe joignit á lui, &  tous deux travailíant de concert, dé- 
terminérent enfin le roi. Le cardinal1, déja connu en cour pour 
un homme qui s’étoit toujours hautement déclaré pour les 
intéréts de la couronne, promit de maintenir Ies Génois dans 
le partí dé la France , quand méme le pape &  Ludovicles 
abandonneroient, á caufe des intélligences qu’il avoit dans 
cette ville avec les Fiefques., les Grirnaldis &  les Frególes, 
&  dans Rome avec les Colonnes, les Urfins, les Céfarinis 
&  les Savellis. Ses afires furént écoutées, &  désdors la guer
re fút réfolue.

On envoya done en Italia le fieur dJAubigni avec Perron 
Bafchi, pour tácher de ramener les Flórentins á leur pre
ndere alliance; mais ces envoyés ne gagnérenj: rien* Pierre 
de Médicis demeura ferme dans fa réfolution , &  fe retran
cha toujours fur Pimpóflibilité oü Pon avoit mis le fénat de 
Florénce, de s’attacher á la fortune des Frangois: ajoutant 
que, dans la ligue qu’il avoit fignée avec les áutres princes 
dltalie, un des prjncipaux arricies étoit que les confederes 
ne feroient rien au préjudice les uns des autres; que~ le roí 
de Naples étoit compris dans cette ligue; &  qu’ainfi la Tof- 
cape ne pouvoit puvrir le chemin aux Frangois, ni leur four- 
nir des vivres pour Paller combatiré. Charles VIII, mécon* 
tent de ce refus, faifit tous les efiets que Pierre de Medi- 
cis &  fes amis avoient dans Lyon; &  les ambafiadeürs de 
Frange fe retirérent pour l̂ler á Forrare, oü Hercules d’Eft
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iqui en étoit duc , les refut avee beaucoup d’honaeur, &  
leur accorda tout ce qu’ils demandoient, lean Bentívoglio, 
feigneur de Boulogne, offrit auffi toutes fortes de fecours aux 
Frange .3, &  voulut que fes quatre fils fervíffent dans leur 
anné£«¿ La république de Sienne fit la méme chofe , á condi- 
tion (jifelle ne fe déclareroit que quand Harinee de France 
paro^roit , pour n’étre pas opprimée par les Florentins: ce 
qu’oft luí accorda fans nulle dificulté*

Ibne reftoit plus que le pape, dont on avoit íntérér de 
s’affurer, quoiqu’on ne düt pas beaucoup compter fur fa pa
role. D’Aubigni, qui n’étoit pas informé du aernier accom- 
modement de fa fainteté avec Alphonfe, le preda fort d’exé- 
cuter ce qu’il avoit promis, lorfqu’il s’étoit joint k Ludovic 
pour obliger le roi de France á paffer les Alpes* Mais le 
faint pere n’accorda ríen aux ambaffadeurs, fans toutefoís 
leur óter Pefpérance d’obtenir ce qu’ils demandoient: illeur 
dit feuletnent, que le droit du faint fiége fur le royaume 
de Naples étoit conllant $ que le roi Charles VIH, conune 
fils aíné de Péglife,n*y voudroit pas donner atteintej que s*il 
en avoit donné Pinveftiture á Alphonfe, ii navoit que ful- 
vi Fexemple de fes prédéceffeurs qui en avoient invefti le 
pere &  Faiíeul i qu’íl ne lui convenoit pas de détruire fon 
propre ouvrage, jufqu’á ce qu’on luieutprouvé la nullité de 
ces trois inveftituresj que le faint fiége ne pouvoit en 
ufer áutrement, parce que Ies Florentins s’érant declares pour 
Alphonfe, Pétaf eccléfíaftique feroit expofé á Pinvaíion des 
uns ou de Fautre. Qu’en un mot la qualité de pere com~ 
mun Pobligeoit á fe teñir neutre , 4>dur étre toujours en 
état de procurer la paix. Cette réponfe du pape ne fatisfit 
pas les ambaffadeurs : ils en témoignérent ouvertetnent leur 
chagrín , &  ils la mandérent en cour ,  afin qu’on prít les 
mefures néceffaires.

Cependant ni la nouvelle du changement du pape, ni les 
remontrances du duc &  de la ducheííe de Bourbon, ni les 
défiances affez bien fondées touchant la fincérité de Ludo
vic , ni le refus des Florentins de favorifer les intéréts de ía 
France, ne firent poinr changer de réfolution au roí. II 
donna commiffion au feigneur d’Urfé, mairre de fon écurie, 
de trayailier á equipper la flotee , qu oiqu’il n’entendit ríen 
á la marine. Dés qu'elie fut préteyii nomina pour la com- 
mander le duc d’Orléans, brave á la vérité, mais qui ifa-
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voit vu 4a mer que de defius Ies cotes de Bretagtie* Sa 
tnajefté avoit voulu que ce duc füt du voyage, de peur 
que, durant fon abfence, il n’excitát quelques brouilleries 
dans le royanme. La ducheffe de Bourbon, le maréchal des 
Cordes . &  d’autres feigneurs ne pouvant détoúrner le roi 
de pafler les Alpes, effayérent-du moins de lui períuaderde 
s’attacher feulementit la-conquéie du duche de Milán, qui 
apparrenant ínconteftablement au düc d’Orléans , lui fournif- 
foit un pretexte plaufible de s’en tendre maxtre 5 &  de ne 
poínt paffer outte. Mais Charles VIII fe piqua de garder á 
Ludovic la paróle qu5íl lui avoit donnée, &  partit avec la 
reine au commencemení de Juillet pour fe rendiré k Lyon 
oh étoit; le rendez-yous des troupes, afin qu’étant plusjprés 
il donnát plus aifément fes ordres k ce qui étoit néceffaíre 
pour la güerre qu’il éntreprenoít. -

Avant fon départ, il donna les ordres qui convenóieot 
pour le gouvernernent du royaume , done il fit; lieutenant* 
general je duc de Bourbon; le fieurde Baudricourt fut faic 
goüverneur de Bourgogne, d’Qrval de la Champagne $ Tami- 
rat de Grayille , de Normandie &  Picardie; &-les feigheurs 
d’Ávaugour & de Rollan furent nomrnés pour commander 
en Bretagne/La pefte menafant la vílie de Lyon, lé roí 
fe rendir k Víenne,& delá á Grenobíe, oh fon prit les me- 
fures néceífaíres pour rexpédiíion, qu’on méditoit. Le duc 
d’Orléans qui étoit parn de la cour, auffi-tpt qu’on lui eut 
mandé de Genes qué-dans peu jes galéres'& les vaiffeaux 
de la flótté feroient en état de fe mettre en mer, prit fon 
chetnin par terre, tur une entrevue avec Ludovic dont 
il ne parut pas cóntent, quoique le tout s’y paflat avec 
beaucoup de civilité de part &  d’antre. Le duc étoit déja 
dans Genes, lorfqu’il apprít que la flotte du roi de Naples 
étoit partie de Livourne, aprés y avoir embarqué cinq iniU 
le hommes, &  qu’elle s’avan^oit dii cóté de Porto-Venere. 
11 alia aü-devant d’elle, & la challa de devane cette vjlle 
aprés un, combat. qui dura fept heures. La flotte*Napolitai- 
ne, rebutée de cette no uve-lie difgrace , s’avanga devant Ra
pado , fous la conduite d’Objetto de Fiefque, qui avec trois 
mille fantaflins qu'il débarqua, fe rendir máírre aifément de 
cette . place, qui rí’eft éloignée de Genes .que d’enviroji 
vingt mil les, Mais des que le duc d’Orlééjns fjut ja defeen- 
te des ennemis á Rapallo, il y  alia avec dix-huit galéres,

fix
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fi% galéaffes &  neuf gros vaiffeaux , &  les contraignít d*a- 
bandonner ce p o fte , le pont ayant été forcé. C e c i arriva le 
dix-fepriéme dé Ju ílle t. Les galéres de Naples prirent l ’épou- 
vanre des la premiére décharge que firent les grands vaif
feaux da r o i ; &  quoiqu ’on ne leur eüt tué ou bleffé pas 
plus de cent hommes, elles prirent au p lutot la fa ite , &  
ponérent avec elles la  confternation par-tout oü elles a í- 
lérent,

Cependant le roi partit de Grenoble le vingt-neiiviéme 
d’Aoüt, &  renvoya ür París la reine qui Tavoit accompagné 
jufques dans cette viüe. II paffa par Gap, Ambrun & vint k 
Suze, oü il fut recu par la ducheífe de Savoye veuve de Char
les, mort ágé de vingt-un ans en 1489. Elle étoit filie de Guil- 
laume marquisde Montferrat', &  fe nommoit Bianehe, Elle vint 
avec le roi á Turin, &  préta á ce prince tous fes joyaux &  fes 
bagues, avec la permiffion de les engager; la marquife de 
Montferrat en fit autant, &  le roi engagea le tout pour la 
fornme de vingt-quatre mille ducats. II traverfa le Piémont , 
& fut regu par-tout-avec beaucoup d’honneur. Enfia il arriva 
á Aft le neuviéme de Septembre, oü il tomba malade de la 
petite vérole $ ce qui Tobligea d’y féjourner plus long-tems 
qtfil ne croyoit. Le roi de Naples tacha de profiter de ce 
délai pour renforcer fon armée : pendant que le pape envoya k 
Vénife Fevéque de Calahorra, pour preffer le fénat d’enrrer 
dans la ligue contre les Frangois 5 &  en cas qu’il n5y püt réuf- 
fir, engager du moins la république á contraindre Ludovíc de 
renoncer' á rallianee qu’il avoit faite avec Charles V III, en le 
menagant de la guerre, s’il le refufoit. Mais ces deux propo- 
fitions furent également rejettées, ce qui déconcerta fort &  
le faint pere &  Alphonfe.

L’expédient qu’ils trouvérent pour arréter Ies Fraogois , fut 
d’avoir recours k Bajazet empereur des Tures : ils lui envoyé- 
rent deux agens $ “celui du pape fe nommoit George Baíardo, 
bourgeois de Genes, La eommiffion de Bafardo , ou Bozzar- 
do, comme quelques-uns Tappellent, n é̂toit pas d’Alexandre 
VI comme pape, mais comme prince témporel &  feigneur 
fuzerain du royaume de Naples. II avoit en cene quaüté char- 
gé cet envoyé de repréfenter au fultan le danger dont ce royau- 
me étoit menacé, par une puífíance á laqueile lTtalie feule ne 
pouvoit réfifter $ que le roi de France, aflifté des Mílanois, des 
Bretons, des Normands, &  d’aurres nations ? venoit k Rome
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pour enlever au fouverain pontífe, Zízímfrere de fa hauíefle ; 
s’emparer enfurte du royanme de Naples, en chaffer Alphon- 
fe , paffer enfurte dans la Thrace &  affiéger Conflantinople $ 
que ce jeune prince ne cherchoit que la gloire , &  qu’il ne fe 
mettoit pas beaucoup en peine des voies par lefquelles on y 
arrivoít. Qu’Aiexandre au contraire ne defiroit que le repos 
du Ture, en coníidération de la bonne &  mutueüe amulé quí 
éroií entr’eux 5 & qu’il étoit de Tintéret du grand feigneur d’ar- 
réter dans i’Italie, le plus long-tems qu’il lui feroit poílible, les 
armes d’un fi dangereux ennemi.

Bajazet écrivít en conféquence píuíieurs lettres au pape, 
datées de Conflantinople íes quinzíéme &  dix-huitiéme de 
Septembre. Dans une de ces lettres, il lui mande qu’il a re$u 
fon envoyé avec beaucoup de plaifir, &■  qu’il peut ajouter 
foi á rout ce qu’il lui dirá de fa^part. Dans une autre , Upar
le d’un archevéque , 'qu’il le prie de faire cardinal á fa recom* 
mandation $ c’étoit Nicolás Gibo, archevéque d’Arles , déíigné 
cardinal par le pape Innocent VIII. II táche de lui perfuader 
de faire mourir fon frere Zizim qu’il avoit en fa poíTeffion, 
lui promettant pour récompenfe trois ceas mille ducats, & une 
amitíé confiante pendant toute fa vie. Quelques auteurs ont 
ajouté que Bajazet s’étoit obligé á fournir au pape &  au roí 
de Naples fix mille cavaiiers de vieilles troupes &  autant de 
fantaffins $ & que le traite fut íi fecret de la part du fouverain 
pontife, que Pon ne le ffut que long-tems aprés: mais qu’il 
11’en fut pas de méme d’Alphonfe, qui, peut-étre pour étonner 
fes ennemis, publia le fien auffi-tót qu’il l’eut re£u. II ne pa- 
roít pas toutefois que le fultan ait accompli aucune de ces pro- 
meffes.

En méme tems le pape s’adreffa á Ferdinand &  Ifabelle rois 
de Caftille & d’Arragon , pour les in^iter d’enyoyer une flotte 
en Sicile , fous pretexte de veiller á la confervarion de cette 
ifle 5 mais en effet, pour fecourir le roi de Naples en cas de 
befoin. Les rois catholiques lui répondirent qu’ils n’appréhen- 
doient pas moins que lui le voifinage des Francois $ mais que 
l’argenr leur manquoit, & qu’il en falloit beaucoup pour équi- 
per une flotte. Alexandre en avoit encore moins que Ferdinand 
&  Ifabelle \ & d’ailleurs il les connoifloít affez pour f̂ avoir 
que ce feroit la méme chofe, que deieurpréter de Pargent & 
le leur donner. Mais il fe fouvint qu’Innocent VIII fon pré* 
déceífeur avoit fais publier une croifade dans leurs royaumes,
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'& accordé un jubilé á ceux qui contríbueroient aux fraís de ía 
guerre contre les infideles ; qu’íl s’étoit levé pour ce fujet une 
íbmme d5argent affez confidérable , &  que Ies commiflaíres 
apoftouques qui en étoient les dépofiraires , la meítroienr en
tre tes mains de leurs majeftés , pourvu que la cour de Rome 
y confentit &  que Tordre leur en füt donné, On fie accroire 
que c’étoit pour équiper une flotte qui devoit fermer le pafi- 
fage des Dardanelles; &  les rois catholiques ne fe firen£ aucuti 
fcrupule d’employer cet argent á leur ufage.

Charles VIII, pendant tout ce tetns la , ne penfoit qu’k ré- 
tablir fa fanté a Aft. Ii y  re5111 une viíite de Ludovic & de 
fon époufe , qui y demeurérent deux jours : enfuite ils fe retí 
rérent k None, qui eft du duché de Milán , k une lieue d’Aft ; 
& chaqué jour le confeil du roi fe rendoit auprés de fa perfon- 
ne. Plus ce prince avangoit fon chemin , plus les inquiétu- 
des redoubloient á Rome , á Naples & á Florence : car Al- 
plionfe avoit engagé dans fon parti le pape Sí Fierre de Mé- 
dicis. Alexandre voulant détourner le coup , s?il étoit poíli- 
ble , adrefla un bref au cardinal de Saínt-Euíiache , par le- 
quel il le conftitue legar a ¿atere auprés de Charles V III, 
par-tout oü ce prince pourroit aller : & i’exhorte fortement k 
Texciter de fe déiifter de fon entreprife fur le royanme de Na
ples , en lui remonrrant que ía pefte étoit dans le pays, qu’il 
étoit á craindre que fon arrivée ne causar des guerres civiles; 
que les vivres ne devinffent rares , &  par coníéquent hors de 
prix, parParrivée d’une ñ nombreufe armée; qu’Alphonfe, bien 
réfolu de défendre fes états, attireroit íes Tures en Italie pour 
foutenir fes intéréts, ce qui cauferoient la ruine de la re
ligión chrétienne. Ce bref eít du quinziéme d'Oñobre, Maís 
le roi de France n’eut aucun égard k toutes ces rementran- 
ces du pape; il ne voulut point admettre le legar á fon au- 
dience , parce qu’il le regardoít comme fufpeéi ; & il fit ré- 
pondre á fa fainteté , qu’il ne craignou ni la peñe , qui en 
le faifant mourir finiroir fes travaux : ni la famine 5 ayant 
fait d’abondanres proviíions; ni le Ture, contre Icquel il fe- 
roit paroítre un zéle qui Tanimoit depuis fon enfance 5 ravi 
d’eti trouver au plutót l’occafion,

N’y ayant done plus rien qui s’opposat a fon entreprife, 
ce prince. partir d’Aft le fixiéme d’Oflobre, accompagné 
des comtes de Vendóme, de Mompenfier, de Longueville, 
de Ligny, de Nevers ? &  d’un grand nombre d’autres fei-
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gneurs cijune grande diftínñion $ le maréchal des Cordes étoií 

Rwh. l̂ Luer- mort á Lyon, Son armée étoit compofée de trois mille íix 
r<tnjib, 5, ' cens hommes d’armes, &  de fíx mille atchers tous de ca-

valerie; on comptok dans Tinfanterie fix tñtiie arbalétriers, 
huir mille piquiers 5 huit mille autres fantaffins tous Suiffes ou 
Gafcons , accoutumés á combatiré en rang de pied ferme 
&  ferrés \ ce qui leur donnoic ungrand avantage au-deffus 
des Italiens , qui faifoient alors la guerre d’une maniére 
fort extraordinaire. Le roi de France menoit encore avec 
tomes ces troupes cent quarante groffes bombardes, c5eft-á- 
dire , des piéces d’artiüerie qui jettoient des boulets de plus 
de deux cens livres, &  trois fois autant de petks canons. II y 
avoit huit mille chevaux deftinés á trainer cette artillerie, 
quatre mille charetiers , douze eens canonniers , deux mille 
íix cens charpentiers pour raccommoder les affüts á mefure 
qu’ils fe romproient, trois cens íapeurs,& autant d'ouvriers 

x rv , ponr travailler á la fonte.
Aiphonfe tente Alphonfe de ion coré ayant formé le deffein de porter la 

defurprendreGé- guerre dans les terres de Ludovic , avoit envoyé dans la Ro- 
íies‘ magne une armée commandée par le jeune Ferdioand fon

fils, & une autre* conduite par Frédéric fon frere fur les 
cótes de Genes , comptant de faire foulever cétte ville par les 
intelligences qu’il y avoit avec le cairdinal Paul Frégofe, Ob- 
jetto de Fiefque, & quelques autres feigneurs de la tnaifon des 
Adornes. II comptok auifi,quJen prenant fous fa proteñion le 
jeune duc de Milán, il ferok foulever les Milanois'contre Lu
dovic 5 que par-lá il arréteroit le roi de France fort loin de Na- 
pies. Mais fon projet fut découvert par le cardinal de faint Pier- 
re-aux-liens, qui en informa Ludovic. On pourvut á la fureté 
de Genes * le roi y envoya le bailli de Dijon avec deux 
mille Suiffes. Frédéric voyant quJil n’y avoit aucune efpé- 
rance de réuffir de ce eóté-lá, alia fe joindre aux troupes 
du pape pour furprendre Oftie. Le cardinal de faint Fier
re en avoit confié la garde, de méme que des autres pla
ces qu’il tenoit dans Tétat eccléfiaftique, á Nicolás de la 
Rovére fon frere; mais les ennemis ne s’en furent pas pin
tor approchés qu’il les rendit, á condition de n'étre plus ex- 
communié. Peu de tems aprés les Colonnes rentrérent dans 
Oftie, on leur en ouvrit les portes $ &  le pape'ne lseut pas 
plutot appris, qu’il rappella fon armée de la., Romagne.

'Le roi de Naples &  Fierre de Médicis deíirant de fortír 
t  ■
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¿e I embarras oü ils éroient , cherchérent k dívifer le toi de 
Franco avec Ludovic* Comme ils f̂ avoient que ce derníer 
ne penfoit qu’á s’aííiirer la poffefficm du MÜanois , dont Fem- 
pereur lui avoit deja donné Finveftiture. L’un & Fautre luí 
firent offrir qu on le laifferoit paifible poffeíTeur de ce du
ché 5 & Alphonfe de fon cóté fijachant que le roi nJétoit pas 
fourni de beaucoup d’argenEjrenouvella les cffres de fon pere, 
en proznetrant de fe rendre triburaire de la courcnne de Fran
co: ce qui étoit rnettre á couvert Fhonneur de Charles VIH &  
fa reputarían̂  La raifon du rol de Naples & de Fierre de 
Médicis,pour en agir ainfi , étoit que Ludovic avoit chan
gó de conduite k Fégard de ce dernier $ & qu*au lieu qu5il 
Tavoit auparavant follícíté de retioncer k Falliance cPÁlphon- 
fe , il lui avoit envoyé Etienne Taverna fon confidenr, pour 
Fexhorter á la perfé veranee. Mais Fierre de Médicis, con- 
vaincu de la mauvaife foi de Ludovic &  ne voulant pas fe 
fier á lu i, convine avec le roí de Naples , que s’ils pouvoient 
tous deux convaincre Charles VIIÍ de la perfidie de fon ai- 
lié , peut-étre aimeroit-il mieux abandonner fon deffein , que 
de fe fier á un homme fi fourbe.

Pxerré fe chargea d’en informar Jean Mattaron, qui étoit le 
réfident du roi á Florence ,* il lui parla, &  s’offrit de lui 
faire voir que les Franfois étoient trahis par Ludovic. Pour 
Ten convaincre, il le pria de venir au palais, oü aprés Favoir 
caché derriére une tapifferie dans fa chambre, il introduifit 
auffi-tót Taverna , auquel íl dit d’un ton affez haut pour erre 
entendu de Mattaron , que TItalie fe plaignoít avec raifon de 
la conduite de Ludovic , qui s’obíiinoit a la vouloir afíu- 
jertir aux Franfois. Taverna répondit du méme ton , que fon 
ínaítre avouoit fa faute , qu’il étoit prét de la réparer * qu iL 
demandoit de rentrer dans la confiance que les princes di- 
talle avoient autrefois eue pour lui , &  qu’íl répoñdroit k 
cette condit^n de renvoyer Ies Frangís au-delá des Alpes 
fans leur laifler voir le royaume de Naples , bien loin de le con
querir. Taverna aj.outa beaucoup de particularités, qui con- 
firmoient la perfidie &  les mauvaifes intentions de Ludovic * 
& Mattaron ne pouvant plus entendre parler au defavantagje 
du roi de France, fit figne á Pierre de Médicis de congé- 
dier Taverna , &  eut foin d’ínformer Charles VIII detout 
ce qu’il venoit d'apprendre. Ce qui fit penfer k plufieurs, 
que fa majefté trés-ehrétienne alíoit tourner fes armes centre 
k  d u c h é  de Milán,

á n , 1494.
XCVI.

Alphonfe 8t 
Pierre de Médicis 
tenteiu de déíu- 
nir :ordí deFraot
ce Se Ludovic.



As. 1494*
XCVII.

Ludovic défabu- 
fe Charles VIH 
de la perhdie qu*ii 
lui reproche.

xcvm.
Le roí arrive á 

Pavie »& y vííite 
le jeune duc de 
Milán.

Gu.icchardin hiftí 
ItaL ¿ib. 1.

D dniel fiijl, de
Francc io, y, 
W  94*

3 2 5  H i s t o i r e  E c c l í s í  a s t i q u b ;
Cependant tout le contraire arriva, &  fon reconnut que  ̂

fi Dieu óte quelquefoís le jugement &  la forcé aux princes 
-qu'il veut punir, íl óte aúffi.les fentimens de vengeance k 
ceux qu’il a deílinés pour punir les autres. Ludovic, qui croyoit 
étre un grand politique, ne foutenoit cette qualité que par 
des fourberies infames &  des artífices déteftables. II repon* 
dit fans s’embarrafTer á Charles VIII qui lui reprochoit fa tra- 
hifon, que ceux avec lefquels il avoit affaire étant reconnus 
pour traítres, il falloit ufer avec eux de trahifon, &  le roí 
de France étant défabufé par les nouvelles proteftations qué 
Ludovic iui fit d’un attachement inviolable, non feulement 
n’eut point d’égard k Tinjure qu’il venoit de recevoir $ mais 
de plus il fe propofa de le reteñir dans fes intéréts , & de 
le rendre írréconcilíable avec le roi de Naples &  Pierre de 
Médicis, en Tinftruífant de la contre-rufe donr on ufoit á 
fon égard. On rifquoit dans cet expédient, &  toutefois il 
réufiSt, Ludovic n’eut pas plutót f$u que Pierre de Médi- 
cis jouoit fon envoyé, qu*il le rappella, &  ne voulut plus 
avoir de communication avec les princes d’Italie. Charles VIII 
étoit alié d’Áfl: á Cafal; d’oü il fe rendit á Pavie & y logea 
dans le cháteau, oü étoit renfermé le jeune duc de Milán, 
Jean Galéas afluellement malade , quelques inftances que fit 
Ludovic pour empécher fa majefté de prendre ce cháteau 
pour fon logis, afin qu’elle ne vít point fon neveu. Le roi 
cependant le viíita, fans lui parler d’affaires: &  le jeune prin- 
ce, qui fentoit bien qu’il n’avoit pas long tetns .á vivre , pria 
feulement fa majefté de fe fouvenir du fiis &  de la filie 
qtfíl laiffoit au monde, &  les lui recommanda avec beau- 
coup de la riñes* O n dit méme que la duchefíe Ifabelle fon 
époufe fe jetta aux pieds du roi , pour le conjurer d’écoutet 
les propofitions d’Alphonfe , fans lui faire d’autres demandes* 
Beaucoup de feigneurs Fran^ois, entre lefquels étoit Bti- 
gonnet, tauchés des larmes du jeune duc qm étoit tnott" 
bond, &  des inflantes priéres de fon époufe ¿ confeillérent 
au roi &  metne le prefierent de fe faifir de Ludovic & du 
duché de Milán pour le rendre k fon legitime fouverain. lis 
lui remontrérent qu’il s’attireroit par-dá une gloire ítnmof- 
telle, &  que quand les Vénitiens le verroient maitre de ce 
duché iís ne pourroíent plus fe dífpenfer de fe déclarer en 
fa faveur. Charles parut fe rendre á ces remontrances: il fit 
redoubler les gardes pendant deux jours aux portes de Pa-
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rio , ce qui allarma Ludovic; mais foic foibleffe , foít que 
Ludovic ent gagné par argent ceux qui á la cour pou- 
voient plus facilement traverfer ce defíein , le roi ne fit 
ríen de plus &  alia Plaifance , oü il arriva le díx-huitiéme 
d^Géic jre accompagné de Ludovic, II y apprit quelques 
jours aprés ? que le jeune duc de Milán qu’il avoit laifle mo- 
ribond, n étoit plus en vie. Ludovic fui foupconné avec beau- 
coup de fondement de luí avoir fait donner un poifon lent, 
qui caufa en lui un grand épuifemem. Ce foup9on étoit fon- 
dé fur Fatteftation de Théodore de Pavie médecin du roi, 
qui aíEftant a la vifite que fa majefté lui rendir, affura qu'ii 
y avoit dans fa maladie des fignes manifeftes de poifon,

Ludovic ayant fiju cette morí , alia promptement á Milán, 
ou il fu affernbler le coníeii. Comme il en avoit gagné les 
principaux membres , on repréfenta que Paine des enfans du 
jeune duc n’ayant que qnatre ans, n’écoit pas en état de dé- 
fendre un état qui avoit befoin d'un homme qui le garande 
des armées ennemies, dont Tune étoit dans le coeur du duché, 
& les deux autres fur les frontiéres, Qu’ii n’y  avoit que Lu
dovic qui put le préferver du péril qui le mena^oit j &  que 
par conféquent il falloit le reconnoitre pour duc, &  le con- 
íraindre d’accepter cette dignité en cas qu’il la refusár*. Cet 
avis ne fut pas plutót donné , que les autres dont on avoit 
acheté les fuffrages Fappuyérent; le refte de Faffemblée n’oía 
contredire $ &  Ludovic, achevant de jouer fon perfonnage , fe 
fit quelque tems prier avant qu’ou lui prétát le ferment de fi- 
délité. Comme il ne recourna pas joindre le roi auffi-tót qu'il 
Favoit promis, ce délai augmenra la défiance qu’on avoit de 
lui, on ernt que , .n’ayant plus befoin des Frangís , il ne man- 
queroit pas de les facriíier au bien commun de FItaUe , &  Fon 
craignit qiPil ne fermát les paflages á Farmée de France pour 
la faire périr. Ce qui fut caufe qu*on delibera dans le confeil 
du roi, fi Fon pafleroit cutre &  fi Fon s’engageroit plus avant: 
la plupart opinoient pour le retour.

Mais Ludovic étant revenu, fon arrivée détermina le roi á 
s’avancer vers Naples \ mais on ne convenoit pas de la route 
qu*on devoit teñir. La plus facile étoit par la Romagne &  la 
Marche d’Ancoñe pour fe rendre dans FAbruzze 5 &  Ton étoit 
afíuré d’en chaffer Farmée de Ferdinand duc de Calabre, qui 
c’oferoit difputer le paflage á celíe des Fran^ois, beaucoup 
plus nonxbreufe que la lienne. Cependant Fon prit une autre
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toute beaucoup plus difficile , á eaufe du mont Apennsn qu5il 
falloit traverfer &  des neig.es qui commen^ient k y tomber: 
La raifon qu’on avoit de prendre ce partí , étoit que la flotte 
de France fe rrouvoit fur la cote de la Tofcane, &  qu’on vou- 
loit paffer par Florence pour empécher Pierre de Médicis & le 
pape de donner du fecours á Alphonfe, &  de jetter des trou
pes dans la capitale de fon royaume, Ainfi cette réfolution pri- 
fe , le roi partir de Plaifance le vingt-trpiíiéme d’Oflobre , ar- 
rivá á Fornoue le vingt-cinquiéme &  k Pontremole le vingt- 
huítiéme, n’ayánt point trouvé d’autre obftacle dans fa route 
que Fivifano,qui fut aprés fa prife abandonnée au pillage. Gil- 
bert de Montpeníier prince du fang conduifoit Tavant-garde 
de l’armée-, que les SuifTes qui étoient á Genes vinrent joindre 
avec rartillerie. ,

La ville de Fivifano n’étoit pas loin de Serefanello , cháteau 
trés-fort, báti fur un roe. Comme il étoit dangereux de laiffer 
cette place derriérey les Frangois Taffiegérent &  la prirent con* 
tre leur attente ? aprés avoir défait Paul des Urfins qui y con-- 
duifoit du fecours, Cette prife caufa une fi grande confterna* 
tion dans Florence , que les nobles aüffi-bien que les bourgeois 
voyant leur commerce interrompu avec la ville de Lyon, & 
prévoyant qu’on alloit faire la méme chofe avec la ville de 
Genes, fe déclarérent tous contre Pierre de Médicis, qui les 
avoit portés á rompre avec Charles V III: ce qui lui fit crain- 
dre pour fa vie , ou du moins pour fa liberté, fi le roi venoit 
á Florence. II ne pouvoit rien attendre de farmée de Naples, 
qui étoit aífez occupée k fe défendre contre d’Aubigni, II ne 
lui refloit done plus, ou qu’á demeurer expofé á la mreur des 
Florentins, ou á fe remettre á la diferétion des Frangois; & 
c^eílce dernier partí qu’il prit, comme le plus sur, II fe ren
dir de Florence á Pietra-Santa , d’oü il envoya demandar au 
roi un fauf-conduit qui lui fut accordé, &  dont Tévéque de 
Saint**Malo fut le portear.

Pierre de Médicis avec ce fauf-conduit fe rendir auprés du 
roi? qui faifoit affiéger la fortereffe de Serefanello: il en fut 
tres-bien re^u, &  on le rpnvoya k des commiffaires qui de- 
voierit- lui propofer les demandes de fa majeflé. lis conyinrent 
avec lui que la république de Florence en général &  la mai- 
fon de Médicis en particulier, rentreroient fincéremerit dans 
1 alliance &  dans Pamitié des Fran^ois \ qu’elles renonceroieut 
k la ligue faite avec le roi de Naples, &  que pour en don-

neí
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títv des preuves, elles remettroient incefTamment entre les mains An7 x 494* 
de fa majeíté les fortereffes de Serefana &  de Serefanello avec 
Pietra-Santa, qui étoient de ce cóté-lá Ies clefs de la répubü- 
que de Florence ; de plus le cháteau de Pife &  le port de Lí- 
vourne, fur la promefle par écrit de les reftituer de bonne foi 
aprés la conquéte de Naples. On ajouta que les Fioremins 
préteroíentj^u roi deux cens xnille ducats, qui feroient acquit- 
tés au ménSl terme, avec promefle que jufqtfá ce terasdá les 
intététs en feroient payés au denier courant. Tous ces arricies 
ayant été accordés , le traíté fut exécuté d'abord pour les trois 
premieres places , &  á Pentrée du roi dans Florence pour les 
deux autres. La facilité de Pierre de Médicis furprit tout le 
monde; mais ceux qui le connoiffoient étoient perfuadés qu’il 
faifoit paroítre autant de lácheté á Papproche du périi, qu'ii 
étoit fier &  hardx quand il ne Penvifageoit que de loin.

Sa foumiflxon rétablit les affaires des Frangois, qui au- , CIV: 
roienr été abfolument ruinées , s’il eut attendu Ieur armée Ia trance8 renrá" 
dans Florence. Charles VIII ne faifoit que d’arriver devant ce traité., 
Serefanello, fes troupes n’avoient de vivres que pour trois 
joursj le territoire oü elles étoient, ne pouvoit leur rien 
fcurnir á caufe dé fa flérilité. Les affiégés avoient des pro- 
vifioris pour plus de fix mois ¿ ils étoient en afíez grand 
nombre pour fe garantir dJinfulte : ainfi ils n’avoient rien 
á craindre. Si les Frangois euffent levé le fíége, ils au- 
roient été contraints de retourner fur leurs pas * &  Ludo- 
vic , maitre du duché de Milán , ne les auroit pas favorifés 
en les voyant malheureux. La fauíTe démarche de Pierre de 
Médicis leur duvrit la Tofcane &  la Romagne, & xnit hors 
d’état de leur réíifter, ceux qui en défendoient Pentrée. Ca- 
therine Sforce, qui gouvernoit les víiles d’lmola & de Fot- 
l i , en qualité de tutrice de Jéróme Riario fon fils qui n*a- 
voit que quatorze ans, avoit été fortement follicitée , par le 
jeune Ferdinand duc de Calabre, k fe déclarer centre les 
Frangois, mais étant toujours demeurée dans la neutralité, 
elle leur ouvrit alors fes places.
* Le duc de Calabre , fils uní que d'Alphonfe, ne fe croyant ^erj ^ p rance 

plus en füreté fous le canon de Faénza, ceda le terrein & eft rê u á Luc- 
d’Aubigni, &  ramena fon armée du cote de Naples vers q««&aPire.^f 
Céféne avec beaucoup de précípitation. Frédéric d’Arra- Burck^n1\ q¿  
gon, qui commandoit á Livourné la flotte du roi de Na- fíí. *. 
pies fon frere, fut contraint dsen fortir &  prit le large, farrs

Tome X V I ,  ' T t  nes l. /.e.y.p. %%
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ofer s’arréter íur aucune cote de Pétat eccléfiaftique- Des
loa tout fembla favorifer Charles VIII dans la pourfuite de 
fes conquétes. II árriva á Luques le huitic-me de Novembre, 
&  y fut re$u comme feigneur &  maitre de la ville, De-Iá 
il fe rendir á Pife , ou la joie fut tres-grande, parce que 
les Pifans crureht avoir trouvé Poccafion de fecouer le joug 
des Florentins, qui les tenoient affervis depuis^giarre-vingt- 
fept ans. Cette ville, qui fe gouvernoit en répüníique, avoit 
été autrefois trés-floriffante $ mais divifée par les différens 
partís des Appianis & des Vifcontis, elle avoit été affujettie 
aux premiers, jufqu’á ce que ceux-ci devenus plus puiffans 
en firent la conquéte , &  la réunirenr an duché de Milán. 
Jean Galeas Ten avoit démembrée en faveur de fon fiis 
naturel Gabriel Galéas,qui n’avoit pû  fe défendre comre 
les Florentins, fous lefquels cette ville géiriifíoit depuis long- 
tems. Ludovic, quî  n’avoit pas d’aucres moyens pour y ren- 
trer qu'en Pexcitant á la révolte, fit réprefenter adroite- 
ment aux Pifans par Galéas de San-Severino, qui avoit épou- 
fé fa filie naturelle , qu’il y  avoit trop long-tems qu’ils vi- 
voienten fervitude, qu’il ne tenoit qu’á eux de sen défi- 
vrer; que Charles VIH ne demandoit pas mieux de les voir 
libres : que peut*étre il ne le témoigneroit pas ouverremenr, 
á caufe du traité qu’il venoit de faire avec les Florentins* 
mais que dans le fond il feroit ravi que la république de 
Pife fortit de fon efclavage, fans qu’il parüt. y avóir con- 
tribüé.

Les Pifans tinrent confeil fur les propofitions dé San-Se- 
verino j &  conune ils ne refpiroient qu’aprés leur liberté,, 
tous convinrent qu’il falloit profiter de la conjonñure j qui 
ne pouvoit leur étre plus favorable * &  dans le tetns qu6 
le roi entroit dans la ville & paflón pour aller á da melle, 
le peuple fe mit á crier: Liberté , liberté ! le fuppliant les 
larmes aux yeux qu’íl la leur accordát. Un confeiller du par- 
lement de Dauphiné, qui marchoit devant ce prince , & 
qu’on appelloit Raboí, lui parla pour les Pifans, &  repré- 
fenta á fa majeíte qu’ils ,demandoient leur liberté , & 
jamais nation n’avoit été traitée íi duremerit qu’éux par les 
Florentins. Le roi touché de leurs larmes , &  fans penfer, 
dit Comines, que cette ville n’étoit point á lui, & qû  
ny avoit été ré£u que par amitié & pour fe faciliter un paf- 

* accorda leur requéte. Auffi-tot le peuple "commen^
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& crier: Noel! &  courut en foule an boutdu pont pour abame 
la figure dJun lion qui étoit fur un grand pilíer de marbre, 
& qui étoit la marque de la feigneurie de Florence. lis le 
prirent &  le jettérent dans da riviérej &; mirent en fa pla
ce la ftatue équeftre du roi de France , ayam une épée á 
¡a main, &  tenant un lion fous les píeds de fon cheval. II 
parut néanmoins que Charles YIII fe repentit de ce qû íL 
venoit d’accorder aux Pifans, puifqu’il retint Porto-Fermo 
la meilleure des citadelles de Pife 5 qu’il confirma les ma- 
giftrats que les Fiorentins y  avoient mis; & qu’il leur or- 
donna á7y  exercer la jurifdiñion á Tordinaíre, fans qu’on 
y  fit aucun changenient.

Ludbvic, aprés avoir re£u du roi HnveíHrure de Tétat de 
Genes , aux mémes conditions que Galéas fon frere, pré* 
fenra á Charles VIII un long métnoire pour le prier de lui 
rernettre les forterefíes de Serefanello &  de Pietra-San- 
ta, qui ayant été autrefois, ainfi qu’íi le faifoitvoir, des 
dépendancesf de Genes, avoient été ufurpées parles Fioren
tins. Mais le roi s’excufa de les rendre, fur le traite qu’il 
venoit'de faire, oü íl promettoit de rendre ces deux forte- 
refles immédiatement aprés la conquéte de Naptes, á ceux 
qui les lui avoient confiées. Ludovic répliqua , que ce 
méme traite concernoit auíE Pife, a qui íoutefois le roi ve
noit d’accorder la liberté. Mais fa majefté répartit, qu’en 
cela elle n’avolt point prétendu préjudicier au droit de la ré- 
publique de Florence j qu’au contraire, il avoit retenu la cí- 
tadelle de Pife,'afin de la rernettre comme les autres pla
ces aux Fiorentins , auífi-tót que Tannée Fran^oife nJen auroit 
plus befoin pour fa fútete. Cette réponfe ne contenta pas Lu
dovic, qui s’étoit flatté qu’étant une fois mame de ces deux 
forterefíes, il pourroit auílx s’emparer de Pife3 & dés-lors 
il réfolut de traverfer la conquéte de Naples autant qu’il le 
pourroit.

Mais la chofe ne lui étoit plus fi facile, depiiis le traite 
que le roi avoit fait avec Pierre de Médicis, Charles VIII 
pouvoit fe regarder comme maitre'de Florence, &  la pof 
ieífion de cette place importante le xnettoit á couvert de 
tomes les mauvaifes pratiques des princes Italiens,. Les Fio
rentins ne furent pas long - tems á s’appercevoir de 1 état 
périlleux ofi la précipitatioíi de Pierre de Médicis les expo- 
íoir, Autant irrirés de. ce .qu'il ayoit trairé.avec la Fran-
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ce fans letir partirípation , que de ce qui venoic de fe paffer á 
Pife, ils s’abandonnérent entiérement á la vengeance* &  ou* 
bliant dans un moment les fervices fignalés que la maifon 
de Médicis avoit rendus á la république, ils fe foulevérent 
contre Pierre, allérent en grand nombre á fon palais , en- 
foncérent les portes, &  Pauroient invefti, s'ils n’euffent ap- 
pris que Pierre, poür éviter leur fureur, s’étoit fauvé avec 
trois de fes freres. II étoit alié en effet da cóté de Bou-
logne, oü n’ayant pas été affez bien re£u de Jean Benti- 
voglio, qui le regarda córame un homme malheureux par 
fa mauvaife conduire, il fe retira k Venife. On lui en refufa 
d’abofd Tentrée, parce que les Yénitiens étoient informes de 
fes intrigues avec le pape 3 c le roi de Naples. Mais Faifibaffa- 
deur de Charles VIII leur ayant repréfenté, que ce qui s’étoit 
paffé á Florence ne venoit que d’une révolution populai- 
re , á laquelle la France n*avoir point contribué, ils lui ac« 
cordérent l’afyle &  la fubfiftance, fans avoir égard au mal 
que leur avoit fait Cofme de Médicis fon bifaieul.

Les Florentins ne voulurent point d’autre preuve du crlme 
des Médicis, que leur fuite. Ils les traitérent d’ennemis publics, 
mirent leurs tétes k prix , confifquérent leurs biens , pillérent 
leur palais qui étoit lé plus magnifique de l’Europe , diffipé» 
rent le prodigieux amas de ftatués , de tableaux , de livres, 
de médailles dont il étoit . rempli, &  briférent par-tout 
leurs armoiries. Tous ces mauvais traitemens ne firent point 
changer les amis que Pietre avoit dans Florence : ils s’ap- 
plíquérent á le rétablír $ & pour lui en faciliter Ies moyens, 
ils gagnérent Philippe comté de BreíTe, onde paternel du 
duc de Savoye, qui étoit fort avant dans la faveur de Charles 
VIII. Le comte repréfenta au roi que Pierre de Médiqis,mal* 
gré fon infortune , avoit un grand crédit &  de bons effets 
dans toures les viiles de commerce. II ajóuta que , pourvu 
qu’on le rétablit, il trouvéroit feul autant d’argent comptant 
que Ton pourroit en exiger des Florentins 5 que d’aiüeurs on 
aúroit beaucoup de peine k tirer de ceux-ci plus dé cent nnl- 
le dueats , fans les porter k quelque féditiom

L’affaire ayant été propofée áu confeil, elle y  paffa 5 & 
Charles VIII écrivit á Pierre de Médicis. de venir le ioin* 
dre , avec promefle de le rétablir. La lettre du roi fut en- 
-voyée au cardinal de Médicis qui étoit á Boulogne, oii fon 
croyoit que Pierre étoit encore, Ce cardinal la lui fit te-



L i  v  r  e  C e k .t  0 1 x - s  e p t i e m e , 333 
isir á Venífe j. &  la lettre ayánr été communiquée aux Vé- 
flitíens, ceux-ci prévoyant que ríen n empécheroit les Fran
g ís  de conquerir Naples, que lejdéfaut d’argent , &  que 
Fierre ¿oit le feul capabie de leur en procurer * ils lui re- 
préfentérent, confonnément á leurs intérérs , qu’íl n'y avoir 
pour lui aucune fureté á Florence, oü il ne pourroit éviter 
raffaffinat ou la prifon; que les FrangoiSjk quí il ne pou- 
voit plus erre utile , ne diffimuleroienr plus leur reffenúment, 
&  le puniroient d’une maniére ex^mplaire, quand ce ne fe- 
roit que pour reteñir dans leur devoir Ludovic &  les au- 
tres princes d’Italie* Pierre de Médicis fe rendir k ces rai- 
fons, &  demeura toujours á Venife 9 aprés avoir prié Char
les VIII de trouver bon qu’il ne s’exposát pas fi-fót á la fureur 
des Florentins*

Cependant fa majefté arriva au poní du Signe , qui eíl á 
fix mi lies de Florence 5 &  comme [les Florentins ne voulu- 
rene pas lui donner entrée dans leur yille, il y refta pendant 
cinq ou f̂ix jours , attendant que dJAubigni le vínr jalu
dre avec fes troupes. On delibera cependant, íi on affié- 
geroic cette ville en forme ; &  Tarmée ne demandoit pas 
mieux, pour profiter du pillage. Mais on aima mieux avoir 
recours aüx négociaíions, &  aprés quelques conférences, 
il fut arrété que le roi y  feroit fon entrée comme il le ju- 
geroit á propos. II y  entra en conquérant le dix-feptiéme 
de Novembre, fa alance fur la cuiffe, á la tete de fa cava- 
lerie , la plus belle qu’on püt voir ; on vir# lui préfenter 
les clefs, &  on lui fit le ferment de fidélité. Les Fíoren- 
tins, moitié de gré, moitié de forcé, firent avéc lui un traite 
de confédération, qui fut publié dans toutes les villes d5I- 
talie : avec un manifefte 9 portant que le roi n’étoit vpnu 
que pour chaíTer les tyrans, &  de-lá poner fes armes cen
tre les Tures, ennemis declares de la religión chrérienne* 
Mais comme la foumiffion des Florentins n’étoit pas tout-á- 
fait volontaite, il soleva bientót des conteílations entr’eux 
&  les Fran^is, á Toccafion de l’argent que Ton vouloit qu’ils 
prétafíent au roi#

Le motif de cet emprunt étoit d’exemprer la ville du pil
lage. Les Fran^ois demandoient deux cens miíie ducats, &  
les Florentins n’en vouloient donner que la moitié. Guic- 
chardiri dit que: la difpute s’échauffa de relie forte , que 
le roi les mena§oit de garder leur v̂ille á titre de con-

An. 1494*

CXI;
Entrée dü rol 

dans Florence.
L a Vigne journi 

du voy ase de Criar* 
¿es FU L

Mém. de Cornil 
nss L 7. ct 9.

Guicchardin, hifl* 
lliiL  lio* u

Spond. ad ann¡ 
1494* «• Ir . .

c m
Conreftsriong 

entre les Eran- 
cois &  íec Flo- 
rentins, 

Guicchardin.



*An. 1494,

c x i i i .
Traite des Flo

ren ti ns a ve c Chai- 
ks VÍÍI.

M.emt de Cornil
ps* utfupra ip 43*

CXTV.
Le roí pnrt de 

Florenee & va 
á Sienne.

La Vigne jour/i, 
ldu voy age. da Chat• 
ijs FUL

334 H i s t o i h é  E c c l £ $  i a s t  í q u e ; 
quéte, &  d y établir des officiers pour rendre la juftice en 
fon abfencC ¿ que les commiffaires du roi furent fur le point 
de faire battre les tambours &  fonner Jes trompettes, cGm- 
jne un figne de faccagement $ qu’un des plus riches de la 
ville , notrnné Píerre Capponi, chef des députés des FIo- 
rentins, qui avoit été ambaffadeur en France., &  qui n’ai- 
moit point Fierre de Médicis, arracha des mains du fecré- 
taire le papier qui contenoit les demandes du roi le dé- 
chira &  dit. fort en colére, que pulíqu^on períiftoir á exi- 
ger des chofes fi injuftes &  fi honteufes á fa patrie , il feroit 
de fon cote fonner le tocfin, ne défefpérant pas que fes 
compatriotes ne fe déféndfiTent jufqu’á la derniére extrémité, 
Cette hardieffe de Capponi fut caufe qu’on fe relucha fur 
les demandes qífon faifoit; &  en effet on avoit„ tout lien 
d’appréhender de la fureur d’un peuple irrité, &  jaloux de 
fes priviléges jufqu’á Fexcés.

On propofa done des conditions plus raifonnables , & il 
fut conclu que les Florentins dorineroient au roi fix-vingt mille 
ducats, dont ils payeroient cinquanté xnille comptans, avec 
promeííe d’en fournir quarante mille dáns trois mois, & le 
refte dans fix. Que la république feroit alliance avec le roi, 
fous la proteftion duquel elle jouiroit de fon ancienne liber
té, Qu’elle changeroit fes armes, qui étoient une fleur-de-lys 
rouge , en celles de France. Qu’elle luí laiffoit toutes les pla
ces aont on a deja parlé , Pife, Livourne , &  autres que Pier- 
re de MédiciHivoit déja livrées: avec ferment juré fur Tau- 
tel de faint Jean, dit Comines , de rendre ces places quatre 
mois aprés que le roi feroit dans Naples, om plutót s’il re- 
tournoit en France. Que Tarrét de confifcation publié contre 
Piege de Médicis feroit caíTé , avec cetté claufe, que ni 
lui ni fes freres ne s*éloigneroient de Florence de cent mil- 
íes d’Italie. Enfin que Charles VIII auroit dans ces villes deux 
agens, qui auroient entrée dans le confeil. Ce traité fut ra- 
tifié &  juré de part &  d’autre 5 enfuite le roi partit de Flo
rence & vint a Sienne ou il arriva le vingt-huitiéme de 
Novembre : &  il y fut recu avec des honneurs extráordí- 
naires, &  une joie univerfelle de la part des péuples, qui 
lappeiloient hautemenr l’envoyé de Dieu, le libérateur de 
lEglife Romaine, le propagateur dé la foi. De Sienne oü 
il laiffa garnifon , i l  fe, rendit á la Paillette le fixiéme de 
Décembre. Ses équipages ;& la groffe artillerie dont il avoit
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¿efoiti, s*y etant trouvés, il prit enfuite la route de Vi- 
terbe. *

Cette place etoit forte, &  lé duc de Catabre , revenu dans 
l’etat ecc.efiaftique k la priére du pape, s’éroit chargé de la 
garder ,• &  fans dome que la querelle pour le royaume de 
Naples y  auroit ére décidée , fi les Colonnes renforcés par des 
troupes Fran$oifes , finchan t que le duc de Calabre s etoit 
éloigné de Rome pour aller k Viterbe, rfeuffent enlevé a Oftie 
tous les convois que Ton menoit k ce duc , & ne leuflenr ainfi 
contraint de retourner fur fes pas jufqu'a Rome pour la eou- 
vrir. Ainíi la partie de letat eccléfiaftique que fon appeile 
le patrimoine ae faint Pierre , fe voyant abandonnée, traita 
avec les Fransois pour éviter le pilláge. Les Urfins prirent le 
méme partí, quoique Virginie leur chef füt attaché au roí de 
Naples par des liens affez forts pour ne pas quitter íi aifément 
fes intéréts , étant fon connérable héréditaire, & Jourdain des 
Urfins fon fiís aíné ayant époufé Tainée des filies naturelles de 
ce.roi, Mais le bonheur fuivit par-tout le roi de France. Vir- 
ginié des Urfins lui offrit fes places &  fes fils pour ótage de fa 
fidélité; &  fa majefté trés-chrétienne les accepta avec beau- 
coup de joie &  de plaiíir.

Cette conduite de Virginie des Urfins 5 & l’approche de far- 
mée Eran5oife , confternérent fort le pape Alexandre V I , qui 
ne f^avoit quel partí prendre* Tantót il étoit réfolu de faire 
entrer le duc de Calabre dans Rome &  de s’y défendreymals 
outte que Ies Colonnes &  les Urfins avoient trop d’amis, il 
craignoit que les vivres n’y vinffent á manquer, parce que la 
campagne n’en fourniífoit pas , &  que la garnifon d’Ofiie em- 
pécheroit qu’on y en portar par mer* Tantót il avoir envíe 
d’aller au-devant des Frangís pour tácher de les arréter ; maís 
il fentoit bien qu’il n’avoit pas affez de vertu pour leur impri- 
mer du refpeñ, Dans ces incertitudes, le partí qu’il prit fut 
d’envoyer au roi les évéques de Concorde & de Terni avec 
Gratien fon eonfeffeur, pour traiter de quelque accommode- 
ment avec ce prince , &  lui offrir que le royaume de Naples 
releveroit de fa majefté de méme que du faint fiége , & qu’elíe 
en donneroit une feconde inveftiture. Le roi repondit aux en- 
voyés du pape, que íi fa fainteté ne vouloit que traiter pour 
elle , elle auroit Iieu d’étre fatisfaíte, &  qu’il lui enverroit 
pour cela des ámbaffadeurs. II lui envoya en effet le feigneur 
dé la Trimouille ¿ le préfident de Gannay &  le general Bidaur,
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córame Tappelle Comines. Mais á peíne furent-IIs entrés danj 
Rome , que le pape y  introduifit pendant la Huirle duc de Ca* 
labre, &  ür arréter, felón Guicchardin, les ambaffadeurs Fran
g ís  ; au lien que Comines ne parle que de quelques perfonnes 
de ieur faite, qu'on enferma par fon ordre dans le cháteau 
Saint-Ange, avec Profper Colonne &  le cardinal Afcagne Sfor- 
ce , qui étoient aiors dans Rozne fur la parole de fa fainteté. ü 
eft vrai qu'ils n’y furent pas Iong-tems, &  que Temporte- 
ment qui avoit fait violer au faint pere la foi publique, ayant 
faii place á des réfléxions plus juftes &  plus défíntéreffées, il 
les fit mettre en liberté peu de jours aprésj &  excufa leur 
détention fur un avis qu’il prétendoit luí avoir été donné, que 
ceux qu’il avoit fait arréter n’étoient venus dans Rome que 
pour exciter une fédition.

Charles VIII ne laiffa pas d’envoyer le tiers de fon armée 
du coré de Rozne , fans que le pape parüt S’émouvoir, Ce qui 
obligea fa majeílé de luí renvoyer les cardinaux de faint Pier- 
re-aux-liens, Sforce, Colonne &  Savelii, pour lui déciarer 
qu’en qualité de roi trés-chrétien, il alloit affembler un con- 
cilé ou' Pon exatmneroit par quelles voies il avoit été elevé 
au fouveraxn pontificat. Ces menaces le firent confentir á laif- 
fer entrer le toi dans Rome , córame il étoit entré dans Floren- 
ce 5 &  pour fauv.er fa dignité, il renvoya á fon grandregret le 
duc de Calabre, fans ofer lui donner des troupes pour Tefcor- 
ter. Sur ces difpoíitions du pape, fa majeílé lui envoya le 
maréchal de G ié, le fénéchal de Beaucaire, &  le premier pré- 
fident du parlement de Paris, pour le raffurer corare les me- 
naces qu’on lui avoit faites: &  lui remontret que , quoique le 
roi eíit un trés-jufte fujet de fe plaindre de lu i, qu’il eüt ainlx 
manqué de foi, &  qu’il eüt eraployé fon autorité & fes armes 
pour l’arréter au-delá des Alpes , aprés avoir été le premier k 
lui confeiller la conquéte de Naples; néanmoins ík majeílé en 
remettoit de bon cceur la vengeance á Dieu , fans vouloir fe 
méler des affaires eccléfiaftiques: qu’elle ne penfoit qu’á voir 
Rome $ que quoiquil füt aifé d’y entrer de forcé , elle aimoit 
mieux que ce füt du confen temen t du chef de Téglife \ qu’elle 
ne vóuloit pas ceder á la piété de fes ancétres, ni manquer de 
rendre fes refpefts au vicaiTe de Jefüs-ChriíL Ce qui rendir 
le pape un peu plus tranquifle.

Le roi continua done fon che mi n , &  arriva á Viterbe oü il 
fit quelque féjour, &  rait garrafón dans -le chüteau. De-Iá il fp

rendit
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tenált k Nepi, oü il laifla repofer fon année depuis le lundi 
quinzíéme de Décembre jufqu’au vendredi dix-neuviéme du 
méme mois. Í1 yint enfuite loger k  Bracciafio qni appartenoit 
a la maLon des Urfins ? d’oü il envoya oecuper Cometto ? Ci- 
vira-Vecchia &  les autres fortereffes du territoire de Rome. II 
fit auffi eonduire le cardinal de faint Pierre-aux-liens k  Oftie 
par des troupes que commandoient le comte de Ligny &  Yves 
o Alégre j &  ces mémes troupes allérent enfuite fe rejoindre 
aux Colonnes au-delá du Tibre. Le pape parut inquiet de tou- 
tes ces démarches $ &  un accident imprévu le fit rentrer dans 
fes premiéres frayeurs. Une partie des muradles de Rome &  
des remparts du cháteau faint - Auge étant tombée ? il fembloit 
que c’étoit une large porte que le eiel ouvroit aux Frangois; 
le peuple murmuroít de tous cótés, parce que la garnifon d’Oftie 
empéchoit qu’on ne conduisít des vivres a Rome 5 tout fe dif- 
pofoit k  un foulévement général, &  la populace s’attroupoit 
dans les rúes, criant d’une maniere féditieufe : La paix , la 
paix !

Dans ces extrémités le papo ne prit point d’autre partí que 
de fe retirer dans le donjon du cháteau faint-Ange , aprés avoir 
fait avertir le roi qu*il pouvoit venir k Rome quand il luí plai- 
roir, Les cardinaux Jean-Baptifte des Urfins &  Olivier Caraffe 
accompagnérent fa faiñteté, la plupart des autres cardinaux 
prirent la fuite; il y  en eut cependant quelques-uns qui vou- 
lant plus particuliéremént marquer au roi leur attacheraent, 
fe mirent á fa fuite lorfqu'il entra dans Rome* La cérémonie 
s’en fit le trente-uniéme de Décembre au foir, aux flambeaux. 
Le duc de Catabre étoit forti le matin de cette ville, pour aller 
trouver fon pere Aiphonfe áNaples, Charles entra dans la ville 
par la porte Fíarainienne, qu’on a depuis appellée la porte de 
íainte Marie du peuple. Les magiftrats de Rome allérent en 
corps au-devant de lui, &  lui préfentérent les clefs de la ville 
au nom du pape &  du peuple Romain: ils fe joigñirent enfuite 
aux Frangois, comtne poür honorer leur triomphe $ & Char
les entra dans Rome en la méme maniere qu’il étoit entré dans 
Florence. II fembloit que fon armée fe íut préparée pour une 
bataille 5 les lanciers ayant leurs lances en arrét fur la cuiffe, 
Ies archers Tare á la main, les Suiffes armes de haíiebardes ou 
de haches d armes. Ces troupes fe faifírent des avenues &  des 
places publiques, &  le roi traverfa la ville jufqu’au palais de 
íaint Marc qü’onavoit preparé pour fon logement; on y avoir 
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diípofé autourdes corps-de-garde , avec'autant de précautian
que íi ramee du roi de Naples.eut été proche. Enfinil ny eut 
de différence entre la prífe depofleífion de Roxne par Parmée 
Franfoife, &  celle d’une vílle dont on vlent de faire la con
quere & que Ton a enlevée de forcé , finon qu’il n’y eut point 
de prifonniers &  qu’on s’abftint du pillage.

L’Angleterre ne fut pas móins troublée que lltalie par de 
graneles révolutions qul furent TefFet de la haine irréconcilia- 
blede la ducheíTe douaíríére deBourgogne, veuv.e de Philíppe 
le hardi &  foeur d'Edquard IV , contre Henri VII. On Pap- 
pelloit la Junon de ce prírsce , parce qu’eíie n’épargnoit pas 
plus le roi d’Angleterre, que Tépcufe de Júpiter avoitépar- 
gné les Troyens. N’ayant pas,réuffi en 1486, lorfqu’elle fuf- 
citacontre lui Lambert Simnel, elle fit revivre en cette année 

. 1494 un fils d’Edouard ¡IV j &  fuppofa qu’il s’étoit dérobéá 
la barbarie de Richard III, &qu'ilavoit rouché fes bourreaux, 
jufqu’á les engager á le fouftraíre á la cruauté de Pufurpa- 
teur , en lui aidant á fortir de la touf &  á chercher une 
retraite. Elle s’appliqua. á fqrmer. un .faux duc d’York, plus 
teflemblant que le premier 3 &  aprés l’avoir long-tems cher
ché, elle en trouva un qui ne laiffoit-ri.eh á fouhaiter pour 
l ’ufage qu’elle en vouloit faire. C ’étoit un jeune-hormne 
qu’on appelloit Perkins, ou Petrekin, &  mémé Warbek. II 
étoit fils d’un nommé Jean Orbefc bourgeois de Tournay, 
Juif d’exrrañion, mais convertí á la fo í, &  de Cátherine 
de Fare. Perkins étoit aé en Angleterre, oü fes párens avoient 
été obligés de faire un voy age* lis íe, ramenérent a Tour
nay dans fon enfance ; &  Tayant quelque tems aprés mis k 
Anvers chez un de fes parens, les voyages quil fit d'une 
ville k l’autre, Taccoutumérent á en raire de plüs-grandsj 
& le commerce qu’il eut avec des marchands Ánglois, fe 
caufe qu’il apprit leur íangue*

Son áge. étoit á peu prés le máme que celui du duc d’York, 
s*il. eüt vécu, II étoit parfaitement beau; fon vifage, fa tail- 
le &  fes traits avoient beaucoup de délicateffe &  de gran- 
deur. L’on pubíioit qu’en effef il étoit né dans le tems 
qu’Edouard IVaimoit famere,- &  ce qui confirmoit cefoup-1 
50a, c’eíí qu’ii étoit certainement filleul d’Edouard. La du- 
chefle de Bourgogne Fenvoya íecrertement en Portugal, oü 
ayant dexneuré un an, il fit voile en Irlánde, II parut á b 
icour de France en qualité de duq d'York, dans le ternsq̂ e
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CharlesVIII étoi tenguerre avecHeariVII; maisiln y  demeu- 
T-a pas long-tems. II s*en alia enfurte en Flandres auprés de 
la ducheffe, laquelle feignant de ne le pas connoitre i Pin- 
terrogea fur toutes fes avantures, en préfence de quelques 
perfonnes de qualitéj &  faifant enfuite femblant d’étre per- 
fuadée de la vérité de ce qu’il lui avoit dit, elle le traU 
ta conrnie fon neveu, elle n’épargna ríen pour luí faire ap- 
prendre toas les exercices qui conviennent & des princes , 
& il y réuffit. Elle rinftruiíit des affaires les plus fecrettes 
de la maifon d’YorkYelle compofa Phiftoire particuliére de 
fa prétendue détention dans la tour de Londres $ elle prévit 
les queftions qu on lui pourroit faire, elle lui apprit com- 
ment il y falloít répondre. En un root, elle n’oublia ríen 

' de tout ce qui pouvoit le faire paífcr pour le véritable duc 
d’York.

Aprés toutes ces inftruftions, qui furent données dans un 
grand fecret, Perkins, accompagné de beaucoup de feigneurs 
Aaglois, renta de faire une defcente dans la provinee de 
Kentj & n’y ayant pas été bien re$u, il alia en Ecofíe, 
oü le roi Jacques IV lui fit beaucoup d’honneur, &  le con- 
duifit deux fois en Angleterre avec une armée. Mais com- 
íne aucun ne voulut le reconnoitre, il fe retira en Irlande, 
oü. il apprit la révolte de ceux de Cornouaille, &  il y fut 
teconnu, honoré , &  fervi méme comme s5il eut été le duc 
dYork. Au brúit de cette reconnoiffance, les faéHeux qui 
s’étoient retirés au^ delá de' la roer,'& qui étoient décon- 
certés par la paix qu’Henri VII venoit de faire avec la Fran- 
ce , reprírent courage, & fe coníirrnérent plus que jaroais 
dans. la croyance que Perkins étoit le duc d’York ̂  reeon- 
nu, difoient-ils, en Irlande &  honOTe en Flandres, confor- 
mément á fa naiffance. Mille murmures fecrets s'élevérent 
centre le roi . fíe le gouvernément; on fit des vceux pour 
voir fur le tróne d’Angleterre un dígne rejetton des Pianta- 
genettes, fupplanté par uñ hbrnme nouveau & d'une naif
fance equivoque: Guillaüme. Stanley entra dans la confpi- 
ration j le chevalier Cliffort 8c milord Barley nê  fe con- 
tentéreñt pas d’y entrer: ils fe chargérent de la députation 
des autres conjurés, & pafférent en Flandres*, pour traiter 
avec la douairiéré de. Bóurgogne, en cas que ce qu'ondi- 
foit du duc d’York íe trouvát véritable,
■; Henri VII n’ígnoroit rien de ce qui fe paíToit en Flan-

V v ij
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dres & en Angleterre; mais avant que de Iever des trou* 
pes, comme le lui confeilloienr fes amis, il ne vonlutem- 
ployer que des moyens cachés pour découvrir Pimpoftu- 
re, & en avoir des preuves fi publiques &  fi confiantes, 
que perfonne n’en putdouter. Comme des quatre témoins 
de la mort du véritabíe duc d’York , ( Jacques T irel, á qui 
Richard III avoit donné ordre de le faire mourir, Jeair 
Dighton & Milán Forefter, valets du méme T irel, & le 
chapelain de la tour qui Pavoit enterré,)il y en avoit deux 
de morts, le chapelain & Forefler; ií . fít arréter Tirel & 
Dighton , pour étre interrogés féparément: & fur leur rap- 
port qui fe trouva Conforme, & qui atteftoit la mort du 
duc d'York avec toütes cés circonftances, on rendit leurdé- 
pofition publique. Ce fait important ayant été éclairci, Hen- 
ri s’appliqua á découvrir Porigine de Perkins, fes parens, 
fa naiffance, & tout ce qui pouvoit convaincre de ía fup- 
poíition & de fon impofturej & ayant été bien fervi par 
ceux qu’il avoit employés, & pour cela étoient alies en Flan- 
dres & dans tous les lieux que Perkins avoit pu fréquen- 
te r, il eut foin de publier par-tout ce qu’ils en avoient 
appris.

II fit méme quelque chofe de plus. II envoya á Pbilippe 
archiduc des Pays-Bas¿ les chevaliers Poyning & Warham, 
pour lui conununiquer fes découvertes , & le prier de ne 
donner aucun fecours á Pimpofteur : ce qu’on lui promit. 
Mais comme le confeil de Parchiduc tefufa de lui livrer 
Perkins, k caufe des oppofitions de la douaíríére quí Pa- 
voit avoué publiquement pour fon neveu; Henri,pour fai
re repentir les Flamands de leur complaifance á Tégard de 
cetre ducheffe, donna une déclaration par laquelle il ordon- 
noit á tous les fujets de Parchiduc de fortir inceffamment 
d’Angleterre avec tous leurs effets, & aux fiens qui étoient 
dans les Pays-Bas, de revenir fans délai en Angleterre: & 
par-lá il réduifit Ies Flamands á abandonner Perkins , a cau
fe du dommage qu’ils fouffroient de Tinterruption du com- 
merce avec P Angleterre.

Henri fit arréter en méme tems les principaux des con
jures répandus en divers endroits de- fon royanme, les" che- 
valiers Thuvait, Jean RatecIiff , Simón Montfon & Fitzwa
ter , les milords Guillaume d’Aubeney, Robert Rateclíff, 
Tilomas Greffenor & Thomas Aftwod , Guillaume Worfley
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4oym  de S. Paul de Londres & beaucoup d’autres perfon- 
nes eccléíiaftiques* moines Se Iaíques. Quelques-uns eurent 
la tete tranchée, ¿futres dexneurérent iong-tems en prifon, 
&1’ on pardonna aux moins coupables. Le cnevalier Clifford f 
confident de la douairiére, gagné par Henri, retourna en 
Angleterre 9 fe jetta aux pieds au ro i, 8c obtínt le pardou, 
La mort du grand chambeilan, qui avoit avoué qu’il étoit 
entré dans la confpiration , déconcerta beaucoup les deffeins 
de la duehefle de Bourgogne; elle ne laiffa pas ceperídant 
de former de nouveaux projets, elle donna des troupes & 
une flotte á Perkins, 8c luí fit faíre voile en Angleterre oü il 
aborda á Sandwik: il y mit á terre cinq ou íix cens hom- 
mes9 dont le plus grand nombre fut tué par Farmée d*Hen- 
r i , &  les auires iurent faits prifonniers. rerkins fut obligé 
de retnettre au plutór á la voile 8c de s’en retourner en 
Fiandres.

Corome Uladiílas étoit toujours en Hongrie , depuis me- 
me qu*il avoit été élu roi de Bohéme, les Huflkes profitérent 
de fon abfence. II y  avoit long-tems que ces hérétiques vou- 
loient un évéque de leur fefte, &  qu*on le l.eur refufoit j 
mais enfin ils criérent 8c cabalérent tant qu’ils en eurent un 
nominé Auguítín, mais qui ne fut que titulaire fans avoir 
de diocéfe* Ce petit fuccés ne dura pas. Uladiílas en écri- 
vit au pape. Le faint pere fit examinar les demandes des 
jHuffites & leur procédé,Sc ilparoít qu’ilsrentrérent dans leur 
devoir. On fifait au moins qu’ils témoignérent au roi qu’ils 
fe foumettroient aux cérémonies de FEglile Romaine, s’ils pou- 
voient rentter dans les bonnes graces du fouverain pontife, 
aux mémes conditious quils avoient offertes autrefois á Fem- 
pereur Sigífmond $ mais on ignore quelle conduite le pape 
tint.á leur égard.

Bonfinius finit ici fon hifloire du royanme de Hongrie. 
Illa  cómpofa k la perfuafion de Matthias Corvin, en qua- 
ire décades 8c demie 9 qui font quarante-cinq Iivres. II y  rap- 
porte k la fin la cruauté de douze Juifs &  de ,deux femmes 
de la méme nation * qui ayant fecrettement faifi un jeune 
chrétien s lui fermérent la bou che , Férranglérent 8c lui ou- 
vrirent les veines lorfquHl étoit prét k expirer ? pour ava-, 
ler une partie de fon íang & réíérver Fautre. Enfin ils mirent 
fon corps en piéces &  Fenfouirent dans la terre. Ces mal-
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:heureux Furent arrétés &  mis á la queftión j &  Tur la dépo£ 
fition des femnies, qui plus timides que les hommes avoué- 
renttout &  déclarérent les cómplices, les plus coupables fu* 
reñt condamnés au feu, &  les autres á une groffe amende 
pécuniaire, Dans Tinterfogatoire qu’on fit Tubir aux vieillards, 
ils répondirent fur la demande qu’on leur fit , pourquoí ils fe 
plaííoíent ainfi á répandre &  á boire le fang des chrétiens: 
quun tel fang étoit propré á arréter le fang de ceux qu’on 
gvoit circoncis ? que ce méme fáng,pris dans leurs repas, fejr- 
voit beaucoup á entretenir la paix &' Punion entr’eux ; qu-il 
guériffoit de la dyíTenterie, á laquelle ils étoient fort fujets, 
tant hommes que fe.mmes $ qu’enfin c’étoit une ancíenne ot- 
donnance établíe parmí euxy &  qu’íís obfervoient en fecret,’ 
cfoffnr á Dieu dans leurs facrificés ordinaires en eertains pays 
le fang des chrétiens 5 &  qu’en cette année 1494 cette obH- 
gation étoit échue apx Juifs de Tyrnaw , ville de la haute 
Hongrie. Les coupables furent exéputés dans la place publiqué 
de la ville de Dyrn.

Jean Tifferand, religieux Cordeiier de París, établit dans 
cette année I’ordre des filies Penitentes en Thcmneur de fainte 
Magdeléine. II étoit grand prédicateur &  homme de bien : 
&  aprés avpir viyement touché les cceurs les plus enduréis, 
ponverti par fes fermpns plufieurs filies &  femmes d’une vie 
déréglée ; il établit cet inftjtut, pour retirer celles á qul Dieu 
feroit la grace de quitter le peché, Ii s’en trouva d’abord plus 
de deux cens$ le nombre s’accrut extraordinairement en peu 
de tems, enforte qu’on fut obligé de fouffrir que les plus fa- 
ges allafíent faire la quéte par 1¿ ville , jufqu’á ce qu’elles euf- 
fent im établiffement foíidé : ce qui n’arriva qu’en 1500, Le 
ducd’Orléans, depuis roi de Fraricéfóus le nom de Louis X lí, 
leur donna poúr lors fon palais fitué prés de Féglífe de faint 
Euíiache pour en faire un mpnaftéré $ Simón évéque de París 
leur dreffa des ftatuts &  les mit fous la régle de S. Auguftin. 
On les obligea en 1 j jo de garder la clóture, &  en 1^72 
elles furent trarisférées dans Fanciénne églife de faint Magloi- 
re , qu’plles occupent encoré á préfent. Ce fut auffi dans le 
méme tems que les religieufes de la Coneeption de la bienheu- 
reufe Vierge Maríe? iñftítuées á Toléde par Béatrix dé Syl- 
va filie Portugaife , &  appróuvées par InnPcent VIÍI en 1489 
k la priére d’Ilabélle reine de Caftille , quittéreñt apre5 la,morí
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He leur iníliturrice ía régle de Citeaux qu5elles avoíent em- 
braffée d’abord , &  prirent celle de faínte Claire qu elles ont 
toujours confervée depuis.

Les différenies faftions cjont le royaume de Portugal étoit 
-agité, pouvantayoir de f&cheufes íuites , íe roí dom Juan crut 
qu’il étoit á propos de pourvoir á la süreté de fa perfonne % íl 
choiíit k cet effet pour fa garde douze gentilshommes, ayant á 
Jeuf tete un capitaine appellé Maynado de Paco: leur fonftion 
étoit de demeurer á la porte du palais armés en hallebardes , 
pour empécher que perfonne nJy entrát avec des armes , raé- 
nie avec Fépée. L’on a robligation á ce prince d’avoir inven
té la maniere de nayiguer par la hauteur du foleil, Rodrigue 
&  Jofeph le Juif fes médecins, & un Bohémica nommé Mar
tin, difcíple de Jean Monte-regio fameux aftronome, eurení 
la commiffion de réduire par ordre ce qu5il avoit inventé , &  
de le mettre á exécution; ce qui a toujours été pratiqué de
puis. Une partie des Maures que Ferdinand roí catholique avoit 
chafles de fes états, étant entrés dans le Portugal, dom Juan 
leur accorda le paffage , k conditíon qu’ils ify refteroient pas 

rplus de huit mois, &  qu’iis lui payeroient une certaine fom- 
me par téte, II en tira beaucoup d’argent, qu’il deftina pour 
paffer en Afrique , afin d’affurer les états qu*il y poffédoitj 
mais.íl mourut.avant que d’avoir exécuté ce projet,

Alexandre VI, qui ne manquoit guéres les occafions de 
fe. faire. valoir, adrefla un bref á Ferdinand &¡ Ifabelle, par 
lequel, fui van t la fauífe máxime qu’un pape peut difpoíer 
des états temperéis, il leur donne le droit cPattaquer &  

rde conquerir TÁfrique, pour Tajouter k leurs érats aprés qu*ils 
l ’auroient fubjuguée; á condition toutefois, qu’ils auroient 
,foin d’y rétablir le cuite de la religión catholique, Ce bref 
eft du treiziéme de Février. Afin que les rois catholiques 
fuflent foutenus dans cette entrepiife, le pape, par une bul
le du douziéme de Noyembre 1494, accorde beaucoup d’ín- 
dulgences. k ceux qui prendroient les armes, ou qui contri- 

-bueroient de leurs biens pourTexécution de ce projet, Mais 
comme il ne falloit point agir contre le droit que le roí 
de Portugal avoit á la méme conquéte, par une conceífion 
¿u pape Pie I I , Alexandre VI refferra celui de Ferdinand 
&  Ifabelle aux feuls royaumes d’Alger &  de Tunis, laiffant 
au roi de Portugal le royaume de Fez &  les environs* Par
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une deuxiéme b u lle , k  pape accorda á Ferdinand I r  trox* 
fiéme partie des décim es, afin qu ’i l  püt renforcer les garni- 
fons des fortereffes du royaume de G renade, centre les eir- 
treprifes des M au re s , s 'íls  avoient envíe d*y reven ir. E n  
Conféquence du premier b re f ,  les ro is catholiques équipé- 
rent une flotte confidérable pour defeendre en A fr ique .

L ’empereur F rédéric  III avo it inftitué en 1468 l ’ordre mi* 
litai-re des chevaliers de faint George ,q u i fut confirmé par 
Paul II. II étoit gouverné par un graod*maitre que les che
valiers élifo ient du confentément du chef de U m a ifo n  d’A u -  
tr iche , &  éto it compofé de chevaliers &  de prétres foumís 
á un prévót qu i dépéndoit lu i-méme du  grand-maítre. l is  
fa ifo ient voeu d'obéiífenee &  de chafteté, fans faire ce lu i 
de pauvreté ; qúoique léurs b ie n s , meubles ou im m eubles, 
appartinffent á fo rá re  áprés leur m orí. Jean Sihbenhirter 
qu i étoit gránd-m aítre depuis Tannéé précédente, pou r 
doñner du luftre k cet ordre, in ftitua une cónfráirie oh toü* 
tes fortes de perfonnes étoient regues, les uns pour com - 
battre les T u re s , les autres pour contribuer á la conftrac- 
t io n .d ’un fort* M ax im ilien  I approuva cette con fra ir íe i &  
le  pape A lexandre V I ,  non comen* de la confirmer par fa 
bu lle  du treiziéme d^Avtil 1494 ,  vóu lu t encore s’y  fa ire 
in feriré . C e t établiíTement fi magnifiqué ne fubfifta pa$ 
long-tems.

Le célebre Jéán Pie, feigneur de la Mirándole, mourut 
cette année á Flor ence, lé dix-feptiétne de Novembreyjtgé 
feulement de trente-deux ou trente-trois ans.¿Lucius Bellau- 
cius de Sienne, Iui avoit prédit qu’xl ne pafferoit pas cet, 
áge. II travaillort alors á fon traité contre Taflrologie judi- 
ciairé, qui paffe pour le méilleur dé fes ouvrages* Jeaii- 
Frangois Pie dé lá Mirándole, fon néveu, á compofé la vie, 
oh il fait méntion de tout ce qu’il a compofé. Outre les 
neuf cens conclufions de fes théfes, Ton a de luí fept li- 
vres fur le commencement de la Généfe ; un traité de Tétre 
&  de l’unité; un autre de la dignité de fhomme; douze 
regles Ou préceptes pour l’inftitution de la vie chrétienne; 
un commentaire fur le quinziéme pfeaume; un traité dü 
royautne de Jefus-CHrift &  de la vanité du m onde ; une 
expofitión de Toraifón dom in ica le ; un liv re  de lettres ; 
tro is livrés fúr le bánquet de P lá té n , outre fes dóuze li-

vres
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Vres fur Taítrologie. Tous ces ouvrages ont été.imprímés en 
difiere n$ endroits. Son neveu fait en core mención d’autres 
rairés, comme d’un livre de la fidéliré de la verfion de Ja 

bible par faim Jéróme, contre íes calomníes des Hébreux 5 
de la défenfe de ía verfion des Septante f e  Ies píeaumesj 
un traité de la vraíe íupputation des tems 5 un commentaire 
íur le nouveau teftament $ un traité contre Ies fept enne- 
mis de fégíífe } qui fbnt : les Athées, les paiens, les Juifs ? 
les Mahométans, les chrétiens hérédques 5 les chrétíens im
pies &  catholiques en apparence, &  les chrétiens impies 
&  hérétiques j des ouvrages contre les hérédques u Se des 
traités de pbilofophie &  de grammaire. II s’étoit déíait de 
bonne heure de cet efprit de difpute qui Tavoit animé des 
fa plus tendré jeuneffe. En 1491 il renonga h fa principan
te de la Mirándole ? pour fe retirer á une maifon de cam- 
pagne du territoire de Ferrare, oü il fe donna tout entier 
á la piété. II ne fe rendir pas moins célebre par fa bonié & 
fa charité envers Ies pauvres, que par fa fcience &  la beau- 
té de fon génie, Peu de tems avant fa mort , il concut le 
delfein de fe dépouiller de tous fes biens en faveur des 
pauvres, &  d’aller, feulement muni d’un crucifix , précher 
la foi de Jefus-Chríft: dans toutes les villes &  les campa- 
gnés. 11 voulut mourir avec Thabit des Dominiquains, pour 
qui il avoit eu beaucoup d’affeftion.

Ange Politien, qui avoit été le compagnon de fes étu- 
des ? étoit mort deux mois auparavant, ágé de quaranreans. 
II fe nommoit Ange Baffi, &  fut nominé Politien, parce 
qu’il étoit né en 1454 á Monte Pulciano, petite ville de 
Tofcane, nommée par les Latins , Mons Polidanus* Il a été 
un des plus fgavatls hommes que PIralíe aít produits f e  la 
fin du quinziéme fiécle; il étoit profond dans les langues 
Grecque &  Latine* qu’il enfeígna pendant onze années á 
Florence. II avoit étudié.fous un exceüent maítre Andró-* 
níc de Theffalonique. Lauient de Médicis , qui attiroit 
tous Ies grands hommes de fon tems á Florence, y arréta 
Ange Baffi qui éroit déja prétre, lui fit avoir un cano ni- 
cat, &  le fit précepteur de fes enfans, entfautres de Jean, 
qui fut enfuñe pape fous le nom de León X. Politien > 
dans cet emplbi, vécut avéc beaucoup de douceur &  de 
tranquillité, jouiffant du commerce des gens de lettreSj &  

Tome X V L  ■ ■ * ■ ■ ■ ■  X x  ’
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CXSXiv; 
Mort d’Ange 

Politien. 
Volaurran* 1. 
Vojp.us de Aiji* 

lat. /. 3. c. S. PauL 
Joye in dog*



Ak. 1494.

_ cxxxv.
Mort de Bernar- 

din de Tome.
Jacob* PhiL To» 

mafini i.part, efag, 
doB, virorum.

CXXXVÍ.
Ouvrages de 

Trhhéme, &  fa 
difpute touchant 
la concepción de 
la íainte Vierge.

Tiift. uniyerf. 
Pizrif to. $ .p iSu.

D* Argén*ré coll, 
¡udictp, 331,

3 4 6  H i s t o i r e  E c c e e s í a s t i q u e .
corapofant des lettres latines &  des vers dont Ies fgávans 
paríent avec éíoge. 14 fit auffi une tradu&ion d’Hérodien. - 
Mais la diígrace de Prerre de Médicis * qu’il prévoyoit, le 
chagrina tellement , qû il móurut de déplaiíir ptés de deüx 
mois avánt Pie dé la Mirándole. Les Florenríns, qui avoient 
chaffé les Médicis, firent beaucoup de contes ridicules des 
créatures de cette maifon, &  Politien ify'fut pas oublié.

Bernardin Tomitanus, oü de Tome, furnommé le Pétit, 
né á Feltri dans Tétat de Venife, &  réligieux de For- 
dre de íaint Fran^ois, mourut auíE le vingt-huítiéme de Sep- 
tembre de cette année á Pavie. 11 a laiffé quelques ouvra- 
ges, entr’autres un petit traité de la maniére de fe confef- 
íér, qui a été imprimé á Breffe en 1542$ quelques fermons 
Italiens, &  un óuvrage touchant la perfe&ion de la vie 
chrétienne, qui ont aufíx été imprímés.

On imprima cette année á Mayence lé catalogué des 
auteurs eccléfíaftiques, que lean Trithéme venoit d’ache- 
ver jufqifá cette année, &  qui luí avoit couté fept années 
de travaih II y fait un éloge abrégé de ceux dont il par
le, &  y donne le catalogue de Jeurs óuvrages. II y parle 
d’environ neuf cens foixante-dix auteúrs, Dans la fuite on 
le réimprima á Paris , á Cologne , á Baíle , en différens 
tems. ' . '

Jean Trithéme publiá auffi, cette année 14945 fon traité 
des louanges de fainte Anne, oü dans le chapitre feptiéme 
il parle de la conception immaculée de la fainte yierge. 
Ce qu’íl en dit fut attaqué par un Dominiquain de Franc
fort, nommé Wigand; il écrivit plufieurs lettres contre Tri
théme, oü il fe déguifa fous le nom de frere Penfant-main, 
&  les lui envoya par un inconnu, II faccufe dans ces let
tres de penfer mal de la conception de Marie, &  le re- 
ptend avec beaucoup de vivacité. Trithéme y  fit une ré- 
ponfe oü il traite affez durementle Dominiquain j &  com- 
mé ñ l  s’agiffoit d’un point defoi, il le menace de l’indigna- 
tion du ciel, &  prefque dé la damnation éternelie. II envoya 
cette réponfe par un homme habile , qui f^ut décóuvrir ceiui 
qui s’étoitdéguifé fous le nom de frere Penfant-main. Trithéme 
ayant fju par ce moyen k qui il avoit affaire, Tattaqua encore
E)lus vivement. Le" Dominiquain ne demeura pas aans le fi- 
ence% La difputo dura prés de deux ans, &  Ton fe dit de
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part & d’aurre bien des vivaeítés. Enfin Triihéme Teiñpor- 
ra , & mit plufieurs hábiles geos dans fon partí; ehacim 
jcrivit coníre Vigand en profe & en vers; xnais enfin le 
refteur de Puniveríiré de Cologne, ponr quí les deux par
tís avoient beaucoup de refpeát, voulut faíre la paix. Wi* 
gand rétraña ce qu’il avoir dit au fujet de la conception, 
condamna fon opinión comme comraire á la poreré de Ma- 
r ie , & fit fes excufes á Trithéme des injures qusíi luí avoit 
dites* Néanmoins les Dominiquains voulurenr en core agir 
contre Trithéme^ & táchérent dsy exciter Alexandre VI* 
maís leurs efforts furent inútiles.

W&W
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LE roi de France, aprés avoir fait fon entrée daos Rome 
avec tome ía pompe &  la roagnificence qui convenoit 

aun grand prince , comptoit de voir le pape, &  d’aVoir 
qüélques entretiéns avec lui fur Tétat des affaires \ mais 
Alejandre s'étoit enfermé dans le cháteau Saint-Ange avec 
deux cardinaux feulement, Comme il fentoic qu’il avoir ufé de 
tornes fortes de moyens pour traverfer les deíTeins des Fran- 
$ois, qu5il avoit offenfé Charles VIH dans tomes les occa- 
fions qui ’ s^toient préiéntées, &  qu’ii avoit employé la 
fourberie &  la trahifon ; il étoit réfolu de ne point s’expo- 
fer á une conférence , dans la crainte qu’on ne fe íaisit 
de lui , qu’on ne lui fít fon procés &  qu’on ne le dépo- 
fát. Le roi ayant paru fort mécontent de cette conduite , 
dix huit cardinaux qui avoient ahandonné le pape, ou par 
foibleffe, ou pour ne pas partáger avec lui fa niauváife fortune, 
follicitérent Charles de fé faifir de fa perfonne, & de faire 
rravailler á fon procés. Le cardinal’de faint Pierre-aux-liens, 
plus animé que les autres contre le fouverain pontife, lui 
remontra fortement que la conjdn&ure étoit favorable pour 
donner á Péglife un autre chefj que Dieu avoit conduír ¿ 
comme par la main , fa majefté dans Rome, &  qu’il y avoit 
liéu de croire que 5’avoit été uniquement dans cetíe vue* 
Qu’Alexandre étoit en exécration á tórne la chrétienté pour 
fa vie fcandaleufe , qu’íl n’étoít devenu pape qu’á for
cé d’argent, &  qu’il ne travailloit qu’á fe rembourfer des 
frais qu’U avoit faits pour obtenir cette dignité* qu5il avoit 
fi peu de religión, qu’il s’étoit uni avec le Ture ; Sí que 
bien loin de témoigner du regret de fes fautés paífées, il 
entrerénoit fcandaieufement dans fa maifon fes propres bá- 
tards * qu*il en avoit roéme elevé un á la dignité de cardi
nal* Que depuis. qu*il étoit pape, fes déréglemens avoient 
tellement choqué les chrétiens & expofé la religión au mé- 
prís des infideles, que le roi de France, en qualité de fíís 
aíné de l'églife, étoit obligé dy pourvoir á Texemple de 
fes prédéceífeurs, qui avoient tant de fois délivré Rome de 
Foppreflion de fes ennemis &  des xnauvais pafteurs. Que
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Too prioit fa raajeílé de faire affembler au plutót le coníu- 
.toire, pour remédier k tous les maux dont Téglife étoit op- 
primée. Qu’enfin elle ne devoit point laiffer fur le faint íié- 
ge ie plus grand ennemi que les Frangois euffent dans Tita- 
lie } 6c que le feúl moyen d’affurer fes conqueres , étoit de 
le faire dépofer.
, Mais Brigonnet, á qui le pape avoit promis un chapeau 
de cardinal, fgut íi bien ménager l’efprit de Charles VIIÍ, 
qui trouvoit d’ailleurs ces confeils trop violens, qu’il dif- 
fipa Ies deffeins des cardinaux, & difpofa ce prince á trai- 
ter Alexandre VI beaucoup plus favorablement. On le fit 
ñéanmoins fommer de livrer au roi de France le cháteau S. 
Ange; 6c fur fon refus, fa majefté commanda jufqu’á deux fois 
qu’on afliégeát cette fortereffe en forme, 6c qu’on pointát le ca
non pour la battre ; mais chaqué fois elle fit arréier les ca- 
nonniers, parce qu êlje n*en vouloit pas venir k ces extrémités, 
6c qu’elle étoit fort éloignée de faire violence au pape; cutre 
que ceux de fon confeÜ, qu5Alexandre avoit gagnés, étoient 
les plus forts & en plus grand nombre. II faiiut done en 
venir á un accommoaement, aprés qu’on eut député au faint 
pere les feigneurs de Foix, de Brefíe, de Ligny, de Gié ? 
6c Jean de Reli, confefleur du roi, nommé á Tévéché d’An- 
gers. Enfin apréspluíiéurs délibárations , le traité fut con- 
clu. En voici les principaux arricies.

Que fa fainteté vivroit dans une entiére unión avec le 
roi, pour la tranquilicé de Tltalie, Qu’eile lui donneroit 
pour places de füreté, les villes de Terracine, Civitta Vee- 
chia , de Viterbe &  de Spolette ; Charles VIII occupoit 
déja Viterbe, &  Spolette ne fut point livrée , quoique le 
pape Teüt promife. Qu’Alexandre VI ne pourroit mettre que 
des gouverneurs agréables au roi dans les places qui lui ref- 
toient* Que lé cardinal Borgiá fon fils fuivroií la cour, 
fous prétexte de faire honneur au roi; mais en effet , 
pour fervir d’ótage. Que les cardinaux du partí du roi 
Tentreroient dans les bonnes graces de fa fainteté , íans 
qu’on püt les inquiéter , non plus que les feigneurs du ter- 
ritoire du faint fié ge qui s’étoient déclarés pour la France. 
Que le roi, k fon retour du royaume de Naples, rendroit 
au pape toutes Ies places, dans Tefpace de quatorze Jours, 
excepté Civitta Vecchia 6c Oftie; 6c que cette derniére 
feroit remife au cardinal de faint Pierre-aux-liens, qui feroit
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rétabli dans fa légation d’Avignon. Qu’enfin fa majefté reifcf 
droit au pape robéiflance filíale.

Ün autre artícle que. le roi avoit fort á coeur, étoit que 
Zizim, frere de Bajazet II á qui il avoit difputé Tempire , 
& qui fe trouvoit aéfuellement entre les rbains du pape, 
íeroit remis en celles de fa majefté , pour s’en fervir cpmme 
elle le jugeroit á propc.s dans les delfeins qu’elle avoit fur 
Conftantinople. Alexandre V I , qui ne pouvoit le refufer , 
le rendit par un afle íolemnel & dans. une cérémonie pu
blique. Ce prince partit de Home avecle roí, qui quitta cette 
vüle pour prendre la route de Naples. Mais fur le chemln 
il fe fentit frappé d’ua mal inconnu, qui femporta en fort 
peu de teros. Cette mort, furprit tout le monde; on en cher
cha la caufe, qupiqu’il n’y eut ríen de plus naturel que 
de perifer que Uinquiétude avoit avancé fes jours. 11 y ea 
eut qui dirent que les Vénitiens. corrompus par l’argent des 
Tures, & allarroés de i’expédirion, dfís Fran^ois, lui avoient 
fait donnér du poifon fecrettement. L’opinion la plus com- 
muñe étoit que le pape* 1’avoit liyté tout empoifonné á Char
les VIII , afin que la France n’en tirAt aucun avantage, & 
que fa fainteté avoit pour cet effet re§u de Bajazet une gran
de fomroe d'argent. Quelques-uns bnt cru quail mourut 
chrétien, 8t qu’il avoit recu le  baptéme k Rome fous le 
pontificat d’Innocent VIH. Máis céux qu i. font entres dans 
UU plus, grand détail de la vie & des malheurs de ce prin- 
ce , comme Boíius., ne difent rien de fa conyerfion. II laifc 
fa un fils nomroé Amurath , qui,aprés la prife de Rhodes, 
fut mis en prifon* Se étranglé par rprdre de Solimán.

Aprés que le traite entre fa fainteté &  Charles V III  
eut été íigné, le pape quitta le cháteau Saint-Ange, &  
vint au Vatiean, oü il rejut le roi de France dans Péglife 
de faint Pierre, felón les. cérémonies ordinaires, un vendre- 
di feiziéme de lanvier. La premiére entrevue fe fit dans les 
Jardins, oh le roi ne fut pas;plutót entré, que le pape, 
accompagné de pluíieurs cárdinaux, vint au-devant de lui 
&  fembrafla en fe découvrant, fans que ce prince baifát 
ni le pied ni la inain du faint pere. Tous deux fe couvrir 
rent en mime teros, &  aprés les premiers complimens, le 
roif pria fa fainteté dé donnet le chapeaa.de cardinal á Guil?* 
lauroe Brigonnet évéque de faint Mató, ^orom elle Pavoit 
prqroisvce qiPelIe ae¿Qtda -GxúeskwHQi ■ &; C pm *
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nes donnent á Bri^nnet pour collégue, Philippé de Luxem- 
Bourg, évéque du Mans : iñais Oñúphre &  Ciáéoliiús difent 
que la promotion ne fut que d*un feul, (qavoit févéque 
de faint-Malo, &  que l’auíre ne fegut lé chapean qtfun 
án aprés, &  máme Sponde inet deux añs; peut-étre que le 
pape le promit alors á Févéque du Mans. La céréíñonie fe 
fit dans la chambre de fa fainteté qui fe mít fur fon troné , 
&  á cote d’elle le roi fur un fiége un pea plus avancé. Le 
maítre des eérémonies fit entrer Bri^onnet, qui baifa les 
pieds &  la bouche du papé, duquei il récut le chapeau. 
On dit que, quand le nouvéau cardinal voulut Ten remer- 
eier, le fouverain pontifé lui repartir, qüe c’étoir au roí k 
qui il devoít faire fes remercimens \ &  que lá-defíus Bricon- 
net alia áufli-tót fe jetter aux pieds de fa majefté trés*chré- 
tienne.

Cependant Charles VIII voulant monírer aü pape qu’il 
étóit prét de lui rendre fon obédieiice filíale, on convint 
du dix-neuviéme de Janvier. Le-jour venu, le maítre des 
eérémonies fut envoyé au roi, pour Tul diré ce qû il avoit 
á faire dans cette entrevue  ̂ Quand il eut appris le cérémo- 
nial qu’il devoit obferver, il entendit la meffe &  alia di- 
ner. Le pape tint pendant ce tems-Iá. un confiftoire ou il vint 
fbrt paré, & á la fin il envoya deux cardinaux avec plufieurs 
évéques pour avertir le roi. Ce prince partir avec eux pour fe 
xendre au confiftoire: il marchoit au milieu d*eúx , fuivi des 
princes & des grands de fa cour. A Farrivée du roi, le pape 
prit une mitre trés-riche , &  le roi fit trois révérenees tres- 
profondes; la premíére k Fentrée du confiftoire $ la feconde 
devant le troné du pape* la troifiéme aux pieds mémesdu 
pape, dont il baifa les pieds étant á genoux, &  enfuite la 
main, Aprés quoi le fáint pere le releva &  Tadmit au bai- 
fer de la bouche. Charles VIII étant debout au coré gau
che du faint pere, Jean de Gannay, premier préfidenr du 
parlement de París, fe préfenta devant le pape , & s’étant 
mis á genoux , il lui dit que le roi éroit venu en perfon- 
ne pour prétér obéiffance á fa fainteté; mais qu’anparavant 
il lui demandoit rrois graces. La premíete, qu’il conñrwát 
tous les priviléges qui avoient été accordés au toi trés chré- 
tien, á fon époufe &  au dauphin, &  tous les atures priviléges 
qui étoient contenus dans le livre dont il rapportoit le ti- 
íre. L a  deuxiéme, qu’il lui donnát Finveftiture du royanme
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aT  íT ^  Naples. La troifiéme, qu’on caffát &: qu'on abolir ce qu’on 

4? í# avoit régié la veille, touchant Íes répondans &  Ies otages 
que Fon avoit demandés en traítant de la reddition de Zi- 
zim. Le.pape répondit á la premiére demande, _qu*il confia 
inoic tous les priviléges dont on lui parloit, sJils étoient en 
ufage. A la deuxiéme, que comme il s’agiffoit du préjudice 
d’un tiers, il faíioit qu’il en délíbérát murement avec les car- 
dinaux; mais qu*il feroit tout ce qui í^roit en lui pour fatis- 
faire le roi. A la troifiéme, qu*il ne doutoit point quJen con- 
féraní avec le roi xnéme &  les cardinaux, ils ne fuffent bien- 
tót d’accord. Aprés cétte réponfe, le roi dit: « Saint pere, jé 
» fuis venu pour faire obédience &  révérence á vorre fain* 
» teté, comme ont accoutumé de faire mes prédécefieürs 
» rois de France. » Quand il eüt ces paroles, le premier 
préíident, qui avoit tdujours été' á genoux, fe leva &  am- 
plifia ce que le roi venoit de dire en le confirmant. Le pa
pe répondit en peu de tnots á Fun &  á Faurre, &  donna 
au roi le titre de fon fils ainé. Enfuite Gariay fe releva , &  
le pape prenant le roi de la maín gauche, le coríduifít dans 
la chambre des papes, oú le faint pere, aprés s’étre dépouil- 
lé de fes ornemens, feignit de vouloir reconduire le roi $ 
mais ce prince le remerciá, &  s’en retourna en fon apparte* 
ment, fans étre accompagné d’aucun cardinal,

Le vingtiéme du méme mois de Janvier, jour de S. Sebaf- 
tien , le pape’ réfolut de célébrer pontificalement la méífe en 
faveur du roi. Ce prince avant que d’y aller vouIut:díner, 
&  le pape Fattendit un quartd’heure. II vint enfin alfifté de 
fa noblefle, fans armes, &  fes gardes demeurérent hors’ la 
chapfclle, Le pape fit affeoir le roi fur uri fiége nud , fur lequel 
U y ayoit, feulemertt^ri cóuffin de brocard. Ce prince fe fit un 
honneur d’affiíler le papê á. la meffe , &  ce fut lui qui lui ver
ía de Feau fur les mains. 11 etoir accompagné dans cette cé- 
rémonie des feigneurs de Foix , de Monrpenfier &  de BreíTe. 
Le feigneur de.Ligny qui dormoit toutes les nuits dans' fa 
chambre, portoit un baffin, & un autre apporta une ferviet- 
te. Celui-ci fe tint au has du tróne du pape, & remit la fer- 

* vierte au roi. Enfuite il lui préfenta le baffin, que le roi prit 
auífi ; &  ce prince étant monté oü étoit le pape, fe tint de- 
bout devant lui &  lui verfa de Feau fur les mains' t il en fit 
autant aprés la coinmunion. Le pape, pour laiffer á la poftérifé 

■ mémoire de ces deux aftions , qui marquoíent la foumif-
- : • fion

r



- Z i  v r e  C e n t  D i x - f e r t r x T t  e -m e .1 ^ 3  
ifion do premier roi du monde envers le faint fiége, les fit pein* 
dre dans la galeríe do cháteau Sainr-Ange*

On_lit dans un ouvrage de Jean du Tillet, cité par Sponde, 
un fait qui ne doit pas étre omis, quoique les autres aureurs 
n’en faffent aucune mentíon: cJeft que le roi fut declaré ezn- 
pereur de Conftantinople par le pape, fans qu'on en allegue 
la raifon, Sponde ajoure , qu’íl avoit entre íes maíns une co
pie de faite public qufon trouve dans íes archives du Capi- 
tole , daté du fixiérae de Septembre de Fannée precedente , 
avant que le roi fut arrivé k Rome , par lequel Ándré Paiéo- 
logue affure qu’il étoit le legitime fucceffeur de Conftanti- 
nople 3 comme fils amé de Thomas frere de Conftantin, der- 
nier empereur tué dans le fiége de cette ville,.& mort fans 
enfans. Qu’ayant appris que Charles VIII roi de France avoit 
defifein d’attaquer le Ture, pour luí faciliter une fi glorieufe 
entreprife , il céde  ̂ par^donation irrévocable entre vifs 3 Fem- 
piré de Conftantinople avec toutes fes dépendances, & celui 
de Trebizonde, £ Charles &  aux rois fes fucceffeurs : ne fe 
réfervant que ía principauté de la Morée ou Peloponnéfe 5 
'qu’André fon frere avoit particuliérement poffédée autrefoís* 
Ce qui fit que cette donation, jointe á fautorité du fiége apof* 
tolique, engagea le pape á déclarer Charles empereur de Conf
tantinople ; enforte que ceux qui ont décrit fon voyage de 
Naples , ont eu quelque raifon de dire qu’il y  entra véru en 
empereur, &  qu’il y fut falué du nom de Céfar Augufte. Maís 
il faudroit des aurorirés plus fures que celle qu’on vient de q¿- 
ter pour appuyer ce fait, d^utant plus qu’il tfen eft fait: au
cune mention dans les auteurs contemporains.

Charles VIII partir de Rome le mercredi vingt-huitiéme de 
Janvier , ayant fait avancer auparavant fon artillerie & une. 
partie de fon arxnée il fe Tendít á Marino & enfuite á Yele- 
tri ville épifeopale , qui eft éloignée de Rome d’environ vingt 
milles. Ce fut \k oü le cardinal Borgia fils naturel du pape , 
qui fervoit d’orage auprés de fa majefté, fe déroba fecrette- 
ment & s’en retourna k Rome auprés de fon pete , qui peut- 
étre n’étoit pás fáché de fe voir par-Iá en liberré d’obferver 
©u non le traité fait avec Charles VIII. Mais auffi-tót aprés , 
1’armée du roi ayant forcé Ies villes de Montforrin & du Ment
íame Jean ¿ Ferdinand fils d’AIphonfe, au feul bruit de Papprc- 
che des Fran^ois, abándohna Saint-Germain, Tune des clefs 
du royaume de Naples, Zeá mécontens qui étoient en grand 
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nombre & qui ne cherchoient qu’une occafion de fecóuer íe 
joug d’Aíphonfe , qu^ik ne ha’iffoient pas nioins ou’ils avoient 
hai fon pere , tous deux affez femblables pour Tavarice,, l’im- 
piété & la cruauté , profitañt de ces circonftances, prirent les 
armes de tous cótés; toute la province d’Abruzze fe révplta 
ouvertement: Fabrico Colonne fe rendit maítre de plufieurs 
fortereffes au nom du roí Charles; bientot tout le royaume 
fe vit ébranié. .

