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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

L I V R E  C E N T  V I N G T - U N J É M E .

^<2 h&  U L E S  II tonjours plein de zéle pour recouvrer les 
Ó- ¥'ñ$ domaines de Fétat eceléfiaftiqoe, qui éíoient pafles 

en des mains étrangéres 5 aprés avoir challe les 
rf* Bentivoglio de Boulogne , attaqua les Véníriens, 

Outre Cervia que ceux-ci occupoient depuis prés de deux 
íiécles, &  Ravenne depuis Tan 1441 5 ils étoient encore mairres 
de Rimini, de Faénza , d’Imola, de Ceféne , &  de quelques 
autres villes monís eonfidérables de la Romagne, dont ils 
s’étoiént émparés, quand les états du duc de Valenrinois 
furent démembrés. Jules redemanda toutes ces places aux 
Vénitiensj mais d’abord il le fit avec modération* 11 lear fit 
expoíer la juftice de fa demande , &  Fhonneur qu’ils íe feroiént 
d y  adhérer fans réfiflance ; mais voyant qu’ils ne fe rea- 
doient point, il réfolüt de leur.décíarer la guerre,

On croit que la retraite que Ies Vénitiens avoient donnee 
chez eux aúx Bentivoglio, &  le r-efus qu’ils avoient fait du ne- 
veu du pape pour Févéché de Vicenze, eomme on Fa vu aib 
ieurs, étoient Jes vraies raifons qui engageoíent ie pape áíe 
déclarer eontre les Vénitiens, &  que le reeouvrement des 
villes qiFils póffédoient rVe^étoit que le prétexre, quoique 
cependant il ne-fut pas faTclp^de les avoir : car ií étoit afíez 
jalóux de c e  qu’il croyoit lüi appartenir. Jncapable de íoú- 
teñir feul une guerre qui furpaffoit de beaucoup fes forces &  
fes moyens , il oublia le reíTentiment qifil avoit eontre Fem- 
peréur Maximilien , Louis XII roí de France , &  Ferdínsnd 
rol d’Arragon, &  ne penfa plus qu’á ménager une aliiance 
avec ces trois princes* " *

L oüís XII fut le premier á qui il s3adreffa 5 &  il lui en
jo y a lé  com iede Carpí pour negociar cette afiaire: le ear- 
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z  H i s t ó x r e  E c c l e s i á s t i q v e ; 
dinal d’Auch en St la propofition dans íe confeil durofe&; 
elle fue appuyée par le cardinal d’Amboífe , premier miníftre, 
qui éroic grand ennemí des Vénitiens. Le projet d’aliiance 
portoit que ceux qui fe lígueroient, sfeffifteroient qratuelle- 
ment de toutes Iéurs forces, jufqifá ce qu’on eüt recouvré 
tout le pays qu’on prétendoit ufurpé par les Vénitiens, Ce 
projet fut íu .dans le confeil, & on y accepta la propofition 
fans prefque aucune altercarion, II nJy eut qifEtienne Poncher, 
évéque de París, qui tacha d§ détourner le equp* II foutint 
que la France ne pouvoit avoir de meilleurs confederes que 
les Vénitiens en Ira lie, $c que la fociéeé de tous les autres 
étoit ruine ufe. II regardoir le confentement que le confeil 
venoit de donner,comme ífeffet d’une baile complaifance pour 
le premier miniftre, ou comme une obéiflance fervile aux 
volontés du ro í, qui nfevoit un confeil érabfi que pour luí 
remontrer ce que la juffice demandoir, & fempécher de faire 
de mauvaifes enrreprifes. 11 eft aifé de voir que Tévéque avoit 
raifon, mais iautorité remporra. Louis X II, auffi prévqnu 
conrre. la république que fon imniíire , nfetoif pas fáché de 
rrouver un prétexfe pour luí faire de la peine»