Le roí de Naples ayant done apprisque fon fils Ferdinand 
éroit forti de Rome , &  voyant fes peuples plus difpofés, k Ta- 
bandonner qu’á le feconder, en fut fi fort épouyanté , que 
malgré fon expérience &  fe valeur, dont ii avoit donpé rant 
de preuves , fur-tout au recouvremént d’Otrante, il ne^penfa 
plus qû á fe démettre de la royauté en feveur du prince Fer- 
dinand fon fils, le croyanr plus propre á défendre le royanme. 
II affembla done la principale nobleffe &  fes amis, á qui il pro- 
pofa fon deffein. Aucun n?en fut d’avis ; mak il sJobftina, fi 
rortement á le vóuloir, qu’on fut obligé d’y confentir. Le cé
lebre Jovien Pontan fut chargé de dreífer Vaéle de fa démif- 
fion , &  il le figna avec un yifageauffi gai que s5il fe fut agi 
de monter furle troné. La cérémonie du facre de Ferdinand 
nefut différée que jufqufeu lendemain; elle fe fit le matin vfegt- 
troifiéme de Janvier dans Téglife cathédrale , & il parut le mé- 
me jour dans, les principales rúes de la vüle á cheval, la cou- 
ronne fur la tete, au milieu de Fréderic d’Arragon fon onde 
páreme!, du cardinal Fregofe, &  des feigneurs Napolitains 
qui lui étoient demeurés fidéles. II regut enfuite les fermens de 
tous les ordres du royautné $ &  Tadminifiration lui en fut cédée 
d’un confentement auffi unánime &  auffi général, que fi fon 
pere n*eüt plus été vivant.
„ Cette cérémonie étoitá peine achevée, qu’Alphonfe fortit 
brufquement de Naples. La crainté d’étre -pourfuivi par les 
Frangois lui fit , teñir ce deffein fort fecret, n’en ayant fait part 
qu’á la reine Jeanne fe belle-rnere , fceur du roi catlíolique. II 
s’imaginoit les entendre coptinuelleínent autour de lui $ tou- 
tes les nuits il fe réveilloit ;en criant qu’ils étoient proches : le 
bruiflement des arbres, les pierres mérne, chaqué objet fervoit 
á entretenir fe terreur. Ayant done fait mettre quelqvies méu- 
bles dans quatre galéres, il fit voile vejs Mafara en Sicile, 
que les rois de. Caíb.lle &  d’Arragon avoient dpnne k la rei
ne Jeanne.: De-fe il fe renditrá Meffme dans le monaftére du
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mont Olivet * oü Ton áit quil pritl’habit de religieux &  véan 
d’une maniére fott édifiante : fervant Díeu á toutes les heures 
du jour &  de la nuit avec les religieux, faifant beaucoup d’au- 
znónes, &  réparant par de bonnes oeuvres le fcandale de fa vie 
paffée. On lit encore, dans le réfeftoire du monaftére oü il fe 
retira, une infcription latme dont voici le fens* « A Alphonfe 
» d’Arragon fecond du nom , roi trés-juíte, trés-invincible &  

trés-libéral; les religieux Olivétains * en reconnoiffance des 
» íingulíers bienfaitsqu’ils en oñ£ re$us, &  pour conferver la 
» roémoire de ce que ce prince aprés s'étre démis de la royauté 
» a vécu au milieu d’eux , mangeant á la méme rabie , fervant les 
» miniftres du Seigneur, &  s’appliquant á de faíntes le&ures. » 
Alphonfe ne vécut pas long-tems dans fa retraite. Une mala- 
die caufée par la gravelle & par des efcoriations quí luí furvin- 
tent, &  qu’il fouffrit avec beaucoup de patience , luí caufa la 
mort vers la fin-de cene année*

Charles VIII n’apprit la fuite d*Alphonfe qu’en partant de 
Rome. II étoit fuivi des cardinaux attachés á íui, qui n'oférent 
demeurer á Rome aprés fon depare; &  á peine fut-il arri- 
vé á Veietri, qu’Antoine de Fonfeque ambaífadeur des roís 
catholiques, qui cherchoient un prétexre de ruptnre, vint 
fe plaíndre vivement de la part de fes maitres , que les 
Frangois vouluffent ainíi s'etnparer de toute FItalie, &  décia- 
ra au roi de France.que Ferdinand & Ifabelle fe eroyoient 
quittes de la parole qû ils lui avoient donnée en recouvrant le 
Rouffillon 8c la Cerdaigne j qu’ils lui avoient promis de ne fe 
point méler du différend entre la France &  la branche bá- 
tarde d’Arragon pour le royaume de Naples, que fous une 
condition , fgavoir qull agiroit fuivant Ies formes du droit 
des gens. Que le royaume dont ü s'agiííbit, de Taveu des 
parties, étoit feudataire j que le pape en étoit fouverain j &  
que néanmoins fa majeílé rrés-ehrétienne non feulement ne 
s’étoit point adreffée k fa faimeté pour lui demander juf- 
tice, mais n’avoit pas méme daigné fécotiter. Qu’elle ne de- 
voit done pas trouver mauvais que le roi catholique fecou- 
rüt fon allié; qu’il étoit aifé de prévoir que les Francois ne 
fe contenteroienr pas de Naples , puifqu’ilss’étoient deja empa- 
rés des places des Florentins de ceUes'du faínt fiáge5 qu’iís 
avoient tehu le pape captíf durant plus d’un mois, &  qu’ils 
ne favoient délivré qu’aprés Tavoir contraint á figner un 
traite tout-á-fait iútufte. .
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Le difcours de Fonfeque choqua/d'autant plus le roi de 

France & ceux de fa íuite qui fenrendirent, qu’íls étoient 
irioins accóutumés á voir ainfi violer la foi publique; lis ré- 
pondirent avec itidignation , que les roiŝ  catholiques au- 
roienc dü "s’expliquer avant que í’armée Frangolle pafsatles 
Alpes, & ne pas attendre qu’ils fu;ffen £ á la veille du fu cees de 
leur enrreprife. Que les Efpagnols étoient bien v a in s ,&  
qu’ils croyoiént les Franfois bien laches, s’ils penfoient que 
la feule menace d’un ambafíadeur fuffít pour les arrétér. Que 
fila tnaifon d’Arragon régnoit á Naples depuis plus de foix an
te ans en vertu des inveftitures du faint fiége, celle d’Ari- 
jou avok un droit de plus de deux cens ans. Qu’il y avoit 
plus de papes auxqueís ce droit avoit pat-u indubitable , qu’il 
n’y en avoit qui i’euffent révóqué en doute. Que les Fran- 
£ois ne tenoient que pour un tems les places done ils étoient 
jnaitres, & qu’ils les rendroient dans le tetns dont on étoit 
convenu. Qu’enfin fi leurs tnajeílés catholiques ne vouloient 
pas obferver Je traité faít avec la France, & lui décla- 
roient la guerre, eíles éprouveroient k leurs dépens queile 
différence il y avoit entre cómbame des Maures & des 
Fran^ois. Cene réponfe irrita telle*m;ént Fonfeque , qu*il dé- 
chira le traité qu’ii tenoit a la main en préfence du roi. On 
fut fur le point de venger íemponement de rEfpagnol fur 
fa propre perfonne ; mais il convenoit mieux de paroitre roe- 
prifer fes menaces : & Fonfeque fe retira , ce qui n’empécha 
pas le roi de France de pourfuivre fes conquétes.

Il étoit cependant aifé de juger que les rois catholiques 
& leur atnbafladeur ne s’étoient avancés au point qu’on vient 
de marquer, qu’aprés ^voir conclu avec le pape Alexandre 
V I, Ludovic &  Ferdinand fils d^Alphonfe , une ligue pour 
erapécher Charles VIII de conquérir le royaume de Napies. 
Mais comme les Fran^ois n'avoient aucun foup^on d'une 
pareille infidélité , ils aimérent mieux continuer leur entre- 
prife, que s’amufer á prendre des précaurions contre un mal 
qui leur paroiíFoit ou imaginaire, ou trop éloigné pour leiir 
infpirer de la crainte. Ils attaquérent en chemin les deux pla
ces qui oférent leur faire réfiftance : Montefonino que Jác- 
ques Conti barón Romain poffédoit , qui ne tint que huir 
heures, quoiqu’elle fe füt crue.en erar de foutenir un fiége 
de fix mois; les trois fiis du barón y furent faits prifon» 
niers : &  le , Mont-faint-Jean 7 qui fut réduit en poudre en
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inolns de vingt-q-uatre heures , &  oü Ton píILa , brúla & fac- 
cagea tout, pour infpirer de la terrear aux autres places , 
¿ni en effet n’oférent réfifter á Tarrívée de Tarínée Fran- 

coifé, qui fe vit en état d’alíer fürement attaquer Ferdi
nand.

Ce jeune prince, avec cinquánte efcadrons &  ílx mille 
honunes d’inranterie de bonnes troupes, attendoit Tarmée 
Frangoife dans le pófte de Saint-Germain, place tres-forre. 
Mais les Napolitains n’eurent pas plutóí vu paroítre Tavant- 
garde Francoife, commandée ce jour-lá par Louis d’Artna- 
gnac coime de Guiche, 6r depuis duc de Nemours, qu’ils pri- 
rent tous la faite &  défertérent: de forte que Ferdinand , 
pour ne pas dexneurer feul, fut contraint de les fuivre. Dans 
une conjonfture íi capable de déconcerter un jeune-hom- 
me , il ne s’amufa point á quereller fes officiers &  fes fol- 
dars;il s’employa uniquement á les raffembler, &  il y réut 
fit íi bíeh q̂u’il ne lui roanqua pas. cent perfonnes. Il pré- 
vit fagement qu’il y auroit de la téméríté k les oppofer aux 
ennemis dans un nouveau camp ; &  il les enferma dans Ga- 
poue , dans Naples &  dans Gayette, ne voulant. défendre 
que ces trois places, parce que tornes les autres ne lui pa- 
roiffoíent pas tenables, II comptoit qu’il les pourroit gar- 
der jufqu’á ce qu’il eut vu Teffet de la ligue faite en fa fa- 
veur entre le: pape , Tempereur & les rois catholiques, les 
Vénitiens &  Ludovic Sforce, On Tavoit précífément averti 
des troupes qui marehoient á fon fecours, du tems qu^eiles 
feroíent prétesy & fuivant fon calcul, Capoue devoit encore 
teñir, quand ces troupes arriveroient pour en faire lever le 
íiége aux Frangois.

Mais un contre-tems renverfa fes projets. La reine fon 
époufe, qui étoit renfermée dans Napíes, lui écrivit á Ca
pone oü il étoit : que les Napolitains ayant apprís que les 
Frangois n’avoient trouvé aucune réíiftance á Saint-Germain , 
&  qu’ils fe protnettoient d’érre bientót maitres de tout le 
roya uní e , paroiífoient fort portes á fe foulever ; qu’on y  
avoit deja pillé les maifons des Juifs ,&  qu’on traiteroit bien
tót de niéme toutes les autres , íi fa préfence ne venoit re
teñir le peuple. Le roi de Naples á ces nouvelles partit 
promptemenc, &  laíffa le cocnmandement dans -Capoue k 
Jacques Trivulce, avec promefle qu’il feroit He retour le len- 
detnain. Mais á peine Ferdinand. fut hors de la YÜie? que

Ah. 1495,

XVIL
Le? troupes da 

roí de Naples 
fuíenc aux appro 
ches des Frangois,

xvnt
Troublesá Na; 

p'es qni ohligent 
Ferdinand a quit- 
íer Capoue.

Guieckardin5 hi¡L 
ItaU íib. 1 ,



.An. 149J.

XIX.
Trívuice Hvre 

Capoue au roi de 
France,

Albinas de bello 
Quilico , Hit 6.

XX,
Naples fe ré- 

volte contre Fer? 
dinand fon roí. 
&tíie$hardin, tiifl, 

Jtal.l. i tfubfin. 
Albinas de bella

CjítlllCQ j  / ,  I ; J3q

35S H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
Trivulce envoy a demander á Charles VIII un fauf-condm£ 
pour Taller trouver &  lui parler. II Tobtint: il eut une en- 
trevue avec le roi de France, &  lui promit non feuiement 
-de luí livrer la place , pourvu qu’il eonfervát les priviiéges 
des habitaos, &  qu’il retint les gens de guerre á fon fe» 
vice; mais encare de difpófer Ferdinánd ále venir trouver, 
s’il vouioit le traiter en roi. , .

La propofitíon fue acceptée avec joie 5 &  le roi afíura Trí- 
vulce quil accorderoit de bon cceur ce qu’on lui demandoit 
pour les bourgeois &  les gens de guerre de Capoue: ajoutant 
que, fi Ferdinánd vouioit abfolument.renoncer au royaume de 
Naples , on lui donneroit en France un établiflement eonfidé* 
rabie &  capable de le dédommager. Trivulce fe contenta de 
la promefle du roi, &  retourna á Capoue, oü il difpofa les 
foldats á changerde maitre, ce qu’il obtint aifément ,• &  quo» 
qu’il ne trouvát pas tout-á-fait la méme facilité dans les bour
geois, il ne iaiflá pas de capituler pour tous, Cependant Fer- 
dinand , aprés avoir appaifé la fédition de Naples, retourna á 
Capoue 5 mais on ne voulut Ty recevoir qu’á condition qu’il 
renoncemit par écrit au royaume de Naples , &  qu’iLfe coi» 
tenteroit d’une province en France. Ce malheureux prince á 
ces propoíitions ne put reteñir fes larmes : il apprit qu’on avoit 
deja pillé fon bagage á Capoue &  enlevé fes chevaux, que 
Virginie des Urfins & íe comte de PetiIiano,fes meilleurs amis* 
s’étoient rendus á Charles VIII. Mais rien ne le touchoit dá- 
vantage.que ¡a trahifon de Trivulce, qu’il n’auroit jamais cru 
capable d’une relie infidélité. Toutes ces réflexions chagrinan- 
tes le troublérent íi fort, que la crainte de fe trouver entre les 
fraxt-r.es &  les Frangoisqui venoient á grands pas, l’obligea de 
s’en retourner promptement á Naples, quoiqu’il prévít bfen 
qu’il n’y feroit en repos qué jufqu’á ce qu’on eüt appris ce qui 
venoit d’arriver á Capoue.

II ne fe trompa pas: il n’y étoit pas encore , qu’il apprit que 
Naples &  Averíe avoient deja envoyé des députés á.Char
les VIII pour fe foumettre. La fédirion recommenga aufl» 
fot qu’il y  fut entré. En vain il affembla Ies principaux bour
geois pour la faire ceffer, il leur montra le traíté de ligue dont 
on a parlé plus haut: il Jeur fepréfenra que, pour peu qu’ils 
vouluíTent fe défendré , ils reoevroient infailliblement &  dans 
peu des fecours coníidérables $ &  en défapprouvant la dureté 
du gouverrxement de fon pere &  de fon a'ieul, il leur promit
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■ de regagnerles peuples par fa bonté &  par fa douceur, Mais 
les bourgeois iui ayant décbré qu’íls ne vouloient pas s’expo- 
Le au péril d’étre forcés, Ferdinand qui n’avoit point affez 
de troupes pour ieur donner la loi, &  qui ne trouvoit pas fa 
füreté á s’enfermer dans Fun des deux cháteaux de lavílle, 
leur perrnit, felón Guicchardin , de traiter avee le roí de Fran
ca , les dégagea du ferment de fidélité qu’ils luí avoíent prété 
depuis peu de tours , renon^a Übretnent aux hommages 6c aux 
Services qu’il avoit droit d’exiger d’eux comme fes fujets, &  
s’etnbarqua avéc Jeanne fa filie 6c la reine veuve de fon aieul , 
fur les galéres qui Fattendoient au port, aprés avoir fair mettre 
le feu aux navirés qui y étoiear , afia qu’iis ne tombafíent pas 
rentre les inains de fes ennemis# Enfin aprés avoir renda la li- 
-berté aux feigneurs que fon pere & fon aieul avoient fait met
tre dans le cháteau , á Fexeeption du prince de Rellano &  du 
comre de Popoli, il prit le partí de la retraite 6c s’embarqua.

II prit la route de Tifie d’Ifchia, fituée prés des cotes du royan
me de Naples á trente miíles de la viile ¿ fort inquíet ÍI le gou- 
■ verneur Fy recevroit , &  s’il ne manqueroit pas de fidélité ena
ceite occafíon. Ses foupgons n’étoient que trop bien fondés. 
Ce gouverneur étoit un ancien officier nommé Jufti, qui avoit 
amafie beaucoúp d’argent *, &  dans la crainte que le roi de 
Naples ne voulüt le luí enlever , il lui refilfa Fentrée , á moins 
qu’Ü ne fut feul , ou feulement lui deuxíéme. La mer étoír ex- 
trémemenr agitée , le prince avoit befoín d’un lieu de retraite, 
il accepta la condition ; mais á peine eut-il mis le pied d̂ ns 
la forterefle, que faifi de coiére á la vue de ce traitre, il le 
faiíit, 6c felón quelques hiftoriens , le poignarda ; ce qui éton- 
na fi fort ía garnifon , qiíelle le laííTa maitre de Filie &  lui de- 
meura fidelle. 11 y attendit tranquillement Févénement des ar
mes de Charles VIII.

II ne lui étoit pas difficile de prévoir que le fuccés feroit 
heureux pour le roi de France. Le dix-huitiéme de Février 
Charles entra comme en triomphe dans Capone; le dix-neu- 
viéme il alia á Averíe ; 6c le lendemain des députés de Naples 
vinrenr Fy informer de la fuite de Ferdinand , 8c lui offrír leurs 
foumifiions ávec les clefs de la vil le. Charles VIII Ies re^ut 
avec beaucoup d’honneur , les renvoya accompagnés du ma- 
réchal de Gié &  d'autres feigneurs , 6c les fuivit le lendemain y 
enforte que , le dimanche vingt-deuxiémé de Fevrier,ilfit 
fon entrée dans la Yille au milieu des acclamatíons du peupíe,
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qui rriomphoit de cetteconquere, &  qui rezurce prínce comf 
me fon libérateur, On fonna toutes les cloches, Ies magiftrats 
le re$urent comme sil füt venu. prendre poíTeffion d’un état 
héréditaire ¿ la bourgeoifie fit routes fortes de bons traitemens 
aux officiers& aux foldats Fran$ois, rant elle étoit fatiguée de 
la riguéur des régnes precédens, &  prévenue, que le nouveau 
feroit plus moderé. Les vaineus páróiíToient aufli, cóntens que 
Jes vainqueurs* Énfin il n’y eut point de marques de; réjouif-v 
fauces’7 que les Napolitains , dé concert avec les Franfoís, ne 
miffeut en ufage.

Cependant il reítoit encore au roí á fe rendre maltre du 
Cháteau-neuf, &  des autres oü il; y  avoit de bonnes garni- 
fons. Le marquisa de Pefcaire compandoit dans le premier, 
&  Frédérie onde de Ferdinand. dans le cháteau de T(Eü£> 
Le feu s’étant mis aux. poudres dans le vCháteau-neuf, le fra- 
cas fut fi terrible, que Pefcaire en perdit la, tére f̂íc s’enfuit, 
fur une felouque. Les foidats, Italiens qui étoient dans ia 
place, fe diffipérent auíE-tóty &  il n9y refta que ctnq:cens. 
AHemands, dont le commandant, apres avoir pris les meil- 
leurs effets &  abandonué le réíie aux foldats, Jalifa.les Fram- 
§ois s'emparer de la place. Le cháteau de ÍXEufi ne couta 
guéres plus á prendre, parce que celpi qui y commandoit, 
pn laiífa trop aifément faire les approches. Par-lá le roi fe 
vit maitre de toute la ville, dont le refte du/roy aiune fui?- 
vit bientót Texemple, k la réíerve de Brindes , Gallípoli, 
le^cháteau de Reggio , Mantia &  Turpia dans la Galabre, 
qui piquées qu’on les détachát du domaine du ro i, pour les 
donner au feigneut de Précy, fe déclajrérerjt en faveur dé 
Ferdinand. ‘ .
. Le roi nWploya que cinq mois depuis fon départ d’Afl: 
jufqu’á la reddition du cháteau de rtEufj tnais sil fut aífez 
heureux pour faire en fi peu de rems ces conquétes, il n’eut 
pas le méme bonheur pour les conferver, II étoit jeune, 
périence lui manquok , & il ne lui avoit pas eré poffible 
d’en acquérir dans ce bonheur conrinuel qui Tavoit fuivi$ 
fon confeil n’étoit compofé que de gens qui penfoient k leurs 
intéréts. Le fénéchal de Beaucaire fe fit donner la princi-? 
pauté de Nóle, & le cardinal Brígonnet n âttendoit que la 
yacance des plus riches bénéfices du royaume de Naples pour 
fe les attribuer. Le vainqueur négligea de donner áudience 
£ux députés des places, qui vinrent lui préfenter leurscléfs:
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íes favoris partagérent entr eux ie patrimoine des roís de Na- 
ples: le reláchetnent pafla des ofnciers aux Ampies foldats, 
&  les uns &  les autres négligérent égalernent leur devoír* 
La ville d’Otrante fe révolta, celles de Tupia & de Manda fi- 
íent la méme chofe, irritées contre Préci d’AIégre. On épuifa 
entiérement les magafins de Naples. En un mor roure la con- 
duite qu5on tenoit, portoit les Napoíirains á fe révoíter , &  k 
rappeller leur roí Ferdinand, comme íls firent bientóí aprés, 

Pendant qu’on diffipoír les magafins de Naples , Comi
nes , que le roí avoit envoyé chez les Vénítiens des Fan- 
née precédeme, en affembloú d’autres á grands frais pour 
une entreprife contre les Tures. Bajazet ifaimoít point U 
guerre, &  fes fujets ie méprifoient íi fort^qu îls nsauroient 
ríen fait pour le défendre, íi on Teut atraqué. Les Grecs fe 
fouvenoient encore de la liberté que Mahotnet lí fon pere 
leur avoic orée , &  cherchoiení k la recouvrer. Ils avoient 
envoyé á Charles VIII des députés fecrers, qui prcmettoient 
une révolte genérale de touíe ia Gréce, auííwót que fama- 
jefté y auroit fait pafler des troupes \ & détoit pour cene 
négociation que Comínes étoit á Venife, oü il équipoit une 
petite flotee qui devoit erre commandée par Conftandn prin- 
ce d*Achate, intéreffé au fuccés , á caufe de fes préteadons 
fur la The fia lie &  fur la Thrace. Zizim frere de Bajazet, 
que le pape avoit remis entre les maius du roi de France, 
fervoit de prérexte pour armer contre le Ture* mais la mort 
de ce prince Ouoman fit avorter ce projet, fondé fur de 
fl belles efpérances. Les Vénitiens & le pape contribué- 
rent aufii beaucoup k le faire échouer , par les avis qu’ils 
donnoíent au luirán de tomes les intelligences que ie roi 
avoit dans fon pays ; il en coüta la vie ou la ruine á plus 
de cinquante mille chrétiens á qui Charles devoit envoyer 
des armes pour s’afiurer de plufieurs villes maritimes, quand 
il feroit fur ie point de pafler en Gréce $ & le prince d5A- 
chale eut beaucoup de peíne k fe fauver.

Le roí de France auroit pu fe confoler de ce mauvais 
fuccés, íi ia négocíation avec Ferdinand roí de Naples avoit 
réuífl, &  íi ce prince eüt bien voulu renoncer á fes droits 
fur fes états, en échange d’une province fitiiée au centre 
de la France* Sa majefté avoit envoyé un fanfeonduit á 
Frédéric onde de Ferdinand, pour le venir trouver &  ap- 
prendre les propoíitions qu’on vouloit faire k fon neveu* 
Mais Frédéric, qui fgavoit fes ímentions? pria le roi de l*ex- 
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cufer s’ií ne fe chargeoit point de cet accoinmodement, par
ce qu’il étoit afluré que Ferdínand ne fe réduiroir jamais á 
ceder fes droits fur fon royaume, k moins qu’on ne lui en 
laiffát en fief la moindre province qui étoit celle de Cala- 
bre , pour en jouir córame vaffal du roi. Mais le corifeil 
ne voulut poiñt y  confentir, ne jugeant pas á propos de 
laiffer dans un état conquis un prince qui en avoit été roi. 
Les Napolirains, informés de la foumiflion de Ferdinand &  
déla dureté de Charles, commencérent á plaindre le premier 
&  k fe refroidir pour le fécond.

On ne penfa done plus qu’á fe rendre xnaitre des quatre 
places qui reftoienr á Ferdinand, &  Fon envoya la flotte de 
France atraquer Ifchia. Servon qui la commandoit en la pla
ce du duc d’Orléans, demeuré k Afl: pour obferver Ludo- 
v ic , ne répondit pas á ce qu’on attendoit de lui; au beu 
que le frere de Pefcaire, á qui Ferdinand avoit donné le 
cornmandement de cette ifle, avoit eu foin de la muñir de 
tout ce qui étoit néceflaíre pour une vigoureufe réfiftance. 
11 avoit eu en méme tems la précaution de faire le dégát 
fur toutes les cotes, &  de n’y rien laiffer dont les Fran- 
§ois puffent faire ufage; de forre que ceux-ci ne trouvant 
á leur arrivée que des mafures &  des reftes d’embrafemenr, 
&  n’ayant point de provifions, furent obligés de s’en re- 
tourner á Naples. Charles VIII y manquoit lui-méme de mu- 
nitions de guerre &  de bouche, &  ayant mandé aux com- 
mandans des vaiffeaux &  des galéres qui étoient á Genes9 
de lui en amenei* iRceffamment*, íl eut le déplaifir d*apprendre 
que Ton avoit faiíi fes vaiffeaux. Ces preraiéres difgraces an- 
nonc'érent la ruine entiére des Fran^ois en Italia. Le pape 
&  Ludovic avoient aifément attiré prefque tous les princes 
dfftaiíe dans leur ligue j les rois catholiques &  Fempereur 
Maximilien furent les derniers á y entrer: ils n’y étoient pas 
auffi intéreffés , ainíi Fon eut plus de peine a leur perfuader la 
néceflité de s’unir conrre la France.

Charles VIII informé des mefures qu’on prenoit pour for
mar cette ligue, &  des négociations qui fe faifoient á Ve- 
nife , oü les ambafFadeurs des princes fe rendoient publi- 
quement de fréquentes viíites ; d’ailleurs perfuadé que Jes 
Napplitains.commenfoient á regretter la domination Arrago- 
noife, qu’ils jugeoient moins dure que celle de France, 
penfa férieaferaent k fon retour. Mais avant que de partir, ií
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VOüIut faire á Naples une fecunde entrée, fous pretexte que 
la p~emiére n’avoit pas été aflez triomphante, parce que Ies 
cháteaux tenoient encore pour Ferdinand* Elle fe fit avec 
autant de pompe que fi les affaires des Franjáis euffent été 
dans le meilieur érat du monde. Charles VIII parut la cou- 
ronne d’or.fermée en téte, &  le globe á la maín dexrre, 
avec un fceptre dans la gauche. II étoit couvert d*un grand 
manteau d’écarlate fourré d’hermines, fous un dais porté par 
les plus grands feígneurs du royaume. Le fénéchal de Beau- 
caire faifoit foffice de connétable, &  le comte de Moni- 
penfier marchoit devant fa majefté, conune viceroi de Na* 
pies. Elle travería ainfi les cinq grandes places de la ville, 
vint á la grande églífe, ou elle fit les fermens ufités dans la 
cérémonie du couronnexnent des rois de Naples, prit les 
qualités d’Auguíte, d’empereur, de roi de Naples, de Si- 
cile &  de Jérufalem , &  re$ur les foumiffions des Napoli-* 
tains qui devoient bientót lui ¿chaper. Cette entrée fe fit 
le douziéme de Mars , &  lüi attira la haine irrécongíliabíe 
de MaximiÜen , qui dés-lors foup^onna que Charles penfoit 
á lui eníever la couronne impériale. C’eft ce qui le fit réfou- 
dre á entrer dans la ligue qu’on lui avoit propofée.

Le projet de cette ligue avoit été formé des le tems que le 
roi paffa á Florence y &  nous avons vu que les Vénitiens & 
Ludovic en furent les principaux auteurs. Auguftin Barbadico 
qui étoit alors doge de Venife, voyant Charles VIII raaitre 
de Naples & des cháteaux, crut qu’il ne falloit pas différer 
davantage ; &  aprés pluíieurs conférences avec Tévéque de 
Trente principal agent de Tempereur , Laurent Suarez Figue- 
roa pour les rois cathóliques , &  Frangois Bernardin Vifconti 
pour Ludovic Sforce duc de Milán, il fit prier Confines am- 
baffadeur de France de venir au fénat oü le doge lui declara 
que la république avoit concia une ligue avec le pape, Pem- 
pereur , les rois de Caftille &  d’Arragon, &  le duc de Milán, 
dans laquelle on fe propofoit trois ñns: de défendre la reli
gión contre le Ture, de conferver la liberté de Fltalíe, &  
d’empécher la France de ríen enrreprendre eontre les états de 
ces prihees. II ajouta , que la république avoit envoyé ordre 
h fon ambaífadeur auprés du roi de France, de revenir á Ve- 
rtife $ proteftant toutefois qu’on ne fe propofoit aueun mau- 
vais deffein contre le roi, qu’on ne vouloit íéulement quepren- 
dre les précautions nécefiaires contre fes entreprifes.
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Cette ligue, qui avoic été conelue au commencement da 

mois d’Avril, fut auífi-tóc rendue publique, &  coñfterna beau- 
coup les Franjéis, pendant que ceux qui n’étoient pas bien 
intentionnés pour eux en triomphoient-. On la publia folem- 
neliement á fon de trompe, il y avoit des arricies fecrets 
&  d’autres publíes» Ceux-ci contenoient que Ies confederes 
tnettroient íur pied &  entretiendroient dans lltalie trente- 
quatre mille chevaux &  quatre-vingt milie homtnes de pied; 
de plus que fempereur &  le rói de Caftiüe entreroient 
avee de puíflantes armées dans Iá France, le premier par 
la Picardie &  la Champagne, le fecond par la Guyenne &  par 
le Languedoc, Que Ferdinand &  Ifabeile entretiendroient une 
flotte dans les ports de Sicile, pour combatiré les Fran§ois en 
cas de befoin. Que tout Targent levé en Efpagne pour la 
guerre contre les Tures, y feroit etnployé ; & sTL ne fuffifoit 
pas, les confédérés fourniroient le reííe , chacun á propor- 
tion de fes facuhés. On a cru que les arricies fecrets étoient, 
que resnpereur & les roís catholrques ne cantribueroient que 
des gens de guerre, des vaiffeaux &  des galéres, qui feroient 
payés & entretenus aux dépens des 'confedérese & qu’ils garde- 
roient les places qu’ils auroient conquifes. Que la flotte des 
Vénitiens fomméroit Ies villes maritimes du royaume de 
Naples , . de retourner k TobáilTance de Ferdinand , &  les 
attaqueroit en cas de refus $ & que celles qui ne feroient ra- 
tnenées qué par la forcé , demeuferoient en gage aux Véni- 
tkns jufqu'á ce que Ferdinand les eüt rembourfés de leurs 
frais. Que Pife feroit rendue aux Florentins, en cas qu’ils 
vouluffent entrer dans la ligue, Mais quelques inftances que 
fit Ludovic auprés d’eux ,'ils refuférent de fe déciarer, parce 
qu’ilsjfe défioient plus des Vénitiens &  du duc de Milán , que 
du roi de France , dont íls efpéroient la reftitution de Pife 
& de Livourne. Le duc de Ferrare fuivit leur exempíe.'

Toutes ces nouvelles déterminérent Charles VIII á sJen 
retourner au plutót , dans rappréheñfíon que les ligués ne 
Fen empéchaffent, s’il différoit plus long-tems. Mais avant 
fon départ il étoit important de IaiíTer un homme capable 
de maintenir les Napolitains dans PobeilTance , ?&  c’eít ce 
qu?on ne fit pas. Le roí choiíit pour víceroi de Naples, &  
fon lieutenant général dans ce royaume , Gilbert de Bour- 
bon duc de Montpenfier prince du fang , incapable\d?une 
charge aufli peíante : &  bon homoie ;, dit Mezeray, mais
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peu £age , &  qui aimóit tant fes aifes , qu’il paflón la plus 
grande patrie du jour á dormir, & fe faifoir violente quand 
il fe levoit á midi; enforte que, fi la deuceur de fes mceurs 
le faifoir aimer, fa vie tnolle empáchen qu’on n’eüt pour 
lui roure Teílime due á fa qualité de prínce. On ne luí laífía 
qufenviron quatre mílle hommes pour défendre ce royan
me , parce qu’on comptoit fur les princes ennemis de la 
maifon d’Arragon , quí toutefois manquérent de fidélité. D’Áu- 
bigni eur la charge de connétable & le gouvernement de 
la Calabre ; George de Sully , ceiui de la principauté de 
Tárente; Gratien des Guerras Gafcon , ceiui de PAbruzzej 
&  le fénéchal de Beaucaire, non contení de la principauté 
de Nóle , fut fait gouverneur de Gayette  ̂ & fe fit don- 
ner les charges de grand-maítre de la maifon du roí & de 
grand tréforier, C’étoit trop, ait un hiftorien moderno, pour , 
un génie auffi médíocre que le fien.

Apres que le roi eur ainíi fait la diftribution de ces em- 
plois & de ces dignicés, il partit.de Naples le ou íe 
ioe. du mois de Mai, á la tete de fon armée qui ne feiíbit 
pas en tout neuf mille hommes , & alia droit á Rome* Le 
pape quis’y attendoit, avoir demandé du fecours á fes confé- 
dérés, qui lui avoient envoyé cinq cens chevanx-légers ? &  
deux mille hommes d’infanterie ; tnais ces troupes n’étant pas 
capables de le raffurer , il fe retira d’abord á Orviene , enfuite 
k Peroufe , efeorté de quelques foldats Vénítiens , & réfolu de 
paffer de-lá k Padoue, & máme á Venife , fi quelques déta- 
chemens des Francois fe mettoient á fes trouffes, La préven- 
tion du pape fit plus de pitié á Charles V III, qu’elle ne lui 
infpira de colére. Ses gens fe comportérent á Rome avec bean- 
coup de modération , &  ne iaiflférent aucunes marques de leur 
licence dans Pétat eccléfiaftique , excepté á Tofcanelle dont ils 
efcaladérent les muradles &  pillérent quelques maifons de 
bourgeois, parce que Pon refufa de les y recevoir, á moins 
qu’íls ne montraíTent un ordre du pape, L’armée Francoife alia 
droit de Rome á Sienne * oü le roi arriva le onziéme de Juin , 
&  ou Confines vint le joindre pour Pinformer des difpofitíons 
des Vénitiens  ̂Sa majefté $*y arréta fix jours entiers, malgré 
les avis de Comines, qui corífeílloit au roi de háter fa mar
che , prévoyant que les Véniríens qui avoient quarante mille 
hommes ne manqueroient pas ele s’oppofer á fon paííage. Le
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cardinal de faint Pierre &  Trivulce lui donnoient le mimé 
confeil.

Mais ce qui arréta le roi dans cette vilie, fut la priére que 
lui fit la répubiíque de Sienne de la prendre fous fa protec-r 
tion , contre les différentes faftions qui l’opprimoxenr: celle 
de Monte-Novo avoit pris le deffus 5 ce qui íit que les autres* 
au nombre de trois , aimérent' mieux fe foumettre á un prince 
érranger. Elles demandérent au roi en public qu’il les proté- 
geát, &  promírent en fecret au comte de Ligny vingt mille 
écus par an,$5il pouvoit obtenir de fa majeílé le gouvernement 
de leur vilie. I/aíFairp fut propofée dans le confeil. Comines 
fut d’un a vis contraire á celui de Ligny. II Tappuya fur ce qu’ii 
y  avoit de la prudence á refufer les avantages qu’011 ne pou- 
voit conferver ; que les Franjois ne feroient pas plutót fortis 
de la Tolcane , que les confédérés offriroient á la fañion de 
Monte-Nóvo de ja rétablir dans Sienne  ̂ &  lui tiendroient pa
role avec d’autant plus de facilité , que Charles VIII n’étoít 
pas en état d*y laiffer autant de gens qu’i! en falloit. Que fon 
expoferoit á la boucherie ceux qu’on y mettroit. Qu’enfiti 
Sienne étoit fous la proteñion de fempereur , qu’on oblige- 
roit par cette infulte á doubler les troupes qu’il devoit four- 
nir á la ligue. II n’y eut aucun du. confeil qui ne fut du méme 
avis. Cependant Charles VIII concluí en faveur de Ligny ; &  
la France eut la confuíion de fe charger d’une vilie qu’elle ne 
put conferver huit jours, puifque la fa&ion de Monte-Novo 
qu’on en avoit chaffée, y  rentra par une porte, prefque dans 
le méme tems que le roi de France fortoit par une autre.

On agita encore dans le confeil Taffaire des Florentins* lis 
avoient député vers le roi, pour traiter du recouvrement des 
places qu’ils lui avoient remifes au tems de fon paífage. lis 
offroient cent mille écns comptanr, &  de plus trois eens lances 
commandées par un officier de réputation nommé Francifque 
Secco , avec deux mille fantafEns qui accomp'agneroient le roi 
jufqu’á Aft, &  fe chargeroient de combatiré les confédérés 
s’ils entreprenoient de difputer le paífage aux Frangóis. Comi
nes , que le roi nomtna avec d’autres pour en conférer avec les 
Florentins , connut qusil étoit d’une extréme importance aux 
Frangois de reteñir Serefane , Pietra^Santa &  la fortereífe de 
Livourne , jufqu’á l’entiérs exécution du traité j &  le propofa 
aux Florentins, qui avoient un fi grand defir de recouvrer Pife, 
qu’ils accordérent ces trois places pour le tems qu’on les de-
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tnandoít. Rien n'étoit plus avantageux k Charles VIII. Les 
Vénitiens avoient levé quarante mílle hommes, &  Fempereur 

amenoir trenre raille. On auroit oppofé á ces deux années 
íes garnifons des places qu’on alloit reñituer ; &  en y ajou- 
tant les troupes que les Fíorentins s’engageoient de foumír , 
Farmée Francoífe augmentoir de plus de la moitié. De plus le 
roí n’avoit point d'argent , les Suiffes en demandoient , &  la 
fbmme oíFerre par les Fíorentins étoit plus que fuffiíante pour 
Ies fatisfaire.

Mais Ligny , aquí le roi avoit donné le gouvernement gé- 
tiéral de ces places oü Fon avoit mis garniíbn Frangoife , vou- 
lant fe conferver dans cet etnploi, iníifta avec tant de cha*- 
leur pour qu’on les retínt, ¡k promit fi poímvement de les 
conferver, que Charles VIII y confentit ¿ ce qui caufa une 
extréme joie á Pife , ou le roí arriva quinze jours aprés fans 
paffer par Florence, Ii fut tres-bien re$u par les Pifans $ mais 
il n’écouta pas favorablement la demande qu’ils lui firent de 
les prendre fous fa proteófion. II avoit eré intimidé par les re- 
tnontrances du célebre Jérótne Savonaroile s réligieux de Fordfe 
de Sv Dominique , qui le vint trouver k Pontgibonfi accom- 
pagné des plus illuílres citoyens de Florence. La harangue du 
religieux ne fut pas iongue , mais afTez vive pour ébranler le 
toi. II rappella aans ta mémoire de fa majefté, qu’elle avoit 
promis par écrit &  confirmé avec ferment de rendre Pife aux 
Fíorentins: il le fomma de teñir fa parole j en cas de refus, il 
le mena^a de Feffer le plus terrible de la vengeance divine. 
On crut que Savonaroile vouloit parler de la mort du dau- 
phin, que le roi perdit peu de tems aprés. Le refpefl que 
le roi avoit pour ce grand homme, fut caufe qu’ü renvoya 
Faffaire des Fíorentins quand ii feroit k Pife , &  promit qu’ils 
feroient contens. Les depures redoublérent leurs inílanees , 
tout le confeil étoit d’avis qu’on leur répondít favorablement 5 
&  c’efl: ce qui engagea le roi a ne donner qu’une réponfe ge
nérale aux Pifans fur la ^roteéKon qu’ils lui demandoient.

Mais les Pifans eurenr recours á deux moyens qui leur 
réuffirent; Fun en gagnant les troupes Frangoifes á forcé de 
les bien traiter \ Fautreen s'aiiant jetter aux pieds du roi 
en íi grand nombre &  d’une maniere ñ touchame , qu’il en 
fut attendri. On dit méníe que les dames les plus diftmguées 
de la ville vinrent en troupes, vétues de deuil & nuds pieds, 
tenant leurs enfans par la main ? fe jetter aux genoux du

Ak . 1495,

La jostra* 
du de Ct*ir
les m i .

XXXV.
Savonaroile par

le au roí en fa- 
veurdes Fioren- 
tins.

Mént. de Comí* 
nts 3 libt 8. £. 2,

sxxvr.
Charles V III  

prend les Pifans 
fous ía prorettíon.

Daniel, hift* de 
Frange, to. 5. ¿?-40#
P~  ̂ .

Mém* d i Comí*
ms 3 /, 8, c* p



An. 1 4 9 1 ,

La Vtgtte joürnl 
'¿u voy age de Citar* 
les VIH,

XXXVII.
Le duc d’Or- 

léans fe iaiíit de 
Novarre.

Mém. de Cami
nes , U 8. c, 3*

igS H l S T O l R E  E L ÉS í A ST I QUEJ
priñce , &  le conjurer d’avoir pitié d’une ville qui lui étoit 
toüte dévouée, & de ne pas fouffrir que fes habítans retour- 
naffent fous la domination des Florentins leurs t/rans, qui 
les trakoient en véritables efclaves.Xes foldarsá ce fpe&a- 
cíe ne parurent pas moins touchés que le roi &  tous les 
officiers. lis apprirent que le cardinal Brigonnet &  le maré- 
chal de G ié, avec le premier préíident Ganay , follicitoient 
pour les Florentins: ils coururent leur logis ^ menacérent 
de les maffacrer, &  les intimidérent fi fort, qu’aucun d’eux 
ifofa s’oppoíer k la prpte&ion que :le roi accorda enfin aux 
Pifans. P ’Entrágues, créature du duc d’Orléans, fut fait gou- 
vérneur de la citadelle de Pife. - t

Le roi serreta encore fix ou fept jours danscette ville ? 
malgré lesremontrances de fon confeil,& n’arriva que le vingt* 
troiüétne de Juin á Lucques; d’oü il alia k Pietra-Santa, &  
enfuite á Pontremole fur les fronriéres de la répubiique de 
Genes. Pendant le tems que le roi employoit á ce voyage, 
le duc d’Orléáns qui étoit toujours dans Ail en partit, &  
fúrprit la ville de Novárre qui étoit une des plus confidérables 
du duché de Milán*, Ludovic n’en rnénageoit pas affez les ha- 
bitans pour les raaintenir dans íes intéréts. Poür fe vénger ils 
confpirérent de livrer leur ville aux Fr an$oi s &  envoyérent 
á Aft propofer au duc d’Orléans leur réfolution par Opicini 
&  Laccia, qu’ils choifirent pour leurs depures. Le duc écouta 
leur propoíition , il entra dans -1-eúr delfein, & fe faiíit de 
la ville , contreTordre exprés dii roi qui lui avoit mandé de 
l’anendre , & de réferver fes troupes pour attaquer les 
confédérés d’un tóté , pendant que fa májefté tácheróit de 
Taurre de fe faire un chemin pour paffer. Ludovic , k lanou- 
velle de la prife de Novarte , fut fi déconcerté , qu’íl n’y 
eut point de báffeffe quil ne fít auprés des Vénidens pour 
Faider á la reprendre. Auffi-tót que fon armée eut joint le 
fecours qui lui vint, il envoy a défendre au duc d’Grléans 
de prendie la qualite de duc de Milán, avec ordre de fa part 
de repaffer.au plutót .les Alpes, &  de retnettre Aft eíñre 
les mains de Galéas de San-Severiiio. Le duc d’Orléans ré* 
pondit comme il fallut a ces rodoiiiontades; &  fur ces en
trefaites les habítans de Milan vinrent lui faire offre en fe* 
cretde le rendre maitre non feulemént de leur ville , m'ais 
encore de Ludovic , de; fa féimtne1 & i;de fes eíífans.

Mais foit qu’il douxát; de la íiheérité des Milanois, óü
qu’il
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ne les crut pas en état de teñir leur parole *il n’eut au- 

cün égard á ieurs offres, &  pardá il manc|üa la plus beile 
ocr ilion du monde de fe íaiíir de Milán &  de Ludovic, &  
d’aiderk Charles V III  de repaffer en France fans trouver 
d’obftacle , &  fans ríen perdre de fes conquéres, II étoit occu- 
pé au fiége de la eiradeue de Novarre, qu’il croyoit prendre, 
&  il perdit tout. Ludovic, du confentement des Vénttiens, rap- 
pella fon armée de 1’état de Genes, Il écrívit á Galéas de San- 
Severíno, général de fes troupes, de les conduire vers la fron- 
tiére dn Piémont ; &  elles arrivérent heureufement á Vige- 
vano fur le Tefin. Les Vénitiens y  ajoútérent íix cens chevaux 
Aibanois de Ieur armée , outre milíe cavaliers ík deux mille 
fantaffins Alternando ; & ce renfort changea fi promptement 
Tétar des aíFaíres, que peu s’en fallut que Tarmée du duc d’Gr- 
léans ne fut furprife, Galéas de San-Severino vint affiéger 
Novarre«, qui fut obligée de fe rendre , parce qu’elie nJéroit 
pas munie de vivres ; &  Tembarras de Charles V I I I  de- 
vint plus grand pour continuer fon voyage &  traverfer les 
montagnes.

L?armée des confédérés s’étoit affemblée pour Pattaquer 
á; fon paffage, II& s’étoient imaginé que ce prínce s’embar- 
queroit fur la flotte qui Fattendoit & Livourne, pour fe 
rendre á' Toulon; ou qu*il gagneroit le: mont Cencrueclo , 
pour effayer d’entrer par le val de Taro dans ie Tortonois, 
Ih  s’appliquérent done uniquement á fermer ees deux paf- 
fágesf Mais le roí en avoit trouvé un aurre , c’étoit le Pas 
de da Scierre, nominé par ceux du pays, In falto delta ser
va, je faut de la biche; cinquante foldats pouvoient le garder 
contre: une armée trés-nombreufe : enforte qu'une charette 
'-mife en travers, dit Comines, &  deux piéces d’artillerie, 
eúíTem: empéché les Franfois d’y paffer. Ce paffage étoit 
borne „ d’un̂  cote par. une chauffée , &  de Taurre par des 
maraisdiripratiquables; mais par bonheur il fe trouva fans gar
das: le$; Franjéis ny  eurent qu5á donner la chaffe aux béres 
fauv0ges¿. Le marquis de: Mantoue, génératde Farrnée Vé- 
nitienne , & le cornte de Cajazzo qui commandóit c-elle du 
duc dé Milán , ne purent-yexcufer fur leur négligenee. L5ar- 
roée de France^ aprés ce. paffage, fe fáifít aifémentde Bon- 
tremoE; q.ui la p par teño ir á.Ludovic Sforce, & tro uva arnfi la 
comtnodité; dé- traverfer FApennin,
.. Le cardinaL de¿ faint. Pierre-nuxdiens, qui ne pouvoit; de- 
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rneuret en Iralie, á caufe de lá haine irreconciliable que lé* 
pape luiportoit* &  qui étoit bien aife de fixér fa demeure k 
Genes, oü ía faínteté n’oferoit le poufler á bout, propofa á 
Charles VIII de faire révolter les Génois fes compatriotas 
conrre le duc de Milán , qui étoit raaítre de cene répu- 
blique. On n’eut pas beaucoup de peine á le perfuader aux 
bannis de cet état, qui fuivoient la cour de France, &  re- 
connoiffoient pour leurs chefs le cardinal Frégófe &  Ob- 
jetto de Fiefque j mais il falloit montrer des troupes aux 
Génois, & c’étoit la dificulté. On ne laiffa pás d’affembler 
le confeil, qui rejetta abfolument la propoíirion, &  conclut 
que fi le roi gagnoit la bataiile á laquélle fe préparoient 
les confederes;, les Génois viendroiem Voffrir d’eux-mémes, 
&  que íi on la perdoit, on n’auroit pas befoin de cene ville. 
Commes remarque que ce fut lá premiére fois qu*on en- 
tendit parler de bataiile y ce qui lúi fit croire que l’armée 
Frangoife s’attendoit á étre attaquée, &  qu’on en viendroií 
aux mains.

Mais Charíes VIH, qui n âimoit pas á refufer, ne put fe 
défendre des importunités du cardinal de faint Pierre-aux- 
liens. IL confentit peu de jours aprés qu’un nouveau renfort 
qui lui venoit dé France, fe joignit aux troupes que Vitelli 
avoit levées pour les Frangois en Italie, &  que le tout en- 
femble fe préfentát á la vue de Genes. On donna le com- 
mandement dé ces troupes au coiríte de Breffe, fuppofant 
qu'il attireroit encore beaucoup de Piémontois fous fes enfei- 
gnes. Les offieiers fubálternes, furent Polignac, d’Amboife &  
Beaiirriont. Its fe préfentérént á la vue de cette ville* mais 
les précautions que Ludovit avoit prifes pour arréter la ré- 
volte, &  la défaite de la . flotte Frangoife á la hauteur de 
Rapallo engagéreñt les troupes de France k fe retirer, &  
á prendre le chemin d’Aft aprés beaucoup de dangers, qu’ils 
n’évitérent que par la jaloufie des Fiefques &  des Adornes» 
qui ne voulurent point les pourfuivre, de peur qu’en Fab~ 
fence d’un dé ces partís, Pautre n’éntréprít quelque chofe 
daris la ville au préjudice du premier*

L’armée Frangoife s’avánga done jufqu’á Pontremoli, dont 
elle fe faííit par le crédit de Trivulce , qui s’en étant empal
ié auparavant, y avoit mis beaucoup de munitions de guer* 
re &í de bouche. Les Frangois y furent regus : le maré- 
chal de Gié conduifoit l’avánt-garde de Farolee, &  Toii
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.'ne penfa plus qu’á paffer TApennin* Les Suiffes ayant eu 
querelle dans leur premier paífage avee les habitans de Pon- 
tremol; á Foceafion des étapes, & ayant eu beaucoup de 
leurs camarades rués, dont ils avoient vengélamort par ceíle 
de plus de deux censbourgeois, fe reííbuvinrent á leur rerour 
de Finfulre qu’on leur avoit faite en allant á Naples 5 la vue 
de cene ville ranima leur colére, ils la piilérent , maffa- 

.crárenr tout ce qut fut en état de leur réfifter : Favarice &  
la brutaiité y fureñt pleinemenrfatisfaites, 6c quand on fut 
Jas de pitler, on mil le feu, fans épargner le magaíin, 6c 
fans. donner le rems d5y merrre ordre, Les Suifles f̂ achanc 
que le roi étoit fort irrité contr’eux , rentrérent dans eux- 
mémesj & voyant fa majefté fort embarraffée pour tranfpor- 
ter Fartillerie dans des chemins oü les chevaux ne pou- 
voient pas la tirer, ils vinrent s'offrir pour cela, s’aneiérent 
eux-mémes , traínérent le canon, enfin guindérent & forcé 
de bras & de poulies ce qui ne pouvoit erre porté* La gen
darmería Fran^oife imita les Suifles, chaqué foldat fe char- 
gea dWboulet, le feigneur de la Trimouille fit comme les 
autres. Le bagage pafla immédiatement aprés Favant-garde, 
6c il y eut troisjours de diftance entre fon trajet & celui de 
Tarriére-garde* La defcente parutencere plus difficile que la 
montée; on en vint touttfois k bout, mais avec tant de pei
ne &  de fatigue, que le feigneur de la Trimouille parut 
noir comme un Maure aprés ce paífage*

Le maréchai de Gíé, qui commandoit Favant-garde com- 
pofée d’environ quince á feize cens hommes, vínt defeem 
dre k Fornoue, qui n’eft quun village dans le Farmefan, 
á neuf milles au-delá de Piaifance j & envoya reconnoitre 
les ennemis campes prés de-lá. Ses coureurs lui rapportérent 
qu’iís étoíent au nombre de quarante mille hommes, &  qu’ils 
avoient appris par quelques prifonniers que ¿ dans trois ou 
quatrejours.au plustard, ils feroient cent mille* Cependant 
Comines ne donne á Fartnée ennemie que trente-cinq trille 
hommes; &  Guicchardin ne la fait monter qu’á vingt mille, 
fijavoir deux miLíe cinq cens hommes d’armes, qui faifoient 
dix mille cavaliers, deux mille hommes de cavalerie légére, 
jcompofé'e d’AIbanois qu.’on appelloit Stradiots, & huir mil- 
le fantaíSns. Ce nombre ne laiflbit pas d’étre coníidérable 
en comparaifon de Fartnée: Erangoife, qui, n’avoir pas huít 
mille. hommes* Tout . ce que put faire le maréchai de Giéf
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fut de prendre tout ce qu il y  avoit de vivres dans Fornoue; 
de retourner fur fes pas, de camper á Tentrée de Mpeniim 
du cote de la Lombardie, &i de s’y retrancher fi bien qu’oft 
ne püt le forcer par-devant, en attendaní Farrivée de Char
les VIII, qui joignit ce maréchal le cinquiéme de Juillet, &  
marcha droit aux ennemis. A peine le roi fútil arrivé, que 
les peuples apportérent des vivres en abondance, qu’iis ven- 
doient fort cher; mais córame on craignoir qu’ils ne fúflent 
empoifounés, on n’ofa y toucher d’abord; on donna du paia 
aux chevaux, &  voyant qu’il ne leur arrivoit aucun mal, 
les hommes en mangérent enfuite &  "n’en furent point ifír 
commodés.

Charles. VIII ayant joint le maréchal de Gié, trouva l’ar- 
mée des confédérés campée fur le rivage du Tafo, &  ñ 
ávantagéufement retranchée, qu’il tVetoit pas poffible de lá 
forcer. 11 ne dépendoit que d’eíle de foudfoyer les Frangois 
avec fon artillerie. Le toi connut alors tout le danger au- 
quel il éfoit expofé, &  il eut recours á la nágociation'; il 
envoya un héraut au marquis de Mantoue qui commandoit 
Farmée Vénicienne, il fit la méme démarclie au cómfe de 
Cajazzo, le principal confídent de Ludovic, afin qu’oft lui 
accordát le paffage. Confines y par ordre de ía majefté, é'eri- 
vit aux deux provéditeurs de Veniíe, pour leur demander 
une entrevue; mais on ne lui fit point de réponfe, & la de
mande du roi acheva de déternfiner les confédérés á lui 
livrer batailíe. La défake de Tarmée Frangoife leur parut 
fi facile, que les Italiens fortirent auffi-tót de leurs retran- 
chemens, &  pafférent le Taro. Le marquis de Mantoue dk 
vifá fes troupes; en neuf corps. Les Italiens avoient détaché 
fix cens Albanois pour harceler les Franjéis, &  les empe
che r de fe repofer la nuir avant la batailíe, afin qu’ils euf- 
fent moins de vigueur le lendemain: & quand ils n’auroient 
pas mis en ufage eét artífice , le mauvais tems auroit pro- 
duit cet effet, puifque la pluie, le vent &  le tonnerre fu-* 
rent fi terribles &  fi fréquens, que les Franjéis ne purent 
prendre aucun repos pendant la nuit, & que piuíieurs en ti* 
roient un fort mauvats augure.

Cependant le jour ramena le beau tems, &  le roi mir fort 
armée en batailíe le lundi fixiéme de Juillet vers les fept 
heures du matin,. II étóir. monté fur un beau; che val appellé 
Savoie, de couleur: noire;, &  qui n'avoit qu’un ceiL C’étoit
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un préfent que lui avoit fait Charles duc de Savoíe dans 
fon paffage á Turin* II difpofa ainfi fa petite armée par le 
confeil de fes anciens capitaines: il mit Télite de fes trou
pes réduites k la moirié, á ravant-garde. Et comme on né 
doutoit pas que les confédérés ne déférafíent á ceües da 
duc de Milán fhonneur .de Tattaque, le roí joígnit á la má
me avanr-garde, Trivuíce avec les cent horomes d’arrñes 
qu’il commandoit, &  qüi étoient prefque tous Milanois  ̂ du 
nombre de ceux que Ludovic avoit chaffés de leur$ pays &  
dépouiliés de leurs biens. Charles Y 1II fe riut lubroéme au 
corps de'bataille ; &  fept volontaires des plus braves , quí 
craignoient pour la perfonne de fa majeffé, prirent des ar
mes &  des orneméns tout-á-fait fe mb lab les aux fiens ? afin 
qu’on püt moins recónnoítre le toi, qu’ils parrageaffent 
avec lui le danger auquel il alloit s’expofer. La Trímouilíe 
avoit été réfervé pour farriére-garde ; mais il obrint3par fes 
priéres , le commandemenr d’un efcadron á cote du roí. 
Ceux qui accompagnoient fa majeffé, étoient les coimes 
de Ligoy & dé Guife, le bátard de Bourbon, les feigneuts 
de Piennes , Bonneval, Monneron & Genouillac. L’aniére-
f arde fut donnée á lean dé Foix, viconne de Narbonne, 

eau-frere du duc d’Orléans. Les bagages furent placés k 
gauche fous la conduite du capital ne Oder ; mais des le 
commencement de la bataille ils furent íans gardes, & c’eft 
ce qui fut Toccafion de la víétoire.

L’armée des confédérés étoic au-delá du Taro. Le pre
mier mouvement qifelle fit, fut de faire avancer trois corps 
féparés, dont le moindre égaloit en nombre toute Tarmée 
Fran$oife. Celui oü étoient les Albanois, paffa le premier la 
riviére. Le marquis de Mantoue , á la rére d’un gros efca
dron de fix cens hommes d*armes3 vint auffi paffer le Taro, 
entre Farriáre-garde & Fornoue, avec les Álbanois & les Itá
licos foutenus de cinq mille fantaffins. II s’étoit chargé d’ar- 
taquer Tarriére-garde, & le comte de Cajazzo paffa la má
me riviére en defa de Tavant-garde Frangoife, á la té re d¿ 
quatre cens hommes d’armes &  deux mille hommes d’infati- 
teríe: avec cette précaution, que de Fautre cote du Taro, 
il avoit laiffé un corps de réferve de deux cens hommes 
d’armes, commandés par Annibal Béntivogíio 5 fans parier 
d*un autre efcadron fous la conduite d’Antoine de Monte- 
féltro, hitará du duc tfUrbin t laiffé du máme coré par le
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marquis de Mantoue, qui s’approchant de Tamére-garde 
Franjoife , celle-ci fit face & foutint ce premier choc avec 
beaucoup de valeur. Uaétíon fut trés-vigoureufe dé pare &  
d’autre, & le fuccés á peu prés femblabie, Charles VIII &  
lean de Foix penférent avoir du deffous , pour avoir laiffé 
paffer le Taro á une partie de Farmée des confédérés , &  
leur avoir donné le tems de réparer le défordre que . le 
trajet de la riviére y avoit caufé, Leur réíiftance opiniátre 
n’empécha pas que Ies ennemis ne Ies ouvriffént ; &  le mar- 
quis de Mantoue pénétra jufqu’á la Gornette bianche oü le 
roi combattoit en perfonne, entra íi avant dans la mélée, 
qu?il fe trouva au premier rang. .

Rodolphe de Gonzague joignit le roi de íi prés., qu’il prit, 
á vingt pas de fa majeíté, le bátard de Bourbon,& Tern- 
mena prifonnier. Charles VIII penfa auffi erre arrété: mais 
cette aflion coüta cher aux ennemis, parce que Ies Fran- 
50is s"étant ralliés, foutinrent le fecond choc du fecond 
corps des ennemis avec tant de bravoure &  de vigueur, qu’ils 
percérent á leur rour les troupes du marquis de Mantoue, 
&  Luí tuérent tant de gens, qu’il lui fut impoffible de fe 
remettre en ordre. Rodolphe de Gonzague fon onde, ayant 
levé fa vifiére pour donner quelqu’ordre, fut frappé d’uti 
coup d’épieu au vifage, qui le fit tomber mort auprés du 
marquis; & celui-ci auroit été pris lui-méme, fi deux de fes 
officiers n’eufTent donné léurs vies pour le fauver. Ranuce 
Farnéfe eut la téte fendue; Picdnitio, abattu de cheval , fut 
écrafé par Ies chevaux. Six autres capitaines d’hommes ¿"ar
mes, Italiens, reílérent auffi fur la place; &  ce. ne fut qu’aux 
dépens de tant de malheureux que le marquis de Mantoue 
s"ouvrit eníin un paflage pour fe fauver.

Les Fran^ois furent redevables de tous ces avantages, a 
Fardeur que Ies Albañois firent paroitre á piller le baga- 
ge de l’armée Fran^oife; l’ayant trouvé en chemin, qui n’é- 
toit point gardé , -voulant profiter d’une íi belle occafíon 
de piller, ils tombérent defíus, &  emmenérent des mulets 
&  des charettes eú grand nombre. Leurs camarades , qui 
éjroient pofté¿ pour foutenir la gendarmerie du marquis de 
Mantoue, voyant les autres chargés du butin , fé débandé- 
rent auííFtót, & parda déconcertérent Tordre de la bataille# 
Une partie des cavaliers du corrí te de Cajazzo , qui fuivoií, 
ypulut  ̂apffii avoir fa part du pillage , ce qui étonna tellement
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ce comte, qu’il ne voulut polnt commencer le combar, quoí- 
qtfil lui reftát plus de troupes qu’il n5en falloit pour le fai
te : mérne avec avantage. Les Franfois profitérent de ce dé- 
fordre, 5c firent un grand carnage de la gendarmerie Ita- 
lienne, qui n’étoit point foutenue de fa cavalerle íégére. L’in- 
fanterie commenga á prendre la fuite: les goujats Fran^ois, 
revenus de leur terreur, tuérent plus d’ennemis que les foi- 
dats. Le corps que le marquis de Mantoue coxnmandoir, fe 
fit jour par un bout de Tarriére-garde Frangoife, Mais Jean 
de Foix, au fecond choc , mit le défordre parmi les trou
pes du marquis, qui füt contraint de fe retirer 6c de repaf* 
íer la riviére.

Comme la pluie avoit recommencé, Se que le Taro enflé 
n’étoit plus guéable, il y eut un grand nombre dennemis 
noyés, 6c il en périr beaucoup plus dans la fuite que dans 
le combar, On comptoit parmi ceux qui périrent dans les 
eaux, le capitaine Afcagne Marrinengo, Antoine Searampo, 
&  Yincent de Veronne. Le comte de Cajazzo ne répondir 
pas en cette occafion á Teílime qu’on avoit concue de fa va- 
leur. Appréhendant de refter feül dans la mélée, il oublia 
l’ordre de la bataille dont il étoit convenu avec le marquis 
de Mantoue ; xl fit alte devant le maréehal de Gié j il vit 
battre, fans s’émouvoir, le troifiéme 6c le quatriéme corps 
de fon partí; & il repaffa le Taro fans étre atraqué dans fa 
retraite. La vifloire eut été entiére du coré des Frango^, ñ 
le maréehal de Gié eut voulu ou fgu la remporter. Mais par 
une faute de jugement, que quelques hiftoriens regardent 
plutót comme un effet de prudence, non feulement il de- 
xneura ferme, mais il retint encore par fon autorité Ies 
officiers fubaíternes &  les foldars qui voulóiem pourfuivre 
leur avantage, Ce maréehal s’excufa fur Fincertitude oü il 
étoit de ce quí fe paíioit á Tarriére-garde, fur ce qu’il avoit 
vu la perfonne du roí en danger, &  qu*il vouíoit poutvoir 
á fa confervation. En effet, quelques cavaliers Italiens em- 
portés hors du cómbat s’étoient ralliés, 6c étant revenus á 
la charge dans le deífein de vaincre ou de mourir , ils 
avoient rencontré le roi accompagné d’un feul de fes valets 
de chambre nominé Ambufe. Ils Tavoient atraqué, 6c le roi 
avoit deja pris tomes les mefures néceffaires pour une vigou- 
reufe défenfe, en attendant du fecours , lorfqffon le vine 
dégager* Mais comme Ies íoldats Frangois n étoient pas en

An. 149^
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affez grand nombre pour éviter un pareil inconyénient-, ea 
cas que Ies Italíens vouluflent encqre fe rallier, ils fe retiré- 
rent á l’avant-garde avec le roi.

La perte ne fut pas égale de parí &  d’autre; puifque les 
Franfois, felón Comines préfent á cette afliqn, ne perdí- 
rent-qu’un feul homme de marque., nommé Julien Bourg- 
neuf, capiraine des gardes de la porte, &  un gentil-hoimne. 
Parmi Ies archers Ecoffois , neuf furént tués ; quelques cava- 
Hers de Favant-garde, au nombre de vingt, &  en virón foixante 
ou quatre-viqgts valets qui gardoient le bagage: ce qui ne 
montoit pas en tout á deux cens hommes , felón Guicchardin, 
&  á une centaine de perfonnes, felón Comínes, Mais Far- 
mée ennemie en trouva á redire prés de quatre mille, par- 
mi lefquels il y en eut beaucoup de noyes, On comptoit;* 
parmi les morts, trois cens cinquante hommes d’arrnes, dix- 
huit feigneurs , parmi lefquels il y avoit quatre. ou cinq 
Gonzagues de la famille du marquis de Mant.oue, qui y per** 
dit environ foixante gentils-hommes de fes fujets, On remar-, 
que une faute des confédérés, quf fut de ne détacher de 
leur camp ni ofBciers ni foldats pour obferyer ce qui, fe pafr 
feroit la nuit dans celui des Franqois, & de s’étre compor
té avec tant de négligence durant trente-fix heures , qu’ils 
n’apprirent que le lendemain á midi le délogement de, Char
les VIII. Ils vóulurent le, pourfuivre ; mais le Taro sjétoit 
enliga de telle forte, qiPil leur fut impofliblé de le traverfec 
avant le foir.

Quelques avantages que les Frangois eufíent tires, de cette 
aQion , Ies Vénitiens ne laifférent pas de la regarder coriime 
une entiére défaite de larmée de Charles YIIIf lis; en firent 
chanter le Te Deum á Yenife, & firent allumer des feux de 
joie dans tous les lieux de leur domination , montrant a-u peu- 
pie les tentes du roi qui avoient été prifes par les. Albañois 
lorfqu’ils pillérent le bagage. L?armée de France paífa tout le 
lendemain de Tañion fur le. champ de batáilie ; &  ce ne fut 
que. le mercredi huitiéme de Juillet qu’elle partit avant le jour, 
&  íi fecrettenveñt r, que, les confédérés. tFapprirent fon dépatt 
qu á midi. Elle, prit la route. de Plaifaace , fans étre traverfée 
dans fa marche ; &  le roi, qui ne pe.nfoit qu’á fe tirer du péril, 
arriva enfin á la ville d’Afl le . quinziéme du méme mois de 
Juillet, bien fatigué par. la difficulté des ebemins &  par ia 
difette, des vivres y fans que les ennemis luí: euflfeatenleyéym
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fetfl homme. Les cardínaux de la Rouére , Fregofe * Víteüí ? 
Fiefque, Adorne, &  íes autres bannis de Genes paflerent de 
Se.efane dans leur pays 3 &  foliicitérent en vain leurs compa
trio tes á la révolte* lis n’obtinrent que des vivres pour de Far- 
gent$ & la neceífité ou Ton fe trouvoit de les roénager, fit ha- 
ter le fiége de Genes, que Ton fut bientót obligé d’abandon- 
ner, Ludovic avoit pourvu la place d’une forte garnífon, qui 
contenoit la bourgeoifie ; les bátimens Fran^ois quí étoient 
dans Ies ports de Genes, avoienr tous été brülés ou coulés á 
fond 3 Sforce a volt faifi les galéres : tout s’oppofoit á la réuflke 
de cette entreprife.

Le üége de Novarre continuoít toujours. Les confédérés y 
avoient envoyé une partie de leurs troupes aprés la bataille de 
Fornoue , & les affiégés étoient réduks á une relie extrénnré , 
que prés de deux mille hommes étoient deja morts de faina ou 
de maladie, L’arrivée de l'armée du roi de France á Aft releva 
leur courage. Le duc d’Grléans, qui s’y étoit ímprudemment 
enfermé 3 en vaya á fa majefíé courier for courier pour le con- 
jurer de le fecourir promptement. Mais foít que Charles VIII 
ne fíe pas affez, d’attention fur ie rifque que coucoit le duc d’Or- 
léans 3 &  que la perte de Novarre ne lui parüt pas fort impor
tante , foit qu’il connüt la difSculté de Fentreptife , il ne fe 
preña pas beaucoup ; fon armée étoit en effet fort diminuée 8c 
trés-faríguée ; celle des ennemis au contraire, forte de plus de 
trente mille hommes * la moirié d’AUemands á la folde de Fem- 
pereur, fe voyoit maítreffe de tous les pafíages qu’on avoit for- 
tifiés avec beaucoup de foin* Le roi ne laiífa pas cependant de 
penfer a la délivrance du duc d’Orléans; &  en attendant dix 
mille SuiíTes qui.devoient venir le joindre fous la conduite du 
bailli de Dijon, il vint d’Aft á Tutin,

II étoit dans cette ville lorfqu’il regut un envoyé du pape 
Alexandre VI, qui le vintfommer de la patt defafainteté 5 qull 
eüt dans dix jours á fortir de FItalie avec toutes fes troupes s 
&  qü’íl rappellát mceffamment celles qtfil avoit dans le royan
me de Napíles , faate de quoi le pape Pafiignoit á comparoitre 
devant luí dans Rome? fur peine d’excommunication* Le roi 
“f uá  cette íommation la réponfe qtfelle mérítoít, &  tournant 
la chofe en raiílerie, il dit á Fenvoyé: qu’áfion retour deNapIes 
il s’étoit rendu á Home pour baifer les pieds de fa fainteté , fans 

/qti’elle Fy eüt voulu attendre j.qo’íl étoit íurprisqrFaujourd'hui 
elle le prbffát dV áller j que cependant pour lui obéir il táche- 
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ÁN. 140Í, roit s?y  «ndre, &  qtí*il prioit feulement le'pape de Fy attesr-

a£n qU5iJ ne fít pas encore le méme voyáge inutiiement^
- Gette réponfe fit rire íes courtifans , &  Fenvoyé fe retira, con

tení de Vavoir point re^u d'autre mauvais traitement, Le pape
- n’avoit fait cette démarche qu’á la folliciration des Vénitiens 

&  de Ludovic, á qui il vouloit faire connoitre qu’il né gardait 
plus de ménagement avec la France; tnais il étoit bien con- 
vaincu que le roi ne feroit aucun cas ni de fes menaces , ni de 
fes excominunications-.

Le roi étoit touiours én Piémont, $c íe promenoit tantot á 
A ft, tantot á Chiers, tantót á Verceil, penfant foihlement k 
fécourir le duc d ’Orléans * qu’on ne regardoit plus comme 
F héritier préfomptif de la courpnne, depuis que fa majeílé 
avoit un aauphin ágé de prés de quatre anŝ  Ainfi l’avis des 
confeillers qui n é̂toient pas favorables á ce duc , Femporta 
fur ceiui du cardinal Bri$o,nnet &  d¿ George d’Amboife at- 
chevéque de Rouen, qui vouíoient qrfon attaquát les retran- 
chettiens des confederes, n5y ayant point d’autres moyens de 
fauver le duc &  Ies Franjois qui étoient avec lub Gependant 
le roi prit tout d’un coup fa réíblution, Pour couvrir de quel- 
que prétexte la nouveüe inclination qu’il avoit faite dan? 
Chiersd’une dame appellée Ánne Sorelli vil demanda la villa 
de Verceil á la ducheífe de Savoye pour fecourir Novarte, &  
il Fobtint: il refut vingt mííle Suiffes au lieu de dix mille qu’il 
avoit demandes, &  fe mic en devoir de faire lever le fiége de 
cette ville , &  d’attaquer les lignes des confédérés* Tout ce!a¡ 
pour arréter le bruit qui fe répandoit, que Fattachement pour 
cette dame le reténoit plus long-tems qu’il ne convenoit pour 
le bien de fes aíJaires*.

Sur ces entrefaites Fon renoua la négociation avec Ies Flo
rentina , qui follicitoient la reftitution de leurs places 5 &  com
me fa majefté avoit befoin d’argent, le traite fut conclu dans 
un jour. Uon convint que la république donneroit á Charles 
VIII trente mille écus comptant, &  foixante &  dix mille écus 
á Montpenfier viceroi de Naples y qifeUe donneroit fix de 
fes principaux citoyens pour ótages,- que le roi feroit incef- 
famment reftituer 4 la république toutes. Ies places , excepté 
Serefane &  Pietra-Santa r qui feroient rendues aux Génois-r 
fuppofé qu’ils; retournaffent dans dpux ans fous la dotnination 
de la France v finca qu’elles, feroient remifes aux. Florentina* 
Que ceux-ei enyerroient préfemement deux cens cinquant#
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lances entretenus & leurs dépens as fecours du víceroi de Na
rres, Mais tout cela ne foulageoit poínt Novarre $ &  cepen- 
dant Ies affiégés, qui fouffroient une cruelle famine, demeu- 
roient toujours fidéles. On confeilloit au rol d’avoir recours 
á la voie de la négociation ¿ il y  donnoit les inams 5 fans tou- 
tefois en vouloir faire les avances. La Palice &  d’autres effayé- 
rent de jétter du fecours &  des vivres dans la place, &  vou- 
lurent forcer en quelques endroits les retranchemens des en- 
nemls: mais bien loin de réuffir, les Italiens emportérent fur 
le duc d'Orléans le couvent des Cordeliers &  le fauxbourg 
de faínt Nazaitej ce qui obligea le duc á mettre le feu dans 
les autres fauxbourgs. Ce fiége le fatiguoit beaucoup 5 6í i i y  
auroit fuccombé, fans un incident quí le tira d’embarras.

La marquife de Montferrat, qui étoit dans Ies intéréts de la 
France , mourut veuve á Fáge de vingt-neuf ans , St laiffa 
vacantes la melle &  1 adminiftration de Tétat du jeune Paléo- 
logue fon fi*$. Elle éroit filie du roí de Servie, privé de fes 
états par Tempereur des Tures. II y  avoit deux prétendans á 
cette tutelie; le célebre Conftantin onde de la défunte, qui 
s'étoit retiré auprés d’elle dans le Montferrat, &  le marquis 
de Salaces; tous deux parens du pupilie , &  tóus deux capa- 
bles de fa tutelie & du gouvernementa Les états du pays s?af- 
femblérent á Cafal pour ce choix 9 mais n’ayant pu rien déd- 
der á caufe du grand crédit des deux concurrens, Charles VIH, 
quí craignoit que la divifion n’engageát Tun ou Tature á re- 
xourir au duc de Milán , envoya Philippe de Comines h Cafa! 
en qualité d’ambafladeur extraordinaire , afin que les états pro- 
cédaffent dans les formes á Péle&ion de leur gouverneur , &  
du tuíeur du jeune prince. II alia done á Cafal, &  aprés plu- 
íieurs conférences avec les principaux feigneurs, il fe dédara 
pour Conftantin 5 &  tous Ies autres fuivirent unanimement fon 
avis.

Les princes d’Italíe, oceupés au fíége de Novarre s avoient 
dans le méme tems depuré vers le jeune marquis de Montfer
rat , pour luí faire de la part de leurs maítres les compltmens 
de condoléance fur la mort de la marquife fa mere. Confi
nes connoiffoit ceux que la république de Veniíe avoit dé- 
peches , eritr’autres un maítre d’hótel du marquis de Man
to uej il le vifita fous pretexte de bienféance, il Tentretint 
fur la néceííité de s’accommoder avec le roi de France ? pour 
évirer le grand carnage qu’alloit procurer Tárrivée des SuiíTes,
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fi Ton en venoit á une guerre ouverte: enfin il Tengagea k 
négocier un traité avec íes Vénitiens parce que Ve maítre- 
d’hotel TaíTura que le marquis de Mantoue fon maítre étoit 
fort porté á la paix. Mais comme íl ajouta que le marquis 
n’en feroit pas les avances * Comínes, pour lever cette difi
culté , écrivít par un trompette aux deux provéditeurs ; qui 
lui répondírent fur le champ , qu*il$ alloient donner avis á 
la république des; bonnes difpoíitions du roi, &  demander 
fes ordreSi lis furent envoyés ; les Vénitiens députérent le com- 
te Albertin , gentilhomme du duc d%,Ferrare , Fhomme le 
moins propre á procurer la paix , h qaufe des intéréts de fon 
maítre qui défiroit la guerre , pour reprendre ce que les Véni
tiens lui avoient enlevé dans le Polefin fur les bords de l’Adi- 
ge. Ce comte, pour détourner le roi d’un accommodement, fe 
joignit á Trivulce , qui vouloit qu’on attaquát le camp des 
ennemis ; & tous deux repréfentérent en paniculíer á Char
les YIII y que les confédérés appréhendoient beaucoup Tar- 
mée Fran^oife, &  qu’il n’y  avoit point de doute qu’au' pre
mier mouvement ils ne levaffent le íiége.

Le roi ne voulut leur donner aucune réponfe pofitive, qu’il 
n’eut auparavant affemblé fon confeil, & fon y fut fort 
partagé. Le cardinal Bri^onnet, George d’Amboife arche- 
véque de Rouen , &  d’autres favorables au duc d*Orléan$, 
vouíoient qu’on hazardát l’attaque des retranchemens des 
confédérés: Trivulce, par la haine qu’il avoit pour le duc 
de Milán, éroir du méme avis;'mais le plus grand nombre, 
&  en particulier le prince d’Orange depuis peu arrivé de 
France , la Tritnouilie &  Comines, étoient d\m fentiment 
contraire, &  vouíoient que l’affaire fe terminát par la né- 
gociation. Ce partí enfin Temporta. Aprés avoir fait confentir 
ia république de Venife á un accommodement , on envoya 
des faufs-conduits; on nomma des commiflaires, &  Ton chob 
fit un lieu pour les conférences, entre Bolgari &  Camérien , 
prés de Novarre dans le duché de Milán* Des le premier 
jour, on convint que le duc d’Orléans &  le marquis de Sa- 
luees, qui étoient dans Novarre avec lui, fortiroient incef- 
famment avec letírs domeftiques, &  iroient joindre la cour 
de France á Verceil: a conüition toutefois, que fi le traité 
ne fe conclüoit pas, ils rentreroienr dans la place affiégée, 
avec les me mes domeftiques ou d'autres en pareil nombre; 
que Ton dbnneroit des ;ótages pour fúreté de cette sondi-
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tion,- &  pour affurance, que le due d?Orléans &  le marquis 
de Saluces ne courtoient aucun rifque en traverfant les li
gues ; le marquis de Mantoue voulut bien étre Iui-méme 
órage.

Mais cet anide de la retraite du duc d’Orléans ne fut pas 
fi facile á exécuter 5 qu’on Tavoit penfé. La garnifon s’oppofa 
fortetnent á fon depare, &  á celui du marquis de Saluces: 
craignant que,quand les deux che fs feroient hors de dan- 
ger, on ne fe mít plus en peine de fauver le reíte, Elle 
fe révolta, elle arréta ces deux feigneurs, elle ieur donna 
des gardes,& declara que,puifqtfils ravoient engagée dans 
le péril, ils y périroient, ou n’en forriroíent qu’avec elle, 
On íui promit de la retirer dans trois jours, quoi qu’il ar- 
rivát ¿ on lui donna pour caution Rochefort, neveu du ma
nchal de G ié: &  le tout fut fidellement exécuté f parce 
que les députés convinrent des le lendemain que la ville de 
Novarte feroit évacuée par les Fr^n^ois ¿ qxfils ne laíf- 
feroient dans la citadelle que trente foldats fous un com- 
mandant, auxquels on fourniroit des vivres pour de fargent, 
jufqu’á ce que le traité fut enriérement conclu; qu’enfin 
la ville feroit gardée par les bourgeois* De cinq mille hom- 
mes dont cette garnifon étoit compofée , il n’en reíloit 
pas íix cens qui fuffent en état de combatiré y &  il n’y 
avoit point de cavalerie , parce qu’on avoit mangé les che- 
vaux.

Ces préíiminaires ayant été exécutés, on vint au fonds 
- du traité, pour ce qui regardoit la ville de Novarre j mais 

on fut plus de quinze jours fans pouvoir convenir d’aucun 
article j & les conteftations furent íi vives, que le duc cl’Or- 
léans, qui vouloit qu’on rompit la négociation , donna un 
démenti au prince d’Orange , &  excita les Suiífes á deman- 
der.bautetnent qu’ori en vínt aux mains. Cela toutefois n'em- 
pecha pas la conclulion du traité, qui fut fait le dixiéme d'Oc- 
robre s & dont Ies principaux arricies étoiení : Que fac- 
commodement /par lequel Louis XI avoit cédé la ville &  
Tétat de Genes á Fran^ois &  á Galeas.Sforce , pere & frere 
ainé de Ludovic, feroit nul. Que les Génois feroient reunís 
k la monarchie Fran?oife , autant que le permeteroient les 
privileges qu’ils s’étoient réfervés en fe donnant á Charles 
VI. Que le duc de Milán refteroit tnaítre de Novarre, en 
accordant une amniftie aux bourgeois &  á tous ceux qui
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avoient pris Je parti du duc d’Orleans.- Que les gafetes 8¿ 
les vaiffeaux que la France avoit dans les ports de Genes, 
feroient rendus en Tétat qu’on les avoit trouvés ; &  que, 
pour réparation de cette injure, Ludovic y joindroit fa flot- 
te , &  l’augmenteroit de trois gáléaffes entretenues á fes dé- 
pens, jufqu’á ce que Charles VIII eüc entiérement recouvré 
le royaume de Naples. Qu’ii donneroit paffage par le du
ché de Milán á la cayalerie &  á l’infanterie qu’il plairoit k 
la majefté d’y  envoyer par terre, á condition qu’il ne paf- 
feróit á chaqué fois que quatre cens hommes d’armes, &  
quatre mille hommes de pied. Que Ludovic renonceroit ¿t 
toutes les ligues faites au préjudice de la Francé. Qu’il ríen- 
droit Charles VIII quitte de quatre-vingt mille ducats qu’il 
lui avoit prétés pour les frais de la guerre. Qu’il payeroic 
cinquante mille écus cotnptant au duc d’Orléans pour les 
mémes fraisv Qu’il rétabliroit Trivulce, &  lui reftitueroit 
les re venus de fes biens confifqués. Qu’il rappelieroit les fei- 
gneurs do San-Severino &  les troupes qu’il avoit fait entrer 
dans Pife. Qu’il ne pourroit faire la guerre au duc de Sa- 
voye, á caufe des paffages ou des fecours qu’il accorderoit 
& la France. Que les Suiffes jouiroient de la liberté du com- 
merce dans le duché de Milán. Et parce que les Véniríens 
demandoient deux mois pour examiner s’il leur étoit avan- 
tageux d’étre compris dans ce traité , Comines y  fit ajou- 
ter un dernier article, par lequel Ludovic s’engageoit, en 
cas que cettê  république ne ratifiát pas le traité dans deux 
mois, &  que les Fran$ois lui déclaraffent la guerre / de join- 
dre fes armes aux leurs contre elle ? &  de donnét paffage 
pour attaquer les états qu’elle poffédoit en Terre-ferme : ce 
que Ludovic accorda, íans cramdre fe reproche d’ingrati- 
tude envers fes bienfaiteurs.
- Tous ces articles n’eurent pas plutót été dreffés, que Lu
dovic les figna, dans la feule vue de recouvrer au plutót 
Novarte; bien réfolu toutefois de n’obferver du traité que 
ce qui feroit favorable á fes intéréts, á quoi le roi s’attén- 
doit bien $ mais il vouloil abfolument retourner dans fon 
royaume: ainfi il figna le traité, fans en ríen eommuniquer 
si ceux de fon conferí. Les Suiffes, qui n’étoient venus que 
dans l’efpérance de faire la guerre , ne purent voir tranquila 
iement la conclufion d’un traité qui leur étoit fi défavanta- 
geux 5 ils dexnandoient qu’on les menát au combat, &  vou*
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foient obligar le roi, les armes á la main, á leur payer 
deux moís. de folde, s’íl n5y  aVoit point de guerre , fuivant 
une convention faite entre Louis XI &  les Cantons. lis réfo- 
lurent méme de fe faifír de la perfonne dü roi, qui en fot 
fi fort effrayé, qu’il fe retira préeipitamment á Tria ville 
da Montferrat, <Toh il envoya au duc de Milán le préfident 
Camay &  Comines , pour le prier de le venir trouver y 
snais il s’excufa, &  fur fon refus, le roi partir de Trin le 
quinziéme d’Oflobre, arriva á Grenoble le vingt-feptiéme 
du méme mois, oü ayant été malade pendant quelques jours $ 
il n*entra dans Lyon que le feptiéme de ííovembre. Les 
Frangois reprirent chacun le chemía de leurs provínces * 
&  le roí nrarriva k Lyon qu’avec fes feuls courrifans,

Ludovic Sforce, aprés avoir recouvré Novarre , ne fe mit 
pas beaucoup en peine de teñir fa parole: il retint Genes, 
ne reflitua ni les gal eres , ni les vaiffeaux qu*il y  a volt trou- 
vés i &  bien loin de permettre qu’iís continuaffent leur rou- 
te vers Naples, &  quon s’en fervít pour ravitailler les cha- 
teaux, il les joignít k fa flotte qui tenoit fes deux forte- 
reffes bloquées. Ríen n’étoir plus propre á déranger les affai- 
res de Charles VIII dans le royaume de Naples, &  á y rétablir 
celles de Ferdinand, pour lequel quelques places tenoient 
encore* Ce prince, pour recouvrer plus facilement fes états* 
fit un traite íecret avec les Vénitiens, par lequel il confentok 
que les places maririmes de la Pouille qu’ils recouvreroient y 
leur demeuraffent par forme de nantiflement, jufqu’á ce qu’ils 
euffent été rembourfés de leurs frais» Les Vénitiens accep- 
térent ces conditions, foit parce qu ils vouloient abfolu- 
ment chaffer les Frangois d’Italié, foit parce qu’ils s’ima- 
ginoíent pouvoir venir plus facilement á bout d’un prince 
foibie comme Ferdinand , que d’un roi de France. Le mar- 
quis de Mantoue fit done emharquer le débris des trou* 
pes battues á Fornoue; elles prirent Brindes, Otrante, &  
toutes les autres villesimportantes k la république,excepté Ta  ̂
tente que Sully défendit avec beaucoup de valeur.

Des commencemens fi heureux engagérent les Efpagnols 
k feconder les Vénitiens, &  k s’emharquer á MeíGne avec 
Ferdinand qui étoit pafle de Tifie dlfchia en Sicile. Leur 
armée dé terre étoit commandée par Gonfalve Hernández 
de Cordoue , qui s’étoit fort diflingué dans la guerre de 
Grenade &  k qui Ton avoit donné le furnom de grand
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capitaine. L’armée navale avoit pour chef Villarmiano. Les 
Vénitiens avoient auíE deux chefs, Grhnani pour celie de 
mer, &  Franjéis de Gonzague pour celie de terre. Gon- 
falvé yínt débarquer fes troupes á Reggio vis-á-vis de Mef- 
flne , &  furprit lá ville par le moyen de quelques mate- 
lots; .enforte que la garnifon Franjoife fut entiérement dé- 
faite, &  le cháteau ne tint que trois jours. D ’Aubigny, qui 
commandoit en Calabre, &  auquel Précy d’Alégre s’étoit 
joint, réíblu de combatiré Ferdinand, s'avanja jufqu’á Sé- 
minara dont Gonfalve s é̂toit empaté, &  oü Ferdinand fe 
rafraíchifíbit. On en vint aux mains: les efcadrons Fran- 
jois enfóncérent céux des ennemis, &  fe firent jour jufqu’á 
Gonfalve, qui lacha le pied avant que d’étre attaqué. Fer
dinand áyaní eü fon ene val tué fous lu i, auroit -été pris > 
s’il n’eüt été fécourú par lean d’Altavilla , frere du duc de 
Termini, qui lui donna fon cheval pour fe fauver. La frayeur 
dé Férdiriand fut íi grande, qu’il n’ofa demeurer dans Reg
gio , ni dáns áücune autre ville du royaume de Naples, 
&  qu’íl repáíTa á Meííine.

Si d’Aubigny eüt pourfuivi les ennemis fur le chatnp 
jufqu’k Seminara oü ils s’étoient retirás, il les eüt tous faits 
prifonniers infailUblement, &  eüt par-lá confervé le royau- 
iñe de Naples k Charles VIH; mais s’étant trouvé indifpo- 
fé , il remit la partie au lendemain , &  alors Ies ennemis eá 
étoient fortis pour fe rendre á Reggio. Ferdinand ne fút pas 
long-tems á Meííine, fans y recéVoír des lettres de quel- 
qüés feigneurs Napolitains, qui lui mandoient qu’ils étoient 
tous préts de fe déclarer en fa faveur, pourvu qu’il vjnt 
lui-méme. II fjüt fi bien gagner les coríimandans de la flotte 
Efpagnóle , qu’ils cónfentirent de retourner avec luí fur 
les cotes de Naples ,* &  ayant traité avee les riches mar- 
chan ds de Sicite, qui avoient des yaífleaux á eux, il fut 
en état de métfre en mer une flotte de foixanté navires. Com*
me il n/’avoit que trés;peu de vivres, des le troifiéme jóür 
il perdis l’efpérance de réüíílr, Sí penfa s’en rétoürner á 
Meííine $ mais le Vent contraire fen empécha: &  pendant 
ce tems-lá les bourgeois de Naples lui dépechérent une fe- 
louque, poúr faífurer quJil réufliroit pourvu qu*il débarquat 
quelques troupes, &  quil fournít un prétexte capable dé 
faire croire qu’élles-feróient fuivies d'autres,

Ferdinand , für qü'il féroit fecóndé, fit toürnér les voiles i
&
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&  fút dans un inftant gjrté aux cotes de Naples : il n’a- Ak . 'i 49 
voit que huxt ceas foldats \ oíais íl y joignir autant de 01are- lxy,
lots qui firent la'deícente. Montpenfier oublíant qu’ií éroit 
■ viceroi , 6c qu’il ne devoic poínt fortir de Naples dans la audevaaide íuL 
conjon&ure préfente, prir Télíte de fix milíe hommés qu’il 
avoit dans la vilíe & fe mit á leur tete ; il fortit par fa 
porte la plus proche du lieu oü les ennemis avoient dé- 
barqué; 6c il les ehargea avec aufli peu de précaution, 
que s’il eüt été affuré de-Ies battre dés le premier choc,
Máis á peine eut-il commeaeé Pa&íon, que le bruit de tou- 
tes les cloches de la ville Tavertit d’un foulévement; les 
conjurés ayant gagné la bourgeoifie, s’emparérent des quar- 
tiers, fe faifirent des portes j 6c le tumulte devínt íi grand , 
que Montpenfier croyant fa préfence néceffaire pour y re- 
médíer, fe démela des troupes de Ferdinand, 6c s’approeha 
de la porte de. Naples , qu’il trouva non feulement fermée , 
mais encore vigoureufement défendue par des gens réfoius, 
qui tirérenr fur luí, &  qui fobíigérenr de fe retirer dans 
le Cháteau-neuf par un grand Circuit &  par des ehemins 
difficíles*

Pendant tout ce tems-Iá, Ferdinand eut le loifir d’entrer lxyt. 
dans Naples, de groffir fes troupes des plus déterminés 
d’entre les bourgeois 6c de pofter des gardes avancees juf- 
qu’aux extrémités des rúes qui aboutiffoient aux cháteaux, 
afin de couvrir les pionniers deftinés á y creufer des re- 
tranchemens, Montpenfier, accompagné d’Yves d’Alégre, for
tit du cháteau avec fes troupes, & s’avanga dans la ville 
par la grande rué: il for§a les retranchemens 8c les barrica- 
des ; oíais dés qu’il fut, dans les rúes avec fes gens, les 
foldats de Ferdinand fe jettérent dans les maifons á droite &  
á gauche, fe mirent aux fenétres Sr fur les toits, d’oh ils 
tirérenr fnr les Franfois & en tuérent beaucoup. Montpen- 
fiér fut contraint de retourner dans le Cháteau-neuf, dont l5ar- 
tillerie le mettoit á couvert, D’Alégre pénétra de fon cóté 
jufqifaumilteu de la ville de Naples: i! ne reíloit aux Fran
jéis que Ies deux cháteaux, les églifes de la Croix & de 
fainte Agathe, 6c !e monaftére de faint Laurent.

Montpenfier, enfermé dans le Cháteau-neuf, fut contraint 
de fe teñir fur la défenfivej 6c Ies flotres de Ferdinand, des 
Vénitiens 6c des Efpagnols, le ferrérent fi étroitement, que 
rietr ny put -entrer. Charles -VIII, fuf la nouvelle de la ré- 
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volte de Naples, avoit dépéché Perron de Baíchi pour háter 
le départ d'une flotte qu’on équipoÍTá Nice; &  pendant ce 
tems-Iá il donna ordre aux vaiffeaux qu’il avoit autour de 
Genes, d’aller fecourir Montpenfíer, D*Arban eut la conduite 
de cette expédition; il fe préfenta devant la flotte ennemie, 
qui étoit á la bauteur de Gayette, compofée de trente-deux 
vaiffeauxj mais la vue des ennemis le déconcerta íi fort7 
qu’il en perdit le jugement, & r/eut de parole que pour com- 
mander á fa flotte de Fuir; de forte qu’il reprit en défor- 
dre le chemin du port de Livourne, aprés avoir perdu un de 
fes vaifleauX. Montpenfier n’efpérant plus aucun fecours, &  
ne pouvant plus réfifter á la faím , capitula, &  convint que íi 
dans trente jours il ne recevóit un renfort capable de le 
dégager, il remettroit entre les mains de Ferdinand t-out ce 
qui reftoit aux Fran^ois dans le royaume de Naples, &  fe 
rétíreroit avec armes &  bagages par mer ou par ierre á fon 
choix, &  en toute füreté.

Dans cetté extrémité, il manda á d’Aubigny d^ffembler un 
convoi & des troupes fuffifantes pour Tefcorter, afin de venir 
íe dégager; mais d’Aubigny fe trouvant malade, en laifía le 
foin h Précy d’Alégre qui fe chargea de l’exécution. Ferdi
nand en étant informé, envoya le comte de Matalone avec 
les plus vaillans foldats de fon armée' pour s'oppofer á Pré
cy ; mais il ne put éviter le piége qu'on lui tendit. Précy 
feignit d’étre fatigué &  hors d’état de conrinuer fa route : 
il reprit le chemin par lequel ii étoit venu ; &  comme il 
n’avoit rien á craindre par devant, il y mit fon convoi, &  
dífpofa fes troupes de telie maniére que les meilleures étoient 
les plus proches de la queue. Les coureurs de Matalone luí rap- 
porterenr, que s5il laifíoit gagner la plaine aux Franjois, il ne 
les déferoit pas entiérement, parce qu’ils fe réfugieroient dans 
les vides de la Pouille, qui fe trouvant prefque toutes de 
la faflion d’Anjou, les recevroient avec joie. Le comte, fur 
ce rapport, voulut les attaquer .avant qu’ils fuffent hors da 
déíilé, & fortit imprudemment de fon pofte. II Ies atteígnit 
en effetj dans le temsqu’ils étoient encore fur un terrein fort 
inégal; & Précy chargea l’avant-garde de Matalone: il la 
renverfa au fecond choc fur ion corps de bataille, compoféde 
trois tnille hommes de yieiíles troupes Napoliraines, & miile 
Báfques, qui furent tous tués Tur la place. L’arriére-garde de 
Matalone fe voyant feule expofée aux yaínqueurs , ne 1q
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attendit pas: elle fe diflipa, &  fon corps de réferve quí 
étoit de trois cens lances , prit le chemin d*EIboli íans étre 
apper^u; d’aurres fe retirérent á Nóíe, 6e d’autres á Naples*

Ferdinand fut fi conflerné de cene défaite, qu*il étoit 
préc d’abandonner fon entreprife en levant le fiége des chá- 
teaux. Mais les conjures qui avoient fermé la porte de Na
ples á Montpenfier, 6c Profper &  Fabrice Colonne, freres, 
qui avoient abandonné le partí de Charles VIII qui les avoit 
combiés de bienfaits, & á qui la crainre du chátiment te- 
noit lieu de défefpoir, firent tant qu’ils raffurérent Ferdinand , 
ne pouvant fe fauver que par fon rétabliflement. Les trois 
cens lances, qui s’étoíenr retirás á Eiboli, revinrent á Naples: 
Précy d’Aiégre y arriva auffi , fe préfenta devant les rran- 
chées du cháteau de fffiuf; mais il y fut falué de tant 
de volees de canon, & fesrangs-fe trouvérent tellement 
éclaircis, que n’ayant ofé attaquer les affiégeans, ü s3en re- 
tourna dans la Calabre. Profper Colonne le pourfuivit, &  
Pon en vint encore á une afilion, La cavalerie íégére Iralien- 
ne fut pouffée íi vivement, qu’elle fut renverfée fur les hom- 
jnés d’armes qui la foutenoient. D’Avalos , frere puiné du 
marquis de Pefcaire, &  pere du marquis du Guaft, futren- 
verfé par ierre. Les hotntnes d'armes fe firent jour k tra- 
vers des efcadrons, & tous prirent la fuite, lis portérent le 
défordre dans le corps de bataille , en y cherchan! un afy- 
le 5 Ferdinand, qui le commandoit, ne put s’oppofer au tor
ren! : il fut emporré par la foule , 6c contribua comme les 
autres á la déroute de fon arriére-garde.

Ce prínce auroit éré battu fañs reffource 6c máme fait 
prifonnier, fi Précy eüt eu connoifTance de ce que le ha- 
zard faifoit k fon avantage, Mais la poufíiére 6c le vent qui 
la pouffoit de fon córé fempéchanc de le voir5 &  lui fai- 
fant ignorer lavantage que fes troupes avoient remporté, il 
s’abftint de rendre fa vi&oire complette* 6c Ferdmand eut 
le loifir de rafíurer les fiens, 8c d’artendre que le terme ac- 
cordé pour la retraite de Montpenfier fut expiré. Mais le 
vice-roi de Naples fe crut diípenfé de teñir fa parole, fur 
les deux vi&oires qu’il prétendoít que Précy venoir de ga- 
gner. Aprés avoir reconnu les quartiers Ies plus mal gardés 
de la tranchée qui environnoit les dehors du Chateau-neuf, 
&  avoir difpofé fes foldats fur une ligne, il donna avec 
íoute fimpétucfité doni on eft capole, quand on veut

C cc ij

á k , 1495.

LXDC
Précy* aprés sTé* 

tre préísmé de* 
vant le cháteau cíe 
}'(!£íittíe retira ets 
Calibre*

l x x ,
Mompenfier fort 
du cháteau de íía* 
píes.



A n . 1 4  9 J .

LXXI.
Ferdinand í"e rend 
ffiaítredes deux 
cháreaux de Na-- 
ples Se d’autres 
places.
Mariana kift* Hifp. 
¿a6. a. ó*

Mém. de Cornil 
nes , S. r. 14. 
Raynald ho cantío 

n. 36.

LXXII.
Comines veuten- 
gager les Véni. 
tiensá-la paix.

Mém, de Cornil 
nes t ¿i¿>. S. c, 12,

3 8 8  H l S T O l R E  E c C t i s l A S T I Q Ü I ,
vaincre ou mourir; il fe fit jour ainíi fans perdre plus de 
quinze ou vingt hommes, &  s’étaru retiré du có:á de San- 
Séverino que les ennemis avoient recouvré, il le reprit fur 
eux? il s’élargit aux environs, &  fe maintint dans ce pofte 
fans qu’on püt aifément Tea déloger,

Ferdinand regarda la cctiduite de Montpenfíer comme une 
rupture ou verte de la capitulation, &  poür fe vengeril ré- 
folut de faire mourir les cinq ótages qu’on lui avoit donnés; 
il les fit méme averrir de fe préparer á la mort. Ces óta
ges étoient Yves d’Alégre, la Marc, la Chapelle , Roque* 
bertin &  Genlis, des plus confidérables de la noblefíe Fran- 
^oífe , hábiles pour le confeil &  pour l ’exécution. Mais com* 
meils s’étoient attiré Teftime de la cour de Ferdinand, fon 
confeil luí repréfenta que la mort de ces feigneurs rfavan- 
ceroit pas fes affairés ; qu'au contraire elles en deviendroient 
pires ? parce que Montpenfíer ne manqueroit pas de faite 
égorgér toutes les perfonnes de qualíté qui tomberoient entre 
fes mains. Ferdinand fe rendir á ces raifons. Le Cháteau- 
neuf ne tint que vingt jours , &  lui fut rendu le fixiéme 
d’Oftobre; huir mois aprés que Charles VIII y eut fait fon 
entrée. La garnifon du cháteau de f(Euf aprés quelque réfif- 
tance fe rendit auffi 5 &  le refte du royanme fuivit bien- 
tót aprés cet exemple, Gonfalve enleva toute la Calabre aux 
Frángois, Capoue fe declara en faveur de Ferdinand , toute 
la PouiJle en fit autant; Sáleme, Averfe, la forterefíe de 
Montdragon , &  un grand nombre d’autres places chaffé- 
rent les garnifons Fran^oifes & arborérent les étendarts d’Ar- 
fagon , avec milie imprécations contre la France ; &  bientót 
aprés Montpenfíer fut obligé de fe retirer.

Fendant le fiége des cháteaux de .Naples, Comines étoit 
á Venife , oii il travailloit á engager ceux qui gouvernoient 
la républíque á accepter la paix, 11 leur propofa trois chofes* 
La premiére , qu’iís rendí fíen t Monopolí , dont ils s’é- 
toient emparés fur les Fra'n§ois. La feconde, que le mar- 
quis dq Mantoue retirar fes troupes du royaume de Naples 
&  quittát le fervice de Ferdinand. La troifiéme, qu’ils décla- 
rafíent que le méme Ferdinand n’étoit point compris dans 
la ligue faire entre le pape , le roi des Romains, le roi d5Ef- 
pagne &  le duc de Milán. Les Vénitiens, avant que de 
donner leur reponfe á Comines, firení faire beaucoup de pro- 
ceffions &  d'aumónes j pour demander á Dieu fes lumiérés y
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&  quinze jours aprés on refufa toutes fes demandes. On 
luí rrtmontra que la républíque n’étoit point en guerre avee le 
roí 3 que fi elle fouHiifibit des troupes, ce n’étoit que pour 
fervir le duc de Milán fon allié, que Charles VIII vouloit 
derruiré. On ajouta, que Ferdinand feroit hommage au roí 
de France du royautne de Naples, avec le confenremenr 
du pape; qu5ii payeroit cinquanre mille ducars par an k la 
France , que les Vénitiens préteroient, k condirion qu*ils de- 
meureroient les maitres de Brindes , Otrante, Trani &  au- 
tres places de la Pouille , &  qu’on laifleroit au roi Tarenre 
qu5il étoít encore. Enfin les Vénitiens ofirirent cent galéres 
á leurs dépens &  cinq mille chevaux au roi, en cas qu'il 
voulüt déclarer la guerre aux Tures,

Mais Comines voyant que toutes ces propofitions rrié- 
toient que des défaires , prit congé des Vénitiens & fe ren
dir á Lyon ; Charles VIII y  étoit encore. Deux mois ou 
environ aprés que ce prince fut arrivé en cette ville, il 
y  apprit la more du dauphin fon fils unique, ce qui fuf- 
pendit fes plaifirs pour quelque tems -y mais il ne tarda pas 
á s*y livrec de nouveau* Ce dauphin fe nommoit Charles- 
Roland *, il avoit été baptifé en 1492 , & ns avoit pas trois 
ans quand il mourur. La reine fut inconfolable de ceire mort, 
quelques efforts que fít le roi pour la diverrir,

Quoique ce prince eüt fait un trairé avec les Florentins 
pour la reflitution de leurs places, on ne Pexécutoit point, 
&  les ambafladeurs de Florence en preffoienr Fexécutioru 
Les Vénitiens penfoient á fe rendre maitres de Pife , en 
faifant femblant dé lui donner du fecours , pour empécher 
les Florentins d'y rentrer. Ludovic Sforce avoit aufíi le mé- 
me deílein ; &  Ies Pifans, réfolus de ne point fe remettre 
fous le joug des Florentins, auroient accepté toute autre do- 
mination. C5eñ ce qui engageoit les ambafladeurs de Floren- 
ce á prefler cette reflitution , fuivant la parole que le roi en 
avoit donnée. Ce prince y confentit, &  ordonna á ceúx qui 
tenoient les places de les rendre ,* mais au lieu d’obéir, ils 
les vendirent aux Pifans &  aux Vénitiens, L’ordre que fa 
majefté envoy a á d’Entragues de remetire aux Florentins 
Pife & les autres villes de leur répnblique, ne fut point 
exécuté $ il éluda les ordres de la cour qui lui furent réi- 
térés , foit que Fargent des Pifans fit quelque impreífion 
fur lui, foit qu’il eut re^u du roi des contre-ordres fecrets
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pour ne point évacuer ces places; foit enfin que le car
dinal Brifonnet, qui protégeoit les Pifans, obligeáí d!En« 
tragues á ne point obéir, lui promettamt quoi qu’íl arrivát 
de le tirer d’embárras. L’affaire ne fut terminée qu’au eom- 
mencement deTannée fuivanre, mais d’une maniere peu favo
rable , & méme fort chagrinante pour les Florentins, < 

Ferdinand ne penfa plus qu’á chaffer entiérémeni les Fran- 
$ois du royaume de Naples ; &  comme il ne devoit plus 
compter fur le duc de Milán, qui s'étoit accommodé avec 
Charles VIII en traitant de la reftitution de Novarre, il tour- 
na tomes fes vues dü cóté du roi catholique. Pour fe le 
rendre plus favorable , il lui fit detnander une de fes filies 
en mariage ; mais fa majefté catholique, qui vouloit atten- 
dre le fuccés de la guerre de Naples, ne lui fit aucune 
réponfe poiitive : de forte que Ferdinand fut encoré obli- 
gé de prendre d’autres mefures, &  de chercher une autre 
alliance. Son aieul paternel avoit époufé en fecondes noces 
la foeur du roi carnofiqúe, & en avoit une filie ágée feu- 
lement de douze ans; elle étoit ainfi tante de Ferdinand , 
&  il ne pouvoit l’épóufer fans bleffer Thonnéteté publique. 
Mais d’un autre cóté il n’y avoit point de parti qui lui fut 
plus convenable dans la fituatión de fes affaires : il for^óit 
par-lá le roi catholique á entrer dans fes intéréts , &  á prendre 
la défenfe contre les Fran^ois; 8c fi ce prince avoit quel- 
ques prétentions fur le royaume de Naples , il fe flattoit qu’ii 
les lui céderoit en faveur de cette alliance. Elle étoit du gout 
de la plüpart des princes d’Italie, le pape tnéme rapprouvoit. 
Le feul obílacle qui pouvoit la retardér, fut levé par la difpen- 
fe qu’il donna ; &: Ferdinand époufa la princeffe Jeanne fa 
niéce , filie de la reine douairiére , ágée de treize á qua- 
torze ans. Comines dit qu’il ne parle de ce mariage qu’avec 
horreur.
, Dés-lors les princes ligues contre Charles VIII firent tous 
leurs efForts pourengager d’autres princes á s’unir avec eux. Le 
roi catholique fe chargea de faire entrer dans la ligue les rois de 
Portugal & d ,Anglererre. Mais le premier refufa ouvertement, 
&  déclara á Fambafladeur d^Efpagne que, le Portugal étant 
depuis long-temsaliié de la France , il ne croypit pouvoir 
avec juftice & avec honneur rompre une alliance fi ancien- 
ne. D’ailleurs ¡1 n’étoit pas content du pape , qui refufoit de 
légitimer le prince George fon fils naturel quil vouloit faire
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fon fue ceñe ur & il a volt cene affaire íi k cceur , qu’ii trai- 
toít avec Tempereur Maximilien fon coufin-gertnain , pour 
IV gager k renoncer en faveur de George au droir qu’il pou- 
voir avoir á la couronne de Portugal du cote de Timpéra- 
trice Eléonore fa mere, II prévoyoit quautrement ce íeroit 
jetter une femence de troubles &  de divjfions dans un royau- 
me oü rout étoit tranquille. Quant á l’Angleterre, on ne foílicL 
toit pas feuiemetn ríenri VII k fe joándre aux eonfédérés 
contre la Franca ; on luí propofoit encore de marier le prin- 
ce Ártus, fon fiísaíné & fon fuccefíeur, avec une des infantes 
de Caftiílé qui fe nomtnoit Catherine, Le fuccés fur heu- 
reux ¿ Henri envoya des ambafladeurs á Ferdinand & Ifa- 
belle pour affurer ce mariage, &  Robert Sherburn á Rome 
pour entrer dans la ligue, qu’il rauda le vingt-troiíiéme de 
Septembre de Tannée fuivante.

II y avoit deja pluííeurs années que le roi catholique pen- 
foit á faire la conquéte des iíles Canaries, lorfqu’Alphonfe 
de Lugo, chef de cene enrreprife, foumit dans cetre année 
á la couronne de Caftüle Tifie de Ténériffe & ceile de Palma. 
La premié re fe nommoit autrefois Tifie de Nevaría. Son circuir 
eft affez confídérable, & elle efi remplie de bourgs dont les 
principaux font Laguna, Santa-Croce, Gartico, San*Chrif- 
tovai ¿k Rialejo : fes cores font fort élevées; ruáis ce quí la 
rend plus remarquabíe, eft une baute montagne qui efl: 
au milieu de Tifie, nommée le Pic-Adam ou de Ténériffe: 
Veft, k ce que Ton prétend, la plus élevée de Tunivers. Sa 
hauteur eft de quinze lieues, & fon fomtnet finit en poin- 
te de diamant: les vaiffeaux la découvrent de cinquante ou 
foixante lieues avec des lunettes d’approche , elle leur fert 
de reconnoiffance, & la plupart des nations font convenues 
d’y faire paffer le méridien. Quand les Efpagnols fe rendirent 
maitres de cette ifle, elle étoit gouvernée par un roi qu'ils 
firent fortir du pays: il pafía á Venife, ou Ton fut fort fur- 
pris de la nouveauté & la bizarreríe de fa figure , de fes 
babifs, de fon langage & de fes moeurs. La dignité d’ade- 
lantade des Canaries fut donnée á Alphonfe de Lugo, en 
récompenfe de fes íervices; & on le chargea de travailler k 
conquérir Ies autresifles Cañarles, qui furent dans la fuíte 
unies pour toujours á la Caftüle.

Le roi de Portugal ne furvécut pas Iong-tems au refus 
qu’il avoit faic d’emrer dans la Jigüe contre la France? puif-
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qvfil mourut d'une hydropífie le quatorziéme de Septetnbre 
felón Mariana, ou le vingt-cinquiéme d’Oétobre felón d*au- 
tres, íl étoit pour lors á Alver dans PAlgarbe ou il étcit alié 
prendreles bains dfeaux chaudes; &  il éroitdans la quaranre- 
uniéme année de fon áge , dont il en avoit régné quaior- 
ze. Ce prince fut trésrecommandable par-fes vertus & par 
fon atrenrion á punir le vice & $ récompenfer les gens de 
bien. Le zéle avec lequel il fit précher Févangile chez les 
natíons les plus éioignées, lui acquit le íiirnom de grande 
quoique les auteurs Efpagnols l ’aient ridiculement acctifé 
de lácheté, parce qu’il avoir refufé d’entrer dans la ligue 
du pape &  de léur roí contre Charles VIII. Quelques í'ei- 
gneurs de fon royaume fexercérenr beaucoup au conunen- 
cement de fon régnej mais il diffipa leurs deffeins fédirieux, 
&  fit mourir les chefs , entrautres Ferdinand duc de Bra- 
gance, auquel il fit couper la téte. Enfuite il travaUla avec 
une ardeur incroyable á FétabliíTetnent des colonies Porrugai- 
fes dans les Indes &  en A frique, oü il fit batir divers chá- 
teaux dans la Guiñee. Ainfi par ce moyen les prédicateurs 
de révángile ,eurent une libre eritrée dans Ies rerres des bar
bares : ce qui fut extrémement avantageux pour la propa- 
gatíon de la foi. Son corps fut mis d âbord dans un fépul- 
chre étranger ¿ mais quatre ans apres il fut tránsféré dans 
le célebre monaftére d’AIjubarota, fépulture ordinaire des 
rois de Portugal: alors on le trouva fain &  entrer, &  lepeu- 
pie crédule lui attribua des miracles.

Comme ce prince n’avoít point d’enfans légitimes, fon fils 
Alphonfe étant mort avánt lui & Santarena, il nomina pour 
fon fucceffeur, dom Emmanuel duc de Béja, fon coufin-ger- 
main , fils de Ferdinand duc de Vifeu fon onde ; mais ií 
íubftitua au duc, en cas qu'il vínt á mourir fans paité rite , le 
prince George fon fils naturel , auquel il fit donner la gran- 
de-maítrife de l’ordre de Chriít, &  la qualité de duc de Co- 
nimbre. C’eft de lui que defcendent les ducs d’Avero,une 
des plus célébres & des plus puiffantes maífons du royau
me. La couronne de Portugal fut done déférée d’un com- 
mun confentement au duc de Béja, qui fut proclamé dans, 
la viíle dAlcacer de-Sal, ou il fé rrouvoit alors avec la rei
ne fa fceur. II étoit ágé de vingt-fix ans, Gn n’eut aucun 
égard aux raifons de Pempereur Maximiíien, qui prétendoit 
que Le royaume lui appartenoit, parce qu’étarit plus ágé que
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le duc de Béja„ il devoit paffer pour fainé 5 &  que dans 
les fncceffions collatérales auffi-bien des couropnes que des 
autres biens, il ne falloit point avoir égard k la fouche, mais 
au fexe &  á Fáge de ceux qui étoient pareas au méme dé- 
gré, Mais la voix unánime des peuples Femporta fur les raí* 
fons de Tempereur, auffi-bien que le mérite du nouveau 
roi 7 qui éfoir en effet un des princes les plus accomplis de 
fon fiéde, Le roi catholique ne manqua pas de le follici- 
ter á entrer dans la ligue contre les Fran^ois $ mais ü lui fit 
la méme réponfe que ion prédéceffeur; lui promenant toute- 
fois de défendre les frontiéres d*Efpagne, quand il feroit 
neceíiaire.

Dom Emmanuel ne fut pas plutót paifible poffeffeur de 
la couronne, que, fuivant le deíiein de Jean II auquel il fue- 
cédoit, il réfolut de paffer en Afrique pour faite de nouvel- 
les conquétes fur les Maures. II leva pour cet effet une 
armée de vingt-fix mille hommes de pied, de fix mille che- 
vauX'Iégers &  de huit cens cuiraffiers. Mais les Vénitiens 
lui ayant envoyé demander du fecours contre les Tures, qui 
avoient affiégé les places qué la républíque poffédoit dans 
la Morée  ̂ il fit paffer aufu-tót dix mille hommes 3e fon 
¡armée fur trente vaiffeaux, dont il donna le commandement 
á dom Juan de Menefez, qu’il fit comte de Tavara: ce qui 
luí fit différer fon voyage d’Afrique dans une faifon plus com 
mode, Mais quañd fa fiotte arriva á Venife, les infideles 
$*étoient déja retires.

Gabriel Biel, que quelques auteurs font natif de Spire, 
mourut cette année 1495* ^ ’eft k tort que d'autres recu- 
lent fa mort jufqu’en ijz o . Biel étoit dofteur en rhéologie 
&  profeffeur public dans Facadémie de Tubingue. II y  avoít 
été appellé par le comte Evrard, qui avoit fondé cene aca- 
démie en 1477,  pour y enfeigner la théologie & laphilofo- 
phie, ce qu’il fit avec fu cees. Mais aprés avoir profeffé plu- 
fieurs années, il fe retira dans Fordre des chanoines réguliers 
de Deventer, dont il ptit Fhabit. On Fa fumommé le Col- 
leéleur, á caufe d’un recueil ou d*une rabie qu’il avoit fait 
des cinq livres des fentences. Ses autres ouvrages font: un 
commentaire íur le maitre des fentences j une expofirion de 
la meffe, dans íaquelle il ne fait que copíer Eggelink de Brunf- 
v ik ; plufieurs fermons ; ün traite de Ttitilité &  de la va- 
leur des monnoies; un abrégé du livre de Guillaume Okam» 
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Ange de Clava fio, natif d9un bourg de ce nom dans Tétat 
de Genes, religíeux de faint Frangois &  vicaire general de 
fon ordre, mourut auffi cette année 1495,   ̂ ^ onj en Pié- 
mont. II eft auteur d’une fomme de cas de confciénce, ap- 
pellée de foiT nom , Angélique. Elle fut premiérement im- 
primée á Venife en 1490, á Lyon quatre ans aprés, &  á 
París en 1506. De Clavafio a fait auffi un, traité des reíti- 
tutions, &  un autre intitulé, PArché de la foi. II paffoit 
pour habile jurifconfulte &  théologien. II fit bien auprés de 
Sixte IV  &  de fes fucceífeurs, qui lui donnérent la qua- 
lité de nonce apoílolique , &  Penvoyérent lever des fub- 
íxcles d’argent pour faíre la guerre aux Tures. On perdí: 
la méme année Robert Caraccioli, furnommé de Lice, parce 
qu’il étoit né á Lice dans le royaurae de Naples, C ’é.toit 
un zélé prédicateur, qui, pendant cinquante années, avoit 
annoncé avec forcé la parole de Dieu. On couroit de tou- 
tes parts á fes difcours $ fon zéle &  fon éloquence, qui 
étoit bonnepour le fiécle oü il vivoit, Pont fait qualifier de 
fecond Paul. II entra de bonne heure dans Pordre des fre- 
res Mineurs, &  fa réputation &  fon mérite lui valurent 
révéefhé d’Aquila. II déclamoit vivetnent contre les moeurs 
corrompues de fon tems, &  contre le falte &  le luxe des 
cardinaux & de la cour de Rome. On á de lui différens 
recueils de fes fermons, un traité de la formaríon de Phom- 
me, &  un miroir de la Foi chrétienne. La plupart de fes 
ouvrages onr été recueillis &  imprimés á Venife en 1490, 
&  k Lyon en 1503,  én trois volumes. II eíl enterré dans 
le couvent de fon ordre k Lice, &  on lit dans fon épita- 
phe, qui eít en deux vers latins, que depuis faint Paul on 
rfa jamais vu dans le monde de prédicateur íi célebre. C’eft 
que ceux qui firent ces vers n’en connoiffoient point d’autre, 
ou qu’íls ne furent pas fáchés de relever par-la la gloire de 
fon ordre. . ,

II y eut cette année une place vacante dans le facré col- 
lége, par la mort du cardinal de Mendoza, archevéque de 
Toléde. II étoit né le troifiéme de Mai 14x8, d’Inico López 
feigneurde Mendoza, marquisde Santillana, &  de Catheri- 
ne Suarez de Figueroa. Alvarez fon onde , archevéque de 
Toléde, voyant les progrés qufil faifoit dans les fciences, dans 
la jurifprudence civile &  canonique, &  dans les bellas let- 
tres, le fit arghidiacre de fon églife, &  l’enyoya á la cour
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de Jean II roi de Cáftille, qui le nomma k Tévéché de Ca
lahorra. Henri IV , fucceffeur de Jean II, lui confia les plus 
gran as affaires de Tetar j &  aprés Tavoir pourvu de Tévéché 
de Siguen$a, il demanda pour luí au pape Sixte IV un cha- 
peau de cardinal, qu’il obtint en 1473. Ce roi mourut Tan- 
née fuivante, &  nomma exécute.ur de fon teftament Men
doza , qu’on appelloit depuis fa promotion le cardinal d'Ef- 
pagne. II continua de rendre de grands fervices á Ferdinand 
&  Ifabeile dans la guerre contre le roi de Portugal, &  dans 
la conquéte da royanme de Grenade fur les Maures. Enfuite 
il fut archevéque de Séviile, &  enfin de Toléde, ou aprés 
avoir gouverné avec beaucoup de prudence & de fageffe , 
il mourut dans le commeneement de cette année le onziéme 
de Janvier.

Sa mort donna lieu á. une infinité de brígues de la part 
des grands de Cáftille, pour mettre Tarchevéché de Toléde 
dans leur m a i fon. La plus forte fut ceile du roi carhofique menés á rarche- 
Ferdinand. en faveur de Farchevéque de SarragofTe, fon bá- véché de Toléde.
 ̂ i * * ♦ . ■ 1 Gomes de rcbustara. Mais comme cette nominarían appartenoit a ilabeue, 

en qualité de reine de Cáftille , &  qu’elle ha’iffoit généra- 
lement tous Ies fiís natúreis de fon époux, elle fe détermi- 
na en faveur d’un religieux Cordelier fon confeffeur, qui 
fe nommoit Fran^ois Ximenés de Cifneros } &: la reine en 
fecret, fans lui rien dire de fon deflexo, fit expédier le brevet 
avec le nom du pourvu en blanc, qu’elle rempüt elíe-mé- 
me de celui de Ximenés, & envoya auffi-tót á Rome pour 
Fexpédition des bulles qui lui furent accordées. Elle les re^ut 
en caréme, &  envoya querir fon confeffeur ; pui& tirant de fa 
poche les bulles du pape: Voyez,lui dit-elle, ce que mande fa 
faintetépar ces letrres que je viens de recevoir. Ximenés fut 
fott furpris, quand il vit que le deffus étoit congu en ces ter
mes: « A notre venerable frere Fran^ois Ximenés, élu arche- 
» véque de Toléde. » II fe contenta de baifer ces Iettresfans 
les ouvrir, &  les rendant á la reine ; Madame, lui dit-il, ces 
lettres ne s'adreffent pas á moi. II fe retira auffi-tót, & partir 
fe rendré k fon couvent &  y  paffer la femaine fainte, bien 
réfolu de ne poínt accepter cet archevéché.

La reine qui connoinoit fon mente, &  qui étoit perfua- 
dée qu’il ne lui manquoir aucune des qualités néceffaires 
pour remplír cette premiére dignité de Téglife dans fon royau
me, fut tóut-a-fait édifiée de fon refus* mais elle n^épargna

D dd ij
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de Iui. Tous fes eSorts fiirent inútiles, &  il fallut un com- 
mandement exprés da pape, pour Tobliger d’accepter unedi- 
gnité que tant de grands feigneurs ambitionnoient. II donna 
enfin fon confentement; mais á condition qu’il ne quitteroit 
jamáis Téglife de T oléd equ ’on n?impóferoit aucune pendón 
fiar cet archevéché, fun des plus riches de lá chrétienté, 

qu’on ne donneroít aucune atteinte aux priviléges &  im- 
munités de fon églife, ■ (

IXXXIV. ( L^empéreur Maxitnilien etablit cet te année la chambre im- 
ríâ éTaMiê par pér¿ale dans l’affemblée de Worrnes, par le confeil de Ber- 
TempereurMaxi- thold archevéque de Mayence qui en connut lá néceffité,

. lorfqu’étant grand chancelier de Tempire il fit attention á la
Moguntjib,}, peine qu’on faifoit fouffrir aux plaideurs pour leur rendre

juftice. Cette chambre futtranfportée áNuremberg en'1501 , 
á Ratisbpnne dans la baffe Baviére en i joj^enfuité rétablie 
á Wormes en 15095 d*oü elle fut transférée á Spire en 1513 
á Wormes pour la .múfleme fois en 1 5 2 1 , á Eílinghen en 
1524,8c enfin á Spire en 1527 oü elle a toujours été de-
Í uis, Charles-Quint Py ayant rendue fédentaire en 1530.

arles traites de ’Weftphalie , elle doit étre á préfent com- 
pofée d’un juge Catholique &  de quatre préfidens, deux 
Catholiques &  deux Proteftans 5 &  de cinquante confeil- 
lers, dont vingt-fix Catholiques, &  vingt-quatre Protefíans. 
L ’empereur nomme le juge &  les quatre préfidens 5 &  il 
faut que ce juge foit prince,- comte ou barón , que deux des 
préfidens foient d’épée &  deux de lentes. Elle eft main- 
tenant réduite á un moindre nombre d’officiers. L’éle&eur de 
Tréves en eft le juge , comme évéque de Spire. II n’y  a que 
deux préfidens, un Cathoiique, l’autre Proteftantj &  quinze 
confeillers, do.nt huit font Catholiques, &  fept Proteftans. 

LXXXV. Les íroubles continüoient toujours en Italie, &  les affaires 
Mauvaísfucúes des Fran^ois dépénffoient de jour en jóur. Les, Napolitains 

FrLcê nUaiiê  qui s’étoient révoltés, avoient re£u Eerdinand dans leur ca* 
- ■ ’ ** ** pítale 5 le pape avoit pouffé fon animofité, jufqu’á défendre 

aux Génois de laiffer paffer aucun vaiífeau de Fran.ce 5 la 
divifion étoit fomentée par les Vénitiens qui trouvoient leurs 
intéréts dans cette guerre. L Jinfidélité de Ludovic Sforce 
duc de Milán, la~ négligence avec laquelle Charles VIII fe 
comporta á fon retour pour la confervation de fes conque- 
tes ; tout cela contribua beaucoup au mauvais état des af-

Guicchardin, l, 3, 
'Biliar, lib. 7,
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feires de France dans le royaume de Naples, On y  peut 
ajouter Tavarice extréme du cardinal Bri^onnet qui gou- 
vernc*: tout á la cour, & qui ufoit contínuellement de re- 
inifes, peut-étre pour plaire au pape , avec iequel on a era 
qu*íl étoit en intelligence, ou pour mieux faire fes affaires 
en France &  en Italie; Enfin les Frangois eux-mémes tra- 
vailiérent k fe détruire; leur mauvaife conduite &  leur im- 
prudence les firent chaffer de tout ce royanme: enforre que 
Montpenfier étant mort á Pouzzole , comme on dirabientót, 
d’Aubigny fut contraint de fe retirer en France avec les ref- 
tes de fon armée, comme Guicchardin , Beaucaire &  Co- 
mines le rapp<gtent fort au long,

Mais comme les chotes- n?en étoient pas encore la , & 
que le pape & Ies prínces ligués étoient bien perfuadés qu!ils 
ne pourroient réuffir dans Teurs deffeins qu’autant qu’ils y 
ínrérefferoient les autres puiffances, ce fut á quói ils s’ap- 
pliquérent. On a déja vu comme, leurs tentativos auprés du 
roi de Portugal ayant été inútiles, ils s’étoient adreffés au 
roí d’Angleterre. On eüt cru ce dernier affez occupé diez 
lui par Tentreprife de Perkins , pour étre hors d'état de 
fe méler _des affaires étrangéres, &  de donner du fecours 
k fes alüés. lis lui envoyérent cependant des ambaffadeurs 
pour Tobliger de rompre avec la France, &  de faire une 
puiffante diverfion du coré de la Picardie. Henri, qui pro- 
fitoit de tout ce qui pouvoit contribuer á augmenter fa ré- 
putation , les re^ut dans Londres avec beaucoup d’appareil; 
mais comme ií ne s'éloignoit jamais de fes máximes, &  qu’il 
ne croyoit pas la guerre de France avantageufe á TAngleterre, 
fur-tout dans la conjonfture préfente, oü elle ne manque- 
roit pas d’appuyer les prétentions de Perkins, il refufa de 
rómpre ouvertement avec Charles V III: il promit feulement 
d’envoyer du fecours au pape & k fes alliés. Cette ligue dé- 
fenfive fut ratifiée par ce prince le 23c. de Septembre 149& 

Quelque foible que fut le fecours que promettoit Henri 
VII k la ligue, qui n’en pouvoit pas tirer de grands avan- 
tages, on ne iaiffa pas d’en ttiompher k Rome, &  de pu- 
blier folemnellement cette alliance fur la fin du mois de Juib 
let, avant méme la fignature du traité que le prince n’a- 
voit pas encore ratifié. Le dimatiche dernier jour de ce 
tnéme mois, le fouverain ponrife,accompagné de tous les 
cardinaux, vint en cavalcade jufqu’a leglife de fainte Majie-
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dü-peuple$ dans laqueile Bartheleirii archevéque de Cofen-- 
5a celebra une melle folemnelle du Saint-Efprit, pour ren
dre áDieu des aftions de graces de; ce que ieroi  d’An¿ 
gleterre étoit entré dans la ligue entre le pape , Tempereur ¿ 
le roi d’Efpagné, les Vénitiens &  le duc de Milán , publiée 
depuis long-tems contre la France. Avant que le pape don- 
nát la bénédiótíoná la fim de la meffe ,Adrien Corneto, clerc 
de la chambre apoftolique, vint en chape baifer Ies pieds de 
fa faihteté, &  monta en chaire pour faíre un difcours con- 
venable a cette folemnité. Enfuite on publia des indulgences 
&  Ton chanta le Je  Deum ; aprés lequel le faint pere 
dit les verfets &  l’oraifon, donna la béné^íéHon, &  s’en 
retourna dans fon palais dans le máme ordre qu’il étoit ve- 
nu á 1’églife*

Tous ces beaux dehors enflérent le courage des princes 
ligués, &  contribuérent á faire perdre en Italie Teftíme: 
qu’on avoit con9ue d’abord pour les Frangois. Ludovic Sfor- 
ce , aprés avoir recouvré Novarre , ne fe mit plus en peine; 
de leur teñir parole 5 il tenta méme de fe rendre maitre dé 
Pife, II s’étoit deja déclaré contre la France, parce qffelle 
ne luí avoit pas voulu eéder les deux, principales forteref- 
fes de cette république$ il fit paffer une bonne partie de 
fes troupes dans le Pifan, Mais a Entragues qui commandoit 
dans la ville & dans l’état de Pife , ayant fait un camp-volant 
des foldats qffil avoit tirés des gárnifons, munit íi á propos 
$erefanelle de ce qui étoit néceffaire pour foutenir un íiége, 
que le courage des confédérés fut rallenti; &  la faifon de 
Fhy.ver oü on alloit entrer, ne leur permettant pas de sV 
arreter long-tems, la vigoureufe défenfe des affiégés leur nc 
renoncer au deffein de conquérir Fétat de Pife;

D’Entragues y  trouva fon compte, puifqu’il lívra auffi-tóe 
aprés la citadelle de Pife aux habitans pour vingt mille écus 
d'or $ ce. qui étoit agir, dit Comines, contre le ferment du 
roi, qui avoit juré deux fois aux Florentina de leur rendre 
cette citadelle &  les autres places. L’on négocia avéc les 
Génois pour Serefarie &  Serefanelle $ &  par-lá les Floren
tins n’eurent plus d’efpérance d'y rentrer, non plus que dans 
Piétra-Santa, qu’on vendit aux Lucquois fix ;miile écus d’or. > 
Les Pifans commencérent par rafer la citadelle qui les avoit fi 
long-tems tenus en fervitude ; &  demandérent au pape, aux 
^Vénitiens, u Ludovic &  aux princes d'Italiey leur' p'roteĉ
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iion contre les Florentíns. Le rol Charles VIII fe voyant pri
vé , par cette cendróte de d’Entragues, des fecours qu'il pou- 
voi tirer des Floremins k Poccañon du royaume de Naples, 
Pexila 1 inais fon exil ne dura pas long-tems. Le comte.de 
Ligny, qui étoit aufíi coupable que d’Entragues , mais qui 
étoit íi avant dans la faveur de fa majefté, qu’elle ne pou- 
voit íe paffer de lui , obtint fans difficulré le retour de fon 
ami; &  fa faute, quelque févére chatiment qu’elle méritár , 
demeura impunie.

Ludovic nayant pas réuíTi dans le deffein de fe faifír de Pé- 
tat de Pife, chercha d’autres voies, &  propofa aux confédé
rés de rétablir dans Florence Píerre de Médicis, fe flattant 
par*lá d’obtenir la jouiflfance de Pife, íi jam.ais les Florentins 
póuvoient y rentrer, puífque Fierre Pavoií bien accordé aux 
Francois y á condition toutefois que Pétat de Florence feroit 
confervé daos fon ancienne liberté, Ludovic y fit confentir 
les confédérés avec peine, &  Virginie des Urfins.fut char- 
gé de Pexécution; il s’avan^a avec des troupes, ne doutant 
pas que s’il pouvoit furprendre Crotone, les Florentins ,ne 
fe íoumiffent aufli * tót- Mais ceux-ci ayant découvert l’in- 
telligence qu’il avoit dans Crotone, en changérent la garni- 
fon , la renforcérent, punirent les auteurs &  les cómplices, 
de forte que les premieres troupes de Virginie qui en ap- 
prochérent, furent enlevées; & peu de tems aprés un afífont 
qu'il refur de Ferdinand , lui íit quitter le fervice des prin- 
ces ligués, ce qui retarda de dix-fept ans le rétabliñement 
des Médicis dans Florence¿ Cet affront étoit que Ferdinand 
avoit donné aux Colonnes la charge de conriétable, k fon' 
préjudice. Aprés avoir été fort contraire á la France, il fe 
declara pour elle, &  fe fervit de trois cens hommes d’armes 
&  trois mille fantaflins, qu’il avoit affemblés en faveur de 
Charles VIII, pour fe joindre á Roben de Lénoncourt, bailli 
de Vitri, & aux autres généraux Frangois contre Ferdinand,

Le fort de la guerre étoit dans la Pouille, Cent fantaflins Ah 
lemands, que les confédérés envoyoient á Ferdinand, furent 
accablés fous le nombre des foidats de Montpeníier, &  fí 
généralement tués qu’il n’en reña pas un feul, Aprés cet avan- 
tage, les Francois arrivérent dans Foggio, avant que Ferdi- 
nañd eüt achevé de s’y retrancher; ils lui préfentérent la ba- 
taille, mais ce fut en vain, il fe moqua de leur fommatton* 
Montpeníier, aprés avoir ruiné le pays voifin, fut obligé d’aí-
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ler chercher du canon : xnais á peine fut-il éioigné , que Fer*- 
dinand rejut heaucoup de nótivelles- troupes, qu* lui furent 
amenées par le marquis de Mantoue &  d’autresj ce qui obli- 
gea Montpenfier , qui ne pouvoit plus teñir cóntre , d’enga- 
ger le fénéchai de Beaucaire á aller eñ Francés &  á en amener 
du fecours. Le fénécháí trouva le roi á Lyon, il fut écouté, 
favorablementJ on jugea quJil y alloit de Fhonneur de la 
France de continuer Fentreprife de Naples. Les raifons qu'on 
apporta, furent appuyées par le comte de Montorio, que 
les Napolitáins de la fa&ion d’Anjou avoient envoyé á la 
cour* par 1¿ cardinal de faint Pierre-aux-liens; Charles des 
Ufíins; Vitellofe, cadet des Vítellí, &  Triyulce, tous enne- 
mis de Ludovic. '

Leurs remontrances firent réfoudre le roi k lever trois corps 
d’artnée qui pafferoient les Alpes, &  pénétreroient dans Tita** 
lie. Que Trivulce commanderoit le premier corps, qui feroit 
de huit cens hommes d’armes, deux milleSuiffes &  autanr de 
foldats Gafcons, &  qu’il part-iroit d’abord pour Aft, en atten* 
dánt que le duc d’Orléans le fuivít avecun plus grand nom
bre dé troupes , ŝ il vouloit étre de la partie, avec ordre á 
Trivulce de feindre de vouloir attaquer le duché de Milán, 
afin d’inrimider Ludovic. Le fecond corps devoit ávoir á fa 
téte le me me duc d’Orléáns. Le roi devoit marcher avec la 
dérniére armée, &  mener le refte de fa nobleffe. II devoit 
avoir.unepuiffante flotte, dont les vaiffeaux fe rendroient k 
Marfeille, &  auxquels on joindroit vingt ou trente galéres. 
Et parce que cette flotte ne pouvoit étre affez-tót préte dans 
Je befoin ou fe trouvoit Montpenfier, il fut réfolu qu*on équi- 
peróit les vaiffeaux qu’on fijavoit étre les meilleurs voiliers* 
afin de lui porter lé plus néceffaire. On fit quelques tentativas 
pour détacher le duc de Milán du partí des confédérés % mais 
la crainte d’étre dépouillé par les Fran§ois > le rendit iné* 
branlable.

La nouvelle de ces préparatifs jetta la terreur dans Fe£ 
prit de Ludovic, qui ne manqua pás d’en informer les Veni- 
tiens, &  de les prier de le fecourir, &  d’engager Fempereur 
á venir lui-méme en Italie avec toutes fes forces. Les Vé- 
nítiens lui firent de belles promeffes qui n'appaiférent pas fes 
inquiétudesj d’autant plus que Trivulce étoit deja áAí l ,  &  
que les bagages du duc d’Orléans étoient en chemin / ce qui 
lui fáifoit appréhender avec .raifon ¿ qu’on né les chaffat dtr

duché
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Saché de Milán, parce qu*on avoit des preuves de fes tra~ 
Éifons, &  du violemeat qu’il avoit fair au traite de Novarte. 
M rs Tinconftance du duc d’Oríéans, &  le peu de fermeré 
du ro i, le raffurérent. Le premier refufa abfolument le com- 
inandement de Farolee, quoiqu’il fut intérefíe plus que tout 
autre k la conquere du duché de Milán. Outre plufieurs rai- 
fons de ce refus, il en avoit une particuliére pour ne point fot- 
tir du royaume. Le fils unique de Charles VIII venoit de mou- 
rir, &  il y  avoit peu cFapparence que famajefté eüt un autre 
fils; le duc d’Órléans devenoit par-lá rhéritier préíomptif de 
la couronné, &  par conféquent il ne devoit pas s’engager dans 
une entreprife fi éloignée. Ce fut fur ce motif qu’il fonda fes 
excufes du refus qu’il faifoit de paffer les Alpes. II fallut done 
donner le commandement de f  armée á Trivulce.

Pendant toutes ces délibérations, les affaires du roi n’en 
allbient pas mieux en Italie. Montpeníier & Ferdinand fe mi- 
rent en campagne des le printems. Le premier alliégea Círcet 
le, &  Ferdinand fe mit en devoir de le fecourir en faifanr di
versión. II alia inveílir Frangen, par oü Ies vívres venoient á 
ceux qui affiégeoient Circelle. Auffi-tót qu’il y  fut arrivé, il 
fit donner Faifaut; mais fes troupes furent d’abord repouíféés. 
Montpeníier leva le íiége de Circelle, &  vint au fecours de 
Frangen; mais il trouya la ville en feu, parce que Ferdinand 
Tavoit brülée aprés Tavoir prife: il retourna á Circelíé qu’il 
ne put emporter, &  il en leva le íiege pour venir práfenter 
bataille á Ferdinand, qui ne voulut pas la hazarder , mais qui 
fe contenta d’amufer Montpeníier par de légéres efearmou- 
ches, en attendant que le défaut de vívres l'obligeát á chan- 
ger de pofle; &  il ne fe trompa pas. Legénéral Frañ^óis prít 
fa marche du cóté d’Ariano, oü la cavalerie Napoliraíne déíer- 
ta íi généralement qu'ii ne lui refta pas ím feul homme. 
Cette défertion le mit hors d’état de teñir la campagne, & le 
réduiíit á la néceffité de chercher un aíyle oü il rie conrüt 
aucun rifque d'étre enlevé, &  oü il püt fubfifter, jufqtfá ce 
qu’il eüt re^u du fecours de France.

La ville d*Atelle étoit une place forte dans la Bafilicáte, íí- 
tuée.dans une piaine environnée de collines &  de défilés , &  
ayant le cháteau de Gefualdo qui lui tenoit Iiéu deboulevart 
avancé. Ferdinand fuivit de íi prés les Frangois, qú’il arriva de- 
vaut ce cháteau dans le temsqu’üs entroient dans Atellé $ ifeur 
Fadreffe de dífpofer la gárnifoñ a fé rendre des' le méme ioür: 
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ce qui rompit toutes les mefures de Montpeníier, quí ne puf 
avoir ni viyres ni fourrages* Mais ce $u’il y  eut de plus trille 
pour luí, fut que fon infanterie, toute compofée de Suiíxes &  
de íix cens Allemands, fe révolta, ■ & paffa toute entiére fous 
Ies enfeignes de Ferdinand$ de forte qu’il ne lui reíloit plus 
d’autre refíburce que d’avoir recours á d’Aubigny, Ce fei- 
gneur avoit été darigereufement ¡inalade , &  fa maladie avoit 
facilité á Gonfalve la prife de Manfredonia, de Cofenza, &  
d’autres places. D’Aubigny lui avoit oppofé le comte de Mo« 
ret &  Albert de San-Severino , qui avoient levé des trou> 
pes á peu prés égales á celles des Efpagnols, &  ils fe pro- 
mettoíent de les chaffer de la Calabre: ils leur avoient. déja 
oté Lalno, oit ils re^urent le couríer de Montpeníier, qui leur 
crdonnoit de toút quitter pour le venir joindre, &  luí ame- 
ner les troupes qu’ils avoient* Ils fe. préparoient á exécuter 
ces ordres, lorfque Gonfalve informé de leur marche fpartit 
de Caílelvillaro fur la bruñe, trouva le ¿kndemain'au point 
du jour ces deux feigneurs couchés aufli tranquill înent que 
s’ils n’euffent éu ríen á craindre,, &  les arréta j les Efpagnols 
étant entrés dans la ville fans avoir rencontré ni fentinelle, 
ni gardes, ni perfonne qui les découvxit. .

Gonfalve, aprés ce fuccés, n’ayant plus ríen áfairedans 
la Calabre, alia joindre Ferdinand au blocus d’AtelIe, & con- 
vainquit les Franfois en leur montrant fes prifonniers &  leurs 
troupes, qu'ils n’avoient plus de fecours á attendre dans le 
royanme de Naples* L?on promit aux Vénitiens de les rem- 
bourfer de leurs fraís, pourvu qu’ils envoyaffent devant Atelle 
une armée fous la conduite du marquis de Mantoue  ̂&  celui- 
ci eut, ordre de joindre Ferdinand avec fept censhommes 
d’armes, mille chevaux-légers, &  quinze mille fántaffins. 
Gonfalve conduifit auffi devane Atelíe ion armée viétorieufe j 
&  toutes ces forces réuníes refferrérent tellemeht Montpen- 
íier, qu’íl ne lui étoit pas libre d’abreuver les chevaux de fon 
iarmée, &  qu-il ne pouvoit pas méme avoir pour fes fol- 
dats autant d’eau doucé qu’ils en avoient befoin pour fe 
défaltérer.

On comptoit dans la place encore fept mille Fran^ois, par- 
mi lefquels ü y  avoit ’béaucoup de perfonnes de quaíité j la 
diíette y étoit trés.-grande* Vitelli étant forti pour alier cher- 
cherdes vivres, dorma dáns une embufeade que ^Gonfalve 
lui teudit5 , perdit les trois qüarts de íes gens, &  eut beau-j
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q'ues moulins hors d’Atelle; Gonfalve les atraqua, s’en rendir 
maí :e,  égorgea les Suiffes &  les Gafcons qui les gardoíent*
&  y  fit mettre le feu. La noblefie Fran§oife, áu premier bruít
de cette atraque , monta a cheval, reprit le terrein qu’on
avoitperduj battit les Efpagnols, les Fórga de fe retirer dans
leur camp ,leur enleva un grand nombre de pionniersj &fra- ^
mena cómme en triomphe dans Ateile, un cbnvoi de bétes k
comes qui venoit d’arriver aux ennemis : mais on né put enipé-
cher rembráfement des moulins. Montpenfier ? aprésavoir attén-
du á Textrémité , députa vers Ferdinand, qui voulut d’abord
qué les Fran^ois fe rendiffent á fa difetétion ¿ mais oh íui répon-
dit d’üne maniere firiette &  fi préeiféVquson prendroir plutót Je
partí de fottir lsépéé a la maih &  dé veudre chérementík vié*
qu’ílfe radoucit dans la fuite, &  convint enfin d’un traité qui
fut fait &  conclu le io e. du híois de Juiliet, &  dont la-capitu-
íafion fut réduite aux articlés fqivans. / XCV£

1.- Qu’il y  áuroit un e tréve de trente jours, peudant Ja- Arricies de ai 
quelle ii ne ieroit p erm is ni aux Frahgois de fe: íortifier dans,
A relie ? ni aux confederes d e l e s y  atíaquér. “i .  Que íes' Mém. de Comí*.
Fran^ois recevroient chaqué jour par tete autant de. viyres  ̂ *4* ¿
qu’il leur en faudroit pour leur fubfilVance. 3. Que Mont-
penfíer auroit la : libérte d’ihformer le roi du préfént traite 5
&  que Vil né \!récevoit au bout de trente jours un - fécóurs
capable de lé.Üégagery il{remettroit &: Ferdinand non feule-
íhent Aielle mais enéoré toutes iéS villes qui dépendoient
de lui dans le royaume de Naplés , dans la Calabre oü com-
mandoit d’Aubigny, &  dans rAbbruzzé oü commandoit Gra*
cien des Guerres ? en exceptan! toutefois|Tárénte, Gayétte &
Venofe. 4. Qu’il y  laifférbit toute fartillérié qui s’y trouve- 
roit alors. Que les Fran$óispoürroient s’éri retourner par 
méf ou’par terre ? comme il plairoit ̂  en; leur fourniffant les 
chofés néceffaires á leur voyage *, &  qu’ils emmeneroient avee 
eux leur bagage, leurs armes 8f leurs chevaux. 6, Que Ies Ita- 
liéiis áu ferVice de la France joúiroient des mémes priviléges?
7¿;:*Qtie les -Nápofitains dé la faílion d’Anjou rentreroient 
ñinf ‘ tóüs léiírS biéns , §¿: rééevroient une amniílie en bonne 
fórmeVpourvu qtfils la dernandaffent dans quinze jours, &

. qtfaü-' bbut-' de cé ;ferme lis en fetoient exclüs. $. Enfin que 
Mórítpeñííer' he i'Obligeóit ■ qu’á envbyér aux. commandans 
féí ofcíres dé¿ retid relés plá̂ ées ? fans- que des Atages puffení

E ee ij
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étre refponfables derexécution ou de Tinexécution de ces mlf 
mes orares.

Le dernier des trente jours arriva , fans qu’on vít paroí* 
tre aucuns vaifleaux ni troupes poür dégager les Franpois 5 
& Montpenfier exécúta ímcéjement &  de bonne foi ce qu’if 
avoit promis. II fe rendir ayec fes troupes au nombre de 
cinq á íix mille hommes, que Ferdinand fit conduire á Naples 
fur la fin du mois d’Aoüt. Comme Charles VIII en donnant 
lá viceroyauté. á Montpenfier avoit exigé de lui , auíE-bien 
¿jue des autres gouvérneurs, une proxndTe par écrit de ne 
poiftt rendreleurs places, que, quand on Leur préfenteroit ces 
promeíTeSique le roi les avoit emportées, &  qu’il falloit pour 
les Caire venir plus des trente jours portes p r̂ la capitulation : 
Montpeníier crut fatisfaire á fá parole en mettant entre les 
main.s des commiíTaires de Ferdinand tous les engagemens par 
écrit des gbuverneurs des places qui dépendoienr de lui. Mais 
Ferdinand voulut avoir les prcfineffes qui étoient entre les 
anains du rpi i &  fur J ’impoíEbilité ou Yon étoit de le fatis- 
fáire , ilprit pretexte ,dé reléguer Montpenfier avec fes gens 
fur le bord de la mer , dans ¡des.q.uártiers qui n’étoient point 
habitables durant Tautoinne. Les maladies y réduifirent bien- 
t&t les Frangois á moins de quinzé cens,- ae treize cens Suif- 
fes, il. a en xéfta pas.trois cens \ &  Jes valets, qui étoient 
en fort grand nombre., périrent de faim &  de mifére fur la 
roüte qu’on jeur donna- ptour fe retírer e,n France,

Comme Mbnrpenfier avoit époufé la fceúr du marquis de 
Mantoue, que ces deux beaux-freres s’aimoient. autant 
que le pouvoit permettre la diverfité des partís qu’tls te- 
noient; le marquis, qui connoiíTpit les incommodités du pays 
oü Montpenfier étoit rélégué ,s eniploya tout ce qu’il avoit 
de crédít auprésde Ferdinand;pour permettre á fon beau- 
frere de fe retirer dans le Mantouan : il l’obtint, felón
quelques auteurs, á forcé d’importunités. Mais Montpenfier 
ne crut pas devoir fáire audun ufage de cette faveur, en 
¡abandonnant; les Frán^ois dpnt le mi lui avoit confié lacon- 
duité. Jl s’obftina^ái vouloir m'otmr avep eux¡, fe flattant 
que Charles VIII. fpn, maitre auroit foin ,de fon époufe &  
de fes enfans. II mouriit en effet á Pouzzole le cinquiéme 
d’O&obre 1496 , d’une fiéyre caufép paf le, chagrín de 
fe voir entiérement abandonné du roi de France, &  du re
fus qu’on lui fit de quarante mille écus 7 que ía majefté en
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arrivant á Lyon avoit mis entre les mains du cardinal Brigon- 
net pour les lui faire teñir $ &  qui furent détournés par ce 
c rdinal, ou pour faire plaiiir au pape, comme ont pubíié 
íes ennemis , ou pour obéir á un contre-ordre du roi, qui 
ne vouloit plus penfer á la conquéte de Naples. Comines 
ajoute que quelques-uns crurent qu’il étoit mqrt de poifon, 
mais qu’on. le diíoit fans fondement.

Les Uríins, qui avoient toujours fuivi la fortune des Frait- 
^ois , s’étoient enfermés avec eux dans Arelle, &  par con- 
féquent fe trouvoient expoíés á tout ce qui pouvoit leur ar- 
river de plus fácheux. Le pape Alexandre V I , doht le de£ 
feín étoit d’établir fa maifon dans. Fétat eccléíiaftique , &  
qui ne le pouvoit qu’aux dépens de celle des Colonnes &  
des Uríins, fe propofa de ruiner fuñe & Fautre , en coirí- 
mengant par celle des Uríins qui étoit la plus foibie. II 
écrivit au roi de Naples de les raire arréter, & ce prince 
qui craignoit le pape devint infidéle pour lui obéir* On ar- 
réta Virginíe des Uríins, avec Jourdain des Uríins fon fils, 
&  pluíieurs autres feigneurs Italiens , que Fon fit tous pri- 
íbnniers. Alexandre eíu bien voulu qu’on fe fut aufíi faiíi 
de Vitelli, parce qu’il vouloit le dépouiller de la princi- 
pauré de Tiferno ; mais ce prince étoit entre les mains du 
marquis de Mantoue, qui ne voulut pas le livrer. On le pref- 
fa , on le' conjura de le rendre , mais envain; il Femmena á 
Mantoue , oú il le retínt jufqu’á ce qu'il n*y eüt plus de 
tlanger.

Les gouverneurs de Gáyette & de Tárente fe défendirent 
li mal, qu5il auroit autant valu qu'ils euffent accepté la ca- 
pitulation de Montpeníier. SuIIy gouverneur de Tárente y 
mourut de pefte. Un gros vaiffeau de Normandie, deítiné á 
ravitailler Gayette oü des Guerres commandoit, étant péri 
par la tempére, aprés un rude combar contre Ies vaiffeaux, 
Génois á la hauteur de Porto Ercole, on capitula, &  on 
rendir la place. Gonfalvé s’étant retiré aprés la capitulación 
d’Atelle, d*Aubigny profitade fonabfence;reprit la plupartdes 
places de la Calabre qu’on Ü^oit été forcé de rendre , &  
ramena preíque toute la province k Fobéiffance des Francois. 
Gonfalvé ayant fgu ces nouvelles , recourna dans la Calabre, 
&  pouffa íi vigoureufement les Frangois, qu’ils furent eou- 
traints de ceder. Le fecours que d’Aubigny attendoit, man- 
qua : Gabriel de Montfaucon gouverneur de Manfredonia*
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fur la valeur duquel d’Aubígny comptoit, avoit offert dé 
fe reñdre i  dífcrétíon á Fapproché de Gonfalve. Le partí en- 
netní étoit trop puiffant pour lui réíifter plus long-tems. 
D ’Aubigny, contraint d’exécuter le traicé d’AtelIe, abandonna 
FItalie, &  fe retira en France.

Ferdinand roi de Ñaples , .contení de ce qu’i! avoit déj# 
fair pour fa gloire , étoit alié á Monté-di-fomraa, pour s’y  dé¿* 
laífer de fes fatigues* Mais la mort ne lui en donna pas le tems* 
II totuba malade d’une violente dyffenterie , qui Femporta le 
feptiéme d’Oñobre. On prétend qu’il avoit gagné cene ma-»‘ 
ládie avec fafemmé. Alphonfe fon pere étoit mort quelques 
mois auparavant enSiéile, áu monaftére des 01ivétains: dont 
il avoit pris l’habit: enforte qu’en moíns dé deux ans il y eut 
cinq rois de Naples, lé vieux Ferdinand d’Arragon, Alphon- 
fe fon fils, Ferdinand fon petit-fils, Charles VIII roi de France,1 
&  Frédéric frere d’Alphonfe, qui fuccéda au jeune Ferdinand 
morí fáns enfans* Les Napolitains qui étoient de la faftiott 
d’Anjou, &  qui n’avoient refufé de traiter avec Ferdinand 
que parce qu’iís le croyoient vindicatif &  fanguinaire , n'ayant 
pas les tnémes fentimens de Foncle dont ils coñnoiílbient la 
modération, fe foumirent á lui* II fit ce que fon aieul, fon 
pére 9 fon frére &  fon neveu avoient inutilément entrepris: il 
gagna la nóbleffe, il fe reconcilia íincéremént avec elle 5 it 
lui offrít les fiéfs qu’on avoit ufurpés fur elle, &  promit d’etí 
remboutfer les revenus auffitót qu’il lepourroit. Charles VIII, 
alors occupé k fe venger de Finfidélité &  de Fingratitude dés : 
rois catholiques qui avoient violé le traite fait daris le tems 
de la reílitution du Rouffiilon, facilita cet accord en négli- 
geant les Napolitains attachés á fon parti. . •

Les Efpagnols, aprés avoir traverfé en toutes manieres les 
delicias du rói de France , étoient venus fáire des courféseñ 
Languedoe du coré de Narbonne ; mais ils ne furent pas long- 
rems fans s’en'repemir. Charles d'Albon de fairir-André, lieute-' 
nant dtí duc de Bourbon en ce pays-lá, aprés avoir raffemblé 
prómptement quelques troupes1 &  les milices du pays, vint 
méttre le fiége devant la ville^e Salces, &  obligea les aflié-; 
gés d’abanclonner la place - aprés dix heures d’áttáqúe, quoi- 
qu’il y eñt une forte garnifoñ, &  que Farmée de Gaftille ri’ea; 
füt pas éloignée d’une lieue* TI y eut citíquante-déux gentilsir 
hommes de &  quatre cen;s aútres perfonnes de moindré1 
qualitévMais Charles VIH ne jugea pas i  propbs dé coutinuet;
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Jcette guerre qui commen^oñ affez vivement j il  manda á d5AL- 
J>on qui vouloit xétablir. Salces, de la laiffer dans Fétat oíl fon 
arHleríe Favoñ réduñe, &  de retourner avec fes troupes 
dans ie Languedoc, Les Efpagnols trouvant ainfi la place éva- 
cuée, y rentrérent, en rétablirent les fortifieations, en ajoa- 
térent de nouvelles,& la rendirent une des plus fortes de la 
frontiére, Mais craignant Ies fuñes de cette guerre, ils deman- 
dérent auí&tót á entter en négocíation j &  fur la fin de Fannée 
il y  eut une tréve entre les deux nations, k condición que le . 
roi catholique abandonneroitle duc de Milán, fous prétexte 
qu'ii avoit abandonné le premier les Efpagnols par le traite-de 
YerceiL Ce qui y  engagea fa majefté catholique, étoit le def- 
fein qu’il avoit de porter la guerre en Afrique contre les Mau- 
res. La tréve ne fut d’abora que de deux mois$ enfuñe on 
la prolongea, avec promeffe d’en venir bientót í  une paix 
parfaite.

Comme, par le rraité dont on a deja parlé, on étoit convenu 
de faire époufer Finíante Jeanne, feconde filie de Ferdínand &  
d’Ifabelle, á Philippe archiduc d’Autriche, fiís de Fempereur 
Maximilien &  jeune princede díx-huñan$, Finíante s’embar- 
qua au port de Laredo fur une flotte que le roi catholique fon 
pere avoit fañ équiper, &  mit á la voile le vingt-deuxiéme 
d’Aout pour pafl’er en Flandre, La reine Ifabelle accompagna 
fa filie jufqu’au port, &  Famirante dom Frédéric Henriquez 
fuivit cette princeffe jufqu’en Flandre, oü elle fut regue avec 
les honneurs dus á fa naiffance &  a fon rang. Le mariage fe 
célébra le vingt-uniéme d’O&obre 1496.

La tréve que Ferdinand leur pere venoit de conclure avec 
la France, inquieta beaucoup les confédérés d’Italie, qui fen- 
toient par-lá leur ligue affoiblie. Ils táchérent d’y  remédier par 
un nouveau; traité qu'íls firent avec Fempereur Maximilien, 
qui prormt, moyennant vingt-deux mille floras du Rhin par 
.mois, de venir lui-méme en Italie, d’y conduire une puifíante 
armée &  de, Yy. enttetenir. Les Francois reftés en Italie enga- 
gérent de leur cote quelques feigneurs, comme le duc de 
Ferrare irrité contre Ies Vémtiens qui Favoient dépouillé de 
Folefine deRovigo, &  contre Ludovic qui y  avoit contribué  ̂
Ce duc gagna les Florentins , deméme que le marquis deMan- 
toue, á qui les Vénitiens venoient d’óter le commandement de 
leur armée. Bentivoglío, bien informé que le pape cherchoit 
A furprendre J 3oulogne, afin d’en Jnveflñ un de fes fils us
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turéis, fuivit l’exemple des Fiorentins. Jourdain des Urfins& 
Alvíane , qui s etoíent fauvés des prifons óü ils avoient été mis 
par ordre de Ferdínand, s’oblígérent á íournir aux Francjois 
cinq ceas chevaux-légers; &  le frere du cardinal de faint Pier- 
re-aux-liens, préfet de Rome , ssengagea pour autant de fantaf- 
íins. On donna le commandemeni de ces troupes k Trivulce 
quí étoít á Aft.

Emmanuel roi de Portugal, aprés avoir pris poffeffion de 
fon royaume, affembla les états-genéraux á Montemor proche 
d^Evora, pour régler par leur eonfeil les affaires de la mo- 
narchíe. Dom George, fils naturel du feu roi, ágé feulement 
de quatorze ans , s*y trouva avec dom Diégue Almeyda 
grand-prieur de faint Jean fon gouverneur. II fut re$u du rol 
avec de grands témoignages d’aífeftion j & fa majefté i’affura 
qu’elle lui tiendroit lieu de pere, &  qu’elle le regarderoit 
comme fon propre fils. II dépécha des ambaffadeurs aux rois 
de Caftiile &  d’Arragon, pour leur apprendre fon avénement 
á la couronne; &  au pape Aiexandre Ví/, pour luí promettre 
obéiffance comme au vicaire de JefuS'Chrift. On pnblia dans 
fes états une déclarationen faveur des Juifs,par laquelie on les 
affranchifíbit de Tefclavage auquel le feu roi les avoit aflujetr. 
tis: le nouveau roi crut devoir les rétablir dans leur premiére 
liberté, &  adoucir les miféres de leur condition, On travailla 
auffi á régler les affaires d’Afrique; on y  envoya des troupes 
avec des vivres & des munitions, pour mettre Ies places con- 
quifes en état de fe défendre contre les Maures.

Les Porrugais étüient alors maítres de Ceuta, que dom Juan 
I avoit enlevé aux Maures. Ils poffédoient auffi Tánger &  
Arcilla, places fituées á TOccident, fiar les bords de i’Océan , 
que dom Alphonfe onde du roi avoit conquifes fur les infide
les, & qu’il avoit fiju conferver par fa valeur. Dom Juan de 
Ménéfez, qui commandoit dans Arcilla, voyant que quelques 
bourgades voifines refufoient de payer le tribuí ordinaire, vou- 
lut les y conrraindre par les armes- II communiqua fon deffein 
au gouverneur de Tánger, & tous deux raffemblérent leurs for
res &  marchérent vers ces villages dans le deffein de les piller 
&  de les brüier. Sans y penfer, ils tombérent fur un gros corps 
de troupes Maures commandées par Barraxa &  Almandaria, 
deux de leurs plus fameux généraux $ &  quelque nombreufe 
que füt farmée des Maures, elle fut taillée en piéces: le plus 
grand nombre demeura fur ía place, &  le refte prit la fuite.

Cette
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Cette vi&oire caufa beaucoup de joie en Portugal. La pefte 
qui furvint, oblígea de rompre Taffemblée de Montemor, Le 
rcr fe rendir k Sétubal vers le cáteme, pour vifiterla reine 
douairiére, &  Ifabelle fa fceur ducheffe de Bragance.

On propofa dans cette entrevue de rappeüer en Portugal 
dom Alvar duc de Bragance &  fes enfans, qui, depuis la mort 
du pere du premier avoient eré contraints de qnitter leur pa
trie &  de fe réfugier en Caftille. Le roi étoit affez porté k 
leur accorder . la liberté de revenir ; mais ilcraignoit quJon 
ne le taxát de précipitation á condamner la mémoire de fon 
prédéceffeur , s5il fe comportoit d’abord d’une maniere fi con
traeré _á ce qu9il avoit fait. D’ailleurs ii luí falloit au commen- 
cement d’un régne ménager les efprits , &  ne pas irriter ceux 
qui depuis long-tems jouiíToient paiíiblement des biens confif- 
qués de ces exilés, Cependant le refpe& qu5il avoit pour la 
ducheffe fa mere , les priéres &  ¡es larmes de fes foears &  de 
fa famiile, Temportérent fur ces confidérations, II rappella le 
fiis & les enfans du duc de Bragance  ̂&  ceux qui avoient fui- 
vi ces princes dans leur exil; &  pour dédommager ceux qui 
poffédoiént leurs biens, il leur fit des gratifieations fi confi- 
dérables , que tout le monde fut contení. Tout le royautne 
admira fa générofité ; ceux méme qui avoient le plus d’inté- 
rét k ne pas fouhaiter le retour des princes, ne luí purent 
refufer leur approbation.

Comme le roi avoit alors vingt-fix ans , toute fa cour fou- 
haitoit qu?il fe mariát, &  ríen ne lui paroiffoit plus avanta- 
geux que de s’aílier avec le roi catholique. Mais comme ce- 
Iui-ci avoit quatre filies, Ifabelle qui étoit l’aínée , Jeanne la 
feconde v Marie la troiíiéme, &  Catherine la derniére ; que 
Jeanne étoit partie pour époufer en Flandre rarchiduc Phiiíp- 
pe que Catherine étoit promife á Artus , fils aíné du roi d?An- 
gleterre ; qu’on ne vouloitpas difpofer dfffabeile, qu’Aíphon- 
fe avoit laiffée veuve á Táge de dix-huit ans: il ne reftoit que 
Finíante Marie , que Ferdinand vouloit bien donner au roi de 
Portugal ? mais que celux-ci ne vouloit pas, ayant toujours 
confervé une effime &  une amitié tendre pour Ifabelle Fainée, 
depuis qffil Favoit connue , lorfquJeüe étoit époufe du jeune 
prince Alphónfe. Le roi catholique, toujours attentif k fes in- 
téréts,engagea Finíante Ifabelle k  demander á EmmanueI,'pour 
premiére condition du mariage qu’il vouloit contrañer avee 
elle, Fexpulfion des Maures {k des Juifs de fes états: décla- 

Tom eXFL  F f f

Ay. 1496.

cvn,
Le roí de Por

tugal accorde le 
retour du duc ds 
Bragance, 

M ariana 3 ibi<k 
n. 72.

CVI1T;
Le roí dePorS 

tugal demande en 
mariage Ifabelle 
infante de Caflil- 
Io.

Mariana , i¿¿d,
73*



A n . 1496*

CIX.
Béciararion du 

roí de Portugal 
'Contre les Maú
les &  les Juifs* 

Mañana 3 loco 
Juprá cit.

Spond. a i 4M, 
I496, R, 4.

4 1 0  H r s t  o  x R s  £ r  c i é s u s t i q ü e ,
rant qu’elíe ne pouvoit fe réfoudre á prendre pour époux un 
iprince dont Ies états fervoient d’afyle aux ennemís de Jefas- 
Chrift &  de la religión chrétienne.

Le roi de Portugal, impatient d epoufer Piafante Ifabelle , 
luí promit ce qu êlle demanden: il propofa Paffaire á fon con
ferí , &  la plus grande .patrie s’y oppofa ¿ mais malgré ces obf- 
tacles, le roi fit publier, fur la fin de cette année 1496, une 
nouvelle déclaration tout-á-fait contraire á la premiére dont 
on a parlé plus baut, &  par laqüelle il étoit ordonné á tous les 
Maures & á tous les Juifs établis en Portugal de fortir du royan
me dans un certain tems marqué , fous peine de demeurer 
efclaves s’ils reftoient aprésle terme expiré. Les Maures obéi- 
rent &  paíférent en Afrique* í l  y  eut plus de difficulté tou- 
chant les Juifs ; Se le roi fit une déclaration par laqüelle il 
ordonna qu on leur enieveroit tous leurs enfans au-deífous de 
quatorze ans, &  qu’on les baptiferoit malgré leurs parens. 
« Cbofe contraire aux loix de la juíHce vdit Mariana&  aux 
#> máximes de la religión chrétíenne. Peut-on, doit-on con- 
» traíndre des hommes , continué ce máme auteur , k embraf- 
» fer une religión qu’ils abhorrent ? Eft-il permis de faire ef- 
*> claves ceux qui le refufent, & de les priver de la liberté 
» que le del leur a accordée ? Peut-on 9 fous ce fpécieux pré- 
» texte Venlever aux parens leurs propres parens ? Jamais on 
» ne trouvera de raifon folide, qui puiffe juíHfier une condui- 
» te fi violente. II faut convenir que le roi de Portugal fit une 
» faute, foit en enlevant les enfans des Juifs &  en les faifant 
» baptifer malgré la volonié de leurs parens\ foit en obligeant 
» les autres d’embraffer la religión chrétienne, á forcé de mau- 
« vais traitemens, de menaces &  de violences; maís fur-tout 
*> en leur ótant, par une fupercherie indigne d’un roi, la líber* 
» té &  le pouvoir de fe retirer. Auffi vit-on bientót aprés 

que leur cohverfion forcée ne fut nullement fincére , &  la 
*> fuite en fut une preuve convainquante. II eft vrai que plu- 
» fieurs , pout éviter Pefdavage, fefirent baptifer f peut-étre 
* quelques-uns le firent de bonne foi; mais la píüpart nem- 
» braiférent la religión chrétienne que pour s’accommoder au 
» tems. lis confervérent toujours dans le coeur leurs premiers 
» fentimens, &  levérent lemafque des qu'íls furent en liberté 
» de le faire impunément. » Sponde dít, qu’il y eut plufieurs 
de ces malheureux peres qui précipitérent leurs enfans dans
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des puits, plutót que de fouffrir qu’on Ies baptisát, &  que 
d’autres fe tuérent eux-mémes*

Comme le roi de Portugal avoit deflexa de faire la guerre 
en Afrique, íl envoya á Rome George évéque d’Albano , afin 
de faire part de fes réfolutions au íbuverain pont i fe&  lui de- 
nxander fon agrément &  fa proteñion* Alexandre y  confentit 
avec plaifir, &  adrefla á ce fujet au roi un bref daté du trei- 
ziéme de Septembre de cette année. Ce bref porte qu’il ac- 
corde une part dans tous les fuffrages, príéres, aumónes, jeu- 
nes , pénitences, &  autres bonnes-oeuvres qui fe fonr &  pour- 
ront fe faire dans toute Féglife, á tous ceux de Fun &  de Fau- 
tre fexe qui donneront deux reaux d’argent pour le foulage- 
ntent des foldats malades , le bátiment des églifes dans les 
viiles qu’on prendra fur les infideles, &  les ornemens néeef- 
faires au cuite divin. Le pape accorda en méme tems beau- 
coup d’indulgences á ceux qui prendroient les armes pour 
cette entreprife , ou qui y  contribueroienr autrement.

Le -víngtiéme de Juin précédent,il avoit donné une bulle 
pour difpenfer les commandeurs des trois ordres militaires qui 
étoient en Portugal, du vceu de chafteté perpéruelle, en per- 
mettant de fe marier á tous ceux qui s'engageroient á Fave- 
nir dans ces ordres. Le fouverain pontife crut óter par-lá la 
fource des débauches de ces chevaliers, qui étoient deve- 
núes publiques $ outre que, le Portugal étant plein de leurs 
enfans naturels , il n’étoit pas hors de propos d’óter á un íi 
grand nombre de gens la tache honteufe de leur naifíance. 
Les uns approuvérent la conduite de fa fainteté , en la regar- 
dant comme un tempérament fage &  une mitigation nécef* 
faire ; d’autres prétendirent qu’on ne devoit rien changer dans 
ce qui avoit été fi faintement établi, qû il falloit avoir plus 
de fermeté , &  chercher d’autres voies pour remédier k la vie 
licentieufe de ces chevaliers* Ce qujl y  eut de fácheux, fut 
que par-lá on ouvrir la porte á la diffipation des grands biens 
que le zéle &  la piété des fidéles avoient donnés á ce& ordres j 
car au lieu d’étre employés felón leur ancienne deflination 
á faire la guerre aux infideles , on ne les difttibuoit qusá des 
courtifans efféminés qui n’avoient jamais vu Fennemi.

Le pape confirma dans eette méme année par une bulle du 
treiziéme de Novembre Ford re de fainr Miehel ¿ que le roi 
Louls XI avoit inftitué á Amboife le premier du mois d’Aout 
1469,  fur la priére que lui en fit Charles VIII. II confirma
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4 1 1  H l  S TO I HE E c  C Í E S  I A S T 1Q UE.
de máme au roi d’Efpagne le furnom de catholique póut luí 
&  pour íes íuccefleurs. Innocent V III, prédécefleur d’Alexan- 
dre V I, le lui avoit déja accordé á I’occafion de la prife de 
Grenade. Confines remarque que le deffein du pape étoit 
d oter aux rois de France le titre de rois trés-chrétieñs, pour 
le donner aux rois d’Efpagne* &  qu’il auroit exécuté ce deffein, 
íi quelques cardinaux ne s’y fuffent oppofés fortement, en 
repréfentant á fa fainteté qusil fuffiioit de donner k Ferdinand 
la qualité de roi catholique, & de Iaíffer le roi de France 
jouir de celle qui lui avoit été accordée long-tems auparavant 
par le faint fiége. En quoi Mariana fe trompe , quand il dit 
que le pape Pie I I avoit donné depuis quelques années le 
titre de roi trés-chrétien k  Louis XI. II eft vrai que ce prince 
fut ainfi qualifié par fa fainteté yrnais il portoit déja ce titre , 
comme le méme Pie 11 le reconnoít en écrivant á Charles 
V II , pere de Louis XI. « Trés-cher fils, lui dit-il, vous étes 
w regardé comme le prince de la foi , trés-pieux , & le prin- 
» cipa! appui de norre religión. Ce qui montre que ce n’efl: 
» pas fans fu jet que vos prédéceffeurs ayant fi généreufement 
» défendu le nom de chrétien , vous avez hérité d’eux le nom 
w de trés-chrétien. # ,Quant Ferdinand , le roi de Portugal 
fouffrit avec beaucoup de peine le npuveau titre de roi catho- 
lique qui lui fut donné par le pape, & s’en plaignit tres-vive- 
ment á la cour de Rome. La conreffation ne finit que quand 
ce royaume fut réuni, en la perfonne de Philippe I I , au refte 
de l’Efpagne.

Le dix-neuviéme de Février fuivant, Alexandre VI créa fix  
cardinaux. Le premier fut Philippe de Luxembourg Frangois, 
évéque d*Arras, puis du Mans, prétre cardinal du titre de S. 
Pierre & Marcellin, évéque d’Albane &  de Frefcati. Le fe- 
cond , Barthélemi Martini Efpagnol, évéque de Segovie , da 
titre de fainte Agathe. Le troiíiéme , Jean de Caftro Efpagnol , 
évéque de Gergenti en Sicile , &  adminiílrateur de Téglife de 
Slefwick en Danemarck, du titre de faint Prifque. Le qua- 
triéme, Jean López Efpagnol, évéque de Péroufe &  arche- 
véque de Capoué , du titre de fainte Marie au-delá du Tibre. 
Le cinquiéme, Jean Borgia Efpagnol, neveu du pape, évéque 
de Melfi, diacre cardinal du titre de fainte Marie in vía ¿ata. 
Le fixiéme enfin , Louis d’Arragon, fils naturel de Ferdinand I 
roi de Napies, 8c évéque d'Averíe , puis de Léon en Efpágne,
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Cardinal du titre de fainte Marie in Cofmedin* Borgía étoit ab- 
íent, &  faifóit la fonftion de légat auprés dü roí de Naples.

I 2 mariage de Finíante Jeanne avec Parchiduc Philippe, fut 
fui vi de celui de la princeíTe Márguerite, qui étoit auffi filie de 
Fempereur Maximilien. Ce fut le fameux Jean Manuel, Caftil- 
lan denation, qui négocia ce fecond mariage auprés de Pem
pereur ;.& finíante Jeanne ne fut pás plutór arrivée á Gand , 
que Farchiducheffe Márguerite en partit pour aller époufer le 
prince d’Efpagne. Elle s’etnbarqua á Ijjeffingue fur le vaifíeau 
amiral de la flotee deftinée pour Pefcorrer en Efpagne, &  elle 
y  aborda, aprés avoir efluyé une tempére qui la fit plus d’une 
fois défefpérer de fa vie* Elle fe rendir par terre á Burgos, qui 
étoit alors la capitale de la Caftille, oü leurs majeftés catholi- 
ques Fattendoient; &  Ximénes, á quirarchevéché deToléde 
dónnoit la qualité de primat d’Efpagne, fit la folemnité du ma
riage.

L’empereur, aprés cette double alliance qu*il venoit dé con- 
trañerfavec leí rois catholiques, voulut paffer en Iraíie, Aprés 
avoir traverfé les Alpes avec mille chevaux &  cinq mil le hom- 
mes de pied , il entra dans la Lombardie, &  joignit le dué de 
Milán , qui par-lá fe vit en état de ne plus craindre Trivulce 
qui s’éroir déja mis en marche. II s’étoit avancé jufqu'a Aft, &  
étoit venu camper fur une éminence* Ludovic, attentif á fes 
moindres mouvemens, crut avoir découvert fes defleins, &  
que ce général ne s’éroit ainfi poflé que pour favorifer Ies ín- 
telligences du jeune Fregofe dans Genes, &  du cardinal de 
faint Pierre-aux-liens dans Savonne. Ainfi s’imaginant toujours 
que Trivulce en vouloit á Tune de ces deux places, il jetta 
dans Tune &  dans l’autre une bonne partie des troupes qu’il 
avoit dans Milán. Les amis que Trivulce avoit confervés dans 
cette ville capitale, prirent de-lá occafion de fe révolter : ils fe 
diftribuérent dans les principales rúes, y excitérent une fédi- 
tion , &  dépéchérent promptement un courier á Trivulce pour 
rinformer de ce qui fe paffoit dans Milán, &  pour iui dire 
qu’il vínt á íheure méme, & qu’on le rendroit maítre de la 
Tille v mais il n5y ajouta pas affez de foi, &  négligea Pocca- 
fion qui s’offroit de rentrer honorablement dans fa patrie, oü 
Ludovic n’avoit que cinq cens chevaux &  fíx mille hommes, 
qui n’auroient pu réíifter á Tarmée Franfoife qüe les féditieux 
auroient introduite.

P a u l  F r e g o f e  s ’ a p p r o c h a  d e  G e n e s  &  n ’ o fa  p a f f e r  c u t r e *
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Le cardinal de faint Pierre-aux-liens fut abandonné dans leche- 
min par les troupes que Trivulee luí avoit données, &  con* 
traint de le rejoindre. Trivulee fut amíi réduit á prendre les 
deux petites villes de Novi &  de Bofco, qu'il.ne pouvoit 
garder, parce qu’elles étoient trop proches d’Alexandrie oii 
ii y  avoit une trop forte garnifon. Tout ceci fe paffa avant 
Farrivée de íempereur en Italie. Lorfqu’ii e'ut joint Ludovic 
Sforce 9 ií propofa aux confédérés dans le premier confeil de 
guerre, de changer la ferme du gouvernement établi á Napíes* 
Cotnme il avoit contradé une double alliance avec íEfpagne , 
&  quil étoit uni d’intéréts avec les rois catholiques 7 fon def- 
fein étoit de faire tomber le royanme de Naples k fon gen- 
dre 7 & le prétexte dont il fe fervoit, étoit qu Alphonfe d’Ar- 
ragon 7 quoiqu il Teñí conquis , n’avoit pu le donner á Ferdi- 
nand fon fils naturei pere de Fréderic , au préjudice de fon 
frere légitime Jean 7 aieul paternel du prince cTEfpagne qui 
venoit d’époufer fa filie,

Mais les confédérés rejettérerit la propoíition tout d’une 
voix , tant parce quTíls avoíent reconnu Fréderic pour roi vé- 
ritable en íaííbciant á leur ligue , que parce qu’il ue feroit pas 
poffible de le dépouiller * fans fournir aux Fran<¿ois roccafion 
de retourner en Italie. On penfa done plutót á les chaffer de' 
la ville d’Aíl ? qui étoit la feule qui leur reftoit au-delá des 
Alpes; mais on la trouva fi bien munie qu’on n*ofa íentre- 
prendre , &  Ton avoit de juftes fujets d’appréhender que Tri- 
vulce ne trouvát moyen de difliper les troupes des confédé
rés en les affamant. II étoit toutefois important á Maximilien 
d’établir fa réputation par quelque entreprife d^éelat $ &  ce 
fut dans ce deffein qu’il manda au duc de Savoye &  aux mar- 
quis de Montferrat &  de Saluces , de le venir trouver á Pavie 
oü il vouloit prendre la couronne de Lombardie, &  de luí 
rendre dans cette cérémonie leurs hommages en qualité de 
feudataires de Íempire: mais fa principale vue étoit de les dé- 
tacher des intéréts de la France.

Ces princes ne fe mirent pas beaucoup en peine d’exécuter 
les ordres de fa ma’jefté impériaLe, qui s’étoit rendue íi mé- 
prífable par la foiblefle de fon armée , que perfonne ne fe trou* 
va au rendez-vous, Le prétexte du refus des princes 7 fut que 
fa majefté n’étoit pas la plus forte , &  qu’ils avoient piuíieurs 
raifons de fe défier de Ludovic Sforce. Le duc de Modéne, 
quoxqu’ii tínt Modéne &  Reggio en qualité de fiefs de.Fem-
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pire, trouva une défaite íi plaufible , que Pempereur parut s’en 
contenten Le traite de Verceil avoit établi ce duc dépofítaire 
de h  forterefle de Genes, &  il en avoit donné fa parole k 
toutes les partíes interdices, entre lefquelles étoit Charles YIH 
qui auroit eu raifon de fe plaindre, fi le due fe füt mis en
tre Ies mains des ennemis de la France. II fallut done prendre 
d’autres mefures, &  fon s’attacha aux Florentins fur lefquels 
Forage alia fondre. On áttaqua la république par Tendroit le 
plus dangereux, qui étoit Ligourne. L’empereur le fit k la per- 
fuafion de Ludovic, qui voyoit avec chagrín les Vénitiens 
foutenir les intéréts des Pifans qui s*étoient mis fous leurpro- 
te&ion contre les Florentins. Comtne le duc de Milán auroit 
bien voulu fe rendre maítre de Pife, il confeilla adroitement 
á Maximilien de la prendre fous fa proteflion, &  de faire la 
guerre aux Florentins. L ’empereur y  confentit volontiers : &  
ayant traverfé toute la cote de Genes &  une partie de la 
Tofcane 3 il alia xnettre le íiége devant Ligourne fituée á Tem- 
bouchure de la riviére d’Arno j mais fon projet avorta, la tem
pére diflipa ou brifa les vaiffeaux de fa flotee, &  il fut con- 
traint de lever le fiége.

Maximilien plus irréfolu que jamais , &  ne fe fiant pas trop 
k ceux qui favoient appellé en Italie, commenga tout de bon 
k penfer á fon retour en Allemagne , fans fe mettre beaucoup 
en peine de fa gloire. II tint fur cela un confeil á Pavie , oü 
fe trouvérent le duc de Milán &  le cardinal de Carvajal , qui 
faifoit la fonétíon de légat du faint íiége en Lombardie , pour 
avancer les affaires de la ligue contre la France, Ce légat ta
cha de perfuader á l’empereur de différer fon départ, &  de 
tnarcher promptement au fecours des Génois , préts á tomber 
fous la domination de la France , qui n'épargnoit rien pour 
rentrer dans une ville qui leur ouvroit le chemin de Naples. 
Les affaires étoient dans cette fituation , lorfquhm courier 
d’Efpagne ápporta la nouvelle de la tréve conclue entre cette 
couronne &  Charles V III, avec efpérance d’une paix flable 
entre les deux royaumes. Cette tréve brouilla de nouveau 
les affaires, &  determina Maximilien á précipiter fon départ, 
ayant fait montre de fa foibleffe aux Italiens , qui depuis long- 
tems n’avoient vu de Céfars en armes, dit Guicchardin. Les 
Fjorentins, délivrés de leuts craintes , firent des priéres publi
ques á la follicitation de Savonarolle , qui leur avoit prédit les 
vains efforts de fempereur contr’eux \ &  ils rétablirent leur ré-
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publique dans fon ancienne fplendeur. Camille. Gillin Romam 
nous a Iaiffé un journaí du voyage de Maximilien en Iralie.

Pendant ce tems-Iá, Conftantin roi des Georgiens envoya 
au pape Alexandre VI un religieux defaint Bafile, nominé Nil, 
pour le reconnoitre comme vicaire de Jefus-Chrift, &  Ieprier 
d’engager les princes d’Occidentá fe joindre aux Orieniaux 
pour faire la guerre aux Sarrafinsj il lui faifoit demander auíü 
de renouvelíer alliance avec le faint fiége, &  qu’il lui envoyát 
le décret du concile de Florence qui eondamnoitles erreurs 
des Grecs. Le pape re§ut le moine Nil avec de grandes dé- 
monftrations de joie, &  en le renvoyant lui remit un bref 
pour le roi, par lequel il le felicite de fon arnour pour la reli
gión , l’aííure que de fon cote il fait tout ce qui eft en lui pour 
faire triompher le chriílianifme des ennemis de la religión,- &  
lui dit qu’il lui envoie le décret qu’il lui demande, &  qu’il 
le prie de le faire publier chez lui. Ce bref eft du feptiéme de 
Juillet. II lui en adreffa plufieurs autres, oü il étabíit les dog-’ 
mes de l’églife cathplique fur la proceflion du Saint-Efprit, du 
Pere & du Fils, comme d’un feul &  unique principe  ̂ Il n’y  
oublie pas la primauté du pape , qu’il étale quelquefois avec 
trop d’oftentation , on pourroit dire méihe avec exa^ération. 
II accorde auffi d’amples indulgences á ceux qui s oppofe- 
roient aux incurfions des Mofcovites dans la Suéde, la Livonie 
&  autres provinces Septentrionales. Sa bulle eft du Z 2 e . de Juin.

Le pape, occupé á dépouiller les Uríins qui avoient fifi vi le 
partí de Charles VIII, &  á attaquer les bourgs &  les places 
qu’ils avoient dans le territoire de.Rome, n’avoit pu envoyer 
fon armée au fiége de Ligourne, Elle étoit commandée par le 
duc d’Urbin, k qui on avoit donné pour lieutenant le duc de 
Gandie , fecond fils naturel d?Alexandre V I , pour ap- 
prendre la guerre fous lui. Les Uríins, trop foibles pour te
ñir la campagne, partagérent entr’eux ce qu’íls avoient de 
troupes. Alviañe s’enferma dans Bracciano, qui étoit la meil- 
leure de leurs places; &  les autres Urfins fe retirérent en des 
lieux fürs, afin de f t  préparer á le fecourir, lorfque la lon- 
gueur du ffiége auróit affoibíi les ennemis. Bracciano fut 
alfiégée &  défendue avec beaucoup de vigueur & de réfiftan- 
ce. Alviane difputa le terrein autant .qu’il lui futpoffihle; &  
fe trouvant enfermé de tous cótés dans fes remparts, il em- 
ploya le grand nombre de canons qu’il avoit, á foudroyer le 
tjuartier pe$ affiégeans, II ordonna aux pilices de ion parti,

difperfées
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difperfées aux eñvirons de Braceiano,-de saffembler &  de 
venir la nuir á Fheure qu’il leer marqua, attaquer un quar* 
tler d^; affiégeans; il fit une fortie fur ce quarrier, il s’ea 
faífít, &  i.1 le garda jufqu’á ce qu’il eüt rafé les trav&ux des 
ennemis. II paffa de-lá aux autres batteries, &  il les dé mon
ta toutes: il traína dans Braceiano une partie des canons 
dont elles étoient compofées, &  il encloua Fautre.

Les affiégeans, réduits á recommencer, donnérent le Ioi- 
fir aux autres Urfins d’affembler autant de gens de guerre 
qu*il Ieur en falioit pour faire iever le fiége. Ils recurent 
quelques remifes que la cour de France Ieur envoya, &  
avec lefquelies ilsfevérent trois cens hommes d’armes, qua- 
tre cens chevaux-légers &  deux mille cinq cens fantaflins, 
lis Ieur firent prendre des piques plus longues que celles qui 
étoient alors en ufage, &  en cet état ils partirent de Citta- 
di-Caflello. Mais croyant qu’il étoit plus á propos de faire 
une diverfion, ils allérent ínveftír Vafano, place forte dans 
Tétat eccléfíaflique, afín d’obliger les troupes du pape k fe 
retirer de devane Bracciano, &  de trouver quelque occa- 
fien d’en venir aux mains. La chofe arriva comme ils Fa- 
voient prévu, Le duc d’Urbin prit la réfolution de ne point 
attendre les Urfins dans fes ligues, ¿k d’aller plutót au-de- 
vant d’eux, quoique fon armée*füt inoins nombreufe. Les 
deux arxnées s'etant trouvées en préfence,, le combar s’en- 
gagea le vingt-quatriéme de "Janvíer 1497 > "& Fa&ion fut 
vigoureufe.

La cavalerie des Urfins, au lieu de fe foutenir vigoureufe- 
ment, tourna bride; &  Finfanterie qu’elle couyroir,fe voyant 
abandonnée, Timita dans fa fuite. Charles &  Francioto des 
Urfins furent d’abord faits prifonniers avec le capitaine Roffe- 
ti ; &  íi Fabrice Colonne, qui avoit comméncé le choc, eüt 
donné fur le corps de troupes que commandoit Vmdocio 
des Urfins, il Fauroit infaillibletnent défait avec la méme fa
cilité. Mais Fabrice Colonne ayant fait alte par Fordre du duc 
d’Urbin, donna occafion aux fuyards de fe rallier. L’infanterie 
des deux partís, quin'avoit pas encore combattu, decida du 
fort de la bataüle. Les Allemands des ducs d’Urbin &  de 
■ Gándie marchérent  ̂contra les foldats des Urfins; mars ils 
n’eurent pas plutót apper^u que les piques dont ils étoient 
armes étoient plus longues que les leurs, qu’ils perdirent 
toute efpérance de vaincre ? &  láchérent le pied.* Leur
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exemple fot foiví par les autres fantaffins de Latmée du pa
pe. Le duc de Gandie fot bleffé au vifage &  le duc d’Ur- 
bin fait prífonnier avec le córate de Nogaroile, Cene vic- 
toíre rétablit le partí des Uríins* qui reprirení bientót tou- 
tes Les places qu*on leur avoVt enlevées. Le pape Alexan- 
dre, craignant leur reffentiment r fot oontraínt des'accommo- 
der avec eux, fans que la bo.nne.foi y  eut aucune part. Gon
falve ménagea íi heureufement cet accord, que, quoiqü ’ü SV 
füt eraployé á la priére du fainr pete, les Urfins en fju- 
rent bon gre au roi cathojique.

Quoique la güerre de Ñaples ne füt pas entiérement ter- 
tninée, Gonfalve étoit venu á Rome pour fecourir fa fain- 
teté; &  lorfqu’il eut fait fon accommodement, il vint af- 
íiéger Oftie, oü il y  avoit garnifon Fran joife. Comme cette 
ville eft á Tembouchure du Tibre* la difette étoit; extréme 
á Rome, parce que rién n’y pouvoít-venir par eau. Le peu- 
ple y fouffroit autant qué ít Tennemi eut été aux portes. Gon
íalve prévoyoit bien qu’il auroit beaucoup de peine á s’en 
rendre raaítre: la place étoit bien forriíiée &  munie de tou- 
tes fortes de provifions, la garnifon étoit notnbreufe &  
aguerrie j mais la valeur du générai Efpagnol, jointe au cou- 
rage de fes foldats, futmonta tous ces obfíacles. On prit la 
ville, on fit une bonne compofition au gouverneur Fran
jéis , órale traita avec beaucoup d’honnéteté. Gonfalve fut 
redevable de la reddirion de la place áTadreffe &  aux intri
gues de Garcilaffo, ambaffadeur de leurs majeftés catholi- 
quesáRóme ,&  un des plus hábiles politiques de fon ftécle. 
Des que Gonfalve eut rétabli la tranquiilité dans Tétat ecclé- 
fiaftique, il ne penfa plus qu5á s’en retourner á Naples, afin 
d’achever de réduire les places que le cardinal de faint Pierre- 
aux-liens tenoit poür les Frañjois. Mais étant alié avant fon 
départ prendre congé du pape , fa fainteté fe plaignít fort de 
leurs majeftés catholiques, ajoutant qu’eile connoiffoit bien 
leurs carafléres, &  qufon n’avoit pas répondu aux obligatíons 
qu’on lui avoit.

La réponfe de Gonfalve fut des plus vives. « O ui, dit-il 
» au pape, vous devez connoitre parfaitement leur caraílére, 
» puifque vous étes né leur fujet¿ Ignorez-vous que vous leur 
» étes redevable du pontificat ? & que c'eft par la prote&ion 
m du roi d’Efpagne que vous vous foutenez dans le rang oü 
» votis étes elevé, malgré votre yie licentieufe &  les dé-
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& bauches de votre maifon/1 Réformez,je vous prie? eesdé- 
* fordres , de peur que le roi mon maítre, preffé de quelques 
& remords, ne fe cróie obligé en confcienee d’abandonner 
» un pape qui par le déréglement de fes moeurs déshonore 
» le faint íiége &  la religión, » Gonfalve íui rappélla le fou- 
venir des obligations que toute fa maifon & lui en particulier 
avoient au roi catholique & á fes prédéceffeurs , &  dit en
core plufieurs chofes femblables, auxquelles Álexandre ne 
que répondre. En effet, dit Mariana , fes debordemens étoient 
montés á un tel excés qu’il n*ofa rien réplíquer, &  qu’il 
fut contraint de fouffrir cette liberté d'un homme d’épée s 
qui lui perdit le refpeét impunément* Le déréglement de la 
cour Romaine contraignit les princes chrétíens , & panicu- 
liérement les rois de Caítille &  de Portugal, á donner ordre 
á leurs ambaffadeurs, á Fexemple du grand Gonfalve, de 
demander ía réformation de l’áglife dans fon chef &  dans fes 
memhres, Mais leurs follicirations furent inútiles 8c leur 
zéle fans fuccés auprés d’un homme qui rejettoit tour ce qui 
pouvoit lui étre falutairé, 6c qui n’écoutoit avec plaitir 
que ce qui étpit capable de flatter fes paffions déréglées.

Le difcours de Gonfalve 6c les remonrrances des princes 
firent fi peu d’impreffion fur le fouverain pontife , que peu de 
tems ápres, dans un confiftoire ou Ton propofa de donner 
rinveítiture du royanme de Napíes k Frédéric, il ofa de- 
jnander le démémbrement du duché de Bénévent, qui étoit 
du patrimoine de Tégíife., afin de le céder au duc de Gan- 
die fon fiis* Gn prétend me me qu’il avoit réfolu de remet- 
tre le tribut que Ies rois de Naples ont coutume de payer 
tous les ans á la chambre apoftolique, en qualité de feuda- 
taires du faint íiége, á condition que Frédéric dónneroít 
cent mille écus en fonds de terre dans fon royaume au má
me duc de Gandíe ¿ mais le pape y  trouva tróp d’oppofi- 
tions pour en venir k bout. GarcilaíTo ambaffadeur du roi 
d’Efpagne , indigné des propófitions de fafainteté , s’oppofa 
ouvertement au démembrement du duché de Bénévenr, &  
déclara d’une maniére tres-forte , que le roi fon maitre ne 
pennettroit jamais que Ton démembrát du patrimoine de i5é- 
glife le duché de Bénévent en faveur de qui que ce fut, 
6c fous quelque pretexte que ce püt étre, Cependant mal- 
gré tous ces obftacles, Alexandre VI aveuglé par fa paf
ilón ? 6c n’écoutant ni la juílice ni la raifon, par Tenvie
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défégI4  ̂ d’aggrandir fa maifon, auroit exéeuté fon deffein  ̂
fi la mort funefte du fils n’eüt rénverfé les projets ambitieux 
du pere. Voici Ies termes dans lefquels Mariana rapporte ce 
fait,

« Un foir quatorziéme de Juin , le duc de Gandie, &  Ies 
» cardínaux de Yalence &  de Borgia, les deux premiers fils 
» natutels du pape, &  le troifiéme fon neveu , revenoieút 
» affez tard d’un jardín proche féglife de faiñt Pierre-aux- 
>> liens , oü ils avoient foupé enfemble avec la dame Vé- 
» noria leur mere, felón Burchard fe retiroienc dans leur 
» palais. Le duc s’écarta un peu du chemin avec wrfeul de 
» fes eftafiers, qu’il envoya un moment aprés cherc'her des 
>> armes, L'eftafier de retour ne trouva plus fon maítre; &  

quelque diligence qu5on püt faire le lendemain pour en fija* 
voir des nouvelles, on n’en^put fien apprendre , finon 

» qu’on avoit trouvé dans la rué du peuple; la mulé fur la» 
» quelle le duc étoit monté la veille. Sur cela on fit de nouvel- 
» les perquiíitions &  des recherches plus exa&es. Enfin fon 
» apprit par un batelier, que vers minuit il avoit v u , du ba- 
» teau oü il étoit couché, un homme monté fur la croupe 
» d’un cheval, qui en portoit un autre couché deyant luí 
» fur la falle, & foutehu des ; deux cotes, par deux autres 
** hommes j que tous ces gens étant arrivés fur un pone du 

Tibre, avoient jetté dans la riviére celui qu'ils portoient $ 
» que fhomme qui étoit fur le cheval avoit demandé aux 
y> deux autres, fi celui qifils venoient de jetter étoit alié 
» au fond , &  que ceux-ci Ten ayant affuré, toas s’étoient 
» retirés dans le moment. Le pape auffi-tót donna ordre á 
» des plongeurs d’aller fonder la riviére datfs fendroir mar- 
» qué, qui étoit le lieu oü fon venoit jetter le fumier &  
» les immondices de la ville- Aprés avoir bien cherché, on 
» trouva le corps du duc percé de neuf coups d'épée il 
» avoit encore fes habits, &  on ne, lui avoit rien volé.» - 

Quelque foín qu3on püc apporter pour fjavoir jes auceurs 
de cet affaííinat , on ne put les découvrir. Les uns en ac- 
cuférent les Urfins, qui, pour fe venger du faint pere dón£ 
ils étoient trés-mécontens, avoient déchargé; leux colére fur 
fon fils. Les autres en foup$onnérent le cardinal Afcagne 
Sforce, qui ne haiíToit pas moins les Borgia, doin íl pré- 
tendoit avoir été offenfé, Mais la voix du public imputa 
cet affalfinat á Céfar Borgia , cardinal de Yalence , frere cadet
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Hu mort, &  qui pafloit pour un des plus méchaos hom- 
mes de. fon tems : parce qu^outre fes imérets d’ambition , 
i! ne pouvoit fouíFrir que le duc de Gandie eüt plus de 
part que luí aux faveurs de Lucréce Borgia , leur foeur 
&  leur maítreffe. Gn ajante encore, que ce fut un ef- 
fet de fa jaloufie contre fon frere , de ce qufon le luí 
avoít préféré, quoiqu’ü füt fon cadet, pour luí donner le 
duché de Gandie, Mais dans ces fortes d’événemens, on 
tie peut ni réprimer la licence de parler, ni lier la langue 
du peuple , ni découvrir au juíte la vérité* II femble que ces 
bruits venoient de la haine univerfelle qu’on portoít au pape, 
láquelle faifoit fouvent interpréter en mauvaife part tout ce 
qui le regardoir.

La mort du duc de Gandie affligea extrémement le pape; 
il parut touché de fes propres défordres , &  réfiéehit fur fa 
mauvaife conduite ; il nomina, méme des cardinaux pour tra- 
vailler á réformer les défordres de fa couf. On dir, mais 
fans aucune vraifemblance, qu’íl con^ut le deffein-d’abdiquer 
le fouverain pontificar ; &  que. le roi catholique, á qui il s?en 
ouvrit, lui confeilla de ne point prendre de réfolution que 
■fa douleur ne fut appaifée. Si le fait eft vrai; il efl: cerrain que 
Pabdication ne fut point exécutée,non plus que la réfor- 
ime, á láquelle il paroít qufon ne s’empreffa pas méme de 
travailler.
- : La faculté de théologie de París, toujours attentive k maln- 
teñir la doftrine de féglife dans fa pureté, s.foppofoit aux 
erreúrs qui poúvoient s’y gliífer. Par une cenfure du quin- 
ziéme d’Avril de cette année, elle cotidamna le fentimeat 
de ceux qui difoient que ces paroles de David au pfeaume 
i i e : Je fuis un ver &  non pas un homme., ne convenoient 
nulleméntdans le fens littéral á Jefus-Chrift, quoiqu’elles puií- 
fent étre vérifiées de cet Homme-Dieu dans le fens aüégori- 
que &  anagogique. La faculté définit que cette propofition 
éfl: fauífe &. fent fhéréíie. Quelque tems aprés elle obligea 
tin religieux de fordre de faint Dominique , nommé Jean Alu- 
tarii, de faire une rétraélation du fermon qu’il avcit pré- 
:thé dáns l’églifa de faint Jean en Gréve á París, le huitié- 
me: dé' Septémbré féte de la Nativité de la fainte Vierge ; 
parce que , bien qu’il .eüt foutenu que la Vierge n’avoit point 
commis de péché véniel, cependant il avoit apporté desrai- 
fons &  de$ amerites centre ? &  avoit agité cette queftioa
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iñdifcrettement, &  au fcandale du peuple. Voici la pro- 
pofitíon que ce religieux rétra&a, rapportée dans le ftyle 
du tems:« Nonobítant ce qu’il femble avis que faint Jean 
» Chryfoftome ait voulu dire que la Vierge avoit péché 
» véniellement aux noces, &  qu’elie avoit eu quelque fra- 
v giliré humaine, quelque petit mouvement de vaine gloire. 
» Mais jamais elle ne pécha véniellement, ni ne pouvoit, &  
» faint Thomas dit que faint Jean Chryfollóme a parlé ex- 
» preffément. » La rétraftation du religieux ne fe fit pas dan$ 
Téglife, mais en préfence du doyen &  des députés dans une 
afíemblée, de la faculté.

Nous avons vu comme, dans Tannée précédente, la me- 
me faculté témóigna fon zéle coritre ceux qui auaqupient 
Fimmaculée Conception de la fainte Vierge , &  qui. en af- 
foibliflbient la créante. Aprés avoir délibéré fur- cette ma- 
tiére pendant trois affemblées, la premiére du troifiéme de 
Mars, la feconde du fixiéme du méme mois, elle réfolut 
dans la troifiéme, que póur fuivre les veftiges des ándeos, 
aprés une mure déübération pour la défenfe de la doéfrine, 
qui établit que la bienheureufe Vierge a été préfeívée par un 
don fingulier de la tache du péché originel, laquélle doñrine 
elle croit ventable , elle s’engagé par ferment de la fou- 
tenir : réfolue de n’adméttre dans fon corps que ceux qui 
feront ce ferment , &  déclarant qu’elle privera de rout 
honneur &  chaflera tous ceux qui foutiendront Ja propofi- 
tion contraire, qu’elle juge fauffe , impie &  erronée. Ce dé- 
cret fut rendu dans la troifiéme affemblée le neuviéme du 
méme mois de * Mars, aprés la meflé de la Conception. Mais 
il ne. fut publié que i’année íuivante 1497, dans une autre 
aflémblée chez les Mathurins, le vingt-tróifiéme du mois 
d’Aoüt, oü le ferment fut fait &  réitéré le vingt-fixiéme du 
méme mois en préfence du refleur de Tuniverfité, de rar- 
chevéque de Bóurges, de fept évéques, plufieurs abbés , 
confeillers du roi, &  un grand nombre de doñeurs &  de 
bacheliers, Nonobftant ce décret, un religieux Dominiquain, 
préchant la féte de la Conception á Dieppe , combattit le 
fentiment qui la foutient immaculée. Son fermon fe réduifoit 
á trois propbfitions qui furent déférées á la faculté &  con- 
damnées le dixdiuitiéme de Séptembre, comme fauffes, im- 
piés, offenfant les oreilles pieufes, oppofées á Técriture fain
te, au cuite de réglife &  a la droite raifon, détournant en-
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fin les fi déles de ia dévotion qu’ils doivent avoir pour Fím- 
maculée Concepticn de cette glorieufe mere de Dieu.

L r vingt-troifiéme du mois d’Aoút de cette année 1497 * 
ia faculté de théologie de París ceofura quatre propofitions 
d’un autre Dominíquain nommé Jeaa Morceíle , quí déro- 
geoient á l’honneur de la fainte Vierge. La premiére de ces 
propofitions étoit conque en ces termes :« Díeu peut produire 
» une puré créature dáns une plus grande gloire que n’eft la 
& fainte Vierge , par fa puiffance abfolue , quoíqu’íl ne le 
w puiffe felón fa puiíFance ordinaire- # Quoique cette. pro
pofition , dit la faculté , foit vraie , quant á fa premiére par- 
tie , elle n’a pas laiffé d'étre préchée follement, indifcrette- 
ment, fans fruit &  fans édifieation du peuple , &  ne doít point 
étre préchée. Quant á la feconde partie, fi Tauteur a comparé 
la Vierge á Fhumanité de Jefus-Chrifl: 9 ou a fon ame quant k 
la gloire , elle efl: déclarée fauffe , erronée dans lá foi 5 &  doit 
átre révoquée. La feconde propofition:»  C efl: un probléme, 
» fi la Vierge Marie étoit quant au corps plus belle qu’Eve. » 
Cette propofition efl: téméraire, dérogeant k Thcnneur &  k 
la dignité de la fainte Vierge 9 fauffe, contraíre k la doftríne 
des faints &  de Técriture , fufpeñe d’héréfie, &  doit étre révo
quée. L í  troiíiéme: « II efl: apocryphe de dire que Jefus-Chrifl: 

j»  foit alié áu-devant de la Vierge Marie dans fon Affomption*» 
La propofition efl: cenfurée comme fauffe * comraire aux écríts 
des doéteurs , favorable k Fimpiéte* offenfant les oreilles pieu- 
fes, &  détournant le peuple de la dévotion á la fainte Vierge 
La quatriéme :«  Nous ne fommes pas obligés de croirejfur 
n peine depéché mortel,que laSte. Vierge ait été enlevée au 
» ciel en corps &  en ame, parce que ce n5eft point un arti- 
>> de de foi. » La faculté declare cette propofition ainfi con
que , téméraire 9 fcandaleufe ? impie , propre k diminuer la dé- 
yotion des peúpies envers la Vierge , fauffe &  hérétique. Jeaa 
Morceíle fe rétraña publiquement dans Féglífe de faínt Be- 
noítle vingt-troifiéme d’Aout, M. Dupin,en rapportam la cen- 
fure de la faculté touchant ces propomions , dit que beaucoup 
de gens trouvérent qu’il y  avoit de Fexcés dans les qualifica- 
tions.

Comme Charles VIII ¿ roi de France, avoit congu le deflein 
de travailler á la réformation de Fégliíe &  du clergé de fon 
royaume , il confulta la faculté de théologie de París * &  lui 
fit préfenter quelques propofitions pour y  étre examinées &
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décidées. 1. Si Je pape eft tenu d7afíetnbler le concile repre- 
íentant régíiíe univerfelIe,tous les dix ans,*& ruéme a préfent 
attendu le défordremanifefte qui eft dans réglife , tant én fon 
chef, que dans fes membres. 2. En cas de néceffité preñan-* 
te , comme dans le cas préfent, lorfque dix ans font écoulés 
depuis íe dernier concile, fi le pape eft prié &  fommé de Taf- 
fembíer , &  s’il le néglige ou le différe; le roi demande, fi dans 
ces cas les princes tant eccléfiaftiques que féculiers-, &  autres 
parties de réglife , fe peuvent afíembler d’eux-mémes, s’ils fe- 
roñt le faint concile repréfentant réglife univerfelle, fans étre: 
affemblés par le pape* 3. Si;, en cas de néceffité preffante com- 
me de préfent, &  aprés les dix ans peñes, une grande &  nota
ble partie de la chrétienté , comme le royaume de France, 
ou le roi qui le repréfente, prie , fomme & avertit le pape Se 
les autres parties de s’affembler , afin.de pourvoir á la néceffité 
de i’églife j &  que ces parties foient négligentes, refufent ou 
différent: fgavoir, fi céux qui sJy  trouveront, pourront celé— 
brer ledit concile fans les autres qui refufent, &  pourvoir á 
la néceffité de réglife*

La faculté de théologie de París s’affembla pour délibérer 
l’onziéme de Janvier 1497 , & envoy a le méme jour la repon-* 
fe au roi. Elle contient: 1. Que le fouverain poñtife ell obligé 
d’affembler un concile général, repréfentant réglife univerfelle, 
de dix ans en dix ans $ &  qu’il y  eft plus ¿troitement tenu dans 
le tems -préfent-, oü il y a tant ae défordres fi notoires dans le 
chef & dans les membres de réglife* 2. Que fi le pape prié, T 
requis & fommé d’affembler ce concile aprés dix ans expirésy 
refufe de le faire, ou penfe á le différer dans un.aútre tems 
éloigné ; alors les princes tant eccléfiaftiques que féculiers, 
&  les parties notables-de réglife, peuvent s’afíembler, quoique 
le pape n’ak point convoqué cette affemblée repréfentant ré
glife univerfelle. 3. La faculté définit, que s’il éft abfolumení ‘ 
néceffaire de teñir ce concile, &  qu’une partie notable de la 
chrétienté , comme le roi de France, aprés avoir prié, exhor-; 
té, preñe le fouverain*póntife de le faire , afin de pourvoir 
aux néceffités de réglife, celui-ci toutefois refufe de le faire f  
alors ceux qui feront préfens &  qui comparoícront, pourront , 
fans les autres qui refufent, céléhrer le concile &  ¡pourvoir aux 
befoins de réglife. Charles VIH ne vécut pas aflez, long-tems 
pour mette á exécution ces avis de la faculté; ! ’ . ■ :: •/.

Le roi de Portugal ayant réfolu de découvrir la route des
Indes,
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Indés., qu’on n’avoit pú ancore.trouver, quoíqu^on eut d’affez a * „ 1497- 
amples infiruñions, y.envpya Vafquez de Gama Porfugais cxxxv. 
avec quatre navires. Gama ayant mis á la voue i neuviéme 

- juillet 1496 ? &  étant arrivé á Mozambique avec - 'aul de Ga- aû l^ s OrS- 
xna fon frere , Nicolás Cacillo > &  quetqües autres officiers tales, 
de valeúr &  d’expéri ence, fu demandar au gouverneur un L
pilote pour lui fervír de guide. II y confentit d’abord» croyant &feq/ 
que'les vaiffeaúx qu’il voyoit arrivés ? étoient montés par des Majfcustühr x< 
Tures» mais des qu'il fut défabufé , il ordonna au pilote de arros> 
conduíre les Portugaís au port de Quilloa oii il efpéroit 
qu’ils périroient. Gama s’étant apper^u dé la trahifon ? ne vou
lut pas entrer dáns le port;  &  continuant fa roure, il arriva 
á Mélinde. Le rói de cet état voulut voir Pamirai &  paffa-fur 
fon bord > &  quand il eut appris fon deffem, il lui donna un 

.pilote fidéle» qui le conduifit fi bien 3 qifil traverfa en vingt- 
; deux jouTS le golfe , &  alia mouillef devant Calicut le ving- 
. riéme de Maí 1497. Calicut eft éloígné de'Mélinde d’eñvi- 
ron ,fepr cens líeues. Gama fit jerter Pancre á deux milles de 
la terre, ne pouvant en approcher de plus prés. II eut permif- 
fión de mettre pied á terre, &  d’aller voir Tempereur , que 
ceux du pays nommoient Zamorin ; il arriva á la capitale qui 
étoit éloignée de la mer de deux journées , &  il eut une au* 
dience favorable de ce prince , &  permiffion de négocier.