Comme on vouloit auffi gagaer Tempereur , qn députa 
vots lu í; &  fon fe fervit adroirement , pour fengager dans 
ce partí, de tous les démeles qu’il avoit eus aveq la répu- 
büque , qui n’étoient pas encoré bien éteints* yempereur 
fe fit lire le projet dfeüiance: il le trouva con venable , &  
l’agréa. Qn eut plus de peine k faire confentir Ferdinan*! 
rol d^rragon : il trouvoit de grandes dificultes dans cene 
ligue, il les propofe, on tacha de fes réfoudre i mstis quoi- 
qu’il ne fut pas fon convaincu de la juftice de cene, ligue 
par Ies raifons qu’on lui donna , voyant que le pape, lfem- 
peréur & le roi de France fevorifoient cette unión , &  qu’elle 
lui pourroit procurer fe recouvrement de tout ce qui avoit 
été engagé aux Vénitiens dan£ la Ppuilfe , k Poccafion de 
Pexpédition de Charles VIII au ; royaume de Naples , il y 
entra avec les autres , bien réfola de Ies abandonner, des 
que fes intéréts demanderofent-de lui qu’il changeat de 
partí. * '

Ainfi fut fqrmée cette ligue farneufe » connuq fous lenotn 
de Ligue de Cambraí , parce qu’on chpjfit fe viíle de ce 
noni poúr fe Ifeu da congrés, Máis afin de prévenir , s’il 
étoit poffifife, tous fes foup^ons que fes Vénitiens auroient
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pü foríner fur ce congrés; &  pour teñir la négociaiion fe* 
crette , on fit emendre que le but de Faffemblée étoít 
de conclure un traité, par leqoel on termineroit les aifférends 
forveñus entre Charles de Lnxembourg prínce d’Eípagne 5 
&  le düc dé Gueldres allié de la France* Áfin de rendfe ce 
prr exre plus piaufible ? on figna le dixiéme de Décéinbre 
1508 le traité do duc de'Gueldres, &  on affe&a dVndon- 
ner connoíflance 5 peñdanr que le mémé joor oa figna faas 
broit &  fans édat le traité de la ligue offenfive centre les 
Véníriens , quí étoít le véritable motif du congrés. Comme 
les prinees conFédérés ne pouvoient fe tfouver en perfonne 
á cette aíTemblée , chacen y  envoya des dépntés. Marguen te 
d’Autriefae , dncheffé douairiére de Savoie, goavernunre des 
Fays-Bas , filie de Maxímilieti, sV trouva pour Fempereur., 
Cette princeffe avoit tous les talensd’un homme habile pour 
les affaires , propré k fléchit les efprits &  á concilier les 
humeurs les plus oppofées, Lotíís XII envoya le cardinal 
d’Amboife, fon premier miniflre : le roí d^Arragon y avoit 
auffi fon ambaffadéur. Mais tout fe trakok prineipaleraent 
entre le cardinal &  la dachefle de Savoie 3 &  Fon ne 
faiíbit que fnivre ce qui avoit été difeuté &  arrété entre 
eux deux.