Mais les Mahomérans, qui craignoient que ce nouvel éta- 
bMement ne portát préjudíce á leur commerce » perfuadérent 
k Zamorin que Gama n’étoit point ambaffadeur , comme il le 
difoit, mais un.chef de pirares. Zamorin voulut entretener lui- 
tnéme Gama; & 'quoique ce Portugais Feüt affezbien éclairci 
fur tous fes doutes, fempereur ne laiffa pas de con fe r ver tou- 
jours quelque défíance. Gama craignant que les Mahometana 
ne lui tendiflent un piége , partit fecrettement de Calicut, &  
retourna á fes vaiffeau^ : & lorfqu’il voulut mettre á la voile* 
quélques Mtimens Indiens de ceux que Ies gens du pays nom* 
ment Zamíuches , voulurent lui fermer le paffage ; mais il les 
fgut íi bietrécaríer á coups de canon, qu*ÍL alia relácher á Tiñe 

, d’Anchedina, Le corfaire Timoju, qui ayoit mouillé auprés de 
cette iíle , érant venu Tattaquer pendant la nuit,fut fi fort 
'maltraté par Partillerie Portugaife, qu’il fut contraint de fe 
retiren Aprés qüelques jours de repos , Gama reprít la pleine 
mer , &  retourna k Lisbonne pour rendre compre au roi de 
Portugal du fuccés de fon voyage. Gama avoit pris avec lui

Jo im X V L  ' Hhh



■ÁN, 1497.

CXXXVI.’
Perkins ya en 

Irlandé ,. eiifuite 
gn £cofíe,

CXXXVIL 
. l e  rord’EcoíTe 

lui fait époufer 
la filia du córate 
de Huntley.

Buxhanm reruttl 
$QWí< e% U 12.

426 H l S T O Í  HE E C C t É S  I A S T I  QUE* 
un Maure nommé Moncaide, qui pafla en Portugal oü.il fui 
baptiíe, & vécut trés-chrétiennement. II avoit suffi beaucoúp 
dlndiens, dont la figure , Fair, la eouleur, le langage les 
maniéres &  Fhabillement, parurent fi extraordinaires &  fi nou- 
veaux ? que tout le monde voulút les yoír &  les entretenir. Le 
retour de Gama á Lisbonne n’arriva que fur la fin du mois 
d’Áoüt de Fannée 1499.

En Angleterre Fimpofteur Perkins ne fe rebuta point de fes 
premiéres difgraces. Ilretourna en Flandres auprés de la du- 
cheflfe douairiére de Bourgogne r &  y  fut re§u avec lé méme 
accueil que s’il y fut arrivé vi&orieux. Elle jugea k propos 
de Fenvoyer en Irlande; &  il y  arriya pendant qu’Henri VII 
tenoit á Londres fon parlement affemblé. Mais n’y  ayant ni 
port oü Ü put fe mettré á couvert, ni parti qui le favorisát, 
parce que Poyning y avoit puiffamment établi Fáütprité du 
roí, il fe retira en Ecofíe , oü il fut tres-bien re5U de Jacques 
IV qui en étoit roí, qui n’aimoit point Henri, &  á qui la 
douairiére de Bourgogne, Charles VIII &  Fempereur Maxi- 
miíien avoient fortement recommaudé les ¿ntéréts de Perkins: 
ces deux derniers princes étant fort mécontens du roi d5Angle
terre j le premier, k caufe de la ligue qu’il avoit fignée avec 
les princes tFItafte *, le íecond, parce qu’Henri VII avoit dé- 
fendu fous de groffes peines k tous fes fujets d’avoir aucun com- 
merce avec les Flamands.

Le roi d’Ecofle ajouta foi á tout ce que lui dit Perkins, &  
lui promit fa proteflion. 11 alia méme plus loin, puifque , pour 
lui domiér une marque publique de fon eftime , il lui fit épou
fer une jeune'princeffe notnmée Catherine Gourdon, filie du 
comte de Huntley, qui appartenoit á la famiíle royale* Elle 
étoit tres-belle &  n’avoit que quinze ans f ináis elle étoit en
core plus vertuéufe, Aprés ce mariage, le roi conjointement 
avec Perkins leva des troupes', &  entra dans la province de 
Northumberland , oü Perkins fit publier un manifefte infolent 
contre Henri V II, fous le ñom de Richard IV, Il y mettoit la 
tete du roi d’Ángleterre á prix, le traitoit de tyran, promet- 
toit de grandes récompenfes á ceux qui contribueroient avec 
lui á le chaffer du royaume , &  accordoit une ampie amniftie 
á ceux qui abandonneroient fon parti. Ce manifefte fit un effet 
tout contraire á celui qu’il en efpéroit. L’antipathie entre les 
deux nations Ecoffoife &  Angloífe, fit que celle-ci ne voulut 
pas favorifer un homme qui tfétoit appuyé que des forces de
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fes phis .anciens ennemis. Henri de fon cóté rétablíc le com- 
inerce avec fes Flamands , &  traita avec Farchidue, á condi

ción r u’il ne donneroit aucun fecours aux rebelles,
\  Sur ces entrefaites * il fe forma une révoke dans la province 
de Cornouaille, d’autant plus dangereufe , qu’Henrí étoit obligé 
de divifer fes troupes pour 1 appaifer. La caufe de eette fédi- 
tion fot'la levée des fobíides que le parlement avoit ordonnée, 
&  qui forent exigés avec tañt de févérité &  de rigueur par les 
CommííTaires, que les péuples du pays prirent les armes, au 
nombre de plus de vingt mille hommes, qui choifirent le lord 
Andley'pour les commander. C’étoit un homtne de la premié- 
re quaiiíé, irrécontent du gouvernemenr, prét á tout entre- 
prendre pour rendre fa fortune meilleure , affez bon foldar, 
mais peupropre pour commander une armée. Avec ce nóuveau 
général les révoítés vinrent á Salisbury , á Wincheílre, &  en- 
trérent dans la province de Kent, oü ils ne trouvérent pas un 
feul hoirnne qui voulüt fe* joiñdre á eux, Ce mauvais fuccés 
en découragea quelques^uns, qui fe retirérent. Mais les autres., 
encouragés par la lenteur du roi, qui leur avoit laiffé faire tant 
de chemin fans les attaquer, vinrent camper entre Eirham &  
Greenvick áVquelques milles de Londres, comptant de sem» 
parer de cetteville..

Une révoke, uííe guerre étrangére,la cabale dfon concur- 
rent parurent au roi un affemblage de chofes fácheufes qui Fin- 
quíétérent, mais qui ne luí íirent rien perdre de fa préfence 
cTefprit ordinaire. II-avoit fon armée toute préte. II détacha le 
.comte de Surrey &  í’envoya vers Ies frontiéres d’Ecoífe , pour 
s’oppofer au roi Jacques, s’il luí prenoit envíe de faire une fe- 
conde irruption en Ángleterre ; &  voyant les révoítés avan
ces jufqu’á la vue de Londres, il partagea le refte de fes trou
pes en trois corps: le premier ,.fous la conduite des comtes 
d’Oxfort, d’Effex &  de Sufiblk, eut ordre d’eñvironner la 
montagne de tous cótés, excepté celuF de Londres , par ou le 
grandAchambellan qui commandoit le feeoqd corps de volt at
taquer les rebebes. Henri fe mit á la téte du troibéme, entre 
Londres &  la montagne, dans le deffeia de couvrir laville, 
de foutenir fes troupes, &  d9envoyer du fecoúrs par-tout ok 
il feroit nécefíaire. Tout réuffit: la bataille fe donna un fame- 
di vingt’ deuxiéme de Juin 1497. A peine les ennemis eurent- 
ils le tems dé fe mettre en ordres á la feconde attaque ils fu- 

,rent enfoncés, &  ne fongérent qxx’í  prendre la foite. De fix
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mílle hommes qu’íis étoient, deux miüe reitéren: fur la.place y 
&  le refíe fut fait prifonnier. Les trois chefs des rebelles Furent 
pris &  punís de xiiort, Se Henri pardonna au refie : mettant de 
la différence , dit Bacon , entre un íoulévernent que caufe la 
pauvreté , & celui que produit refprit.de révolte.

Peu de jours aprés certe bataille qu’on nomma de Blac- 
kheath , les ambaííadeurs del’arehiduc fignérent k Londres des 
conventions par lefquelles, en expliquant le dernier traite de 
commerce, ce prince fe départoit du droit d\xn florín qu’íl 
exigeoit auparavant, pour chaqué piéce de drap d’Angleterre 
qui enrroit dans fes éráts. Le dix-huitiéme de Juin, Henri rati- 
fia les arricies du mariage d’Artus fon fils ainé avec Catherine 
d’ Árragon. Ce mariage ávoit été arrété en 1491., &  confirmé 
le premier d’Oftobre 1496. Dáns le méme tems Charles VIII 
envoya en Angleterre une ambafiade, qui ne tendoit qu’á con- 
Armería paix d’Etaplesvpar la réparation de certains .411 ten
táis qui síétoient commis de part Se d’autre. Mais pendant 
qu’Henrí étoit occupé contre íes rebelles de Cornouailíe, ie roi 
d’Ecofle fit une feconde irruption en Angleterre, &  alia met- 
tre le íiége devant Norham , qu'il leva aux approches du com* 
te de Surrey , &  fe. retira dans fon royanme. La; guerre d5E- 
coffe embarraflant Henri 9 il eut recours á la ñégociation$ il 
jetta les yeux fur dotn Pedro d'Ayala, ambafladeur d’Efpagne 
á Londres, pour faire réuííir Taflaire, &  il ne fe trompa pas* 
Dom Pedro alia en Ecoffe, engagea le roi á congédier hon- 
nétement Perkins avant qu’on parlát de paix, afin que la 
préfenee de ce faux duc d’Yorck n?y füt point un obftacle. Les 
ambaffádeurs, qui étoientafíemblés k Ayton, y fignérent d’abord 
une tréve de fept ans, qui devoit commencer le vingt neuf de 
Septembre jour de la fignatüre du traite,

Perkins congédié par le roi d’Ecqfíe, s’embarqua avec la 
conste fíe fon époufe , fes domeftiques, Se tout ce qu’ií put en- 
gager d’Ecoffois á les fuivre. II fit voile vers l’Irlande, & fut 
affez heureux pour aborder en un endroit oh perfonne ne s’op- 
pofa á fa defeente. Flatté par ce fuccés que la fortune alloit 
luí Revenir favorable4 il s’appliqua á réchauffer le zéle de fes 
ánciens amis , á en faifa de nouveaux , & á difpofer toutes cho- 
fes pour pafler en Angleterre. La fédition recómmen§aen Cor- 
nouaille, des quJori -fjut Perkins en Irlande, ce qui le détermina 
á s’embarquer pour venir joíndre les rebelles  ̂ trois mille horn- 
sais fe rendirent auprés de luí* Avec ce fecours il marcha vers
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-Hxceíler, Tinveftit &  la fomma de fe rendre ; mais les habitans 
luí répondírent qu’iis.ne connoifíbient peíne d’autre roí que 
Herá V II, &  qu5ils périroient plutót que de manquer á ce 

'Cjû Üs luí devoiem. Le roi d’Angleterre, informé de fon arri- 
yée &  du fíége d’Excefter, fut ravi de voir fon ennemí en- 
gagé dans le royaume*. Il'fit auffi-tót filer des rroupes le long 
des cotes pour Témpécher de fe fauver par mer. La nobléffe 
monta á cheval, &  alia joindre, avec tout ce qiTeíle avoit pu 
lever de troupes , le grand chambelian qui marchoit au fecours 
d’Excefter* Le duc de Buckingham arriva le premier devañt 
la. place ; le roí y  yint quelque tenis aprés. Mais Perkins ne 
jugea pas á própos de Ty attendre: il leva le ííége, &  fe retira 
á Tauwton avec fept mílle hommes*'

Philippe Caílimaque ou Callimachus „ fpavant hiftorien , 
poete &  orateur, eít le feul auteur confidérable qui mourut 
dans certe année: encore plufieurs placent fa mort le premier 
de Novembre de Tannée précédente 1496* Ií étóit ne á $an- 
Geminiano dans Tétat de Florence , ce qui a faít dire á quel- 
ques auteurs qiTíl étoit Fiorentio. A Texemple de plufieurs 
fijayans Italiens qui avoient formé une académie , &  qui pour 
fe diftinguer s’étoient donné un nouveau nom , il changea pá- 
reillement le fien* Geminiani étoit fon nom de famille, ii prit 
celui de Callimachus derivé du Grec* Une affe&ation ñ nou- 
velle &  fi finguliére donna de Tombrage au pape Paul IL II fe 
perfilada aifément que, fous pretexte de cuítiver les beües-let- 
tres , on propofoit, dans les aífemblées de cette académie de 
f^avans, des queftions auffi dangereufes pour Tetar que pour 
la religión $ &  ne trouvant pas á propos de la laiffer fnbíifter 
plus long-tems, il diflipa &  traita avec beaucoup de févérité 
tous ceux qui la compofoient. Callitnaque fut obligé d’aban- 
donner TItaüe , & de fe" retirer en Pologne auprés de Cafimir 
qui n’étoit pas ami du pape , parce que fa fainteté foutenoit les 
intéréts de Matthias roi de Hongrie au royaume de Bohéme, 
.contre Uladíflas fils de Cafimir. Ce prince choifit Caílimaque 
pour étre précepteur de fes enfans ; &  il acquit tant d’aurorité 
fur Tefprit de Jean ALbett v fils &  fucceffeur de Cafimir, qu’il 
dífpofoit prefque de tout. Les Polonois fupportoient impatiem- 
ment qu’un étranger, banni de fon pays, leu r fut préfáré* Cepeq- 
dant Mí-choü aííure qu’il mourut á Cracovia &  y fut enterré 
avec beaucoup d’honneur, Paul Jpve au contraíre dit qvfil 
mourut exilé á Vierme*r 1
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Callimaque a compofé pluíieurs hiftoires: cellé d’Attila y* 

trois livres des guerres de Ladillas, roi de Pologne &  de líon- 
grie, tué á la bataülé <te-Varnes y l*hiftoire de cette bataiiie 
un livre de ce que Ies Vénitiens firent poür exciter íes Feries 
&  Ies Tartares contre Ies Turcs-y un difcours, oü il donpe des 
avis touchant ía guerre contre' les Tures. On trouve auffi une 
de fes lettres paj*mi celles d’Ange Politien. Paul Jove a com
paré fes ouvrages á ceux- de Tacite. Platine parlant de fon 
éfprit, de fa tai-lié &  de fes fácultés, lorfqu’il l’excufe de la 
conjuration contrae le pape Paul II , dit qu’il ne' paroit pas 
vraifembiable qu’il y  eüt jamais penfé, parce quil n’avoit 
ni confeit, ni langue, ni main, :ní adreíTé, ni biens, ni en
fin de vue , ayant de fort mauváis yeux; enforte, dit le 
méme Platine, qu?il étoit plus endormi qué P. Lentulus, plus 
pefant á caüfe de fa graiffe que L, Craffus, &  qu’il n’étoifc 
pas plus habíle de la langue que de Iá main. Ge pórtrait 
affez piar ne répond pas á i’idée d’un borame d’efprit;& culti
vé par beaucoup d’érudition, tel qu’étoit Caüírríaque.

Citarles V III, qui étoit toujours demeuré á Lyon depuis 
fon retour en France, oü il n avoit penfe qu’á fe Iivrer á 
la volupté, quieta enfin cette ville pour aller remefeier Diéú 
dans Téglife de faint Denis. II ne voulut pas páíTer a París y 
afin de punir fes habitans qui lui avoient refufé cent mille 
livres, lorfquTl étoit prés de partir pour Títalíe. Aprésce 
voyage de dévotion, il revint á Lyon, &  prit dans fon con- 
feil une réfolution qui auroit maintenu la gloire de la mo- 
narchie Fran§oife, fi elle eüt été exécutée. Trivulce eut 
ordre de quitter Aft , &  d’avancer eñ Italíe 5 on lui promít 
un puiffant fecours, &  on l’aíTura que le duc d’Orléans iroit 
inceffamment le joindre,. le roi Iui-méme peu de tems 
áprés. Mais le cardinal Bri^onnet empécha Texécution de 
ces réfolutions , &  rerint, ou détoürna a d’autres ufages, i’ar* 
gent néceffaire & la levée des troupes. -

Le roi changea done de deffein, &  au lieu d’aller fe met> 
tre á la téte de fes armées, il retourna du cote de París y 
cequ’on atrribua. á rinclination qu’il avoit pour une dé- 
moifelle de la reine, Cette princeffe devenue enceinte. ac- 
concha d’un dauphin , qui vécut fort peu de jours. Les enne  ̂
mis du duq d’Orléatts ne manquérent pas de fe fervir de cet 
événement pour le perdre dans l’efprit dú roi, lis lui faifoiént 
accroire que ce duc avoit comribué ? du moins indireélé^

; ■ ' \  -■  ' ■' ■ . ■ ' 1 . .
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- *nentr h la mort de troís fils que la reine avóit mis au mon- An. 1495. 
de , púirqu?aucun d’eux n’avoit vécu j &  tomes leurs raifons 
fe -éduifoient k la joie que le duc avoit fait paroítre, voyant 

. la. cóur en deuíL A ver ti des mauvais offices qu5on luiren- 
doit en cour, il prit; en homme fage tomes les précautions 
héeéffaires pour fe mettre á couvert des embuches de fes 
eimemis ; il fe confina dans fon cháteau de Blois, &  il y  vé- 
cut comme un particuiier, fans recevoir aucene vifite, oc- 
cupé du feul plaifir de la challe oú il paffoit les journées 
entiéres, /

‘vV
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CH a r l e s  VIII n’avoit cherché jufqu’alors que Ies plai-' 
firs & la gloire humaine \ mais Dieu le toucha fout d’un 

coup. II renon£a á l’amour des femmes \ s’appliqua á réfor- 
mer fon érat ,& fe corrigen de-plufieurs aurres défauts. Ií 
éeoutoit les plaíntes de fes fujets &  accommodoit leurs dif- 
férends $ il dépofoit les mauvais juges, attentif á rétablir 
la juíiice dans l’ancien ordre, fans rrais &  fans épíces. Son 
deffein étoit de íabaiffer les tailles , &  les fixer k douze cens  ̂
mille livres, qui ne fe leveroient que par l’o&roi des états 
du royaume, &  pour des néceffités extraordinaires ivoulant 
que Fentretien de fa maifon &. Ies dépenfes extraordinaires fe 
priffent fur le revenu de fon domaine &  des anciens dróits 
de la couronne. Comines dit qu’il auroit bien voulu , s’il 
étoit poffible, qu’un évéque ifeüt eu que fon feubévéché fans 
d’autres bénéfices; &  que tous y  euffent réfidé, fans paroítre 
á la cour. II fit de , grandes aumónes \ il fe confeffoit affez fou- 
vént á Tévéque d’Angers. Enfín fes difpoíitions étoient fí fain- 
tes &  fi pieufes, que, daris la derniére converfation qu’il eut 
avec quelques-uiis de fes confidens, il leur dit qu’il étoit réfoiu 
de ne jamais commettre aucun peché mortel, qu’il refpéroií 
du fecours de la grace ; &  .qu’il voudroit méme de tout fon 
cceur fedifpenfer d’en commettre de véniels, s’il étoit poffible# 

Les gens de bien attribuoient cet heureux changement du 
roi,á Tañion de continence qu’il avoit fait paroítre dans la 
ville d’Aft, dans le dernier féjour qu’il y avoit fait. Un 
foir qu’il fe retira dans fon appartement , il y trouva une 
jeune filie trés-belle, que ceux de fes domefiiques qui vou- 
íoient contribuer k fes plaiíirs y avoient introduite. Cette 
filie étoit á genoux devant une image de la fainte Vierge* 
qu’elle avoit apper^e dans la ruelle au lit, &  pleuroit beau- 
coup. Le roi, la trouvant dans cette fituation, íui deman
da la caufe de fa douleur 5 &  elle le conjura de lui fauver 
fon honneur en confidération de celle qui étoit repréfentée 
dans ce tableau, &  qui n’auroit point été mere de Dieu , 
íi elle-eut perdu fa virginité. Elle ajouta que fon pere &  
fa mere lavoienr vendue k un des demeftiques de fe majef-
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te ■> &  que ion extréme pauvreté en avoit été la caufe. Le 
roí rouché du difcours de cette filíe, &  d’aiíleurs perfuadé 
á fci air fimple !&  ingénu qffelle difoit vrai, lui demanda 
s?il ne s’étoit pas préfenté quelque honnéte hooune qui Feuc 
deifiandée en xnariage: elle nomina un bourgeoís d’Aft, mé- 
diocrement aifé; &  le roí le manda fur le champ avec le 
pere &  la mere de la filie, II traita avec eux , il convint 
de la dot, il la paya par avance 5 fa majefté eut foín de 
cacher la bónne ceuvre qu’elle venoit de faire. Dans la fuite 
le rói commen^a tout de bon á fégler fa conduite, &  k 
rétablir Fordre eccléfiaftique dans ía pureté; il réforma , au- 
tant qu’il dépendit de lui, Pabus de la pluralité des béné- 
ficesj il fe corrigea des difcours licentíeux qui lui échap- 
poient affez fouvent, &  il n5en fortit plus de fa bouche, qui 
ne marquaffent une refpeñueuíe crainte de Díeu &  une 
tendre affe&ion pour les peuples.

II réfidoit depuis quelque tems dans fon cháteau d'Am- 
boiíe , &  la veille du dimanche des Rameaux, feptiéroe 
d’Avril 1498 , il prit la reine par la maín pour la conduire 
á une partie de paumé qui devoit fe jouer dans les foffés 
du cháteau : il entra avec elle dans une galerie affez mal-pro- 
pre, &  qu’on devoit bientót abatiré; en y entrant il s5y frappa 
affez rudement la téte , parce que la porte étoit baffe; il ne 
laiffá pas d’aller au jeu de paume &  d*y demeurer quelque 
tems, ne s’entretenant que de chofes ípiriruelles, en attendant 
que la partie cómmen^át* Mais en repaffant par la máme galerie 
fur les deux heures aprés-midi, il tomba tout d’un coup á la 
renverfe, frappé d’apoplexie. Comines dit qu’on le mit fur 
une mauvaife paillaffe qui par hazard fe trouva dans la 
-galerie, &  fur laquelle il demeura pendant neuf heures * 
c5eft-á-dire jufqu’á onze heures du foir ? qû il expira, fans 
pouvoir étre en aucune maniére foulagé, tant Fapoplexíé 
étoit violente* II revint pourtant troís fois á lui, &  ne pro- 
non^a point d'autres paroles que celles. dont il,avoit eou- 
tume d’ufer lorfqu’il imploroit le fecours de Dieu &  des 
Saints auxquels il avoit une dévotion particuliére. Enfin la 
troifiéme fois qusil revint á lu i, il rendit Faxne affez douce- 
ment dans la quinziéme année de fon régne, n’étant ágé 
que. de vingt-fept ans &  néuf mois.

On parla diverfement de la caufe de fa mort , comme c’eft 
affez l'ordinaire des peuples, lorfque les fouverains meyrent 
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d'une maniére fubite &  extraordínaire, Belleforeft rappórte 
que ce/prince avoit été empoifonné par la fenteu: d’une oran- 
ge 5 ce qui ne paroít pas vraifemblable á beaucoup d’hif- 
toriens, Les médecíns crurent qû il étoit mort d’une apo- 
plexie caufée par un catarrhe, auquel il auroit pu remédier 
par de fréquentes purgations. Cequ’i iy  á de coñftant, eft 
que ce roí ne pouvoit pas vivre longrtems, quelques pré- 
cautions qu il eüt prifes pour fé conferver, éíant d’un tero- 
pérament trés-foible ? &  qu il affoibliffoit encore tous les jours 
par fes débauchesy capables d’altérer les conftitutions Ies 
plus vigoureüfes. II étoit mal-fait de fa perfonne: il avoit 
les ¿paules hautes, le vifage difforme., la parole lente &  
ínal affurée; néanmoins les yeux vifs &  brillans, de belles 
faillies pour les grandes choles, mais qui duroient peu, de 
la bonté, de fhumanité &  de la douceur envers tout le mon
de 5 au refte, trop de nonchálance pour fe faire obéir. On 
ne voit point qu’en toute fa vie il ait chaffé aucun üe. fes 
domeftiques; auiü en étoit-il tellement aimé, qu’un des íiens 
&  un archer tombérent morts en apprenant qu’il vehoit 
d’expirer.

Son corps demeurá expofé pendant huit jours dans le chá- 
teau d’Amboifé, &  fut enfuité porté á faint Dénis, oü il 
fut inhumé auprés du grand autel. Confines dit qu’aucun de 
fes prédéceffeurs ne fut enterré aVec plus de pompe ni avec 
plus de regrets. Gaguin qui y étoit préfent affure que fept 
mille, tant feigneurs qu’officiers, accompagnérent fon corps 
jufqifá París tous en deuil$ que quatre cens pauvres vétus 
de noir portoient des torches \ que toutes les compagnies le 
rejurent folettinellement, &  le conduiíirent jufqu’á Tabbaye 
de S. Dénis. II ne laiffa point d’enfans, áucun aes trois qu’il 
avoit eus d’Anne de Bretagne n’ayant pu atteindre I’áge de 
quatre ans. II eut auffi une filie nommée Anne de France , 
qui mourut prefque aufli tót aprés fa náiffance. Ainfi le duc 
«FOrléans, fon plus proche héritier , devint fon fucceffeur.
. ' Ce prince étoit toujours á Blois, & n’avoit pas encore 
trente-fept ans accomplis; il n’etoit que couím de Charles 
VIII au quatriéme dégré. Des que celui-ci fut mort, les 
courtifans &  les officiers allérent le trouver pour lui en ap- 
prendre la nouyelle, &  le faluer comme leur nouveau roí. 
Son éléyation fur le troné fit pourtant murmurer á la cour ; 
on préten^oit méme qu’il en devoit étre exclu, pareé qu’il
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avoit porté Ies armes contre fon roí: mais d’autres fourin- 
rent que le droit de fa tiaifíance &  Ies loix du royaume Tap- 
.pellr ent á régner, &  qu’on ne pouvoit y  mettre d’obfta- 
cle, Ainfi fans avoir égard aux vaínes plaintes de ceux qui 
auroíent voulu le voir dépouillé d’une couronne quí luí ap- 
parfenoit, &  qu’il porta dignement, il fut facré á Reims le 
vingt-feptiéme de Mai.

Le premier de Juíllet fuivant, il refut la couronne á íaint 
Dénis , &  le lendemain il fit fon entrée k Paris. Son pre
mier foin fut de diminuer les impóts d’tm fixiéme, diminu- 
tion qu’il porta dans la fui te á un tiers. Occupé du bon- 
heur de fes peuples, il s’appliqua pendant tout le cours 
de fon régne á gouverner avec aouceur &  avec prudence: 
ne choiíiflant pour fes miniftres que des gens de bien &  
défintéreífés , &  confultant dans tout la raifon &  la religión. 
Devenu plus fage &  plus compatiffant par fes longues ad- 
veríités, il avoit appris par fa propre expérience les dangers 
qu’ehtraine avec foi un commandernent trop abfolu, &  la né- 
ceffité d’enadoucir la rigueur. Sa modération éclata fur-tout 9 
lorfqu’étant monté fur le troné, on lui eonfeilla de punir ceux 
qui i avoient deífervi fous les régnes précédens.« Un roi de

France, répondit-il, ne venge point les injures d*un duc
d’Orléans. » La comteffe de Beaujeu s’étoit déclarée fon 

enñemie, &  loin de s’en venger, il ne penfa pas méme á 
lui en témoigner fon reffentiment $ il avoit faitunelifte de 
tous ceux qui Tavoient offenfé , dans la feule vue de leur 
pardonner de meilleure grace : Jefus-Chrift , d ifo it-ií9 

i étant mort pour eux aufli-bien que pour lui. Sentimens di
gnes d’un héros, &  fur-tout d*un roi trés-chrétien. Des quil 
eut été couronné, il prit, par arrét de fon confeil, le ti- 
tre de roi de France &: des deux Siciles, &  la qualité de 

> duc de Milán, parce qu’il prétendoit que ce duché lui ap- 
’ partenoit, comrae on a dit, k caufe de Valentioe Vifconti 
ion aieule. A fon avénement á la couronne, il dépécha 
desambafladeurs au pape, auxVénitiens &  aux Florentxns* 
pour leur notifier fon éiévatíon fur le troné de Francej &  
trois mois aprés ii re^ut les leurs,qui lux apportoient*des 
complimens &  des excufes. Mais ni Frédéric roi de Naples, 

í’-ni Ludovic Sforce duc de Milán, ne lui en envoyérent point * 
parce qu’ils le regardoient comme leur énnemi déclaré.

" On commenga dés-lors á entamer différentes négociations*
I i i ij
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Alexgndre VlVéroit réeoncilié avec les Uríinsj maisribvóu- 
loitbeaueoup de mal á Frédéric roi de Naples, parce xjuii 
avoit refufé fa filie á Céfar Borgia fils naturel de fa fainreté. 
Les Vénitiens cherchoient á ruiner Ludovic Sforce:, parce qu’il 
etñpéchoit leur aggrandilTement, &  qü’il avoit des vues fur la 
viJle de Pife , qu’ils táchoient de s’approprier. Pour les Fioren- 
tins, ils defiroient ardemment de recouvrer Ieurs places, &  
faifoienf pour cela la guerre. Ainfi tous les trois, conduits par 
leurs feuls intéréts, recherchérent faliiance de Louis XIL 

Jaiíiais l’occafion ne fe pouvoit préfentér plus favorablepour 
fa fainteté. Louis Xfi avoit époufe dans fa jeuneífe Jeanne filie 
de Louis XI j mais. ce mariage s^étoir fait contre fon gré ? &  
dans Tefpérance de s’eir relever dans la fui te , il avoit protefié 
contre. La crainte feule de s’atrirer la colére & l’indignation 

. du roi, qui ne le menacoit pas moins que de prifon , s’il n*avoit 
pour fa filie les égards qu’on doit avoir pour une époufe ? lui 
avoit fait garder des ménagemens á Textérieur. Ces mémes rai- 

- fons avoient fubfifté pendant tout le régne de Charles VIII, qui 
ifauroit pas fouffert que fa foeur eüt été répudiée, Mais auffi- 
tót que ce prince fut mort, &  que le duc d’Orléans eut été 
reconnu pour fon fucceffeur, il ne penfa plus qû á fe mettre 
en liberté &  á faire déclarer fon mariage nul, Jeanne fon époufe 
étoit difforme, contrefaite , infirme, &  felón tomes les appa- 

: rences hors d’état d’avoir jamáis des enfans, 11 eut recours au pa- 
pe,qui voulant fe ménager la France pour Péle vation de fa famil- 
Je , écouta facilement fa demande, &  nomma des commíflai- 
res pour examiner PaíFáire &  en juger, Le roi fe-fondoit fur 
trois raifons. i. Que Louis XI avoit été fon parrain , &  qu’au 
préjudice de cette alliance fpirituelle , il lui avoit fait époufer 
fa filie fañs difpenfe, 2. Qu’il ne Pavoit époufée; que par vio- 
lence ; qu’autrement il ne fe füt point uni á une princeffe' ñ 
contrefaite , &  dont il ne pouvoit avoir d’enfans.' 3, Qu’ii n’a- 
voit point' confommé le mariage. La reine répondit, qu’elle 
n’avoit jamais fiju que fon pere avoit été le parrain de fon ma* 
ri, qu’elle ne s’étoit point apper£ue qu*on eüt fait violence k 
fon époux, &  quef’honnéteté ne lui permettoit pas de s’explí- 
qi>er fur le troifiéme1 arricie que cependant fa confcíence 

J ’empéchoitd’en demeurer d’accord ; qu’aprés tout, elle feroit 
. ravieque Ies commiffaires donnaffenr fatisfa&ion au roi. Louis 
d’Amboife évéque d’AIbi, Ferdinand évéque de Ceuta , Por- 
tugais} furent dabord chargés de; la commilfion j &  on leur
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joignit dans la fuite Philippe de Luxembourg évéque du Mans, 
On vérifia les proteftations de nullité faites dans le tems. La 
re:ie Jeanne méme, laffée de la cour &  ne foupirant qtfaprés 

" la retraite, y donna les mains le mariage fur déclaré nul á 
Rome* Mais fa fainteté en fit d’abord un myftére, afin d’arriyet 
plus aifément á fes vues, &  aux deffeins qu’elle’1 avoit de pro- 
duire en France le cardinal Céfar Borgia fon fils, qui peníoít á 
rentrer dans l’état féculier.

Le pape l’envoya en France , chargé de la bulle qui déclaroit 
nul le mariage du roí, Borgia étant arrivéen ce royaume, vou- 
lut ufer de fineffe &  de difíimulation, & dit qu’il n’avoit pas 
apporré la bulle. Mais Louis XII averti du contraire par Tévé- 
que de Ceuta , á qui Borgia en avoit confié le fecret, lui fit 
mauvaife mine, &  proteíta qu’il palTeroit outre, puifqu’il/ga- 
Volt que fon mariage avoit été déclaré nul. Le cardinal avoua 
alors qu’il étoit chargé de la bulle , &  la produifit au roi. L’in- 
difcrétion de Tévéque de Ceuta lui couta. la v ie , Borgia lui 

, ayant fait donner du poifon ? dont il mourur.
Sa majefté, qui fgavoit que Borgia prenoit Tétat féculier du 

confentement du pape , voulant reconnoítre le íervice qu’il 
venoit de lui rendre , lui donna le duché de Valentinois, dont 
il porta le nom le refie de fa vie , avec une compagnie de 
cent hommes d’armes entretenus en paix &  en guerre a une 
penfion de vingt mille livres, &  des afTurances pour les plus 
beaux fiéis du duché de Milán , auffi-tót que le roi Fauroít 

* conquis/Borgia étoit aufli chargé d’un chapeau de cardinal 
pour George d’Amboife archevéque de Rouen , que le pape 

, avoit nommé dans.un confiftoire du dix-fepriéme de Septem- 
■ bre. Ce fut le cardinal de faint Pierre-aux-liens qui étoit alors 
en France, qui le lui donna folemnellément dans Téglife de 
Chinon au diocéfe de Tours, le vingt-fixiéme de Décembre  ̂
cette cérémonie ne convenant point á Borgia á caufe de fa fé- 
cularifation* Lóuís XII vit par-lá tous fes fouhaits accomplis | 
la bulle déclaroit fon mariage huí $ la dignité de cardinal étoit 
dónnéé á fon favori & fon principal miniftre : c é̂toit tout ce 
qu’il de mandón. Il fe flattoit qu’ii pourroit librement &  fans 
obftacle époufer la veuve de fon prédéceffeur, qu’il avoit au- 
trefois aimée , & pour laquelle il femoir encore beaucoup d5ín- 
clination; &  qu’aprés avoir comblé de bienfaits le fils du pa
pe , il pourroit k invenir compter furTáiniiié &  la pro¿e£tion 
du fouverain pontife,

- \
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"Ak . 1498." Borgia, qui fentoit bien rous les liens que le roí fe doá- 

Xt. noit, lui témoigna qu’il defiroit époufer la princeífe de Na- 
Borgia deman- p jes g|je Fréderic, &  il le pria de la part du pape de s?ern- 

ceffe.de Napies ployer pour taire reunir ce mariage. 11 luí nt metne enten
as mariage. dre que ce n’étoit qu*á cétre conditioñ qu’Alexañdre feroir fa

vorable á la France* Le but de Borgia étoit de dépouilier Fré- 
. deric de fon toyáumé aprés ce mariage , &  de s’en faire don* 

ner Tinveftiture par le pape qui ne demandoit pas tnieux^ 
prérendant que le royanme tomboit en quenoúille. Mais Louis 
XII ayant toujours fait profeffion de la plus haute probité, &  
Pe voulant pas violer le droit des géns , en-facrifiant la princef- 
fe de Naples , qui étoit nee en France &  y  avoit toujoufs 
demeuré , á l’ambition du duc de Valentinois , le renvoya
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lui-méme á la princefle, &  remit faífaire á fa difcrétion. Bor
gia mécontent fe hazarda pourtant de faire cette propoíitioit 
á la princeífe, qui lui repartir que le roi fon pére vivoit en
coré , &  que les loix lui défendoient de difpoíer d’elle-méme 
fans fon confentetnenr. Elle ajouta, qu'encore qu’elle fut li
bre , elle n’auroit garde de fe-marier dans une conjon&ure oü 
le roi de Naples étoit mal avéc Louis X I I  fon bienfaiteur j 
mais que comme on négocioit leur réconciliation , &  que má
me ie traité étoit déja fort avancé , elle en attendoit la concíü- 
íion avant que de changer d’état. Le duc de Valentinois, aprés 
ce refus , ne penfa plus á la princeífe de Naples.

Cependant Louis XII ayant levé tous les obftacles qui pou- 
voient différer fon mariagé^avec Anne de Bretagne veuve de 
fon prédéceífeur , ne s’occupoit que des préparatifs de fes nó- 
ces. En vertu du jugemént rendu par les commiífaires &  de 
la difpenfé du pape, Jeanne de France fut répudiée, &  la 
princeífe fouífrit patiemment cet affront. Les Parifiens, qui fe 
reífouvenoiént des biénfaits qu’ils avoient regus de Loáis X I, 
ne purent s’empécher d’en murmurer hautement comme d’uhe 
injuftice : il y eut des prédicateurs qui en blámérent publique- 
raent fa majeíté daiis leurs fermóns. Jeanne fut la feule qui 
regarda fa difgrace comme une faveur du ciel. Dégoütée du 
monde &  réfolué de fe donner entiérement á Díeu, elle fe 
retira dans la ville de Bourges que le roi lui avoit aflignée 
avec d'autres domaines pour fon entrenen, &  elle y  paífa fain- 
tement le refté de fés jours. Elle y inftitua fordre des Annoft- 
ciades, dont lés téligieufes forre diftinguéés de célles de Genes 
par le fcapulaire rouge qu’elles portent }j&  elle óbtint dn pápe
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Aléxandre V I  la confirmation de ce nouvel inftitutea 1501* 
Elle fonda auffi le collége de Tuniverfité de Bourges.

LwS Florentins, qui avoient jufqu’alors regardé Savonatoile 
eomme un faint homme &  un prop fíete infpiré de Dieu, 8f qui 
p’entreprenoient méme rien fans le confulter, perdirent tout- 
á-coup cette haute eftime, k  qui íuceéda dans la fuite une 
haine implacable: &  voici ce qui y  donna occaílon, Lorf- 
que Pierre de Médicis , k  la follicitation de Ludovic Sfor- 
c e , tenia de rentrer dans Florence fans aucun fuccés, les 
partifans qu’il avoit dans la ville, &  qui devoient le fecon- 
der dans cette entreprife , furent pris'& esécutés á morr* 
L^exécution fe fit pendant la nuit, pour éviter le tumulte que 
ie peuple auroit pu caufer, &  avec tant de préeipitation, 
qu’on ne voulut pas méme déférer k  Fappel des parens des 
coupables. Rien n’étoit plus oppofé k la liberté publique j 
Savonarolle avoit lui-méme fait établir depuis peu une loi 
tout-á-fait contraire á cette vioíence* Cependant fes amis 
furent les principaux moteurs de cette exécution, &  íi on 
ne put le convaincre á’y  avoir eu part, on eut du moins 
á lui reprocher de ne J ’avoir pas empéchée ; il en fur Ma
m é, &  fon crédit en fouffrit beaucoup. D’un autre cóté, 
Ludovic Sforce, jaloux de la grande autorité que ce reli
gieux-s’étoit acquife auprés de la république, ne cefíbit d5ir- 
íiter le pape centre lui par-Fentremife du cardinal Afcagne 
fon frere. II en voy a auffi fecrettement un Cordelier dans 
Florence, pour précher contre la vie &  les fermons de Sa
vonarolle* D'autres religieux en firent aurant, fans que Jé- 
róme ceffát d’agir á fon ordinaire ; il exhortan toujours le 
peuple k  changer de v ie , il préchoit hardiment la reforma* 
tion* des princes &  de la cour Romaine, &  défendoit la 

"liberté de fa patrie contre toutes les faftions qui la vou- 
loient opprimeir. La converfion de Marcile Ficin, chanoine 
de Florence, celle de Nicolás Chamberí, gentil-homme Al- 
lemand, á qui il donna Fhabit de Dominicain, &  de beau
coup d’áutres fijavans hommes qui prirent le méme parri &  
fe firent religieux dans fon ordre., furent les fruits de fes 
exhortations pathétiques.

Ses ennemis touterois conjurérent fa perte avec tant de 
violence, qu’ils tentérent une fois de le tuer en chaire dans 
le tems qu’il préchoit, &  Faccuférent devantlepape comme 
Un féditieux qui annoncoit au peuple une fauíTe doétrine ¿
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ils ptoduifirent un: de fes fermons oü il déclamoit fortement 
conrre le luxe &  Ies défordres.du ciergé , parriculiérement 
de celui de Rotne, Sa fainteté déja prévenue contrelui, &  
d-ailleurs ínformée qu’il avoit écrit h Tempereur, aux jo h  
de France, d’Efpagne, de Portugal &  d’Angleterre, pour les 
engager á demander la , réformation de l’églife dans le chef 
&  dans les membres, &  la tenue d’un concile générai/irrité 
de ce procédé, il le cita devant lui pour réppndre aux chefs 
d’accufatíon dont pn le: chargeoir, Jérdme ne jugea pas k 
propos de fe livrer h fes ennemís, &  fe contenta de fe jufti- 
fier par des lettres qu’il écriyit au pape, Alexandre ne fut 
pas íatisfait de: fa juftification , le traita de rebelle au faint 
íiége, &  luiinterditla prédication. Savonarolle ne pouvant pRis 
remplir fes fonQions, fubftitua en fa place un de fes religieux, 
qui fit une apologie deJéróme, &  aflura qu’il n’avoit ríen dit 
qui ne düt s’accomplir. Alexandre voyant que Jéróme~ne fe 
rendoit point k fa eitation, ajouta l'excommunication a Fin- 
terdit, &  le traita d’hérétique / majs ce reíígíeux fit plufieurs 
écrits pour montrer que cette cenfure étoit nulle. Cepen- 
dant il continua de ne point précher ea publíc jufqu’au con?- 
mencetnent de cette année. Alors pr|tendant toujours que 
rexcommunication portée, contre lui étoit nulle, &  qtfil 
en avoit fuffifamment xnontré l’injuílíce &  la nullité,.ii re- 
pritíesfonéHons.Le pape, indigné de cette conduite, Fexcom-s 
munia une feconde fois; &  comme les Florentina le favo- 
rifoient encore, Alexandre lps menaja de la méme peine, 
s’ils ne ceíToient dede proteger, ou méme de l’entendre. Les 
Florentins, qui étoient déja indífpofés contre. Jéróme pour 
ce que nous avons dit, &  qui avpient intérét de ménager 
le pápe pour fe procurer la reflüution de Pife, défendirent 
h Savonarolle de monter en chaire &  Tobligérent aufilenpe,: 
á quoi il fe foumit.

Comme le Dorpiniquain que Savonarolle avoit engagé de 
précher en fa, place, avoit dit en chaire, que pour prouver 
la vérité de la doflrine &  la fainteté.de la conduite de Jé- 
róme, il s’offroit de paffer au travers d’un feu bien .ahumé 
fans en recevoir de mal: un religieux de l’ordre des freres 
Mineurs accepta d’y entrer aufli, pour prouver Je contraí- 
re* Mais quand le Dominiquain le prefla d’en venir á l*exé- 
cutíon, il dit qu’il ne vouloit faire l’épreuve qu’avec Jéróine 
Jui-nxémê  C’étoit upe défaitp, parce qu’il penfoit ibien qu’on

n’expoferoit
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ífexpoferoit poinr Savonarolle á cette épreuve* La dífpute 
s’échauffe, les deux contendans paroiflent devant le magif- 
trat. Le Cordelier réitéra qu’il étoit prét d5entrer dans le feu 
avec ¿éróme: non, dít-il, pour en fortir fain &  fauf, mais 
afin que Jéróme y füt btülé avec lui. Le Dominiquain ré- 
pliqua que, puifque c’étoit luí qui avoit fait le défi , íl étoit 
jufte que Fañion ne fe pafsát qu’entre lui &  le Cordelier- 
Ü ofFroit méme de s5y  faire accompagner par tous les reli- 
gieux de fon couvent, &  Jéróme confirma cene promefíe. 
Comme tout cela ne décidoit rien, le magiftrar concíut, 
que fi le Cordelier ne vouloit point faire Lépreuve avec le 
Dominiquain , il eüt á nbmmer une autre perfonne pour le 
remplacen Il nomina Nicolás de Pilíi du méme ordre, qui 
refufa auffi quand on fut prés de l5exécution. Un convers 
du méme orare, voyant ce refus, s’offrit de íui-mérne, On 
prend jour, les parxies s3y trouvent, un grand peuple s’offre 
pour étre t,émoin du fpeéíacle, Jéróme y affiíle auffi : le Do- 
minicain fe préparant á entrer dans le feu , le Cordelier qui 
avoit refufé d’y entrer avec lui, lui crie de fe dépouüler 
de fes habits, prétendant qu’ils étoient enchantés ; le Do- 
miniquain s5en dépouille pour le fatisfaire, &  en prend d’au- 
tres. Le Cordelier ajoute, quJl ne doit pas poner avec luí 
lEuchariflie, comme il le vouloit; c’étoit encore une vaine 
chicane : mais comme le Dominiquain perfiftoit á vouloir la 
porter avec lui en entrant dans le feu , on s*y oppofa, &  
chacun fe retira fans avoir rien fait.

Quand Savonarolle ou ceux de fon partí jeuflent fait un 
miracle, il n’eüt point échappé á fes ennemis qui étoient puif- . 
fans & en grand nombre, lis avoient gagné le peuple, qui 
des le lendemain alia attaquer Téglife de faint Marc oü il 
étoit retiré, On ferma les portes., pour empécher ces furieux 
á*y entrer; mais ils y mirent le feu &  fe firent un pafla- 
ge, par la violence, On accourut au fecours de Jéróme. Le 
combar fut férieux &  long, Les magiftrats, voulant faire cef- 
fer ce tuniulte , défendirent fous peine de morí de fecou- 
rir Téglife de faint Marc, &  ordonnérent fous la méme peine 
k Jéróme de fortir en peu d’heures des états de Florence. 
Jéróme eár ohéi á cet ordre; mais fes amis le retínrenr, Les 
rnagiíltats l’ayant f$u, Fenvoyérent chercher avec une fauve- 
garde, &  promeffe deje laifler enfuite retourner á fon rno- 
naftére: on emmena avec lui .deux de fes compagnons, Quand 
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A n, 1498. il fut devant Ies magiftratson luí demanda d’abord fí ce 

qu’il difoit avoir appris de Dieu étoit vrai ou faux. Jéróme 
foutint, avec fa liberté ordinaire , qu’il n’avok ríen dit qui 
líe füt trés-certain. Aprés cette réponfe% on le conduiíit en 
prifon la nuit du dimanche des Rameaux ¿ fans avoir égard 
é la promeffe qu’on luí avoit faite de le renvoyer libre. On 
nómina enfuite quinze commiffaires , pris d’entre fes enne- 
mis, pour examiner les dépofitions &  Tentendre Iüi-méme. 
Mais comme il ne fe démentoit point de ce qu’il avoit dit, 
on Tappüqua á la queftion. Jamais on n’en fit fouffrir á per- 
fonne de fi crueile. Aprés luí avoir lié les bras derriére le 
dos, on le levoit en haut &  on le laiffoit retomber avec 
violence, enforte que tous fes membres fe diíloqñérent: un 
fupplice fini, on en recommen§oit unautre, oü la barbarie 
étoit ingénieufe k trouver de nouveaux moyens d’en áugmen- 
ter la cruauté. On approcha aufli des charbons ardens con
tra fes pieds. On le chargeoit d’injures, on lui faifoit mille 
outrages. Jéróme fouffrit tout avec conftance, &  on ne tira 
pas de lui un feul aveu qui démentit ce qu’il avoit dit ou 
fait jufqu’alors. Au milieu des plus vives douleurs , il ne 
pronon^a prefque jamais que ces paroles : « Seigneur, ótez , 
» óteZ'tnoi la vie: »/& quand on ceifoit de le tóurménter, 
il fe mettoit á genoux &  prioit pour fes bourreaux. Cepen- 
dant on écrivit fon interrogatoire, dans lequel on fuppofa 
bien des chofes faufles qu’il n’avoit jamais dites; on exagera 
&  on donna un mauvais fens á ce qu’il avoit répondu dans 
un fens conforme^ la vérité. On fit venir enfuite fíx re
ligieux de fon ordre, pour lire Tinterrogatoire en leur pré- 
fence & devant Jéróme. Celui-ci avoua tout ce qu’il avoit 
écrit, &  non tout ce qu’on y avoit mélé de fáux ; &  aprés 
la lefture faite , fe tournant vers fes religieux: « Perfonne 
* n’ignore , leur dit-il, quelle a été ma conduite &  madoc- 
» trine, &  quedes ont été mes liaifons, tant que j’ai été parmi 
>> vous. Je vous recommande d4ux chofes. i. Ayez foin de 
» tous les jeunes religieux, &  faites enforte qu’ils confer- 
» vént la crainte du Seigneur dans laquelle ils ont été élevés, 
» &  la fimplicite de la vie chrétienne. 2. Príez Dieu pour 
a níoi de tout votre coeur, car je fuís prés de la mort. »

Dés qu’Alexandre Y I eut appris que Jéróme SavonaroIIe 
TViií. étoit en prifon, il fit prier la république de Florence de le

Suppiice de Sa- Ufi envoyer k Rome$ mais on ne le youlut pas, parce qu’on
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Cfaígüoit une fédition. Alejandre ne pouvant done conten- 
ter en tout la haine qu’il portoit á ce religieux, voulut au 
moim fe fatisfaire en partie. Ii envoya deus juges á Flo- 
rence, qui recommeneérent á le tourmenter, pour tácher de 
lui faire- avouer. quelque crime qui pút le faire condamner 
ámortj  mais n’ayant pas réuffi, ils ne laiflerent pas de le 
condamner á inourir. Ce jugemenr fut prononcé le vingt- 
deuxiétne de Mai .1498* On luí donna un confefíeur, un 
autre á chacun. de fes deux compagnons qui éíoient condam- 
nés avec lui. Le lendemain , qui devoit erre le jour de l’exé- 
curion, ondeur donna TEuchariftie. Jéróme la recut dans fa 
main &  la prit dans fa bouche, aprés avoir fait fur ce myf- 
tere une profeffion de foi trés-carholique. Aprés cette añion * 
pn les mena rous trois comme des voleurs au lieu de leur 
fupplice. Quand on eut dépouillé Jéróme de fon habit reli- 
gieux, il le prit entre fes raains &  verfa des larmes deflus 5 
aflurant qu’il Tavoit heureufement confervé fans tache jufqu’a- 
lors. II exhorta aufli fes compagnons á demeurer fermes &  
á mourir généreufement, puifqu’ils mouroient innocens. Com- 
me ils étoient prétres tous les trois, on les degrada avec 
les cérémonies ordinaires $ mais Févéque ayant pris la main 
de Jéróme, &  lui ayant dit; « Je te fépare de Téglífe triom- 
» phante.,» II répondit : « Tu me fépares de Féglife militan- 
» te , tu ne peux m-óter á Féglife triomphante. » II répon
dit avec fermeté á tous ceux qui lui íirent des queftions * 
&  les ^fliira tous qu’il n’avoit rien dit que de vraij. &  que 
tout ce qû il avoit prédit arriveroir. Enfin aprés avoir baifé 
le crucífix, on le prit de méme que íes compagnons, pour 
leur faire achever leur fupplice. Les deux compagnons furent 
pendus les premiers, &  Jéróme le fut le dernier aprés avoir 
récité le fymbole des Apotres. Cela airriva le vingt*troifíéme 
de Mai 1498, le jour de FAfcenfion. Savonarolle n’avoit 
alors que quarante-cinq ans &  huir mois* On alluma enfuite 
un grand feu pour y faire brüler leurs corps, &  leurs cen
dres furent jettées dans la riviére. On dit que Dieu a ho- 
noré la mémoire de Savonarolle de beaucoup-de miracies* 

Aufli~tót aprés fa mort, on publia un écrit, fous le titre 
de fa confeflion, oii on<. lui préta beaucoup d’extravagancesj 
mais ríen qui méritát la mort.. Jean Balefdens fir imprimer 
Tan 1633 á Ley de quatre, ouvrages de cet auteur j qui avoient 
déja été mis fous prefle de fon vivant á Florence, &  dont
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il y  avoit ;eu depuis diverfes éditions, mais peu’ corre&esí 
feavoir , de la íimplieité de la vie chrétienne; le triomphe 
de la croix; dialogue de Fefprit &  de Farne; &  expofition 
de Foraifon domimcaíe en quatre manieres* Ce dernier ou- 
vrage , avec des médirarions fur le pfeaume cinquante, a été 
traduit en Fran$ois &  imprimé á París en 1685. Le premier 
fu£ auffi traduit en Italien par Jéróme Beneviéni, qui donna 
ía veríion des Fan 1486 á Florenee$ &  on en a' auffi une 
traduflion Frangoife du pere Philippe Chahut Jé fu iteq u i 
parut en 1672. Pour le fecond traité, Savonarolle prit hú
meme la peine de le traduire mais librement, en Italien; 
&  il donna eette veríion en 1497 a Florenee f avec beau- 
eoup d’autres traites auffi en Italien, entrJautres un intitulé 
regles pour vivre en chrétien, qu’il compofa dans fa pri- 
fon á la priére du geolier, On a auffi cinq volumés de fes 
fermons imprimes Fan i520,_outre plufieurs autres recueils 

* qui ont paru en divers- tem.s, &  dont quelques-uns, n’ont 
pas été approuvés$ fon dialogue de la véríté prophéríque 
qui a été mis á ¥ Índex \ fon abrégé des révélations y un traité 
Italien centre Faftrologie judiciaire; Un abrégé dela philofo- 
pbie naturelle & m órale *, un traité des dífciplines, &  d?au* 
tres avec plufieurs lettres.

Jean-Fran^ois Pie de la Mirándole, neveu du célebre Jean 
Pie, dont ón a déja parlé, fit Fapologie de Savonarolle di- 
vifée en deux livres, qu5il dédia á Hercules d’Eft, dnc de 
Ferrare, Le premier Uvre contient fept chapitresj dans le 
premier defquels il fait voir qu’il n’y a point de jugement 
fur la terre , qui ne puiffe erre fujet á Ferreur 5 dans le 
fecond, qu?il peut arriver en différentes manieres qu’une 
fentence d’exeommunication portée par les évéqUes foit nulle 
&  fans effet $ & il rapporte ces maniéres dans le troifiéme, 
ou il dit qu’il y  a quelques cas dans lefquels les jugemens des 
papes font nuls, & oü il explique ce qu’on entend par erreur 
intolerable \ dans le quatriéme , il traite de Fexcommunication 
&  des caufes pour lefquelles on doit en punir; dans le cía- 
quieme, il appTrend quelle doit étre FobéiíFance des fu jets 
énvers les prélats &  fupérieurs; dans le fixié'me &  feptié- 
me, il expofe cette máxime , qu’on doit craindre la feiiten- 
ce du fupérieur , foit qu’elle ait été prononcée juftement 
o*u injuftement $ &  comment ces paroles doivent s’entendre. 
Le fecond livre comprend huir chapitres, &  Pie de la Mi-
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dándole y prend ouvertemenr ladéfenfe déSavonarolIe; i ly  
íbutient que le pape Alexandre VI a été trompé par les ar
tífices des ennemis de ce religieux, que le mandement du 
papé ne deyoit point étre exécuté , que Savonarolle n’a point 
éncouru de cenfures, qu’il n’a pas eu befoin par conféquent 
tl’en erre abfous* Enfin il finit par beaucoup de Iouanges 
qu’il donne á celui dont il fait Papologie ; &  p *\  ofe les 
inoyens de réfifter aux perfécutions á venir.

Vers ce méme tems, un religieux Cordelier nommé Mat- 
thias publia fes revenes. 11 foutenoit qu'il falloit obferver 
la régle de faint Franjois á la lettre, &  que faint Bonaven- 
türe , les doéteurs en théologie &  les papes qui y  avoient 
apporté des mitigatións ou áccordé des priviléges, étoient 
éñ péché mortel. II condamnoit áuffi les monaftéres dans lef- 
quels il y  avoit des procureurs &  des fyndics. Comme il 
avoit beaucoup dé mémoire, &  qu il étoit fcavant dans les 
langues, fur-tout dans THebreu &  le Latín, il fe fit éeou- 
tér j en virón' quatre-vingts Cordeliers embrafferent fon parti, 
&  infenfiblexnent il sJopiniátra íi fortement dans fes erreurs, 
qu'il vint jufqu’á méprifer les eommandémens de Téglífe &  
les cenfures des fouverains pontifes, On le mit en prifon , 
&  on ne Ven fit fortir qu’aprés qusil eut promis de fe rétrac- 
ter &  de fe corriger. Mais étant retombé peu de tems aprés, 
bn l’arréta une fecondé fois. N’étant pas aífez bien gardé , 
il fe fauva dans un défert avéc fes compagnons, ou il éta- 
blit un nouvel ordre , avec des ptovinciaux &  des gardienst 
fe vantant d’étre infpiré de Dieu , &  aífurant qu’il feroit des 
mirácleSi Enfuite ayant été chaffé de ce défert par Pauto-? 
rite du pape ? il fe retira chez les conventuels , oü il raou- 
rut dans fon fanatifine* &  fa feéte fe diífipa d’elle-méme.

La converfion de deux cens quatré-vingt Maures Juifs 
Efpagnols appellés Marañes, qui íirent folemnellement pro- 
feffion de la religión catholique fur la fin du mois de Juillet, 
fut un fujet d’édífication pour les fidéles 5 &  qui repara en 
quelque forte le fcandale que caufa la chute de Pierre d’A- 
randa, évéque de Calahora &' makre du facré palais, qui 
prefque dans le máme tems fut convaincu de Judaifme. 11 
füt degradé dans le mois de Septerfrbré, &  condamné á 
étre enfermé pendant touté fa- vie dans le cháteau Saint- 
Ange á Rome. On Faccufoit d’avoir enfeigné que la loi 
Mofaíque avoit un principe, &  que la loi chtétienne en
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An. 1498. avoit trois, le . Pere , le Fils: &  le Sainr-Efprit $ que Jefas** 

Chrifl: n’avoit poinr íhufferr, s’il éft Dieu; &  que c’étoit 
pour cela que dans íes priéres.il difoit feulement, gloire aa 
Pere, fans y  ajouter les noms du Fiis &  du: Saint-Efprit* 
Que les indulgences n’étoient ríen &  ne produifoient aucun 
effet; que les papes lesavoient inventées, parce qu’ils en 
tiroient du profit; Qu’il n5y. avoit ni epfer, ni purgatoire > 
mais feulement un paradis. II ne célébroit point á jeun, difant 
la meffe aprés avoir diñé , &  n^bfervoit ni caréme, niau- 
cune abftinence de viandes.

xxut.1 r A Tégard de la fueceffion des patriarches Grecs, on 3 
Succeffion des <Jjt que Máxime avoit été élu patriarche de Conílantino-* 

S^ConñaSíno! pie j maisil fut déppfé danscette,année , ou du moins dans 
pie, la précédente, pour un crime aflez confidérable dont on

l’accufait¿ Ge Máxime avoit fuccédé á Siméon , qui avoit prrs 
la place de Marc-Éügénique , le cinquiéme patriarche depuis 
que Mahomet II eüt prís la ville de Cónftantinople, Máxi
me ayant été dépofé ,. Nyphon de Theffalonique fut choi- 
íi pour étre fon fucceffeurj &  en fut challé un an aprés i  
pour mettre en fa place un Máxime de Serrs, qui gouverna 
pendant fix ans. Ce dernier ayant été exilé, on rappella Ny- 
phon qui ne jouit du patriarchat qu’un an, C’eíí ainfi que 
ces fchifmatiques vivoient dans des divifions continuelles- 
Aprés Nyphon on mit Joachim métropolitain de Damas fur 
le fiége , jeune-homme á la véríté , fans beaucoup de fcien- 
ce; mais d?un bon efprit, avec beaucoup d'humjlité &  des 
mceurs trés-réglées. II alia en Georgie faire fes viíites, &  y fut 
trés-honorablement re^u ; on Vy chargea de préfens coníidé- 
rables, & il s’en retourna riche á Conflantinople, oh ií mourut. 

xxiv Quelqües perfonnes prétendoient autorifer Fart magique,
Cenfüres de plu£ foutenantqiFil étoit permis d’ufer de maléficesj que l ’églife 

fieurserreurs par avoit eu tort de les condamner^& qu’ils pouvoient pro- 
iogied̂ París,e°̂  cúter un grand nombre de biens \ ils débitoient aufU quan- 

tité de vertus qu’ilsdifoient ,étre attachées aux talifmans, &  
comme il étoit néceíFaire de répritner de femblables erreurs, 
la faculté de théologie de París les condamna par une cen« 
fare, du dix-neuvién^ de Septembre 149S, r

T>'Ar entré col- Quelques jours aprés, le deuxiéme d’O&obre, elle cen- 
mjudJeZ*u? fura feize propofitions préchées á Tournai en Flandres , par 
340, Jacques Yitrier teligieux de Pprdre des Freres MineursrYoici

Exurtpfrctn. c€s pr0p0flt¡0nSt  ̂ H vaucíroit mieux couper la gorge k

■j
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-* fon enfant, que de le mettre dans uñe religión non réfor- Ay. 149B./ 
» mée- 2* Ii vaudroit mieux proíHtuer fa filie, que de la fin** fieubi fot* 
» nettre dans un femblable ordre. 3. Quiconque entendía I5S*
*> meffe d’un prétre qui tient une femme dans fa malfon ,
*> peche mortellement. 4. Péché mortel k quiconque lui fait 
& dire la meffe &  lui donne de l’argent. 5- Si votre curé 
t> ou autre prétre a une femme dans fa maifon , vous devez 

aller chez lui &  en tirer de forcé cette femme. 6. L’office 
»  qu’on chante en mufique k Notre-Dame, porte a la luxure.
*> 7. Le roi n’a point remis les mal totes k Tournai pour nour- 
» rir les courtifannes des chanoines &  autres gens d’églife.
» 8- On ne doit point donner d’argent aux églifes pour les 
» pardons. 9, Les pardons ne font point donnés pour des 
»'lieux'de proftitution. 10. Ces pardons viennent de Lenfer.
» 1 1 .  Quand vous entendez la meffe, vous ne devez rien 
» dire; &  quand on eléve le faint-Sacrement, vous devez ré- 

garder en terre, &  non point le faint-Sacrement- j 2. L’office 
*» de la fainte Vierge ne doit point étre recité par des fé- 
» culiers. 13. II ne faut point prier les Saints. 14. 11 y  en a 
» quelques-uns qui difent certaines óraifons de la vierge Ma- 
» ríe > afin qu’á l’heure de la mort ils puiffent voir la Vier- 
*> ge: Tu verras le diable, &  non pas la vierge Marie. 15,
» II vaudroit mieux á une femme manée violer la foi con- 
» jugale, que de rompre fon jeüne. 16. J ’aimerois mieux étre 
» la caufe de la mort d’un homme, ou homicide, que de 

cotnmettre le peché avec une femme.» Toutes ces pro- 
pofitions furent condamnées, &  différemment qualifiées. Ce 
qu’il y a de particulier regarde la quatorziéme, oü la facul
té dit, que fi Ton prétend qu’il n’eft pas pertnis de réciter 
quelques oraifons dévotes, afin que la fainte Vierge affifte 
á la mort celui qui prie dévotemenr, cette própofition eft 
fauffe. Mais fi Ton prétend condamner la fuperftitieufe eré- 
dulité de quelques-uns, qui penfent qu’en vertu de certai
nes priéres plutót que d’autres , la Vierge leur apparoit vifi- 
blementá l’heure de la mort $ les do&eurs déclarent qu’ils ne 
condamnent point ce fens-

Fran§ois Ximenés, promu á l’archevéché de Toléde com- xxv* 
mé il a été dit, alia dans cette année prendre pofTeíEon de p o f f ^ o n d e í S  
fon églife , &  il y fur re§u avec beaucoup de magnificence; chevéché deT^ 
Ses premiers foins s’étendirent fur íes befoíns des pauvres $ lê * r  
il y pourvut abondamment ? vifita les églifes: & Ies hópi-
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taux , purgea ion diccéfe des ufbrier$ &  desdieux infámes * 
y  ayant caffé plufieurs juges prévaricateurs, il remplit leur$ 
places de perfonnes dont la probité &  le défintéreffemént 
lux étoient connus. Enfuite il fe rendir á Aléala oü il tint un 
iynode¿ dont il fir lui-méme fonverture-par un difcours de$ 
plus touchans ; &  peu de tems aprés il en aflembla un au- 
tre á Tala vera, Voici ce qu’on a pu recueillir des régle- 
inens qui y furent faits. 1. Que tous les dimanehes &  fétes, 
les earás aprés la grande meffe expliqueroient l’évangile au 
peuple famUiéreinent &  folidexnent 5 Jk  que le foir ils 
fetnbleroient leurs _paroiffiens &  particuliérement les enfans, 
&  íeur apprendroient la doflrine chrétienne. z. Pour le leur 
faciliter , íi fit faire des inftrufíions &  des catéchifines, qut 
furent depuis d’une tré^grande nitilité. 3, On permit á tou$ 
les prétres de s'abfoudre les úns les autres des cas mémes 
qui étoient réfervés á rarchevéque. 4, On rétablit fufage an? 
cien de teñir de l-eau4)énite h l’entrée des églifes. 5. On 
ordonna k. tous les juges de juger les parties fur leehamp , 
fans écritures &  fans frais * fi les caufes étoient de peu de 
confequence,* &  que pour ce qui regardoít les grandes afTai* 
res, aprés les informations faites, on laifferoit á chacun fai 
liberté de produire fesraifons par écrit, de repondré á ceiles 
de fes parties une fois feulement , &  que le vingtiéme jour 
au plütard on donneroit une fentence déñnitive. 6. On y 
regla en particulier les procédures centre les eccléíiafiíques: 
&  fon ordonna que, fi les accufations étoient íégéres ,ils fe- 
roient abfous ou condamnés par les officiaux fans bruit &
fans procédures; que fi les fautes étoient coníidérables, ils 
feroient promptement jugés avec beaucoup de circonfpeflion 
&  fans éclat, 7* On enjoignoit aux pafteurs d^avoir foin des 
le commencement du caréme de confeffer leurs paroiffiens, 
&  de n’accorder la communion pafchále . qu’á ceux qui au- 
Toient obfervé ce régle ment* 8,Qu’ils enverroient á farchevé- 
que ou á fes vicaires-généraux de Toléde ou d’Alcala, un 
mémoire exafl de tous ceux qui n’aur-oient pas fait la com- 
jnuníon pafehale, afin qu’il y füt pourvu par fon autorité. 
9* Qu’il y  auro.it dans t,cutes les paroiíTes un regiftre oü fon 
écriroit exaftement les noms de ceux qui feroient baptifés, 
de leurs peres, ineres, parrains, marraines , &  des témoins pré- 
fens au baptéme , avec l’année, le mois &  le jour de cet- 
te cérémoüie* Enfin H prdpnaa/.qu'an. fiendroit^exaáement
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im fynode tous les ans 9 &  le. concite de Trente a renouveilé 
ce réglemenr.
_ Pendant que Ximenés s’occupoit fi utilement dans ion dio- 

céfe , ia cour d5Eípagne changea tout d’un coup de face, par 
la mort de finfant Dom Juan fils unique de leurs majeftés. Ce 
jeune prince, qui n’avoit guéres plus de dix-huit ans, fut atra
qué dtene fiévre trois jours aprés qa’il fut arrivé á Salamaa- 
que avec la princeffe fon époufe ; &  cette fiévre Temporta le 
víngt-quatriéxne d’Oétobre de l’année 1497, Ferdinand ne pa- 
rut pas fort touché de cette mort, peut-étre parce qu’étane 
beáucoup plus jeune que fon époufe , il fe flattoit d’avoir des 
fils d5un fecond mariage $ mais Ifabelle en fut fi affligée, qu’oa 
appréhenda pour fa vie. Le corps du jeune prince fut porté k 
Avila, &  inhumé dans le monaftére des Dominicains fondé par 
le roi Ferdinand fon pere. La nouvelle de cette mort arríva k 
Valence dans le tems qu’on s’y  réjouiffoit encore pour le ma
riage du roi de PortugaL Dom Juan avoit laiffé en mourant 
fon époufe enceinte : Tefpérance de ce qui en devoit naítre 
avoit un peu adoucí la douleur de fa perte ; mais la princeffe 
ne mit au monde qu’une‘filie morte , &  Faffliéiion des peuples 
recommenga. La iéune reine de Portugal apprit á Evora la 
mort de fon frere, ce qui la toucha fenfiblemen-t, parce qu’ils 
s’aimoient beáucoup l’un 1’autre.

Par cette mort la fucceffion des royaumes de Caftilte &  
d’Arragon paffa á la princeffe qui venoit d^époufer Emmanuei 
roi de Portugal, comme á faínée. Leurs majeftés Portugaifes 
fe rendirent k Badajoz fut les frontiéres des deux royaumes 5 
de-lá ils allérent paffer la femaine-fainte á Notre-Dame de 
Guadaloupe, &  arrivérent á Toléde le vingt-fixiéme d’Avril 
.1498, oü Ferdinand &  Ifabelle les attendoient. Trois jours 
aprés, le vingt-neuviéme du méme mois, le roi &  la reine de 
Portugal furent reconnus dans une affemblée extraordinaire des 
grands du royaume, &  proclamés pritices de Caftille * on leur 
en rendit Thommage; &  parce que Tarchiduc d’Autriche gen- 
dre de leurs majeftés catholiques * &  Tarchiducheffe Jeanne 
fon époufe leur filie, a^oient pris le nom de princes de Caf- 
tille auffi-tot qu’ils avoient fgu la mort de Dom Juan ; Ferdi
nand &  Ifabelle leur envoyérent en Flandres un ambaffadeur 
pour leur ordonner de quitter ce nom j la qualité de prince 
de Caftille, fuivant la coutume &  tes loix du royaume , n’étant 
due qu’aux arnés &  héritiers des rois de Caftille*
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Mais íl faüóit auffi faire reconnoitre le roí &  la reine dé: 

Portugal en Arragon j &  il 7  avoit de la diflieulté, parce que 
Finfant Dom Henri, duc de Sogorbe &  couíin-germam du roi 
catholique, prétendoit que les loix excluoient les femmes de la 
couronne d’Arragon, &  que par conféquenr lui &  le prihce 
Aiphonfe fon fiis y avoient feuls un droit legitime , aprés la 
mort de fa majefté Catholique , comme iffus en ligne mafcw- 
lin.e de Ferdinand 1 roi d’Arragon. Aínfi pour rompre les me- 
fures du duc de Sogorbe, , les deux t o ís  &  les deux reines fe 
rendirent en díiigence k Sarragoce , oü Ton affembla les états- 
généraüx du royaume le quatorziéme de Juin. Les femimens 
furept fort partagés fur la demande que fit Ferdinand , de re
connoitre fa filie &  fon gendre pour princes d’Arragon 5 Taf- 
faire traína en longueur, &  la conteftation ne fe termina qu’aux 
conches de La jeune reine de Portugal , qui mit au monde un 
jeudi vingt-troifiéme du mois d'Aoüt un prince qu’on appélla 
'Michel. La j'oie fut grande , mais elle ne dura pas long-tems, 
parce que la reine mourut une heure aprés. Á la naiffance dú 
prince les états accordérent á fa majefté catholique tout ce 
qu’etle demandoit, &  reconnurent le jeune infant dom Michel 
pour prince d’Arragon , héritier légiiime de la couronne, & 
iui prétérent en cene qualité le ferment accoutumé le vingt- 
deuxiéme de Septembre ¿ mais ils déclarérent qu’en cas que le 
roi catholique eüt des enfáns males, alors le ferment feroit 
nul.

Pendant que ces chofes fe páffoient en Arragon, Tarche- 
veque travailloit k la réforme de fordre de S. Franjois dans 
les deux royaumes* Son deffein étoit de faire l’union des Cor* 
deíiers conventuels avec les Obfervantins , c^eíl-á-dire, k 
dépouüler les premiers de leurs revenus, &  á les foumettre á 
des auftérités auxquelles ils n’avoientpas prétendu s’engager 
quand ils avoient fait profeffion. Aufeulnomde réforme tous 
les Cordeliers le foulévérent, &  n’oubliérent ríen pour décrier 
Ximenés, &  pour lui faire perdre Feftime que la reine faifoít 
sde lui $ mais bien loin de réuflir , cette príncelTe lui promit 
d’employer fon crédit á Rome auprés du p‘ape, pour obtenír de 
fa famteté la commiíEon dont ii avoit befoin; elle le fit en 
effet. Mais le general des Cordeliers s'étant adreffé le premier 
au pape 3 lui repréfenta que fon ordre ayant befóiñ de j¿fonflé 
,pour retrancher plufieurs déréglemens qui s’y  étoient gliffés, 
ii prioít fa fainteté de iui en accorder la permiffion. Le, pape
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approuva ce deffein, permif au général de partir qusnd il luí 
plairoit, &  luí? fit expédier tous les brefs dont il pouvoit ay oír 
befo:n, -

L ambaffadeur d’Efpagne á Rome , chargé par Ifabelle de 
demander au pape cette commiflion pour Xímenés , ayant ap- 
pris de fa íainteté qu’elle avoit donné fes ordres au général 
des Cordéliers ? qui devoit partir au premier jour pour les aller 
exécuter , en informa la reiné qui en fut futptife. Le général ne 
laiíia pas que de fe préfenter devant cette princefle, &  ce 
qu’il y  avoit de plus imprudent, de déclamer beauccup de
vant elle contre Xímenés, Indignée de ce procédé , elle luí 
demanda avec vivacité , s5il penfoit á ce qu’il étoit á qui 
il avoit Fhonneur de - parler : « Oui , madame, répondit le 

 ̂ général, je fgais que je parle á la reine Ifabelle , qui n’eft 
» qu’un peu de_cendre &  de poufliére comme moi. » En ache- 
vant ces paroles , il fortit de Faudience; &  fe voyant aban- 
dotiné de toutes les perfonnes de confidération , il prit la ré- 
folution de s’en retournér á Rome. Cependant comme il vou- 
loit fe faire honneur de la reforme qu’il ne pouvoit éviter, il 
demanda au pape la permiflion de noimner des commiflaires 
de Fordre, pour y  travailler avec ceux que fa majefté eatho- 
lique avoit déja nommés ; ce que le pape lui accorda* Les 
comtnifíaires étant arrivés en Caftille , furent fort mal regus j 
Fautorité de Farchevéque, jointe á fa piété Se á l’appui que 
lui donnoitla reine , firent qu’on ne les écouta prefque point: 
ils s’en pláignirent au confeti, oü Ton juge bien qu’íls ne trou- 
vérent pas les efprits difpofés en leur fayeur. Comme ils ne
f agnoient rien, ils rerournérent á Rome, aprés avoir faitfígni- 

er qu’ils s’oppofoient a tout ce qu'on entreprendroit aupré- 
judice de leur commiflion.

Leur premier foin fut d’animer le pape contre fa majefté 
catholique &  Ximenés. Ils lui repréfentérent que fintérét de 
Rome étoit de faire fentir fon autorité, &  qu’il ne devoit 
point fouffrir impunément qu’on la méprisát $ ils gagnérent 
aufli la plupart des cardinaux. Alexandre, quin’étoit pas tnoins 
ambitieux que voluptueux, voulut d’abord défendre la réfor- 
mation de Fautorité, Mais comme íl avoit befoin.de TEfpa- 
gne, &  qu’il étoit dangereux de faire un trop grand éclat, 
oh lui confeilla de fe contenter, pour le préfenr, de fufpendre, 
le pouvoxr des commiflaires jufqu’á nouvel ordre. Ce fut le 
parti qu’ií prit*Il adrefla un bref á leurs majeftés catholiques^

* ■ ■ L l l  ij
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Av iaq2 daté du neuvíéme de Hovembre 1497, oüupres s'étre plaint 

¿ B a du peu d’égard qu’on avoit eu pour les coiómiffaires qu’il 
avoit envoyés, il dit, qut’un pareil excés commls confre des 
perfonnes revétues de fon auíorité, ne fe pouvant pas tolérer , 
il fufpendoit les commiffaires, &  leur défendoit de paffer cu
tre , jufqu’á ce quon eüt re$u fes órdres. La reine voyant cette 
oppofition, réfolut d’abandonner cette affaire. Mais i’arche- 
véque de Toléde fgut l’engager á appuyer fon delfein : &  elle 
agir avec’ tant de chaleur áuprés du. pape» que non feule- 
ment il leva ririterdit. des commiffaires $ mais qu’il nomma 
expreffément l’archevéque avec l’évéque de Jaén en Andalou- 
íie , &  celui de Catane en Sicile fon internonce en Caftille , 
pour finir cette affaire en dernier reffort.

XXXIII. Cependant les Cordeliers avoient fait inférer dans la corn
il en vienrheu- miflion, que fa fainteté ordonnoit auxtrois commiffaires d’agir 

par eux-memes, &  leur otoit le pouvoir de nommer des lubí- 
tituts en leurs places. Cette clauíe ét-oit fujette a bien des in- 
convéniens : 1 archevéque les fentit &  en écrivit au pape avec 
tant d’adreffe, qu’Alexandre la révoqua, &  donna pouvoir 
aux commiffaires de íubdéleguér ceux qu’ils voudroient, lorf- 
qu’ils ne feroient pas en état d’agir par eux-mémes. Auffi-tót 
rarchevéque prit l’affaire de la réformation tout de nouveau, 
& s ’y  appliqua avec tant de foin, qu’il en vint heureufement 
á bout; & la foutint depuis avec tant de fermeté, en prévoyant 
tout ce qui la pouvoit défruire, que les chofes font encore 
aujourd’hui á peu prés fur le méme pied qu’ii les avoit établies. 
II obtint encore du pape, par un bref du vingt-troiíiéme dé 
Juin 149S , la qualité de commiffaire apoftolique pour la ré
formation des églifes exemptes &  des perfonnes privilégiées de 
fon diocéfe , &  généralement pour tout ce qu’il jugerpit né- 

Xxxiv ceffaire au bien de fon églife.
Le papeénvoie PaPe i Pour tnarquer auffi au roi d’Angleterre Henri 

le .chapeau & véj VII l’eftiraé qu’il faifoit de lui , lui envoya un uonce qui
ÍAngteí«re“ roÍ préíenta de fa part le chapeau & Tépée bénite , ce

B¿con,hijt.. u$ú qui. étoit alors une grande marque de confidération. Inno- 
'$ m w , v i l  cent VIII, prédéceffeur d’Alexandre, lui avoit fait le méme 

honneur ; mais Alexandre fe piqua de renchérir fur lui par 
la richeffe du préfent, &  par les témoignages d’eftime dont 
Ü Taceompagna. Henri, qui ménageoit jufqu’aux moindres 
occafions qui pouvoient le £aife confidérer de.: fes fujets , 
f.egut les préfens de fa faintetíé avec tout i’éclat capable

\
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áe frapper les yeux du peuple 5 il ordonoa au matre ¿c 
aux aldermans de Londres d’aller recevoír le nonce jufqu^á 
Ventríe du pont, &  aux corps de métiers de fe mettre fous 
les armes , &  de former une double hale depuis le poní ju£ 
qu5á la grande églife de faint Paul. Henri s5y  rendir du pu
láis de févéque de Londres oh il étoit yenu loger, ac compa
giné des prélats , des feigneurs &  d’une foule de courtifans. 
Le cardinal Moron archevéque de Cantorberi ayant re$u les 
préfens de la main du nonce , les préfenta*á fa majeíté &  
lui ceignit l’épée. Cette aftion fut fuivie d*un difcours du car
dinal á la louange du pape &  du roi , &  finir par les ac- 
clamations ordinaires*

Perkins retiré k Tavrton, aprés avoir levé le fiége d’Excef- 
te r , avec íix á fept mille hommes dont fon armée étoit com- 
pofée , les rangea en bataille, comtne s’il eüt eu le deífein 
d* en venir aux mains avec Tarmée de Henri plus forte de la 
moitié. Mais la peur le faiíic tóut d*un coup, &  lui fit allér 
cacher fa honte dans le monaflére de Bowley , oh il fe fit 
enregiftrer avec quelques-uns de fa troupe pour jouir du pri- 
vilége de cet afyle. Le lord Aubney détacha trois cens che- 
vaux pour le pourfuivre 3 mais ils arrivérent trop tard. On 
fomma lesireligieux de remettre les fugitifs entre les mains 
du roi 5 mais fur leur refus on n’ofa forcer Tafyle, &  Ton fe 
contenta d’inveftir fi exa&ement le monaftére, que Pimpof- 
teur ne put fe fáuver. Son armée fe trouvant fans chef? fe fou- 
mit á la clémence du roi, qui fit grace de la vie auxcfficíers &  
aux foldats , k Texception de quelques-uns qui furent pendus 
pour donner exemple.

Henri V il ne pouvant avoir Perkins, fe contenta de lui 
faire offrir la vie , s’il vouloit fe rendre volontairement ; 
n’ayant point d’autre reffource , &  fe trouvant tellement ref- 
ferré quil ñe pouvoit s^échapper, it Taccepta. On le mena 
á la cour bien accompagné, fans toutefois lui laíffer voir le 
roi : on le promena enfuite dans la ville de Londres á cheval * 
expoíe aux infultes &  aux railleries du peuple $ &  on lui fit 
donner par écrit la confeffion de fon impofture, qui fut ren- 
due publique. II y  faifoit un récif exañ. de toutes fes aven
tures depuis fa naiffaftce , íans entrer dans aucun détail de 
fa confpiration &  de fes auteurs, 6t fans dire le moindre mot 
de la ducheffe douairiére de Bourgogne. Maisíavant que le 
bruit de la détention de Perkins fut venu k la connoiflance
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de la comtefle de Hunrley fon époufe, Henri VII voulut s’etV 
rendre maítre, afin quelle ne püt fe fauver. Elle s’éroit re* 
tirée au Mont faint Michel en Cornouaille ; ¿k coxnme elle 
pouvóir étre enceinte, il itoit de Eintérét du roi de s’aííuretr 
de fa perfonne, afi'n que fa poftérité ne fut pas en éíat de 
renouveller Ies chimériques prérentions du pete.

Le roí envoya done des gens pour la prendre &  la Iui ame-; 
ner. lis ne trouvérent aucune réfiílance \ iis luí apprirent le 
malheur de fon *mari qu’elle ignoroit , &  la conduiíirent k 
Henri fans qu’elle fít la moindre plainte. On la traita avec 
beaucóup d’honneur , comme une párente du roi d’Ecoffe. 
Toute la cour fut furprífe de fa beaüté , &  le roi d’Angle- 
terre ne Teuc pas plutót vüe , qu’il commen§a de Taimer,^ 
fuivant le rapport de quelques hiftoriens j mais pour nepoin? 
prendre avec elle quelque engagement qui auroir fait rort á 
la réputation, il la fit conduíre á 'Weíhniníler- auprés 'de la 
reine , il, ordonna qu’elle y  fut traitée en princefíe , il Iui 
affigna fur fon épargne des penfions cqnfidérables pour fou- 
teñir fon rang. En un mot elle eüt été auffi heureufe á Ja 
cour du roi Henri V i l , qu’eile méritoit de l’étre , íi elle eüt 
moins aímé un mari fi peu digne de fon eftíme. On PappeN 
loit á la cour la rofe blanche, tant á caufe de fa be§uté , qu’á 
caufe du nom que la ducheífe douairiére de Bourgogne avoit 
donné á fon époux.

Quelque bons ordres que le roi eüt donnés póur garder 
Perkins sürement, il trouva touíefois le moyen de fe fauver. 
Sa premiére penfée le détermina á prendre le chemin de la 
cote de Kent 5 dans Téfpérance de trouver quelque vaiífeau  ̂
pour fortir duToyaume. Mais craignant d’étre arrété , il aima 
znieux fe refugier dans le monaítére de Bethléem qui avoit 
droit d’afyle. Le prieur vint en avertir le ro i, 8r promir det 
le remettré en fon pouvoir, pourvu qu’il voulut lüi accorder 
la vie. Sa majefté y confentit j Perkins fut done tiré de fon 
afyle &  renfermé dans la Tour, Dans la fuite ayant gagné' 
quatre domeftiques du lord Digby lieutenant de la Tour , il 
complota avec eux de tuer leur maítre , de fe faifir des 
clefs, de fe fauver , &  d'emmener avec eux le comte de 
Warvik , prifonnier depuis long-tems, &  qui étoit entré dans 
le compíor. Malheureufement faífaire fut découverte avant 
qu’ils puffent Texécuter ; on fit le procés á Perkins : il fuf 
convaincu de .pLuíieurs attentats centre le rei &  centre l’état
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tíepuis fon arrívée en Angleterre , condamné comme cou- 
pable de haute trahifon á étre pendu á Tíburne. Le coime de 
W^.rvik eut auffi la tete tranchée, par un effet de la politi- 
que de Ferdinand roi d’Arragon, qui pour marier fa filie Ca* 
therine á Artus fiís aíné d’Henri, luí fit entendre quJil ne fe- 
roit point affuré de marier fa filie k un roi tant que ce córate 
vivroit. Par-lá ce prince infortuné fut la victime de ce ma- 
riage, dpnt Catherine attribua toujours les raalheurs qui fu- 
rent les fuites , au fang du comte de Warvik qui en avoit fouil- 
é̂ les liens.

Chriftophle Colomb qui étoit arrivé k Burgos , lorfqu’on 
célébroit le double mariage du prince &  de la princeífe aEf- 
pagne, avec Tarchiduc &  la princeífe fa fceur , partir de San- 
Lucar pour fon troifiéme voyage le trentiéme de Mai 1498, 
&  arriva heureufement aux iíles du Cap-vert. Ilfe remit en- 
iuite á la voile pour découvrir la terre ferme, &  aborda en- 

1 fin á Pare, oü les fémmes portoient de,s braífelets. de groífes 
perles. II en fit des échanges avec des baífins de letón , &  
les deftina pour en faire préfent á la reine Ifabelle. De-lá , 
il fe rendit á Tifie Efpagnole , oü il troiiva ceux qu’il avoit 
laiífés, divifés en déux faftions, par les cabales d’un eertain 
Roland qu’il avoit érabli juge de Tifie. II employa tous fes foins 
pour pacifier ces troubles. D ’abord ceux qui fuivoient le partí 
de Roland paroiífoient vouloir s’en retourner en Efpagne, &  
le demandérent méme ; mais íorfqu’il eut fait équiper des 
vaiífeaux pour les y  tranfporter , ils voulurent demeurer aux 
Indes , &  priérent qu’on leur accordát des habirations au lieu 
de la folde qu’on leur payoit auparavant : ce qui leur fut 
accordé. ;

Un Caflillan nommé Oqueda, étant fhrrivé á Tille Efpa
gnole au retour d’une découverte qu'ií venoit de faire, excita ( 
Une nouvelle fédition , &  fe ligua avec dom Ferdinand de 
Guevarra &  un Efpagnol nommé Adrien, tous deux ennemis 
de Roland. Mais ce juge qui, depuis Faccommodement fait 
-avec Colomb, étoit toujours demeuré dans fes intéréts 5 fe 
faiíit des rebebes, fit mourir Adrien, bannit quelques autres s 
&  envoya dom Ferdinand á Colomb. Les rebebes ayantéerit 
en Efpagne plufieurs lettres , par lefquelles ils marquoient que 
Colomb vouloit fe rendre fouverain de Tifie Efpagnole , le 
roi y envoya Francifque de Robadiba commandeur de Ca- 
látraYa 7 pour s^nformer de la vériíé ? avec ordre d’y  demeu-

An, 1498*

XXXIX.
Troifieiue voya* 

ge de Chriftophle 
Colomb pour Ies 
Indes.

Ferdin Colombl 
kift. del. amlr* 

Cknjtopk« Co* 
lombw

Marmol ¿Ib, 2^ 
ct 14.

xa
On prévient le 

roi d’Efpagñe con* 
tre Colomb, truia 
ordre de revenir. 

Farros. A Jl j , dcc. 
1 . 1. 3. c. 11.
Pitre Martyr, C. f  *



1498.

'  XLI.
Irruption áes 

Tures en Rufíie. 
'Michou l. 4. c, 75*
i» fi%
, Cromen líb, 30,

■ Ttaynald. &í huno 
sttn. 1498, n. 36, 
Trithem. ¿n chronic* 
Spahheim*

XLII.
Mariage de Louis 
XII étvec Anne 
de Bretagne, 
jD'Argentré dans 

íes preuves de fon 
hijK de Bretagne, 
P* 1**0.

4$6 H i s t o i e i  E c e t i s i  a s t i ^ ü e ; 
rer pour gouverneur, &  d’ordonner h Colomb de revenir k 
la cour, afin d’y  rendre compre de ía conduite. Robadilla 
exécuta cet ordre avec la derniére rigueur: aprés s’étre 
amparé du palais de Colomb &  de tous fes êffets, il Tenvoya 
en Efpagne chargé de chaines ; mais lorfquil fut arrivé á Ca- 
dix, le roi le fie mettre en liberté, &  lui accorda peu de téms 
aprés fes bonnes graces.

Les Tures étoient entrés dans la Rufiie par la Valachie au 
nombre de foixante-dix mille hommes, &  n*y trouvant au- 
cune réfiílance ils y  mettoient tout á feu &  á fang: lorfque 
Dieu permit qu’ils furent fubitement faifis d’un froid fi vio- 
lent &  fi rigoureux, que plus de quarante mille en mouru- 
rent; les autres s*étant lauvés par la Moldavie, furent défaits 
&  prefque tous tués par les troupes d’Etienne Paiatin &  par 
les Yalaques , enforte qu’á peine dix mille retournérent dans 
leurs pays: ce qui arriva fur la fin deNovembre* Les Tures, 
en racontant cet te perte, recqnnoiffoient que Dieu avoit vifí- 
blement protégé les Rufliens &  les Polonois par une provi- 
dence particuliére. A la nouvelle des ravages que les infi
deles faifoient en Ruflie , Jean Albert roi de Pologne avoit 
envoyé Nicolás Rofemberg á Fribourg, oü les princes d\Al- 
lemagne étoient affemblés, pour leur demandar du fecours j 
snais il ne put rien obtenir: ce qui l’obligea, aprés avoir ap- 
paifé les troubles qui agitoient fon royaume, á faire aílian- 
ce avec Uladillas roi de Hongrie &  de Búheme &  avec 
Aléxandre duc de Lithuanie. Le prince de Moldavie s’unit 
á eux, aprés avoir quitté le partí des Tures* L’empereur Maxi- 
milien leur promit beaucoup , &  ne fit ríen ; en cela aflez fem- 
blable á Fridéric fon pere, dont les belles promeffes n’eurent 
jarnais d’effet.

Louis XII voyant que le pape avoit confenti h la diflo- 
lution de fon inariage avee Jeanne de France, comme nous 
Favons dit, ne penfa plus qu’á époufer Atine de Bretagne, 
qu’il avoit recherchée avant qu’elle eut époufé le roi Charo
les V III; &  le inariage fe fit le dix-huitiéine de Janvier de 
la préfente année 1499* Le contrat fut figné la veillé á Nan- 
tes, II pprtoic que , fi la princefíe mouroit lapremiére fans en- 
fans, le roi n’a-uroit la jouiflanee du duché de Bretagne que 
pendant fa v ie , &  qu’aptés fa. mort ce duché retourneroit 
au plus prochain héritier de fon époufe., Qu’en cas d'enfans, 
ce ne feroit point laíné, mais le fecosnd qui feroit duc de

- Bretagne.
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Bretagne. Que fi Penfant étoit unique, il faccéderolt; mais 
qué fes defcendans obferveroienr les cía ufes inarquées dans 
le contrat. II éttfit dit auffi, que Ies officiers du duché feroienr 
nomines par la reine : quson ny leveroit aucuns fubfides fans 
le confentement des états : que la monnoie feroit frappée au. 
nom du roi &  de la reine : enfin que Louís XII prendroít 
le titre de duc de Bretagne.

Aprés ce mariage Louis XII ne penfa plus qu5á chercher 
les moyens de faire valoir fes anciennes prétentions fur Tita- 
lie. Pour y  réuffir il ne lui fuíEfoir pas de s’érre afloré du pape 
Alexandre V I, &  de fon fils devenu duc de Valentinois 5 il 
falloit de plus etnpécher que la république de Venife ne le 
traversát ? &  il fut réfolu dans le confeíl qu’on tenteroit les 
Vénitiens , en leur offrant la viile de Cremone &  fon ferritoi- 
re : c’étoit la partie du duché de Milán qui étoit plus á leur 
bíeiiféance. Mais ils ne furent pas contens de ces offres , &  
voulurent qu’on y ajóutát les villes fituées fur la riviére d9Ad
da , &  la partie du duché de Milán , 'qui s’étendoít depuis 
cette riviére jufqu’á Tétat de terre-ferme. On leur accorda 
tout ce qu’ils demandoient. Les agens de Venife á la cour de 
France furent chargés de travailler au traité. ^Maís la con- 
clufión en fut différée jufgu’á ce qu’on eüt fatisfait le roi au 
fujet de la ville de Pife , dont ía majefté demandoit le fé- 
queftre, &  qu’il y  eüt une fufpenfion d’armes entre Ies Vé
nitiens &  les Fiórentins júfqu’aprés la conquéte du Milanés* 
La république de Venife refufa abfolument cesconditíonsj &  
le roi ne voulant point s’opiniátiér Iá-deflfus, á la priére du 
cardinal de faint Pierre-aux-liens &  de Trivulcé qui fouhai- 
toient'de voir Taffaire du Milanés engagée, le traité d'alliance 
avec les Vénitiens fut conclu á Eílampes &  íigné á Blois le 
quinziéme d’Avril. Dés-lors on ne penfa plus qu’á mente une 
armee fur pied , Louis XII nomma pour la commander les 
feigneurs de Ligny, d’Aubigny &  Trivulcé , avec la qualité 
de lieutenans-géhéraux.

Le roi de France, pour agir plus sürement, voulut encore 
s’aflurer Palliance.de fes voiíins , du roi d’Anglererre , des 
rois catholiques Ferdinand &  Ifabelle , &  de Tarchiduc fiís 
de Tempereur Maximilien. Louis X II, peu aprés fon avétíe- 
merit á la couronae, avoit ratifié &  juré la paix d’Etaples % 
mais vonlánt faite voir au roi d’Angleterre qu’il avoit fin̂  
cérément deffein de la maintenir P il la fit approuver &  rati- 
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fier par les états-généraux qui s’étoient affemblés á Nantes 
au commencement de cene année. Enfuñe il envoya des 
ambaíTadeurs au pape pour le prier de la coufirmer par fon 
auiorité. Le fouverain pontife ne voyant plus d’obílacle de 
la part de la France , donna une bulle qufportoit l’excom- 
munication contre celui des deux rois qui n'obferveroit pas 
le traite. Quant á Ferdinand &  Ifabelle? ils retirérent d’au- 
prés dé Lüdovic Sforce, leur ambaffadeur Jeróme de Vic 
qu’íls y tenoient depuis huir ans ; &  aprés avoir protefté 
folemnellement de ne fe plus méler des affaires d’Iíalie Jfous 
quelque prétexte que ce füt, ils en firent revenir leúrs trou
pes , &  rendirent á Fréderic les places qu’ils tenoient en 
Catabre. Enfin rarchiduc par un traité rentra dans les pla
ces de TArtois, á la charge de rendre hommage au roi Louis 
XII pour ce comté &  pour ceux de Flandre &  de  ̂Charo- 
lois; ce? qu’il fit en efíet, inais avec des circonftances particu- 
Üéres .&  dignes de remarque,
; Cet hommage ne fe fit pas á la cour entre les mains du roi, 
Ce fut fon chancelier Guy de Rochefort qui le re$ut á Ar
ras dans le palais épifcopal. On y avoit preparé une grande 
falle , dans laquelle il y avoit une eftrade á deux dégrés, avec 
un fiége couvert d’un tapis femé de fieurs-de-lys. L’archiduc 
vint vers les dix heures du rnatin le vendredi cinquiéme de 
Juillet; &  quand il fut arrivé , le chancelier qu’on en avertit ; 
fortit de fon apparcement, vétu d’une robe de velours cra- 
moifi , la téte coúverte, précédé d’un huiflier avec fa maífe, 
de deux rois d’armes, &  fuivi d’un certain nombre de maí- 
tres des requeres &  de fecrétaires du roi. L ’archiduc le falúa 
profondément , fans que le chancelier fe découvrít, fe con- 
t-entant de porter feulement la main á fon chapeau. L’archi- 
duc 9 téte nue, lui dit qu’il venoit pour faire hoinmage au 
ro i, des pairies &  comtés de Flandre , Artois &  Charolois, 
qu’il tenoit de la couronne. Le chancelier affis fur un . fiége 
re^ut cet hommage , fáns permettre que l’archiduc fe mít á 
genoux , comme il le vouloit faire ; il lui tint les mains dans 
les fíennos,- en lui faifant les demandes ordinaires, auxqueU 
les l’archiduc répondit qu’il le promettoit &  qu’Ü le feroit: 
il lui préfenta en méme tems la joue &  le baifa. La cérérno- 
nie achevée , le chancelier fe leva , ota fon chapeau , & 
dit avec politeife, qu’aprés avoir repréfenté la perfonne du
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roi  de France, i} étoit á préfent Guy de Rochefort, le trés- 
humble ferviteur de Tárchiduc.

Le j í s  XII trouva plus de dificulté á s’accommoder avec 
Tempereiir Maximiiien , parce qu’il étoit engagé avec Ludo- 
vic Sforce 9 dont il avoit touché des fommes d argént con- 
fidérables $ &  méme celui-ci 3 pour engager davantage fa ma- 
jeíté impériale dans íes intéréts, lui avoit fait un .préfent de 
cinquante mille écus ? &  avoit envoyé un cormniffaire avec 
des lettres de change de trois cens mille autres écus 9 pour 
le ver des troupes dans fes états. Mais le comte de Foix gar
da les bords de la riviére de Saone avec tant de foin y que 
Ies Allemands furent repouífés tomes les fois qu'ils tentérent 
de la traverfer : enforte que ne pouvant fubfifter dans le lieu 
oh ils étoient, leur armée fe diffipa fans avoir ríen fait.Cette 
armée fot raffemblée dans la fui te s &  employée contretes Suif- 
fes qui étendoient trop loin leurs cantons , &  qui avoient 
déja uni á leur république Baíle/& quelques autres vilíes 
de l’empife. Mais ils fe défendirent avec tant de valeur, que 
les Allemands ne purent leur en enlever aucune* Ainfi le roi 
ne pouvant gagner lVmpereur fit afiance avec Philibert 
duc de Savoye 9 pour s’affurer un paffage par fes états; &  
fit un -nouveau traité de ligue oítenfive 5 ¿ défenfive avec Ies 
cantons Suiffes , qui par-lá s’en&agérent á renoncer á toute 
alliance avec Ludovic Sforce. Celui-ci fentit le danger oü 
il étoit de fe voir bienrót dépouillé de fes états ? &  le peu 
d’efpérance qu’il pouvoit avoir dans les princes fes voiííns* 
dont la plupart étoient irrités contre lui 9 &  fe plaignoient 
■ hautement-de fes perfidias.

Il'crut que dans cette extrémité il pouvoit avoir recours aux 
Tures , &  il ne s5en fit aucun fcrupule. II pria Fréderic roi 
de Naples d’envoyer un ambaífadeur á Conftantinople 5 ¿k de 
fouffrir qu’il y  agít de concert avec un des fiens, Fréderic, qui 
avoit offert aü roi Louis X ÍI , de devenir fon feudataire ? &  de 
■lui payer cinquante mille écus de tribu t par an , fur le re fus 
que fa majefié lui en fit, énvoya au fultan Bajazet 5 Bucciardo, 
qui s'étoir déja acquitté du méme emploi fous le régne de fon 
freré, &  qui n’étoit revenu de Coníhntinople que depuis fix 
jnois¿ Bajazet écouta les propofitions qu’on lui fit, &  promit 
dü fecours. Mais toute eetre négociation ne produifit d’autre- 
effet que de'rendre Ludovic encore plus odieux.

Louis XII parrit de Blois fot la fin du mois de Juia 1499',
M inia ij
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&  ne fut pas plutót arrivé á Lyon, que les Vénltiens firenf 
marchar vers, la riviére d’Adda toutes les troupes qu’iis avoient 
aííemblées fous dívers pretextes dans leur état de terre-ferme* 
Ludovic ne douta plus alors qu’ils ne fe fuflent ligués avec fon 
ennemi, &  íe mit en état de défenfe ;il divífa fes troupes en 
deux corps inégaux : le moins nombreux fut defliné á la garde 
des riviéres de la Seíia ? de Tañare du Pó , que les Fran^ois 
devoient tráverfer $ &  le plus coníidérahle^ágarder les forts &  
les gués du fleuve d’Adda. Lemarquis de Mantoue, mécontent 
des Vénitiens, vint s’offrir au duc de Milán avec trois cens lan
ces : le duc le prit au mot, &  lui donna le commandement de 
l’armée $ mais ayant appris que Ies Tures étoient arrivés fur 
la frontiére de la Bofnie, il licentia le marquis de Mantoue avec 
fes trois cens lances.

L’entrée de Louis XII dans le duché de Milán n’arriva-que 
le quinziéme d’Aoüt; mais ií ufa d’une diligence extraordinaire 
pour fe dédommager des fix femaines de la belle faifon qu’il 
avoit employées á affembler fes troupes. Les Milanois n’ofé- 
rent lui difputer le paflage de la Seíia, celui du Tañare fut le 
plus contefté. La ville de No vi, qu’il falloit forcer aupara vant, 
fe défendit avec beaucoup de vigueur $ quatre-vingt-dix pié- 
ces de gros canons réduifirent en poudre fes remparts, &  les 
Frangois prirent cette place le cinquiéme jour du fiége5 avant 
qu’eíle eüt penfé á capituler. lis y entrérent Tépée á la main ,* 
on fit paffer la garnifon &  la bourgeoiíie au fil de Tépée, 
&  le feu confuma ce qui avoit échappé á la licence des, 
vainqueurs. Cinq ou fix autres villes, intimidées par ce trai- 
tement, implorérent la clémence du roi, Valence fut livrée 
par Raffagnino pour vingt mille écus quon lui donna. Pal- 
lavicini gagné de méme rendir Tortone. Aléxandrie , dans 
laquelle Galeas s’etoit enfermé 7 ne tint pas long-tems 5 les 
Fran^ois s\en rendirent maitres par un artífice que leur fug- 
géra Cajazzo frere de Galéas. Enfin tout le pays qui devoit 
appartenir á la république de Venife, Cremone , Giaradad- 
da , Lodi &  d’autres, ne coütérent á conquérir que cinq ou fix 
jours de marche.