II feroit inutíle de parler ici dü traité coñcernant le duc 
de Gueldres, Celui contre les Vénitiens porte: L Que le pa
pe 5 Pempereur, le roi dé France &  le roi d’Árragoa s*en- 
tre-aideroient en ton tes manieres, pour recouvrer les états &  
les places que les Vénitiens avoient ufurpés fur eux; que lés 
villes qu’ils retenoieht au pape dans la Roiñagne, Raveone3 
Cervia, Faenza, Rimini ,  Imola &  Ceféne, lui feroient reo- 
dues; qu?on reftitúeroít k Pempereur Roverédo, Verone 3 
Padoüe, Vicenze, Trevife &  le Frioul; au roi de France ? 
BreíTe, Crérne , Bergante, Crémone, la Gíradadda, &  rentes 
les ándennos dépendances du duché de Milán; au roi d5Ár- 
ragon, Tráni, Brindes, Orrantes, Gallipoli, &  tous Ies ports 
que les Vénitiens occupoient dans le royanme de Naples. 
II, Q u’au premier d’Avril de Fannée íuivante, les princes 
auroient leurs armées prétes pour entrer en campagne ; &  
parce que Pempereur étoitliépar la iré ve de troís ans qu’íl 
venoít de conclure avec larépublique, le pape, pour four- 
«ir k Maxinnlien une raifon de ne pas accomplk ce traite, 
lé fommeToh de le yenir fecourir? CQXojne avoué de FégUfe
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Romaine, pour recouvrer les domaines du faint íiége. III. 
QuJen mime tews. que les trois princes attaqueroient les 
Vénitiens avec leurs ~armes temporelles , ía fainteté les pref- 
feroit , íbus peine d’excommunicatien, de reílituer ce qu’ils 
avoient ufurpé, &  fulmineroit un interdit contre ia répu- 
blíque. IV. Qu’on exhorteroit ks rois de Hongne.& d’An- 
gleterre , les ducs de Savoie &  de Ferrare* &  le marquis de 
Mantoue , d’entrer dans cette ligue. V, Que jufqu’á la fin de 
la guerre , l’empereur, ni fon petit-fiis le prince d'Efpagne, 
n’inquiéteroient en aucune maniére le roi d’Arragon touchant 
leurs prérentions fur la Caftille , qui appartenoit á JeannC 
mere du princed’Efpagne. VI. Que Maximilien donneroit á 
Louis XII une nouvelle inveftiture du duché de Milán, dans 
laquelle on comprendroit Breffé , Bergame ? &  tomes les 
autres dépendanees du duché de Milán qu’on recouvreroit 
fur les Vénitiens. VIL Que fi cette république.avoit recours 
au Ture pour . en obtenir dü fecours * les eonfédérés re- 
doubleroient leurs efforts, &  la ligue feroit regardée désdors 
comme une ligue faite contre Ies infidéles. VIII.-.Qu9aucun; 
des princes ligues ne pourroit, faire ni paix ni tréve avec, 
les Vénitiens, que du confentemenr des autres. IX. Enfin, que 
pour empéchér que les différends qui fubfiftoient toujours, 
entre Tempereur &  le roi catholique, ne traverfaffent le pro
jet &  ks entreprifes de la ligue, on nommeroit d’un com-, 
mun confentement de part &  d’autre des commiffaires qui 
termineroient á Tamiáble les conteftations, des qüe la guerre 
contre ks Vénitiens feroit fini^

On réfolut encore de fqlíiciter le duc de Savoie d’entrer 
dans la ligue; &  afin de Ty engager plus facilement, on lui 
fit efpérer qu’ü pourroit reconquérir le royaume de Chypre 
qu’ii prétendoit lui appartenir, &  dont les Vénitiens s’étoien£ 
emparés , ce qui avoit fort chagriné le duc: ainfi en lui fai- 
fant efpérer qu’il pourroit y  rentrer , on le prenoit par le 
coté qui le flattoit davantage. On trouva un accés auffi 
facile auprés des "duCs de Ferrare &  de Mantoue, qui avoient 
auffi perdu plufieurs villes &  cháteaux ufurpés pár les Vé* 
nitiens. lis regardérent la propoíiuon qu’on leur fit dkntrer 
dans la ligue, comme un honneur &  un avantage dont ils 
devoient profiter¿ & ils promirent. de fignery 