La rapidite furprenante de ces conquétes étonnale duc 
de Milau./Plüs confterné que fes fujets , &  ne fe fentant 
ni aífez de forces, ni aífez de couráge pour s’y oppofer > 
il réfolut de quitter la campagne &  de fe renfermer dans fa 
ville capitale* Elle étóit munie de tout ce qui étoit néceffaire
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pom fe bien défendre: Ludovic ne pouvoit choifir une plus 
sure retraite 5 mais c’efl: le fort des princes qui fe font atti- 
rá Ir haine de leurs íujets, de n?en point trouver d’affurée. 
Antoine Landriano, principal tréforier du duc * fot aflaffiné 
en fortant du palais. C*en fot affez pour faire croire á Lu- 
dtavic qufon en vouloit á lui-méme , &  que s’il né fortoit
f romprement de Milán , il couroit rifque d’étre livré aux 

ran^ois* Le foulevenient d’une partie de fes états augmen- 
tant fa crainte , il ne penfa plus qu’á fe retirer. II réfolut 
de paífer en Allemagne &  en SuiíTe , pour implorer le fecours 
de ces narions.; tnais avant que de partir, il voulut pourvoir 
á la confervation du cháteau de Milán v fi fort &  fi bien 
muni, qu’il efpéroit le pouvoir venir fecourir avant que les 
Fran^ois s*en ruffent rendus maitres. Le cardinal Afcagne 
fon frere lui en deraandoit le gouvernement, &  il ne pou
voit le confier á un fojet qui lui fot plus fidéle; maís par 
tm effet de fa mauvaife politique * il préféra un de fes fá~ 
voris nominé Bernardin de Corté, jeune-hotmne fans expé-* 
rience &  fans courage. Pour confoler fon frere , ii lui té  ̂
moigna qu’il ne pouvoit pas fe paffer de fes confetis, &  le 
conjura les-larmes aux yeux de fe charger de conduire en 
Allemagne ce qu’il avoit de plus précieux.
- II vouloit parler de fa femme &  de fes deux fils Maximi- 
lien &  Fran$ois, II envoya avec eux quinze cens miíle écus 
dfor en efpéces , &  pour une auffi grande fomme en tneu- 
bles & en bijoux. La princeffe Ifabelle d’Arragon, qui avoit 
epoüfé Jean Galeas, fot laiíTée á Milán avec fon fils ágé de 
neuf á dix ans; Ludovic lui tranfporta le duché de Barí &  
la priucipauté de RoíTano, qui lui avoient été donnés pour 
récompenfe d’avoir rétabli la maifon d’Arragon fur le troné 
de Naples* II fortit enfuite de Milán avec une efeorte con- 
íidérable commaudée par Galéas de San-Severino fon gendre* 
&  par Louis Malvefi, &  accompagné du cardinal d’Eft. La 
premtére perfonne qtfil rencontra fot Cajazzo , qui offenfé 
de ce que le duc ayoit donné le principal commandement á 
Galeas qui n'étoit que fon frere cadet, Tavoit trahi; & avoit 
ifait en.fecret fon aecommodetnent avec les Franjois á qui il 
avoit procuré la prife d’Alexandrie. II avoit prétendu fe ju£ 
tifier fur la reddition de cette place , & fo eroyant quine de 
foutes les obliga ti o ns qu’il ayoit á Ludovic Sforce ,i l  fe-mit 
á le pourfuiyre avec Ja cavalerie, Frangóife *peu sen fallut

Ak . 1499»
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qu’il ne l’etdevát au paflage de la Valteline* Lé duc de Mííair 
le fauva k Infpruck.

Les Mííanois, ainíí abandonnés de leur due, ouvrkent les por* 
tés de leur ville aux Fran^ois, qüi ne penférent plus qu’á invef* 
tir le cháteau : il n’eurent pas beaucoup de peine á s’en rendre 
maitres. Bernardin de Corté qui en étoit gouverneur* gagné 
par le coróte Philippin de Fiefque qui avoit tfouvé le tu oyen d5y 
entrer, ne fut -point á répreuve des belles promeffes qu’on luí 
fit,S¿ iivra la place lédouziéme joür du biocusjmais confus de 
fa trahifon &  dé fa perfidie, il en mourut dix jours aprés.

Pendant que les troupes de la république de Venife fai- 
foient la guerreavec tant de fuccés dans de Milanés; lé Baf* 
fa Scender, envoyé par Bajazet avec une armée confidéra- 
ble, pénétra dans les provinces d’Iílrie, de Dahnatie &  du 
Friouldéfola tout le plat-pays, fit efdaves toutés les per- 
fonnes qui tombérent entre fes mains, les mena fur les fron- 
tiéres de la Bofnie, d’oü il en voy a á Conftantinóplé ceux 
dont il efpéroit tirer rancon &  .fit áffommer les autres. Com- 
me le provéditeur André Zani n’avoit pas employé Ies trou* 
pes de la république* par crainte ou par foibleffe , pour s’op- 
pofer k ces défordres, on lui fit fon procés, &  il fut dé- 
claré infáme. Les Tures voyant fi peü de réíiftance dansle- 
tat de Terre-ferme, équipérent uñé flotte pour conquerir 
les liles. Lés Vénitiens leur en oppoférent une autre. Mais 
Grimani qui ¡a cornmandoit ayant quatre*vingt-dix ans, riJofa 
pas hazarder la bataille , laiffa paffer les Tures, &  prendre 
impunément la route de Lépame. On degrada ce chef, &  
lonímt en fa place Melchior Trévifano. Ceiui-ci alia attaquer 
la flotte Ottomane , qui voyant qu'elle.avoit du deflbús,mit 
le feu á quatre de íes galéres pour fié pas tombér éntre 
les mains des clirétiens * &  comrne les Tures étoiént dif- 
pofés á brüler dé méme lés autres , l’arméé Vénitienne fit 
cefTer ie combat ? &  s’alla préfenter devant -Lépame qui fe 
rendit d âbordi .

Le roi de Frailee ft'arnva k Milán qu’aprés la reddition da 
cháteau , &  lé fixiéme d’Oítóbre il y fit fon entren en habit 
ducal. II féjoutñá prés 'de 1 trois ffiois  ̂dans lé-pays. íLes ac- 
clamatións &  da joie qni éclatérent paritni: lés -habitkns, én- 
gagerént le roi á les traiter avec beaucoup dé bdnté & }db dou* 
Ceur, Le cardinal d’Aniboifé &  le chahcélier. do: Rochofert 
COnfeillérent  ̂fa majéflé: de les décharger de tous les impeus

)
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extraordinaires que le duc de Milán; leur avoit ímpofés, &  
máme de la moitié des ordinaires. Louis XII le fit avec jóle,- 
fa libéralité n’en demeura pas lá: il rfépargna pas le dómame 
duca¿ qui jufqifalors avoit été inalienable ;  il técompenía la 
faétion des Guelphes qui avoit toujours bien fervi la Eran- 
ce* Trivulee eut pour fa part la feigneürie de Vigevano, &  
d’autres ierres confídérables. Théodoric fon; coufín^germain 
fut pourvu de celle de Marignan; II rétablit Ies priviléges de 
la noblefle &  de l’état eccléfiaftique, &  fit reíutuer aux ha- 
bitans les biens dont lis avoient été injuftement dépouillésj 
défendant d’inquiéter perfonne de ceux qui avoient eu part 
au gouvernement précédent &  aux bonnes graees de Lu
do vic. Trivulee peu tems aprés fut fait gouverneur de Mi
lán, en ía place du feigneur de la Trimouílle, qui eut d’abord 
ce gouvernement &  qui s’en démit, Trois mois aprés Genes 
puvrit fes portes au vainqueur, ians ofer feulement fe met- 
tre en défenfe; &  tout ce qui reftoit de villes dans le Mi
tanes, fuivit bientót fexemple de la eapitale.

Tous les princes d’Iralie , excepté Fréderic roi de Naples, 
vinrent en perfonne félieiter le roi d5un fi heureux fuccés j 
&  ceux qui n’oférént fe préfenter devant fa majefté, luí rendi- 
rent leurs refpefts par députés. Les Florentins lui en envoyé- 
rent cinq* Le roi qui avoit befoin d9eux, pour ajouter au du
ché de Milán la couronne de Naples, dont il méditoit la 
conquéte, &  dont il ne pouvoit s’aííurer qu’aux dépens de la 
république de Pife, conclut avec eux un traité, aux con- 
ditíons qu’on leur remettroit la république de Pife, quJon leur 
fourniroit des troupes pour s5en rendre xnaítres : fk qu’eux 
réciproquement, fi le roi entreprenoit !a conquere de Napíes, 
s’engageroient á le fecourir, en lui donnant pour cene expé- 
dition cinquante mille écus d*or pour la folde de cinq mille 
Suiffes durant trois mois , outre les trente-cinq mille que 
les marchands de Florence avoient promis par écrit au duc 
dé Milán. ’
*. Le pape ñe thanqüa pas auffi de félieiter le roi Air fes con- 
quétes. Mais conjointement avec le duc de Yaleminois fon 
fils¿ il fommafa majefté d'accomplír fa parole, &  de leur don- 
ner les troupes qu’ejle leur avoit proinifes par le dernier trai- 
té. Louis XII ne pouvant s9en dédire, les fit partir pour la 
Romagne , fous la conduite d’Yves d’Alégre , le plus fage &  
le plus experimenté de fes officiers-genéraux, Ces troupes
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- Aw r étoierit au nombre de ííx á iept mille homtnes, Le papé y  

/ joignoit tous les vieux foldats de l’état eccléfiaftíque ; &  ie
duc de Valentinois obrint du roí deNávarre fon beau-frere , 
que Ies plus déterminés Gafconsí &: Bafques s’enrólaífent 
fous fes étendards : ce qui rendoit farmée .du pápe plus con* 
íidérable. qu’on ne l’avoit vue depuis long-tems. L’on com~ 
men^a par Forli oh éroit Catherine Sforce, foeur du duc de 
Milán , mariée á Jérómé Riario feigneur dé cette ville. Elle 
fe défendir avec une valeur au-deflus dé fon fexe: elle ne 
fe coucha point durant les fix femainesj que dura le íiége, &  
ne fe difpenfa d’aucüne1 des fonérions miliraires; mais á la 
fin il fajut ceder. Le duc de Valentinois fit donner Taffaut, 
&  fes troupes entrérent de tous les cótés en méme tems dans 
la ville , oü elles pafférent fur le ventre á la garnifon, &  
tuérent fans aucune diftinftion tout ce qui parut devant elles. 

LVIII. Catherine Sforce, aprés avoir cherché la mort inutilement»
Catherine Sfor- fe mi* en déyoir d’éntrer- dans la citadelle avec une vingtaine 

falte Woam1> de foldats, qui lui reftoient feuls, de deux mille cinq cens 
¿e. qu’elle avoit eus au commencemept du fiége. Mais on la pour-
. Bwchard L v £uivit de fi prés, qué fes ennemis entrérent avec elle dans 
fjpijt. 2%/ la forterefíe , .fe faifirent de fa perfonne , &  lui fauvérent la 

vie malgré elle. Le duc de Valentinois i’envoya á Rome, 
&  le pape la fit enfermer dans le cháteau Saint-Ánge, oü 
.elle auroic finí fes jours accablée de chagrins, fi elle n’eüt 
infpiré au plus brave. de fes . ennemis le defir de fe rendre 

LTX fon iibérateur. D’Alégre avoit été témoin de fa valeur; il 
fB’Alegreóbtient l’avoit méme éprouvée, &  ne Tavoit pas moins eífimée,-il 
k hherté deCa- avoit fuMout admiré fes fatigues, &  fa conftance á vifiter 
tviP? Jes. travaux jour &  nuit ;il s’étoit propofé de la fauver &  ne

l’avoit pu, parce qu’avant qu’il entrát dans la citadelle de Forli 
le duc de Valentinois Favoit déja envoyée á Rome. Mais 
cela ne Fempécha pas de folliciter fa . liberté en ,des termes 
qui marquoient affez qu’un refus foffenferoit. Le pape &  le 
duc de Valentinois, qui étoient trop contens de lui poür le 
défobliger, lui accordérent /a demande&  Catherine fut ren»" 
yoyée á Florence ayprés de fes enfans.. >0 .

32E; Des que Louis XII eut fi heureufement exéeuté Fentre*
le roí part da Mi- prife de Milán, il penfa á la conquere de Naples. Alexandre 

V I  qui avoit auifi fes vues pattióuliéres j& q u i ne cherchoit 
Mañana ? hb, i jt qu’á fatisfaire. fon reffentiment &  fon ambition , animoit fe- 

crettemeot fa majefté á cette expédition, &  la flattoit d’une
V viftoire
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vifloire encore plus prompte que celle du Mitanes, Cepen- 
dant comme laTaifon étoit alancee, le roiavant que des’en-: 
gager /oulut retourner dans fon royaume, foit pour donner á 
íes troupes le tems de fe repofer. foit pour en ramener de 
nouvelies. II envoya pour gouverneur á Genes Philippe de 
CJéves , feigneur de Raveftein Allemand , &  Trivulce á Mi- ■ 
lan.. II confia les autres places de ces deux états áidbers ca- 
pitaiaes , dont il connoiffoit la fidélíté &  la valeur ¿ &  partit  ̂
de Milán au commencement de. Décembre, emmenant avec * 
Iqi Frangois Sforce fils de Jean Galéas Sforce, le vériiable duc? 
de Milán , lequel avoit été injuftement dépouillé par Tarobi-/ 
tieux Ludovic , qui fe voyoit lui-méme chaífé á fon tour.

En Efpagne le comte de Tendida gouverneur de Grenade,? 
ayant mandé á la cour que les Maures des montagnes fon- 
geoient á fe révolter , &  que fi l’on n!y donnoit ordre de 
bonne h eu re leu r revolee entraíneroit infaiiliblement celle 
de tout le royaume de Grenade , leurs majeftés catholiques 
réfolurent d’y aller 5 maís elles prirent différens chemins , 
afin que Ies Maures , gens fort ombrageux , ne cruflent pas 
que ce voyage tendit á leur faire la guerre. On fe fervirdu 
prétexte de faire prendre Tair de Grenade , quí eft fort fain , 
au jeune prince Michel , dont la fanté étoit trés-foible. La 
reine-. Ifabelle partit la premiére , chargée de la conduite de 
ce jeune prince, &  le roi fuivít quelque tems aprés. A leur 
arrivée, Ton intrbduifit quatre á cinq mille hommes de bonnes 
troupes dans Grenade 5 ce qurdéeoncerta tellement les Mau
res,, que les plus coníidérables d’entr’eux prirent la fuite &  
pafférent la mer.La reine logea. dans TAlhambra 5 le roi der 
meura dans la ville , &  convoqua les prétres &  les moines 
des Maures , qu’iL renvoya tous á rarchevéque de Toléde qui 
étoit du voy age, afín qu ils fuffent amplement inftruits des de& 
íeins de leurs majeftés catholiques.

L ’archevéque de Toléde, chez lequel ils furent conduits , 
les regut avec beaucoup d’honneur; mais aprés leur avoir dit 
que le roi &  la reine avoient été exaftement informes de tout 
ce qu’on ávoit fait dans les montagnes pour porter les peuples 
á la révolte •: il ajouta qu’on ne leur pardonneroít point, qu’ils 
ne promiffent d’employertous leurs foins pour porter Ies ha- 
bitans de Grenade á embraffer la religión chrétienne, &  qu’ils 
n*en: donnafíent, Texemple, en Tembraffant eux-mémes les 
p r e m i e r s , puifque cela dépendoít d’eux j.qu’ainíi ils n5avoient
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quá choifír, oula mort, oír lareligiondu prince. Leí 
tes &  les Alfiaquis ( c’eft ainfi quelesMaures appelloient leurs- 
prétres &  leurs moines ) fur entconftfer’n-és dé cene propofitíon: 
ils proteftérent de leur innocenee r & ;promireut toutee: qu on? 
voulut. Alors on leur fit beaucoup d'amitié *:le roi Se lk reine 
ieur firent préfent de veftes &  de rubans de couleur de fea ¿  
on prit les mefures ñéceffaires pour travaiiler á la con ver fío m 
de ees infideles. L’archevéque de Toléde fe joignit & céux: 
de Grenade , pour agir de concert enfemble y&z le nombre 
de ceux qui recevoient le baptéme devint fi grandyqu’onfut 
obligé d’omettre les cérémonies.

Aprés ces heureux fuccés* leurs majefiés cathóliques pát* 
tirent pour Séville $ mais auífi t̂ót aprés leúr départ les trou- 
feles recommencérent, &  Ton infulta publiquement aux non-; 
veaux chrétiens. L’archevéque de Toléde, qui étoit refié k- 
Grenade, ufa de toure fon- autorité pour appaifer ces dé- 
fordres : il fit publier une otdonnance par laquelle il étoit' 
défendu , fous peine de punition corporelle , de faire des af* 
femblées, de parler mal de la religión chrétienne , &  d of- 
fenfier de paroles &  d’aéKons ceux des habitara qui l’auroient- 
embraffée. Et pour couper court k la révolte , il s'en prit a 
un prince Maute nommé Zegri qufil foupgonna d’y avoiü? 
part, quoiqu’on nen eüt aucune preüvé j ib le fit arrétef 
quoiqufil füt d’une grande naiffance , &  qu’il eut- beaucoup 
de crédit parmi les Maures: il lui fit dire que, dánS la coi> 
jorífture préfente ^on ne pouvoit fe fier á lui tañí qu’il fetoitr 
Mahométan ; qu’ainfi iFdevoit fe réfoudre , ou á fe faire chré- 
tien, ou á perdre pour toujours fa liberté. Et fur lé refus 
que fit Zegri, on redoubla fes gardes &  on le traita fi m- 
dement, qu’il craignit que des menaces on n’en vint aux e£ 
fers, &  il commenga á écouter ceux qu5on lui avoit envoyés 
pour l’inftruire ; l’archevéque voulut bien s’en donner la peine 
iui-méme , &  le fgut fi bien gagner , qu’il regut lé baptéme 
des mains du prélat, &  fe fit appellér Férdinand Gonfalve, 
pour faire honneur au grand capitaine Gonfalve de Cor- 
doue, avec lequelil étoit lié d’une amitié forr étroite depuis 
la prife de Grenade. Zegri deviht dans la fuite un chrétien 
des plus zélés, &  perfonne ne travailla plus efficacément que 
lui á la converfion des Maures  ̂ Son exemple attira les plus 
diftingués 5 &  Gómez dit qu’on brüla plus de ¿inq mille vo  ̂
lumes de rAlcorán, -'
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Cette jeonduite ne fervit qu’á irriter les autres Maures qui 

ne s’étoient pas convertís , &  qui regardoient TAlcoran brillé 
xommede plus grand attentat qu’on püt faire á leur religión, 
;Ceux 3e VAlbaizin 5 ou il y  avoit plus de cinq mílie maiíons 9 
fe fouievérent r. prirent les armes, tu érent deux eftafiers de 
1 ’archev éque de Tole de , criérent en tumulte au milieu -de 
fjrepsde ■ Liberté , vive Mahomet;! Comme des furieux , 
áls barricadérent Ies rúes 9 ils les fortifiérent &  s’y  retran- 
dhérent;; ils environnérent un foir le paíaís du préiat &  vou- 
lurent l y  Torcer , téfolus de Tégorger &  de venger dans fon 
Tang ianfulte faite k Mahomet, Le peuple de Grenade fe joi- 
¿gnant & ceiui de fAlbaizin: en moinsde deux heures, il y  eut 
=plus de cent tnilie hommes fous les armes. Des que 1¿ jour
{ >arut ,.le cornte de Tendilla qui qommandoit Jes troupes dans 
e -royanme., &  qui étoit gouverneur particulier de TAlham- 

bra , íit auffi-tót entrer des foldats dans la ville , pour te
ñir fes nouveaux chrétiens &. les Maures également dans le 
¿reípeft i comme les révoltés n avoient point de chef, &  qujil 
¡n*y ayoii point d’ordre .parnú eux ; rautarité du comte &  íes 
menaces diíEpérent la féditíon, &  les remontrances de Ze- 
gri au peuple firent que peu-á-peu chacun fe retira,

On écrivit aufli-tót k leurs majeftés catholiques, pour leur 
donner avis du danger ou Grenade s’étoit trouvée.par la 
révolte des ,Maures. Comme rarchevéque de Toléde avoit 
béaucoup d’ennemis ? il crut devoir prevenir les relations dé- 
favantageufes qu’on pourroit envoyer k la cour ; il dépécha 

la reine un negreóle meiUeur piéton qu’ily  eüt en cetems-Iá, 
qui fit le premier jour jufqu^ trente líeues: mais ayant 

trouvé le vin bon la íeconde journée, il en prit tant &  íi fou  ̂
vent qu’il s'emvra , &  qû au lieu de d.eux jours qu’il lui fal- 
Joit ppur arriyer k Seviíle , il en mit cinq , &  ne rendit fes 
Jettres que le fixiéme. Ce, que Tarchevéque avoit prévu , ar- 
riva ; il fut. prévenu., les lettres de fes ennemis arrivérentá 
’Seviíle ;avant les fiennes $ on, ly  faifoit paíTtr pour fuñique 
caufe de la fédition: on Ty dépeignoit comme un homine 
^cruel, qui ayant forcé les Maures par des rigueurs excelSves 
ik recevoir le baptétne 5 l̂ S svoit réduits au défefpoir. Le roi 
.qui fí’aimoit pas le préiat, depuis qu’íl avoitété nommé á 
l ’archevéché de Toléde au préjudice d3AIphonfe d'Árragon 
fon fils naturei, fe fervit de cette oceaíion pour faire á la 

, peine des reproches affez vifs &  afíez piquans; cette princeffe
N n n ij
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¿ e fgavoit qu’y  répondre pour excufer lé prélat qu’elle ptb  ̂
tégeoit.

EÍie écrivit á l’archevéque des lettreS. pleiries dé íepro- 
ches , oü elle fe plaignoit en particulier de fa négligence , 
&  du peu de íbin quil avoit de i’informer des affaires de 
Grenade. Et fur ces entrefaites, le couriér ehargé des let- 
tres de Ximenés arriva. Mais le prélat ne jugea pas, ajares 
les mauvaifes impreffions que fon venoit de donnér de fa 
conduíte, que cette démarche fut fuffifante pour le difcul- 
per. II dépécha prefque fur le champ Fran§ois Ruyz Cor- 
delíer , fon compagnon , pour rendre á leurs majeftés un 
compre exañ &  détaillé de tout ce qui s’étoit pafle dans 
le fóulevement des Maures , &  pour difliper la calornnie 
de fes ennemis. Ruyz s’acquitta de fa commiffion avec fue- 
cés , &  rarchevéque fut pleinement juftifié. Le ro i, pour 
prevenir de femblábles défordres , envoya un commiíTaire 
fur les lieux pour faire des informations &  punir les plus 
coupables. Mais en mémetems il fit publíerune amniftie 
genérale; pour tous ceux qui embraíFeroient de bonne foi 
la religión chrétienne &  reeevroient le baptéme. Le com- 
miffaire' en fit pendre quelques-uns des plus' mutins; &  en 
‘fit méttre d’autres aux fers. lis demandérent bientot á étre 
chrétiens, pour obtenir leur liberté. La plüpart des Maures 
de TAlbaizin fuivirent leur exemple $ &  les uns &  les nu
tres entraínérenr prefque tous ceux des «uires quartiers, 11 
y  en eut jufqu’á cinquante mille qui regurent le baptéme, 
*& leurs mofquées furent changées en églifes. Mais il eft dif- 
ficile de diffimuler &  de fe cpntrefaire long-tems : le fou- 
lévement reprít de nouvelles: forces Tannée fuivante, &  fut 
prefque en méme tems appaifé, comme on le dirá.

L’archevéque deToléde, avant fon voyage de Grénade l 
étoit venu á Alcala, &  dés-lors i l  avoit médité d’y  établir 
une univeriité fur le modéle de celle de París , la plus cé
lebre de toute TEurope. Ce n’eft pas que ce prélat en foit 
le premier fondatéur, puifqu’il, y avoit fait lui-méme fes pre- 
miéres études $ mais cutre qu’elie ne portoit ; pas le ticte d’u- 
niverííté, c’étoit íi peu decnofe en comparaifon de ce qu’elle 
devint depuis par fes foins, fes bienfaits &  les priviléges qu’il 
lui obtint, qu’elle fait gloire de le reconnoitre pour fon ron- 
dateur. Les premiers commencemens en furent foibles, com* 
me dans tomes les grandes entreprifes j mais daás la fuite
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cette umverfité eft devenue une des plus fameufes de FEf- 
pague. On jétra dans cette année les fondemens du princi
pal collége qu'on nomina de -Yairit Idelphonfe, &  on en pofa 
la preñ are pierre le quatorziéiiíe dé Mars. Fierre Gumiel, 
un des plus célebres architeéfeS de fon rems, en donna le de¿ 
fein &  fe cnargea de la conduite de Fouvrage*
■- Les affaires dltalie donnoient de grandes inquietudes au 
foi catholiqué. Comme la Sicile n5eft féparée que d’un petit 
trajet de mer du royaume de Napies, il craignoit que, íi le roi 
<ie France s’emparoít de celui-cí, ceile-ci ne s’en trouvátmal. 
:I1 exhorta dóne le roi trés-ehrétien á la paix, &  luifu offrir de 
la part du roi Fréderic des conditions également honorables &  
avantageufes, pour Fengager d’abandonnér Fentreprife de Ña
fies. Maís fur le refus de fa xnajefté trés^ehrétienne 3 Ferdinand 
jeut recours au premier projet de partage; &  Fon cohvint que* 
le pere de Fréderic n’étant que bátard du roi de Napies, le 
fils ne pouvoitavoir aucun droit légitime á ce royaume; &  
iqu’ainfi les deux rois de France &  d’Efpagne, dont les préten- 
tions étoient beaucoup mieux fondees , aevoient s’accommo- 
■ der, &  reunir leurs forces pour óter la couronne á Fréderic, 
;&  parrager de concert fon royaume. Le roi catholiqué étoit 
alors á,Grenade , ou Jeanne reine de Náples fa fceur, qui avoit 
• quitté FItalie, vint le trouver. La princeífe Marguerite d’Autri- 
;che, veuve du prince de Caftille. partir en méme tems d’Efpa- 
gne , pour fe rendre en Allemagne auprés .de FempereurMaxi- 
^uilien fon pere j elle prit la route de France.
■ Ferdinand fe fervant de cette occafion, envoya en France un 
,des gentilshommes de fa chambre, qui de concert avec Jean- 
Miohel de Gralla fon ambaffadeur ordinaire auprés de Louis 
X II , fut chargé de propofer á ce prince le projet.de la conque
re &  du partage du royaume de Napies. Le cardinal d’Amboi- 
Fe approuvoit affez les propoíitions des Eípagnols. Le feigneur 
de Clerieuxflatté de la promeffe qu’on lui faifoit du marqui- 
fat. de Crotone dans l&Caiabre, paroiíToit auffi .de méme fen- 
timent, C Jétoit,aprésle cardinal, celui qui avoit le plus de part 

Oaux bonnes graces du roi. Les affaires étoient affez avancées, 
&  Fon fe flattoit d?un heureux fuccés: lorfque Fréderic, qui 
:fut informé par des avis fecrets de ce qui fe tramoit contre luí 
jen France , declara que fí on Fattaquoir,il appelíeroit les Tures 
\k fon fecours , &  leur donúeroit entrée eti Italie.Ces menaces 
ne laifférent pas d'allarmer les deux rois, &  encore plus Ies?

An* 1499*

xxym¿
Xe roí cathoíl- 

que propofe á 
Louis XII de par» 
tager entreux le 
royaume de Na-f 
pies.

Mariana, , lib, 
nt 21.

lxex
Frédeiie mena* 

ce d’anírer les 
Tures en Italts ,  
ñon Fattaque.



... 470 H í s t & i ñ E  E  d e t j Z s j Á s t í ^ v f g
An. 1499/ princes d’Italíe. D’un aucre cote le méírie Fréderic tenta de 

s’ac'coirnnoder avec le pape.; il offrit de ceder au duc de Ya- 
lentinois la principauté de Théano &  le duché de SeíTa qui 
avoit autrefois appartenu au duc de Gandie. ion frere , &  de 
Jui donner encare une fomme coníidéráble d’argent. II pronut 
auííi d abandontier les princípautés de Salerne &  San-$everin& 
á dom Aíphonfe d’Arragon , fon neveu &  gendre de fa fain- 
jeté. Tel eít le caraftére de la craitite 4 on eíi liberal dans le

IA X
More de Marqlé 

Fícui*

tm ¿
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:Véaitiens 6c Ies 
Tures.
Bofas, to. %tl. f ; 

Le un clave Pan*

péril; mais des qull eft paffé , on révoque tout ce que la peur 
ayoit arraché. Le pape auroit accepté ces propofitions, fi le 
duc de Valen tiño is ne luí eüt écrit qué cette négociation n’éroit 
point du tout approuvée par le roi de Frañce3 ce gui obíigea 
fa fainteté de la rompre. -

Marcile Ficin mourut cette année k Corrége proche Fló- 
rence. II étoír né á Florence le dix-neuviéme d’O&obré 1433* 
Laurent de Médicts prince de Florenee,, qui aimoit beaucoup 
Ies lettres, le fit étudiér 8c lui donna les meilleurs maítres. Fi
cin fe rendir habile dans prefque toutes Ies fciences y íur-tout 
dans la théologie &  la médecine. II acquit une .grande con- 
noiffatice du Grec &  du Latin. Laurent &  Coime de Me
diéis eurenc beaucoup d’eítime pourUui, le combléreat de 
Ieurs libéralités, &  le firent. poutvoir d’un canónica,r de la ca- 
thédrale de Florenceu Marcile Ficin fe fervit de ces avanta- 
ges pour fedonftéravec plus de foia k fétude ? elle faífoit m 
principale occupation. Mais quoique revétu du facerdoce, il 
fe contentoir d’étre fea van t , 8c íembloit méprifer 3 a pié té* 
Dieu le toucha par les fermops pathétiques de Jéróme $avo- 
narolle ? &  depuis ce tems-lá il ne s’occupa que des devpirs 
de la religión. On a de lui ún grand nombre d’ouvragesyun 
traite de la religión chrétienne &  de la piété > de la foi; dix- 
huit livres de Timniortalité de 1’ame &  de la féliciré éternelle  ̂
un commentaire fur répitre aux Romains; pluíieurs fermons 5 
troís Uvres de la vie ; douze livres de lettres june apologie 
de Jéróme Savonarolle j la tradu&ion des ouyrages df 
ton, &c. ■ ' " " " "•/'

I-a guerre entre les Vénitiens &  les Tures continuoit ton- 
jours j ceux-ci avoient pris Lépante 8í Modon^ villes confidé- 
rables du Peloponnéfe , &  enfin Durazzo. Mais Benpit Pazaré 
capitaine des Vénitiens , fecouru de Gonfalve de Cordoue qui 
commandoit la flotte Efpagnole, fe rendit maítre de filie de 

j€ef^Í0fig 1  ̂rser l 9nieftne -& deSamte-Matire fes con-
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fins^de Ib Macédoine. La flotte de Franca fecourut auffi les Yé- 
ñitiens, qui n’en tirérent pas de grands avantages, tantpar leur 
propfr faute , que par Fimpatience des Frangois &  par les fu* 
rieufes tempétes qu’ils eíTuyérenf. Cette guerre dura deux ans. 
On fit la paix , á cpndxtion que la république rendroit Sainre- 
ídaure & Bajazet. Oa croít que ce qui détermina principale- 
ínent le ful tan, fut qu’Ifmaéi fophi s’éiant faifi de la Perfe , 
commenjoit á fe faire craindre &  a fe rendre tedoutable aux 
Ottomans, qui fentirent plus d’une fois les effets de fa yaleúr.

Cet Ifm aélqui fut le premier fophi de Perfe , étoit fils de 
Slieik Haidar &  de la filie dJUfum Cafían, Etant encore fort 
jeuúe ̂ dl fe retira en Hxrcanie chez un ami de fon pere. II ne 
íarda pasamontrer qu^ilavoit du courage &  encore plus d’am- 
Bition. II temía de fe rendre rnaitre de la feigneurie aont jouif- 
foit fon pere , &  il y  réuffit avec Faide de ceux qui voulurent 
bien courir avee lui les rifques de cene entreprife. Plus har- 
di par ce fuccés, il vint á Tauris dans la haute Arménie 5 com- 
ine il y  trouva de la divifion entre les chefs, il n’eut pas .de 
peine á $*en emparen II fe difoit defcendu d’Ali gendre de 
Mahomet &  donnoit une nouvelle explication á FAlcorán \ 
ce qui lui áttira beaucoup de difciples, qui devinrent fes par- 
tifans &  fes appuis. En donriant de nouveaux fens a FAIeo* 
tan, il avoit pour but de faire fes fe&ateurs ennemis des Turcsf 
en quoi il réuffit, II fe forma deux partís , qui fe traitérent 
l un &  Fautre d’hérétique» Ifmaél voyant fon partí confidéra* 
fe le m en t grofii a tenta de fe rendre maítre de tome la Perfe ; 
&  des eette année it eommenga á en rétablir le royaurae. II 
prit le nom de fophi , qui en langue Pérfanne fignifie de la- 
lame, parce que le turban qui étoit la marque de fa dignité 
étoit de laine rouge : en quoi il différoit des Tures qui le 
portoient de lain,e blanche, &  des Tartares Mahométans qui 
eh avoient de verds. Quelques-uns ont cru que le nom de fo
phi étoit dérivé dü Grec , &  que ce prince Favoií adopté 
pour fe rapprecher des mages des anciens Perfes , qui étoient 
les fages &  les princes de la natíon: mais cette idée eíl fans 
fond'ement. >

. Dés le douziéme d’AvriMe pape avoif publié le jubilé fé- 
culaire.,-Dans cette premiére bulle de publiearion il fuípen- 
doit tornes les aúnes indulgences , &  étendoit íes pouvoirs 
ác cor des aux prétres pour entendre ceux qui s’adrefferoient 
«1 eux pour le jubilé. Le  vingtiéme de Noyembré fuivant ¿
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il’donna une deuxiéine bulle, par laquelle il permettoit á tóüsf 
les chrétiens éíoignés de Rómé de gagner ce jubilé fans 
écre obligés de fáire le voyage, á corídition qifiis payéroieníí 
une cércame fomtne. II prenoit pour prétexte qu’il av'oít-fé- 
folu de publier une croifade contre les Tures , ce quLne pcnP 
voir fe faire fans- dépenfe : &  qu’il étoit deja convenu avec Ies 
ambaffadeurs de divers princes, que les Hongrois , les Po-- 
lonois , les Bohémiens, iroient faire la guerre aux Tures dans 
la Thrace, Ies Frangois &  Ies Efpagnols dans la Gréce \ &  
que lubmétne, avec le roi d’Ángleterre ,des Vénitiens &  les 
princes d’kalie, qui étoient les plus puiffans fur mer ,^roient 
attaquer Conílántínople. Qu’en conféquence de cecte réfo- 
lu-rion y il avoit envoyé des nonces dans toutes les cours 
pour exhorter les fouverains á terminer ámiablement leurs 
querelles particuliéres; afin que toutes les forces des diré- 
chrétiens puííent s?unir enfemble pour une fi pieufe entre* 
prife.

Le jubilé fut ouvert la veille de Noel aux vépres : ií 
n’attira pas a Rosne autant de monde qu’Alexandre Feípé—; 
roit, á caufe des guerres qui troubloienc l’Italie. << Cepett- 
* dant la licencé &  le déréglement, dit Mariana,y regué- 
» rent plus qu’en nul autre líeu du monde; Le crime étoit 
w fur le troné , jamais peut-écre on n’avoit vu une plus' 
» monftrueufe corrupción de mceurs, fur-tout parmi les ec- 
>> cléíiaftiques , qui, par la fainteté de leur caraíiére, auroíent ’ 
» dü animer les autres iidéles á la pratique de la vertu , Se 
» leur fervir de modéle. » Comme la bulle portoit que les 
étrangersvy  demeureroient quinze jours , &  ceux de la ville en 
emploieroient trente áviííter les églifes, le pape.permjt aux 
pénitenciers d’abréger ce tems, &  dele réduire á cinq jours 
pour Les étrangers &  á fept pour les Romains, en fuppléant 

relie par des aumónes. II le prolongea méme dans Roma 
jufqu’á la féte des Rois de t jo i y &  pour taute Plcalie 
(qu?á,la Pentecóte \ &  chargea íes Gordéliers de rObfervan* 
ce:, fuivant Ies bulles qui en furent publiées, de diftribuer 
les indulgences, &  de lever les dixmes du clergé, &  leŝ  
taxes des cardinaux &  autres préláts , pour: aider les Véni<* 
tien̂  dans la guerre qu’ils avoient á foutenir concre les Turcs^ 
Les Juifs ne furent pas oubliés dans cette taxe*

Q u e lq u e  z e lé  q u e  t é m o ig n á t  d e  p a p e  p o u r  e x h o r t e r  le s  

p r in c e s  a  f e  l i g u e r  c o n t r e  l e  T u r e  7 f e s  d i f c o u r s  n e  p o u v o i e n t
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pas produire de grands effets, II étoit trop connu dans toute 
la chrétienté, pour qu’on put fe perfuader qu’il agít par un 
rnotif de religión & de zéle pour la gloire de Díeu. On voypit 
J?ien que Fuñique but de cette croiiade éroit d’amaffer de 
Far^ent par des contnbuuons volontaíres , tant des peupíes 
que des fouverains. II ne laiffa pas d’appelier tous les am- 
bafiadeurs qui étoient á Rome , dans un coníifioire qu’il tint 
le mercredi onziéme de Mars 1500. Le pape leur expofa le 
danger qui mena^oit la religión chrétienne , &  leur dít que? 
des le mois d’O&obre de Fannée précédente^ il avoit écrít 
aux rois & aux prinees pour contribuer á une oeuvre fi pieufe-. 
Un des ambaffadeurs lui répondit * qu’ií falloit auparavant 
penler á établir une paix folide & confiante entre les prinees 
chrétieñs, &  qu’enfuite on travailleroit á arréter les progrés 
du Ture. Un autre ajouta; , que cette guerre ne regardoít 
que les Vénitiens en partieulier, &  que c’étoit pour eux que 
le pape s’intéreííoit. Alexandre comprit aifément ce que ces 
réponfes fignifioient $ &  comme les prinees en firent á peu 
prés de femblables aux nonces qui leur furent envoyés, la crol- 
íade n’eut aucun effet.

Mais comme, fous pretexte de cette guerre, il avoit donad 
un décret par lequelil impofoit une taxe furle clergé de Fran- 
ce , fans le confulter auparavant, FuniverfitédeParis en ínter- 
jetta appel aufutur concile. Comme Alexandre fe fentoit ap- 
puyé du cardinal d’Amboife & de plufieurs autres prélats qui 
avoient du crédit en cour , il crut qu’il pouvoit agir d’aurc- 
rité* Ainfi fans s’arréter á Fappel de Funiverfité, il prétendit 
lever les impórs qu’il demandoit , &  fulmina des cenfures 
coritre ceux qui refuferoient de les payer. Le chapitre de Fé- 
glife de Paris ne voulant ñen faire en cette occaíion, qui füt 
contre les regles * confuirá la faculté de théologie fur ce qu’il 
falloit penfer de ces cenfures. La faculté s’affembla aux Ma- 
thurins á fon ordinaire, pour examine? les propofitions qui lui 
avoient été préfentées * &  aprés cet examen elle fit fes repon- 
fes , que je rapporterai en fon lieu.

Ces oppofitioús des Fran^ois n’empéchérent pas le fouve- 
rain pontife de faire agir fes nonces auprés des autres prinees» 
11 envoya en Angleterre un Efpagnol nominé Gafpard Pons y 
qu’il chargea de la bulle du jubilé * & lui donna ordre de 
marquer á Henri VII combien il fouhaitoit qu’il s’unít á lui 
dans. le deffein qu’il avoit de faire la guerre aux Tures. Henri 
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ne voulant point laire paroítre qffíl défapprouvát ce pro)ét,' 
répondir au noñee, qu’il n’y avoit point de prince dans tome 
la chrétienté qui eüt plus de zéle que lui pour Theureux 
íucces de cene entreprife, Que néanmoins, comme íes érats 
fe trouvoient dans un grand éíoignement de Conílantinople , 
qu’ií ffavoit point de galéres, &  que fes matelots ne con- 
noiffoienr pas affez bien lamer méditerranée, il jugeoit plus 
convenable que les roís de France &  d’Efpagne accompa- 
gnaffent fa faintecé. Que par-lá , outre que Texpédition fe- 
roit plutót préte, on éviteroít la jaloufie qui naítroit infail- 
liblement entre ces deux monarques, s’ils marchoíent enfem- 
ble fans avoir perfonne au-deffus dJeux, Que quant k luí , 
il contribueroit volontiers de troupes &  d?argent y &  que fi 
les rois d'Efpagne &  de France refufoient d*accompagner le 
pape , il vouloit bien állet lui-tnéme commander fous lui, 
pourvu prenúérement que tous les différends entre les prin- 
ces chrétiens fuffent affoupís &  termines ; que pour ce qui 
regardoit ce dernier point, on'ne trouveroit aucun obftade 
de ía part, puifqufil étoit en paix avec tout le monde. Enfin 
il demanda qffon mít entre fes mains quelque bonne place 
fur ia cote dlralie pour lui fervir de retraite en cas de.be- 
foin. Le pape ne trouva pas k propos de répliquer rien k cette 
réponfe , &  les autres princes en firent á peu prés de fembla- 
bles.

Louis XII éíoit trop occupé de fes projets , pour fongér k 
aller porter la guerre en Orient. La conquere du royaume 
de Naples avoit quelque chofe de plus flatteur pour lui, &  
fon amonté, qui n’étoit pas encore affez fortement établie 
dans le duché de Milán, demandoit toute fon attention. Mais 
ĉ efl: á quoi il femble qffon ne pensát pas affez féiieufement. 
Lfinconítance des Milanois avoit hefoin d’étre fixée ; la preci
pitaron avec laqueile ils avoient abandonné Ludovic á fon 
mauvais fort, devoit faire craindre aux Fran^ois une révolu- 
tion toute ferriblable,& le feul moyen de la prevenir étoit 
de les traiter avec douceur. La préfence du prince y  étoit 
íur-tour fort néceffaire , &  les Milanois s’en étoient flatfés. 
Le prompt départ de Louis XII pour la France leur djéplutj 
leurs foup§ons augmentérent par le rappel des troupes que 
d’Alégre commandoit dans farmée du duc de Valentínois. Ils 
crurent quon ne les faifoit approcher que pour faciliter le 
rétablíflement des impórs &  xomme le roi ne tiroit plus ríen
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du dómame , ils íe perfuadérent aifément qu’on alloit Ies fur- 
charger. L’on avoit eu la mauvaife politique de ne diftribuer 
Ies hon ,eurs &  les emplois qu’á ceux de la faétíon des Guel- 
phes, fans fonger que ceux du partí des Gibelins qu’on né- 
gligeoit ? étoient les plus animés du peuple, les plus puiffans 
&  les plus nombreux, Trivulce, que le roí avoit lainé pour 
gouverneur en fon abfence , auroit pu aflbupir daos Ieur naífi 
fance tous ces pretextes de mécontentement; mais c'etoit un 
efpm fier , hautain, violent, dédaigneux &  vindicatif, plus 
prcpre á aliéner les efprits qu’á les concilier. On cabala 
confre luí ? on le mit en mauvaife intelligence avec Ies trou
pes Francoifes ; on lui fufcita tant d’ennemis, qu’il en fut lui- 
méme effrayé. Infenfiblement la révolte alía fi loin, que, dans 
tomes les viiles du Milanés , á peine fe trouvoit-ií quelqu t̂m 
qui demeurát fidéle á la France ; tout afpiroit á voir rétabli 
Fancien gouvernement, &  fans que Ludovic en fgüt ríen, les 
peuples qui lui avoient paru íi oppofés , lui préparoient fon ré- 
tabliífement.

II avoit été tres-bien regu á la cour de Fempereur Maxinii- 
lien , qui lui avoit promis avec fertnent de marcher lui- 
méme á fon fecours avec fes forces. II avoit levé des troupes 
dans les cantons Suiffes, au nombre dé huit milla hommes, 
conjointement avec fon frere Afcagne , outre cinq cens hom
ines d’armes du comté de Bourgogne; &  il étoit arrivé avec 
eux &  la cavalerie Aílemande fur Ja frontiére du duché de 
Milán, au commencement du printems de cene année, avant 
que Trivulce etv füt averti. Celui-ci?au premier avís du re- 
tour du duc, tacha de fe mettre en état de lui teñir téte &  
de Fobliger á fe retirer. Mais la bourgeoiíie de Milán lui dé- 
clara , qu’elle ne fouhaitoit rien tant que le retour de Ludovic 
leur duc 5 &  dans la revue qu’on fit des troupes Frangoifes, 
Trivulce les trouva beaucoup diminuées par la défertion des 
jeunes foldats , qui laífés de ne ríen faire s’étoient dérobés 
de Milán , afin de fuivre leurs compagnons dans Fexpéaition 
de la Romagne &  de Pife. II retint done avec lui dans la ville, 
une partie de fes gens , &  fur Fayis que Ludovic s’approchoit 
de Come á grands pas &  qu’il avoit deja embarqué une par
tie de fes troupes fur le lac ? il jetta promptement des trou
pes dans cette ville qui étoit dégarnie de monde, &  dont la 
confervation étoit d’üne extréme importante pour celle de 
letat,
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Le comte de Ligny, qui conduifoit ces derniéres troupes 

de Trivulce, marcha avec tant de diligence qtfil entra dans 
Come avant que Ludovic y  fue arrivé. Il laiffa enfuire ap̂  
procher Íes barques ennemies , &  fit tirer fur elles íi á pro
pos , qu’il y eur plufieurs foldats de tués, &  que la barque ou 
étpií le cardinal Afcagne coula á fond, avec un grana dan- 
ger de fa vie. Mais les affaires des Frangois n5en allérent pas 
mieux , parce que la fa&iori des Gibeiins dominoit parmi les 
bourgeois de Come., qui par-lá favorifoient Ludovic ; enforte 
que Ligny, informé par des avis íecrets qu’on vouloit fe fai- 
íir de iui & le livrer au duc, abandonna cette ville &  vint 
joindre Trivulce. II en fortiravec fes gens, fous pretexte 
d’alier reconnoítre les ennemis ; mais il ne put entrer dans 
Milán , parce qu’il trouva le piat-pays foulevé contre lesFran- 
■ §ois la bourgeoifie de Come ne le vit pas piutót fortir * 
qu êlie re§ut Ludovic. Les Milanois, au premier avis qû ils 
en re^urent, excitérent une fédition genérale * qui bbügea Tri
vulce á s’aller loger fous le canon du cháteau, pendant qu’íl 
y faífoit entrer fon infanterie j &  ayant donné fes ordres pour 
íe défendre, il prit avec fa cavalerie la: route de Pavie. Les 
Gibeiins le pourfuivirent , &  s’arretérent fur les bords du 
Teíin.

Trivulce, échappé d’un íi grand danger, fe vit réduit á con- 
ferver deux places feules du duché de Milán , Novarre: &  
Mortare. II íe renferma dans la premxére le duc de Milán, 
informé du foulévement de la ville capitale , y accourut, &  
y  fut re§u avec beaucoup de joie. Les Italiens s’enrollérent 
íbus fes lenfeignes en íi grand nombre ,, que fon armée en 
moins de huit jours augmenta de la moitié. II affiégea le chá
teau de Milán, &  n’eípérant pas le prendre autrement que 
par fatnine , il laiífa le cardinal fon frere avec le tiers de fes 
gens dans les lignes, &  marcha avec le relie vers Pavie , 
oü il fut re§u d’abord , de méme,que dans Vigevano, Ces 
heureux fuccés l’encouragérent á mettre le fiége devant No
varre , qu’il preña fi viyement,. qu’elle fut ob’ligée de capitu
lar, Le chevalier Bayard, quf commandoit dans la citadelle, 
ne voulut point étre compris dans la capitulation 5 &  la gar-̂  
nifon de la ville fut conduite jufques fur la frontiére de Pié-* 
tnont avec bonne efeorte. ,

Le comte de Ligny avoit joint Trivulce dans Mortare; 
mais ils Wy pouvoient fubfifter, parce qufils y manquoient ̂ de.
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ío c t; &, íi'Ludpvic eüt. quieté le fiége de Novarte pour y 
venir , rien n’auroít retardé le recouvrement de tont le duché 
de Máan : mais il s’obftina k vouloir contínuer le fiége de 
cette prendere place, &  ce qui l y  dé termina  ̂ fut qu'il re-* 
£Ut la nouvelle que la ville de Parme s’étoit déclarée en fa fa- 
veur. Plaífance -& Lodi auroient faít Ja méme chofe, fi les 
Vénitiens n’avoient êu foin d’y tnertre de fortes garnifons y 
la ville d’Alexandrie refufa de fe foumetfTe. Ce faz fur ces 
.emrefaités que d’Aiégre , qui avoit quitté le duc de Vaíenti- 
noís , joígnit Trivulce , &  qu’il reprit Tórtone par le conferí 
des Guelphes. Mais les Sumes de fon infanterie n’étant point 
payés , pillérent la ville , ce que d’Alégre ne put jamais e s -  
pécher.. Toute Títalie étoit en fufpens furTévénement deNo- 
varre. La vilíé s é̂toit rendue , &  la garnifon en étoit fortie 
le vingt-deuxiéme de Mars •, mais la citadelle tenoít toujours 
pour les Francois; &  Ludóvic Sforce en preíloit le fiége au- 
tant qu*Íl pouvoit. Mais voici.ce qui fauva le duché de Mi
lán , &  le conferva au roi de :Franee.

L ’empereur Maximilien armoit puiíTamment pour s’oppo- 
'fer au progrés de Louis XIí , oc celui-ci de fon cote faifoit la 
jnéme choíé contre Maximilien. II étoit fur le point de prendre 
la route de Champagne , lorfqu’il apprit que fa majefté impé- 
naíe avoit fufpendu fes ievées,'que le duc de Milán s’étoir 
prefque rétabli par lui-méme , &  qu’il ne tenoít plus qu5á la cí- 
tadelle de Novarte que ce duc ne füt maítrede tout ie duché. 
Comme lemauvais état des affaires de France ne venoitque 
de la méfinteHigence qui étoit enrre Trivulce &  les officiers 
généraux de l’armée Fran£oífe,le roi chercha un homme de 
confiance á qui íl put donner le commandement de Parmée. Le 
cardinal d’Amboife s’offrit * mais comme il n’entendoit pas la 
guerre , on luí donna pour général Louis de Ja Trimomlle-r 
Ainfi les troupes Frangoifes diílribuées daos chaqué provin- 
ce , p.rirent .en toute diligence la route du D auphiné& des 
le fixiéme d’Avril dix mille Suiffes conduits par le baiíli de 
Diion,fix mille hommes dmfanterie Fransoife , &  quinze cens 
Lomrnes d’armes avec leurs archers á cheval,parurent á lavue 
de Morare. Le cardinal &  la Trimouille avoient pris Ies de- 
vans, &  trouvérent en arrivant Trivulce nonfeulementbxoml- 
ié avec Ligny, mais encoje avec d’Aubigny,

Le duc de Milán, informé de i’approche &  du nombre des 
iEianigQis, s’at tacha.plus fonement á l^pxife de la citadelle de
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Novarte dans Iaquelle^commándoit Bayard. Le cardinal d5Am- 
boiíe &  ¡a Trimouille marchérent auíii-tót vers cette place , 
córame pour faire lever le fiége du cháteau; mais leur pré- 
fence auroir peuí-étre été fort inutile, fans un incident par- 
íiculier qui décida du malheureux fort de Ludovic. La prin- 
cipale forcé de farmée de ce prince coníiftoit en huit mil le 
SuiíTes, Quel que füt le prétexte de leur mécontentemeiit, les 
officiers de ces troupes traiterent avec les Francois des qu'ils 
Jes eurent vus arrivés devant Novarre. lis s’engagérént á leur 
livrer Ludovic moyennam une certaine fomme, &  le mar
ché fut tenu íi fecret , qu’on ne ígut jamais ni le prix , ni Ies 
noms des perfonnes qui s’en mélérerit. Ges officiers aüérent 
trouver en corps le. duc de Milán, lui demandérent la folde 
du mois qui n’étoit pas encore expiré; &  lui déclarérent qu’ils 
fe retireroietu á l’inftant, fi on ne les fátisfaifoir. Le duc, qui 
étoit fans argent, leur offrit fa vaiíFelle qu’íls prirent; &  its 
fe retirérent enfuite dans leur quartíer. Mais Ludovic, pour fe 
précautionner centre ce qui pourroit arriver, craignant que 
les Suíffes ne TenlevaíTent, envoya ordre au cardinal fon frere 
de faire partir ínceflamment de Milán quatre cens che- 
vaux &  huit mille fantaffins Italiens, pour le venir joindre, 
6c de- lui énvoyer de Fafgent au plutót. Le cardinal Afeagne 
obéit; mais ces troupes approchant de Novarre , trouvérent 
que la Trimouille avoit prévenu leur marche : il avoit parragé 
fon armée en deux corps , étoit demeüré au fiége avec Tun, 
&.'avoit envoyé i’autre fous la conduire de d'Aubigny , pour 
les empécher de traverfer la riviére du Tefin. D'Aubigny s’ac- 
q.uitta'fidellement de fes commiffions , &  lesennemis n’ofé- 
rent hazarder le paffage.

Le duc de Milán, ainfi fruílré de fon efpérance , feignit de 
vouloir en venir á unebataille. II dónna fes ordres pour cela, 
Sa cavaíerie* obéit; mais les officiers Suiffes, arrivés au mo- 
menr auquel il n’étoit plus tems de diffimuler , lui dirent 
qu'ils ne pouvoient exécuter fes ordres, parce qu’ils yenoient 
d'en recevoirde contraires de leurs fupérieurs, qui leúr dé*» 
fendoient d’agir contre leurs freres engagés dans l’armée Fran- 
poife , &  leur commandoient de fe retirer á l’heure méme. 
Le duc de Milán fit tout ce qu?il put pour lés ramener :dl ef- 
faya deles adoucir par fes larmes, &  voyant que tout cela 
ne fervdif de rien y il demanda qvfon le titát féulement de 
Farmée Fran§oife dont; il étoit inveíii-de.tóütes parts. To'ute
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la gtace qu’il put obtenir , fui qu’on luí laifía ia liberté cié 
fejtóguífer en SuílTej& d'efíayer avec íes autres .de traver- 
fer l3 armée du íieur* de la Trimouilíe* Les hiftoriens rappor- 
rent que les Suifies ayant donné avis de tout cela aux gé- 
néraux Fran^ois; ceux-ci ¿xaminérent avec attention rous ceux 
qui avoient eu permiíEon de fe retirer, &  reconntirenr Lu- 
dovic. D’autres ont 'ajouté , que les Suiffes eux-méines paflant 
firenr íigne aux Franjéis de fe faifír du duc , &  le montré- 
rent au doigt. En effet k peine eut~il marché dix óu douze 
pas entre des piquiers Franfois rangés en hale , qu5il fut re- 
ccnnu 3 arréré, conduit k la Trimouilíe, &  en voy é á Lyon oii 
Louis XII étoit encore* On arréta avec lui Galéas de San- 
Severino 5 FracaíTe &  Antoine-Marie frere de ce générai, tous 
pareillement déguifés en Suiffes.

Le duc de Milán fupporta d’abord fa difgrace avec afTez de 
fermeté , fe flattant que le roi ne manqueroit pas de luidon- 
iser en France un emploi convenable á fa qualité , ou du moins 
qu’on lui laifíeroit la liberté, Mais il fut inconfolable lorfqail 
fe vrt dabord confiné dans une chambre obfcure au Lys-de- 
Saint-George de Berry, oü il demeura quatre ourcinq ans; 
,&  enfuire transiere dans le cháteau de Loches , oü on lui 
refilfa des livres , du papier 5 de Tencre ? &  généralement 
tout ce qui pouvoit erre capable de le défennuyer* Cette díf- 

„grace lui tarriva le vendredi de la femaine de la pafiion, le 
dixiéme d’Avril 1500. II paffa dix ans entiers dans cet état ; 
&L cene fut que bien avantdansla n e, année, que la mort, qu’il 
avoit tant de fois deíírée, finir les peines qu’il fouffroit dans 
cette vie. Ainíi Dieu confondit la prudence politíque du 
plus fuperbe prince de fon fiécle 5 qui ne méritoit pas un 
meilleur fort aprés tout le mal qu’il avoit commis. La liaine 
qu’il avoit conque contre les Fran^ois étoit fi grande , qu’il en 
faifoit égorger fecrettement tout autant qu’on en pouvoit trou- 
ver dans les hótelleries, promettant un ducat d’or pour cha- 
cun qu’on mettroit á morr. Ce qui ayant été découvert, on 
ñt brüler plufieurs de ces hótes dans leurs Iogis mémes, pour 
fervir d’exemple aux autres, Le cardinal Afcagne, frere de Lu- 
dovic7 fut auffi livré aux Fran$ois parles Vénitiens entre les 
mains defquels il étoit tombé* &  mis dans la citadelie de Bour- 
ges; mais i 1 n’y fut que deux ans 5 & le eré di t du cardinal d’Ani* 
hoife lui obtint la liberté*

; Les fils de Ludovic 9 Maximilien &  Francoís, que leur páre
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avoit íaiíTés á la cour de Tempereur , demeurérent long-tems; 
pauvres , bannis &  errans en Allemagne, Les Milanois n& 
pouvant plus ríen efpérér de leur duc qulls avoient re^u avec 
tani: dejóle dans leur capitaie, députérent fans déíaiau car
dinal d’Amboife pour le prier d’employer fon crédit auprés 
du roi &  dlengager fa majéfté k leur accorder le pardon de 
leur révoíte. Le cardinal ifobiint, >  condition que Ies eoupa- 
bles payeroient une arnende confidérable en argent, dont tou- 
tefbis on leur remit- une grande partie , de rnéme qu’aux au- 
íres viües qui s’étoient révoltées. Le cardinal régla les affai- 
res du duché $ &  le jóur du vendredr- faint il íignifia au peu- 
pie de Milán que le roi leur accordoit ce qu’il avoit deman
dé , aux condirions que nous avons dites. II devint enfuite 
Tarbitre de Iltalie pour la paix & pour la guerrea &  le pape 
qui vouloit fe l’attachér, &  qui connoiíloit fon ambition, le 
notnma fon légat á latere dáns le royaume de France: léga- 
tion qu>il conferva le refte de fes jours, avec l’agrément de fu
les I I , fuccelfeur d’Aíexandre VI.

II femble que le ciel, laffé des iniquités qui inondoient 
alors la capitaie du monde chrétien, voulut punir , dans la 
perfonne du premier des pafteurs, ceux qui abufdíent de fa 
bonté , pour faire rentrer les autres dans leur devoir r &  
leur infpirer l’efprít de pénitenoe. Le jour dé la féte de faint 
Fierre &  de faint Paul, fur les quatre heures aprés midi, iL 

.s’éleva tout-á-coup un íi furieux ouragan, melé de pluie & de 
grél'e dune groífeur prodigieufe,&  d’un tourbillon de venr íi 
impétueux, qu’ayant renverfé un tuyau de cheminée fur la 
falle dans laquelle le pape s^entretenoit avec quelqués cardi- 
naux, la rnaffe enorme de cene cheminée enfonga le plan
che* de rappartément du duc de Válentinois fur la falle, &  
écrafa trois Florentitis qui attenddient dans Fánti-chambre pour 
avoit audience. lis tombérent morts aux pieds du pape* hú
meme penfa étre écrafé par les briques, les pierres & jes pou- 
tres ; il fot re de v able de fa vie au dais foüs lequel il étoit 
affis. Ses domeftiques eurent beaucoup de peine k le retirer 
dedeflbus ces débris , oü ils le tróüvérent demi-mórt, fans 
fentiment, fans connoiffance,& dangereufementbleffé á la téte 
&  á une tnain. Le faint pere avoit aío-rs foixante-dix ans , &  
le péril datis lequel il fe trouvoit, faifoit deja penfer á fon 
fuccelfeur. Mais il recouvra la fancé contra rattente de tout 
le monde, &  des le vingt-cinquiéme de Juillet il alia luirméme
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áíaínte Mane du peuple rendre fes afíions de gracesáDieü 
de fa confervatioo.

Le duc de Valentinois.fon fils venoit de recommencer la 
guen¿ dans ía Romagné- Aprés avoir fait eruellement aíTaffi- 
ñer a Rome dom Álphonfe d’Arragon due de Vifeli , fon beau- 
frere , ii fe'rendir maitre de Pefaro &  de Rimini. Mais Sen
tí vógli o ,, qui s’étoír emparé de Boulogne * défendxt la vilie de 
Faénzá, & donna beaucoupi d’occupation au duc. Tules I I 9 
fueceíTeur d’Alexartdre, trouya le fecretde le réduire; car cínq 
ou fix ans aprés étant venó á Boulogne , xl en chaffa Bentivo- 
glio &  tomé fa famiile. On y  maffacra quelques-uns de fes 
énfans , on pilla fes biens, fa ¡maiípn méjne fut déniolie par 
le peuple; &  tout cela fut exécuté avec beaucoup de barba
rie , eontré da promeffe qu5on lui avoit donnée.

Alexandre VÍ confirma par un bref le divorce d’Uladiílas 
roi de Hongrie, avec Béatrix d’Arragon ía femme, veuve de 
Matthias roi de HongrieJk prédéceffeur de ce prince , qui en 
vertu du bref de fa fainteté époufa Anne de Foix, filie de 
Gáfton de Foix feigneur de Cándale- Le roi de Portugal 
veuf d’Ifabelle demanda auíli en mariage Tínfante Marie, Ja 
plus jeune des filies du roi catholique, &  la feule qui luí refe 
ton dé fes quatre enfans, Comme le rolde Portugal avoit épou- 
fé en prémjéres noces Ifabelle, foeur ainéedeMarie , il falloit 
une difpenfé au premier dégré d’affinitéj & le pape Alexandre, 
nullement fcrupuleux en miíle autres chofes, refufoit de Iac- 
corder , fous pretexte que le roi de France le follicitoit forte- 
ment de ne la point donner. L’affaire traína en longueur 5 
m ais enfin le pape la termina au gré du roi de Portugal- La 
cérémonié des fián§ailles fe fit á Grenade dans le mois d’Aoút, 
La jeune reine entra dans le royanme de Portugal le ving- 
tiéme d’Oñobre, &  le mariage fut célébré le trentiéme du 
íhéthé mois. Quelque tems aprés Marguerite d’Amriche , veu
ve de dom Juan prince de Caftille, époufa en fecundes noces 
Philibert duc de Savoye, qui la íailTa bientór aprés veuve pouy 
la feconde fois*

Le vingt'Cinquiéme de Février jour. de faiut Matthias, Fin
íante Jeanne, femme de Philippe archiduc d*Autriche , accou- 
cha -á Gand d*un fils , qui fut le célebre Charles-Quint, dont 
nóús aurons fouvent occafion de parler dans la fuite*Huít jours 
aprés fa naiffance, la princeíTe Marguerite d’Autriche fa tan- 
te arriva d'Efpagne á Gand, &  le tint fur les fonts- dé bap- 
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téme , avec la duchede Margúeme feconde afemine de Char- 
Ies le hardi dernier duc de Bourgogne. On donna au jeune 
Charles le titre de duc de Luxembourg, quoiqne, fuivant 1W  
cienne coutume , les enfans des ducs de Bourgogne euffent tou- 
jours porté le nom de coimes de Charoléis. La naifTance de 
ce prince caufa une joie univerfelíe dans torne l’Efpagne , Se 
la reine Ifabelle Tayant apprife, s^écria que le íort étoit tóm- 
bé fur Matthias, faífant allufion au, jour &  á la féte oü le jeu- 
ne prince étoit venu au monde. Les conjetures ne furentpas 
vaines, par la mort de i’infant dom Michel, arrivée á Grenade 
le vingtiémé de Juillet de cene mérne année 1 500. L’archiduc 
Philippe d’Á.utriche &  Parchiducheffe Jeanne fon époufe , de- 
vinrent héritiers préfomptifs des couronnes de Caftille &  dsAr- 
ragon, &  de tous les états qui en dépendoient. Dés-lors ils 
comraencérent á en porter ie titre. Mais ce fut le jeune Char
les qui réunit dans ia fuite en fa perfonne toute cette puiffante 
íucceílion.

Le grand Gonfalve partit dans cette année du port de Ma
laga en Efpagne avec une puiífante flotte compofée de ving't- 
íept gros vaiffeaux, víngt-cinq caravelles, plufieurs galéres &  
de quelques corvetees, avec quatre miíle hommes/de débar- 
quement 8c trojs cens homtnes d’armes. Sa navigation fut Ion- 
gue, il n’arriva fur les cótes de Sicile St n’entra dans le port 
de Meffine que le feiziéme de Juillet. Auffi-tót tous les Efpa- 
gnols difperfés dans ITtaiie fe rendirent en foule auprés de luL 
Les Tures étoient alors devant Modon dans la Morée, &  iís 
afliégeoient cette place par mer &  par terre. Gonfalve auroit 
bien voulu re adre aux yénitíens le fervice de faire lever ce
fiége ; mais il ne putrpartír de Mefline que le víngt-feptiéme 
de Septembre, dans le tems que les infideles s’étoient rendus 
maitres de lá place. Tout ce qu*il put faire , fut qu’étarit arri-: 
vé le deuxiéme d’Oflobre á la vue de Corfou,il fauva cette 
iíle du danger qui la mena^oit: 8c les Tures allérent mente 
le fiége devant Napoli de Romanie, dans Péfpérance de s’en 
rendre maitres avant qu’elle put étre Tecourué par les Eípa- 
gnols. -

La paix fur ces entrefaites fut conclue entre la Frañce 8¿ 
l ’Efpagne. Les anieles furent, qu’on dépouilleroit Fréderic du 
royaume dê  Naples. Que la Pouille 8c la Calabre demeure- 
roient au roí catholique. Que TAbruzze 8c le relie du royau- 
m e  refteroient aux Frangois. Q u e  les d o u a n n e s  &  le s  r e v e n u ?
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4pfon avoit coutume de lever fur le  bétail de la Pouille , fe 
partageroient également entre les deux rois , de méme que 
tou.r les revenus du royaume. Mais un traite auffi mal con
certé ríe pouvoit pas fubfiíter Iong-tems. Les ptétentions que 
chacun croyoit avoir fur ce royaume , &  la guerre qu’on avoit 
réfolu de déclarer aux Tures, fervirent de prétexte pour jufti- 
fier ce traite; &  des qu’il fút figné, les deux rois en firent part 
aú pape y qui en témoigna beaucoup de joie, en leur donnant 
á Fun &  á Fautre Fínveftiture de. ce que chacun devoit pof- 
féder dans le royaume de Naples , comme feudataires du faínt 
fiége. Tel fut Feffet de la haine que fa fainteté portoit á Fré- 
deric*

La flotte Efpagnole ne refta pas long-íems dans les ports 
de Tifie de Corfou ; elle prit la route de Tifie de Zante, &  y 
arriya le feptiéme d’Oétobre relie y fut jointe par la flotte 
des Véniriens, &  par deux gros vaiffeaux Fran5ois chargés 
de huit cens íbldats que Louis XII envoyoit au fecours de 
ces derniers# Ce renfort fit lever le fiége de Napolí de Ro- 
manie aux Tures , qui furent contraints de fe retirer dans Je 
canal de Negrepont, de Fautre cote de la Morée. Gonfalve 
vouloit cju’orí allát affiéger Modon ; mais d’autres iugeant 
qu’il feroit plus á propos de chaffer les Tures de Filie de Ce* 
phalonie qui a plus ae cent cinquante milles de circuir, ce 
dernier partí fut fuivi, &  eut un heureux íuccés. Aprés plu- 
fieurs affauts, on emporta la place la veille de Noel, Cent 
foixante-dix Tures;furent tués dans cette aétion. Gonfalve 
tendit la ville aux Vénitiens, &  ramena entinte fa flotte 
en Sicile, oü il arriva apréŝ  avoir efluyé de furieufes tem- 
pétes. La république lui envoya des députés pour le remer- 
eier, &  pour le prier d'accepter la qualité de noble Véni- 
tien , qu’il ne refufa pas , aprés s’écre acquis beaucoup de ré- 
putation.

L’amniftie qu’on avoit accotdée aux Maures de Grenade, 
rFempécha pas de nouveaux foulévemens. Ce qui obligea Fer- 
dinand á raflembler au plutót les troupes réglées qui étoient 
dans les garnifons , &  á fe tranfporter lui-méme á Grenade, 
II en fit deux perits corps d’armée fous la conduite d’Alphonfe 
comte d’Aguilar, qui pénétra dans les montágnes &  fit un 
grand cama ge des rebelles, Ce eomte ssen retournoit á Gre* 
nade tout couvert de gloire, lorfqu’il fut rencorítré par une 
troupe de Maures $ oa en vint aux mains, &  d’AguiUuyaprés

pppi j
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¡avoir tait tout ce' que le 'áéfefpoir foutenu d’une grande va
jear eft capable d’infpirer, fut porté par terre &  mourut per-
-cé de coups. 11 étoit frere du grand Gonfalve de Cordoue ; 
aucun n écHappa de tous ceux qui l’accompagnoient, toiufut 

.iailié.en piéces ; &  fon n’apprit les nouvelles de ce défaftre que 
par les Maures, quí s9en vantérent eux-mémes. II eíl vral que 
cette imprudente vanité ne demeurá pas long-tems impunie; 
prefque rous ceux qui avoient contribué á cette a£ti.on en por- 
térent la peine: mais cette vengeance ne repara pas la pene 
d’un auffi brave homme &  dJün auffi grand capitaine qu’é- 
toit le comre d’Aguilar* -

Aprés le retour de Vafquez Gama en Portugal, le- roi en- 
voya une nouvelle flotté aux Indes, fous la conduíte de dom 
Pedro Alvarez Cabrera , que Mariana appelle Cabral. II dé- 
couvrit en paffant le Bréfil, & i l  en prit poffeffion áu nom du 
roi fon majtre. Enfuite il aborda á Melinde ,, d’ou il paffa k 
Quilloa.il fut forr bien re$u du ro i, á qui il propofa de fe 
faite chrétien ; mais neTayant trouvé nullemenr difpofé k em- 
braffer ce partí , il retourna á Melinde , paffa enfuite á Ca- 
licut 5 &  voyant que le Zamorin n’agiffoit pas de bonné foi* 
il fit dreffer fon artillerie &  batiré la yiíle : puis fe remettant 
k la voile , il alia momller a Cochin, oíl le -roi le requt tres- 
bien , &  traita avec lui pour le laiffer charger du poivré fur 
fes vaifféaux. II fit un femblable traite avec le roi de Cana- 
nor, &  ce fut ainfi que les Portugais eommencérent le eom- 
tnerce des épiceries.

En Angleterre Henri V II, pour éviter la pefíe qui faifoit 
de grands ravages dans fon royanme , paffa á Calais avec fa 
famille. Il y re^ut des ambaffadeurs de Tarchiduc Philippe, qui 
lui fit témoigner le defir qu’il aVoit de lui rendre une viíi- 
re , le priant de marquer pour le lien de 1 entrevue un endroir 
qui ne fut pas une ville murée, Le roi Henri re^ut ayec plai- 
fir fon compliment , &  lui marqua, pour fe voir & s’entrete- 
nir , régüíe de faint Pierre hors des portes de Calais. Enfuite 
i4 envoya des ambaffadeurs á rarchiduc pour lui témoigner 
(ju’il l’attendoit avec impadence. Quelques jours aprés, Fienri, 
informé que ce prince étoit proche de Calais, fortit de la vil
le a eheval pour l’aller recevoir. Des que Philippe reut ap- 
pergu, il defcendit de cheval, & s’étant approché de lui, il 
youlin lui' teñir l’éttier : mais le roi ffAngleterre ne Payane 
jas voulu permettre,, ils s?embrafférent mutuellement 3 aprés
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quoi il$ entrérent dans Téglife , oü ils eurent une longue con
ferencie. L’archiduc voulant effaeer TimpreíBon que la proteo- 
tic i qu’il avoit accordée á Perkiris ppuvoit avoír faite fur 
I’efprit du roi, témoignaTardent defir qû il avolt de vivre en 
bonne intelligence avec lui, Fappellant fon bon patrón &  fon 
pere.

Henri VII érant en paix avec tous les p riñe es de fEuro- 
p e , s’appiiqua á rechercher Ies partifans de Perkins, & n ’ae- 
corda le pardon á plufieurs , quJá con dido a qu’ils payeroient 

_ les amendes auxquelles ils feroient taxés, Le cardinal Morton, 
archevéque de Cantorbery, fut accufé d’étre auteur de ces 
opprefEons y mais on s’appergut bientot dans la fuite qu’el- 
les venoient du roi méme. Ce cardinal mourut dans le mois 
d’O&obre 1 500, peu regretté des Anglois, qui avoient congu 
de fácheux préjugés contre lui. II étoit de Beer, bourg du 
comté de Dorcheíler. II avóít recu les honneurs du dófto- 
tat á Qxfort, &  s’étoit ácquis tant de réputation en plai- 
dant dans la cour eccléfiaftique de Londres, qifon le crut 
capable d’étre admis dans le confeti privé du roi. Thomas 
Burchiér, archevéqué de Gantorbérj^ ¡y  introduifit. Sous Ri
chard III il fut mis en prifon, pour ifavoir pas voúlu con- 
fentir aux vólontés de cet ufürpateúr; il étoit déja évéque 
d ’E ly : il trouva moyen de fonir de fa prifon, & forma 
une forte ligue contre Richard, qui fut tué dans une batailíe 
le vingt-quatriéme cPAout 14S 5. On mit tbr le troné Henri 
V II, qúi le rappella des Pays-Éas oü il étoit, 4e~ fit.jatehe- 
véque de Cantorbery , chancelier d’Angleterre, ¿k lui procu
ra le chapeau de cardinal, Henri Déan , évéque de Salisburi, 
lui fuccéda dans le fiége de Cantorbery.

On perdit auííi dans cette année trois cardinaux. Le pre
mier , Barthelemi Martini, Efpagnol, évéque de Ségovie9& 
promu au cardinalat par Alexandre VI en 1496. Le fecond 
Andté d’Epihay, Fran^is, archevéque de Lyon &  de Bour- 
deaux, creé cardinal par le pape Innocenr VIII au mois de 
Mars 1489. Il avoit fuivi le roi Charles VIII dans fon voya- 
ge d’Itálie &  á la conquere du royaume de Naples j &  á 
fon retour , il fe trouva á la batailíe de Fornoue en 1495. 
*On affure qu’il fut gouverneur de París , oü il mourut dans 
le cháteau des.Tournelles le dixiéme de Novembre de cene 
année. Son corps fut enterré dans Léglife des Géleílins de Pa- 
iris 3 pires de la chapelle d’Orléans, Le u-olíiéme fut Joan Box-
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Án77 <qq,  ̂ gia , dit le jeune, archevéque de Valence &  neveu d’Alexan- 
* * dre VI , quí le fit cardinal en 149$, &  lui donna le; com-

mandement des troupes qu’il envoyoit en Iralie pour com
batiré les Frangois &  y  appuyer la faffion de Ferdinand roi 
d’Efpagne. II fut encore légat á Venife en 1499, &  mourut 
le diX'feptiéme de Janvier á Urbin,, ville capitale du, duché 
de ce nonu Son corps fut porté á Rome, &  enterré dans 
réglife de Ste. Marie du peuple, On croit qü’il fut empoi- 
fonné par Fordre du duc de Vaientinois, fils naturel duNpape. 

c Pour remplacer ces cardinaux, Alexandre tint un confif-
. Créatíon de car- toire le vingt-huitiéme de Septembre, oü il en créa jufqu’au 
xandreVt Als~ nomkre- treiz.e ? qui furent: 1. Diégue Hurtado de Men- 
l̂UyUid. focaras doza Efpagnol, archevéque de Se ville, du titre de fainte Sa- 

bine. a. Amarüeu d’Alhret Frangois, évéque de Patniers. &  
de Cominges, du titre de faint Nicolás in Careen. 3. Louis 
Borgia Eípagnol , du titredes faints Nérée &  Achillée , 
puis prétre du titre de faint Marcel, árchiprétre de fainte 
Marie'inajeure & grand penitencien 4. Jacques Serra Ef
pagnol , archevéque d’Oriílagni, prétre cardinal du titre de 
faint Vital, évéque d’Elne &  de Paleítrine. 5, Thomas Ba* 
coés, natif de Herdont en Hongrie, chancelier de ce royau- 
me & archevéque de Strigonie, prétre cardinal du titre de 
faint Sylveftre &  de faint Martin-aux-Monts. 6. Fierre Ifua- 
glia Siciiien, archevéque de Reggio, du titre de faint Cy* 
riaque, puis de fainte Pudentiane. 7. Frangois Borgia, Efpa
gnol , archevéque de Cofence » du titre de íaínte Lu
d e , &  évéque de Chiéti* 8. Jean Verra Efpagnol, du ti
tre de fainte Balbine, &  archevéque de Salérne. 9. Louis 
Podacator de Nicoíie en'Gréce, évéque de la Pació , du 
titre de fainte Agarbe. 10* Antoine. Trivulce Málanois, évé
que de Come, du titre de fainte Anaílafie,puis de faint Etien- 
ne au Mont-Celio, n .  Jean-Baptifte Ferraro Modenois, évé* 
que de.Modéne , du titre de faint Chryfogone? rz. Marc 
Cornaro Vénitien, évéque de Vérone , patriarche de Conf* 
tautinople du titre de fainte Marie, évéque d’Albano &  de 

, Paleítrine. 13. Jean-Etienne Ferrero de Verceil , évéque de 
Boulogne, prétre cardinal du titre de faint Serge &  de faint 
Bacche; puis il changea de titre &  prit celui de Ste, Veítine. 

oime ddea ISm . *^an Na'ucler , ou Vergéhaüs, Allemand, refteur de Vu- 
Naucler/ niveríite de "JTnbinge, finit dans cette annéefa chronique uní* 

verfelle , dans láqoelle il fait voir aífez d’exa&itude; elle a 
été eontinuée par Surius,

ex.
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L ’année 1501 eommengaáRome parla clóture du jubilé 5 

qui fe fit le fixiéme de Janvier, jour de FEpiphanie, Le pape 
Atexandre VI avoit envoyé fannée précédeme dans tous les 
royan aes?des cardtuaux &  des évéques, pour exhortar en mé- 
me tems les prínces chrétiens k s’unir enfembie? &  á faire 
de concert la guerre aux Tures ? á laquelle fa fainteíé pro- 
mettoit d'affiílér en perfónne. Le plus célebre d'entre ces lé- 
gats fut le cardinal Raymond Perrault., né d’une famille peu 
confidérable á Sugéres dans la Saintonge, II fut dofiteur de 
la inaifon de Navarre á París ; &  étant alié á Rome, le pa
pe Innocent VIII l’envoya nonce extraordinaire en Allema- 
gne, pour y  recueillir les aumónes des fidéles, qu*on de
vele employer aux frais dé la guerre fainte. Quoique cette 
nonciature ne luí eüt pas acquis beaucóup de réputation á cau- 
fe des plaintes &  des oppofitions des Állemands 5 contraíres 
aux-levées &  aux fubfides trop fréqueris de la cour de Rome , 
il ne laífía pas d’étre prómu^á l’évéché de. Gurck, qu’il joi- 
gnit a celui de Sainres qu’il eut quelque tems aprés $ &  le pa
pe Alexándre V I , aprés Tavoir fait cardinal en 1493 , Tehvoya: 
une feconde fois légat en Allemagne. De-lá il paña en Suéde, 
en Danemarck &  dans la Pruffe , vifitant les églífes , dépo- 
fant les clercs concubinaires, rétabliffant Pancienne difeipline 
parmi les religieux, &  exhortan: les princes á établir une paix 
folide entr’eux. Gomtne Ü ne tnourut que cinq ans aprés cette 
légatíon , nous parlerons encore de lui en rappor,tant fa mort.

Le zéíe du fouverain pontife pour unir íes princes chrétiens 
contre les ennemis de la religión , ne fempechoit pas de pen-' 
fer á PagrandtfTement de fon fíls naturel le duc de Valentinois, 
Ce prince ayant manqué fon coup devant Faenza Tannée pre
cedente', y remit le íiége des que le printems de celle-ci fut 
v-enü , aflifté de Parmée Fran^oi^ j &  malgré la réfiftance des 
Manfredi qui avoient cominencé á s'y établir depuis Tan í 28(3 , 
Srqui fe défendirent avec beaucóup de valeur, une confpi- 
ration découverte obligea les aíEégés á chercher des voies 
d’accommodement. Us convinrent de traíter avec le duc de 
Valentinois, qui leur promit par écrit que le domaine utile de 
'Faenza feroit confervé au prince de. Manfredi qu’on appelloit 
Afierre. Le duc , contre fon ordinañe, fut fi exaft á teñir fa 
parole , qu’á peine s’apper^ut-on dans laville qu*on eut chan- 
gé de maitrey mais íl en couta la liberté &  enfuñe la vie au 
prince^ que le pape fit barbaremeas égorger ? &  dont le corps*
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fut jetté dans le Tíbre. It étoit le dernier dê  cétte fatnille, 
jeune -homme le plus doux , le plus fage &  le mieux fait de- 
íon tems. La bonté avec laquelle on avoir traite Faénza:, en- 
gagea les aurres villes a fuiyre Ton- exemple , l’e ílattant qû oti5 
uferoit envers elles de la méme indulgence y &  le duc de Va* 
lentinois en moins de quinze jours fut reconnu fouverain dans 
toute la Romagne , fuivant Tinveftiture que le pape en avoit 
aecordée, j -

Un fuccés fi heureus luí fit terrier la prife de Boulogne 
dont Jean Bentivoglio étoit feigneur paiíible $ mais prefque 
fans troupes , parce que les .meilleurs de fes foldats étoient 
dans I5armée Frangoife. Il falloit done faire revenir fes gens 
pour fe mettre en défenfe $ &  dans ce deífein il dépécha un de 
fes plus fidéles domeftiques vers le cardinal d’Amboife, qui 
étoit encore á Milán, pour rinformer de Tentreprife du duc de 
Valentinois, &  de la perte infaillible de Boulogne , s!Ü n'étoit 
promptetnent fecouru. Le cardiflal, qui comprenoit la gran** 
deur du péril, envoya un exprés au duc , pour Tengager á fe 
retirer’ de devant Boulogne $ ou en cas de refus, á s’attirer 
toute Farmée Franjoife , qui dés-lors fe déclareroit contre luí* 
Cette alternative embarraíía le duc, qui prétendoit faire valoir 
fes droits fur Boulogne $ mais ne voulant pas rompre avec les 
Fran<jois, il tenta de tromper Bentivoglio avant que de fe re
tirar, II luí fit propofer de céder la fortereffe de CafiebBolo- 
gnéfe, & de luí payer neuf mille écus de tribut comme au duc 
de la Romagne ¿ qu*á ces conditíons il leveroit le fiége. Ben
tivoglio , qui fe croyoit abandonné des Francois dont il n’avoit 
re$u aucunes nouvelles, accepta les propofitions du duc , &  
les accomplit fidellement, Le duc lui fie alors accroire qu’il 
n̂ auroít jatnais penfé á affiéger Boulogne, s’il n’y avoit été ap* 
pellé par les Matefcotti, qui lui avoient ménagé des intelligen- 
ces dans la ville. Bentivoglio y ajouta fo i, quoiqü’il nseftt que 
trop de preuves de la perfidie du duc j &  il en fue fi irrité, 
que dans le motnent máme il réfolut la perte des Marefcotti , 
&  les fit maffacrer peu de jours aprés, Par-lá il s'attira la haine 
des Boulonnois; &  c’étoir précifément ce que le duc de Va
lentinois avoit en vue*
. On étoit toujours occupé en France de la conquéte da 

royaume de Napias j tnais la chofe ne paroíffoit pas fi aifée 
quJau commencement du régne de Louis X II , parce que Fré- 
deric avoit mis dans fes intéréts les Vénitiens qui avoient hit

. confentir
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codfentir les deux parties á un accommodement. On étoit con- 
venu que Fréderic feroir tributaire du roi de Francés qu*il luí 
payero* cinq mille éeus par an, &  qu’il lili donneroít la prin- 
cipauté de Tárente , &  trois ou quatre ports des plus propres 
pour équiper une flotte contre les Tures , & luí fervir de 
retraire dans le befoin, Fréderic avoit acquiefcé aux volon- 
tés du fénat $ mais il n*en fut pas de méme á Tégard de la 
Trance : la plus faíne partie du confeil du roi s’oppof'a á fon ac- 
commodemenc, &  fon avis prévalut,- la négociation fut rom  ̂
pue, &  Fréderic ne penfa plus qu’á traiter avec l’empereur. 
Mais le cardinal d’Amboife détourna le coup , en propoíant 
á Maximilien le mariage de la princefle Claude filie de Louis 
X II, née le quatorziéme de Septembre 1499,avec le fils de 
Parehiduc Philippe, né cinq mois aprés : aux conditions, que 
le duché de Milán feroir donné en dot á la princefle.* que le 
mariage s'accompliroit des que les parties feroient en age ; 
&  qualors le fils de rarchiduc, qu’on appelloit le duc de 
Luxembourg, feroir mis en pofle/Hon de ce duché. Les ci
fres furent acceptées, Le traité fut conelu á la fin de Mai 
' 1501,  avec un arricie fecret, que Louis XII donneroít cin- 
quante mille écus á l’empereur : ce qui fut fidellement 
exécuté»

Fréderic voyant fes efpérances déchues ,y  fut extrémement 
íenfible* L’ünique moyen de rérablir fes anaires, étoit ,d*en-
f ager dans Tes intéréts le pape, les Vénitiens &  Ies princes 
_ Ttatie. Une pareille ligue avoit opéré le rétabliflement de 
fon predécefleur fur le troné. II y travailla done de tout fon 
pouvoir. Le pape fe rendir d’abord , irrité contre la France, 
qui avoit empéché le duc de Valentinois de fe rendre maí- 
tre de Boulogne, &  máme de Fíorence , oü il vouloit ré- 
fablir les Mádicis. II fe joignit aux Vénitiens j &  les ducs 
de Ferrare &  d'Urbin, les marquis de Mantoue & de Mont- 
ferrar, les comtes de la Mirándole, de Corrége &  de Car
pí donnérent leurs paroles. Mais ii falloit auffi faire entrer 
dans cette ligue le roi catholique: le coime de Converfano luí 
fut envoyé, &  Ferdinand promit d’entrer nvec joie dans tornes 
les alüances qui codtnbueroient á la confervation du royaume 
de Naples; d’envoyer dix mille hommes commandés par Gon- 
fálve de Cordoue, á qui il ordonneroit de paffer á Naples , 
des qu*on feroit informé de fapproche des Fra^ois. Sur cette 
promefle , Fréderic áfiembía une.armée de fept cens lances, 
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deux mille chevaux-légers , deux mille hommes d’infanterie f  
qu’il conduifit luí - méme fur la frontiére de fon royaume 
ayec beaacoup d’artillerie , de munitions de ruerre &  de: 
bouclié.

Touie TEurope etoit dans fanente du fuccés de cene 
guerre. Mais avánt que de la commencer, les Fran^ois 
fioent de nouvellés propofirions dé partáge: áu roi d’Efc 
pagne, plus avantageufes qué les premieres, pour le dé- 
tacher dé lá ligue dans laquelleil venoit d’entrer. Louis XII 
y fut fo[licité par le cardinal d’Amboife ? qui mit tout en 
eeuvre pour réuffir. II crút que léurs majeílés catholiques 
poffédant déja la Siciie, íi ón leur offroit lés deux provine 
ces du royaume de Napias yoifines de cetté ifle , elles fe 
départiroient de lá ligue. L/évéque d’Alby ífere du cardinal 
fút envoyé en Efpagne 9 &  fif accepter & Ferdinarid Fal- 
liance ávec Louis XII. La ñégociatíon commen^a des lá 
troiñéme conférence , &  fut conclue dans la fixiéme. L’oñ 
y convine que les proviñees de Labour &  de l’Abruzze 
feroient aux rois catholiques á titré de duches. On fe mit 
auffi-tót á faire de grands préparatifs de guerre en France &  
en Efpagne. Les uns étoient furpris de voir ces deux cou* 
ronnes reunir toutes leurs forces fk fe liguer , pour dépouillet 
dé concert Frédéric d’un royaume, dans lequel il ne s’étoit 
maintenu contre les Francois que par le fecours des Efpa- 
gnols. Les autres ne pouyoient pas fe perfúader que le roi 
catholique eüt formé le deffein d’óter lá courónne á. ce prin- 
c e , aprés avoir fait tánt d’efforts pour la luí conferver. Les 
deux rois avoient leurs raifons pour juítífier leur conduite, 8t 
lés publiérent dans des m a ni felles, que Guicchardin rapporte 
afféz au long.

Les deux rois fe mírent done en devoir d’exécuter leur def
fein. Ferdinand, qui étoit encore á  Grenade , dépécha le pre
mier de Mars un cóurier á Gonfalve , pour luí ordonner dé 
fe tendré inceffamment dans le port de Mefline avec fa flotte, 
óü il recevroit de nouveáux ordrés: & pour lui donnet plus 
d’aútorité, on le nomma par avance tíéutenarit-général dans 
íes duchés de la Pouille & de la Calabre, quoique ces pro- 
vinées ne fuflént pas encoré cónquifes. Mais en méme tems!, 
le roi catholique engagea les rois de France & de Portugal á 
sfoppofér aux éíForís des infideles, & k enyoyer leurs fiottés 
dans les mers du Léváht pour focotúir̂ l̂es Vénitienis & arfé-
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ter les prógrés des Tures. Le rol de Portugal y  envoya une 
trés-belle flotte , fbus la conduite de dom Juan de Menefe^ 
comte de Taroca mais elle ríy  fit ríen* Lqoís XII envoya 
auflí des vaiífeaux daos le Levant pour fe joíndre aux Vé
ameos 5 toáis ee fue affez négligemment , paree qu’on étoir 
plus occupé enFrancede la conquéte du royaume de Naples , 
á laque Lie beaucoup de feigneurs Napoiitains ? ou bannis de 
leur patrie , au ennemis de la maifon d'Arragon , fo llicitoient 
fá majefté trés-ehrétienne.

Louis d’Armagnac , duc de Nemours * fut nommé genera- 
liffime de rarmée Frangoife en Italie , malgré les intrigues 
du coime de Ligny pour avoir ce commandement. Ce duc 
Taccepta d’abord ; mais ayant long-tems difiere fon départ , 
le feigneur d?Aubigni prit íes devans ? fit avancer les troupes 
qu*il commandoit en Lombardie , &  s’avav-̂ a. vers Naples 
avec le comte de Cajazzo un des principaux íeigneurs ban
nis de Naples* Fréderic informé que íes Floren tins, pour evi
tar le pillage , avoíeñt laiffé paffer fes ennemis , s’ayan^a vers 
la fromiére de fon état pour la défendre , &  rejut lá un 
envoyé de Gonfalve , pour fupplier Fréderic de ne pastrou- 
Ver mauvais qull prit le commandement des troupes de fa 
majefté catholique, daos robligation ou il étoit d'obéir á fon 
fouverain $ &  en méme tems Fenyoyé remit entre les mains 
du méme Fréderic le duché du Mont-faint-Angel dans la 
Portille , dont il avoit gratifié Gonfalve r Se pria ee prince 
*de le difpenfer du ferment de fidélité qu’il lui avoit prété en 
confidérution de ce duché. Fréderic accorda la difpenfe da 
Terment , mais ne voulut point accepter la renonciarion au 
duché : difant á l’envoyé , qu’au, contraire il ratifioit de nou- 
veau cette donation , &  qu'il lui demandoít feulement que 
!les garnifons du Mont-faint-Angel n-e fiffent point de courfes 
dans le pays,
/Cep'endant le compliment de Gonfalve inquiéta beaucoup 

'.Fréderic, qui fut,tput-á-fait déconcerté lorfqu’il apprit Farrl- 
vée du duende Nemours, &  TaUiance des deux rois pour la 
conquéte de fon royaume. Daos cet embarras il envoya fon 
üls á Tárente, qui éfoit á l’extrémité de laPouille &  dé riraíiet 
&  Mariana dit que le bjuit courut qu’il avoit envoyé * au 
préjudice de. fa gioire , des agens fecrets pour implorar la 
pfoteñion de fempereur dés Tures* Auffi-tót il afíembla tout 
W 'qtftl put avotr de trbtipés , qufmontoient enviton Jáh«it
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cens hommes d’armes , &  quatre milíe hommes de pied $ foí- 
ble armée,pour íe maintenir contre les forces de, la France 
&  de FEfpagne. Í1 forrifia.Capoue pour en faire fa place d*ar- 
ines, qu’ii confia á Fabrice Colonne &  á̂ dom Hugues de Car- 
donne, qui s’y enfermérent avec deux cens hommes d’armes 
&  feize cens fantaffins.

Cependant les ambaffadeurs de France &  d’Efpagne, qui 
étoient á Rome , allérent enfembie au palais du pape * &  s a- 
drefférent á fa fainteté pour lui communiquer les conventions 
de leurs maitres , afin qu’elle en ratifiát les arricies fans y  
fien changar, &  qu’elíe accordát á chacun des princes Pin- 
veftiture qu’ils demandoient: mena§ant ménie , en cas de re
íos , de tourner contre Fétat eccléfiaftique les armes deftinées 
á dépouíller Fréderic de fes états. Le pape, preíque auffi trou- 
blé que Vil eüt couru le rifque du roi de Naples fon feüda- 
taire-, demanda trois jours au tnoins pour y  penfer; mais il 
ne put pas feulement obtenir trois heures : il fut obligé de 
fe aéclarer dans Firiílant, &  les inveftitures furent expédiées 
fur le champ, dans les propres termes qu’il plut aux ambaífa- 
deurs de les diéfer &  de les faire dreífer.

Gonfalve étoit trop h'abile homme, pour ne pas prévoir 
que Palliance entre les deux rois he dureroit pas long-tems, 
&  que Ies dificultes qui furviendroient entreux en manque- 
roient pas de les divifer bientót. Dans cette perfuafion, il 
lui parut de la derniére conféquence de prevenir les Fransois, 
afin qu’ils ne s’oppofaffent pas fecretternent á fes conqueres. 
II envaya done la plus grande partie de fá flotte íur les co
tes de la Pouille, fous les ordres de dom Diégue de Mendoza, 
pour s’oppofer aux Tures, s’ils paroiífoient &  s*ils vouloient 
faire paffer des troupes en Italie. En méme tems il donna or- 
dre h Iñigo López d’Ayala de fe rendre á Naples avec le relie 
de fes vaiffeauX: il dépécha fon écuyer k Fréderic pour luí 
demandar les deux reines douairiéres de Naples , dónt Fuñe 
étoit feeur &  Fautre niéce du roi fon maítre , pour les amener 
d’abord en Sicile* & on les lui accorda, Tout étant ainíi dif- 
pofé, Gonfalve pafla le Fare de Mefine, entra dans le royanme 
de Naples, &  foürnit toute la Calabre , excepté Girachi &  
Sainte-Agathe. Fréderic prévoyarit quJil lui feroit impoffible 
de réfifter k tant de forces, prit le parti de ne garder que 
trois villes , Naples, Averfe &  Capoue ; &  ayant divifé fon 
armée en trois corps , il donna la condüite du premier k
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Fabrice Coionne qui fe renferma dans Capooe pour la dé- 
fendre en cas de fiége 5 Profpér Coionne, fon frere , fe jetta 
dans Naples dans la méme intention avec le íecond corps 5 
lui*ir^me avec le troifiéme s’alla loger dans Averfe , afín qu*é- 
tant au milieu des deux autres , il püt plus aifément fecourir 
le plus prefle.

L ’armée Franjoife prit la route de Rome, &  entra dans le 
royaume de Naples le huitiéme de Juillet. Tout plioit á fon 
approche, &  fon ne fe mettoít pas feulement en défenfe, 
Ceux de Saint-Germain plantérent fur leurs tours Fétendart de 
France, &  chacun s’émpreíToit de fe foumettre á fa domina- 
tion. Le maréchal d’Aubigny s’avanja vers Mont-Fortino, oü 
Jules Coionne s’étoit enfermé avec une forte garnifon, mais 
bien loin de défendre la place , il s’enfuit , &  fes fpldats fe 
rendirent, á condition qu*on leur accorderoit la liberté &  la 
vie. La prifede cette ville facilita la conquéte des autres pla
ces jufqu’á Capoue¿ dont le comte de Palena, traitre á fa pa
trie, facilita Tentrée aux Frangois, qui y miren: tout á feu &  
á fang, &  y  commirent les plus affreux défordres, Fabrice Co
ionne , qui commañdoit dans cette place % fut arrété prifonnier, 
avec dom Hugues de Cardonne &  beaucoup d’autres offi- 
eiers ; on ne vit dans la ville que brigandages &  que meur- 
tres x &  Ies places publiques n’étoient remplies que de'morts 
ou de mourans. On pénétra jufqu’aü fond des maifons des 

* particuliers; on en enleva Por, l’argent,& tout cequ’ilyavoit 
de plus précieux, Cette prife arriva fur la fin de Juillet, &  fut 
fuivie de la reddition de Gayette.

Ces conquétes firent perdre á Fréderic tout ce qui íui ref- 
toit de courage ; craignant d’étre enlevé dans Averfe* il fe 
retira k Naples : mais les bourgeois, fans refpeñ pour leur prin- 
ce , députérent vers le duc de Nemours , &  lui ouvrirent les 
portes de leur ville , á condition qu’il conférveroit leurs bíens, 
leurs enfans, leurs femmes &  leurs vies. Les Franfois entrérent 
dans la ville , &  Fréderic fe vit obligé á fe retirer dans le 
Cháteau-neuf. IÍ ne penfa plus pour lors qu’á s5accommoder: 
&  dans une vifite que d'Aubigny lui fit dans le Cháteau-neuf 5 
il lui remontra qu’il étoit perdu fans reflource, &  qu’ü n’a- 
voit point d’autre partí á prendre que de sJabandonner á la 
cíémence &  á la générofité de Louis XII, qui lui offroit une 
penfion de trente miíle écus avec la province d’Anjou, Saint- 
Celáis dit que ce fut le comté du Maine^mais il fe txom-
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pe, -Fréderic demanda trois jours pour y  penfer, &  ces trofs 
jours expirés , íl manda á d’Aubigny de revenir. Lé t-raité fut 
conclu &  figné á ces condirions ; Qiíil' remettroít aux Fran- 
§ois dans fix jours les villes , cirádelles Se cháteaux qui te- 
rioient encore pour luí ̂  &  qui entroient dans la portion de 
Louis XII. Qu’il auroit la liberté- de fe retirer dans Pifie d’If- 
ehia avec fa famille, fes doméftiques, fes tréfors& fes meu- 
bles les plus précieuX, á fexception des canans qui fe trou- 
veroient marqués au nom &  aux armes de Charles VIII, Que 
Ies bénéfices que les cardrnaux Colone &  d’Arragon poffé- 
doient dans íe royaume de Naples , feroientconfervés, Qu?au 
bout de íix mois il íeroit libre á Fréderic de prendre quel partí 
il luí píairoit, &  de fe retirer oh il voudroir.
■ Ces arricies furent exécütés de part Se d’autre avec beau- 

coup de fidélité. Ce prince infortuné fe retira d’abord dans, 
Tiñe dlfchia avec la reine fa femme , les princes fes enfans, 
Béatrix &  Ifabelle fes deux ibeurs $ celle-lá répudiée par Ula- 
diflas roi de Bohéme &  de Hongrie ,  celle-ci autrefois du- 
cheffe de Milán; &  fes domeftiques les plus affidés. Les Co-* 
ionnes luí demeurérent fidéles, &  fe rendirent auffi auprés de 
lui. Quelque tems aprés Fréderic demanda au roi de France 
un faaf-conduit j Sr aprés Favoir obtenu fans peine,il par
tir avec cinq galéres &  vint troüver Louis 2QI ? quilere^ut 
avec beaucoup de bonté, luiaccorda le duché d^njou avec 
la penfion de trente milíe écus , qui lui fut toujours exaéte- 
ment payés , &  méme continúes aprés que les Franjois eurent 
été challes de Naples*

Gonfalve de fon cote avanfoit toujours fes conqueres. 
Ayant appris lé 29*. de Juillét que Capoue s*étoit rendue 
aux Fran50is y il partit dé Nicaffro oü il étoit, &  alia fe 
rendre maítre du cháteau de Cofenza. II rFeur enfurte qu’á 
paroitre dans la Pouille, les villes s êmpreíTérent áFenvi de fe 
rendre, IL n*y eutque la ville de Tárente qui ofa lui réflfter* 
Alphonfe fils de Fréderic $*y étoit enfermé, avec le comte de 
Potentianne &  Léonard évéque de Rhodes, Sur le refus que 
ce prince fit de fe foumettre, Gonfalve ñt approcher fon ar* 
mée , &  afllégea la place dans les formes* Ce qui oblígea 
Alphonfe á capituler , aux conditions qu'il ne xendroit la pía- 

¡ ce que dans quatre mois;;  ce terme expiré., on remit la vilje 
á Qonfalve., qui acheva ainfi la conquéte du ipyautn.e. Ce 
grand eapitaine avoit juré á Aljpho'nfe Tur ■ la'fájnté 'Eüdi'arif-
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líe qtí'íl luí laífferoit la liberté de fe retirar oii il luiplairoít j 
cependant il le retint prifonnier, &  Fenvoya fous bonne ef- 
corte n Efpagne au roi Ferdinaad, qui le traita avec bonté &  
Jiumaniré, .

Le pape d’autre parí n oublioit pas fes intéréts. Craignanr 
cpie les troupes dü duc de Valentinois nefe débandaffent en 
demeurant oiíives, aprés avoir donné Ies terres des Colonnes 
&  des Sayelli.a'ux Urfins &  aux Céfarmi, qu’il engagea par
la dans fon partí i ü envoya enfuitefon armée affiéger Piom- 
bino par ierre , pendanr que les galéres eccléfiaftiques en fer- 
moienr le port. Cette ville eft une príncipauté dltalie dans 
Fétat de Stenne-, fur la cote de Tofcane, entre Orbitelle &: 
Livourne; & bátie fur les ruines de Fancienne Populanie , qui 
en eít á trois milles. Appiani feigneur de cette place s’étoit 
mis fous ia prote&ion des Frangís , &  s’étoit en méme tems 
chargé de ieur payer quinze mille écus par an. II envoya de- 
mander dufecours á Chaumont, neveu du cardinal d’Amboife 
&  Igouverneur de Milán ; il alia lui-méme lé follicíteren Fran
ca &  acriya k Marfeille. Mas Louis X í í , vouiant ménager le 
pápe, refufa de proteger Appiani-; &  pendant fon abfence la 
garnifon de Piombino s’étant découragée, on remit ía place aux 
Urfins, en fauv.atu la vie. &  les biens aux habitaos,

Les princes d’Itaüe ne voyoient qu’avec un ceil jaloux ces 
conquétes du pape &  du duc de Valentinois fon fils , qui par
lé aíluroient davantage Ieur puiffance &  leur autorité, Le roí 
de France cependant étoit plus tranquille que Ies autres fur 
cet artícle: foít quilfe crut aílez bien érabii en Iralie? pour 
me pas craindre le fonverain pontife : foit qtfil prévít que Ies 
excés &  la vie tout~á-fait déréglée dudüc de Valentinois ne 
pouvoient finir que par quélque catañrophe, qui n’aboutiroit 
qu’á fa ruine entiére aprés la mort du pape, D ’ailleurs toas 
les princes d’Italie recherchoient Fatnitié de fa majefté^ 
Se les Pifaos , les Florentins, ceux de Lucques &  de Sienne 
dépéndoient entiérem£nt d’elle, Ce prince avoit pourtant fes 
vues en . ménageant le duc de Valentinois ¿ il voulok reunir 
-au duché , de .Milán tout ce que les Venia ens en occupoient* 
le Cremonoís , BreíTe , Bergame : &  Falliance avec Fempe- 
reur .Maximilien lui étoit néceffaire pour exécuter ce deíTeia. 
31 fallo i t qu’ií en obtint Finveftiiure du duché de Milán , Se 
fa tnajeílé irnpériale éludoit toujours pour ne, la point donner, 
Louis X II téfolut done d’employei mmes iones de wmes
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pour gagner Maximilien $ la négodarion étoit difficile, 8¿ 
le cardinal d’Amboife crut devoir s’en charger. luí - méníe , 
dans le deflein qu’iLavoit de par venir á la papauté aprés Ta 
morí d’AIexandre VI. II pria Farehiduc d’obtenir de fon pere 
Maximilien. une entrevue avec lúi dans la vilíe de Trence , 
parce qu’elle étoit fituée entre le duché de Milán &des pro- 
vinces héréditaires de la rnaifon d’Autriche. *

L ’empereur, qui croyoit que la Frailee Iuíferoit des pro-' 
pofitions capables de contenter &  fon amour pour Fargent 
& ion affeétion pour Farehiduc fon ñ\s &  Charles de Lu- 
xembourg fon petit-fils, confentit á Fentrevue , oii le cardi
nal fe rendit aufíi-tot fous prétexte de vifiter le duché de Mi
lán * mais Fempereur le fit attendre plus de trois mois , &  
n’arriva a Trente que dans le mois de tíovembre. Dans Fen- 
tretien qu?ils eurent enfemble, le cardinal demanda que le 
duché de Milán paffát aux enfans miles que Louis pourro.it 
avoir , fuppofé que le mariage de la prin,cefíe Claude de 
France filie du roi, avec Charles.de Luxembourg, füt ftérile. 
Mais Fempereur refufa cet arricie, &  demanda de fon cote 
que les Srorces &  les principaux Gibelins fuffent mis en li
berté fans ran$on, &  puffent ■ déformais habiter le lieu de 
leur naiffance en toute fureté. Le cardinal d’Amboife pro- 
mit Félargifíbment de Sforee, k condition qu’il ne fortiroit 
pas de France, &  da cardinal fon frere , pourvu qu’il pro- 
mít de fe rendre auffi-tót á Rome &  4e ifSft fortir jamais. 
A quoi Fempereur refufa de confenrir? ne voulant pas de 
reftriélion. , -

Cependant aprés quelques coriteftations, Fon convint du 
mariage de Charles de Luxembourg avec la princeffe Cíaude, 
á qui Fon promit de. donner pour doí le duché de Milán. 
Les autres arricies étoienr: a. Que íi Louis XII avoit un dau- 
phin, il épouferoit une des filies dé Farehiduc. 3. Que Maxi
milien accorderoit au ioi de France pürement &  fimplement 
Tinveftiture du duché de Milán dans la prochaine diéte de 
Francfort. 4, Que Lüdovic Sforee feroit moins refferré, &  
pourroit chaíTer jufqu’á cinq lieues de fa demeure, ou $*y 
promener. 5. Que Louis XII fecourroit Fempereur; contre 
les Tures fouíiéndroit les droits de fa majefté impériale 
fur les royaumes de Hongrie &  de Bohéme áprés la mort 
d’Uladiflas. Mais le dernier point de la négoeiation étoit Far- 
gent que Maximilien efpéroit? Le cardinal refufa d’abord de
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luí ea donner ; mais enfuite il fui aceerda ene lettre de 
change de 40000 écus , &  moyennant eettefomme, la neu
tralicé les Aliemands fut arrérée en des termes qui les obíi- 
geoient á ne favorifer ni direétement ni indíre&ement les 
Efpagnols dans le royanme de Naples, fuppofé qu?il furvint 
quelque contefíadon entr’eux &  les Franjéis, eomme cela, 
arriva bientót aprés. Le cardinal d^Amboííe entretínt fem- 
jpereur des prétentións qu’il avoit á la papauté, fi le íiége 
venoit á vaquer $ &  fa majéfté impériale promit de les fa
vorifer. Le pape Alexandre VI ,'qui croyoic qu’on avoit pris 
á Trente des mefures pour s’oppoferau duc de Vaíeminois, 
voulut s’en venger conrre la France. Vitelofle, qui conunan- 
dbit les troupes des Uríins, s’empara de la ville d’Arezzo \ 
ce qui divifa les Florentins en deux feflions puiffanres.

Le traite de Trente re5üt queiques changemens avant que 
Louis XII feüt figné, dans une entrevue qu’eut fa majefté 
trés-chrédenne avec Tarchiduc Phiííppe, qui paffa par la Fran
ce pour aller en Efpagne. On fcait qu’ii avoit époufé Jeanne 
filie de Ferdinand &  d’lfabelle; &  tous deux devenoient hé- 
ritiers néceflaires de la Caftille &  préfomptifs déi'Arragon,par 
la mort de Tinfant Michel fils d?Emmanuel roi de Portugal, 
&  de finíante Ifabelle fon époufe, D’ailléurs c’éroit une loi 
dé la monarchie d'Efpagne, que les héritiers fuffent reconnus
£ rinces: des AHuries, pour y régner un jour paifiblement.

,es intérlts du roi catholique ne s’áccordoient pas tropavec 
le voyage de farchiduc, parce qu*ayant feize ans moins qul- 
fábelíe fon époufe, il pouvoit devenir veuf, fe remarier, 
avoir d’une feconde femme des fils á qui fon ne pourroit 
contefter la couronne. cTArragon. Cependánt voyant que la 
reine étoit entiérement déterminée á faite venir Farchiduc &  
ParchiduchelTé, Ferdinand y  confentitj &  écrivit conjointe- 
ment avec elle á Philippe, de venir recevoir les honamages  ̂
les fermens de fidélité de fes futurs fujets d’Efpagne, con- 
jointement avec fon époufe¿

L’archiduc fe mit done en état de partir avec farchide- 
cheffe y ils prirent tous deux congé des états du pays qu’ils 
avoient affemblés á cé fujet, & pour leur marquer qu*iís fe- 
roient bientót de retour, ils ne laifférent point dé gouverneur 
pour teñir leur place. Ils penfoient d’abord s’ernbarquer; mais 
lá; grolfeffe de farchiducheffe ne le leur pennettant pas,ils 
prirent le partí de traverfer la France, lis en obtinrent aifé- 
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xnent la permiflxon de Louis X II, qui Ies fit recevolr a París 
ayec beaucogp de magnificencé. L’archiduc prxt féance ad 
parlement en qualité de pair de France y il palia quelques 
jours dans cette grande ville, d’oii il fe rendir á BIois oír 
la courétoit alors. lis y furent régalés pendant quinzeqours: 
mais onne s’occupa pas tellement de plaifírs, qu’on n’y par
lar auffi d’affaires $ &  dans différentes entreyues on ajouta 
quelques arricies au traite de Trente., On determina le nom
bre des troupes que Louis XII devoit fournir contré les Tures," 
ayec la faculté de le pouvoir convertir en argent, &  Ton 
fixa la fomme qu’ií donnéroit ppur finveftiture du duché de 
Milán, On regla ce qui poncérnoit la liberté de Ludoyic 
Sforce, &  tous ces articles furent íignés le treiziéme de 
Décembre 1501.  Enfuite l’archíduc partir pour Madrid , étant 
fuiyi de prés par rarchiducheffe fon époufe.
; Robert G agu in , générat de l ’ordre des T r in ita ire s , m oürut 

Onecerte annéé le, v ingt-deuxiém e de M a i , quo ique que l- 
ques-uns reculent fa m ort en 1502 , d ’autres méme en 1503* 
C e t auteur éto it né á C a ílin e  , petit bourg aux coníins de 
TArto is fur la  r iy ié re  de Ly s . Q e f t  fan$ raifon que G u ie - 
ch a rd in , le M ire  &  Sandenus le font n a tif de D o u ay . II 
fit fes études- a P ro v in s , &  ayant pris enfuite Phabit de Por- 
dre de la T r in it é , i l  fu t erivoyé á París pour y  achever fes 
mémes études dans le couvent qu’on appelle les M athúrins. 
I l y  p rit le  bonnet de d o fíe u r en d ro it ,  &  fut fa it dans la  
fuite général dé fon ordre. Charles V I I I  &  Lou is  X I Í  ayant 
connu fon mérite , on íp fit gárde de lá b ib lio théqué roya
le  , &  on .gíe chargea de diverfes ambaffades en Itaüe , 
en A llem agne &  en Angleterre* Q ue lques fijavans de fon 
tems eurent tant d ’eftinie pour lu i , qu ’ils lu i dédiérent Ieurs 
cuvrages. II en a lui-méme compofé plufieurs , dont T r i-  
ihéme fait. le dénombrement; deux liy res de la  Concep tio ri de 
JaS te . Yterge* un de la co líd itíon  malheureufe de rhom m e; 
des épigrammes; de l ’árt de compofer des vers« L e  plus con - 
Ijdérable eft fon hífto íre de Trance en douze liv re s , q u ’ i l  f in it 
en l ’année E lle  eft aífez bonne pour ce q u is ’eft paf-
fé de fon tetas• O n  Tá imprim ée plufieurs fois avéc des 
fupp iém ens, &  on l ’a auffi traduite en Fran^ois. G agu in  rra- 
ya illa  encore k p lufieurs traduñ ions en notre langüe , ¿om 
ine á ¿e lle  des commentaires de C é fa r ,  &  á ce lle de la  y ie  
¿e  rempereur Charlemagne,
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que le dix-neuviéme de Janvier de Fannée fuivante z 5122, 
Xeur teconnoiffance fe fit á Toléde,oíi Ximenés fe rendk 
par ordre de la reine, Aprés la cérémonie qui y  fut faite pour 
le royaume de Caftüle , le prince &  la prínceffe fe rendirent 
á Sarragoffe pour y  étre reconnus héritiers prefomptifs d’Ar- 
ragon. Ferdinand jaloux jufqu’á Texcés de ee qu ej’archidue 
étoit généralement aimé des grands &  des peuples de la Caf
tille , &  craignant que les Arragonois n'euffent pour lui Ies 
znémes fentimens, s’il faifoit un íong féjour á Sarragoffe, le 
preffa de s’en retourner enFlandres, auffi-tot que les états 
furent congédiés. La reine catholique Ifabelíe étoit d'avis 
qffil attendk que rarchiducheffe fus aecouehée pour la ra- 
mener avec lui , comme elle le fouhaíroit elle-méme. Mais 
:Ferdinand le foUicita toujours de s’en retourner, L'archiduc 
dailleurs commen§oit k s’ennuyer en Efpagne , &  avoit au- 
tant d’envie de quitter ce pays, que fon beau-pere fouhaitoit 
fon départ. Cependant il y  féjourna une bonne partie de Fan- 
née ? &  ce ne fus qu’au commencement de Fannée fuivante 3 
que repaffant par la France , ü vit encore le roi k Lyon ¿ oü ií 
concluí un nouveau traité entre fa majefté trés-chrétienne &  
Ferdinand , tnaís qui ne fut pas fort exa&ement obfervé.

ComnTe on étoit convenu que Fempereur accorderoit Fin- 
veftiture du duché de Milán au roi de France, dans la diéte 
convoquéeé Francfort pour le mois de Janvier 5502:  Louis 
XII ne nvanqua pas d’y envoyer fes ambaffadeurs, afin de faire 
Fhommage en fon nom $ mais Fempereur s*en abfenta exprés. 
Les envoyés du roi prirent añe de leur diligence , &  pro- 
teftérent de Fabfence de fa majefté impériale. On crut que 
;<:es fentimens lui avoient été infpirés par le roi catholique, 
qui n’eut pas plutót appris que Louis X II, fur la foi du traité , 
■ avoit congédié quatre mille hommes de renfort qu’il envóyoit 
:au duc de Nemours, &  que fes troupes au contraire venoient 
d’étre renforcées d’un.fecours deffeux mille Allemands , qu5il 
:leva le, mafque , &  fe moqua de la crédulité de Louis X IL  
,£ette perfidie fut june fuite des divifions qui s'élevérent entre 
lesf;Fran§ois &  lesj Efpagnols, &  qui firent perdre aux pre
finir? lé royaume de ;Naples.
{ ■ Les liimites du partage de ce royaume n’avoient pu étre fi 
bien expliquéis dans íe traité , que cela ne dut faire naitre 
_queíques ,conteftations) chacune des deux couronnes prétea-
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dok ^voir d-roi-t íur certaines provinées particuiiéres, &  vou- 
loit fe les approprter. La Bafíiieate appellée par tes anciéris 
Lucanie, la Capitanate , la principáuté Gitéricute &  la prin- 
cipauté ultérieure, étoient le ib jet des conteftations. Lá Ca
pitán ate fcurnit le premier pretexte de ruptuie* Cené provim 
ce, qui faifoitmtrefois partie dé FAbruzze , &  qui avéit éré 
attribuée á la Pemil le fuivant fancienne divifion, étoit d’uti 
revena beaucoup plus eonfidérable que les áutrés provincés ; 
c étoit le meilleur pays du royaume^ á caufe du bled qu’ii four- 
niffbit m  abondance , &  de la douane des beftiaux qu’on y  
amenoit paítré en hy ver. On rappello.it Capitán ate , dit Ma
riana , des le tettis que les empereurs Orees étoient encoré 
maítres de cette partie dltálie, &  elle a toujouis depuis cori- 
íervé ce nom* Elle fut d’abord appellée Catapania da nom 
d*un certain gouverneur nominé Catapan , que les empereurs 
• de Conftantinople j  envóyérent \ de-lá par Je charigement 
de quelques lettres on a dit Capitanate , d’oü eft vemi lé 
mot dé capitaine aujourd’hui ufité , íbit pour marquer le chéf 
d'une compagme de íoldats *, íbit pour défigner un general 
d armée. ^

Les Fran^ois prétendoient avoir partagé le royanme deNa- 
ples fur Fancienne divifion, qui comprend la Capitanate daris 
la Pouilley& les Efpagnols foútenoient qu’ils avoierit pris 
les chofes en Péfat qu’elles fe trouvoient, &  qu’ils avoierit 
par conféquent agi íüivant la nouvellé divifion : en quoi ils 
paroiflbient étre bien fondés, &  pouvoir taxer les Fran§ois 
a imprudence, de n’ayoir pas prévu cette difficulté daris le tems 
du partage. Ce différend, qui fut póuríuivi de parí &  cfautre 
avec beaucoup de chaleur , en íit naitre deux nutres : Inri 
fut pour le territoire de la Baíilicate, qui comprenoit les vil- 
les d’Amalfi , d’Attelle, de Barlette &  de quelques aútres, que 
les Efpagnols s’ingérérent d'enfermer dáns la Pouillé parce 
qu’Alphonfe d'Arragon premier du nom, roí de Naples, Tavoit 
ainfi ordonné , quoique cette province eüt auparávant été de 
rAbrüzze j Fáutre pour la valide de Benevent, que le máme 
Alpbonfe avoit détachée de la terre de Lábdtir ’pdür la 3 join- 
dre i  la Catabre* La nobleffe de Naples tacha && rac¡éétrirriOi- 
der les deux riatíons ^  elle ménagea urie eritré'yrie iíu dúc 
de Nemours &  de Oónfaívé : ces déux chefs ¿ériféréfent 
íiuit jours entiers en plaine campagne , áir un tér¥éin égalé- 
Iñent éioigné des villas d'Áiriálfi &  d’Áítellé* Mais les; deítít
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p̂artías prétendant avoit' raifon , ne voulurent ríen relácher 
«e leurs prétentions, &  áicnérent tnieux que le fort des ar
enes én déóidáí. Cependant oñ convint dVne fufpenfion d’ar- 
fnes pour vuider le différend á Tamiable , aprés qu’on au- 
íoit appris la volonté des deux ruis ; mais les Eípagnols 
comrnencérént bientót la guerte par divers aíles d’hoíli- 
lité.

Suf cette raptare, le roi de France, qui s’éroit rendu á Afl: 
*afin de pourvoir á  la confervafion du duché de Milán 5 ména- 
get les Floren ti ns, &  ré primer la tyrannie du duc de Valen- 
íinóis, manda ala duc de'Nemours de poürfuivre les Eípagnols 
&  d e ne les poiñt épargner, Le duc de Valentinois ne man
jú a  pas dé profiter de ces diviíions : il mena fes troupes k 
lióme fous prétexte de les rafraíchir , &  prit avec elles la 
routé de Péroufe ; ii feignit d’en vouloir á la ville de Carne- 
Lino, qu’il fit inveftir par fon aVant-garde: &  córame il n’a- 
voit point d’ar ti llene , il en demanda -á Guy de Montefeltro 
-duc ¿FUrbin, qui avoit toujours été dans les intéréts de fa 
rfáinceté &  qui croyant n’avoir ríen á craindre 9 en voy a aa 
duc la meilleure artillerie qu’il eut dans le -cháteau. Mais le 
duc de Valentinois ne Feut pas plutót recue , qu’il mena droit 
fes troupes á Urbin. Guy de Montefeltro fe voyant fans dé- 
fe n fe, fe fauvaprécipitamment á Venife avec fon neveu, laiflk 
le duc fe -rendre maitre de ía ville 5 le relie du duché fuivit la 
fortune de lá capitale. Jlreftoitla ville de Camerino , dontle 
duc de Valentinois cherchoit k fe rendre maítre; pour y  réufi* 
& ,  il eut encore recours k la trahifon: il feignit de vouloir 
négocier avec Jules de Vercani qui en étoit feigneur, 61 pen- 
dant-cé téms-lá íl fit entrer dans la ville un grand nombre 
de fes foldats déguifés , qui fe fáifirent d’une porte; &  Ca
merino fut rraitée en ville prife d'aflaut , on étrangla le duc &  
fes en fan s.

Le duc de Valentinois * de concert avec le pape , avoit 
■ ávküt Cetté expedítion excité divers petits pri fices,ViteloíTe, 
Saglioni, PetFucci &  d’autres, ácaufer des bróuilleries dans la 
'Tofcane; ils commencérent par fe rendre mantés d’Arezzo, 
fe fáifirent de Guillaume de Pazzi qui y  commandoit pour 
les Florentins, te firent prifehUier avec fon fils Come de Pazzi 

huit des principaux de fon partí  ̂ s& s’emparérént de plu- 
íiéurs forterefles des environs. C ’eft ainfi qué le duc de Va- 
lentinbis ruinoit la république dé^Fiorence 9 pour profiter de
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fes pértes : mais il en fui empáche par Louis X II , qui prít le  ̂
Florehtins fous fa proté&ion J &  fie un hóuveau traite avec 
etix, pour difliper les négociatións de Maximiíieaj qui dans 
le deffein d’aller fe fairé couronner á Rome , vóuloir faire 
entrer cette république dans fes intéréts, afin que les Fran^ois 
né puffent pas s’oppofer á fon paffage oü á fon retour ¿ en 
quoi il ne réuffit pas.

Le roí dé France, qui étoit á Alt depuis le feptiéme de 
Juin , envóya uti hérauitaux feigneurs d’Italie qui s’étóient 
reridus maítres d’Arezzo &  d’autres places , pour leur or- 
donner de les réndre incefTamment; il en fit aüífr des plaintes 
affez vives au nonce du pape j $£ ménaga d’etívoyer fon ar
mée pour vengarles Florentins* Ces menaces eurent leur éffetJ 
Le pápe intimidé lui envoya un député pour défavouer tout 
ce que les feigneurs Italiens avoient fait, proteftant qu’il n’y  
avoit éu aucune part. Le duc dé Válentinois fit plus : car il 
menaga Vitéloffe de le chaffer d’Arezzo, s'il n’en fortóit au- 
plrutót vólontairement. Le roi parut fatisfait de cette démar  ̂
che j qui n̂ étoit qu/un effet de la crainte du pape &  de fon fils,; 
&  non pas une preuve de ía fincérité de leur. conduite; fa ma~ 
jefté ne vouloit pas faite une guerre oúverte au fouverain pon- 
tifie, qu’eile avoit intérét dé ménager : d’ailleuts le cardinal 
d’Amboife cherchoit toujours k adoucir le roi envers le pape f 
&  celui-ci f§avoit fe fervir de fambitión du cardinal pour con- 
tenter la fienne &  celle du duc dé Válentinois. Dans cette vue 
il prolongea:póur dix-huit rnois la qualité de légat du faint 
íiége en Frange k ce cardinal, &  envoyá le duc fon fils au roi, 
á la; cour duque! il trpuva tañt de pro'teéHón, que malgré les 
plaintes qui'venoient de tous cótés de fes violentes entre- 
prifes, Louis renouvella falliance avec Aíexandre VI. « Ce

qui lui atura, dit Mezeray , la haine de touté Fltalie, &  
» peut-étre la malédiétion 'de Dieu , avec iequel on ne peut 
>̂ étre bien, quand on eíf: en fociété avec leSftnéehans. ,

Les Fran^ois cependant poúffoient toujoUrs leurs conqué- 
tcs dans Je royaume de Naples. Le duc de Nemours étanc 
beaucoup plus fort que Gonfalve , lui fit d’abord quitter la 
campagne. Larmée de France afliégea Canoffe , &  s^attendok 
d’y trouver de fexercice pour long-tems. Lé célebre Pierre 
Navarre, né dune famille obfciire , qui de fimple foldat étoit 
devenu general de Tarmée Efpagnole, s’étoit jetté dans, cette 
placo ?yec fix eens hoiumes d-élite. Gonfalve étoit affuré qu’ils
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pinroiení plutót que de fe rendre ¿jmais comme la perte de 
Canofle n’auroit pas égalé celle d’un auffi habite capitaine, 
&  que d âilleurs Gonfalve aimoit mieux s’attaeher á ladéfen- 
fe des villes maritímes de la Pouille , il-fit avenir Navarre 
d’abandoñner la place &  de le venir trouver, Navarre obéit* 
&  CandlTe fe rendit. Les autres places de la Pouiile &  de ía 
Catabre eafirent de méme* &  le duc de Nemours > k cinq 011 
íix viiles prés, fe mit en poffeffion de tout le royaume de Na- 
ples : mais il ne le garda pas long-tetns , puifque des Pannée 
fuivante Gonfalve défit Tarmée du maréchal d*Aubigny, &  
chafla entiérement íes Fran^ois de ce royaume.

Le duc de Valentinois, voulant á quelque prlx que ce fut 
fe rendre maítre de Boulogne, crut qu’il n#én pourroit venir 
á bout qu’en gagnant le cardinal d’Amboife. II luí promit 
de le faíre élire pape aprés la morí d’Alexandre V I , &  le 
convainquit íi bien qü'il ne monteroit jamais fur le faint fiége 
que par fon moyen, que le cardinal fe laifla gagner, auffi- 
bien que le roi qui appuya Ies prétentions de fon miniftre , 6c 
abandonna entiérement Bentivoglio qui pofíedoit Boulogne. 
Mais celui-ci ne laifla pas de fe bien défendre &  de fe main* 
teñir dans fon état* Pandolphe Petrucci s^étoit-rendu maitre 
de la république de Sienne fa patrie $ Textréme danger qui le 
meiia^on á caufe de.cette ufurpation , luí fit prendredes me- 
futes pour le prévenir. IL s’adrefla á Bentivoglio , &  lui pro- 
pofa ie plan d’une ligue entre les fouverains de Tétat ecclé- 
fiaftique , afin de póurvoir k leur propre déíénfe contre les 
entreprifes du pape &  de fon fils le duc de'Valentinois,

Bentivoglio confentít avec joíe á tout ce qu’on lui detnan- 
doit. Il entra dans la ligue &  paya la fomme á laquelle on 
Pavoit taxé pour les frais de la guerre. Paul Baglioni feigneur 
de Peroufe , &  Liverot feigneur de Fermo, y entrérent pareiU 
letnent. Les Urfins &  les Vitelli s’y joignirent des derniers 5 
mais en récompenfe ils s’y cómportérenr avec plus de zéle. &  
d’ardeur. Les deux principaux objéts de cette ligue furent 
la ruine du duc de Valentinois»& le rétabliffement du duc 
d’Urbin &  du feigneur de Camerino* Les conférences fe tin- 
i'eht vers la fin dumois d'Aoüt 15-01 $ &  la convention fut 
que Baglioni * Liverot , les Urfins j& les Vitelli, qui com- 
mandoient dans l’atmée eceléfiaftique , en détacheroient 
leí«i troupes &  les engageroient á fe révolter; que les autres

v An» 1 5

icxxxin,
Le duc de Vá- 

ientinois penfe á  
fe rendre ¿iuaicrc 
de Boulogne. 
iGmcfurdirit £ 5,'

CXXXTV;
Ligue des prífi£ 

cipaux feigneur» 
ditalie contre le 
duc de Valenti
nois.

Rayruüd. ad anl 
nunu i/oa. n, ía* 

Sabtllu* Erjit il*  
Ub. 1.

Raph, Volaiíraĵ  
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eonfédérés leveroiént au -plutót fept mí líe hommes Car
mes &  neuf rniiie hommes de pied , qui ferclent divifés en 
deux corpsj que Fun atraqueroit la viíle d’Imoia, &  Fautre 
s’approcheroit de Rimini &  de Pefaro oh la ligué avoit desi 
intelligences. Que le duc d’Urbin &  le feigneur de Came
rino trávaílleroierit á recouvrer leurs états avee Ies troupes 
que la république de Venife leur fourniroit idus main* Que la 
France feroit invitée á favorifer les eonfédérés, mi fuppliée , 
en cas de refus, de ne leur étre pas eontraire. Mais Louis X II . 
croyant qü’íl e'toit de fa politique dé méñager le duc de Va- 
lentinois, qu’il ne ^pouvoít choquer fans s*attirer Findignatipn 
du pápe, refufa de fecouriria ligue,

Apres tomes ces mefures prifes, Ies eonfédérés féparérent 
íeurs troupes de celles du duc de Valenrinois ¿ le duc d’Ur- 
bin rentra dans fon état , le feigneur de Camerino s’appro- 
cha; de fa ville avec fix mille hommes j &  les habitans te fai- 
firent de la foible garnifón que le duc de Valentinois, y avoit, 
mife , &  regurent leur anclen feigneur avec jóle. Leduc,au 
miliéu de toutes fes pertes,implora le fecours.du roi de France 
qui le fervit promptement & avec zéle, II écrivit au gouver- 
neur de Milán de faire pafíer TApennin á fa cavalerie Fran
gote ; &  cinq mille Suiíles furent embarqués k Savonne, afiri 
d’arriver plutót dans le duché d’Urbin/ Ces fecours abat- 
tirent le partí de la ligue, &  la paix fut conclue &  fignée le 
vingt-quatriéme de Décembre 1502. Mais le duc de Valenti- 
tiois n’amufa les eonfédérés que pour s’en défaire plus aifé- 
ment. Apres la paix faite , il les engagea á venir avec Ieurs 
troupes le joindre á Senigaglia 5 ils entrérent dans la place * 

lorfqu’ils y furent enfermés, 011 érrarcgla Virelofie &  Live- 
rot feigneur de Fermo, &  les Uríms furent mis dans desea- 
chots.

■ tX X tv, Le pape en ayant eu le premier ayis, fit enlever le cardi-
¿ Cduduc%PsV^ nal des Urfins & les autres de cette maifqn, qui fe trouvojent 
lentmois, dans Rome fur la bonne fpi de l’accord qu’on venoit de faire,; 
haiC¡ibardm%hí̂ ' cardinal fut empoifpnné , dit-on, avec des cantharides : & 

ce, qu’il y eut de plus cruel dans la conduité du papé* fut qu’ií 
cardinaux. envoya prier ce cardinal qui étoit rentré dan* Rome avec les 

autres, comptant fur le traité qu'on venoit de figner, de le 
venir trouver pour une affaire de conféquence qu'il avoit á luí; 
communiquer j & il ne fut pas plutót entré dans. le Vatican 
qu’on rarreca prifonnier, pendant qu’on fe faififfoit de l’arche-

véque
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véque de Florence, dü protonotaíre des Urfins, &  de quel- 
ques autres de fes ailiés , qui furent tous conduits au cháteau 
Saiut-Ange, Le pape fer^a le cardinal de íigner un otdre pour 
livrer au duc de Valentinoís fon fils toutes les places dont la 
traifon des Urfins étoit en poffeíEon, Le poifon lui fut donné 
le vingtiéme jour de fa prifon $ &  le vingt-deuxiéme de Février 
1503 , Alexandre V I, pour perfuader au publíc qu’il n’étoit 
pas mort empoifonné, voulut que fon corps fut porté dans 
Téglife de f̂aint Fierre en plein jour, le yiíage découvert, &  
que tous Ies cardinaux afliftaffent á fes funérailLes. Paul des 
Urfíns &  le duc de Gravina furent étranglés, On alia invertir 
le feigneur Baglioni dans Péroufe; mais il s’étoit déja retiré 
dans le royaume de Naples.

De tous les princes ligués, il ne reftoit que Bentlv-oglio 
renfermé dans Boulogne, &  Petrucci dans Sienne. Le duc de 
Valentinoís parut devane Boulogne avec fon armée: mais le 
confeil de Louis X I I , ayant ouvert les yeux fur le mauvais 
traitement que ce duc venoit de faire aux Urfins; on luí dé- 
clara que les Fran^ois vouloient abfolument fe conférver un 
paffage libre par toutes les villes qui étoient fur la route de 
Milán á Naples, &  on le rnena^a, s’il ne fe retiroit , de lui 
cppofer Parmée Frat^oife. Le duc, fruftré parda de Tefpérance 
de prendre Boulogne,■ eut recours á fes fourberies. Il fit ca- 
oher le courier que Chaumont gouverneur de Milán lui avolt 
envoyé , &  fit garder les chemins avec tant d'exaébítude , que 
Bentivoglio ne fjut ríen de la bonne difpofition des Frangois 
á fon égard. II lui; fit dire encore, que bien qu’il eut conjuré fa 
ruine , il lui pardonneroit á ces trois conditions 5 qu'il payeroit 
pendant huit ans douze mille écus chaqué année , pour entre
tener cent lances dans 1’armée eccléfiaftique , qu’íl joindroit 
de plus k cette armée cent aurres lances $ &  que ¡a foeur de 
révéque de Luna , niéce du pape , épouferoit le fils aíné d’An- 
nibal Bentivoglio. Ces conditions furent acceptéés, mais non 
accomplies , comme on dirá dans lá fuite.

Penaant que toutes ces chofes fe paffoíent en Italie, PAm 
gieterre fe vit privée de rhéritíer de la couronne , par la znort 
d’Artusprince de Galles,né le vingtiéme de Septembre 1426. 
Cette morí árriva le deuxiéme d'Avril 1502 á Ludlow , cinq 
mois áprés fon mariagé avec Catherine filie de Ferdinand &  
d’Ifabelle, qu5il avoit épouíée le quatriéme de Novembre de 
l ’année précédente, &  qu’il ne laiífa poinr enceinte, Henri VII 
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lui avoit laiffé radminiftration des provinces de fon apana- 
ge, &  lui avoit formé un confeil compofé des,rreilleures tétes 
de toute l’Angleterre , pour l’aider dans la province de Gal
les oü il faifoit fa réfidence. Mais la providence n avoit pas 
deftiné un prince fi fage á fuccéder á fon pere. Sa mort fut 
fuivie de celle de la reine Elifabeth fa mere, femme de Henri 
VU, qui mourut en couches. Prefque tous les hiftoriens affu- 
rene que Je prince de Galles étoit maí-fain * &  queíques-uns 
ajoutent, qu’il avoit une fiévre lente lorfqu’íl fut marié. Ce- 
pendant Bacon , le mieux inftruit des hiftoriens Anglois, dit 
poíitivemént qu’il étoit d’une bonne &  faine complexión, 
lorfqu’il époufa Catherine filie des rois catholiques, II im- 
portoit toutefois á Henri VII que dans le public on crüt le 
contraire, parce qu’il avoit fes vues.

Ce prince n’eut pas plutót appris la mort de fon fils ainé,‘ 
qu’il con5ut le deffein de faite époufer fa veuve á Henri fon 
fecond fils, qui par-íá devenoit unique & par confequent hé^ 
ritier néceflaire de la couronne. Mais ti avoit pour cela befoiii * 
d’une difpenfe du pape ? n’y ayant preíque point d’exemple 
dans Pégíife que la méme femme eüt époufé les deux freres* 
Pour furmonter plus aiiement les difficuités qu’il y  prévoyoif, 
il dit que le mariage du prince de Galles n’avoit point été 
confommé , la mauvaife fanté.du prince Pen ayant empéché*. 
II réduifoit par ce moyen tous les obftacles á í’unique empé- 
chement de Phonnéteté publique, qui ne permet pas qu’une 
femme , aprés avoir ftipulé folemnellement une promeffe de 
mariage avec un hotnme par parole de préfent, fans avoir 
néanmoins palle outre , époufe enfuite le frere du méme hom- 
tne* Mais il penfoit que, fi Alexandre avoit bien permis á Em- 
manuel roi de Portugal d’époufer la princeífe Margueríte, 
aprés s’étre marié en premiéres noces avec Ifabelle fa fceur aí- 
née , dont il avoit eu un fils, il feroit moins de dificulté k 
luí accorder la méme permiffion, s’il difoit que fon mariage 
n’avoit point écé confommé. C ’eft pourquoi il iníifta fur cette 
raifon, qu’on tácha de publier par-tout,* mais que prefque per- ¡ 
fonne ne crut vraie , quoique chacun parlát comme les autres 
pour plaire au roi.

Dans la méme année mourut encore Jean Albert roi de i 
Pologne, fils de Caíimir , né en 1 4 5 9  ; &  élu en 1491 , du 
coníéntement d’Uladiílas fon frere ainé , roi de Hóngrie 
&  de Bohéme. II étoit fcavant fur-tout dans Phiftoire 9 li-
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béral envers íes foldats $ mais peu heureux á la guerre. Ii 
en entreprit une contre Etiénne vaivode de Valachie, &  il 
y  fo* défait dans une embufcade j ce qui Pobligea d’appel- 
ler les Tures á fon fecours. Fréderic de Saxe ¿ grand-maítre 
des chevaliers de Pruffe, fe fervit de cene occafion pour 
sjexempter de rhommage qu’il devoit á la Pologne , felón 
Taccord fait entre leurs prédéceffeurs. II étoit excité á ce re
fus par Pempereur Maximilien &  les autfes princes d’Allema- 
gne , qui lui firent de belles promeffes pour Pengager á la ré- 
volte. Mais Jean Albert voulanr exiger cet hommage par Ies 
armes, fut emporté d’apoplexie le dix-feptiéme de Juin ? ágé 
d’environ quarante-deux ans ? dans la neuyiéme année de fon 
régne, fans avoir eré marié ; fon corps fut rraníporté k Cra- 
covie , parce qu’il étoit mort k Toruna , & enterré dans Pégli- 
fe de la fortéreífe. Alexandre fon troiíiéme frere , grand duc de 
Lithuanie, uí fuccéda : &  par-lá la Lithuanie fut unie á la 
Pologne. Ce duc étant venu de Lithuanie á Cracovia 5 fut 
facré par le cardinal Fréderic fon frere archevéque de Gnel- 

* ne , &  couronné le douziéme de Décembre troiíiéme Di- 
jnanche de PAvent. Heléne fon époufe 5 filie de Jean duc de 
Mofcovie, ne fut point couronnée , felón la cérémoiiie or- 
dinaire en ces occafions , parce qu’elle fuivoit le rit des 
Grecs.

Les rois catholiques* fous le régne defquels Chriftophle 
Colomb avoit découvert un nouveau monde dans la mer 
Atlantique, par le fecours des vaiífeaux quJi!s lui avoient four- 
nis, s’acquirent par-lá une fi grande réputation 5 qu*íls vou- 
lurent encore tenter de faíre de nouvelles découvertes , &  
réfoiurent d’y envoyer de nouveau. Americ Vefpucci Ita- 
lien,natif de Florence , &  qui étoit pour lors en Efpagne, 
fe préfenta á ce fujet, &  s’embarqua en qualité de marchand 
fur la petite flotte d’AIphonfe de Ojeda. Í1 partit d’Efpagne 
dans le mois de Mai 1497 ,parcourut,les cotes de Paria &  de 
la Terre-Ferme jufqu'au golfe de Mexique , &  revint en 
Efpagne dix-huit mois aprés. 11 prétendit avoir le premier 
découvert la Terre-Ferme qui eíl au-delá de la ligne par 
Un honneur que n’ont pu obtenir tous les rois de Punivers, 
ll donna fon nom á ces grands pays des Indes Occidentales 
de PAmérique, non feulement á la Septentrionale ou Mexica- 
ne  ̂ mais encére á la Méridionale ou Peruane 5 qui ne fut dé- 
couverte qu’en 1525 par Frangois Pizarro Efpagnol. Un an
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aprés ce premier voyage , Vefpucci en fit un fecond * &  com- 
mandá fix vaiffeaux ou caravelles fous les enfeignes des mémes 
roís Ferdínand &  líabeüe. 11 alia non feulement aux iíles Án« 
tilles, mais encore au-delá,Tur Ies cotes de la Guayne& de 
Venezuéía $ &  revint au xnois de Novembre 1500 á Cadix * 
cToü íi fe retira á Sevilíe. Les Efpagnols lui ayant témoigné 
trés-peu de reconnoiíTance de toutes fes découvertes , leur 
procédé le rebuta dVntreprendre de nouveaux voyages.

Emmanuel roi de Portugal, animé d*une iecrette émula- 
t'íon contre les rois catholiques , avoit deja fait travailler á 
la découverte de nouvelles terres; &  ayant été informé da 
mécontentement de Vefpucci, il Tattira dans fon royaume , &  
lui donna trois vaiffeaux pour entreprendre un troiíiéme 
voyage dans les Indes. Vefpucci accepta fon offre, &  partit 
de Lisbonpe le treiziéme de Mai 1501. II courut les cotes 
d’Afrique jufqu’á Sierra-Liona , &  la cóte d’Angola. Enfuite. 
ii paffa le long de celle du Bréfil, qu’il découvrit toute en- 
tiére, jufqu’á celle des Patagons, &  par-delá la riviére de 
la Plata 5 aoü ayant repaííe vers Sierra-Liona &  la cóte de 
Guinée , il revint eta Portugal &  arriva á Lisbonne le feptiéme 
de Septembre de cette année 1502, Le roi Emmanuel extré- 
mement fatisfeit lui donna le commandement de fix vaiffeaux, 
avec lefquels il fit un quatriéme Voyage , &  parrit le dixiéme 
de Mai 1503, II paffa le long des cotes d’Afrique &  du Bré
fil, & dans le deffein de découvrir. un paffage pour aller par 
rpccidenr dans les Moluques, il fut á la baie de Tous-les- 
Saints, jufqu'aux Ábrolhos &  á la riviére de Curabado. Mais 
comme il ffavoit des provifrons que pour vingt rnois, &  qu’il 
fut obligé d’en paffer cinq Tur cette cóte qu’il reconnut; hors 
d’efpérance d'avancer á caufe du mauvais tetns &  des vents 
contraires, il prit le partí de retourner en Portugal oü il ar* 
riva le dix-huitiéme de Juin 1504 , &  y mourut en 1508 : Jaif- 
fant pluíieurs lettres , &  une relation de fes quatre voyages 9 
qtfil dédia k René II duc de Lorraine , qui prit le titre de roi 
de Sicile.

L’archevéque de Toléde commen^a dans cette année á tra- 
vailler au grand projet d’une bible polyglotte offcn plufieurs; 
langues. Dans ce deffein il fit venir d’Alcala á Toléde beau- 
coup de fjavans hommes dans les langues Grecque , Hébrai- 
que, Arabe & autres , dont la connoiffance eff abfolument 
néceffaire p o u r  la parfaite intelligence ded’écriture-íainté
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qise ce prélat ayoit autrefois apprifes exa&ement, On frouve 
dans cette bible le texte Hébreu, de la maniére done les Juifs 
le Ir'?nt; la verfion Grecque des Septante 5 la verfion Latine 
de íaint Jéróme , que nous appellons Vulgate \ &  enfin les pa-

jomt
Septante. II7  a deux préfaces á la téte: la 1 e. adreífée á Léon X , 
paree que cette bible ne fut imprimée qu’en 1515 , & Ton y  
remarque que Ximenés, qui en ¿ft Tauteur^y diten termes ex
prés ? qu’il eft trés-utile á l’églife de donner au public les ori- 
ginaux de récriture-fainte, foit parce quil n’y a aucune tra- 
duflion qui puifFe parfaitement repréfenter fes originaux, foit 
parce qu’on doit avoir récours au texte Hébreu pour Ies livres 
de l’ancien teftament, &  au Grec pour ceux du nouveau , fe
lón le fentiment des faints peres. La fecpnde préface femble 
rfétre pas de Ximenés, parce que tout ce qu il a dit dans la 
premíére en faveur du texte Hébreu, y eft détruit; car il y  
témoigne qu’on a place l’ancienne verfion Latine de faint Jé
róme entre le texte Hébreu &  le texte des Septante, comme 
entre la fynagogue &  l’églife Oriéntale , pour repréfenter No- 
tre-Seigneur Jefus-Chrift entre deux lárrons.

On n’a pas fait difficulté de corriger les traduflions Grec- 
que de Latine fur }e texte Hébreu 5 fouvent méme affez mal- 
á'propos, &  fans aucune néceffité: ce qui eft arrivé principa- 
lement dans la verfion des Septante, qu’on a réformée ou plu- 
tót corrompue en plufieurs endroits ? pour la rendre plus con
forme á Foriginal Hébreu ; Ton a fait la méme chofe á legard 
de la Vulgate. Comire les exemplaires Latins étoient fort dé- 
feélueux 3 on s’eft auffi donné la liberté de la réíormer, non 
feulement fur d’anciens exemplaires Latins, mais mériae fur le 
texte Hébreu; de forte qu’on ne s’eft pas contenté d*en óter Ies 
fautes des copiftes, mais 011 en a rerranché plufieurs chofes 
qu’on a cru n’y devoir pas étre. L’archevéque de Toléde ne 
jugea pas á propos de donner d’autres paraphrafes Chaldaiques 
que celle d'Onkelos fur le Pentateuque, II fit néanmoins tra- 
duire en Latín les autres paraphrafes, aprés en avoir rerranché 
les fables du Talmud 5 mais il fe contenta de les mettre dans la 
bibliothéque d’AIcala, &  ne Ies publia pas, parce que la mort 
le previne.

Pour ce qui eft du nouveau teftament 5 on y voit le texte 
Grec imprimé fans accens &  fans efprit ¿ paree qu'en effet les
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plus anciens manuferits n’en oní point , &  qu’on a cru par-lá 
jnieux repréfenter les originaux Grecs. Ce quonn’a pourtant 
point obfervé dans Tédition des Septante,, parce que-c’eft une 
verfionde lecriture, &  non pas-un texte original. Les exem-- 
plaires qu’ávoit Parchevéque étoient affez bons; mais pour 
les avoir voulu réformer fur le texte Hébreu, on les a cor
rompas en pluíieurs endroits, vu qu alors on ignoroit la vé- 
ritable maniere de corrigér les exemplaires Grecs, Cependant 
on a réim. primé depuis cette máme édition d’Alcala dans la 
bible d'Anvers ou de Philippe I I , dans la polyglótte dé Pa
rís de M, le Ja y , & dans ía bible á quatre colonnes attribuée 
á Vatable. Outre la bible dontqe viens de parier, Ximenés 
fxt encoré un diétíonnaíre des inots Hébreux &  Chaldaiques 
dé la bible, quJon trouve á la fin dans plufieurs exemplai
res $ mais qui manque dans la plüpart, par la négligence de 
ceux qui les firent relier aprés la mort de ce prélat. On tra- 
vailla á cette bible pendant plus de douze ans$ Ximenés s’y 
appliqua lui-méme avec beaucoup d’aííiduité, &  en fit toute 
la dépenfe qui monta á des íommes immenfes.

La faculté de théologie de París donna beaucoup dé preu
ves de fon attachement á la faine doñrine dans ce fiécle, 
k caufe des erreurs qui s’élevérent des Tan 1500. Ayant été 
coníultée en 1501 par Henri de Bergue évéque de Cam- 
bray, á Poccafion d’un différend furvenu entre ce prélat &  
les chanoines de fa cathédrale , elle donna fa décifion le pre- 
mier de Juillet. Le chapitre ayant ceñé de célébrer Poffice 
pour faire de la peine á fon évéque , fut excommunié par 
Parchevéque de Reims le xnétropolitain, ou plus véritable- 
ment par fes officiaux, &  dénoncé comme tel. Les chanoines 
irrites de, cette fentence , au retour d’une proceíEon qu'ils fi* 
rent le vingt-quatriéme de Novembre, &  qu’ils réitérérent 
plufieurs femaines autour de leur églife 5 fe proíternérent au 
milieu du chceur devant le grand autel oü PEuchariíHé étoit 
renfermée dans le ciboire, Le célébrant avec le diacre &  le 
foudiacre fe profternérent de métne , mais tournant le dos k 
] autel, la tete vers PÓccident; &  firent chanter par les en-* 
fans de chceur plufieurs imprécatíons tirées de différ.ens en- 
droirs déla fainre écriture, &  principalement des pfeaumes, 
contre ceux qui les perfécutoient, y ajoutant des vceux póur 
en étre délivrés.

L e s  q u e f t io n s  p r o p o f é é s ,  á  l a  f a c u l t é  f e  r é d u i f o i e n t  á  f i x .
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rt* La nouveauté, felón faint Bernard, étant la mere de la 
témérité, la foeur de la fuperílition &  la filie de la légéreté 
cette n^uvelle maniére de prier des chanoines contre le rit 
ancien , n5eíl-elle pas fufpeéle de témérité 3 de fuperíiition, 
&  de légéreté? La faculté répond,* que -fufage de féglife uni- 
» verfelie érant de prier le vifage tourné vers TOrient, oñ 
» ne doit point changer cet ufage fans étre autorifé par le 
» fupériéur. » z, N’eíl-ce pas une chofe fuperílitieufe &  fu f‘ 
peñe dans la foi, de prier en- tournant le dos au faint Sa- 
crement du cóté de TOccident, la coutume de Î églife de Cam- 
bray jufqu’á préfent érant de prier vers rOrient ? On re
pon d comme, á la prendere queílion , « qu’il faut fuivre le rit 
» de l’églife univerfelíe.» 3. Si la maniére de prier, obfervée 
par le célébrant &  par les chanoines n̂ eít pas fufpefíe de 
magie ? On répcnd : « que le chapitre ne doit point étre 
» accufé m fuípeñ de magie, pour avoir fait chanter des prié- 
» res par des eníans de choeur. » 4. Le chapitre ayant été 
excommunié par Tarchevéque de Reims ou íes officiaux, &  
dénoncé comme reí, ceux qui ont affiíté á ces priéres ou á 
ces imprécaríons, &  qui les ont autorifées par leur préfen- 
c e , n’ont-ils pas encouru quelques cenfures, &  ne font-ils 
point irréguliers' ? La faculté ne fit aucune réponfe précife 
fur cette queílion. 5. Si des chrétíens peuvent impunément 
empioyer Ies paroles des prophétes en forme d’imprécations 
contre d’autres chrétiens Ieurs ennemis,& fuppofé qu’ils ne le 
puiffent faire, quelle punirían méritentdls ? La faculté répond: 
» qu’il n’eíl point permis de fe fervir de ces imprécaríons con- 
» tre perfonne, íi elles ne font établies par une auromé légi- 
» time,* qu'il eíl encore moins permis d’en faire qui renfer- 
w tnent le péché ou la damnation ; qu’enfin ceux qui les font 
» fans étre autórifés, doivent paffer pour téméraires, orgueil- 
» leux , impies &  punís pour finjure quJils font á. Thonneur 
m de leur pere &  de leur évéque. » 6. Enfin , íi cesimpréca- 
tions peuvent nuire á ceux contre lefquels elles font pro- 

^noncées n’étant münies d’aucune autorité publique ? Et la fa
culté conclut ; * que ces imprécaríons font á craindre pour 
» celui qui a donné occafion de les faire. » Telle fut la dé- 
ciíion de la faculré de théologíe, prononcée le premier de Juií- 
let 1501,

Dans Tannée fuívante 4 5óz ¿ les chanoines de la cathédrale 
de París s’étant adreffés á elle pour avoir fon avis doñri-
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nal Tur les cenfures portées par le fouverain pontife, con- 
tre ceux qui ne vouloient pas fe foumettre á Fimpofition 
&  au payement des décimes établies par fa fainteté \ en dis
cuta Taffaire dans une affemblée de Funiverfité. On la porta 
énfuire á la faculté de théologie, qui donna fa décifion le pre
mier d’Avril» étant affemblée chez les Mathurins felón la cou- 
tume ? &  le lendemain toute Funiverfité s’affembla , &  confir
ma la décifion de la faculté.

La premiére propofition portoit: Si les cenfures fulminées 
par Alexandre VI contre ceux qui refufoient de payer les 
décimes impofées par ce pape au clergé fans fon confente- 
ment, ont quelque forcé &  amonté pour obliger ?La réponfe 
de la faculté efl: conque en ces termes : « Les cenfures contre 
» ceux qui, póur ne point bleffer les décrets des faints con-
# ciles , ni opprimer par la fervitude le joug trés-doux de 
» Jefus-Chriíl, refufent.de payer la dixme impofée par le 
» fouverain pontife pour arréter Finvafion des Tures , comme 
» on dit ; ces cenfures, aprés Fappel ínter jeteé n?ont aucune 
» forcé , &  on ne doit pas les appréhender ni les craindre 
» en aucune maniere. » La feconde propofition portoit: Si les 
appellans étoient obligés, á caufe de ces cenfures, de s’abfte-. 
rfir de célébrer la meffe , d’affifter á Foffice divin , &  vaquer 
á toutes les autres aQáons de piété / La réponfe de la faculté 
efl:: « Que lefdites cenfures n’obligent point les appellans de
# s’abftenir de la célébration de la meffe, &  des autres offices
» divins. » Auffi efl>ce une chofe confiante 3 vérifiée par un 
ufage imrnémorial obfervé en France , que le pape ne peut 
faite aucune levée dans le royaume fans le confentement da 
roi. v-

Jeanne reine de France ? filie de Louis X I , &  répudiée par 
Louis XII comme nous l’avons vu , profita dé fa íkuation pour 
fe fan&ifier & co'ntribuer au falut des autres. Ce fut dans
cette vue quelle établit &  fonda á Bourges un tnonaftére 
de religieufes, dites desAnnoneiades. Elle chargea un Corde
lar fon. Gpnfeffeur-, inorn-ntó Gabriel María , dJen dreffer ia 
régle. La dévotion qu’elle avoit á la fainte Vierge done elle 
demándoit fans ceffe á Dieu les venus 5 &  qffelle voüloit 
propofer comme modéle á . ce lies qui e nt re roient dans fon or- 
dre , la porta á engager fon confeffeur á fonder la régle de ce 
nouvel inftitut fur des principales vertus de cetté fainte Mere 
de Dieu* Eliden ̂ choiíit dix enífautres j ce qui/faít qifon ap̂
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pe íle  auíE cet o rd re , Fordte de l ’Annonciade , ou des d ix  
vertus. Alexandre V I , qu i Favoít approuvé avant qu ji l  y e ü t  
enco.e aucune maifon de fondée , le confirma par une bulle 
du douziéme de Fév rie r 1502. La  premiére maifon fut ache- 
vée á Bourges en 1503. Jeanne lu í donna des bíens íuffifans, 
^  Lou is X I I  confirma cene fondanon par des lettres paten
tes du mois de Décem bre de la méme année 1 503. Le  v ingt- 
feptiéme de Ju ilíe t de cette annee 1 3 0 2 / le coilége des car- 
d inaus perdit Jean-Baptifte F e rra ro , Pun de fes membres. O n  
le  trouva mort dans fon íit. O n  cro it qu’i l  fut empoiíonné 
par fon valer de chambre , á la -fo llic ira tion  d9 Alexandre V I  
&  du duc de Valentino is 3 apparemmenr pour s’emparer de 
fa fu cce ffion , qu i m onto ii á plus de quatre-vingt m ille  écus 
cFor. En effet íls la firent enlever , & ne laifférent au frere 
du déíunt que le foin de faire tranfporter le corps á Modéne , 
oü il fur enrerré. Áinfi Dieu fe fervit 5 pour exécureur de fa; 
juftice, de celui-lá méme qui avoit eu le plus de part aux injuf* 
tices dudéfunt. Car Ferraro avoit été favori d\Alexandre, qui, 
aprés Favoir fait paíTer par les principales charges 5c íes plus 
lu-cratives de la cour de Rome, Favoir fait évéque de Modéne, 
archevéque de Capoue,& enfin cardinal. Sa mort fut digne 
de la vie qu’il avoit menée. Ses injuftices &  fon infatiable 
avidité pour Fargent Favoient rendu odieux pendant fa v ie , 
&  firent détefter fa mémoire aprés fa mort.

La guerre duroit toujours en Italie entre Ies Franfois 8c les 
Efpagnóls: ceux-ci,réduits á un petit nombre de places lapiü- 
part nraritimes , n ofoient teñir la campagne ; Gonfalve lili-* 
riiéme fe tenoit renfermé dans Barlette , tandis que Ies Fran  ̂
$ois érendoient de fous córés leurs conqueres, 5 c paroiffoienr 
devoir étre bientót mantés de tout le royaume de Naples* 
Tant d'avantages n’empéehérent pas cependant que leurs affai- 
res ne commen^affent á aller en décadence fut la fin de cette 
année. Un fecours venu fort á propos releva les eípérances de. 
Gonfalve, qui fe voyok extrémement refferré dans Barlette* 
^Quelques marchands Vénitiens lui amenérent des munirions 
de guerre &  de boucbe, tentés par Fefpérance de íes vendré 
chérement.'Le duc de Nemours en avertit Louis XII,qui sea 
plaignit vivement, &  qui rfen re$ut point d autres excufes., 
finon que* cela s’étoit fait fans Fordre de la république. D un 
autre cóté , les Fran^ois, commandés par le comte de Moret , 
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levérént le íiége qír’ils avoiem mis devárit Villa-Nova, oxí 
Gardonne entra , &  n’^demeúra- pas lorig-tems íhis recevoir 
deux renforts córifidérables , chacen de. deux cens lances , 
d’autant dé cheváüx-Iégers , &  dé deux millé fantáffins vieux 
foidats &  aguerrís. Le premier étoit qommandé par Benevi- 
de, &  le fecond par Añorada, Les Efpagnols, devenus par-Ik 
plus forts que les Franqois dans la Cafabré, tentérent de con- 
tíaindre le marédial d’Aubigiiy k qUitter la campagne ; ils pri- 
rent Cáliimerá, &  en enlevérent beaücoup de butin qu’ils pré-* 
tendoieñt tranfporter dans Seminara: mais d’Aubigny les at- 
tendit au paflage dans la campagne de Terina le jour ae Noel ¡  
&  les chargea fi vivement, que les Efpagnols , aprés un com
bar alTez ópiniátré, furent mis en défotite , eurent mille des 
Ieurs de tués, treize cens píifonniers , avec quiñze drapeaux 
qu’ils perdirent * d’Aubigny leúr prit encore tout le bütin qu’ils 
avoient fait á Callimera.

Le duc de Nemours tenoit toüjours les Efpagnols bloques 
dans Barletté, gü Gónfalve commandoit en perfonne, D ’Aubi
gny étoit d’avis qu’oii affiégeát la place en forme , pour ótéf 
aux Efpagnols toute efpérance de recevoir les fecours qu’on: 
aflembloit en Sicile. Mais le duc de Nemours íuivit les avis 
de ceüx qui voulürent qu’on fe contentar d’un blocus, ce qui 
dans la faite fut trés-préjudiciable aux Franqois. Gónfalve en
leva le poíle de Rubos oü la Pálice commandoitá douzé> 
milles de Bárletté ? pendantque le duc étoit alié á Ganofe j la 
Palice fut fait prifonnier, Les Franqois perdirent un convoí 
d’argent qu’on léur amenoit de Trani j les habitans de Caf- 
talanette avoient chafíe la garnifon Franqoife. Les cantón» 
Suiffes voifins du Milanés s’emparér ent du fort de Lócame * 
&  obligérent Ghaumont á l’abandonner celui-ci attendit en 
vain que les Vénitiens le fecouruffent, commeils s’y  étoient 
engagés. Suarez Figueroa ambafíadeür d’Efpagne s*y oppofoit 
fécrettement 7 dans le déffeia d’engager cétte répuMique át 
faire alliance avec Ferdinand, &  á fe joindre avec lui céntre 
les Franqois,

Dans ces conjonñures affez fácheufes pour la Erance > Far* 
chiduc Philippe qui s’ennuyoit beaucoup én Efpagne, &  qui 
voüloitsábfoluihent S’en tetourner en Flandres , offeit k Fer
dinand fon beau-pere de repaffer encore en France, &  de 
ménagér un accommodement entre lui &  Louis XII. Cet- 
te propofition ne fut pas dabord du goüt du roi catho-

/ fe* '
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iíque , parce qu’il connoiffoit la droíture &  la fineérité de 1 " 1
fon getidte, qui d'aiüeurs fuivoít les avis du feigneur de Vére M*rUn^ükl7i 
fon fav r i, fon porté pour la France. Mais Farehiduc par de n* ?&■ 
houvelles inftances repréfenta que fon paflage par la France 
fie pouvoit erre qu’avantageux á FEípagne , qVil s'abouche- 6*538. F 
roit avec Louis X II, &  qu’il ne défefpéroit pas de Fengager 
á un accommodement* que ee prince ne demandóle pas mieux,
&  que paroiffant difpoíé á la p a i x i l  travaílleroír á le faire 
coñfenrir au-rétabliíTement de Fréderic dans fon royaume de 
ííaples , á certaines conditions, &  moyennant un tribus me
diocre qu’il payeroit tous les ans : ou que fi cette propofi- 
tion n’agréoit pas, il ípiliciteroit le roi tres *chfétien á renon- 
cer á fes prétenrions fur le royaume de Na pies, en faveur de 
la princefíe Giaude de France fa filie 3 á condition que le roí 
catholique de fon eóté céderoit les fiennes fur le méme royau- 
me á Charles duc de Luxembourg, fon petit-fils & fils amé de 
FarchiduC: &  qtfainfi , au moyen du mariage qui fe feroir du 
prince &  de la princefíe, les droits des deux couronnes fur 
le royaume de Naples fe trouvant réuifís, il n’y aurait plus 
& craindre aucun fujet de rupture. Ces raifons firent coníen- 
tir Ferdinand á ce que fo'uhaitoit Farehiduc.

Le deffein du roi catholique , felón plufieurs híftoriens i 
étoit de feconder les efforts de Gonfalve par une rufe indigne LVchiduc arr!-* 
0e fon caraélére. L ’archjd.uc étoit le plus fincére des hommes, ***
Se le ipoins papable de tromper; il avoit ;la méme opinión avec °mS 
des atures, (k ce fut par-lá qu’on abufa de fa bonté. Il fal- suriana,Ub. í j ; 
ioit amufer les Fran5oís, afín que laflotte qu’íls avoient toute mfuzm' 
préte á Genes , ne partit pas avant que les Aliemands fuffent 
árrívés de Triefte á Baflétte 3 fon crut Farehiduc propre k 
cette negociación. Ferdinand, apr.és avoir fait teñir les érars 
de Caftille &  d’Arragon, nomma Farehiduc fon plénipoten- 
tiaire en France pour le traité qu*on alloit négocier., &  luí 
donna tes ínftrüélions qu'il jugea néctíTaires,fans lui permettre 
de pafler outre. L^rchiduc écrivit á Lq.uís X II, & luí deman
da permifíiQn de paffer une feconde fpis par la France, &  de 
Faífer ttouveí k Lyon 011 fa inajefté étoit alots, Le roí y  
confeñtir avec plaifir, &  lui envoya un fauf-conduit que Phi* 
lippe regut á Perpignan. II parut arriva a Lyon au com- 
tnencement de Faunée 1 503* II eut plufieurs conférences avec 
le ro i, &  la négociation fe faifoit entr,eux3 pendant que le 
cardinal d’Amboife &  Févéquc d'Alby fon frere fiirent choifis
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feuls pour conférer avec l’abbé Bernard de BuíUe, que Fer* 
dinand avoit faít partir un peu aprés Farchiduc , &  á qui íl 
avoit donhé un pouvoir plus ampie , &  qu’ilne d^oit oiontrer 
qu á̂ farchiduc-, pourvu que celui-ci voulüt obferver exaéie- 
ment ce qui y  étoit contenu, &  qu’il fit ferment de teñir la 
ch o fe fecrette* -

Mais l’abbé Bernard ne fut pas le maitre. L ’archiduc pafla 
fes pouvoirs , &  on ne permít pas feulepaent á Fabbé d’en 
informer le roi Ferdinand 5 on Tintimida méme tellement , 
’qu’on l’obligea de remettre entre les mains de r.archiduc le 
pouvoir dont il étoit chargé. Aprés ces précautions on travailla 
au traite, qui fut conclu &  íigné le deuxiéme de Mars. fl por- 
roit que Charles de Luxembourg fils de Philippe, qui n’am t 
pas plus d’un an, épouferoit la princeffe Claude, filie ainée de 
.Louis X II : ce que la reine Ánne de Bretagne fouhairoit avec 
.beaucóup d’ardeur. Quelle áuroit en dot le royaume de Na- 
pies, c5eíl-á‘dire J a  part qui appartenoit au roí de France $ &  que 
Jes rois catholiques de leur coré céderoient au méme Charles ce 
quhls y  pofíédoiení , comme les duches de Calabre &  de la 
Pouille. Qu’aprés le traité ratifié, le duc &  Ja  princefle pour- 
xoient prendre le titre de roi &  de reine de Naples* Que ce- 
pendant les deux rois jouiroient de íeur partage $ &  que les 
rerres qui étoient en débat, comme lá Capitanate, feroien$ 
fequeftrées entre les mains deTarchiduc, tant du coré de Louis 
XII que de la part de Ferdinand, Qu’en cas de mort du duc 
eu de la princefTe, fans que le mariage eüt été confommé, 
on s’en rapporteroit pour la Capitanate á des arbitres non fuf- 
pefts, choifis de concert par les deux rois. Qu’enfin Ton cef 
feroit toutes fortes d'hoftilités de part &  d'autre. Uabbé Ber
nard ne laiíTa pas de fignifier le traité, quoiqu^on n’eüt pas 
fuivi les ordres de fon maitre, Les hérauts le publiérent &: 
Penvoyérent fignifier áüx généraux des deuxarmées. Le duc 
de Nemours Paccepta $ mais Gonfalve le refufa k pioins 
qu’il n*en efit auparavant refu un ordre exprés du roi catho- 
lique. On dit que Ferdinand avoit informé ce general du 
yoyage de l’archiduc á.Lyon i &  lui avoit ordonné de ne point 
déferer au traité de paix qtfon y  pourroit conclure, fans avoii 
regu de nouveaux ordres*

Ce refus de Gonfalve fut caufe de la contínuation de la
guerre, Un ftijoufs de deux rnille Allemands qu'il venoit de
. . . • í1. '̂ r .. . ; -

*
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ífecevoir de Pempereur^ PaíTurance qxFíl avoit que le pape &  
Jes Veniriens s’éioignoient fon des intéréts de la France 
Tavis qu’il xe§ut que quatre mille Frangois qu’on avoit débar- 
,qués a Genes s’étoient révoltés 5 paree que les tréforiers *qui 
croyoient la paix faite ? avoient retenu 1 argent de leur 
paye ; tout cela lui perfuada qu’il ne feron pas défavoué 
du roi catholique, íi le fuccés étoit lieureux. Jufqu’alors les 
Fran5ois avoienr prefque toujours eu le deffusj mais la né- 
gligence du roi k prendre les mefures néceflaires pour fe met- 
tre en défenfe , trop de confiante en l’archiduc, &  les précau* 
rions de Ferdinand ^qui fe fortifioit pendant qu’il amufok la 
France d’une paix qu’il ne vouloit pas teñir , jointe k cela 
,1a témárité des généraux Franjois 5 fit changer bientót leurs 
affaíres de face*

D’Aubigny ? impatient de combattre, attaqua mal-á-propos 
le corps d’armée que commandoit Hugues de Gardone, au 
Jieu d’attendre le íecours qu'on lui préparoit en France. II 
cqmmit cette imprudence le vingt-uniéme d’Ávril prés de Se
minara en Calabre, dans le máme lieu oü il avoit été víélo- 
rieux quelqueís années auparavant. A peine en ñir-on venu aux 
mains, que les Fran^ois, malgré les difcours patliétiques de 
Jeur général 9 ne pouvant foutenir le choc des Efpagnols, fu- 
rent bientót enfoncés &  mis en défordre* La feconde ligne 
ob étoit leur infantería, les voyant prefque tous renverfés de 
theval^ &  craignant d’étre enveloppée , prit ¡a fuite fans tirer 
Pepee* On pourfuivit les fuyards jufqu’aux partes de Gioia* 
Prefque tous les officiers furent faits prifonniers. D ’Aubigny 
qui s’étoit fauvé á la Roea d’Angitola n’eut pas un meilleur 
fórt > il y  fut auffitót invefti. Le refpefl: qu’avoient lesEfpa- 
gnols pour d’Aubigny, &  la crainte qu’il ne fut rué s’ils empor- 
toient la place d’aíuut, les retintj ils fe contemérent de la 
prendre parfamine. Iin ’y  avoit de vivres dan$ la place que 
pour tto í s  o u  quatre jours; mais d’Aubigny fgut fi bien les mé- 
nager, qu’ils lui en durérenr dix ou douze- Aprés ce tenue il 
fut contraint de fe rendre prifonnier, &  toute la cavalerie fe 
foumit prefque auffitót au vainqueur*

Le duc de Nemours, averti des le lendemain de la défaíte 
de Parmée Fran50ife, crut quil falloit hazarder une.Fataille 
avant que Gonfaíve eüt joint Parmée viñorieufe. II s’appliqna 
¿ garder.avec tant de foin les ayenues de Barlette 9 que.Gen-
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“  1 ™  falve qui y étoit enfermé ne furpoint averti de Favantage qué

. N* 1 5° 3# les fiens venóíent de remporter en Calabre ; mais comme ce 
capitaine fpuffroit beaucoup á Barlette par la difette des.vi
bres , i! en forrir pour s’avancer vers Cirinola place affez forte : 
déla étanr arrivéiur la riviere d’Ofanto prés de Gannes, ii pour- 
fuivit fa ro.ute vers Cerígnolié, toujours en ordre dp batail- 
ie , pour pétre inquieté ni furpris par les ennemis qui éroient 
proche. Fabrice Colpnne &  Lóuis d^Herrera alloient devane 
avec les coureurs de farmée, au nombre de mille chevaux- 
f)om Diégue de Mpndqza menoit favant^garde compofée de 
deux mille hommes d’infanterie Efpagnole. Le duc de Ter- 
mens conduifoit le corps de bataille avec un pareil nombre 
de fantaffins & deux cens hommes d’armes. Enfiii Gonfalvé 
avoir pris Parriére-garde avec les Allemands , quelques hom* 
ínes d’armes, & le rede de la eavalerie, pour faire téte aux 
ennemis, en cas qu-ils ofaffent Fattaquer, pu le hareeler dans 
fa marche. Le pays étoit fort fec, la chaíeur excefíive, 8c le  
Chemin Jbeaucoup plus long qu’on n’avoit cfu , á caufe des 
détours.

Les Frangois, informes de ce que fpuffroient Ies Efpagnols, 
roulurent profiter d’unp cpnjonñureíi favorable &  les enga- 
ger au combar. Gonfalvé 9 qui s’en dputoit, fe prepara á les 
recevoiv r aprés s’étre retranché autant qu’il le pouvoit, Les 
¿fficiers de Farmée du duc de Nemours étoient d’avis qu’on 
abandonnát la Pouille &  la Calabre á Gonfalvé 3 & qu’on fe 
retirát vprs Naples, en attendant le fecours qui devoit venir 
de France \ cet a vis auroit été fui v i , fi le pape &  le duc de 
Valen trnois n’en avoient empéché Jexécutiom La plus grande 
partie des jeyenusdeFAbruzze &  de la terre deLabonr avoient 
eté employés par le duc (dfi Nemours á acheter du bledáRome, 
©üil étoit á meilfeur marché que daos le royaumé de Naples. 
Qn étoit fur le ppintde Tenlever &  de le tranfporter par mer 

Le pape ¿itar- M ’ r̂tnée Fran^aife , lorfqu’Alexandre VI &  fon fils ¡, qui n?o- 
réter á Rome le foíeot encore fe décferer ouverxement contre la France , &  
rarmée-Frâ í̂ fe# vouloient en fecret favorifer FEfpagne , iirent intervenir fe 

magíílrat,: qui de fon autprité faifit le bled , &  lfenferma dans 
les greniers publics ;  enfurte d!une requéte préfehtée au fáint 
íége , dans laquelle il.expoíoit fáuffemerit que les ierres de 
Férat eccléflaíHque n^avoient produit dans cette ánnée qü’au- 
taut de hled qu’ü en falioit pour la nourrirure du peuple¿
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Áínfi le deffein de fernier aus Efpagnols les appro ches du 
royanme de Naples, ne put étre en aucunemaniére exécuté P 
íaute de vivres.

Cette cotidulte du fouveráín pontífe &  du duc de Valen- 
tinois, parut íi criante á tous les officiers de Taroiée Fran- 
coife, qu*íís opinérent tous k donner bataille. lis sTavancé- 
rent done vers les Efpagnols$ mais ils le firent avec tant 
de lenteur ? que quánd iis arrivérent á Cerignole * il ne ref- 
toi tpius qu’un'e heure de jour. Le duc de Nemoürs voulut 
remettre la partie au lendemaim La ville de Cerignole écoit 
á lui 7 il pouvóit y  paffer la nuit commodément &  fans 
crainte d’infúke ; ií Í^avoií que Gonfaíve n'avoir de bleá 
que pour ce jour-lá, &  que par conféquent il feroit obligé de 
décamper le lendemaín pour aller chercher des vivres. Maís 
Fimparience de combatiré fut encore fatale aux Francois* 
Yves d* Alégre s'opiniátra á vouloir qu'on ne différát pas Farra- 
que au lendemáin , &  la plúpart.des.officiers fe joignirent 
k lui pour fe battre á Fheure méme, La hataílle conunen= 

done un vendredi. vingt-hüitiéme d’Avrif par un événe- 
sñent qui auroit intimidé les Efpagnols , fi Gonfaíve fien eut 
f§u profiter. On avoit mis par fon ordre les barils de pou- 
dre au miiieu du camp, afin que les foldats puílent en 
avoir plus aifénient en cas de befoin- Le feu s5y  mit 7 on ne 
f$ait comment, dans le moment que les Fran^oís abordoient 
les lignes. La flamme qui s?éleva jetta Feffroi dans Farmée ? 
qui crut tout perdu, Les Efpagnols fupetftitieux prirént cet 
accidenta mauvais augure. Mais Gonfaíve s fans s’étoímer, 
dit froidément á ceux qui FenvironnoientCourage, mes 
» amis! voici le préfage' afiuré de la vifloire, puífqu’on com- 
w menee dé ja á faire des feux de joie.» Ces paroles étant 
auffi-tot paflees de rang en rang 7 la crainte füt díffipée*

La hataílle fut affex vigoureufe au commencement* &  
Gonfaíve en eut tout Favantage. Le duc de Nemours ? en 
marchant le long des lignes des Efpagnols, fut tué fur la pla
ce d’un coúp a’arquebufe, de méme que Chandenier &  
Montamar avec plus de.trois mille des meilleurs foldats. Gon- 
falve ayafit trouvé parmi les mor ts le corps du duc, le'fit 
inhumer á Bárlette dans Féglifé de faint Francois , avee toure 
la pompe due á la grandeur de fa naiíTance &  fes ^exceliea- 
íes qualités, Chátiiion fut faít prifonnier ¿ les princes de
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CLIX.
Goiifalve a#Uge 

en vain Gnietíe, 
Mañana 3 líb* 18* 

9* .11*

f i ó  H x5 TO I R E E  C C I. É S I A 3 T I Q ir Ei
terne &  de Melphe ? &  le rijarq-uié de Lochito, qúoiqtre ble£ 
fés , ne Jaifférem pas de fe fauver. On dit qu’il n’y  eut que 
neuf Efpagnoís de tués dans le combata mais il y en eut beau- 
coup qui daris le chemin maururent de foífo Les vainqueurs 
demeurérent maítresdu ebamp de bataille, &  y  pafférent toute 
la nuit. Le íendemaín Gerígnóje fe rendir á diferétion : íe chá- 
teau feivdt eet éxetople , de. méme que Gano fe, G'onfatve ne 
trouvant plus d’obftacle marcha- du cócé de Melpbi, dont les 
bourgeois ouvrirent: aufli-tdt les-pones&  le génétal Efpagnol 
prit toüt droit le chemin de Napies, 1

Auffi-tóc qu’on fgut qu’íl approchoit, les habitans prierent 
te.gbuverneur de fe retirer dans le chareau-neuf, & envoyérenc 
préfenter leurs ciefsá Gonfalve. Toutéia Capitanate &  la Bafí- 
licate fe foumirént k TEfpagne j dans la principauté de Sa* 
lerne un grand nombre de feigneurs &  la- plupari des villes fe 
déclarérent póur les yíftorieux, Une réyolution íi fubíte & í¡ 
peu prévue étorina touteTEurope $ & celui qui en devoit le 
plus profitér 9 en fot le plus touché, L’archiduc Philippe étoií 
á Bourg en Brefíe, oü il fe divertifíbít á la chaffe avec le due 
de Savoye fon beau-frere. II eut horreor de la perfidie de 
fon beau-pere & de fa belle-ríiere. II ne fe contenta pas dé la 
leur reprochér par écrit j il leur manda qu’ii s’alloit retnet- 
tre entre íes mains du roi trés-ehrétien ,/&  qu’il nten parti- 
roit point f jufqu’a ce que fon ínnocence füt, ayérée d?une 
maniere íi publique que perfonne n’en püt douter. Bdntpa
role & reprít le chernin de Lyon. Les rois cathoüques en- 
voyérent un ambafladeur á Louis X II , pour plaider leur cau- 
fe devant lui contre' leur gendre. L’ámbaíTadeur foutint que 
rarchiduc avoit , excede fes pouvoirs  ̂mais. celui-eí fe juftifia 
d’une maniere ;a!Tez vive. Sa conduite parut fincére au roi 9 
qui fe contenta de-íui repondré , que fi fon beau-pere avoít 
fait une perfidie, il ne vouloit pas lui reifembkr ; & qu’il ai- 
inoit mieux áyoir perdu un royauxne qu’il fgauroit bien recoti- 
quérirque rhonneur qui ne fe peut jamais recouvrer. II con- 
gédia rarchiduc- avec beaucoup d.5honnétetés , lui permit , 
de tetoui ner en Flandres, , ; . \
: -Quoique la déroute des Erangois eut été tres-grande , Yves 
d’Alégre e n avoit: au moins fau vé quatr e; mi lie hommes de 
pied &  quatre cens ho,mines d’armes. ÍI reftoít encore aux 
Erangois pluíieurs places dans l’Abruzze &  ailleurs, comrne
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lAquíIa, la Roche dEvendre , Venoze, Matabor & autres. An* 1503*
D’AIégremit ion corps de troupes échappées auprés de Gaíete*
place forte &■  bien fortifiée. Gogfalve y  étant alié pour l’af-
íiég er , d’Alégre y fit enrrer fes troupes , &  s*y maíntint cotí-
rageufement jufqiFá Tarrivée du fecours qui lui venoit de
Franco* Gonfalve , qui ne s’y attendoit pas , fui obligé de fe
xetirer á Caíligííonne, qu’on croir étre l’ancienne Formianum*
II perdit en certe occafion dom Hugues de Cardonne , un des 
plus braves chevaliers de TEfpagne > il fut tué d?un coup de 
canon*
. Pendant ce tems-lá Pierre Navarre attaqua le cháteau-de~ Prifc du chateaa 
l’ÍEufá Naples , oü une partie des Fran^ois s’éroit retirée lorf* de iCEutparPíer* 
que Gonfalve fut requ dans ía vil le* Ayanr fait dreífer fur le Te a%arre' 
rivage de bonnes barteries de canon , il s’approcha du rocher 
& y  attacha un mineur, pour faire fauter Ies muradles du chá- 
teau par le moyen des mines , dont on Ta cru fans raifon 
Finventeur* La premiére mine n’ayant pas réuffi , il recom- 
menea , &  la feconde fois le mur fama & écrafa les aífiégés.
On fit main-bafíe fur tous ceux qui avoient échappé, officiers 
&  foldars. Sí le cháteau eüt pu fe foutenir encore un jour , 
il eüt pu étre fauvé , parce que la flotte de Genes arriva le len- 
demain*

Cependant les rois catholiques ne penfoient qu5á amufer 
Louis X II , &  le commettre avec i’archiduc. Dans cette vue 
ils parlérent de rétablir fur le troné de Naples le roí Fré- 
deric : étant prérs , diíoienr-ils , pour marquer leur définréref- 
fement, de rendre á ce prince tout ce que PEípagríe poffé- 
doit de fon royaume, á condition que les Francois lui refti- 
tueroient de méme le peu qu'il leur reñoir de places dans ce 
pays-lá. Le cardinal d'Amboíie découvrit Tartifice de Ferdi- 
narid , &  le reprocha aux miniftres d’Efpagne avec tant de vi- 
vacité , qu’on rompit avec eux* Le roí leur commanda de for- 
tir de Lyón dans vingt-quatre heures, &  de fes autres états 
dans huir jours ; &  fe prépara á la guerre d’une maniére capa- 
ble d’étonner toute PEurope, áfin que Faffront n4en demeurát 
pas á la Franee. II mit quatre armées fur pied , trois de terre ,
&  une fur mer. La plus forte de ce lies de terre, commandée par 
la Trímouille, &  compofée de dix-buit mille fantaíSns &  de gne, & leve qua* 
deux mille hommes d’armes, étoit pour recouvrer le royau- tre armées, 
me de Naples. Les trois autres pour attaquer l’Éfpagne: une,
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á k * i íoa, commandée par le fieur d’Aibret, devoit enrrer par le Laogue- 

* ■** doc dans lé Rouffillon, Une autre, fous la conduire de Jean 
de Foix vicomte de Narbonne , s’afTembleroit en Guyenne , &  
ccmmenceroir par le fiége de Fontarabie* L’armée navale 
devoit courir les cotes de Catalogne &  du royaume de Va
lonee , porteroit du fecours á Gaiette, 8c empécheroit qué 
rien ne püt aller d’Efpagne dans le royaume de Naples. Mais 
la diligence de Gonfalve &  Thabileté de Pierre Navarre pré- 
vinrent tous ces grands projets de la France , &  Ies rendirent 
tellement inútiles, qu?il ne reíta k Louis XII que le regrec 
d’avoir fait une prodigieufe dépenfe pour.fe metcre en étac 
de les exécuter.
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P e n d a n t  tous ces mouvemens qui agitoíent fltalie , 
Alexandre VI fit le dernier jour du mois de Mai une pro- 
tnotion de neuf cardiñaux, pour remplir les places qui va- 

quoient dans le facré collége ; de ces neuf il y en eut emq 
Efpa'gnols du royauíne de Valence : peut-étre que íeur mérite 
perfonnel eut moins de part á leur élévation, que le lieu de 
leur naiffance &  le bonheur d’érre compatriotes du pape. Ces 
tardinaux furent i. Jean Caíiellan Efpagnol, archevéque de 
Trani, prétre cardinal du titre de Ste, Marie au-delá du Tibre , 

archevéque de Montréal. 2. Francois Remolini Efpagnol, 
úrchevéque de Surrento , prétre cardinal dü titre de S. lean & 
"S. Paul, enfuite archevéque de Paierme. 3. Francois Soderiní 
Florentin, évéque de Voiterre , prétre cardinal du titre de Ste* 
Sufanne, puis évéque de Saintes & d’Oílie , & doyen du facré 
coílége. 4. Melchior Meckau Allemand , évéque de Brisen, 
prétre cardinal du titre de faint Etienne au Mont-Ccelius. 5. 
Nicolás de Fiefque Genois, évéque de Frejus & de Toulon, 
prétre cardinal du titre de S. Nicolás ínter imagines , puis 
Üu titre des douze Apotres, archevéque d?Embrun,& évé
que d’Oftie. 6. Francois Sparrz Efpagnol, évéque de Léon, 
prétre cardinal du titre de faint Serge &  de faint Bacche. 7* 
Adrien Caftelli Italien, évéque d’Erfort, puis de Bathemon 
en Angleterre , prétre cardinal du titre de faint Chryfogo- 
ne. 8. Jacques de Cafeneuve Efpagnol , prétre cardinal da 
titre de faint Etienne au Mont-Ccelius. 9, Francois Loris Ef
pagnol , évéque d’EIvas , diacre cardinal du titre de fainte 
Marie-la-neuve. On en ajoute un dixiéme, Jean ambaffadeur 
du duc de Saxe, du titre de fainte *Croix en Jérufalem*

Alexandre V I , dans TinaéHon oü il paroiffoit éíre par rap- 
port h la révolution de Naples , ne IaííToít pas de penfer á 
fes intérets ; lui &  le duc de Vaienxinois furent fux le point 
de fe déclarer en faveur des Efpagnois. La république de Flo- 
tence, qui ne pouvoit fbufFrir que ceux de Pife perfiftaflent 
dans leur révolte,avoit levé une armée , dont elle avoit donné 
le commandement á Jacques de SUly ? genrilhomme Normanda
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An. 1503* <¡ui avoitété baillí de Caen. Celui-ci fe perfilada que Pife 

tomberoit par un blocus, &  il la réduiíit en effet par ce moyen 
k des extrémités fi fácheufes, que les Pifans s’adrefférent au 
duc de Valentínois pour fe foumettre á fa doraination plutót 
que de dépendre des Florentins. Le pape Se fon fils apprirent 
cette nouvelle avec beaucoup de.joie, &  envoyérent auífi-tót 
Curtió leur agent á Gonfalve, pour le prier de venir joindre 
fon armée á celle du pape , afin de faire lever le blocus de 
Pife 5 mais Gonfalve, qui étoit alors devant Gaiette , refu- 
fa le pape. Curtió fut arrété á fon retour par lo comte de 
la Moterie , qui lui prit fa lenre &  l’envoya en France, 
oü elle fut déchiffrée. Louis XII fut fi irrité, de la perfidia 
du pape &  du duc de Valentínois , quJil voulut que fon 
armée marchát dans Je moraent vers Rome. Mais le cardi
nal d’Amboife qui penfoit toujours á la papauté, &  qui ne 
croyoit y  pouvoir parvenir que par le crédit du duc de Va- 
lentinois , appaifa la colére de fa majefté, &  fe prévalut de 
rheureux fuccés du marquis de Saluces qui venoit de ravitaib 
ler Gaiette.

r lepare récher- Alexandre ayant apprís que fes deffeins avoient été dé- 
che Tárame du roí eouverts, envoya au roi de France un homme de confiance, 
de france. pour lui promettre une exafle neutralité entre la France &

ÉEfpagne, Le roi ne vouloit point écouter Tenvoyé du pape? 
-mais le cardinal d’Amboife , ufant du pouvoir qu’il avoit fur 
fon efprit, lui repréfenta que, s’il demeuroit uni a amitié avee 
Je pape,il pouvoit efpérer que le duc de Valentinois joindroit 
fon armée á celle du marquís de Mantoue pour défendre 
Gaiette, qu’on vouloit toujours ravir á la France. Sur cette 

IV. efpérance le roi s’appaifa , &  envoya Pompadoür afin de trai- 
lepapedeman- ter avec le pape. Mais celui-ci abufant de la trop grande 

abandoaaeíesür- '^onté ou plutót de la foibleífe du roi, lui demanda pour con
gas- dition du traite, qu’on lui facrifiát les Urfins qu’on croyoit

toujours attachés á la France. Louis eut d abord horreur de 
cette propqíition; mais le cardinal d’Amboifé tácha de perfua- 
der k ce prince , que s’il ne farisfaifoit le pape fur cet arricie, 
jamais il ne recoüvreroit le royaume de Naples. Louis fé 
laiffa gagner: il confentit que tornes les terreŝ  des Urfins fe- 
roient cédées au pape, &  qu’oti remettroit entre fes mains le 
ifilsunique de Joutdain des Urfins, chef de la maifon de ce 
norn.

Le jeune des Urfins étoit elevé d.ans la villé de Petiglia-
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no , & commen^oit á donner des marques qu’il feroit un An. i ^03. 
jour grand capitaine. La bourgeoifie étoít ü prévenue en fa v. 
fa eur , que quand les commiflaires du pape vinrent dans rCeuT Vetí~ 
cette vine pour lommer les habuans de leur hvrer ee jeune P3oe jetme de$ 
feigneur, il y  eut un foulévement généraL On n’eut au- ürfins? 
cun égard aux ordres du pape ? on ne voulur jamais lácher 
ce prince , on lui donna des gardes pour fa süreté. Jour- 
dain des Urfins fon pere, qui agiffoit toújours avec beaucoup 
de íincérité , s’attira par cet endroit la colére du pape, qu5il 
crur ne pouvoir mieux appaifer, qu*en $*offrant lui-méme en 
la place de fon fils. Mais Alexandre &  le due de Valen- 
tinois ne fe contentérent pas de fes offres; &  Tarmée de 
fa fainteté feroit ailée dans le mornent meme artaquer la 
yiile de Petígliano^, íi Dieu ne Teüt arrétée par la mort du
pape.

Cette mort eft accompagnée de circonftances íi furprenan- 
-tes, &  fit alors tant de bruit dans le monde , qu3on ne peut 
fe difpenfer de rapporter ici tout ce que les auteurs en ont 
jdit. Le plus grand nombre , máme parmi les Italiens , dir que 
le duc de Valentinois ayant befoin d’argent pour augmentar 
fes troupes, en demanda au pape ; mais que le tréíbr d’Á- 
lexandre fe trouvant épuifé , &  le crédit manquant , ce duc , 
á qut les plus grands crimes ne coütoient ríen , lui propofa 
de fe défaire du cardinal Adrien Corneto, & de deux ou trois 
autres du facré collége qui paífoient pour étre les plus riches  ̂
.& qui d’ailleurs étóient fort ménagers , & portoienr fépargne 
jufqu'íi 1 ’avarice. L’expédient étoit sur, les papes étant alors 
en poffeflion d’hériter des cardinaux ; &  quand cela n’auroir 
pas été , Corneto étoit de fi baífe naiífance, qu’aucun de fes 
parens n’auroit ofé fe préfenter pour difputer au pape la fue- 
ceíEon du défunt. Alexandre, qui n’étoit pas plus fctupuleux 
que fon fils , approuva la propoíition $ &  le duc de Valentinois 
réfolut d’empoifonner Corneto avec fes collégues; mais parce 
qu’ils fe feroient défiés de lui , s’il les eüt invités lui-méme k 
fouper, il perfuada au pape fon pere de les traiter dans la 
vigne du méme cardinal , qui étoit afiez proche du Vanean, 
Ainfi le pape devine cómplice du crime de fon fils , par la 
méme raifon qui Tavoit fait confentir á tant d’autres.: c’eít-á- 
diré, par un excés d'ambition &  de complaífance aveugle, 
qui ne lui permetroit pas de ríen refufei au plus xnéchant 
bomme qui fút au .monde*

vi.
More fnnerte di* 

pape Alexandre 
VL

Raoh. VolauTáni 
l* iz ,  Antrop,

Onuphr, Panviiu 
in Aíex. VI.
Ai uriana , ¿ib, 2.8, 

n, 14. & feq* 
Guicchard. de rtb'm 

Ital. fib.
Suri us append. ad 

RaucUr.p* % 38.
D aniel, hifl. de 

Ira h  e t, 5./?. 2QG,
Alínt, de Comí* 

nes.ro, de Pedí*, 
de 172.3, p. 448,



H i s t o i r e  E c c i é s i á s t i q u e ;
"An iKO%r On prepara par fon ordre un repas magnifique dans cette 

5 * vigne $ Íes cardinaúx dont on vouloit fe défaire y  furent in-
vités. Sa fainteté avóit envoyé devant un de fes domeftiques 
avec quelques bouteilles remplies dsun vin empoifonné , lui 
défendant d’en donner k perfonne fans fon ordre * &  Toffi- 
cier croyant qu’on ríe lui déféndoit de donner de ce vín a au- 
cun, que pareé qú’il étoit le meilíeur de ceux qu’on devoit 
fervir , en preferirá, au pape , q'ui apres étre arrivé demanda k 
boire avant le foüper, parce qu’il faifoit trés-chaud. Quelques 
hiftoriens diíent qu’il n’y avóit qu’üne bouteille empoifonnée » 
entre quelques atures du plus exceilent vin dítaíie ; qu’on en 
avenir le maítre d’hótel ? &  qu’on n ouhlia aucune des pré- 
cautions qui devoient Tempécher de fe méprendre. Que com* 
me ií faifoit alors une chaleur extraordinaire, le pape &  le duc 
en arrivant k la vigne voulurent fe rafraíchir j &  que qüelque 
foín qu’on eut pris de bien inftruire le mairre d’hótel , ii fe 
trompa, &  donna de la -boureiíle empoifonnée á fa fainteté 
&  au ¿ uc de Valenti'nois. II y en a qui aflurent que cé maítre 

vl d’hótel qui fjavoit le fecret ,\ étant alié en queique endroit 
Luí vita card. p0ur donner fes ordres, un autré qui n’étoit pas inítruit du 

p̂jynaid. aiarm. poifon , leur donna (le cé vin. Quoi qu’il en foit , ils en 
¡1503..».ii. burear: l’effet fut prompt 5 &  le pape, qui ne trempóit pas 

beaucoup fon vin , fentit auííi-tót une colique violente y qui 
dégénéra en de cruelles convulfions. Le duc plus jeúne , qui ne 
buvoít que dePeau rougie , eut les mémes fymptómesquoiqué 
moins violens. II leur fut aifé d’en deviner la caufe, &  Ton eut 
recours aux remedes Ies plus convenables  ̂ qui furent toute- 
foís inútiles au pape. Une Convulfion Pemporta, quelques heu- 
res aprés qu’il eut avalé le poifon. Le duc en fut quine á meiU 
leur marché: il prit tous les antidotes dotvt on fe put ayifer, on 
le mit dans le ventre d’une mulé encore vivante , ce qui lui 

J fauva la vie * iríais le poifon étoit fi violent, qu’il fut dix mois
m'alade, qiPÜ reflentit des douleurs tres-vives pendant/tout ce 
íems-lájque fes cheveux & fes ongles tómbérent * &  fa peau 
fe leva par toutes les parties de fon eorps. ' ' .

Par. mnyt. Af> Cette relation-de la mort d’AlexandreVI nfoíf pas tout-á-fait
$kr, ep¿ft.i64. ad conforme au récit qu’en fait Pierre Martyr d’AnHeria , ainfi 

Spond, ad anfr nomine parce qu ii étoit d Angbiera pem hourg p res de Milán , 
¿503.a. 5. dit en latín Angteria > &  qui avoit été confeiller de Ferdiríand 

roi catholique. II dit dans une de fes letrres , que le duc de 
Valentinois forma lui feul le deíTeiri d’empoifonner les quatre
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cardxnaux dont on a parlé ? & que le pape n’en éioit pas cóm
plice, Qu’auffi-tót que fa fainteté fut arrivée á la vigae oü le 
feftin étoit préparé, elle appella le maírre d’hótel qui fgavoit 
feul le fecret de la bouteille empoifonnée ? pour iui donner 
quelque .commifiion ; que le duc pria le pape de la donner á 
un autre ? ce qu’il fit : mais qu’un demí-quart d’heure aprés 
il furvint une nouvelie affaire , dont le pape crut que le makre 
d’hóiei s’acqukteroit mieux qu’un autre; qu’il Jen chargea, 
&  que le duc n’ofa s’y oppofer, de crainte de luí donner du. 
foupfon , ou d’érre obligé de luí découvrir le fecret. Qu*il fe 
contenta divertir le maírre d’hótel de bien inffruire eelui á 
qui il confieroit le foin du buffet; ce qu’il fit avec toure la pré- 
eaution poffible; mais que celui qu’il fubftitua ? faute de mé- 
xnoire ou d’applicationfl ne fe fouvint pas de ce qu’on lui avoit 
dit ; qu’il ne put déméler la bouteille empoifonnée d’entre les 
autres, &  que le pape &  le duc lui ayant demandé á boire , 
il leur verfa le poifon preparé pour d’autres; que le pape en 
mourut peu d’heures aprés, le famedi dix-feptiéme du mois 
d’Aout; &  que le duc ? beaucoup plus Jeune &  plus rebulle * 
en échappa ae la maniere qu’on víent de raconter.

Enfin le continuateur de Baronius Odoricus Raynaldus té- 
moigne, fur la foi de plufieurs bous manuicrits, a ce qu’il dit 5 
que l’envie qu’on portoit au pape fut caufe de ces calomnies 
qu’on xépandit fur fa mort. Que le famedi díxiéme du mois 
d’Aoüt 1503,  Alexandre VLcommenga de fe trouver mal 
des le matin , que vers le midi il fut atraqué d’une fiévre qui 
lui caufa la mort; que le quinziéme s’étant fait faigner ? elle 
fut changée en tierce. Le lendemain il prit médecine, &  fe 
confeífa á Pierre évéque de Riéti,, qui enfuite célébra la meffe 
en fa préfence, &  lui donna la communion dans fon lit; il 
la re£ut avec beaucoup de dévotion , &  fe leva fur fon féanr, 
quoiqu’il fut dans une grande foiblefíe, pour marquer plus de 
foumiffion. Les cardinaux de Cofenze ? de Montréal , d’Ar- 
horre, de Cafeneuve &  de Conftantinople ? s’étant trouvés 
^lors auprés de lui ? il leur dit aprés la meffe qu’il fentoit 
augmenter fon maljil re?ut enfuite l’extréme-onétion parles 
inains du méme évéque de Riéti, &  expira peu de rems aprés * 
en préíence de cet évéque, du dataire &  de quelques palé- 
freniers qui étoient alors dans fa chambre. Cene Télanos 
étant tirée du journal dé la maifon deBorgia,qui étoit ceile 
du pape ? parait avec jaifon fuípeéie ¿ &  ne peutprévaioir

A i r .  15 0 3 *

Raynald, adsnnum, 
1^03* n, 1 1 ,  E x  
M S. Árchiv. 
tic, figmiu litt. I,
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fur tant d’autres qui n’ont point été faites dé conceit¡

Des qu’ÁIexandre fut riiort, le duc de Valentinois, tout ma* 
Iade qu jl étoit lui-méme, donna ordre á don Michelette de 
faire rermer tomes Ies portes par oü l*on pouvoit entrer dans 
Fappartement du pape. Celui-ci ayant trouvé fur fes pas le 
cardinal de Cafenéuve, il le menaga de Pétrangler ou de le 
jetter par Ies fenétres , s’il ne lui donnoit les clefs du tréfor 
du pape. Ce bon homme épouvanté les lui remit auíG-tót 
entre les mains $ &  dom Michelette paíTant outre , ouvrit la 
porte, viíita les endroits les plus cachés, &  fitemporter fur 
le champtout Tor ScTargenr que le défunt pape avoit amafíe , 
& quson faít monter á cent mille ducats: ce quine s’accordé 
pas avec ce qu’on vient de dire, que fes tréfors fe trouvoient 
épuifés, lorfque le duc de Valentinois lui demanda de Pargent. 
Dom Michelette ne laifla pas d’empotter ce qu’il trouva; &  
lorfqu’il eut mis ce tréfor en lieu de süreté , il fitouvrir tomes 
les portes & publia la mor% d’Aíexandre VI. Les domeftiques 
du défunt pape fe faifirent de fa garde-robe, qui n’étoit pas 
fort confidérsble.

On porta le-corps du défunt au Vatican , &  on priaies car- 
dinaux de fe trouver á la Minerve pour afíifter á fes funérail- 
les. On avertit aufíi tout le clergé &  les religréux de fe ren** 
dre au palais, pour accompagner le convoi á l'églífe de faint 
Pierre , oü le corps du pape fut porté par quatre pauvres, pré- 
cédés de trois cens autres qui portoient des flambeaux de cire 
blanche, Pendant cette marche il y  edt une conteftation en
tre les foldats qui étoient demeurés á la garde du palais, &  
ceux qui portoient les flambeaux qu’on leur ota avec violen- 
ce. Cette difpute alia fi avant , que le corps du fouveram 
pontife fut abandonné &  demeura feul j de forte que fes 
ofEciers furent obligés de le porter eux-mémes fur le grand 
autel.

Cette mort caufa de grandes révolutions dans les affaires. 
Savelli, maréchal de la cour de Rome, fit rendre la liberté á 
tous ceux que le défunt pape avoit fait emprifonner* les Urfins 
retournérent dans teurs maifons , &  firent piller les banquiers 
Jifpagnols: fept autres fouverains rentrérent aufli dans leurs 
états j les Vitelli dans Citta-di-Caftello , les Baglioni dans Pe- 
roufe , les Appiani dans Piombino, les Monté-Feltro dans le 
duché d’Urbín, les Vanelli dans Camerino , les Sforce dans 
Pefaro, &  ceux della Rovére dans Senigaglia* Mais U provin-

ce
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ce de la Rcfmagne fut en vain foüieitée de reconnoitre fes 
anciens feigneurs, ou pour le móins de retourner fous la do- 
mif ation du faint fiége ; elle refufa l’un & l5autre, &  demeii- 
ra fidelie au duc de Valentinois, ce qui étonna tout le monde. 
Les Uríins rentrés dans Rome* prirent les armes contre les Co
lorines qui y étoient auffi rentrés, Comme tout fe difpofoít á 
une guerre civile, le conclave fut retardé, &  on le fit pré- 
parer dans le convent de la Minerve. Seize cardinaux sy  étant 
affemblés 9 firent Tévéque de Ragufe gouverneur de Rome 3 &  
luí donnérent deux cens gardes pour la süreté de fa perfonne. 
On fit auffi í’archevéque de Salerne eamerlingue de la fainte 
cglife. On rompit le fceau d’Alexandre V I ;  &  on remit I’an- 
ueau du pécheur entre les mains du cardinal Cafeneuve 3 da- 
taire. On fie enfuíre Tinventaire des meubles du défunt pape j 
&C quoique dom Michelette eut emporté tout ce qu’íi avoit 
cru de quelque valeur, on ne laiffa pas dJy trouver encore 
une cafferte couverte de velours vert, dans laquelle il y  avoit 
des pierreries qui furent eftimées plus de vingt mille écus.

Les cardinaux appréhendoient fort que fes armées de Fran- 
ce &  d’Efpagne ne s’approchaffent de Rome pour óter la liber
té au conclave ,* &  cette appréhenfion n’étoit pas fans quel
que fondement. Louis X ll avoit donné fes ordresrun corps 
de SuiíTes étoit deja partí j mais il n’avoit pas eu le tems de 
s’approcher felón Ies deíirs du roi. Tout ce que ce pxince put 
faire fut de mander au marquis de Salaces de venir au port 
d’Oílie avec fa flotte chargée d âutant de foldats qu*il en pour- 
roit embarquer 5 fans dégarnir Gaiette , afin d’etnpéeher Gon- 
falve de venir á Rome donner au conclave les loix qu’il luí 
plairoit. Le marquis obéit; il arriva á Ollie , y débarqua plus 
de quatre mille vieux foldats , &  les campa en* un lieu fi a van- 
tageux , qu'on n’avoit ríen á craindrede l’arrivée de Gonfalve. 
Le marquis de Mantoue partit auffi de Parme avec fes trou
pes i &  fon approche empécha que le due de Valentinois, qui 
commen^oit á fe mieux porter, ne fe joignit aux Eípagnols 
contre la France,

Ce duc voyant qu-il n’étoit pas lui-méme en fureté? tacha 
de diffimuler la haine qu’il portoit k la France, &  de gagner 
les cardinaux qui étoient les plus zélás pour les intéréts de ce 
royaume, II envoya prier avec beaucoup diionnéteté le car
dinal de San-Severino, &  Matthieu de Tran 5 ambafladeur de 
Louis XII k Rome * de le venir y oir. Ils*y vinrent, Le duc les 
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pria d’oubÜer le paffé : íl fit íerment qu?il feroit tcfujoars fidéle 
a la France , 8¿ qaon n’auroit jamais aucmr lien de fe plain- 
dre de lui ; &  afia qu’on le- ctut plus aifément, il affura qu’ii 
étoit mécontent des Coloones &  des Efpagnols &  qu’il s’ea 
'défioit. Comme malgré ces proteftations il craignoit toujours 
qu?on ne fe faish de lui» il exagera la f&ute que feroienr les 
Franjéis en le facrifíant á fes ennemis.

Ces beaux difcpurs ne firent pas beaucoup cFimpreffion fur 
Fefprit du cardinal &  de Fambafíadeur 5 cependant iis feigni- 
rent d’y  ajouterfoi, parce qu’ils avoient delfein de faire élire 
pápe le cardinal d’Amboife, &  qulls croyoient y  réuffir en 
ménageant le duc; Le cardinal , homme ambitieux , avoit tou
jours tendu á cette digniré ; &  c’étoit pour cette raifon qu’il 
avoit procuré la liberté au cardinal Afcagne Sforce, qui étoit 
prifonnier en France. II comptoit que la reconnoiffance Fen- 
gágeroit dans fes intéréts. Ce qui fit qu’á la liberté on ajouta 
un train magnifique, &  la reftitution de tous fes bénéfices. San- 
Severino &  FambaiTadeur, qui étoienr cómplices des deífeins 
ambitieux du cardinal d’Amboife , affuréreht le duc de Va- 
lentinois qu’il pouvoit compter fur toute la proteÉHon de la 
France , á deux conditions; la premiére, que des que fa.perfon- 
ne feroit en süreté , il joindroit fes troupes á ceíles de France 5 
la fecunde , qu’il mettroit tout en ceuvre pour faire élire pape 
le cardinal d’Amboxfe. Le duc promit tout ce qu’on votilut 5 
on concluí un rraité avec un arricie fecret pour lapromotion 
du miniftre de France á la papauté. Le duc nomina les car- 
dinaux dont il difoit étre sur, &  avant méme de leur avoir 
parlé , il répondit de leurs voix. Ce qui furprend , c’eft qu’on 
ait pu ajouter foi á des promefles qui paroiíToient &  qui étoíent 
en effet fans fondement.

Pendant toutes ces intrigues on fe préparoit á teñir le con
clave. Le vingt-neuviéme d?Aoüt les cardináux s’afTemblérent 
&  prirent des arrangemens pour teñir Rome en süteté.' On 
mif le capitaine Charles Aloufe á la téte de vingt mille hom- 
mes dont on lui donna le commandement. Dans le méme
tems on barricada les rúes , & on tendit Ies chaínes pour fer
ro ex le paífage á la cav alerie. Le gouvetneur dir chateau Saint- 
Ange promit aux, cardinaux de Sainte-Croix , de Médicis &  
Geferini, dette fidéle au Tacré collége , &  Fainbaffadeur d’Ef- 
pagne fe rendit fa caution. Le méme jour ce gouverneur mit 

liberté Fauditeur de la chambre, Gaétan Bernardin abbé
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A’Alviano , Jacques de -Saranello , &  un aurre abbé , aprés 
quils eúrent donné caution pour vingt milla ducats* Et dans 
le fue rte tems les íUpagnols. br ulerear le palais des Urfins á 
Monregiovani.
'  ̂Dans une autre congrégation qu’on tint a la Mínerve , on 
téfólut de s’aceoaimoder avec le duc de Valentinois qui of- 
froit de fe íbumenre au facré collége ; &  Ton ordonna á Pan- 
dolie , fecré taire de la chambre 5 de conférer avec Agapit 
ti* Amelia, fect étaire du duc* Dans une congrégation fuivante ? 
Pandolfé Iut le traité qu’Agapit avoit figné , par lequel le duc 
s’offroit de défendre le facré collége , chaqué cardinal en 
parriculier, la nobieíFe Romaine , les bourgeois & le peuple , 
&  de gaTder les palais des cardinaux. II fut réfolu ? pour obli- 
gér le duc d’exécuter plus fidéllement ce traité , de le taire gé- 
fiéral des troupes de leglife jufqu’á l’éiefiion d’un nouveau 
pape, avec les hoñnéurs & les appointemens ordinaires. 11 fut 
auffi arréré qu’on tiendroit le conclave dans le cháteau Saint- 
Ange , &  qu’on feroit faire défenfe de la part du facré co!- 
lége á Ptoiper Colorme & aux Urfins d’entrer dans Rome , de 
peur qu’ils ne troublaffent féleñion, Néanmoins fans égard 
á ces défenfes Profper y  virit le méme jour , &  crut en étre 
quitte en faifant faite fes excufes au facré collége* Ludovic 
Ritiliano &  Fabió des Urfins entrérent auí5 dans Rome vers 
lé méme tems, ávec deux cens chevaux &  deux censhora- 
íhes áé piéd ; ils pillérent plufíeufs maifons , entr’aurres celle 
du cardinal Caían o. Le facré collége ay ant apprís ces défordres , 
obligea les uns & les autres á fortir de la ville.

Le vendredi fuivant douze cardinaux furent nomines pour 
conférer avec les ambaffadeurs de remperenr , des rois de 
Franco &  d’Efpagne , de la république de’Vemfe &  fon fe- 
crétaire ; & tácher de leur perfuader qu’its devoient porter le 
duc déj Valentinois á fortir de la ville , &  qu’ü ne convecoit 
*pás qué les ámbafladeurs de Francé & d’Efpagne appellaílent 
auprés d’eut aucun de leur nation* Aprés de longues contef- 
tations, ces ambaffiádeurs fe coftformérent aux valoneéis du fa
cré collége , &  allérent au.Vátican trouver le due de Val enti
néis y qu’ils priérent* dé fortir dé Rome avec les troupes qu’il 
-y avoit fáiS éñírer. Ce düc ieuf répréfenta qu’il ifétoit en.su- 
reté , ni dans fon palais , ni hors de la ville 5 qu’aínfi il ne pou- 
voit licentier leS'tfoupesqu’il avoit fait venir, Lesambaffadeurs 
lui oífriretit dé le logeriavec deux ©u trois de fes domefli-
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A n . i  c o i ,  q u e s > ou  de.Iuí'doauer emrée dans le cháteau Saint-Ange; 
* ** II accepta ce dernier partí , pourvu qu’on lui permít de laiffer 

¿entrer avec lui une partie de fes troupes pour fa süreté, offrant 
de congédier le relie. Les ambaffadeurs fe retirérent fans riea 
conciure, parce que le facré collége ne voulut pas que le duc 
fe rendit maícre de ce cháteau  ̂&  qu il ne croyoit pas trouver

XIV. fa sureté autremenr.
iJduc^v^en1 Cependañt le gouverneur du cháteau Saint-Ange ne voulut 
tiñáis s’obiige á pas y- recevoir les cardinaux pour y  teñir le conclave, par- 
Cortirde Rojne. ce qa5ü avoit promis, difoit-il, de le remettre au pape qui fe- 

roit élu , &  qu’il ne voulóit pas manquer á fa parole, Jacques 
frere du cardinal de Sienne, &  le cardinal de Volterre, arri- 
vérent á Rome le trentiéme d’Aoüt $ &  le vendredi premier 
de Septembre on tint une congrégation dans le pálais du car
dinal de Naples ; on y manda Jes ambaffadeurs , avec lefquels 
on árréta les articles fuivans, pour obliger le duc de.Valen- 
tinois de s’éloigner de Rome: Qu’il paurroit fortir de la ville 
&  de Tétac eccléfiaíiique avec toutes fes troupes , fon artil
lería &les vivres qui feroient néceffaires, Que le peupleRo- 
main promettoit de ne lui faire aucune íníulte ,& de lui four- 
nir ce dont íl auroit befoin , méme< des chevaux pour con- 
duire fon artillerie- Le facré collége s’obligea encore d’écrire 
á  la république de Venife, afín, qu’elle lui donnát paffage dans 
la Romagne &  dans les autres ierres de fon obéiffance. Le duc 
promit de fa part d’empécher qu’on ne fít aucun £ort au peu- 
pie ni aux maifons de plaifance , ni áux troupeaux ; de fortír 
de Rome dans trois jours, &  d’en faire fortír le lendemain Prof* 
per Colonne avec fes troupes. Les ambaffadeurs de Tempereur 
•8c du roi catholique s’obligérent , au nom de leurs maitres ? 
d’empécher que le duc de Valentinois &  les Colonnes s’appro- 
chaffent k dix milles prés de la ville pendant que le fiége feroit 
vacant. L’ambaffadeur de France promit la méme chofe pour 
les Uríxns. Ces articles furent fignés par le duc de Valentí- 
nois, &  le peuple Romain promit áux cardinaux Efpagnols 
de ne le ur faire aucun tort, ni á leurs maifons.

XV. Lambaffadeur de France demanda qu’on lui retnít le chá-
¡nal1Vd vullb oí fe teau Saint-Ange ; mais on le lui refufa. .Le cardinal d’Am-

*§z: tatures cardi- boife etoit parti de ^France avec les cardinaux d’Arragon &  
m a s  á Rome. Afcagne Sforce , dans le deffeín de fe faire élire pape. íl ap- 

— ptít en arrivant k Rorne que je conclave avoir été retardé , &  
que les cardinaux refufoient d’y  entrer, á moins que ramee
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He France ne fe retirát , &  que le duc de Valentinois n’en 
fortit avec fes troupes. La demande étoít fi ju&e , que le 
cardinal d^Amboife n’ofa s’y  oppofer, II convint encore que 
rárirue Frangoife qui étoit á Nepi n’avanceroi£ point pendant 
le conclave , dont fouverture ne fut plus différée. Le cardinal 
Coroaro arriva á Rome j &  Ton iit publier á fon de trompe, 
que perfonne fur peine de la vie n’infultát ie duc de Valen- 
tinois ni ceux de fon partí- Le deuxiéme du mois de Septem- 
Lre 3 }\ Partir incógnito dans une iitiére fermée. Le cardinal Ce- 
íariní étoit alié l’attendre a la porte pat oír l’on va á Monte- 
Mario : mais il apprit qu'il étoit déja paffé, &  qu*íl avoít prís 
la route de Naples, le cardinal de San-Severino ie fuivit bien
io: aprés. Le lundi quatriéme de Septembre , on eommenga 
les obféques du défunt pape dans Téglife de faint Pierre , 
les troubles de Rome ayant été caufe de ce retardement ; 
&  le méme jour Julien cardinal de faint Fierre-aux-liens, &  
celui de Come, fe rendirent á Rome ; enforre que ? de qua- 
rante~fept cardinaux qui compofoient le facré collége, tren- 
te-huit furent en état de commencer le conclave.

II fut tenu dans le palais du Vadean , fuívant fancíenne 
coutume. On y  meubla trente-huit chambres pour les cardi
naux j &  celle qui avoit été oceupée par le pape Alexandre 
VI dans le précédent conclave , échutdu cardinal de Sien- 
ne: ce qui parut de bon augure pour luí. Les concurrens á la 
papauté comptoient plus, pour s y  éíever, fur leurs intrigues 
Se fur le crédit de leurs amis , que fur la profané , la vertu 
&  ia fcience , qu’ ils fembloient regarder comme des titres inú
tiles, Le cardinal d’Amboife-, archevéque de Rouen , étoit un 
de ceux qui paroiffoient le plus fur les rangs, &  qui y efpé- 
roient plus ouverrement. Le cardinal Julien de la Rovére* 
autrement de faint Pierre-aux-liens , traverfoit autant qu’il le 
.pouvoit les prétentions du cardinal d’Amboife: quoique d’ail- 
leurs il eüt de grandes liaifons avec la France } & qu*il eut 
toujours marqué un grand attachement pour cette couronne  ̂
il ne pouvoit néanmoins fouffrir que perfonne osát lui difpu- 
ter le fouverain pontificar. Le grand Gonfalve, qui n'oublioit 
pas Ies inréréts de fon maitre, entrón comme íes autres dans 
Ies intrigues du' conclave , & appuyoit de'tour le crédit de 
Íes amis le cardinal don Bernardin de Carvajal. Cependant ai> 
xun de ces trois ne fut élu , comme on va voir.

Les cardinaux étant entres ,au conclave^ on Jut les ardí-
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cíes qui avoient été arrétés par'Innacent V IÍIy &  on refolut 
que chacuti en prendroit copié , &  que le lendemain dix- 
huít d’entr’eux feroient rapport au faeré collége de ce qu’il 
feroit á propos d’ajouteT ou de retrañcher : ce qui fut exé- 
cuté. Avant l’éléñíon, les xnémes cardínaux déterminérent en- 
tr’eux d’un confentement unánime , que quiconque feroit 
élu pape , s’engageroit par un ferment folemnel á conyoquer 
dans deux aiis un;concile général, qui s’aflembleroit enfuite 
á perpétuité de trois ans en trois ans , pour rérablir la difer- 
pline de Fégtife , réprimer la licence des moeurs qui s’éroit 
gliíTée par-rout, &  réfórmer les abus de lá cour de Rome. Tous 
jurérent folempellement d’obferver ce réglement, qui fervi- 
roit déformais de Loi dans réglife. Enfuite on procéda á l’é- 
leélion.^

Le cardinal Afcagne Sforce, qui favorifoit en apparence le 
cardinal d'Amboife ,mais qui en effex le trahiffoit, connoiíTant 
que le plus oppofé au cardinal d’Ámboife ¿toit Frangois Picco- 
lomini évéque de Sienne r frls d’une foeur de Pie I I , il fe mit 
en téte de le faite élite pape. Afcagne n^aimou pas^naturelle- 
ment la France. L’image de fa prifon lui éroit toujours pré- 
fente : fa liberté, & les honneurs qui Tavoient fuivi, n*avoient 
pu l’effacer.. Dfailleürs il voyoit ávec regret que fon frere fút 
toujours prifónnier á Loches, & qu’on n’eüt pas voulu le rea- 
dre k fes follicitations ni á celles de l’empereur Maximílíen, 
qui avoit aufli demandé fa liberté. De plus Afcagne fe perfua- 
doitr & fans doute avec raifon, que íi le cardinal d’Amboife 
étoit pape, les Frangois feroient les maítres , qu’ils renrreroienr 
dans le royautne de NapLes, & qífíl's nuiroienr beaucoup aux 
prétentions des autres cardínaux: au lieu que íi fon choiíiffoit 
pour pape un cardinal ennemi de la France , Rome fe main- 
tiendroit dans fá liberté, Sí Naples ne retourneron pas faci- 
lement fous la dominatiou des Frangois. Dans ces vues il par
la aux cardínaux de fon partí, & leur fie promettre de donner 
leurs voix k Píccolomini. II tentá auífi le duc de Valentinoit, 
qu’il trouva plus ferme qu’il n’avoit lieu de le croire. Voyant 
qunl ne pouyoit le gagner & fairé entrer dansr fon partí dés 
cardínaux fes cráatures, il s’adreffa k eux-mémes, & fit íi bien 
qu’il les attira tous ,, & qu’ils abandonnérent pubíiqueinent le 
duc de Valentinois. Le cardinal d’Amboife perdit patdá fes 
deux principales reflburces. II luí en reftoit une troifiéme r qui 
eüt pent-étre reúffi Ls’il'eát fcñ Venferviiv ‘
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ILavoir k fa difpoíition Ies troupes Frangoifes , qui étoienr 

á Viterbe. La piüpart des officiers venoient fouvent de-lá á 
Home f divertir* Le matquis de Mantoue , le baíüi de Caen &  
Saudricoutt, qui commandoient fous le duc de la Trimouille , 
lui éroient dévoués. S’il eüt dít un mor , les troupes fe feroient 
avancé es jufqu’á Rome. On avoit un pretexte plaufible ; le 
peüple fe foulevoit, le conclave n’étoit point en sureté: oti 
-eüt fait entendre qué ces troupes venoient le gatder. Les car- 
dinaux Efpagnols &  Italiens voyant fi prés d’eux tant de fol- 
dais qui pouvoient Ies obligar de teñir parole á la Franee., 
fe fufient peut-étre déterminés k élire le cardinal d’Amboi- 
fe. Le cardinal de faint Pierre-aux-Iiens craignoit quequelqu?un 
ne donnát cette ouvertureau cardinal d’Amboife , parce qu’il 
afpiroit luí-méme au fot^verain pontificar ; &  pour la préve- 
nir, il fit croire .4 fon concurrent qaon étoit affez bien áif- 
pofé en fa faveur : mais que les vifites trop fréquentes que 
Jes officiers Franfois rendoienf á la ville de Rome,inquiétoiene 
le conclave 5. &  que tout cela, pourroit bien lui nuire $ que 
s ii venoit d’ailleurs á étre élu , on dtroit que fon élefíion n’au- 
xoit point été libre , ce qui cauferoit de nouveaux embarras ; 
&  que pour le plus sur, ii falloit renvoyer ces officiers á leur 
quartier*

Le cardinal d’Amboife ajouta foi k cet ardficieux difcours: 
il donna fes ordres pour faíre fortir les Fran^oís de Rome: 
il agréa qu’on levát des troupes Italiennes pour la garde du 
conclave, &  qu’on leur donnát pour chefs deux prélats de 
la méme ,nation* Le cardinal de faint Pierre-aux-liens ayant 
réuffi en partie dans fes prétentions, continua fes artífices. II 
fentoit bien qu’il ne feroit pas élu pour cette fois 5 mais il 
ne perdoit pas l’efpérance de Ierre k une feconde éleétioiu 
Dans ce deffein, quoique peu favorable d’ailleurs á Píccolo- 
mini> voyant que ce cardinal étoit age &  qu’on affuroit qu’il 
ne vivroit pas encore un mois , il folíicita en fa f&veur. Les 
cardinaux Efpagnols furent furpris de ce qu’il leur deman
den leurs voix pour lui* Mais aprés qu’il les eut: áííurés de 
la fincérké de fes fentimens', qu’il ne jettoit les yeux fur Pic- 
colotnim que parce qu’il le croyoit le plus grand ennemi efe ía 
France:, &  qu’il vouloit par-lá mériter Ja-confiance des rois 
catholiques, ils íunirent k luL Les cr ¿atures cTAIexandre Y I  
cntvérent dans cette nouvélle faélion , & lesItaliensTaugmen- 
aérent,, dans rappréhenfioh d,avoir ,un j>ape étranger.SLe^ca^

Ay. 1^03.
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dinal de faint Píerre-aux-liens, afluré par-Iá des deux tiers des 
fuffrages ? leva le mafque. Les cardínaux Afcagne , de Vol- 
terre, &  quelques autres, fe joignirenr á lui. Le lendemain 
dix-feptiéme de Septembre, le facriftain fit faire une ouvertu- 
re á une porte niurée qui donnoit dans la chambre de Píceo- 
lomini, &  y fit pafler un de fes domeftiques pour aller don- 
ner avis chez lui de fa prochaine éleftion : il étoit malade; 
mais le cardinal de faint George &  d’áutres prenoient foín 
de fes íntéréts. Enfin on alia aux ferutíns , &  le cardinal de 
Sienne ayant eu la pluralité des voix,fut élu le vingt'deuxiéme 

■■du mois de Septembre , aprés ttente-cinq jours de conclave* 
.11 prit le nom de Pie ÍII, en mémoire du fouvérain pontife Pie 
1 1 , fon onde materneL

Son éleflion fut univerfellement applaudie. Chacun le ju- 
gea digne d’étre préféré á tous fes compétiteurs > nul en effet 
ne paroiffoit plus propre á corriger Ies abus qui s’étoient 
glifles fous le dernier pontificar. On né vit aprés fon ele- 
vation nuL changement en lui , ni fierté , ni orgueil, ni 
hauteur , ni dureté, ni mollefle ; toujours la ¡neme modef- 
tie , la métne douceur &  la méme régularité* II avoit un de- 
fir ardent de réformerTétat eccléfiafiíque, fur-tout la cour de 
Rome 5 d’óter le fcandale de quelques cardínaux qui désho- 
noroient par leur faite , léur luxe &  des vices encore plus 
honteux y la ponrpre dont ils étoient revétus. AüíE-tót qu il 
fut élu , Ies cardínaux aliérent lui baifer les pieds & le revé- 
tirent des habits pontificaux. Le cardinal de faint Gregoire 
ayant ouvert la fenétre, annonga Péle&ion au peuple : on le 
porta á faint Fierre $ mais il ne put fe mettre á genoux, parce 
qu'ii avoit mal á une jambe :■ il falúa Tautel par une inclina- 
tion de tete fans fe lever, & aprés qu’on Py eut place, on 
chanta le Te Deum:

Le nouveau pape fut enfuite porté á fon palais, aprés avoir 
pris congé de tous Ies cardínaux fous le portail de faint Fier
re* Le lendemain il leur donna audience publique. II témoi- 
gna defirer de recevoir l’ordre de prétrife du cardinal de 
Nadies* mais h fon refus il s’adrefla á celui de faint Fierre- 
aux-liens , qui fit cette cérémtfme le treñtiéme de Septem
bre* Le mercredi vingt-neuviéme duméme mois on ltfi avoit 
fait deuxincifions a la jambe en deux endroits $ ce qui lui avoit 
caufé beaucoup de douleur. Le Dimanche premier d’Ofto- 
bre,il fut facré évéque par le méme cardinal, &  le lende- 

V  main
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inain le duc de Valentinois revint á Rome avec fa cavaLe- 
ríe &  íoa infantería 3 &  alia loger au Vanean*. Le mardi fui-, 
van- it fot vifití par ie cardinal de faime Praxéde» Ec le Dí- 
manche huiti|fe£ d*0£tobre 3 le pape re^ut lathiare des mains 
du cardinal de faint George fur les dégrés de S. Pierre, avec 
les cérémonies qu’on obferve dans* le couronnement des 
papes.

Á peine le nouveau pontife fot-íl élu* qu’íl donna crdre 
anx Fran^ois de fortir au plurót de l’état eccléfiaftique* Le 
cardinal d’Amboifej aprés avoír été fbrt mal re$u du pape 5 
&  avoir effuyé les railleries des Romains , voulut faire de 
nouveaux traites avec les Urfins &  Baglioni. Mais ces fei- 
gneurs, qui s*etoient fervis de rargent de France pour le- 
ver des troupes *. quirtérent fon parti &  allérenqfe joindre 
aux Efpagnbls y des qu’its virent que la France foutenoit 
le duc de Valentinoís* Allarmé de ce changement* &  ne 
fe croyant pas en süreté dans Rome r le duc s’adreffa á Jour- 
daiu des Uríins, *le feui de fa famille qui fut demeuré fidéle 
á la France, pour le prier de le recevoir dans fon cháreau. 
Mais pendan t qifo.n I’y conduifoit r efeorré de Jacques de Sil- 
ly bailli de Caen avec plus de cent hommes , il fut attaqué 
par les Urfins qui fe jettétent fur ceux qui raccompagnoient % 
les renverférent á la troifiéme cbarge , & en firent un horri
ble xnafiacre.. Tout ce que put faire de SiHy> fut de rnettre 
au rnüieti de fes gens le brancart qui portoit ie duc? de faire 
tetraite en combattant toujours , &  de rentrer dans Rome. IL. 
fot dangereufement blefle dans cette oceafion $ mais il ne laifla 
pas de feuver le duc 9 qui fe retira dans le cháteau Saint- 
Ange, dont le gouverneur étoit une créature de fon pere * 
que le nouveau pape navoit point encore chaftgé. On avoit 
publié dans Rome le jeudi douziéme d’Oftobre une ligue 
faite entre les Colonnes & les' Urfins , pour aller dans le 
royanme de Naples feepurir les Efpagnols conire les Fran$ois* 
Mais le pape étoit d’une fanté trop foible ? &  ne vécutpas* 
affez long-tems pour en voir le fuccés*

Il fe trouva fi mal des le fixiéme jour de fon éleélion ? 
qu’íl lni fot des- lors impoffible de vaquer aux affaires. li lan- 
guit yingt- jours enríen : le mardi treiziéme d’Oélobte * fe 
íentant fort malade 3 il fe fit donner rextréme-onflion &  .le, 
viatique enfuite par fon confefleur y & mourut le midi 5 vingt- 
éx jours aprés fon éíeóticn* univerfelíemént regrette de tpus 
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les gens de bien , qui le regardoieht coiífrne ua hoiDiíie en- 
voyé'de Dieu póu.r le bien Phonneur de l’églifey &  le p us 
pr'ópre k réparer les défordres paffés. Quelqués hi'iloriens ont 
cru qu'ii fut empoifonné par Pandolfe PeErucWqui gouver- 
noit dans Siennei Son corps ayant été revétu des habits ponti- 
íicaux , fut porté dans fon anti-chambre; &  pofé fur un lit de 
velours vert. On ne l’y  laiffa pas long-rems , on le rapporta 
dans la chambre oú il étoit mort. Aprés qu’on Teut mis fur 
la table de la pénitencerie , on ditToffice des morts ; on le 
porta enfuite á faint Pierre dans la chapelle de Sixte, &  aprés 
y  avoir été jufqu’au jeudi , il fut porté fur les trois heures 
par fes eftafiers dans la chapelle de faint Grégoire, précádé 
de tout le clergé avec des cíergés allumés. Ce fut la qu’on fu 
fon fervice , &  qu’on Tinhuma dans le maufolée qu’il avoit 
fait dreffer-qüélquetems avant fa mort. II fe trouva quinze 
cardinaux á fes obféques ; celui de faint Pierre-aux-liens y dit 
la premiére meíTe, &  Toraifon fúnebre fut prononcée par Do- 
minique Crefpo. On donna á Tarchevéque de Tárente la gar- 
de du palais apoftoiique ; &  le marquis de Saluces , neveu 
du défunt , fe retira le méme jour dans le palais de fon 
onde. ’

Le cardinal de faint Pierre*aux:-liens attendit á peine la fin 
des obféques , pour travailler á fe former un parti qui püt 
l’élever au fouverain pontificar. II follicita le cardinal Afea- 
gne de le foutenir &  le faire foutenir par les fiens, & luí 
promit, s’íl. étoit pape , de rétablir les Sforces dans Milán, 
Afcagne flatté fé laiffa féduire. II gagna de méme le cardinal 
de Carvajal, chef de la faftion Efpagnole, en le flattant qu’il 
conferveroit le royaume de Napíes pour leurs majeftés ca- 
tholiques. Enfin il eut recours au duc de Valentinois ¿ avec le- 
quel il s’aboucha dans le palais du Vatican , en préffence des 
cardinaux Efpagnols de fa fa&ion j &  ils fe réconciliérent 
enfemble, aprés s’étre fait réciproquement de magnifiques pro- 
meffes. En conféquence ils conclurent un traité , par lequel 
entr’autres chofes le cardinal de faint Pierre-aux-liens s’enga- 
geá , en cas que le duc par fa bngue le fit élever au fouverain 
pontificar , de lui conférer la charge de gorifálonier , &  
celle de général des troupes eccléfiaftiques. Le duc de fon: 
cote promit au cardinal de lui procurarles fuffrages des créatu- 
res d’Alexandre VI,qui pour plus grande süreté sV engagéreni 
par ferment. . •
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Tout le tems qui s’écoula depuis la mort du pape juf- 

la fin du mois d'Oftobre , fut employé á former ce$ 
intrigues, Le írente-uniéme* dernier jour du mois, frente-cinq 
carmnaux entrérent en proceflion dans le conclave 5 précé- 
dés des chanoines de íainc Pierre qui chantoient le Keni 
creator. Aprés la meffe du Saint-Efprit qui fut chantée par 
le cardinal d’AIexandrie , tous les officiers du palaisj les uns 
apres les autres, prétérent le ferment de fidélité entre les 
ínaíns du camerüngue. Sur le foir on tint une congrégation 9 
pü on réfolut les articles que le nouveau pape devoit jurer 
d’obfer.ver. Quelques heures aprés tous les cardinaux Eípa- 
gnols réfolurent a ’élire le cardinal de faint Pierre-auxdíens 9 
&  alíérent dans fa chambre pour Ten féliciter , á Fexcep- 
tion du cardinal d’Alexandrie. Le mereredi qui étoit le jour 
de la TouíTaint , l’évéque de Maffe , facriftain &  grand tré- 
forier i dit la meffe du faint-Efprit ou fe trouvérent trente- 
deux cardinaux. lis alíérent enfuite au fcrutin , & ayant pris 
leurs places, ils jurérent les uns aprés les autres fur les faints 
évangiles d'obferver Ies articles qui avoient été réíolus , dont 
il fut dreffé un afle par trois notaires, qui le firent íigner 
par Tévéque de Maffe facriftain , Paul de Planuta, Juftin Car- 
refi &  Alphonfe Difceno, avocats confiftoriaux 9 & par Denis 
Maumuni ptotonotaire apoftolique. On apporta enfuite une 
table fur laquelle on pofa le cálice; &  les cardinaux étant 
demeurés feuls dans la chapeüe, on en ferma la porte & on 
lut les bulletins. On trouva que tous avoient donné leurs 
yoix- au cardinal Julien de la Rovére du titre de faint Pierre  ̂
aux-Iiens; on remarque encore que tous les cardinaux avoient 
écrits leurs bulletins eux-mémes,á Texception de ceux de Na- 
ples, de Rouen &  de Cafeneuve , qui les avoient fait écrire 
par leurs conclaviftes.
; Le fcrutin étant achevé, les cardinaux alíérent féliciter 
le nouvel élu, qui prit le nom de Jules IL Ccmme il avoit 
refprit fort porté á la guerre, on dit qu5il prit ce nom en 
mémoire de Jules-Céfar. II étoit d\m génie ardent ? inquiet 
&  remuant. Ce nouveau pape étoit né au bourg d’Albizale 
prés de Savonne , de Raphaél frere du pape Sixte IV &  de 
Théódore Manerola. II avoit été fucceflivemetit évéque de 
Carpentras, d’Albano, d?Oftie, de Boulogne, &  d’Avignon
érigé en archevéché. Sixte IV Tavoit creé cardinal en 1473 » 
&  employé d̂ ns quelques expéditions contre quelques peu-

* Y y y i )
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pies d’Qmbrie révolsés: ce qui convenoitá fon humeur guer*
riére. ; * ; , ;

Aprés qtfon ;e u t . annoncéfon 'éleUáOfc ati p e u p f e  , íe  tnát- 
tre des céremonies Falla prendre &  le fit affeoir dans la 'Cbab 
re pontifieale. Le cardinal de Naples lui mit au doigt Fan- 
neau de Pañi II, &  peu de tems aprés on lui apporta celia 
qu’on appelle Fanneau du pécheur, oü Fon avoit gravé le 
-ncm de Jules II. Gomme fon éleílion avoit été réfolue avaíit
que déntrer a 11 conclave,• on avoit eu foin de le faire gra* 
ver par avance, &  fes armes avoient été déja placées en 
plufieurs endroits de Rome. Ce pape, a ía priére des cardi
naux, commenga par figner les arricies qui avoient été xéfo- 
■ lu's-j mais il s’arréta au troifiénre, &  n’ayant pas voulu ache- 
ver de Ies figner tous,, il les mit entre les mains du feigneur 
Rabio qu’il fit dataire , &  promit de les figner tous avec les 
bulles des eonclaviíles. On lui-óta enfuite le -róchete, qui 
demeura au maítre des céremonies avec fon.'habit órdinaire ̂  
on lui mit la robe Manche &  les autres órnemeos, &  on 
le porta fur Fautel, oü tous Ies cardinaüx aUérent Fadorer* 
De-iá il fut porté á faint Pierre, précédé de tous les mémes 
cardinaux. II y donna la bénédiétion au peuple, aprés qu’on 
eut chanté le Te Deum* Gette cérémonie achevée, on le 
porta á fon palais, oü il retint k díner une partie des car
dinaux, entr’autres eeux de Rouen &  de vSan-5everin. Le
méme jour le duc de Valentinois fut logé par fon ordre dans 
la chambre neuve qui étoit fur la falle des audiences. Le 
pape fit publier qu’il vouloit étre eouronné le dix-neuviéme 
de Novembre fur les dégrés de faint Pierre.

Le Dimanche dix^huitiéme de -ce mois , le duc de Va
lentinois partit á minuit de Rome pour aller á O ílie , &  de- 
la par mer en France,avec le barón de la Rovére neveu de 
fa fainteté; mais dans la fui-te pour certaines raifons il fut 
rappellé á Rome,, &  enfin renvoyé h Oílie, Le vingtiéme 
de Novembre le duc des Urímsentra dans Rome par la porte 

/Flaminienne» II y  trouva Farchevéque de Narbonne,y Févé- 
que de Rhodes, &  le marquis de Frefnfc, ambaffadeurs de 
Fratice, qui étoient alies aU'devartt de lui $ il fut logé dans 
le palais apoílolique , &  il alia baifer Jes pieds de fa fainteté. 
Huit jours aprés , c5eíl*á-dire le vingt-neuviéme du méme 
snois, le pape fit une promotion de quatre cardinaux qui fu* 
xent,: Fran§ois-GuiUaume de Ghaíléínau-Clernftónt-Lodéve r
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archevéque de Narbonne, puis d’Auch , du titre A n ,  i  ~o \  

de faint ¿Etienne au mont Ccelius $ Jean Zuniga., Efpagnol, * 5
gmd-mattre de rordre d'Alcántara archevéque ¿c Seviile , 
du titre de faint >Nérée &  faint Achillée ¿ Clément de la 
Rovére^ de Savonne, aeyeu du pape Sixte IV , évéque de 
Mende, du. titre de faint Clément, puis des douze Apotres 5 
Cali-Qt Franciotti de la RoyereLucquois., neveu du pape 
régnant /Jules II , évéque de Lucques, enfuite de Padoue &  
de Crémone., archevéque de -Befanjon, prérre cardinal du 
titre de faint Pierre-aux-liens.

II xoiiféíta auffi plufieurs bénéfices. Suivant rancien ufage,
Ies nou^eaux cardinaux devoient aller remercier le pape &  
le;facré íc.ollége j mais par -une nouveile forme de cérémo- 
nieils demeurérent dans leurs,chambres ,fans ehanger d’habir, 
ni prendre la calotte rouge. lis fe trouvérent au coníiftoire 
fui-vant r.revétU‘S .de la pourpre: le pape y  fit la cérénaonie 
de, leur fermer ik houche, qu’il leur ouvrit dans un autre 
coníiftoiredanslequei il nomina le cardinal de Rouen pour 
■ fon légat ^en.France. Dans le métne jour il arriva deux am- 
baffadeürs.de;'Ferrarequi. vinrent rendre hommage au faint 
pere au 4no.m de leur yitle. XJuelq.ue rems apres il en vint 
dfautres de Sienne.j de Florence &  de Génes pour s’acquit- 
ter du méme devoir. Mais il y eut quelque chofe de par- 
¡ticulier á l’égard des ambafladeurs dJAngleterre, qui n’arri- 
vérerit á íRome que Tannée fuivante. Dans Paudience qu’ils 
eurent de fa íainteté, ils luí .préfentérent les lertres de créan- 
ce du roi leur maítre, dont les prexniéres paroles étoient 
condes en ces termes :« Henri par la grace de Dieu,‘roi d5Am 
«1 gleterre &  de France-, &  duc d’Hibernie. » Roben évéque 
de Rouffillon ambaífadeur de France s’y étant trouvé, fe 
mit á genoux devant le pape,, &  le pria de ne pas reee- 
voir les ambaí&deurs d’Angleterre en cette q.uaiité : ce qui 
lui fot apcordé. Les Anglois réformérentpar ordre defafain- 
teté Les qualités de leur maítre, á qui iísne donnérent plus 
quede titre de roi d’Anglererre &  de duc d’Hibernie; done 

: rambáffadeur ,ftt dreffer dans le tnoment méme un a£Le en 
bonne forme,

vQnelque accord qtfeüt ftit le pape avec le duc de Aa- 
lehtinois..,dl; parole que le but de fa íainteté étoit de ruiner 
le crédit de ce duct, .& de s'emparer de la Romagne 3 oii les 
:íVénitiens>iJétoient >rendus ^maítres de ;plufieurs villes aprés

i'raité entre 
Sí ie duc
núCíCns.

na; UB,:
r ,  27,

pape & 3 
iVSÍC-ÍKíí
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la mort d’Alexandre. VI * &  cette république, qui ne penfoit 
qu’á étendre fa domination, ne chérchoit que des pretextes 
pour fe faifir du reíle de la province , fur laqrelíe elle n’a* 
voit pas plus de droit, que fur les places dónt elle jouiffoit 
déja. Le duc de Valentinois de fon cote fe voyánt,par la 
mort d’Alexandre fon pere, privé de Tappui de toutes 
les forces du faint fiége , abandónné deTes meilleurs. amis, 
trahi par fes propres créatures, írop foible póur réfifter feul 
á la puiffance des Vénitiens, s’aceommoda avec Jules II , &  
s’engageá de remettre entre les mains de fa fainteté toutes 
les villes de la Romagne dont il étoit encore maítre. Le 
traite fut conclu ¿ &  le pape Jules, dü conféntemenfdu duc 
de Valentinois, envoya Charies Mofciavelle fon camerier, &  
Fierre d’Oviédofon maítre de chambre, auparavant domef- 
tique du duc, avec tóus les ordres &  tous' les pouvoirs né- 
cefíaires, l’un pour fe faifir de Forli, &  Fautre pour pren* 
dre poffeffion de Ceféne, &  tous deux chargés d’obliger les 
gouverneurs de ces deux places de les remettre inceffamment 
entre les mains du pape,  ̂ " /

Comme le duc étoit d’un efprit fort changeant &  inquiet,1 
á peine eut-il figné fon traité avec le pape , qu’il s’en re- 
pemit, & ne penfá plus qu’á trouver quelque voie pour 
dégager fa parole. II écrivit fecretrement á dom Diégue 
Quignonez, qui commandoit dans Ceféne, de fe faifir de Pier- 

,re d’Oviédo, un des envoyésdu pape, &  de le faire pen
dre. Quignonez, auífi méchant & auffi fcélérat que fon maí- 
tre,exécüta fidellement les ordres du duc. Mofciavelle re- 
vint á Rome le lundi dix-neuviéme de Décembre , &  rap- 
porta aú pape qué le gouverneur de Forli n’avoit pas youlu 
obéir; &  que celui de Ceféne, aprés avoir lu la lente que 
le duc de Valentinois lui écrivoit, &  en avoir bien examiné
tous les termes, avoit fait arréter d’Oviédo,qui avoit enfuite 
été pendu par . fon prdre , fans qu’op eüt pu en f ĵavoir le 
motif. Le pape , irrité autant qu’il le d.evoit étre de cette 
perfidia, crut ne pouvoir avec honneur diffimuler un irnoir 
attehtat, &  qu’il étoit obligé de venger Paffront qu’on venoit 
de lui faire, eq faifant mourir d’une maniére fi infáme un 
de fes officiers.

Le fouverain pontife, aprés avoir conféré avec les cardi* 
naux de Lísbonne &  de faint George fur un affront fi fan- 
glant, réfolut de faire arréter le duc de Valentinois , &  de
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le faire concluiré au cháteau Saint-Ange* II fui enfermé dans 
üne chambre aurdeflbus de celie pape 5 oü le cardinal de 
Rouen avoit auparavanr logé- On ne le transféra pas au 
cháteau Sáint-Ange; on fe contenta de le mertre enfuñe dans 
une chambre fous la tour neuve d’Alexandre VI. Les car* 
dinaux de Sutri &  Borgía ayant f$u qu’il avoit étéarrétés 
fortirenr fur le foir, &  étant montés á cheval ils fe rendí-* 
rent á leur palais qui étoit devant Téglife faint Marcel, d'oü 
ils partireñt fecrettement la nuit pour aller du cote de la mer» 
Le pape donna ordre quW  accordát au duc tout ce qu’il 
demanderoit, excepté la liberté; il s’abaifía méme jufqu’á 
rendre viíite á fon prifonnier, & promit de le protéger cen
tre tome la terre, pourvu qu’il lui donnát en dépót les pla
ces de la Romagne; que cependant on le conduiroit á Oftie, 
oil il demeureroit prifonnier fous la garde du cardinal de 
Carvajal, jufqu’á fentiére exécution du traité. Le duc favoit 
lui-méme fouhaité, regardant cet endroit comme le feul lieu 
de süreté pour lüi; c’eft ce qui le fit confentir d perdre 
en fi peu de tems tout ce qu?ii avoit acquis par les crimes 
les plus noirs. Le cardinal d’Amboife fe háta de fortir de 
Rome, pour netre pas témoin de Fentiére ruine de ce duc; 
&  le pape voulut bien lui accorder la continuation de la 
grace dont Alexandre VI Tavoit favorifé^ en lui permettant 
de difpofer des bénéfices de la France*

II ne fut pas toutefois íi facile au pape dsétablir fon au- 
torité dans la Romagne , ou Ton ne pouvoit fouffrir la domi
nan on de la cour de Rome, contre laquelle les peuples avoient 
raifon d’étre prévenus. Le gouverneur de Faénza traita avec 
les Vénitiens, & leur livra fa citadelle; mais les bourgeois 
de la ville ne voulurent point entrer dans le traité. lis fe 
barricadérent contre la citadelle , &  appeliérent un nommé 
Aftor bátard de la maifon de Manfredis, le feul qui reftoit 
de cette famille, -que le duc de Valentinois avoit entiére- 
ment exterminée. Aftor foutint un long íiége que les Vé- 
natiens firent dans les formes; & le pape Fapprit avec un 
extréme. chagrín , n’ayant pas moim^d’ambition que la ré- 
publique, &  prévoyant que íi elle s’emparoit de Faénza * 
elle oteroit au faint fiége Fefpérance de recouvrer cette 
ville.

Mais comme il étoit fans troupes & fans argent, il fe con
tenta d’envoyer aux Vénitiens Tévéque de Trivoli pour leur
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repréfenter avec menaees fiñí; éíoitt furpti& qu’ils, voulüifenf 
s’emparer d’une place de i’état eccléfiaftiquecp’ibr avoient 
plus de befoin que jamais de s’unir á lui, pour n’etre pas. op* 
primes par les deux plus redoutahlefr rois dé clireiienté* 
La république répondit,. qu’áyant trouvé L’occafion d’aeheter 
Ja cifadélle deFaénza, elle Favoit faiíie y. qu’elle n’avoit fait 
aucun torr aufaint fiége, &  que fá fainteté tfavoit pas íujet 
de s'eu offenfer* Le pape en dementa lá pour lors ,* &  ceuxde 
Faenza forént contraints; de fe’ foumettre aux Véniriens , en 
exigeant des vainqueurs. une penfion viagére capable d’entrete- 
jiir Aftor felón fa qualité. II né tenoit qu’aux Véniriens de fe 
rendre maítres. du refte de la; Romagne y mais dans la, crainte 
d/irriter le pape dávantage, ils fufpendir^nt Ieurs armes : le 
pape ne leur en eur pas plus, d'obligarioa8g dansda. fuits il 
chercha toutes les occafions de les hurñilier»;:

En Efpagne rarchiduehafle Jeanne q.ui; étoit demeurée k. 
Aléala de Henarez aprés le départ dé l’arehidue fon époux 
accoueha d’un prince le dixiéme deM ars 1503. II fut nom
iné Ferdinand, & devint enfiiite empereur,. L'archevéque de 
Toléde le baptifa , & prit occafíon de cetté naiffance pour 
demandar deux graces a la reine Ifabelle y fg'ávoir y i’exem- 
ption de toutes fortes d’impots pour la ville d'Aléala r & une 
gratification fur le domaine rojal de orille livres de rente 
pour Funiveríité de cette meme ville*. II obtint ce qiFil de- 
mandoit en cohfidérarion du jeune prince r & s’acquíe pardá 
Taffeftion des habitaos d5A-lcaía , ou il faifoit fon féiour ordb 
naire. Le vingt^quatriéme d’Oélobre fuivant, la. reine de Por
tugal accoucha k Lisbonne d ’une filie, qui fut nommée Ifabelle 
&  qui dúns la faite devint im per atrice &  reine: d*Efpagne f 
par fon mariage avec l’empereur Charles-Quinr.

Les Fran^ois pouffoient toujouts le fiége de Salces avec 
la tnéme vígueurd On battoit jour &. nuit les murailles da 
chAteau avec tant de furie ? qu^üne patrie de la groffe tour 
füt renverfée, &  Iq baftion qu’on n’avoit pu encore achever 
fut prefque ruiné. Les Efpagnols fe vojaint hor$ d’état de le 
défendre , réfolurent de Pabandonner &  de- faite derriére de 
nouveaux rerranchemens, Mais avant qüe de fe rétirer ib mi'- 
necent ce baftion &  le remplirent de poudre 9 comme le  ̂
Fr^n^ois y  montoient en (bule 5, les Efpagnols  ̂y  mirent le feu. 
Lp baftion fauta en Fair f &  plus dé quatre cens Franjois y 
périrent. Cependant le duc d^Albe fe Voyant: en état de teñir
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la catnpagne avéc uíie átrfiéé de dix mille hóífiMés de pied ? An* ikqv^  
de quinzé ceas chéváúfc &  dé Épiáfré tíeñs hqmtnes d’ármés, * ) *
ti íortit dé fon baiñp le treiziémé d’Qfíóbré, §*appfbehá de&
Fraujois , deíneüra áfféz long-ténis en batailíe, &  nt fe retira 
qu’aprés le foléil cdüché, Le roi Férdínand de fon boté, ápréS 
avoir faíTémblé fes troupes á Gíronne, vint k Perpigrtán le 
dix-neüviéíne dü métne thois % &  ayantpartagé ion armée en 
deux corps * Fun fut occupé á émpécher íes vivrés &  les fe- 
cours qui póúvoient venir aux Fráncois; le roi fe mir á la tete 
de Tautré pour háreeler les aífiéges. Les Fran50is ayant á 
léur tete le vicomte de Narbonne , voyant qu’ils ne pouvoient 
xéíifler aux forces du roi d’Efpagne i prirent le partí de lever 
íe fiége des la nuit méme &  de fe réíirer. II y  avoit guaran- 
fe jours que ce fiége étoit commencé. Les Frangois décam-* 
pérent avec tant de précipitation qu’íls iaifféreftt dans Ieur 
Camp une pártie de leurs munitions &  de leur bagage, Mais 
lis avoient eu la précaution d’envoyer devant Ieur artilleríe á 
Narbonne ? fans que le roi catholique eüt pu en avoir con* 
tioiflance.

Le Languedoc &  la Guyenne demeurérent ainfi expofés h XXXVIIL 
la difcrétion de Ferdinand , dont Tarmée y fit'dé grands rava- en̂ eévja 
gés. II fe rendit maitre de Leucare & de quelques autres places & vEfpagne  ̂
dans le Voifinage , mais qu’il abandonna aprés les avoir pillées. Mañana 3 Ubi 
11 envoy a vers Fréderic d’Arragón qui avoit été roi de Na- "■ 23- 
f  Íes, &  qui vivoit paifiblément dans PAnjou : il le pria de 
inénager une tréve entre la Ftance &  TEfpagne pour tous les 
étáts des deux couronnes , excepté Tltalie / &  offrit de le ré- 
tabiir ? en cas que Louis XII y confentit. Frederie alia á la 
Cóur de France 5 accompagné de la nobleffe Napolitaine qui 
Favoit fuivi dans fa difgrace, &  la tréve y fut fi puiíTamment 
follicítéé, que le roí de France ia figna ; & Ion mít de part 
&  d autré les armes bas. Tellé fut la fin de cette fameufe expé- 
dition qui occupoit Tattention de toute I’Európe. Sa majefté 
€atholique retourna á Barcelonne , aprés avoir envoyé fes am- 
baffadeurs en France auprés de Louis X II5 comüíe on en etoit 
convenu par le traite. _ #

Le princé Artus, fils ainé du rói d’Angleterre , étant mort,  XXXIX; 1 
eotnme on l’a dit; le rói d’Efpagne envoya un ambaffadeur á te roí d’Angfe 
Henri.pour lui témoigner qu’i lprenóit beaucoup de part áfon 
úffliflrton. Mais FambalTadeur étoit chargé prinapalement de fiisavecia veuvs 
xedeinander la princeffe de GalIes veúve d'Artus, ávec ladot dupr êAnus* 

T e m e  X V h  ' Z t  z

r *
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qu’elle avoit apportée, &  fon douaire. La dot étoit de cent 
mille écus, ¿c pour fon douaire il eüt.faliu céder la troifiéme 
partie de la principauté de Galles, Outre que res deux.objets 

. itoient confidéf ables, &  qu’Henri ne fe trouvoit pasen érat, 
m peut-étre fort difpofé d’y fatisfaire ,, il avoit pluíieurs raifons 
de reteñir fa belle-fille. II fgavoit que de fon alliance avecTEf- 
pagne provenoit la déférence que Louis XII avoit pour lui f 
que par-lá il Tempécheroit de renouvelier fes prétentipns Tur 
Calais. II répondit done á ratnbafíadeurqu’il étoit fort fenfi- 
ble á la part que les rois catholiques prenoient á la per te qu’il 
venoit de faire5 mais qu’étant charmé des vertus &  des belles 
qualités de la veuve de fon amé , il avoit deífein de la marier 
avec Henri fon fecond fils * devenu prince de Galles par la 
mort de fon frere ; qu’il en obtiendroit d’autant plus aifénVent 
difpenfe, que le premier ni aria ge n’avoít point été confommé; 
qu’ainfi il n’y avoit point d’autre empéchement que celui de 
Phonnéteté publique, dont on diípenfoit tous les jours des par* 
ticuliers.

La propofition en ayant été faite aux rois catholiques , ils y 
confentírent, k condirion qu’on obtiendróit auparavant la dif
penfe du pape. La facilité avec laquelle ils avoient obtenu pour 
Emmanuel roi de Portugal la permiffion d’époufer les deux 
foeurs , leur faifoit croire que Jules II ne feroit pas plus dif- 
ficile qu’Alexandre V I ,& q u ’ils obtiendroient aifément pour 
leur filie cette pareílle difpenfe. Sur ce préjuge, les deux cours 
d’Angleterre &  d’Efpagne firenr un ttaité le vingt-troifiéme 
de Juin , fans qu’on entrát dans aucun détail des arricies du 
mariage projetté. Les deux rois s’unirent pour demander la dif
penfe. Henri VII écrivit au chevalier Fiakfter, fon ambaífa- 
deur , de la folliciter auprés de fa fainteté , conjointement 
avec l’ambafladeur d’Efpagne. Le pape 9 plus fortnalifte que 
fcrupuleux , affembla une congrégation compofée de cardi- 
naux , de théologiens &  de canoniftes $ &  fit examiner en 
fa préfenee íi Pon pourroit permettre á une femme d’époufer 
fucceffivement les deux freres.

Les premiers qui opinérenr, dirent que le pape ne pouyoit 
pas difpenfer des loix divines, quelque étendu que fut fon 
pouvoir, qul nelui a été donné que pour édifier, &  non pas 
pour détruire. Que la loi, qui défend á une femme d’époufer 
fucceffivement les deux freres, étoit uníe loi divine, que'Moife 
avoit doxinée aux Juifs de la part de Dieu. « Si un honune^
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» dit ce faint légiflateur , époufe la fenune de fon frere, il 
» fait une chofe que Dieu déferid. » Que c’étoit une de ces 
loix r orales quiobligent les chrétiens, de méme que les Juifs* 
Que Dieu n’avoit défendu les mariages entre proches pa
reas , qu’afin de multiplier les liens de la fociété par des al- 
liances étrangéres, &  d’unir ceux qui n’étoient point unís ; 
&  que ce morifdevoit avoir le méme lieu parmi les chrétiens- 
Qu’enfin on ne devoit point fe relácher fur un point fi im- 
portant ; &  qu’il y  avoit d’autant moins de néceffité de le 
faire , qu’il y  avoit affez de princedes, dans l’Europe, parmi 
lefquelles on pouvoit trouver aifément une époufe au prince 
de Galles.

Ceux qui éroient d’un avis contraire , convenoient avec 
les canoniftes , des bornes de Tautorité du pape * de la ioi 
que Dieu avoit donnée au peuple Juif par le miniftére de 
Moife. Mais ils prétendoient que cette loi fuppofoít que la 
femme avoit eu des enfans de fon premier mari : puifque 
Moife dit ailleurs , *< que quand deúx {reres demeuren tenfem-

ble, &  que Van d’eux fera mort fans enfans , la femtne du 
Yt mort n’en époufera point un autre ; mais le frere de fon 
w mari Tépoufera $ &  fufcitera des enfans á fon frere. » Ce 
qui avoit'été ordonné , difent pluíieurs peres, S. Juftin,Ter- 
tullien &  Théodoret, pour eonferver les fainiltes toujours fé- 
parees, &  empécher le mélange des héritages ; pour établir 
plus fortement l’union entre les freres, pour refíufciter la 
tnémoire des perfonnes mortes; &  enfin parce que la ftérilíté 
étoit regardée comme une efpéce de honte &  d’infamie, íur- 
tout en un tems oü chacun efpéroit pouvoir devenir le pere 
du Meffie.

D ’ailieurs, ajoutoient ces théologiens, quand la loi du Le- 
vitique pourroit s'apptiquer au cas dont il eít queftion, elle 
feroit au nombre des loix qui regardoient les cérémonies &  
la politique, & qui étoient particuliéres aux Juifs. Que Dieu 
n’avoit pas prétendu y  affujettir les autres nations, & qu’uu 
des effets mémes de la venue de Jefus-Chriíl , étoit d’avoir 
abolí cette parcie de la loi. Qu’avant que Pévangüe eüt été 
publié, elle n’obligeoit que Ies Juifs; que depuis févangile 
elle n’obligeoit perfonne. Qu’il falloit juger de cette loi com- 
xne d’une auire qui rfétoit pas moins divine , qui regardoit 
les blafphémateurs; que cette loi ordonnoit qu’ils fuffent pu
nís de mort > que cependant on ífen pouvoit pas concluís
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Añ. 1503* que les fouverains & les magiílrats qui n’ordonnent pas coti-i
5 * tr'eux la méme peine ? violént la loi de Dieu. Qu’á la vérité

un fouverain poúrroit l’ordonner dans fon état contre les blaf- 
phémes ; que fon ordonnanee feroit jufte, dé méme que la loi 
divine donnée en pareií cas par Mo'ife: que cependantce pe fe- 
T ;o \t pas une loi divine , quoique Dieu en eüt donné une tome 
fembiable aux Juifs, loáis, feulemént une loi politique humaine ; 
&  que qui en difpenferoit, ne difpenferoit pas d’une lái divine* 

lis ajoutoient qu’il en étoit ,de méme dé la loi qui dé* 
fend á une femme d’époufer fucceflivement les deux fireres: 
quil étoit jvrai que Téglife fayoit, pour ainfi diré , adop- 
tée, qu'elle auroit lieu parmi Ies chrétiens; mais qu’elle ne 
les obligéoit que comme loi eceléíiaftique cxvile , &  non pas 
comme loi divine. Que cela fuppofé, il n-y avoit point de 
doute que le pape n’en püt légitimement difpenfér j qu’íl 
étoit méme néceffaire qu’il y  eüt dans Téglifé une autorité 
qui püt, felón le tema &  les beíoíns, difpénfer des loix ee~ 
cléíiaíiiques: parce que, comme il n’y arpo.in t de loi humaine 
qui ne foit fujette á des inconvéniens, &  dont on ne puifíe 

' dire felón les occaíions, au’il eft plus á pr o pos d’en difpenfer 
que' de l’exiger , il faut qu’il y aít une puiffance fupérieure 
qui puiffe ufér de condefcendance , &  permettre dans de 
certains cas > potó de bonnes raifons, finobfervation de cer* 
raines loix ; c'eíl-á-dire, en difpenfer pqur le bien de féglife, 
des états, &,des partieuliers qui demandent.de pareilles -dif- 
penfes, Que c-étoit au pape á juger íi la demande des roís d’Ef- 
pagne &  d’Angleterre étoit bien fondée , fi elle regardoit le 
bien dé leurs états, sil n’y avoit pas plus d’inconvéniens á 
refufer la difpénfe qu5á Taccorder.

Outré ces raifons, ils prétendoient ancore, que quand méme 
Ja loi dont il sagiíToit obíigeroit les chrétiens auffi étroitement 
que Ies Juifs ; on n’ignoroit pas que ceux-ci en pouvoient étré 
difpenfés , quand il y aUoit de la confervation de quelques fa* 
mil les. partí cu lié res, Quil étoit done conftant que fa fainteté 
pouvoit aceorder au rol d’Arigleterre , ce que laioi dont oti 
aemandoit difpenfe accordoit trésTfouvent aux Juifs, Qu’á 
le bien prendre, il n’étoit pas vrai que les loix morales de$ 
Juifs , méme celias qui étoient établies fur des raifons qui 
fubfiílqieot encore, óbligeaflent les chrétiens y cru-il:tóen fal* 
loit point d’autre preuve .que la loi contre Jes blafphémateurs, 
que Toa venoit de citer*. Que tout. ce qui étoit de droít di*



L i v  r  e  C e n t  v  i  n  g  t  i  é m  ^  -
vin k fégard des Juifs , ne Pétoít pas toujours k Tégard des An, 1^03^ 
chrénens. Qu’ils ne reconnolffoient de droit divin ? qui eü£ 
pour eux forcé de loi, que le droit divin natural ou évangé- 
líque : c’efba-dire, celui qui avoit été declaré obligaroire 
par i’évangile* Que pour ce qui étoit du droit divin Mo- 
faique , c’eft-á-dire , qui n’étoit ni naturel ni évangélique ,
1’églife n’étoit point obügée par l’autorité divine á l’obferver*
Qu’on ne pouvoit pas dire que ia loi qui défend á une femme
d’époufer les deux freres, füt une loi divine naturelle, ni une
loi divine évangélique : puifqu’on en trouve une contraire
dans íe Deuteronome, citée plus haut, dont il eft faít mention
dans révangíls , á fégard de la demande que Íes Saduccéens tomí. espt.%̂
firent k Jeíus-Chrift. Qu’elle n’étoit done k l’égard des chré-
tiens qu'une loi eccléfiaftique, civile &  humaine , dont par
conféquent le fouverain .pon rife pouvoit difpenfer f &  qu’un
mariage ainíi contrañé feroit tres* légitime. **

Le cardinal Adrien Corneto fut de l’avis de ces derniers. XLIT.
II fit voir que le pape étoit maítre de cette difpenfe , &  qu’il tejpape,pour 
nV avoit pas de prince á qui Ü düt l’accorder plus volontiers ?feerJ?ennVF 
qu au roí ú Angleterre , qui avoit donne en tant doccaíions ireiaFrance,ac- 
des preuves de fon zéle pour Téglife Romaine , & récem- corde la difpenfe,' 
ment dans les offres qu’il avoit faites á Alexandre V I , de fa 
petfonne &  de. fes troupes pour faite la guerre aux Tures.
Les autres cardinaux furent de ménie fentiment; & le pape,
dans le delíein qu’il avoít de.chafier íes Francois dTtaíie , "
{ ce qu’il ne pouvoit faire fans le fecours du roi d’Angleterre, 
qu’il vouloit meare dans fes intéréts , ) accorda cette dif
penfe , qui caufa depuis tañe de troubles & tant de difpures.
Jales II en raccordam ne penfoit qu’á rendre fa ligue plus 
forte contre le roi de France , qu’il haiffoit mortellenient $
&  il étoit irés-éloigné de prévoir que ce qu’il faifoit pour 
afférmir l’autorité du faint fiége en Angleterre, dut fervir dans 
quelques années á l’éteindre entiérement. Ainíi les roís catho- 
liques facrifiérent leur filie á la politique du roi d’Angleter- 
te , &  confenrirent qu’elle époufát le nouyeau prince de Gal- 
les  ̂ laiflaut au choix d’Henti VII de faire célébrer les noces 
jquaiid il le jugeroit k propos,

Cependant Ies prélats d’Angleterre étoient partágés fur la x in \  
validité de cette difpenfe, Warham, archevéque de Cantor A„gfetê e foní
béri, foutenoit que Je premier mariage avoit été confommé $ psrtagés furia va, 

sqüeUe. prince Aró» l’avoit áffez faU connoitre par les dif- IÍ̂ t deC£tredif~
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cours qu’il tint á fes officiers le lendemain de fes noces $ Se 
que ramfaaffadeur du roi catholique avoit pris par ordre de 
fon maítre des certificats de ía confomtnation , &  les avoit 
envoyés en Efpagne. Fox évéque de Vinchefter y fans en- 
trer dans la queftion de la confommátion, foutenoit qu une dif
penfe du pape íatisfaifoif k toutes les objeéKons , levoic toutes 
Ies difficalíés, &  fermoit la bouche á quiconque voudroit s’é- 
lever contre cette alliance : avouant que fans cela elle pouvoit 
étre difputée, &  caufer des troubles au fujet de Iafucceffion.

Sans avoir égard á ce partage de fentimens , Jules donna 
la bulle de difpenfe. Elle eíl datée du vingt-fixiéme de Dé- 
cembre 1 505, Elle porte , « qu’Henri &  Catherine luí avoient 
» préfenté une trés-humbie requéte , pour lui remontrer, qu’á 
>> la vérité Catherine avoit été manée au prince Arrus : que 
* peut-étrece mariage avoit été entiérement ^confommé , vel 
» forfan cognitam $ que cependant Artus étant mort, Henri 
»' &  elle fouhaitoient de fe marier enfemble, pour entretenir 
w par-Ux une paix ferme entre Pun & Paütre royanme. »Le pape 
ajoutoit , « que voulant contribuer á faire vivre dans une 
» parfaite unión les rois &  les princes catholiques, faifant ufa- 
» ge de la puiffance qu’il avoit regue de Dieu ,i l  abfolvoít 
» Henri &  Catherine des cenfures qifits pouvoient avoir en- 
» courués, &  les difpenfoit de rempéchement du fang , non- 
w- obftant toutes ordonnances &  conftitutions apoíloliques fai- 
w tes áu cóntraire: leur permettoit de fe marier, ou en cas 
» qu’ils le fuflent deja, confirmoit leur mariage 5 ordonnant 
í> au confeffeur du prince &  de la princeffe de leur enjoindre 
» quelque pénitence falutaire , pour s’étre mariés avant la 
« difpenfe. » En vertu de cette bulle Henri fut flaneé alors 
avec Catherine d’Arragon , qu'il n'époufa que quelques an- 
nées aprés.

Pierre d’AubulTon, trente-neuvíéme grand-maítre de Par- 
dre de S. Jean de Jérufalem , mourut le 3e. de Juillet de cette 
année , ágé de plus de 80 an$, aprés avoir gouverné fordre 
prés de 27 ans.;, II avoit fuccédé á Jean-Baptifte des Urfms en 
1475. 11 fút fans contredit un des plus illuílres grarids-ínaí* 
tres de cet ordre  ̂ &  celui qui lui fit plus d’honneur &  de 
bien. L’aíBiñion oh le jettérent les entreprifes d^Alexandre 
VI contre Ford re 3 dont it viola fans ménagement les droíts 
&  Ies priviléges les plus refpe&ables, 6¿ rinutUité de íes plain- 
tes contre un fi ihjufte procédé , lui cauférent une, maladie
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plus forte que tous les remedes , qui le conduifit enfia au 
xombeau. Dans Je premier chapitre qui £ar renu aprés fa 
mort, il fus ordonné qu’on lui éleveroit un maufolée fomp- 
tue ŝ: oü Toa graveroit les plus iíluflxes aftíons de fa vie. 
II eut pour fuccefTeur Emeric d’Amboife  ̂graud prieur de 
Eran ce , frere du cardinal du méme nom, Ií fur éíu le díxié- 
me de Juiilet; mais comme ií écoit abfent, U ne fie fon en- 
trée á Rhodes que dans l’année fuivante 1504* Ce fus luí 
qui en 1506 inftitua la proceífion folemnelle qui fe fait 
30us les vendredis pour la coofer vatio n &  profpérité de 
Torfire.

Le cardinal Jean Míchiéle étoit mort quelques mois au- 
paravanr ? le dixiéme d’Avril $ il fur enterré dans Féglife de 
faint Marcel á Rome , oü Ton voic encoxe fon épitaphe, 
On croit qu’il avoir été empoifonné par un de fes domefti- 
ques qu’Alexandre VI avoit gagné, parce qu’il vouloit avoir 
fes biens. Mais le poifon  ̂trop lent au gré d’Alexandre, Iaiffa 
le tems au cardinal de faire un tefiament ? par lequel il cfifpo- 
fa de fes meubles Ies plus précieux &  d’une grande fomme 
tTargent en faveur des égüfes de Paao.ue &  de Verane. Le 
domefiique ayant été reconnu 5 fut exécuté fous J.ules IL Mi- 
chiéle étoit de Venife,&fils d’une foeur du pape Paul IL 
Aprés avoir porté le titre de protonotaire apoílolique  ̂ il fut 
fait cardinal par le méme pape dans le mois de Décembre 
1468 , &  fut fucceflivement patriarche de Conftantinople 9 
évéque de Padoue &  de Verone. Dans Ja fuite le pape In- 
¿ocent VIII le nomtna légat dans Parame qu’il avoit envoyée 
contre Ferdinand rói de Naples, dont il avoir donné le com- 
mandement á Roben de San-Severin. Ce général étoit bien 
aife d "entre teñir la guene,■ mais le cardinal Mi chiéle mena- 
gea fi bien les efprits, qu’il les difpofa á la paix ? qui fut heu- 
reufement conclue.

Le cardinal Laurent Gibo mourut auffi cette annéele vingt- 
deuxiéme de Décembre. II avoit été élevé au cardínalat par 
Innocent VIII dont il étoit parent , &  qui Pavoit toujours 
fort confidéré. II étoit lettré &  de bonnes mcEurs, d’un carac- 
tére fon doux? qui le faifoit aimer de tous ceux qui le con- 
noiffoient ou qui avoient affaire á. lui. Alexandre lui trou- 
tra trop depróbité pour lui plaire  ̂& il le perfécuta toujours. 
L ’ayant un jour tnenacé de luí oter les marques du cardína- 
ilat¿ Cibo eut la faiblefle den concevoir du chagrín. Lian-
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guit toujours depuis cette menacé &  fa langueur le coiiduifít 
enfin au tombeau. Tant il. eft vrai que Ies dignités atfachent 
á la ierre, Tous les hiftoriens, ne conviennent pas de la naiA 
fance inceftueufe dé ce cardinal I  ce qui au fond ne nuiroii 
point á fon mérite perfonnel. II eft plus probable qu’il éroit 
fils de Dominique de Mari , noble Genois, dónt la ranre étoit 
mere d’Innocent VIII. .

Enfin on met encore en cetté annéeje i er. d’Aoiu la mort 
du cardinal Borgia, neveu d* Alexandre VI.- Aprés avoir exercé 
la charge de protonotaire &  de corre&eur des lettres apoí- 
toliqués, &  avoir obtenu l’archevéché de Montréal en Sícile, 
íl fut cree en 1492 cardinal par fon onde, qui lui donna 
encore révéchéd’Olmuíz en Moravié. Ciaconiusajouternéme, 
qu’outre le titre de patriáfché de Conftantinople .qu’il lui fie 
prendre, il lui donna les évechés de Bayeux, de. Lombez, de 
Ferrare &  de Coria en Efpagne. lean Borgia fut d’abórd.em- 
ployé dans les affaires les plus importantes, &  alia en qua- 
lité de légat dans le royaume de Naplés , dont il porta I m- 
veftiture á Alphonfe II, II s’y  írouva anx cerétnónies du ma- 
riage de Geofroi Borgia fils du pape, avec Sanche d’Arragon 
filie de ce roi en 1474, Lorfque Charles VIII vinfen Italie, 
le cardinal Borgia fut chóifi par le pape &  le facré collége 
pour lui faire des propofitions de.paix, &  il s’avanca jufqu'á 
Bracciano. Depuis, ce cardinal fe vit conrraint devivredans 
la retraite ? pour ne póint írriter Cefar Borgia fils d’Alexandre, 
trop jaloux de ion autorité pour en faire part á qui que ce fut. 
Frédenc-Cafimír, fils du íoi de Pologné, évéque de Cracovie 
& auffi cardinal, mourut dans le méme tems,

Cotnme le royanme de, Naples n’ávoir point été compris 
dans la derniére tréve , les Fran^ois en pouríuivirent toujours 
Ui conquéte. Le marquis dé Mantoue, qui commandóit léur 
armée en la place du.feigneur de la.Trimouilte qui étoit ton- 
jours m alude á Milán, nt paffer á fes troupes la riviere du 
Gariglian , qui eft le Fifis des anciens. Gonfalve eut bien vou- 
lu les en empécher j mais ne l’ayant pu , í l  vint au-dévant 
d’eux, lorfqu’ií n’y avoit guéres qué cinq mille homines dé 
palies., II y  eut une forte réfiftánce de part &  d’autre \ rnars 
les Fran$ois pliérent les premiers, f k i l f  en éut beaucoup de 
rués ou dé noyes. On accufa le marquis1 de Mantoue cfavoir 
des liaifons fecrettes avec les. Eípagnols, &  fon publia que' 
¿éroirpiar mhifou qu’if avoir engagé fes troupes i  páffef, te '

marquis
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inarquis, irrité de cette calomnie , quieta le généralat &  fe re- ikoa, 
tira dans íes terres. Les Francois, fans attendre aucun ordre '
de la rour, donnérent le commandemenc de Tannée au mar- 
quis ae Saluces, qui étoit yicetoi de Naples depuis lajnort du 
duc de Nemours. Gonfalve profita de la divifion que ce chati- 
gement mit dans l’armée des Frangois, pour s’emparer d’un 
pofte avantageux, par lequelil falloit néceffairexnent que ceux- 
ci paflfaíTent s’ils vouloient aller a Ñaples. Cotmne c’étoit pen- 
dant Ehyver , le marquis de Saluces crut qu’il feroit impru- 
dent d’avancer. La faute des tréforiers le fit tomber dans une 
extrémité encore plus fácheufe. En trois jours tous leurs vi- 
yres furent prefque confommés, fans pouv oir Ies remplacer, 
ce qui caufa la mort &  la défertlon a un grand nombre. Ce 
nial ne dura pas, mais Tarmée étoit affoiblie 5 il ne venoit point 
de renfort $ celle de Gonfalve fe fortifioit de jour en jour, &  
il fe vit en érat d’aíler attaquer les Frangois. Le vingt-troifiéme 
de Décembre il paffa la riviére du Gariglian , feulement avec 
deux mille fantaffins &  quatre ceas Ailemands, Les autres 
troupes eurent ordre d’attaquer le fort &  le pont des Fran- 
gois par derriére. Ceux-ci n’étant prefque point en état de fe 
défendre, décampérent. Gonfalve Ies pourfuivit, &  Farmée de 
-Erance fut battue &  díílipée en peu de tems.

Aprés cette viftoire , Gonfalve fe, préfenta devant Gaiette l:
le premier jour de Janvier, avant que les Frangoís fuffent re- Gonfalve fe 

.venus de leur coníternation $ ¡k simpara auífi-tót de tous Gaiett£aicre * 
les dehors de la place 5 fans qu*on lui réíiílát. Comme la bré- Marina 
che que fon artillería avoit faite la premiére fois qu’ü avoit 
affiégé cette place , n’avoit pas encore été réparée par les 
Frangoís , le général Efpagnoi commenga par-lá á fe rendre 
maitre du Mont Orlandin ; il détacha fes meilleures troupes, , 
qui Temportérent d’affaut $ &  les Frangoís intimidés eurent 
á peine le tems de fe fauver dans la ville, máme affez en dé- 
■ fordre. Gonfalve fomma le marquis deSaluces de la rendre,
&  fut obéi' le méme jour. La nuit fuivante le marquis luí 
envoya trois depures, le bailli de Dijon, Sainte-Colombe 8c 
Théodore Trivulce, pour régler les articles de la capitula
ción : fur lefquels il y eut quelques conteftations k Tégard 
des ptifonniers Napolitains que Gonfalve avoit de la peine 
& relácher , fur-tout le marquis de Bironte , Matthieu  ̂ d A- 
quaviva , &  Alphonfe de San-Severin coufín-germain du 
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prince de Bifignano, qü’il regardoit coirnne des rebelles J 
du criiné defquels il prétendoit réíerver la connoiffance 
&  la punitidn aüx rois catholiques j &  les Fran$ois , dit 
Mariana , furent óbligés de ceder fur le fait de ces prifon- 
niers.

La capitulatión fut enfin conclue &  arrétée au commen- 
cement de Janvier , á ces conditions. i. Qu’on remettroit 
fcn liberté le feigneur dAubigny &  tous les atures prifon- 
iiiers Frán^ois. ±, Qu’k Tégard des prifonniers Napólitains, 
on ne póurroit ni les faire mourir, ni rien déterminer fur leur 
fort, jufqu’á ce que le roi de France eüt envoyé des ambaffa- 
deurs en Efpagne, pour obtenir la grace de ces feigneurs &  
une amniftie genérale- 3* Que la gárnifon fortiroit de la pla
ce avec armes &  bagages, Se tornes les aütres marques d’hon- 
neur j &  auroit la liberté de fortir du royaume de Naples 
parmer ou par terre, á fon choix. 4. Que les hábitans auroiént 
permiffion de refter dans la ville¿ qu’on ne leur feroit aucun 
ton dans leurs perfonnes ou dans leurs biens, &  qu’on les 
inaintiendroit dans tous leurs priviiéges &  iibertés, de méme 
qu’avant la guerre. Comme Fárdele qui regardoit les prifon- 
niers Napólitains. ne paróiffoit pas affez clair á Gonfalve , 
il s’en prévalut póur reteñir ces feigneurs qu’il envoya pri- 
fonniers k Naples , ou il les fit enfermer dans le Cháteau- 
neuf: chicane tout - á - fait mal fondée, &  indigne d’un auííi 
grand capitáíne. II fut auffi blámé d’avoir un peu t̂rop pre
cipité fon accommodement avec Ies Fran5ois $ &  en effet, 
s’il eüt diíféré , il y a apparence que le mauvais état de leurs af- 
faires les auroit forcés á accepter toutes les conditions qu’il 
auroit voulu leur impofer, quelque défavantageufes qu’elles 
fuflent. '

Des que la capitulatión eut été fígnée , ceux qui devoient 
Ven retourner par mer, s’embarquérent fur les vaiffeaux qui 
étoíent dans le port ; de ce nombre fut le feigneur d’Aubi- 
gny avec douze cens hommes. Les autres prirent la route de 
terre , avec de bons paffeports 4 mais la plúpart moururent 
en cliemin, de fatigue &  de rnifére : ceux qui étoient fur mer 
contrañérent des maladies, dont ils périrent prefque tous en 
arrivant en Provence- Le marquis de Saluces moürut á Ge
nes ,, Saudricourt & les baillifs de Dijon &  de la Montagne 
en Bourgogne fubirent le méme fort la plüpart de ceux 
qui guérirent furent íi languiflfans ? qu’ils mbururent prefque
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tous avant la fin de Fannée. Louis XII eut rant de chagrín 
de voir les Fran^ois chaffés d3ítalie &  périr miférablemenr, 

fut pluííeurs jours fans voir perfonne. Queíques officiers 
des { ,us diftingués furenr difgraciés &  éloignés de Ja cour, 
on punir du dernier íupplice Herouet tréforier de Parmée , au- 
que! le roí impuroít fes malheurs $ &  fa majeñé fit pubiier 
que deformáis elle ne fe ferviroir plus de lieutenans-géné- 
raus , &  qu’elle marcheroir elle-méme á la iére de fes ar- 
mées.

Des que Gonfalve fe vit tuaitre de Gaiette , il en donna 
le gouvernement k Louis d’Herrera , & ne penfa plus qu’á 
achever la conquéte du royaume de Naples. On réduiíh 
les places 6c les cháteaux du marquis de Bitonne, celles de 
Louis .d’Ars &  du coime de Capacho qui s’étoit enfermé á 
Laurino. La Rovére neveu du pape , qui occupoit queíques 
places , fit arborer la banniére d’Efpagne dans tous les lieux 
qui iui étoient foumis. Et aprés toutes ces conqueres , le gé- 
íiéral Efpagnol fe rendir á Naples, y fit fon entrée , & afligna k 
TAlviañe une penfion de huir mille ducats fur Ies revenus de la 
principauté de Bifignano,pour le récompenfer de fes fervices- 
Ce qui commenga á aigrir contre luí les Colonnes, qui ne pen- 
férent plus qvfa le décréditer ála cour d'Efpagnej enforte que, 
s’il ne fut pas rappellé , on mit du moíns des bornes trés- 
étroítes á fon autoricé.

La ruíne des affaires de France en Itaíie atara celle du 
duc de Valentinois. II fut obiigé de remettre au pape la 
promeffe que le gouverneur de Céféne lui ayoít faite, de Iui 
rendre- cette place toutes les fois qu’il le defireroit 5 &  fa 
fainteté put fe flatter pour lors que le duc lui remettroic les 
autres dans peu. II étoit enfermé dans le cbáteau Saint-Ange, 
il ne foupiroit qu’aprés fa liberté : raifons qui luí firent o£* 
frir au pape de le mettre en poffeíGon de routes les places 
oü il avoit des gouverneurs $ &  le fouverain pontife de fon 
cote promit au duc toutes les süretés néceffaires pour fon 
élargiffement, aprés qu’il auroit reflitué les places de laRo- 
magne au. faint fiége, Le pape aífembla lá-defíus un confif- 
toire, &  tous les cardinaux foufcrivirent au fentiment de fa 
fainreré. Mais coirnne elle connoiffoir l’efprir fourbe du duc, 
la liberté qu’elle lui accorda ne fut pas entiére: il fortit de 
Rome, á la vérité, avec perroiífion de fe rendre k Oftie , mais 
ce fut fous la garde du cardinal de Carvajal, jufqua Ten-

ÁN. IJO4.
L e  Fifi. d is

c ‘nnéiáhUs s mar i* 
chaux} &c.

'Lii;
Gonfalve achéve 
la conquéte de 
tout le royaume 
de Napíe?* 

Marión# ibid, tú
38-

Lili.
Le duc de Vaíen- 

tiriois cede au pa
pe Ies places de ía 
Romagne. 

Mariana ibid.
4 fc



An. í 504.

LTV.
UTelivre áGon* 

falve, qui Tenvoie 
pnfonnier en Ef- 
pagne.
Mañana, ibid, ni 

'4S. &  45.

/

LV:
Terdtnand fait 

tme tréve avec la 
France, &fíiitglif- 
íer un árdele cap-

6 H í S T O í  RE  E c C i  É s X AS T I  QU E ,  
tiére exécurion du traíté. La précaurion du pape n’étoit pas 
inutile : les gouverneurs refuférent de rendre leurs places9 
dans Paítente de quelque changemént. Le duc de Valen tinois 
avoit deflein de fe retírer en France 4 mais les Efpagnois , 
entre les mains defquels il étoit, Pobfervoient de trop prés 
pour le laiffer aller. Carvajal le f^ut fi bien gagner, qu’il 
le fit confentir de fe livrer á Gonfalve, sur qu’il trouvferok 
míeux fon compte avec PEfpagne qu’avec la France.

Le duc de Yalentinois dépécha done vers Gonfalve, pour 
le prier de lui envoyer des galéres fur lefquelles il püt mon- 
ter pour fe réfugier á Naples. Quelques auteurs difent que 
ce fut du confentement au pape, &  d’autres á fon infgu* 
Gonfalve fit á Einftant partir trois gaíéres pour Oftíe 5 le 
duc sy  embarqua , mais il ne fit que changer de prifotu 
Cár ayant formé quelques intrigues contre PEfpagne, vou- 
lant conferver le cháteau de Forli qui n’ayoit pas encore: 
été remis au pape, &  fe rendre maitre de Piombino , de 
Péroufe &] de Pifé, Gonfalve rompit tornes fes mefures , 
redoubla fes gardes; &  informé qu'il ne penfoít qifá s’en- 
fuir, le general Eípagnol le fit arréter á Naples, &  enfer
mar dans le Cháteau-n,euf. Le pape de fon cóté faifoit beau- 
coup d’ínflances pour engager Gonfalve á renvoyer le duc 
á Oftie, &  á le remettre entre fes mains, fous pretexte qué 
le cháteau de Forli n’étoit pas encore evacué, Tout ce 
qu’on put faire pour contentor le pape,fut d’ordonner au gou- 
verneur de Forli de remettre la place á fa fainteté, Gon
falve voulant éloigner de Pltalie un homme fi|remuant, Pen- 
voya en Efpagne fous la conduite d’Antoine de Cardonne, 
qui le confina dans la Fortereffe de Cataba pour lui fervir de 
prifon perpétuelle, Quoiqifil parüt nécelfaire d'arréter ainíi 
un prince fi remuant, cépendant le roi d’Efpagne bíáma la 
conduite de fon général, au moins en apparence, ne vou
lant pas montrer la joie qu’il pouvoit en avoir en effet* Pour 
le roi de France, il en eut véritablement du chagrín, parce 
qu’Ü comptoit que ce duc lui eut été fott utile , s’il eüt porté' 
une feconde fois la guerte en Italie, conúne il en avoit 
deffeim

Pendant ce tems-Iá Garilla &  Antoine Auguftín, ambaffa- 
deurs de leuts majeftés catholiques en France , conclurent 
& íignérent une tréve de trois ans avec cette couronne, á 
condición que le royaunie de Naples y ferois compris. Par-lá
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tant de projets, également glorieuxá Gonfalve &  avantageux 
á FEfpagne, furent entiérement renverfés- Le roi catholique 
ratifia cette tréve vers la fin du moís de Janvier á Méjorada , 
oíi ¿woit alors la cour. Ce prince y fit gliffer un article cap- 
tieux, par lequel il fe ménageoit toujours un moyen d’af- 
fermir fon autorité dans Naples , &  d’en défendre toute en- 
trée aux Fran^ois. Cet article portoit:

'« Qu’iiy.auroit par toute FEurope une fufpenfion d’armes 
» entre les Frangois & les Efpagnols , fans en excepter le 
» royanme de Naples ; &  que néanmoins , dans ce royaume 

feulement, il n’y auroit point de commerce entre íes deux 
» nations. » Les Efpagnols n’expliquoient cet article que des 
marchands Franjois qui trafiquoient par mer , & pouvoient, 
fous pretexte de commerce , porter &  débarquer des gens 
armes fur les cotes de Naples; mais Ferdinand étendoit le mot 
de commerce á toutes fortes de Communications. Les Fran- 
£ois étoient encore maitres de cinq places dans le royau- 
me de Naples, ce qui inquiétoit Gonfalve. Mais il ríétoit 
pas facile de s’en emparer. Les Troupes Efpagnoles s’éroienr 
révokées faute de payement, &  s’étoient faites elles*mémes 
des capitaines ; Gonfalve en étoit tonibé inalade de chagrín. 
D ’ailleurs la tréve fembloit devoir arréter tout a£le d’hof- 
tilité ; cependant Gonfalve lui-méme trouva des reffources á 
tout. L’article captieux fervit de couverture á Pambition 8c 
á la mauvaife foi des Efpagnols. lis prétendirent que, cet ar
ticle interdifant tout commerce entre les deux nations, on 
pouvoit empécher ces cinq places de recevoir ni vivres, ni 
ríen de ce qu'il y a de plus néceflaire á la vie. Sous cet 
indigne prétexte , Gonfalve ayant fait payer les foldats lar- 
gement, il les fit conduire devant ces places.

Elles furenr invefiies, & lorfque Louis d’Ars qui y  com- 
mandoit voulut s’en plaindre , on lui fit entendre que le mot 
de commerce étoit fi general, qu’il autorifoit les Efpagnols 
á ne pas fouffrir qu’il entrar dans la vilíe un grain de bled, 
&  qu*on y portát un verre d’eau. 11 connut aufll-tót qu’on 
Tavoit trompé : &  córame il ne pouvoit efpérer aucun fe- 
cours , il fortit avec fes troupes , enfeignes déployées 8c 
tambour batranr; il marcha ainfi tant qu’il fnt en pays en* 
nemi, fe retira par terre en France avec fes gens , 8c fut 
bien r¿9u du roi. Les gouverneurs Frangois des autres villes 
fe répentirent de n’avoir pas fuivi fon exemple: on les af-
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fama, &  on les contraignit d’évacuer leurs places dans un 
équipage , qui, tout pitoyable qu*íl étoít, n’empecha pas les 
bandirs &  íes payfans de Ies exterminen Louis X II, informé 
de cette fourberie, appella les ambaffadeurs d’Efpagne, le 
plaignk fortement du peu de droiture de leur maítre, &  ne 
peníá plus qu?á en tiier vengeance*

Pour y réuíEr,il crut qu5ii falloit amufer Ies roís catholi- 
¿jues , pendant qu’il concluroit une paixfolide avecTempe- 
í-éur &  rarchiduc fon fils, Le cardinal d’Amboife fe chargea 
de la négociation, pendant qu’on continuoit toujours les con- 
férences avec les ambaffadeurs d’Efpagne, Louis X I I , pour 
mieux diíEmuler fon deflein , leur propofa le projet d'un au- 
tre traite de paix, les chargea d’en donner avis á leurs'maí- 
írés, &  de leur demandér un nouveau pouvoir. Ferdinand &  
Ifabel-le y  confemirent avec joie. On délibéra für les arricies. 
Le premier fut le maríage dufilsaíné de Fréderic roi de■■ Na
pias avec la veuve du jeune Ferdinand ? &  le renoncement 
dé Fréderic á la royauté en faveur de fon fils. Durant cette 
négociation íes Pifans, qui étoient redevables de leur liberté 
aux Frangois, quittérent leur partí pour fe mettre fous la 
prote&ion d’Efpagne \ cette nouvelle fit rompre les confé- 
rences. Louis XII en fut rellerrient irrité, qu’il.envoya or- 
dre fur le champ aux ambaffadeurs d’Efpagne de ne plus pa- 
roítxe á la cour , &  de fortir ineeffamment de fes états. Tout 
tommerce fut interdit avec les Efpagnols, Tout ce que pu- 
tent obtenir leurs ambaffadeurs, fut de voir la reine & Fré
deric avant leur départ; &  le vingt fixiéme d’Aout ils fe 
retirérent. Ainíi le foulévement de Pife fut le prétexte pour 

. les congédier ; mais le vrai motif fecret étoit la négociation 
du traité avec l’empereur,

A peine íes ambaffadeurs Efpagnols furent, partís de Blois, 
que ceux de Maximilien & de Farchiduc y arrivérént. On 
commenga auffi-tót les conférences, auxquelles affiftérent le 
marquis de Final envoyé par le pape , &  Pierre Filholi évé- 
que de Cifteron avec la qualité de légat. Aprés qu’on eut levé 
toutes les difficultés pour Tínveftiture du duché de Milán en 
faveur de Louis X II, & le mariage de la princeffe Claude avec 
Charles de Luxembourg; le traite de ligué,offenfive &  dé- 
fenfive entre l’empereur,Tarchidufc &  la France , fut copclu &  
figné á Blois le vingt-deuxiéme de Septembre. Les principaux 
árdeles étoient: 1. QueTempefeur ñ^entreprendroit rien eon-
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tre le duché de Míian P ni Ies états des princes d’ítalíe atea- 
ches a la France» 2. Qu’on leur accorderoit ? á eux &  á tous 
leurs vaffaux &  amís, une amniftie générale pour le paffé» 3* 
Que Fempereur, trois moís aprés la rarificarion da traité, 
s'oblígeroit de donner Finveftíture de Milán au roí de Fran- 
c e , pour lili &  fes hoirs máles 5 á leur défaut 5 pour fa filie 
amée &  le düc de Luxembourg conjointement; 8c en cas 
que la princeffe mourüt, pour la cadetre , que le duc épou- 
feroit en fa place; de méme ? que fi Charles mouroit, fon ca- 
det Ferdinand épouferoit la princeffe Ciaude : &  que la Fran- 
ce payeroit pour cette inveftiture deux eens milis franes á 
Fempereur, qui feroienr rendus, íi le prince & la princeffe 
ne laiffoient point de poftérité» 4, Oue la France n’entreroit 
point en négociarion avec FEfpagne au fujet de leurs déme
les , &  ne íigneroit aucun traité que du confentement de 
Fempéreur $ que fi le roi catholique ne vouloit pas accepter, 
des condiíions honnétes &  raifonnables, Fempereur fourni- 
roit á la France tous les fecours dont elle auroit befoin pour 
recouvrer le royaume de Naples. 5, Que Louis XII sengage- 
roit á donner en France des terrea & des penhons aux enfans 
de Ludovic Sforee , pourvu qu’ils demeuraffent dans le royau
me. 6. Qu’on accorderoit une amniftie genérale k tous les re- 
belles &  aux bannis du duché de Milán $ que le roi les rece- 
vroit dans fes bonnes graces, &  .les rétabliroit dans tous leurs 
biens. 7. Qu’on donnerok quatre mois au roi catholique pour 
entrer dans la ligue , s’ille  jugeoit á propos , pourvu néan- 
moins qu’il renon^át k toutes fes prérentions fur le royaume 
de Napíes , &  qu’il le cédát á Charles de Luxembourg fon 
petit-fiis, aux condiíions fi fouvent propofées & tant de fois 
rejettées. 8. Que chacun des trois princes confédérés feroit 
obligó, .avanr trois mois, de nommer les autres princes qu’il 
voudtoít étre compris dans le traité ; &  que les princes &  
ele&eurs de l’Empire feroient garans de ce traité- Ii y  a 
encore beaucoup d’autres articles fort longs, que Fon omet ici 
comrñe moins importaos.

Comme ce traité n etoit pas fort avantagenx au royaume 
de France , en ce qu’il en démembroit le duché de Milán, 
la feigneurie de Genes, le duché de Bourgogne ? celui de Bre- 
tágne 8c le comté de Blois: on crut que le roí n’avoic pas envíe 
de Fobferver , 8¿ il ne Fobferva pas en effet. La mort de Fréde- 
ric roi de Naples, 8c celle de la reine Ifabelie, fervirent de pré-
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textes. Fréderic mourut le neuviéme de Novémbre i jo4 , 
d’unefiévre quarte, á Tours: trille de fe voir fans bien -9 challe 
de fes états, dans une terre étrangére, oublié de fes íujets, tra- 
hi par fes meilleurs atnis , abandonné de tout le monde , dans 
une dépendance indigne de fon rang , entre les mains &  á la 
merci de fes ennemis. 11 fentoit bien que les rois de Ftance 
&  d’Efpagne _ne s’accorderoient jamáis enfemble pour le ré- 
tablirfur le troné, que leurs intéréts étoient trop oppofés, 
qu’ils n’agiffoient póint Tun &  lautre de bonne foi j &  que 
s’íls propofoient fon rétabliffement, ce tféroir qu’un jeu pour 
Famufer ,.une feinte pour impofer au public, &  que dans le 
fond ils.n'y confentiroient jamais. II ne fe trompoit pas dans 
fes cpnjeélures. Ce prínce avant que de mourir,-Se voyanc 
qu’il touchoit au terme , écrivit au duc de Calabre fon fils 
une lettre píeme de máximes fages &  de confeils falutaires : 
* Vous devez , lui difoit-íi , vous aceommoder á fétat de vo- 
fe tre fortune préfente , maís ne jamais oubiier votre naiffance; 
» &  ne point laiíTer échapper Toccafion que la providence 
» pourra enfin vous fóurnir, de remonter fur un troné quí 
fe. vous-appartient, &  dpnt on-nous ainjuílement chalíes. » 
II fa vetulio it de bien prendre garde de fe rendre méprifable 
par une vie voluptueufe & déréglée , de fe laiffer corrom- 
pre & amollir par la débauebe &  les délices. « Ne vous rebu
fe tez jamais , ajoutoit-il encore, dans les plus grandes diffi- 
» culrés í montreZ'Vóüs généreux &  libéral, autant que la pri> 
» denee &  l’état de vos affaires le pourronrpermettxe j fai- 
» tes parpltr'e de la hardieííe &  du courage : foyez doux , 
fe-affable , - znodefte $ confervez au rnilieu de vos malheurs 
fe cette grandeur d’ame &  cette noble fierté , dont les prin* 
>> ces nés fouverains ne doivent jamais fe dépouiller. « II luí 
recomtnandoit auíG les éxercices du eorpsycomme accoutu- 
mant á la fatigue &  á une vie laborieufe.

La reine Ifabelle mourut le vingt-fíxiéme du méme tnois á 
Medina-del-Campo , dix-fept jours aprés Fréderic , ágée de 
cinquante-trois ans. L’Efpagne lui fut redevable de la valle 
étendue de fa nionarchie &  des conquétes de Grenade , de 
Naples, des ifles Cañarles & du nouveau monde. Cette prin* 
ceííe fit le jour de fa mortun téílamerit, par lequel elle conf- 
tituoit rarchiduchéffe Jeanne fa filie ainée,fon uniqúe hérí- 
tíére de la CaftiUe &  des royaumes qui en dépendoient; voü  ̂
lant néanmoins que l’archiduc Ion mari y  régnát avec elle;

Ifabelle
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Jfabeüe ajoutoif 5 que fi rabfence* la taaíadie 5 pu quelqu’au- 
tre caufe euiplchok la princeffe de gouverner les états qui 
luí étoient échus, ou fi elle-méme ne vculoit pas abfolumenr 
fe cha.ger du gouvernement de la Caftille &  des royaumes 
qui en dépendoienr, on fe conformeroit á ce qui avoit été ré
gle deux ans auparavant dansPaffemblée des états-généraux du 
royaume a la priére des peuples ; que le roí Ferdínand pren- 
droit la régenos en la place &  au nom de ParchiduchefTe 9 
jufqu^á ce que Charles fon petit f̂ils eut atteint l’áge de yíngt 
ans accomplis. Elle ordonna encore, qu’putre fadminiftrarion 
des trois grandes maitrifes des ordres militaires de faint Ja i
ques , de Caíatrava &  dJAlcántara accordées par le faint fiége 
au roi Ferdínand , i] jpuiroit de la moitíé de tous les reve- 
pus que la CaftíIIe tiroit de toutes les ifles &  de la Terre- 
Ferme nouvellement découvertes par les Efpagnols dans le 
nouveau monde, fans y  compréndre vingt-cinq mille ducats 
qu’il prendroit tous Ies ans fur Ies revenus de la couronne* 
Elle nomma pour les exéeuteurs de fon teftament le roi Fer- 
dinand fon ,époux , Ximenés archevéque de Toléde , dom, 
Diégue de Defa évéque de Palence , Antoine de Fonfeca, 
&  Jean Velafquez, ces deux derníers intendans des finan
tes , &  Jean López de Lazzaraga fecréraire de fes comman- 
demens.

Ce teftament fut ouvert aufll-tót aprés la mort d'ífabelle. 
L ’archiduc en fut fort mécontent, &  le regarda corome un 
a&e dé Tnéprís qu?íl nedevok pas fouffrir. Les loix qui avoient 
donné á Philippe rarchiducheffe pour femme , vouloient auffi 
qvfil en fut le tuteur , en cas qffelle fe trouvát incapable de 
régner. Cependant on le négligeoit, &  Pon fubftituoit en fa 
place Ferdínand fon beau-pere. L’injure qu’on lui faifoit ne 
touchoit guéres moins les grands de Caftille ;iis s’affemblérent* 
&  lui envoyérent le -célebre Jean Manuel , que Philippe avoit 
laiffé dans la Caftille pour veilier á fes intérérs. II fe rendir en 
pofte auprés de rarchiduc , il lui.dk , qu’il ne devoit pas s ar
re terau teftament d’Ifabelle, que cette princefle n y avoit pas 
penfé en récrívant le fignantj quJel!e avoit employé les 
derniers momens de fa vie pour violer les loix fundamentales 
de la monarchíe de Caftille : &  qu?au lieu d 5en iaiffer Tadmi- 
niftration á Tépoux déla reine, elle y appelloit Ferdínand , fon 
éponxi. la .venté ; mais qui étoit étrangei á i’égard des Caftíl- 
lans- étant Arragonois.

Tome X V h  * B b b b
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Ferdinand ignoroit les mefures qu’on prenoit avec l’archi- 

duc, &  ne pouvoit les pénétrer. L ’archevéque de Toléde lui 
xoflíeilla d’envoyer iñceflamment des ámbaffadeurs á fongén- 
dre pour s’oppofer á Jean Manuel > mais celui-ci íes avóit de
vanees, &  avoit íi bien prévenu i’efprit de i’archiduc, qtFils 
connurent d’abord qu’ils alloient echouer dans leur negocia
ron. Les archiducs avóienr déja pris les armes &  la qualité 
de rois de Caftille $ Philippe eftebu'ragé par Manuel faifoit 
équiper une flotee , pbur fe préparer á paffér en Efpagne avec 
fon époufe. Son beau-pere en fut fort inquiet, prévóyant que 
les Caftillans he verroient pas plutót Tatchiduc, qu5iís le fe- 
coniToitroient pour roí y &  dé fáutre cóté il n’appíéhendoit 
ríen tant que de retourner en Arragori, parce qu’ii croyoit 
ne pouvoir alors confervér le royaume de Naples cóntre les 
Fran$ois. '• • :

Tous ces troubles n’empéchérent pas Ferdinand de penfer 
á femarier. D ’abord il jetta les yeVix fur la princeffe Jeanne 
filie d’Henri V I , roi de Caftille, frére d’Ifabelíe &  de Tinfante 
de Portugal. Cette princeíTe paffóit, dansd’efprit de bien des 
gens, pour illégitime. Elle étóit dans un eoüvent, tnáis fáns 
etre engagée. Le motif qui engageoit Ferdinand á la fleman- 
der en mariage, étoít de faire revivre les droits de cetté prin- 
ceffe fur la Caftille &  d’en fruftrer Par ch i duc. Mais Emma- 
nuel roi de Portugal, de qui ce mariage dépendoít, ne vea- 
lut jamais y  confentir: craignant d’allumer par-lá un feu dans 
la Caftille , dont il eüt pu fe reffentir , en étant proche voííín. 
Ferdinand n’ayant done pu réuflir de ce cóté-lá 9 penfa k 
prendre pour fémme Germaine de Foix , filie de Jean de Foix 
vicomte de Narbonne, beau-frere de Louis XII. Cette prin- 
ceffe n’avoit que dix-huit ans.- Dans cette vue Ferdinand en- 
voya des ambaffadeurs á Louis XII, fous pretexte de lui faire 
part de la mort d’Ifabelle. Le roi re^ut forr bien lés ambaf
fadeurs 5 il témoigna du regret de la mort de cette princeffe* 
On lui parla de rarchiduc &  de fes prétentions , &  il parut 
qu’iínelui étoit pas plus favorable que Ferdinand. Mais córa
me. tout cela n’écoit pas le principal motif du voyagé des 
ambaffadeurs , ils ne s'y. arrétérent pas v &  pafferent prompte- 
ment á la propofitioh du mariage de leur maltre avec la niéce 
du roí. Louis fit d’abord quelques difficultés ; il iníifta fur- 
tóut fur la difproporrion dage , Ferdinand ayant pux erré le
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pare de celle qu’il vouloit époufer; maís dans la faite il y  con- 
fenrit* •

La feéle des Callixtins fubíiftoit toujours dans la Bohé- 
me &  dans la Moravie ; ils avoieñt pris ce ñom , parce 
qu ils croyoient le cálice abfoluraent néceflaire au peuple 
dans la communion. Leur chef avoit été un certain Ja- 
cobín, qui prétendoit qukm devoit donner le cálice avec le 
paín* Les Bohémicos donnérent dans ce fenriment; &  aprés 
diverfes conteftations , le concile de Baile crut pouvoir, pour 
le bien de la paix, leur accorder la communion fous íes deux- 
efpéces ,• par un accord qui fut nominé compañatum. Ils ne 
s’y tinrent pas dans la fui re , voulant que la coupe fut don- 
née aux enfans nouveilement haptifés y &  Roquefane leur 
chef , prétre &  difciple de Jacobet , homme ambitíeux , 
n’ayant pu avoir Farchevéché de Fragüe comme il s’en étoit 
flatré , empécha leur reunión avec la cour de Rome; &  ce 
partí, de roéme que ceíui de freres de Bohéme qui étoit un 
refte des anciens Thaborites ? dont Pogebrac avoit ruiné la 
íe&e ? fubíiftérent jufqu’á ce que Luther Ies attira dans fon 
partí. Ces derniers devinrent affez nombreux pour forraer 
une nouveíle fe&e , qui eut pour chef un cordonnier nom
iné Pierre Keleíifki , qui leur dreffa un corps de doftrine* 
Dans la fuite Matthias Convalde fut leur pafteur ; &  des Tan 
1469 ils fe féparérent des Callixtins, dont ils devinrent les 
ennernis.mortels, &  fe ehoiíirent de nouveaux immflxes.
* Leurs erreurs étoient á peu prés les mérnes que celles des 
Huffites ; la melle , la tranfubftantiation , la priére pour les 
nxorts , les honneurs qu’on rend aux faints , &  íur-tout la puif- 
fance du pape, les choquoient- Selon eux , le fouverain pon- 
tifé étoit Fantechrifl: ; i ’églife Romaine ? la proffiruée dont 
parle l’Apocalypfe* lis furent fi ¡gnorans que de rebaptifer 
tous ceux qui venoient k, eux des autres égiifes, ils per- 
Jiftérent durant cent ans dans cette erreur. De limpies laiques 
¿toienc leurs miniftres.; la feule oraifon dominicale étoit em- 
ployée pour.Ia; céiébration de lameffe; Ies facremens de Fé- 
glife Romaine étoient des abominations; Fécmure-fainte étoit 
Ja feule régle de foi. ¡lis: célébroient fans cérémonies avec 
-du pain levé croyoient qu’ií ne falloit pas adorer Jefus- 
¡Chrift dans FEuchariftíe: ils n’honoroient point les faints ? ni 
leurs Mages : ils-me prioient point pout Ies morts : ils rejet- 
:QÍent la lor du célibat;, les. vceux, les jeénes &  tomes les
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cérémonies de Féglife: eñfin ils ne recGnnoiflbient point d’aji-í 
tres fétes que Noel, Páques Sc la Pentecóte. C’eft ce qu5o- 
férent penfer deux óu trois mille hommes, plm ou moins , 
également révoltés &  Contre les Calíixtins parrni lefquels 
ils vivoieru , &  contre Péglife Romaine dont ils s’étoient 
féparés.

Les Calíixtins, qui convenpient de tout le dogme avec Pégli-r 
fe Romaine áj’exception de la coupe fe joignirent aux catho- 
liques pour accufer Jes freres de Bohéme auprés du roi Ula- 
diílas V I , á qui CeuX'Ci pr.éfentérent une confeffion de foi en 
cetté année 1 504 , pour fe juftifier des erreurs dont les autres 
les accufoient. Ils y  reconnoiffoient comme nous fept facre- 
mens ,établis pour raccomplífTementdes promeffes que Dieu 
avoit faites aüx fidéles 3 iis Ies prouvent par Pécritúfe ; ils y  
parlént de la confeffion des péchés comme d’une chofe d’obli- 
gation. Voici comment hs s’expriment touchant la préfence 
réelle. « Nous croyons qu*on re$oit le corps &  le fang de 
» Notre-Seigneur fous les efpéces du pain &  du virr. Nous ne 
» fommés pas de ceux qui entendent mal les paroles de Notre- 
» Seigneür, &. difent qu’il a donné le pain confacré ea mé- 
n moire de fon corps i qu’il montroit avec le doigr, en difant:
# Ceci eft món corps. D’autres difent que ce pain eft le corps
* de Notre-Seigneur qui eft dans leciel ,mais en íignification. 
» Tomes ces explicativas nous paroiflent trés - éloignées de 
w Pintention de Jefus - Chrift, &  nous déplaifent beaucoup* 
II y a beaucoup d’autres endroits auffi forts fur PEuchariftie, 
&  qui font dignes de remarque, pour faire connoítre , dit je 
fijavant évéque de Meaux, avec combien peu de raifon les 
Calviniftes, défenfeurs du fens figuré , ont táché de tirer á leur 
avantage les eonfeffions de foi des Bohémiens.

Dans les autrps arricies de cette confeffion de foi de la 
méme année 1504, ? les freres de Bohéme ne paroiffent pas 
beaucoup s’écarter des fentimens de Péglife catholiqué. Ils 
y  reconnoiffent les fymboles des Apotres, ‘de Nicée &  de S. 
Athanafe, &  les my iteres de la Trinité &  de PIncarnation, 
■ dans un fens trés-orrhodoxe. SurPéglife , ils en diftinguénj: 
de deux fortes 3 une compofée de tous les élus depuis le coni- 
mencement du monde jufqu’á la fin ; Pautre ,des miniftres qui 
'Ont re$u de Dieu leur miffion, &  des peuples qui leur font 
fóumis. Cette derniére eft compofée de bons &  de méchans $ 
ils font préts d’obéir aux pafteurs qui enfeignent la vétité:
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inaís ils ne fe croient * pas obligés de fe foumetrre aux mau- 
vais miniftres qui fe déclarent ennerais de la vériré , ce qui 
tesengage á fouffrir la perfécution avec parience. Le minif. 
tére ue Téglife , felón eux ? confifte dans Pévangile de Jefus- 
Chrift , &  dans la prédication de la faine doflrine.

A l’égard des facremens, ils difent que le baptéme, nécef* 
Taire aux adultes &  aux enfans, eft le íigne de ía pureté in- 
térieure acquife par la fo i; que la confirmation eft donnée 
aux baptifés dans la foi &  dans Pefpérance, par fimpofition 
des mains de Eévéque óu du prétre : que TEuchariftie con- 
fére &  fait le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift, qui 
eft le fouverain évéque : qu’íls font fes miniftres pour enfeí* 
,gner i’évangile , pour juger en fa place , pour offrír des fa- 
erifices &  des priéres, &  pour excommunier íes méchans.Trois 
ehofes, difent-ils, font néceflaires pour Lordination d’un pré- 
erg,, l’épreuve de fa foi &  de fa bonne vie 5 les priéres jointes 
au jeüne, la collación de la puiffance par des priéres qui l*ex- 
priment, confirmée par J’impo/iríon des mains. Le facrement 
de matiage confifte dans Tunion indiffoluble du mari & de la 
femme, qui eft la figure de Tunión de Jefus-Chrift &  de fon 
églife. Sur la pénitence , ils avouent que le pécheur qui recon- 
noír fa faute , doit découvrir fes péchés á un prétre éclairé, 
qui faifant la fonftion de juge au ñora de Dieu &  de l’é- 
glife 9 lui en fait connbitre la griéveté , &  lui donne des 
confetis íalutaíres pour fe corrigen lis approuvent enfin Tone- 
tion des malades &  la reconnoiffent pour facrement,

lis diftinguent deux communions des faints: Tune, des mera- 
bres vivaos de l’églife, qui eft utile &  falutaire : l’autre des 
méchans, qui ne communíquent qu'a Textérieur de Téglife f̂ans 
avoir part k fes biens fpirituels. lis profeífenr que celui qui 
communíque par une foi vive avec JefusTChrzft, recoit en lui 
la urémiflion de fes péchés: que celui qui participe aux facre* 
mens de Eéglife , obtient auffi par la méme foi& avec la méme 
certitüde la rémiflion de fes péchés : &  qne fi cette foi dure 
jufquVla fin defa vie, il recevra la gíoire éternelle aü jour 
du jugement dans une heureufe réfurreflion  ̂ lis déclarent 
que cette confefiion de foi eft fondee fur 1 ecritute*fainte* 
lis expoíent ques’ils fe íbnt fepares de leglife Romaine , ca 
été ,ou á caufe-des fuperftitions &  des erreurs.quiy régnent, 
ou afir* de pouvoir librement pratiquer les facremens étabíis 
par Jefus-Chrift. Ils fupplient le roí dé Bohéme de recevoir
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leur confeffion de, foi , &  i’aflurent que fi on les convamc 
qu’ils font dans Ferreur, ils font préts de la quitter : que n y  
ayant aucune obftination en; eux on ne doit point les re* 
garder comme hérétiques $ &  qu’ainíí^on doit les laiffer 
vívre en repos , &  mettre en .liberté leurs freres; qui font 
prifcnniers , en leur accordant ía permiífion de fortir da 
roya u me. •• ■ jfc. • - '

Le roi de Bohéme Uladiílas eut fi peu d’égard á cetíe cón- 
feífion de foi , &  aux remontrances des freres de Bohéme y 
qu’il publia Un édit contre eux pour leur défendre.de s’affem- 
bler &  d’enfeigner leur do&rine: leur enjoignant de fe trou- 
ver áPrague'le vingt-feptiéme de Décembre , pour y compa- 
toítre devane, les magiftrats , y  abjurer leurs erreurs , fe réu-; 
nir aux catholiques &: aux CalUxtins. Cet édit ayant été pu- 
blié, Jes freres de Bohéme firent au roi de fepondes remon-p 
trances ,ouils expofoient les motifs de.leur féparation de Té- 
glife Homaine, Ils déclarent devant Djeu qu’ils n’orxt foute- 
nu ni énfeigné áucune héréfie , répétent ce qu’ils penfent fur 
PEuchariftie, 8z;ajouteñt qu’elle dóitétre díftribuée &  réfue 
fpus les deúx efpéces: mais ils difent qu’ils n’adorent ppi.nt Je* 
fus:Chrift dans ce facrement, pareé qu’il ne doit étre adoré 
qu’á la droite de, fon Pere; lis reconnoiffént que la fainte Vier*
f e eft plpine dé grace ; qu’elle a toujpurs été Vierge, fanéK- 
, ée &■ rendue digne que le Yerbe prit en elle fa chair: mais 
ils rejettent toutes Ies pratiques Tuperftitieufes/qui regardent 
fon cuite. Enfin aprés avoir fait enepre un abrégé de leur 
créance , ils conjuren? le roi de xxe pas fouffrir que leurs ren- 
nemis les perfécutent s &  lui difent que Jefus*Chrifl: ne de
mande point que Pon contraigne les hommes á fa religión 
par la violen,ce &  par la forcé; qu’ils font préts d’embraíTer 
la vérité, des qu’on la leur aura faít connoítre. Mais Uladiílas 
leur fit réponíe-, qu’il ne reiácherait rién de la févérité de 
fes édits. .
. Un pxétre d’Aquilée, nommé Aquin de Coloret, ayant été 
accufé d’avoir tué lé. cardinal Saint-Ange , le fénateur du ca- 
pitóle le condamna á mort. Le jugement rendu , on dreffa le 
feízjiéme de Février un échaffaud cj^ns la place de, faint Pxerre 
fur les dégrés de Péglife. On y fit monter le criininel avec 
le ¡ieutenam du fénateur* Aprés qu?on eut lu ía fentence ^en 
íeur préfence, ê no taire , qui étpit un foudiacre, déppuilla le 
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dégírada de fes ordres avee les cérémonies orditiaires : enfuñe 
le notaíre remit Aquín entre les mains du fénateur,& le fa- 
rnedi fuivant ií eut la tete tranchée dans la place quí étoit 
vis-á-vis de fa maifon.

Environ ce méme tetns le roí d’Angleterre fit quelques 
démarches pour faire canonifer a Rome Henri V I , dernier 
roi de la maifon des Lancaílres ; dans le defíeín de rendre 
la maifon d’York plus odiéufe, en faifant tnettre au nombre' 
des faints un prince que Richard I I ,  de cette maifon, avoit 
íi cruellement máffacré de fes propias mains. Henri VII en- 
voya un exprés á Rome pour prier le pape de lui accorder 
cette faveur. Jules II , qui n’étoit pas fcrupuleux á la vérité, 
mais qui ne vouloir pas commetrre iarépurarion du fainr fiége, 
fut furpris de la demande de Fenvoyé d’Angleterre : parce 
qu’Henri, dont la vie avoit été fans crimes &  la mort in- 
jufte, n*avoit pas toutefois vécu dans cette faínteté heroí- 
que á laquelle on accorde les honneurs de la canonifarion ¿ 
&  que de fon rems méme on attribuoit Tinnocence de fes 
imceurs dont on faifoit parade , -k la foibleífe-de fon efprie 
&  á fon ímbécillíté. Le pape demanda done á l’envoyé quels 
miracles avoit faits Henri VI ? &  lui dit que la vie innocente 
de ce prince pouvoit fuffire pour faire uñ faint aux yeux de 
Dieu j mais que l’églife , qui ne pénétre pas les fecrets des 
ícoeurs , exigeoit d’aurres preuves moins equivoques, tels que 
font íes miracles aprés la: mort.

Cependant, ne voulanf pas abfolument refufer le roi d’An- 
gleterre, il prit le parti d'ufer de remife, eroyant qu’á la 
fin il fe lafferoit de faire cette demande. L’envoyé au con* 
traite , qui Vavoit que cetter affaire en tete, laffa la patien- 
ce du pape ; &  Tobligea á lui accorder une cpngrégation de 
cardinaux pour examiner la vie d'FIenri V I, & Ies preuves 
qu’oR apportoit de la fainteté de ce prince. Mais c’écoit le 
inoyen de prplonger l’affaire fans en voir jamaís ia fin. Les 
commiflaires repréfentérent á Tenvoyé, qu’il feroit peut-érre 
plus avantageux á la mémoire du défunt de laiffer la chofe 
indécife,puifqu5on pourróit toujours dire qu’on auroit travaillé 
á fa cánonifation j au lieu que, íi on reridoif un jugement, 
peut-étre ne feroit-il pas favorable. Mais Fenvoyé voulut ab- 
jfólumeñt-qu'on júgeát , &  ce ne fut pas en ía faveur. Quel* 
que fecrette qiFon tínt la fentence , on fjut depuis que , les 
informations duement examinées 7 les cardinaux avoient dé-
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claré qu’i l y  avoit plus de fixnplicité &  d’ímbécillité dans la 
yie d’Henri VI, quede vertu eminente. Cefl: ce qui arréta 
les pourfuires d Henri V II, &  non pas la dépenfe qu’il lux 
aureit falla faire pour cette cérémonie / comme Pa avancé 
un auteur proteflant dans fon hiftoire d'Angleterre.

Les Vénitiens,fatigués de la guerre avec les Tures, con- 
clurent en cette année une paix- avec Bajazet;&  pour Pen- 
gager á confentir á un traité, ils íui cédérent tout ce qu’il avoit 
pris, &  luí rendirent la ville de Sainíe-Maure^ On dit méme 
qu’ils luí promirent un tribuí. Ils ne laifférent pas toutefois de 
conferver Pifie de Cephalonie dans la mer Ionienne vis-á-vis les 
golfes de Pairas &  de Lépame-', qui font entre PAchaie 
&  la Morée , &  dont la république s*étoit emparée en 1499. 
On chafía la, gamifon Turque, &  on repeupía cette ifle de 
chrériens. Les Vénitiens fouhaitoient fort cette paix, pour 
foutenír leur commerce en Orient, que la guerre empé- 
choit.

TranquiHes de ce có-té-lá ,.ils ne penférent plus q.u’á s9op- 
pofer aux progrés des Portugais, qui ioterrompoient encore 
plus leur commerce, que-n’avoit fait la guerre avec les Tures* 
Pour mieux réúííir , ils envoyérent des perfbnnes affidées 
vers le foudan d’Egypte, pour l’engager á déclarer la guer
re aux Portugajs, á troubler leur commerce dans les Indes 
parPOcéan, &  ás5oppofer áleurs conque tes. Pour obtenir - 
avec plus de facilité ce qu’iis demandoient au foudan, ils 
Jui envbyérent d nabiles fondeurs pour fondre du canon, &  
des charpentiers pour le roi de Calicut, le plus célebre port 
de POrient, oü Fe fait le plus grand commerce d’épiceries, 
afin d’apprendre aux Jndiens á conftruire des vaiíTeaux com- 
me ceux de l’Europe. lis joignirent á tout cela une gran
de quantité de matiére ¿propre á faire du canon , pour met- 
tre ce méme prince en érat de chafler. les Portugais de tóate 
rinde. Le foudan, pour avoir un pretexte de s’armer contre 
les Portugais, re^ut & écoüta toutes les plaintes qu’on luí 
fit de leurs vexations. II fit courir le bruit qu’ii alloit níi- 
ner Peglife de Jérufalem, le faint fépulchre , le monaftére 
de fainte Catherine au moni Sinai, en jetter au vent toutes 
les teliques, &  contraifídre tous les ehrétiens qui fe trour 
veroient dans fes éms á embraffer le Mahométifme ,  ü dans 
xm certain tems ils ne fe retiroient. II fe plaignit aufli du 
tprt que Fe r din and roi catholi que avoit .fait aux Maures,, qu’il 
■ . avoit
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avoit chalíes de Ieur pays ou obiígés d’embraffer le chriftlanif- 
me , en fe íaififlant de Grenade ; &  de celui qu’Emmanuel roi 
de Portugal leur faiíoit encore tous les jours 4 en inferrompant 
le cor merce de la mer d’Orient, & en perfécurant fans quar- 
tier les princes qui régnoient dans les Indes.

Pour arréter l'effet des menaces du foudan , le gardien des 
Cordeliers de fainte Cathérine de Jérufalem s?offrit d’aiíer 
trouver le pape de fa part , &  engager fa fainteré á remédier 
au tort que les rois d’Efpagne &  de Portugal faifoient aux In- 
diens. Le foudan y confentit,& le chargea d’une lertre pour 
íe pape. Le religieux étant arrivé k Rome , érala les menaces 
du foudan , & eífraya tous ceux á qui il parloit. Pour en arre
a r  Peffet 9 s’il éroit poffible ? le pape envoya le Cordelier en 
Efpagne &  en Portugal avec les lettres dont il étoit chargé , 
afin que Ferdinand, &  Emmanuel fatisfiffent aux plaintes du 
foudan. Ce dernier fe moqua de tomes fes menaces, &  re* 
pondit au Cordelier, que le grand profit que le foudan tiroic 
des pélenos qui ailoient vifiier les lieux fainrs , contribueroit 
plus á L’appaifer que tout ce qu?Ü‘ pourroit faire. II chargea 
le reiigieux daumónes confidérables pour la terre-fainre, &  
le renvoya au pape : auquel ii écrivit qu’il étoit taché de n’a- 
voir pas donné de plus grands fujets de plainte au foudan , 
Se qu’il efpéroit que Dieu le protégeroit fi bien, qu’il Taide* 
roit á ruiner la Mecque & le tombeau de Mahomet, II prioít 
fa fainteré d’exhorter tous les princes chrérieqs á joindre leurs 
forces aux fiennes pour unli pieux deífein. Le Cordelier étant 
retourné en Egypte rendít compte de ía commiffion, &  l’af- 
faire en demeura lá.

Ce qui fáchoit davantage les Vénitiens, étoit le commer- 
re d’épiceries que les Portugais faifoient, &  qui ieur valoit de 
groífes fommes, Ilsvouíurent entrer en accommodement avec 
eux , &  pattager les gains : ils engagérent Ferdinand roi d’Ef- 
pagne á en parler k Emmanuel de Portugal, qui étoit fon gen- 
dre \ mais il ne put réuíTir: les Portugais, ne purear fe réfou- 
dre k relácher fien de leurs intéréts¿

Au feíte Erntnanuel ne fongeoit pas feutement á faire Sen
tir le commerce dans fon royaume , il avoit auífi un grand 
foin d'érablir la religión de J. C  par-tout oü fon autorifé s’é- 
tendoít, II cultiva autant quJil put les heureufes fensences de 
chrifliamfme qu’on avoit deja jettées dans TAfrique, dans 
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TAíié, &  dans cette partie du monde qu’on a depuis appet- 
lée Amérique. II s^attacha íur-tout au pays de Congo, qui 
-avoit été découvert en 1484 , córame on Pa- dit. 11 y envoya 
dans cette année 1504 un grand nombre de faints &  f§avans 
miffionnaires, pour confirmer Ies peuples dans la?foi, &  les 
inftruire dans la connoiffan.ce des vérités de la religión : il leur 
joignit beaucoup d’ouvriers hábiles, pour leur apprendre les 
arts ; &  tous y furenr tres-bien regus.

Sabellicus finit dans cette année fon hifioire univerfelle ,~di- 
vifée en fept ennéades ou foixante-trois livres. II fe nommoit 
Marcus-Antonius Coccius Sabellicus, &  étoit narif d’une place 
forte d’Italie fur le Teveronne , appeliée autrefois Vicus Var~ 
ronis\ dans le pays des anciens iÉquicoliens* Quelques fla£- 
teurs Pont fait defeendre de la famille des Cocceiens ; mais 
Paul Jove affure qu’il étoit fils d’un pauvre maréchal. II étu- 
dia ávec beaucoup d’ápplication , & ayant gagné quelque 
argent á inftreire de jeunes enfans á Tivoíi, ii fe perfeéHon- 
na á Home fous Poinponius Lsetus &  Domitius de Verone* 
Depuis ce tems-lá il fut bíbliothéquaire du cardinal Beffarion , 
& enfeigna a Venife avec..beauco.up-,de réputation, II en ac- 
quit moins par l’hiftoire qu’il fut chargé de compofer pour 
cette république , parce qu’elle paroít trop rampante &  rem- 
plie de balíes flatteries* II. mourut á Venife d’une mal adíe in
fáme le dix-huitiéme d’Avril 1506, ágé de foixante-dix ans, 
&  ne Jaifla qu’un fils natureL Son hiftoire univerfelle * qui com- 
mence á la création du monde , finir en 1504. On a auffi de 
lux un ouvrage de la fítuation de Venife en trois livres, des 
exemples en dix livres, un trairé des magiftrats de Venife en 
un feui livre , &  divers -autr.es ouvrages, imprimes en quatre 
Volumes in-folio en 1.560. ■ - >

Etienne, vaivode ou palatin de Valachie &  de Moldavie  ̂
mourut, á ce qu’on croir, dans cette année. II s’étpit rendu re- 
commandable pat les vi&oires qu’il avoit remportées fur les 
Tures, fur Matrhias roi de fíongrie, fur Albert roi de Polo- 
gne, &  fur les Tartáres. II fut un des prinees les, plus diftú> 
gués de fon tems , par fon expérience dans Tart n)ilitaire,& 
parfa valeur. Les fatigues qu’xí avoit eífuyées dans différentes 
guerres, jointes au grand nombre d’années qu’ilavoit &  á les 
gouttes qui le tourmentoient beaucoup , l’avoient rendu tres- 
infirme fur la fió de fa vie. II ne voulut iamaís abandonner
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le fchifme des Grecs* II eut pour fucceffeur fon fils Bogdan ? 
furnomme le borgne , parce qu’il n’avoit qu’un oeil.

L?' ais Podocator & Franjois Spratz, cardinaux, moururent: 
cette annee. Le premier étoit de Nieoíie en Gréce,évéque 
de Gapacio. II avoit été créé cardinal da titre de iainte Aga- 
the par le pape Alexandre VI en 1^00 , aprés avoir rempli 
la fonflion de reéieur de funiverfité de Padoue avec beau- 
coap de reputatión , &  avoit toujours paffé pour un homme 
de bien. Comrae fa more arriva á Milán , lorfqu’il alloit en 
Efpagne , on tranfporta fon corps á Rome , & on Fenterra 
dans Fegiife de fainte Marie du peuple , oü fon voit fon épi- 
taphe. Franqois Spratz Efpagnol?jévéque de Léon, étoit de la 
promotion de Fannée précédente ? fous ie titre de Paine Serge &  
faint Bacche.
: Comme il s’étoit gliffé beaucoup d*abus dans les éle&ions 
des papes , dont quelques-uns avoient été promus par des 
voies peu canoniques:, en promettant des emplois & des bé- 
íiéfices coníidérables pour avoir -les voix des cdrdinaux, ce qui 
étoit une vraieAmonie ; Jules II, pour remédier á ces abus dont 
fon éleéHon n’avoit pas été tout-á-fait exempte , donna une 
bulle le quatorziéme de Janvier de cette année 1505 , afin 
d’óter la honte qui difFatnoit ainfi le faint fiége, 11 ordonne 
par cette bulle, que fi Ton commettoit quelque fimonie dans 
Féle&ion des papes , tant de la part dej’élu , que du cóté des 
éle&eurs , Féleñion fera regardée comme nulle qu’on pour- 
ra~ agir contfeFélu comme contre un. héréuque ? &  impíorer 
le fecours du bras féculier pour le punir par la dépofition. Que 
lui, &  tous ceux qui auront concourü a cette éleñion, feront 
privés du cardinaiat, & de tout bénéfice, fief, dignité & biens 
qu’ils pourroient pofféder : qu’enfin les cardinaux qui n’auront 
point confenti k cette fimonie , pourrent élire un autre pape, &  
eonvoquer un concite' général á ce íuiet. Remede utile &  pleín 
de religión, a la vérité ;.mais trés-difficile dans Pexécution ? 
vu A’ambition; démefurée de la plupart des hommes, &  qui 
eft 'ptefque toujours ;plus: grande dans ceux qui fe voietit en 
étar dé la farisfaire.: • ;:•/ • • -' '
/ Juíes donna , le vingt^huitiémé de Juillet de la meme atmee, 
une-autre bulle':oü i i ne paroiffoit pas-íi défintéreffe, II y o r- 
donnoit-ActOiUS les bénéficiers , qui felón 1 ufage moderne 
avoient befoin de prendre des provifions de la cour de Rome , 
de ne pas manquer de s’y  adrelTer &  depayer les annates. II
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confirmóit toutes les bulles que fes prédécelTeurs avoient 'don* 
nées á ce fujet.

Ce pape trés-mécontent des Vénitiens, dont la domination 
s’étoit fort étendue atíx dépens des domaines de Péglife , de 
ceux des ducs de Milán &  de la maifon d’Autriche, avoit été 
le principal auteur de la ligue de Blois, entre Tempereur &  le 
roi de France, Les prétentions du pape en entrant dans cette 
ligue étaient coníidérables fil comptoit fur Ravénne , Cervia i 
Faénza , Rimini, Imola , Céféne , &  tout le territoire de ces 
villes qui avoient autrefois appanénu k Péglife. L’empereur y 
trouvoit fon compte. Le roi de France entroit dans Ies droits 
des dücs de Milán, Le due de Ferrare, le marquis de Man- 
toue , la république de Florence, &  le roi d’Hongrie, devoient 
aufli entrer dans cette ligue \ enforte que les Vénitiens étoient 
par-íá menacés d’une ruine entiére. Ce traité du pape avec 
les deux rois avoit été figné le vingt - deuxiéme de Septembre 
de Pannée précédente, le méme jour auquel la république de 
Venife avoit figné avec les Tures celui dont on a parlé plus 
haut,

Mais les Ienteurs de Maximilien firent échouer tous ces pro- 
jets. Le cardinal d'Amboife: eutbeau le preffer;, il n’en farpas 
plus {animé, Qn erut le gagher, en lui avangant la moitié de la 
fomme qu’on lui ávoit ptomife pour Pinveíliture du duché de 
Milano on PaíTara mégpe , &  on étoit dans le deflein de lui 
teñir parole , on TaiTura qu’il toucheroit; 1’autre moitié des 
qu’il feroit en Italie.i Ib promit de; fe háter, 8cn*en fit ríen. 
II alléguoit' toujours^qu’iLqvoit- des aífeires dans fes étars, 
&  qu’il ne pouvoit les abandonner pour ípaífer en Italie. Ce- 
pendant lé traité étoit conclü , &  les Vénitiens en ’éroient 
fort alUrmés* lis crurent quede .plus/sür parti pourjeuxiroit 
de détacher lé pape de cette.ligue , &  de s’accommoder avec 
luí /en retenanr pour eux les vides ;de Faenza; & ; de Riminí 
dans la Romagne de rendrei au faint fiegé les coimes :dT- 
mola de Céféne , &  toutes les; auxres. places •. dont ils se- 
tóient émparés fous le pontificar • <de Pie IIIpourvu que fa 
fahteté reeüt lturs ambaíTades. Le duc d’Urbin fut le nié- 
dráteut de ce traité, auquel le♦ •pape' coníentit. Il .réndit; fori 
a niirié aux Ve n i ti en s-s &: r e 5 ur1 d’eux ¡les places; ik ; le& forteref* 
fes donron étoit oonvenu , &  quí étoient au mombné de dix^ 
avec leurs territoires &  leurs dépendances. f :

Mais la république 3e Vende s’apper^ut bientót qm elle tta-
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voit pas beaucoup avance fes affaires par cette démarche. 
Saint-Vallier arriva a Rome fur ces emrefaires, & fut fort 
bien re$u du pape. Il avoit pour fecrétaire le célébre Budée. 
Louis XII avoit chargé cet ambafladeur d’engager le pape 
á foüffrir que Ferdinand confervát le royanme de Naples , 
&  a empécher que l’empereur ne vint en Italie fous prétexte 
de recevoir la couronne impériale. M ais le pape ne" vouíut 
encore ríen promettre, ni ratifier le traite qu*on lui pro- 
poíoif.
- Pendant ce tems-Ia Louis XII tomba malade d’une fiévre- 
tierce , qui dégénéra en continué ; il perdis Ja parole, &  
les médecins défefpérérent de fa guérifon. Des que cene nou- 
velle fut arrivée k  Milán, la plüpart des Frar^ois qu’on y 
avoit laiffés pour garder ie duché , retournérent fans congé 
dans leurs maifons, fous prétexte que leur préfence y feroit 
néceffaire dans les guerres dont ils croyoient que la France 
feroit agitée aprés la mort du roi ¿ & ils avoienc raifon, íi 
le malheur qu’ils appréhendoient fut arrivé. La reine elle-méme* 
qui craignoit de fe voir aprés la mort du roí alfujettie au 
comte d’Angouléme héritier préfomptif de la couronne, ou 
obligée de fe voir confinée par lui dans quelque coin de la 
Bretagne, fongeoit aufii á fe retírer. EHe avoit deja fait em- 
barquer fon équipage &  fes meubles les plus précieux fur la 
Loire; &  quelques-uns ont dit qu’elle fit auffi partir fa filie 
devant, dans la crainte que le comte d’Angouléme ne la 
retínt pour Tépoufer. Le maréchal de Gié arréta lequipage 
auprés de Saumur; ce qui irrita íi fort la reine, qu’elle ne 
voulut jamais lui pardonner, &  qifelle engagea le roi aprés 
faguérifon á lui faire faire fon procés. Le roi renvoya l’af- 
faire au parlement de Touloufe , comme le plus févére du 
royaume., Mais les confeillers n’eurent pas affez de complai- 
íanóe pour condamner á mort un homine qui ne le méritoit 
pas. Le maréchal perdit néanmoins fes peníions, fon gou- 
vernement, &  fa charge de maréchal de France 3 &  eut 
défenfe d’approcher déla cour. II fe retira dans fa ierre du 
Verger en Anj ou.
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An. 1505. belle* a volt mis la diviíion dans la Caftiíle $ piufieurs grands 

fouhaitoient que Ferdinand prít la qualité de roi de CaftU- 
le , felón les claufes marquées dans le teftament, &  fe main- 
tínt dans la régence du royaume, puifque la reine. Jeanne fa 
filie, qui étoit devenue folie , étoit incapable de régner. Ces 
confeils plaífoient fort au roí. Mais beaucoup d’aut'res vou- 
loient qu’il ne fut pas feulement adminiftrateur du royaume $

• ' . ■ &  qu’en cas que la reine Jeanne ne füt pas en état de gou-
verner, on lui fubftituát Tarchiduc fon époux, qui avoit été. 
déja reconnu roi de Caftiíle. Manuel foutenoit cet avis fort 
vivemenr.
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Dans un fi grand embarras, oh Ferdinand ne craignpit pas 
feulement pour la Caftiíle, mais encore pour le royaume de 
Grenade incorporé á la Caftiíle , &  pour celui de Naples, 
& n’ignoroit pas les difpoíitions de l’archiduc k fon égard; il 
tácha de gagner le roi de France. Mais pour mieux cacher fon 
deffeín á rarchiduc, il envoy a en France fous un autre pré- 
texte Jean d’Enguerra ? de l’ordre de Cíteaux &  inquifiteur. 
de Catalogne, avec des lettres de créance. Ferdinand avoit 
déja fait demander en mariage á Louis XII , Germaine de 
Foix, & Faffaire étoit en fufpens. II réitéra fes p'ourfuites &  
fit faire á ce prince les offres les plus avantageufes. II promit 
entr’autres d’affurer la couronne de Naples aux enfans que 
Germaine auroit. Cette propofition fur bien refue de Louis 
XII : il confentit au mariage, &  promit aufl^de renoncer á 
tous fes droits fur Naples, &  de les tranfporter k la princeífe 
Germaine fa niéceaqu’il aimoit beaucoup,& á tous fes én- 
fans garcons ou filies. Ferdinand promettoit, en cas qu’il n?y 
eut point d’enfans de ce mariage, que la partie du royanme 
de Naples qui étoit échué á la France dans le partage, retour- 
neroit á Louis X II, á qui le roi catholique payérbit pour les 
frais des derniéres guerres cinq cens mille ducats dans l’efpa- 
ce de dix ans , en dix páyemeos égaux 5 de rétáblir dans 
leurs biens, charge$'& dignités, les feigneurs Napolitains qui 
avoient fifi vi le parti de la France ; de remettre én liberté 
tous les prifonniers faits par Gonfalve, á fexceptiofi^düfáüd 
de Valentinois &  du comte Pallas, que fa majefté cathdli- 
que ne voulut jamáis rélacher. 2 : IL ;

A ces conditions le roi de France s’eñgágeoif dé íecbürir  ̂
Ferdinand contre l’emp'éreur &  l’árchidtic‘foár|fils , en: cas■

i * i’ J
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quyon voulüt lui oter la régence de la Caftille, Guícchardin 
ajoute que le roi eatholique promir á Gallón de Foix , frere 
de ta princeffe Germaine , de í’aider á' recouvrer le royanme 
de Navarre fur lequel il précendok avoir drok? á condition 
que le roi trés-chrétien enverroit en Efpagne la reine dóuai- 
riére de Naples veuve du roi Fréderic s avec les princes fes 
enfans. , ou Tobligeroit á forrir de fes érats, íi elle ne vouloit 
pas y  confentir. Mais la princeffe aima mieux fe réfugier au- 
prés du duc de Ferrare , que d'aüer demeurer en Efpao-ne. 
Ce traité éfanr conclu , Ferdinand fit partir de Segovje le 
vingt-cinquiéme d’Aoüt dom Juan de Silva comte de Cifuen* 
tes , Thomas de Malferit, & le pere Enguerra , pour paffcr 
en France &  figner le traité $ en affurant Louis XII que Ls 
ordres avoient été expédiés pour remettre en 'liberté les pri- 
fonniers qui étoient á Naples ? & rétablir les feigneurs Napoli- 
tains dans leurs biens. Mais ces ordres ne íurent point exé- 
curés j -ceux qui fe voyoient revétus des dépouilles des ban- 
nis ? fe liguérent enfemble , pour fe maintenir dans la poffef' 
íioa des biens qu’ils avoient achetés du prix de leur propre 
íang. Profper Colonne s’en plaignit hautement: ií fortit du 
royanme dé Naples , il fe retira k Home ; il alia offrir fes 
fervices au pape,& s’engagea á conquérir'lui-méme ce royau* 
me avec le fecours de fes antis, & de le réunir au faint iiége 
dontil étoit fief, íi le roi de France renon^oit aux droits qu’il 
prétendoit y avoir.

I/arehiduc informé de ce iraké , &  voyanr qu’il le privoic 
non feulement du royaume de Naples , mais encore de ceíui 
d’Arragon , en cas que Germaine eüt des enfans, en fur ou- 
tré de dépít, &modéra toutefoisfon reffemimenr. Il avoir fait 
emprifonner á Yilvorde López de Conchillos fecrétaire de l’évé- 
que de Palence , parce qifil avoit écrit á Ferdinand par ordre 
de Tarchíducheffe Jeanne* qu’eííe le.priojtde vouloir bien fe 
cliarger de la régence du royaume de Caftilie, pour fe con- 
former en cela aux derniéres volontés de la reine líabelle fa 
mere. Ferdinand fe fervit de l’occaíion de fon mariage pour 
écrire á Fafchiduc, &  lui demander la liberté de López de Con* 
chillos. Dom Pédre d’Ayala, protonotaire apoftonque, fue 
chargé de la lettre. II fe joígnit en arrivant en Flancires á Go
me  ̂de Fuenfalida, ambaffadeur ordinaire auprés de Philippej 
&  les1 ordres dé Ferdinand ayant été fidellement exécurés  ̂I ar~ 
chiduc répondit k ces ambsffadeurs; Qu il ne lui convenoit pas
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de s’oppofér au mariage de fon beampere , ni de Iui pref
eriré des lóix; mais qu7á Pégard de Conchillos, étant un de 
fes domeftiques &  k fes gages , il croyoít étre en droit de 
le faire arréterpour fes crimes, &  qu’il étoit réfoia de le punir 
dé fon infolence.

Le: cointe de Cifuentes, nommé par Ferdinand pour étre 
fon ambaffadeur en France , partir enfuite pour s’y  rendre , 
&  ligua k Blois le traité le douziéme d’Oñobre: il fut rati- 
fié á Segovie le feiziéme du métne mois. Ferdinand envoya 
auffi-tót en Italie une perfonne de coníiance pour informer 
Gonfá lve dé cette paix, avec ordre de repalTer incefíamment 
en Efpagné , 011 Ton avoit befoin de fes confeils. On a volt 
déjanommé fecrettement en fa place, pour viceroi de Naples* 
l ’archevéque de Sarragoffe. Gonfálve fie publier la paix , &  
répondit qu’il fe. mettróit bientóc en chemin pourTEfpagne; 
il ne le fit pas^toutefois, foit qu’il voulut amufer Ferdinand, 
foit que la faifon füt trop tnauvaife pour s’embarquer : ce qui 
fournit á fes ennemis une nouvelle occafion de donner un 
ínauvais tour á fa conduite. Gonfálve fe contenta pour lors de 
dépécher en Efpagne López de Vergara , fon fecrétaire, pour 
rendre raífon au roí catholique de la fituation des affaires du 
toyaume dé Nap.les, &  l’affurer de fa droiture &  de fa fidé- 
lité $ mais on n’ajouta pas beaucoup de créante aux belles 
paroles du fecrétaire.

Le cinquiéme de Septembre de cetfe année , le cardinal 
Raimond Perraut mcmrut. á Viterbe , ágé de foixante-dix ans- 
11 avoit été bourfier au collége de Navarre á París, &  qnel- 
ques auteurs difent qu’il étoit doñear de cette maiíón. Etant 
alié á Rorne , on ne f§ait pour quelle raifon, il s’y  fit con- 
noitre d’Innocen't V III, qui Tenvoya en quaíité de nonce en 
Allemagne, pour y recueiilir les aumónes des fidéles que Ton 
deftinoit aux frais de la guérre contre les Tures. Quoiqué 
fa négociation ne füt point heureufe, il fe fit néánmoins ái- 
jner dé l'empereur Maximllien, qui luz procura Tevéché dé 
Gurk qu’il joignit á Celui de Saintes. En revenant d’Alle- 
magne , le fils d’un payfan le vola k Cronach, &  lui emporta 
une partie des aumónes qu’il avoit recueillies un curé de Eri- 
bourg lui énleva le relie : ce qui chagrina fort Raimond. II 
eut encore le déplaifir de fe voir accufé lui-méme , comtne 
$ it avoit diffipé cet argent. Mais les deux voleurs ayant été 
pris, avouérent la vétité, &  fouffrirent la peine due á leer in-
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juffíce, En 1493 Maxiznilien obtint encore pour Ralmond íe 
chapeau.de xardinal. II fir punir á Nuremberg un chañóme 
de Bamberg, nómmé Thierri de Monrang, homme impie, &• 
ennemi declaré des eccléfiaftiques contre quí il avoit com- 
pofé un libelle diffamatoire intitulé: La paílion des prétres. 
Jules II donna a Raimond la íégation de Viterbe. En 1502 
ce cardinal envoya des reliques au collége de Navarre, en re- 
conríoiffance de ce qu’il y avoit été bourñer, corarae il le dit 
luí -méme, Nous avons de lui deux excedentes lertres qifil écri* 
vit dans fon voyage d’Allemagne , étant fort tourmenté de la 
goutteril compofa aufíi une relación de ce qu’il avoit fait á 
Lubeclc &  en Danemarck , &  un traité de la dignité du 
fac^rdoce au-deffus des rois.

Vers le miiieu du méme niois de Septembre , la reine Jean-
ne, époufe de Tarchiduc, accoucha á Bruxelles d’une princeffe 
qui fut nommée Marie, & qui dans la fuite fut mariée á Louis 
roi d’Hongrie. Ferdinand ayant appris cette nouvelle , envoya 
auffi-tót en Flandres un gentilhomme de famaifon, pour faire 
á Farchiduc & á fon époufe des complimens fur la naiffance de 
la jeune princeffe. Ce fut une occaíion pour ménager quel- 
que accommodement. Larchiduc fit femblant de vouloir en 
profiter, afin de pouvoir arriver en Efpagne avec fon époufe , 
tous les paffages en étant fermés. II envoya au roí catholi- 
:que Manuel, qui f$ut tromper le plus adroit de tous Ies hom- 
mes, II fit accroire á Ferdinand que fes ennemis n’avoient 
fien oublié pour jetter les femences d’une haine implacable 
entre lui &  Farchiduc ; qu’ils avoient taché d’iníinuer á la 
cour de France , que le teílament d’Ifahel'ie étoit faux j que 
Larchiduc vouloit bien s’en remettre á fa difcrétion , & qu’il 
le prioit feulement qu’on ne püt pas difputer un jour á fes 
enfans la couronne de CaftiHe. Le roi catholique , ravi de 
ces propoíitions , répondit á Manuel; que puifque fon gendre 
avoit tant de déférence pour lui, il ne prétendoit pas lui cé- 
der en honnéteté * &  qu’Ü vouloit accorder quelque chofe 
en échange. Manuel répondit : queFarchiduc ne demandóle 
que le titre de roi, une penfion de vingt-cinq mille écus fur 
la Caftille , &  d'étre appellé en: Efpagne^pour recevoir les 
hommages de ceux qui devoient un jour étre fes fujets. Fer
dinand accepta fur le champ ces propoíitions, &  larchiduc 
en étant informé, ne.penfa plus qu’aux préparatifs de fon
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11 fit équiper une nombreufe flotíe daris tous les ports de 

Zélande.= Le roi de Frunce Favoit fait prier par fon; amba£ 
*fadeur de ne point fe mettre en chemin, qu’ii n’eüt terminé 
fes différends avec fon beau*pete: maísles dificultes étoient 
levées par le confentement du roi catholique &  d?ailleurs 
la plüpart des grands de Calille le folliciroient fortement 
par leurs le t tres de fe re adre en Efpagne $ &  il y  avoit dé j a 
plus de foixante vaifleaux préts dans tous Ies ports des Pays- 
Bas-, qui devoient fe raffembler en Zélande. II parrit done 
de Bruxelles le huinéme de Novembre avec la reine fon épou
fe ; mais s’étant arréré en Zélande , il envoya des pleins-pou- 
voirs á fes ambaffadeurs en Efpagne * pour traiter en fon nom 
avec Ies députés du roi Ferdinandv Mariana rapporte au teng 
les árdeles dont on convintqui  fe réduifent á fept. Le pa
pe , i- empereur, les rois d’Angleterre .& de Portugal, furent 
les garans du traite, qui fut conclu &  figné le vingt-quatriéme 
de Novembre.

Cornme il y  avoit pluíieurs places vacantes dans le cok 
lége des cardinaux , Jules penfa á les - remplir. II en avertit 
Loéis XII par un btef daté du premier de Décexnbre , &  
le douziéme du méme mois il fit une promotion de neuf car̂  
dinaux; fggtvoir,-i. Charles-Dominique de Carreto , desmar- 
quis de Final , Genois T archevéque de Tours &  de Reims,' 
du titre de faint Vite & de fainte Ceciie, z, Marc Vígerius de 
Savonne, évéque de; Senigaglra, du titre de Ste. Marie au-delk 
du Tibre, &  évéque de Paleftrine. j .  Léonard de la Rovére de 
Savonne, neveu du pape Sixte IV , évéque d'Agen , du titre de 
Ste. Sufanne, puis de S. Pierre-aux-liens, &  grand péniténcier* 
4 * Robert Guibé , Franjois, évéque de Reúnes, puis de Ñau- 
t e s d u  titre de:fainte Anañafie. ^  Antoine Ferrerio de Sa* 
vonñe, évéque de Gubio , du, titre dé faint Vital. 6 . Fran^ois 
Aledoíi d'Imola, évéque de Pavie &  de Boulogne , du titre 
de fainte Cecile* 7, Gabriel Gabrieli de Fano, évéque d’Ur- 
bin , du titre de fainte Praxéde. 8, Fatius Santón de Viter- 
be, évéque de Geféne, du titre de fainte Sabine, admínif» 
trateur de Pampelune* 9. Sigifmond de Gonzague , évéque de 
Mantoue, diacre cardinal de fainte Marie la neuve.

Le premier de Janvier de l’année fui van te 1506,  on fit & 
Salamanque la proclamation du traité qui avoit été conclu le 
vingt-quatriéme de Novembre de Fannée derniére* Aprés quoí 
Tarchiduc &  fon époufe partirent le huitiéme du. méme mois»
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de Middelbourg ;en Zelande, fur une flotee de plus de quarre- 
vingts vaifleanx. Ii laifla le gouvernemenf des Pays-Ba$ á Guil- 
lauree de-Crov , feigneur de Chiévres j  &  Jean Manuel* que 
Ferdinand n'aimoit pas 3 Taccompagna,

Comme la íaifon n’étoit nullemenr propre pour fe mettre en 
Eier, le prince &  la princefle 5 qui avoient avee eux leur fe- 
cond fils Ferdinand , n’eurent que deux jours le venr favora
ble j dés le troifiéme une furieufe tempére diífipa la flotre, 
trois de fes vaiffeaux y  périrent; la plüpart des aurres fe re- 
tirérent dans-divers ports d’Angleterre ou de Bretagne. l/ar- 
ehiduc entra dans le port de Veimouth avec quarre de fes 
vaiffeaux* Lallarme s’étant répandue fur la cote , le cheva- 
lier Tranchard s’y  rendit avec des troupes ; &  ayant conrm 
le malheur árrívé k farebidue, il luí rendir tomes forres dJhon~ 
neurs. Henri VII Fayanr appris , lui dépécha le comre d^Aruii- 
del, qui le conduifit en pofte á Windfor oü étoit le roí d'An- 
gleterre. L’enrrevue fe ñt avec de grands rémoignages d5ef- 
íime &  d’amirié de part &  d’autre. On ne fongea qffá divertir 
Farchiduc pendant qu’on réparoit fes vaiffeaux, Ii y demeu- 
ra pías de trois móis. Henri renouvella le traite de commerce 
avec lui en faveur des Anglois , avec quelques changemens á 
leur avantage.

Cette affaite étant terminée , Henri s’ouvrit á Philippe fur 
le deffein qiriil avoir d epoufer Marguerire fa fceur s veuve du 
duc de SaVoie mort Tannée precedente , &  ce mariage fur 
conclü á Wíndfor le vingtiéme de Mars. Mais ii reftoir au 
foi d’Angleterre une chofe de plus grande conféquence k lui 
eommuniquer, Edouard Polus comte de Suffolk s’éroir retiré 
en Flandres: il étoit le feul refté de tous les prérendans á la 
eouronne d’Angleterre* L’archiduc , á la priére d’Henri, lui 
avoir donné la vilte de Namur pour prifon ; mais le roí d’An- 
gleterre vouloit avoir ce comte en fa difpofition * &  la con'* 
jonñure étoit favorable pour Tobtenir de l’archiduc* II lui en 
fit la propofitíon; Philippe le rebufa, fon honneur fe trouvant 
trop engagé á ne pas facrifier un feigneur qu’il avoit pris fous 
fa proceftion. Henri revint á la charge, &  preffa tanr l’archb 
duc , que celubci promit de livrer le comte de Suffolk 3 
pourvu qffon lui fauvát la vie ; ce que le roi d’Angleterre ac- 
corda volontiers. Mais voulant avoir le comte entre íes 
mains avant le départ de Párchiduc, il Famufa afin tde gagner 
du tems jufqü’á ce que le comte füt arrivé ; on le conduifit á
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Londres ,.cu il füt mis. dans la T.our , fans pouvoir parlér á 
Tarchiduc; Henri tint exañement La,.parole $ mais fon fuccef- 
feur lui fit trancher la .téte. Le féjour de Ph:Iippe en An- 
gleterre fut jufqu’á la fin d’Avril, qu’ilpártit pour la Caf- 
tille. ‘

Pendant ce féjour, Ferdinand époufa Germaine de Foix, 
&  le mariage fut confommé.le dix-huitiéme de Mars. La prin- 
ceffe étoit partie de France , accoinpagnée de Louis d’Amboi- 
fe évéque d’Albi, d’He&or Pignatelli, &  de Pierre de Saint- 
André. Comrae Germaine étoit petite-niéce de Ferdinand, &  
pétite-fille d’Eléonore reine de Nayarre foeur du roi catholi- 
que, il s’enfuivoit que l’époux &  l’époufe étoient dans un dé- 
gré défendu ; &  que par conféquent il falloit une dífpenfe 
du fairit fiége, que Jules II eut beaucoup de peine á accor- 
der, á caufe des oppofitions de fempereur &  de l’archiduc 
fon fils. Les princes de Sáleme &  de Melphe, &  les autres 
feigneurs Napolitains de la faftion Fran§oife , fuivirent en Ef- 
pagne la princelfe , dont la jeunefle &  l’embonpoint faifoíent 
efpérer des fucceífeurs au roi catholique. Cependant il rs’en 
eut point , &  les enfans de fon premier mariage avec Ifa- 
belle confervérent le royaume .de Náptes $ &  eurent encore 
les royaumes de Caílille &  d’Arragon , qui tombérent á Char
les de Luxembourg avec l’empire.

Peu de tems aprés ce mariage, Tarchiduc &  Farchidu- 
cheffe arrivérent en Efpagne, &  vinrent aborder le vingt- 
huitiéme d’Avril au port ae la Corogne oh fe fit le débar- 
quement. Ferdinand , informé du chemin qu’ils tenoient, alia 
au~devant d’eux jufqu’á Molina, á une journée de Compof- 
telle, fe flattant qu’ils s’avanceroient au moins d’une jour- 
née pour le venir joindre. La plüpart des grands du royau- 
me avoient déja pris les devans pour fe rendre auprés de 
leur nouveau roi : le peu qui en reftoit auprés de Ferdinand 
ne tarda guéres# á Ies fuivre ; &  ce prince en un feul jour 
fe vit íi généralement abandonné, qu’il n*y eut que l’arche- 
véque de Toléde , le duc d’Alve, le connétable, Famiran- 
te de Caftille &  le marquis Denla, qui demeurérent auprés 
de lui* L’archiduc , au lieu d’aller trouver fon beau-pere á 
Molina, prit des cfiemins détournés, &  fe rendit á Burgos 
avec toute ía cour. Ce qui ache va de déconcerter Eer di
ñan d , qui fe plaignit du nouveau roi, s’emporta Fort contre 
Manuel menaca l’un &  í âutre d’un reffentiment qui leur
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couteroit cher. L ’archevéque de Toléde, pour le tírer a*em- *A'n. i 506* 
barras, alia trouver Philippe á Oren/e , &  en fut írés-bien 
Tecn. II demanda une audience feerette, qui lui fat aecor- 
¿ée. Mais Tarchiduc ne voulut ríen relácher de fes droits;

ayant ete reconnu &  couronné avec fon époufe roi &  
reine de Caftille á quelques jours de-lá,  le roi catholique 
parla d’accommodement, &  demanda une entrevue avec fon 
gendre.
, On joua mille refíbrts pour empécher cette entrevue, parce 
qu’on prévoyoit les deffeins de Ferdinand: mais Tavis des 
Fíamands, quí fouhaitoient que les deuxrois fe viffent, Pem- 
porta \ &  ce fue avec des conditions íi mortifiantes pour le 
roi catholique, qu’un autre moins incéreffé que luí ne i’au- 
roit pas accepté. On Tobligea de donner des ótages, de ve
nir trouver le roi de Caftille , & de fe confier á la parole de 
fon- gendre fans autre fauf-conduit, Ceux qui devoient l’ac- 
compagner au nombre de deux cens, devoient étre en capes, 
fans armes, montés fur des mules, Philippe fe rendit á Sena- 
bria, & Ferdinand á Afturianos. Le lieu pour l’entrevue étoit 
un petit bois entre ces deux vÍUes,&le lendemain les deux 
princes fe virent. Quand Philippe fut proche de Ferdinand , 
il voulur defeendre de cheval: le roi catholique le previne,
PembraíTa avec un vifage riant, &  le baifa avec beaucoup 
de marques d’amitié. Comme il y avoit dans ce bois un 
petit hermitage, les deux rois y  entrérent aprés ¡es pre- 
miers complimens $ ils y furent feuls, parce que Farchevéque 
de Toléde qui y étoit entré avec Manuel, trouva le fecrer 
de Pen faire fortir, &  en fortir auffi lui-méme. C’étoir un 
famedi, vingtiéme de Juin*

Mais cette entrevue, au lieu de réunir les efprits , ne fer- 
vit quJá les éloigner davantage. Ferdinand offrit d’abord de 
renoncer á Tufufruit de la Caftille, qui lui étoit accordé par 
le teftament de la feue reine; mais il vouloit ayoir celui du 
royanme de Grenade , parce que eeroit, difoit-il, fa con- 
quéte , &  que les peuples le regardoient comme leur fou- 
yerain. Philippe répondit en peu de mots , que la couron- 
ne de Grenade ayant été réunie á celle de Caftille, ehe fai- 
foit une partie de fes étatsj que les couronnes ne fe parra- 
geoient point, & que quand méme il le voudroit,les états 
de Caftille n’y confentiroíent jamais. Ferdinand̂  fie de nouyel- 
les inítances ? &  paña k d’autres propofinons* L’archiduc réfo-
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la de ne ríen accorder, rompit brufquement la conférence , en 
luí dtfant que dhacun fe contenieroit du fien, &  que e’étoit 
tout faccord qu'il &vóit áfaire avec luí- Les deux rois fe fépa  ̂
rérent ainfi fans ríen conclure. Et ee qü’il y eut de plus furpre- 
nant, fut que, dans eette entrevüe qui dura prés de deux heu- 
res, on ne dit pas un mot de farchiducheíTe j que Ferdinand 
fon pere ne demanda pas á la voir, &  que fon époux n3en 
parla point.

Dans rímpoíSbilité oü étoit Ferdinand de flechir farchíduc, 
celui-ci lui fit dire, que s’il vouloit renoncer á radmiñiftration 
de ia 'Caftiile &  fe retirer en Arragon , on lüi laiííeroit les 
trois~ grandes maítrifes des ordres müitaires dont il étoit revé- 
tu , &  qu’on ne lui comeíieroit point les aurres legs que la 
feue reine Ifabelle lui avoit faits par fon teftament; qu’á ces 
condnions la bonne inrelligence feroit rétablie , &  que tous 
deux figneroient une ligue offenfive & défenfive. Ferdinand 
y  confentit, &  ratifia le traité le vingt-feptiéme de Juin á Vil- 
lafafola ; Philippe fon gendre fit la méme chofe le lendemain 
á Benavente* Cependant le roi catholique fit fecrettement 
fes proteftations contre ce traité , déclarant qu’il n’avoit ac- 
cepté ces conditions que par néceffité & par forcé, Enfuite il 
partit pour TordefiUas, d’oii il envoya dans toute fEfpagne 
des lettres circulaires datées du deuxiéme de Juillet, dans lef- 
quelles il déclaroit qu’ii quittoit la régence de Caflitle.

Mais avant que de fe retirer tout-á-fait, il fouhaita d’avoir 
une feconde entrevue avec fcn gendre, &  il l’obtint* Les deux 
rois partirent le cinquiéme de Juillet aprés díner pour fe ren- 
dreáRenedo. Ferdinand y  étarit arrivé le premier, alia def- 
cendre k la porte de Téglife , oii il entra pour y at cendre Philip- 
pe , au-devant duquel il alia des qu’il fijut qu’il approchoir j 
&  aprés s°étre embraffés tous deux avec de grands témoignages 
de tendreffe, ils demeurérent plus d’uneheure &  demie «nfem- 
ble avec le feul archevéque de Toléde. Ferdinand donna des 
avis fort falutaires áTarchiduc : il lui parla de ce prélat eotn- 
me d’un hoixune d’une probité,d’une fagefle, d’une expérienceá 
toute épreuve; &  l’exhorta fort á luidonner fa confiance, plutót 
qu a une troupe dejeunes favoris, dont il lui prédit que les 
confetis le perdroient, s’il continuoit á les fuivre. Enfin les 
deux rois fe féparérent avec toutes les marques extérieures 
d une amulé reciproque , mais dans le fopd fort peu fatisfaits 
l’un de iautre, Ferdinand s’en retouma en- Arragon , &  le roi
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de Caftille prit la roure de Valladolid, oü peu de* tenis aprés 
il convoqua Íes états du royanme , pour prendre quelques 
mefures.

L)n lui accorda * pour les frais de la guerre contre Ies Mau- 
res ? un fubfíde de 2^0000 écus payable en deux ans ; fortune 
affez confidérable,eu égard k la fituationdes peuplesque Iesd£r- 
nieres guerres avoient fort incommodés* Phiíippe cliangea en- 
ibite tous les emplois: ce qui fit beaucoup murmurer ? &  eut 
des fui tes affez fácheufes; en forre qu’on commen^oit á fe re- 
pentir dJavoir abandonné Ferdinand, dont on connoiffoit l’ha- 
bileté &  Pexpérience pour maintenir l’ordre & 3a rranquilliré. 
Le roi &  la reine de Caftiiie partirent de Valladolid au tnois 
<FAoüt pour aliar á Segovie, mais fur la route le roi changea 
de deffein , &  vint á Tudéle fur le Duero /dans la réfolution 
de paffer k Burgos &  de-la á Vittoria. II arriva en effet á 
Burgos $ &  ce fut lá oü ii ’vic dans un moment s’évanouir 
toutes les hautes efpérances que les peuples avoient con
ques des grandes quaürés qui devoíent faire le bonheur de 
tente TEfpagne, quand Táge & Texpérience lui auroient fait 
fecouer le joug de cette fouíe de flatteurs qui Tenviron- 
noient*

Le gouvernement du cháteau de Burgos étant venu á va- 
quer , Philippe en gratifia Manuel, qui de fon cóté invita le 
roi á un grand repas au fortir duquel', fans prendre le tems 
de faire digeftion , ce prince alia jouer k la courte paume / &  
yjoua long-tems. Ce violent exercice Paltéra* il demanda á 
boire $ on lui apporta des liqueurs glacées, & il en but en íi 
grande quanthé que le friffon le prit au fortir du jeu , &  qu’il 
fut enfuite faifi d’une fiévre chaude , accompagnée d*une gran
de douleur de cóté 5 le quatriéme jour il eut un tranfport aü 
cerveau ? qui le fit fuccomber fous la violence du mal. Tous 
les remedes furent inuriles, & il mourut le íixiéme jour de fa 
maladie , le vingt-cinquiéme de Septembre á une heure aprés 
midi ? ágé de vingtdiuit ans ? dans la feconde année de fon ré- 
gne. Le peuple ne manqua pas de faire counr le bruif qiTil 
avoit été empoifonné ? comme c’eft la coutume en de íembla- 
bles occaíionsy mais ce fut fans fondement, comme Paffuré- 
rent fes médecins. II voulut étre inhumé h Grenade ; & en at- 
tendant qu’on fit la cérémonie de fes funérailles, fon corps 
fut mis en dépót dans le monaftére des Chartreux de Miraflot 
res 9 aupres de la ville de Burgos.
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Des que les obséques du roi furent finies, Ies états de Caf- 

tille s’affemblérenr poúr choifir un régent du royaume , juf- 
qu’á ee que Charles de Luxembourg, fils ainé de Philippe, fut 
en age de gouverner. II n’y en avoit que deux qui y puflent 
légitimement prétendre , Fempereur Maximilien comrae aieui 
pSternel, Se Ferdinand comme aieui máteme!. Les loix pa- 
roiffoient favorables au premier , d’autant plus qu’il fe flattoit 
d’érre declaré régenr des dix-fepi provinces des Pays-Bas. Le 
cas étoit pareil , puifque la fucceffion des Pays-Bas venoit de 
Marie de Bourgogne, mere de Tarchiduc Philippe; comme la 
fucceffion de la Caílille, dont il s’agiffoit, venoit de Jeanne 
d’Arragon , mere de l’archiduc Charles. Manuel étoit ouver- 
tement déclaré pour I’empereur ¿ mais l’archevéque de Tole- 
de fgut íi bien négocier , & gagner les grands de Caílille , 
que le roi catholique eut tous les fuffrages du clergé &  des 
commandeurs des trois ordres dont les grandes maítrifes luí 
étoient reñées. Les députés du tiers état fuivirent leur exem- 
ple; &  ceux qui étoient oppofés á Ferdinand , fentant que leur 
párti n’étoit pas le. plus fort, firent de bonne grace ce qu’ils 
prévoyoient quJils feroient comraints de faire. L’afle fut aref- 
fé Se íigné avant que Taífemblée fe féparát. Le gouvernement 
de l’état fut donné á Tarchevéque de Toléde jufqu’á Tarrivée 
du roid’Arragon 9 qui reprit le gouvernement du royaume de 
Caílille , dont il n’avoít été privé qu’environ cinq mois.

La reine Jeanne fentoit roujours fa folie augmentar , &  
Pon prérend que le roi catholique ne fe mit pas fort en peine 
de fa guérifon , de peur que , revenue en fon bon fens, elle 
ne le renvoyát en Arragon ; mais á la mort de fon époux elle 
perdit entiérement Pefprit, &  fon fut obligé dans la fuíte de 
la teñir roujours renfermée. Elle ne voulut jamais íigner Ies 
lettres de convocation des états pour nommer un régent de 
Caílille j mais on pafla par-deffus fon oppofition, &  Fon-dé** 
libéra méme ñ on ne la déclareroit pas, par un a£le juridíque, 
incapable de gouverner: ce qu’on ne fit pas toutefois, parce 
qu^n crut devoir ménager fhonneur de la maifon royale. Ce- 
pendant quelque foin qifon prít de cacher les foibleffes de 
cette princeífe , il fembloit qu’elle s’appliquár á les faire écla- 
ter. Le jour de la Toufíaint elle voulut aller á la Chartreufe 
de Miraflores * oü étoit le corps de fon épó'ux en dépót. Aprés 
y avoir fait fes dévotions, il luí prit envie de faire ouvrir fon 
tombeau , pour avoir la trille confolation de le voir. On lui

remomra
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femontra lá-defílis tout ce qui étoit capabíe#de Ten détour- 
ner $ mais bien loin d’y avoir égard, elle s’emporta, &  com̂  
manda avec menaces qu’on lui obéit: on ouvnt done le tom- 
beau 3 & on en tira le cercueil. Le nonce da pape , íes ambaffa- 
deurs del empeteur& da roí catholique, & queíques évéques, 
y ü̂rentj 2ppellés ¿ & quoique le corps n’eüt prefque plus la 
figure d’homme , la reine'le regarda & le toucha plufieurs 
fois fans répandre une feule larme : aprés quoi on referma 
le cercueil , qu’eiíe fit couvrir d’étoffe d’or & de foie. Fierre 
d Angleria , qui étoit alors k la cour d’Efpagne , dit qu’un 
certain Chartreux de -Miraflorés , pour gagner les bonnes 
graces de la reine, lui avoit fair efpérer que fon mari refluí- 
cuer.oit, cornme il Tavoit vu d’un autre roí ? qui avoit eu ce 
privilége quatorze ans aprés fa.mort. La bonne reine le crut, 
mais inutilement.

Quelque tems aprés, quoique fa groffefle füt fort avancée , 
elle eut envíe de quitter Burgos; elle envoya chercher Tarche- 
veque.de Toléde , &  lui dit qu’elle ne pouvoit plus vivre 
dans une ville oü fon mari étoit mort, &  qu’il donnát les 
ordres pour fon départ &  celui de toute la cour. 11 falíut ohéir; 
3a reine fe mit en chemin , &  fon fut obligé de la fuivre 5 
quoiqu5on ignorar oü elle avoir deflein d’ailer, &  que peur- 
étre nen f^avóit-elle ríen elle-méme. Elle paflfa par la Char- 
treufe de Miraflorés, pour y prendre le cercueil de fon époux; 
elle le fit conduire aprés elle dans un caroffe á quarre che- 
vaux. On lui avoit enfin perfuadé d’aller k Valladolid; mais 
étant á moitié chemin dans le bourg de Torquemada , il lui 
prit envíe d*y demeurer, ,& vingt jours aprés elle y accoucha 
d’une filie , le quatorzíéme de Janvier 1507.

Ferdinand ayant fait fon accomraodement avec Farchiduc, 
crut que le bien de fes affaires demandoit qu'il aliar á Naples , 
avant que de s’en retourner en Arragon. O11 lui avoit porté 
de grandes plaintes contre Gonfalve , & il lui étoit impor- 
tant de s*éclaircir de la vérité* On accufoit ce grand capital- 
ne d’avoir des iiaifons fecrettes avec la France ; d avoir con- 
clu un traite avec le pape par fentremife du cardinal de Pavie; 
d’avoir máme accepté le généralat des troupes de 1 églife , 
que fa fainteté lui avoit offert , pour chaffer de Boulogne 
Jeaíi Bentivoglio, &  reunir k l’état ecdéíiaftique le Bonlon* 
nois qui en avoit été démembré $ de vouloir fe raccommo- 
der.avec les Colonnes 9 en mariant fa filie avec le fils de 
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Profper, dans. deffein. de fe /aire des amis dans cette puif- 
fantamaifon,, pour fe conferyer, &  fe maintenir, contre tous 
Ies reveis de, la fortune dont ib étoit rpenacé* Berdinand fe 
rendir á Barcelonne, &  mít álavoile le quatriéme de Sep- 
tembre, accompagné de la reine Germaine fon époufe, des 
deux reines de Naples, &dun. grand nombre de feigneurs* 
Gonfalve ayant appris.fon départ:dé Barcelonne, partit de Na« 
pies parce que la.mer<éroir grafle., il alia par ierre á Gayet- 
te , oii ii demeura jufqu’au vingtiéme de, Séptembre pour y  
attendre les galéres * il alia, enfuñe joindre Ferdinand á Ge
nes, Ce prince re^ur dans cetre ville la nouvelíe de la mort 
du roi de Caftille. Comrae... on Tavoit nomméadminiftrateur 
Se régenr de ce, rpyaume ., íl fembloít que: fa préfence dut y 
étre néceífaire en.cetre. occafipn. Cependant il crut qu’un 
peu de retardement ne nuiroit point aux affaires, &  il vou- 
lut auparavant examiner celles de Naples , oü il fe rendir* 
Gonfalve, l’y fui vi t , &  ce fut-lá le rerme de fa grandeur &  
de fa profpériré. Ferdinand, jaloux &  foup^onneux, crut trop 
facüement Ies accufations formées. contre ce. gtand eapitaine» 
II le dépofa de la viceroyauté, lui ota le commandement gé- 
néral des artnées, &  l’obligea de le füivre en Efpagtiecomme 
fitnple particuUer. GonfaLve foutint fa difgrace avec une fer- 
meté , qui lui acquitautant de gloire que tomes les viftoires 
qu’il avoit remportees. Ferdinand lui laiffa paffer le refte de fes 
jours dans foífíveté, fans emploi &  fans récompenfe: toutes les 
graces quJil demanda lui furent refufées ; &  íi ce prince lui 
inarqua quelque reconnoiffance, ce ne fut qu’aprés fa morí, par 
Ies magnifiques obséques quil lui fit faire.

Le traité que Louis XII avoirfait á Blois avec Temperefir en 
1504 , &r qui confirtnoii le mariage de la princeffe Glaude 
avec Charles de Luxembourg, a étoit point aprouvé des grands 
du royaume : parce que ce mariage mettoir la maifon d'Autri- 
che1 en poffefiion du duché de Milán, de Génes &  du comté 
d’A íl, nutre le duché de ,Bretagne, celui de Bourgogne, le 
comté de Blois., & d!autres domaines qû on de volt céder , ce 
qû  pouvoit caufer de giands préjudices á l’érat; Les grands 
convínrerít dóncqu’ils cléputeroient vers le roi, pour le prier 
d'aíTeinbler le& é̂rats, ou ron délibéreroit fur cene affaire qui 
paroiíToit de grande conféquence. Sa majeflé écoura avec 
beaucoup de bonté Ies. avis qu’on lui donna lá-deíTus, &  con- 
fentit á une afTemblée. des états á Tours.pour le mois deMai
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de cétte ánnée, quoique la princeffe eut été promife par deux 
traité's folémíiels,

T-es états co'mmencérent leur affemblée te cfixiéme dé ce 
niois ? &  déH'bérerent fur les rnoyéñs qü orí pouTroit mértre en 
ufage. Celui qui én fit Pouveftüfe étoit un noírím'é Bncot/d oc
íe de París * qui fit un éíoquent difeours au rol * il le pri’a 
au nóm des états d’accorder fa filie aíñée k Francois comte 
xPAngóulétne, fücceffeur préfomptif de fa majefté, &  de ne pas 
permetrre que le duché de Milán 8c la Bretagne paffafferít au 
fils de Parchiduc. La demande des états fut examinée dans le 
‘confeíl dü rol; & comme pendañt cet examen les députés 
des états de Bretagne arrivérent á lá cour, pour préfenrer une 
fequére au roí fur íe rñéme fu/er? Pon jugea que fa majefté 
íie pouvoit fe difpenfer de repondré favorablement ? & qu’ellé 
ne pouvoit ainfi aliéner le bien de la couronne : que le íérmerit 
qiFil avoit fait k Pempereur &  k Parchiduc , d’accorder fa hile 
au duc de Lúxembourg, ne Pobligeoit en aucune maniere , 
parce qu*il n’avoit pu le faire au préjudice du bien de fes fu jets. 
Le roi fe rendir á ces raifons , promit que le comte d’Angou- 
léme fon héritier préfomptif épouferoit la princeffe Claude fa 
filie , &  qu’elle ne feroit point manee á Charles de Luxem- 
bourg ¿ enforte que, le vingt-uniéme de Mai féte de FAf-
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cenfion , ia princeffe fut flaneée au comte en préfence de QaudePeíifiancé- 
tbute la cour. Le cardinal d’Arhbóxfe en fit ia cérémonie?& aa comte den
les états furent congédiés. La reine Anne de Bretagne qui 
jüfqu ’alors avoit paru fort oppofée k ce mariage  ̂ parce 
qu’elle avoit beaucoüp d’averíion pour la comteffe d’Angou- 
léme , fit paroítre en cette occafion que famour qu’elle avoit 
pour lá France Pemportoit fur fon reffentiment , & y con- 
lenrit de bonne grace.

Le roi Louis XII fit fjavoir k tous fes alliés la démarche 
qu’il venoit de faire. Le roi d’Angleterre Pen felicita ; mais 
ñi Pempereur, ni Parchiduc Philippe , ne purent cacher leur 
féffentiment. Louis envoya á ces deúx princes Francois de 
Rochechouart, ávec un maítre des requeres &  un fecrétaire du 
fot , pour tácher de les convaincre qu’on lüi avoit fait quel- 
qtie violénte : iríais Pempereur n’eri crut ríen. II regardoit ce 
qúi venoit de fe paffer comme uñe nouvélle injure , & it 
étoit réfoíu de paífer ávec une armée dans le duché de Mi-
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erureprifes. II avoit obiigé Ladiflas roi de Hongrie &  de Bohé* 
me á figner un traité , par lequel luí empereur étoit déclaré 
hérítier préfomprif &  néceffairé de ces deux royaumes. Les 
peuples y avoíent confenti : Ladiflas étoit rnort ; Se cepen-* 
dant on ne paroifldit pas porté á fe loumettre á fon .auto- 
rité. Maximitien crut qu’il devoit fe faire obéir par forcé; &  
pour cela il fit avancer fes troupes, du Tirol, jufques fur les 
frontiéres de la baffe Autnche. Cette affaire attiroit tous fes 
foins.

Le mariage de la princeffe Claude &  de Charles de Luxem- 
bourg étant manqué , le roi d’Angleterre penfa tout de bon 
á profiter de cetre ailiance pour fa filie ; il eft vrai qu?i¡ y 
trouvoit des obftacles du cóté du roi catholique, aieul má
teme! du jeune prince, En effét, Ferdinand appréhendoit que 
fon petir-fils, devenu trop puiíTant par falliance d’Angleterre, 
ne fíit un jour en état de faire la loi ¿ux enfans qu’ií fe flat- 
toit d’avoir de fon fecond mariage avec la princeffe Germai- 
ne. II craignoit encore que, le royaume de Naples ayant été 
conquis par Gonfalve avec Targent & les fórces de la Caftille ¿ 
Charles ne le regardát comme une fucceffion échue , que fon 
aieul ne pouvoit reteñirá fon préjudice, ni tranfmettre, com
me il le prétendoit, á des enfans d’un fecond Ut* Eufin , &  
c^étoít la raifon la plus forte, il redoutoit le géníe de Hen- 
ri V i l ; il avoit peur que, íi Charles époufoit fa filie, il ne pré- 
tendit pour fon gendre á i’adminiftratiori de la Caftille , qui lui 
étoit échue par la mort de fon pere. II lui vint méme une 
penfée affez finguliére : qn’Henri V II, qui depuis long-rems 
fe plaijgnoit de la poitrine , feroit bien aife de refpirer en Caf
tille un air plus chaud que celui d'Angleteire; .& que, pour 
fe procurer cet avantage , il brigueron le gouvernement de 
la Caftille. Cependant, malgré toutes ces chiméres du roi ca- 
tholíque , Taffaire réuffit. ■

Ferdinand , pour s’affurer la régence de Caftille á  laquelle 
lesétats venoient de le nommer, crut qu’ft lui étoit avanrageux 
de s’unir avec Lcuis X II, &  de mettre le pape dans fes ínté- 
réts. Louis X II, de fon coré, cultivoit toujours Famitié du faint 
pere. Voulant le faire remettre en pofleííion de Peroufe &  
de Bonlogne, i l  envoya un ordre á Chaumont de joindre les 
troupes Framjoiíés á celies de i’état eccléíiaftique.. Bagfióni 
commandoit dans la prendere de ces places, & B.eritivoglio. 
dans la feconde. Le pape a v o i t  é t é  in t im e  á m i  du premier
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fous lé pontificat de Sixte IV ; mais cette líaifon s5éfoif chan* 
gée en haine fous celui d’Alexandre VI. Bentivoglío avoit tou- 
ôurs été ennemi du pape Jules, parce que , dés qu’ii fot fou- 

verain, il fe declara Gibelin ; & Jules avoit éré toute fa vie 
de la faflion des Guelphes. Louis XII n’avoít pas moins d’oc- 
cafion que le pape de hair Baglioni & Bentivoglío : Jules fgut 
fi bon gré au roi de ce quii faifoir pour lui 5 qu’ií donna k 
Chaumont huit mille ducars , & dix mille pour diftríbuer k 
fes foldats* Córame c’étoit le cardinal d’Amboife qui avoit 
porté le roi á cette a&ion , il lui conferva la dignité de légat 
en France , & promit le chapean de cardinal á fes deux ne- 
veux, dont Fun étoit évéque d’AIby 5 outre cela le pape cé- 
da au roi par un indulr la nomination aux hénéfices du duché 
de Milán : Jules ? ainfi affuré que ríen ne le traverferoit dans 
lexécutión de fes deffeins , leva des troupes & fe mit lui- 
méme k leiy tete*

II commenca par Baglioni, comme le plus foible ; & ce fei- 
gneur, quoique le plus determiné des homines, maitre d’une 
ville bien pourvue avec une forte.' garnifon , envoya au-de
vane du pape fes deux fils pour lui demander pardon & pour 
lili fervir d’ótages. Le faint pere profita de fa confternation , 
&  ne lui laiífa empotter de Peroufe que fes meubles & fes bi- 
joux. La terreur paffa de Baglioni a Bentivoglío: il eut re- 
cours k ía clémence de fa fainteré, qui lui Jalifa le domaine 
titile des terres que fes ancétres avoient acquifes dans le Bou- 
lonnoís, &  lui accorda la permiffion de fe retirer dans le du
ché de Milán avec tout ce qu’il y put emporter. II prefia le 
pape de lui fournir des chariots, il en loua d’autres, & fir em
porter rous fes eífets en un feul jour. Le pape enrra dans B011- 
logne ? y établit de nouveaux magiftrats, & accorda pluficurs 
priviléges aux habirans, afin d’adoucir parda ie joug de ía do- 
rriination contre laquelle on étoit fort prévenu. II avoit fait 
la méme chofe á Peroufe.

L’églife de faint Fierre du Vanean bátie par Conftantin, 
totnbant* en ruine , Jules I I , qui vouloit ílluftrer ion ponrfi- 
cat par quelque chofe d’écíatanr, concut le deffein de la reba
tir -entiérément &  de lui donner une forme plus auguíle, Le 
célebre Bramante, qui avoit rétabli legoüt de Farchitefíure an- 
tique en Italie , en donna le plan. Jules pubúa des indulgentes 
pour rous ceux qui contribuerojent á la ftruélure de cet eüifice, 
qu’il vouloit rendre fomptueux 3 & qui j par les divers accroii-
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femens -qu-il prít dans la faite, eft devena fe bátimént le plus 
confidérabíe quil y  aitau monde. Ledix-buiriéme d’AVrrlyqui 
étoit le famedi dans Toña ve de Paques, Jules en pofa l'üijmé:íné 
la prendere pierre en préfence des eardinaux &  d\in grañd 
nombre de prélats, &  aprés avoir fait célébrer folemnelle- 
ment la melle pour demander á Dieu quil béñít cétté eñtre- 
prife.5 Jules croyoit que ie eiel lüi avoit infpi'ré ée defleiri , &  
c’eft ainfi qu5il en parle dans le bref quhl a'dreffe á ■ Henri 
V II, roí d’Anglererre , pour Pinformer de fon enrreprife & de 
la cérémonie dont nous venons de párler. II efpérbit condúiré 
cet ouvrage á fa perfe&ion : mais Dieu, dont les jugemens font 
fouvent fort diíférens de ceux des hommes , en diípoía autre- 
nient. Jules mourut, lorfqu'á peine y  avoít-il qüeíques fonde- 
mens de pofés,

Avant fa mort le vingt-huitiéme de Juiilet ̂  il confirma Por- 
dre des religieux Mi ni mes, que d’autres papes fes píédéfeeíFeurs 
avoient déja approuvé. Vers Pan 1492 Alexandré VI avoit 
confirmé l’établiflément de cet ordre , en chángeant le norn 
d’Hermítes de faint Franjéis de Paule 9 en célui des Minimes, 
qui plut davantage au faint. On Continua néanmoins de lés ap- 
peller en France Ies Bons-Hommes, &  lui le faint homme. Sa 
régle qui étoit triple, pour les réligieux les religieufés &  les 
perfonnes du tiers-ordre , fut depuis retouchée tróis ou qua- 
iré fois: jufqu’á ce qu’ayant été portée á la perfeéfion qü’ort 
croyoit pouvoit lui donner , elle fut énfin fixée en 1506 &  
confirmée par Jules I I , fuivarit la prédiéMon que Fran^ois de 
Paule en avoit faite á Reme vingt-quatre ans auparavant¿ Le- 
roi Charles VIII &  Lóuís XÍI comblérent Cet ordre de leurs 
bienfaits. Ce dernier prince ? qui avoit prefqüe totijdurs été éloi- 
gné de la cour 9 laiffa d’ábord au faint la liberté de s’eri re* 
tourner en Italie: mais ayant appris la valeur du tréfor qu’ii 
alloit perdre, il révotjua fa permiffion, &  voulut encoré en- 
chérir fur fes prédéceffeurs en témoignages d’affe&iori &  en 
bienfaits á l’égard du fáitít honltbe &  de fes réligieux. La 
reine en fit autant, &  cet ordre eút de grandes obHgatioiis 
avt cardinal d’Aínboife qui le protégeoit.

Dans le mois de Mai précédent j Ghriftóphlé Goloñib 
rut á Valladolid , ágé de foixante-quatre áns ;■ &  fon porta 
fon corps aux Chartreux de Seville, commé il l’avoit Ordoñ- 
né par fon teítafttení. Qubique le roi fcathólique Peüt átfnobli 
lui &  toute fa poRértté ¿ qiíelqtíea eñytevbt tó- mítént’ n$al au*
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prés de ieurs majeítés: mais avant fa morí Ü' rentra dans la fa- 
veur&  dans Ieurs bonnes graces, If laíffa , de Béatrix Henri- 
quez qu’il avaic époufée , deux fils: dom Diego , &  dom Fer- 
dLand qui: fut prétre. Le premier eut un fils. nominé Ferdi- 
nand , qui; mourut fans erre marié. Nous avcns Fhilíoire de 
Chriftophle Colomb, compofée par fon fiis Ferdinand, qu’AI- 
phonfe dé Ulloa a traduite en Iralien , &  qui rfefl: prefque 
connue que-dans cette traduñion imprimée deux fois á Ye- 
ñife*

Alexandre.roi de Pologne, fils de Cafimir II, &  frere du roi 
Jean Alberr auquel il fuccéda en 1501 , finit auffi fa carriére 
dans cette année 1506 le dix-neuviéme d’Aoüt, ágé de prés de 
quarame-cinq ans, aprés en avoir régné cínq. II étoit aupara- 
v-ant grand duc de Lithuanie lespeuples de ce duché , au- 
trefois fi oppofés aux Polonois, conlentirenr á la réunion des 
deux états,_á condition que, Féleftion desroisfe faifant en Po- 
logne, les Lithuaniens y auroient droit de féance & de fuffra- 
ge. Fréderic , cardinal &  archevéque de Gnefne, ¡e facra dans 
Gracovie-j mais on ne couronnaj point fon époufe Heléne , filie 
dé Jean grand-duc de Mofcovie mort Fannée precédeme , par
ce quelle fuivoit la créance dé Téglife grecque* Alexandre 
contraignit fon beau-pere á faire une tréve de fix ans avec 
lá Lithuanie, II arréta les courfes de Bogdan, fils d’Etienne 
palátin de Valaehie , &  celles des Tartares, Enfin avant que 
de mourir, il eut la confoíation d’apprendre la nouvelle de 
leur défaite par Michel Glinski, qui en tua vingt mille. 11 ne 
laifla point d’enfans d’Heiéne fon époufe j enforte que Sigif- 
inond I , fon frere , fut fon fucceffeur.

Ceft i-Téleftion de ce prince que Matthias Michou ou 
de Michovia , & Martin Cromer, finiílént Ieurs hiíloíres de Pe- 
logne, Le premier étoit doéleur en médecine , chanoíne de 
Gracovie , &  fjavant aftronome ; il dédia la chronique de 
Pologne au roi Sigifmond. II laiffa auffi deux autres ouvra- 
ges , un de la Sarmatie Européenne , & I’aurre de la Sar- 
matie Afiatique, qui furent imprimes á Paris en r , avec 
quelques autres relations du nouveau monde, Martin Cromer 
fut fecrétaire du roi Sigifmond , & enfuite eveque de Y^armie 
aprés le cardinal Hofius; Nous avons fon hiíloire de Poío- 
gñe en trente livres,, depuis Tan 5^0. En 1586 il fit impri
mer fon hiftoire pour la quarriéme fois, & Ion croír qüil 
n’efl: mort qu^n 1589 ^ treizieme de Mars* Cromer a auíli
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fait un autre ouvrage de la íituation ¿ des coutumes &  des 
peuples du, méme royaume, &  quelques irakés de contro- 
veríe contre les Proteftans$ des colloques tonchant Ja reli
gión en quatre livres , &  du cé'libat'. .des prétres. La derniére 
édition de fon hiftoire de Pologné , faite durant fa vie , fut 
dédiée au roi Eíienne Barori.

Emmanuel roi de Portugal envoya cette année aux Indes 
occidentales le fameux Alp'hpnfe Alburquerque , á :qui íes bel- 
les aflions ont méríté te nom de grand , pour fúceéder á 
Alméida en qualité de viceroi; II s’acquitta de cet 'emploi 
avéc bpaucoup de fidélité &  de prudence , &  eüt prefque 
toujours un heureux fuccés. Emmanuel lui donna pour ád- 
joint Trillan da Cunha, qui découvrit deux petites iíles de 
TOcéan Ethiopique fous le vingtiéme dégré de longitud© &  
le trenteTeptiéme de latkude, á trois cens cinquante lieues 
du cap de Bonne-Efpérance vers le couchant, iefqueiles por- 
tent aujourd’hui fon nom*

Comtne la peíle faifoit de gránds ravages daqst tout le Por
tugal, le roi fut obligé de fe retirer á Abran tes oii rair.étoit 
fort fainf La reine y  accoucha le troifiéme de Mars d’un en- 
fant, qui fut npmmé doin Louis. II fut baptifé huit jours aprés 
fa naiíiance 5 mais la joie qu’on en eut, fut troublée par une 
eme u te populaire, qui s’éleva á Lisbonne pour un íujet aífez 
léger. II y avoit dans Téglife de faint Dominique un cru- 
cinx en relief; nn verre couvroit la plaie de fon cote. Quel
ques perfonnes entendant un jour la meffe, trompées par un 
certain éclat que rendoit le verre en réfléchiííant la lumiére, 
crurent que c'étoit quelque chofe de míraculeux, &  criérent 
tput haut dans Téglife ; Miracle, miracle! Un Juif nouvel- 
lement convertid qui fe trouva préfent, voulut détromper les 
nutres ? &  fe moqua de Ieur íimplíciré. Le peuple, croyant 
que ce Juif ne parloit ainíi que par mépris de la religión, 
entra dans une fi grande fureur, qu’ií fe jetta fur ce mal- 
heureux, lp traína hors de l’églife , le per$a de mille coups -, 
&£ bruta fon porps au ipilieu de la rué» Un. religieux forti du 
monaílére anima cette populáce déja mutinée, &  la porta á 
cornmettre le? derniéres cruautés ; on n’entendit de tous 
cotes qup des cris tumultueux, &  bientót fiénieute devint 
genérale, ,

Le difcour? emporté de ce religieux Fut comme le fignal 
du maíjfacre. Cette popujace devenue encore plus furieufe fe _

jetta
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jetea brutalement dans les maifons des Juífs nouvellement 
convertís, fu main-balTe Tur ces malheureux, égorgea impi- 
toyahlement hommes, femmes, enfans, fans difiinétion d*áge 
ni fexe ? pilla leurs maifons. Deux religíeux du méme cou- 
vent portoient une croix devane Ies fédirieux pour leur fer- 
vir d’étendard. Cette cruelle boucherie dura trois jours en- 
íiers, fans que ríen pút rallentir la fureur da peuple. On 
dit qu’il y eat plus de deux miile perfonnes égorgées ? la 
plupart innocens, parmi lefqueis il ne laiífa pas de fe trou~ 
ver plufíeurs anciens chrétiens; foit par méprife ou par er- 
reur ? foit que leurs ennemis particuliers fe fervifíenr de cette 
occaflon pour fatisfaire leur vengeance. Le roí averti de ce 
défordre en fut for|/írrité 5 & fit faire les informations né- 
ceífaires, Les deux religíeux furent punís du dernier íuppli- 
c e , leurs corps brülés, &  leurs cendres jetrées au venr. On 
exécuta de la méme maniére les plus coupables.

Des que Maximilien eut appris la mort de l’archiduc fon 
fils ? il fe rendit en Flandres pour fe faire déclarer adminif- 
trateur des Pays-Bas, jufqu’á la majorité de Tarchiduc Char
les qui n’avoit que fix ans.* Mais les Flamands connoiífoient 
trop bien Tempereur, pour fe foumettre d'abord á luí. lis firenr 
tant dé dificulté de le reconnoítre pour tuteur du jeune 
prince &  régent des Pays-Bas, que le pape, qui auroit vou- 
lu voir ce prince en Iralie, &  Tengager á s’oppofer aux en- 
treprífes des Fran^ois contre Ies Vénitiens , perdit prefque 
l’efpérance dont il s’étoit flatté. Mais la révolte des Génois 
la releva.

La dignité de doge étoit devenue comme héréditaire dans 
les familles des Frególes &  des Adornes j &  ils s’étoient 
rendus fi puiífans par les richeífes itnmenfes qu’ils avoient ac- 
quifes en rempliffant cette place , que, quoiqu’ils ne fuffent 
que déla nobleffe du fecond rang-, ils ne vouloienr plus la 
céder aux nobles de la premiére ciaffe 5 tels que les Fiefques ? 
les Doria, Ies Spinola & les Grimaldi. Les prétentions des 
uns &  des autres cauférent des divifions. On en vint aux 
querelles} qui dégénérérent bientot en fédition. Un noble de 
la famille de Doria fut rué par un de ceux da parti op- 
pofé, dans une difpute qui s’éleva entr êux en jouant a la 
boule. Ce meurtre fut fuivi d’un fouléyement général,dans 
lequel les nobles furent fi maltraités, qulls furent contraints de
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fe retirer ailíeurs. Les féditieux fe voyant les maítres, créérent 
auffi-tót de leur propre autorité un nouveau corps de magif- 
trats compofé.de huir perfonnes qu’onnomrnoit tribuns da 
peuple, & fe révoltérent contre le roi de France. Raveftein 
gouverneur dé la viíle étoit alors á la cour. Rocaberti fon 
lieutenant, ne f9achant quel parri prendre, fe détermina enfin 
á condefcendre aux volontés du peuple, &  a fígner le ré- 
fultat de TaíTemblée qu’on venoit de convoquer pour élire 
de nouveaux magittrats : aprés qu’il eut dépéché un courier 
á Raveftein , qui revint aufli-tót á Genes avec quelaues trou
pes en perú nombre.

Les rebelles avoient une armée fort nombreufe, &  s’étoieñfc 
dé ja emparés de plufieurs petires places fur le bord de la mer. 
Raveftein voyant qu’íl ne feroit pas le plus fort, eífaya de ra- 
mener les Féditieux par da douceur. Mais ceux-ci fuppofant 
qu’il les craignoit, n’en devinrent que plus infolens; ils obli- 
gérent Raveftein á renvoyer fes troupes $ ils s’aííurérént de 
plufieurs places, &  eurent l’audace d’aller afliéger la forteref- 
fe de Monaco. Raveftein retourna en cour: &  Louis XII leur 
envoya le doñeur Michel Ricci Napolitain, pour tácher de 
les ramener á leur devoir, mais if ne fut point écouté* Irrité 
de leur obftination , il fu lever une armée fi nombreufe, qu’eüe 
caula de Pinquiétude au pape , aux princes d’Italie , á Pempe- 
reur & au roi catholíque , qui crurent qife le roi de France 
avoit un autre déffein que celui d’appaifer la révolte de Génes. 
Les rebelles ifen parurent pas émus d’abord, leur infolence 
augmentoit de jour en jour. Ils abattirenf les armes de Fran
ce , élurent pour doge Paul Nuové ou de Noue, teinturier de 
fon métier, & fortifiérent les avenues de leur viíle.

Louis fu partir Yves d'Alégre avec trois mille hommes qui 
fe rendirent á Monaco, Mais á fon approche , les rebelles dé- 
campérent & retournérent á Génes. Le roi paffa lui-méme 
en ltalie: il partit de Grenoble le troifiéme d’Avril &  arriva 
Poriziéme áSufe. Son armée étoit de vingt-deux mille hommes 
de pied, de quiñze cens hommes d armes , de beaucoup de 
nobleffe &  de volontaires, enforte que le tout pouvpit aller 
á cinquánte mille hommes. Sa majefté étoit auííi accompagnée 
de trente prélats..Iby eut une aftion entre Rivérode &  Saint- 
Pierre d’Aréne , pour un forr que les Génois avoient elevé fur 
la montagne , & qu’il falloit emporter pour s’ouvrir un pafíage 
á la fortereffe de CaftellazzovLes Fran^ois en vinrent á bout
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Aux approches de Tarmée, Ies Genois firent une fortie Tur 
Ta" ant-garde : le combat fut rude $ mais enfin ils furent re- 
pouffés, &  perdirent trois mille hommes, Conílernés de cette 
perte , ils demandérent grace. Le roi ne voulut pas voir les 
députés , mais les renvoya au cardinal d’Amboife. Celubci 
]eur dit, qu’il falloit fe remettre á la difcrétion du roi, ou voir 
leur ville au pillage. Les Génois, irrites de cetre réponfe, for- 
tirent au nombre de quarante mille combattans j mais ils furent 
défairs &  taillés en piéces. Trillan de Salazar archevéque de 
Sens fe trouva á cette bataille, &  combattit vaillamment, armé 
de toutes piéces, auprésdu roi, qui fe méla auíli fort at'ant 
dans le combat. Ce prélat difoit á ceux qui s'étonnoient de 
le voir en cet équipage,que quand le roi s’expofoít lui-méme 
au danger , il n’étoit point permis á aucun de fes fujets de 
s’en exempter. Les Génois, craignant de ne pouvoir plus ré- 
íifier , fe rendirent enfin á difcrétion, Paul de Noue leur nou- 
veau doge avoit pris la fuite, &  s’étoit embarqué fur un vai f ' 
feau qui devoif le porter á Rome ; mais il fut pris par la flotee 
Fran$oife. Le roi entra dans Genes le vingt-huitiéme d’Avril, 
armé de toutes piéces, Pépée nue á la main , vétu d’une cotte 
d’armes blanche, & entouré d’un grand nombre de gendarmes.
La bourgeoifie, á qui il avoit demandé une foumiffion aveu- 
gle , tenoit á la main des ramea-u x d’oliviers , & crioir: Mi- 
féricorde! Le roi leur donna la vie j mais il Ies condamna á 
payer trois cens mille écus pour la conílruflion d’une nou- 

. velle fortereffe entre la ville & le pon: il ordonna aufli que 
le magiílrat apporteroit k fes pieds les originaux des traités 
conclus avec la France * &  les aurres qui regardoíent leurs 
anciennes libertes, pour y  étre déchirés & brülés $ ce qui fut 
exécuté. Mais le roi leur accorda auflbtot les mémes privi- 
léges, á condition néanmoins qu’il les révoqueroit quand 
ií le voudroit. De Noue Sí Demetrio Juftiniani eurent la 
téte tranchée. Celui-ci dit , avant de mourir, que le pape 
étoit cPintelligence avec Ies rebeíles, L’on augmenta le nom* 
bre des gens de guerre qui¿ avoient coutume de loger dans 
Já ville. L’on voulut que le gouverneur aífiftat á toutes Jes 
délibérations , que les Génois entretinífent trois galeres dans 
le port pour la France , &  augmentaflent les íortíficatíons 
du cháteau. Raveftein fut dépoféj &  Lannoy
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baílli d’Amíens, homme d’une intégre probité, fut mis en fa
place.

Jules I I , perfuadé qu’une affaire córame celle de Genes ne 
demandoit pas la piréfence d’un fi grand monarque tel que le 
roi de France , en prit ombrage ; &  comme ii fcavoit les juf- 
tesallarmes & les grandes inquietudes que Charles VIII avoit 
caufées á Alexandre VI , il craignit de fe trouver réduit k  
une femblable extrémité , s’il n’en prévenoit le coup par quel- 
que artífice politique qui le mít á couvert de fes frayeurs. II 
ne trouva ríen de plus propre á fon deffein que d’allarmer r'em- 
pereur ? en lui faifant regarder fentreprife de Louis X I I , com* 
me un prétexte pour troubler le repos de Tltalie, &  pour ren- 
dre ertcore une fois la France maítreffe de Téleñion des papes 9 
par le miniftére du cardinal dAmboife, quJii vouloit élever 
fur le troné de faint Fierre , pour recevoir enfuite de fa main 
la couronne impériale, &  fe moquer de Maximilien &  des 
éleñeurs ? en s’émparant de-.to.ut ce qu’ils avoient de puiffance 
en Italie.

L ’empereur préta trop l’oreille á cet artifice. Les Vénitiens 
avoient joint leurs plaintes á celles du pape , &  avoient beau- 
coup exageré Ies fujets de défiance qu’ils avoient des deffeins 
du roi fur les états dltalie , en particulier fur leur république. 
Maximilien dépécha promptement vers tous les princes de 
l ’empire, &  vers les villes Anféatiques, avec ordre de fe trou- 
ver k Conftance oh il avoit convoqué une diéte : &  oh aprés 
leur avoir repréfenté, par la lefture des brefs qu’il avoit refus 
du pape , rimportance de fe maintenir contre je roi trés-chré- 
tien dans la pofíeffion de leurs anciens établiffemens en Italie, 
&  de s’oppofer k Tambition des Franfois $ il les fit réfoudre á 
une unión íi générale de toutes leurs forces , qu’il y  avoit lieu 
d’efpérer de l’effort unánime que l’Aüemagne alloit fairejqu’el- 
le domineroir á ce coup toutes les püiffances du monde, &  
qu’enfin Tíralie retourneroít bientót fous le joug légitime de 
fes anciens maítres. Jamais on ne vit plus de promptitude danS 
le corps Germanique pour affembler une armée , jamais plus 
d animofite contre la France. Le difcours de Maximilien á 
Conftance fit mettre fur pied en trés-peu de tenis une armée 
nombreufe ;̂ e(lle étoit préte k s’avaucer vers l'Italié par le Ti- 
rol, lorfqu’on apprit que Louis XII avoit licentié fes troupes/

Le roí Ferdinand, qui étoit alorsáNaples,envoyafélíciter le 
roi de France de fa viétoire : le priant de trouver bon qu’il lui
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rendít vifíte avec la reine fa femme, &  de luí marquer le lieu 
oü ií voudroir la recevoir. Louis marqua la ville de Savonne. 
la  ces deux: rois eurent une longue conférence, á laquelleils 
appellérent Pallavicin légat du pape, &  prirent enfemble la 
réfolution de faire la guerre aux Vénitiens. Le cardinal d’Am- 
boiíe fue auffi préfent á certe conférence , qui fut réitérée 
plufieurs fois. De-lá le roí fe rendít á Lyon, &  Ferdinand 
en Efpagne. Comme on veuc toujours deviner Ies intentions 
&  les deffeins des rois, on répandit dans le publíe-, que Ferdi
nand y  avoit paru fort irrité contre le pape, de ce qu’ii luí 
avoit refufé rinveftirure du royanme de Naples, & que Ies 
deux rois avoient pris des mefures pour faire dépofer un pape 
élu par des voies fi peu canoniques , & que Ferdinand méme 
avoit d i t q u ’il ne tiendroit qu’á la France que cela fe fíe en 
plein concile, &  qu’on en rínt un général auquel il prcmet- 
toit d’envoyer tous les prélars d’Efpagne &  des deux Siciíes , 
&  qu’il répondoit de Ieurs fuffrages en faveur du cardinal 
d’Amboife.

Maximilien penfoit toujours aux PaysdBas: car pour la Caf- 
tilíe fur laquelle il avoit eu des vues, il eüt été inutile d’y 
penfer, depuis que Ferdinand y avoit été nominé. Mais il 
croyoit qu’on ne pouvoit luí refufer fadminiftration des Pays- 
Bas pendant la minorité de fon petit-fils Charles. Les Fia- 
mands n’en vouloient poínt $ mais il leur failoit quelque pté- 
texte plaufible pour luí donner rexclufion. lis en avoient un 
dans ce que i’archiduc Philippe avoit ordonné par fon tef- 
tament, que le roi de France feroit curateur de fon fils ; &  
ce fut celuídá que les Fiatnands fuivirent en partie. lis dirent 
done que, Charles duc de Luxembourg étant feudataire de la 
France en qualité de coime de Fíandre , d’Artois & de Cha- 
rolois , Louis XII dans la cónteftation préfente devoit erre 
juge 5 il y  en a cependant qui prétendent qu’il nNétoit pas dit 
un mor du roi de France dans le teílament de Philippe.

Quoi qu’il en foit, Louis fe chargea de la tutelle du prin- 
ce Charles tui donna pour gouverneur, du conlentement 
des états du pays , Guiilaume de Croy , feigneur de Chiévres, 
malgré les remontrances de fon confei!. Quelques-uns^difent 
que ce ne fut pas Guiilaume de Croy , qu’on nomma d abord 
gouverneur de Charles d^Autrichej mais Charles de Croy, 
prince de Chimay, coufin de ce Guiilaume: & que ceiui- 
¿i ne le fut qu’en i 509 , par la démiffion du premier, dans
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le tems que Marguerite d’Autriche gouvernoit íes Pays-Bas 
fous Taurorké de Maximilien,, á qui Ies Flamands en déféré- 
rent radminiftration , fdit parleur íégéreté naturelle , ou par 
qüelque rnécontentement qu’ils eurent contre Louis XII.
. Qúoíque le prompt rerour de ce prince eür diílipé tous les 

ombrages dont le pape s’étoit fervi pour donner de la jalouíie 
á íempereur; cqlui-ci nqanmolns étant déja en marche avec 
une armée de huit mille chevaux &  de vingt-deux mille hom- 
mes de pied $ continua; ía routé: alléguant, pc>ur changer la 
premiére idée de fomvoyage, qu’il ñ entroit en Italie qu’en 
prince pacifique , &  feuiement á deííein d’alier recevoir ía 
couronne des mains du pape 5 fuivant Íancienne coutume de íes 
prédéceffeurs dans Tempire* Les Yénitiens?qui pénétroient plus 
^yant, ne fe laiíférent pas féduire.par ces belles apparences* 
L’empereur leur fu demander par fes ambafíadeurs ía liberté 
de paffer, &  leur fit propofer une ligue offenfive contre la 
Frunce. Muís les Vénitiens refuférent abfoíument  ̂ce paffage j 
ils dirent que, pour aller recevoir une couronne qu’on fíjavoit 
que le pape ne refuferoit pas, il n’étoit pas nécefíaire de fe 
faire accompagner par une armée de plus de trente mille hom- 
mes. Ils furent d’ailleurs portes h ce refus par les ambafíadeurs 
deFrance , qui repréfentérent que la paix de FItalie en dépen- 
doit, &  que s*ils accordoient le pafíage á Fempereur, le roí 
Louis ne pourroit fe difpenfer de venir lui-méme en Italie avec 
toutes fes forces pour s’oppofer á Maxirnijien, Ce refus irrita 
fi fort Tempereur que d̂ ns Je momeut. méme il prit la réfolu  ̂
tion de s'en venger,

Cependant fon armée ne fit pas de grands progrés. Les 
Suiffes lui manquérent , parce qu’il n y  avoit point d’argent 
comptant pour eux ¿ les princes dltalie fe difpenférent de lui 
fournir Ies fommes promifesj le pape Juí refufa la difpofition de. 
pent millq dqcats,leves en Allemagne pour les frais de la guerre 
contre les Tures; & il ne toucha que íix mille ducats des Sien-' 
tiois, II ne laifía pas d’avancer vers lTtalie , apres avoir enyoyé 
quelques troupes du cqté de la Bqurgogne ;§c de la Savoye* 
Louis XII ne manqua pas de renforcer fon armée qui étoit 
dans le duché de Milán ; celui qui en' étoit gduyerneur fe faifit 
dJÁronq fur le lac rpajour, L’Alviaue qui corntuandoit les trou
pes Yénitiennes yint dans le Frioul, & Periliane garda íes paf- 
fages des frontiéres duTrentin. Enfin Trivulce, avec cinq cens 
hompaes d^rraes &  cinq mille fíjntaffins., s avansa jurqu’̂ Ve-
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roñe pour feconder Ies V'énitiens. Toutes ces mefures déter- 
minérem Pempereur á s’arrérer k Génes pour furprendre cetro 
ville, á la faveur de quelques intellígences qui ly avoit. Mais 
ion entreprife ayant échoué, il ne penfa plus qu*á venir fondre 
fur les états de la république de Veniíe,

Le roi catholique aprés une, navigarion fort heureufe dé- 
barqua á Válence, oü ii né fit que palfer , &  fe rendir en di- 
Jigence dans la Caftille. Tous les grands vínrent au-devani 
de lui, &  le conduifirent comme en triomphe á Burgos, oh 
il reprit la régence du royaume avec de fi grands applaudiffe- 
mens de tous les ordtes, qu*il oublia la honre avec laquelte 
on Favoit forcé de la quitter deux ans auparavant* Il ne fe 
vengea de perfonne : i! conferva á ceux~mémes quí s’étoíenc 
le plus haurement déclarés conrre lui , tous les avanrages 
dont ils étoient en poffeffion; & par une conduire fi modé- 
rée , il s’acquit Teftime &  la confiance de rour le monde, 
II n’y -eut' que Manuel, qui aima mieux quitter les grands 
établíflemens qu’il avoit en Cañílle , &  fe recirer dans les Pays- 
Bas auprés de Tarchiduc Charles, que de dépendre de Fer- 
dinand qu’il n’aimoit pas. LJarchevéque de Toíéde eut beau- 
coup de part dans la faveur du prince. Le chapeau de cardinal 
faifant alors, comme il fait encóte aujourd’hui, le comble des 
vceux de ceux qui occupent des dignités eccléíiaíliques , le roí 
catholique le lui procura: fa fainteté, en Faccordant, Taccom- 
pagna d*un bref des plus obligeans pourFarchevéque , qui re- 
gut le chapeau des mains du nonce ; &  comme il n avoit poinr 
de titre , il prit celui de cardinal d’Efpagne, On rrouve .ce- 
pendant dans la Iifte des cardinaux, qu’íl prit le titre de fainre 
Sabine.

Le dix-feptiéme de Mai, le pape notnma encore trois cardi
n a l  Fran£ois, Le premier , Jeañ de la Trimouilie archevéque 
d-Áuch, avec le titre de faint Martin-aux-Monrs. II ne con- 
ferva pas long-tems cette dignité. II mourut environ un mois 
apres, & fut enterré dans Féglife collégiale de Notre-Dame 
de Thouars. Le fecond , René de Fríe , éveque de Bayeux, 
puis de Limoges, avec le titre de fainte Lude. Soutenu du 
crédit de fon coüfimgermain le cardinal d’Amboife , ii sole
va d’abord aux dignités de grand archidiacre de Bourges,abbé 
du Bourg-Dieü , de la Prée , &c. aux évéchés de Leirour , 
de Bayeux , dé Limoges 5 enfin au cardinalat. En fin le troi- 
fiéme fut Louis d’Amboife > évéque d’Alby ? avec le titre de
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Ak , i  507. íaiht Maree¡lin &  de faint Fierre, II étoit neveu du cardinal 

'  ̂ George d’Amboífe.
CXUh Cette promotion fut faite pour remplir quelques places va-

Mort de quei- cantes dans le facré collége parla mort de quelques cardinaux; 
qUfurhlt^6. íjavoir, Jeati de Caílro, Efpagnol, évéque de Gergenti en Si- 

Platina ¿ñ ¿ai- cile , &,adminiftrateur de l’évéché de Sleftvik en Danemarck , 
fixti iil proruu au cardínalat par Alex^ndre VI en i 4 Louis-Jean

Mila ou del Mila, natif de Xativa dans le royanme de Valence 
en Efpagne, évéque de Lérida , &  neveu du pape Callixte 
III, qui. le fit cardinal en i4j5.Jeróme Baffo de la Rovére , ne
veu de Sixte IV , évéque de Recanati^ &  enfuite de Paleftrine 
par fon titre $ Jean Vera, Efpagnol, archevéque de Salerne ;

CXUII. enfin Antoine Pallavicini, Génois, évéque d’Orrenza. II étoit 
Du cardinal Pal- né á Génes en 1441 5 &  fut d’abord élevé dans le conunerce 

GuTc'chatd. Hbr £ ^  maniere des nobles Génois ; pendant affez long-tems il 
Paul. Jóv* do$, fuivit fes freres qui négocioient en Efpagne : mais las de cette 
llh*F¿iuta h do vivre, il vint en 1470 á Home , oü le cardinal Jean-
Xigur.ieaiTlt0' Bapt, Gibo le retint au nombre de fes domeftiques, &  lui pro- 

GarímbertUb. 3. cura une charge de fecrétaire des lettres apoítoliques, Cet era- 
' ploi le fit connoitre au pape Sixte IV , qui goüta fon efprit, 

&  lui donna févéché de Vintumlle. II fe difpofoit á partir pour 
aller réfider dans fon diocéfe , quand Sixte IV mourut en 
1484, Le cardinal Cibode pria alors de différer fon départ jufi 
qu’aprés féle&ion $ &  pour mieux Tarréter, il le fit nommer 
entre les prélats qu’on choifit ordinairement pour la garde du 

' conclave, qui ne fut pas long, Gibo y fut' mis fur le troné
pontifical , Se prit le nom d’Innocent V III, ce qui caufa beau
coup de joie a Pallavicini. Le nouveaupontife le retinta Romej 
il lui donna une charge de dataire , qu’il exer$a avecbéaucoup 
de fageffe &  de fidélité , &  le nomma cardinal en 1489. 
Alexandre VI fucceffeur d’Inrfocent eut beaucoup de confidé* 
radon pour ce cardinal, auquel il procura plufieurs évéchés: 
il efHmoit fur-tout fa fermeté &  fon courage, Lorfque le roi 
Charles VIH entra dans Rpme á la fin de Décembre 1494, ce 
pape, qui s’étoit retiré au cháteau Saint-Ange, chargea Palla-* 
vicini ae recevoir fa majefté trés-ehrétienne &  de traiter avec 
elle , ce qu’il fit avec beaucoup de fu ce es, Quand ce mon ar
que partir de Naples au mpis de Mai de l’année fuivante, le 
pape, qui l’̂ voit trop offepfé pour ofer l’attendré, fortit de Ro- 
me fe retira á Qrviette : laifl’ant encore au cardinal Pallan 
vicini le foin de négocier avep le roi, qui rendú généreufe-

menc ■
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ment; tóutes les; places de l’églife qu’il tenoit. ^prés la mort 
de ce: pape 6Bi ií5<J3<vEallay,icini; fut iuiide ceux< qu’on: pro- 
poh d’aüiQiíd: pañí luii fuccéder :;il eut plufieurs,v,oix¡., Des en- 
nemis <ecrets:qre-H aiKQÍt:,.en témQignérentds ahagpn,},& QaT

AFT* J íQ 7 f ) r

IIí fue éJu.pape*,.&Jules Ií luiifuccéda: bi en t ó t. apres. Celui-ci. 
emploma, lê  cardiuflliPaíIáyidp:i:danSf les affaires les- plus im
portantes:.. &  Fenv^ya; legar a? Sav,orine; > oíi. fe. fit; Fentrevue 
de Louis XII &  de Ferdinand. Ces princesy cooeluren&une, 
ligue contre les Vénitiens, comme le pape le fouhaitoit. Le 
légat preffa fon rerourjpour lui apprendre luí méme le fue
tes de fa négociation, mais en arrivant á Rome fur la fin du 
mois d’Aoüt de cette année i <¡oj 5 il tomba malade & mourut 
le díxiéme de Septembre ,ragé de foixante-fix ans.

L’églife perdit auífr d&ns certe-medre* année le bienheureux 
Fran^ois de Paule fondateur des religieux Minimes : il mou- 
rut dans le couvent du PleíEs-lez-Tours en France le deuxiéme 
d'Avril , á Fáge de quatre-vingt-onze ans. L’affurance qu’ií 
eut de fa mort prochaine , lui fu refufer tous les fouíagemens. 
humains qu’on vouloit apporter á fon mal , perfuadé qu-ils 
étoient inútiles &  contraires aux defleins que Dieu avoit fur 
lui, Aprés avoir exhorté fes freres á la eliarué entr’eux* á Fa- 
mour de leur régle, &  princípalement á Fexaflitude de Fob- 
ferVance de la víe tFun ca.réme perpetúe! , ií íe fit conduire 
á Féglife, oü il regut la fainte euchariftie nuds pieds 7 la cor- 
de au col * & mourut le lendemain qui étoit le Vendredí- 
faínt. Philíppe de Comines s’efi trompé lorfqu’il a dít que 
ce faint n’avoit que quarante-trois ans en 1482 , quand il vint 
en France fous le régne de Louis XI: ce qui fuppoferoit qu’il 
ne feroit mort qu’á Fáge de foixante-huit ans* Le P* Giry Mi- 
nime a montré dans une differtation ? combien ce fentiment eft 
infoutenable ; &  les continuateurs de Bollandus, aprés Favoir 
autorifé d’abord 5 ont paru enfuite approuver le fentimeut de
ce pere, .

L ’éclat de fa vie toute fainte ? íes míracles que Dieu ope- 
roit á fon tombeau fa grande réputation de fainreté * en- 
eagérent la France & Fltalie á folHciter fa canonifation 5 on 
¿rayadla , des le tems du pape Jules II & de Louis XII ? aux 
informations juriaiques de fes a£Hons & de fes mirac es. ais 
fa canonifation ne fe fit que fous le pontificar de León X en
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1519.  Les reliques de fairu Fran^ois de Paule fttrént précleu- 
fement coñfervées dans Téglife aa PlelEs-Iez-Tours jufqu’en 
1561 , que les Calviniftes les brülérent d’une maniere qur 
fit connoítre leur fureur contre la religión catholique: puif- 
qu’ils tirérent le corps du faint de fon roznbeaii ».oü il éroit 
encore tout eritier, le traínérent, revétu de fes habits comme 
il étoitjdans une chambre,&  brülérent avec le bois du 
crucifix de Féglife. Cependant. les Minimes prétendent que 
les offemens du faint furent poyr la plüpart retires du milieu 
des flammes.

F i n  d u  fe i{ ié m e  V o lu t a s