Afin d'augmentar ks forces de la ligue , on y  engagea 
les Florentins \ mais cet engagement ne fit poiut^d’honneur
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4 fes auteurs. On se ponvoít le faire íans naife beaucoup á ^  r o gt
ceux de Pife, Ges deux peuples, ea eonteftarion Fun coutre 23.a.
Fautre, avoient choifi pour arbitres de leurs dífférends les reís
de Frasee &  d'Arragon. Le public étoit pour ceux de Pife:
chacas jageoít en leur fayeur. On s’attendoít áu moins
que les deux prinees termineroient la difpute á Famiafale;
inais le deíir d’avoir les Florentíns de leur cote, leur ferina
les yeuXySc ils abandonnérent les Pifans á leurs advedaíres.
Les prinees, pour juftifier leur cqndüíte aux yeux du public,
pübüérenr que c’éroit Fuñique moyen de conferver la país
de Fltalíe, Il.eft vrai que , dans le deflein qtfils avoient pris R-yn¿J.dn.
de derruiré la république de Yenife^il étoit de leur íotérét
de lailTer le refle de FItalie tranquille 5 pour rietre poíot
©bligés d’occuper leurs armes ailleurs, &  pour réunir tomes
leurs forces contre les Véníriens. On aecuía Ies deux rois de
nayóír favorifé les Florentins, que pour les engager á entrer
dans la ligue de Cambra!, &  á fournir cent mille écusqusiis
avoient promís pour íes frais de la guerre , pourvu qu'on
voulút leur remettre la villa de Pife. « Trafic honteux ( dit
» Mariana ) &  indigne de la générofité de ces deux grands
» prinees : car pouvpient-ils Fun-& Fautre ? fans fe deslio-
» norer &  fans flérrir leur mámoire , vendre á fi vil prix
» la liberté &  trahir les intéréts d’un peuple dont la coa-
w fian ce de volt faire la furecé ? II faut avouer que Ferdinand
» étoit plus ínexcufahle que Louis XII ce fut,une tache
» á fa gloire , d^avoir abandonné Ies Pifans quií avoit recus
» fous fa proteftion, »

Enfin, aprés avoír fait encore entrer le roi de Hongrie sj2Caílsré ¿s u 
dans cette ligue, en le flattant qu’il pourroit recouvrer la iíguí de Cambraí. 
Dalraatie fur les Vénitiens , elle fut fignée á Cambra! le "*
dixiéme-de Décembre de cette année 150S par Marguerire ' m
d'Autriche &  le cardinal d’Amboife, felón les pouvoirs que Q ^
Fun &  Fautre avoient recus de ceux qui Ies laifoient agir.
Lo nonce du pape ? qui étoit fur les lieux , refufa de figner 
pour fa fainteté 5 prétendant n’avoir pas un plein pouvoír á 
cet effst* Mais le cardinal d’Amboife le lit en fa place , fous 
le fe u l ritre de legar du íbuverain pontife en France, quoi- 
que cette qualité ne- luí donnát pas ce pouyoir. L’annbafi'a- 
deur d’Arragon ayant vu que cette ligue étoit. avantageufe, 
a fon maitre, á qui elle affuroit la jouiffance paifib!e de la 
C.aftille jufqua la fin de la guerre, la figna fans balancee i

¥
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An, í ío 8* fik que Feídiuand fgauroít bien éíüder cét engagémént * s’ií 

* * ne le trouvoit pas coftfof&e á fes isiéféts* LVmpéreür ra-
tifia le traite a Malines treize jóurs aprés, &  Loúis XII en- 
virón dans Je méme téms ? avant quVñ ffutáVenife lé fuc- 
cés &  la fignatúfé de 'cette ligué.

X, Le pape, fans défavóuer éxprefféniént la fignature que le
^n^/ceuít^e cafdinal d’Amboifeavoit faite en fon nom * iliontra par fa 
^uLTJd.ik s! conduite qtfil n’eut pas vouíu aller íi vite* II craignóit les 
Petr.dz a^ t sp. fuites <je Fétabliffement de Fempereur en Italié: ii n’aimoit 
RaynaídAoc ann. pas affez Louis XII pour augroénter fon pouvok; &  il eut 
n 3. bien voultí recóuvrér les domaines de Fétát ecéléfiaftiqué ,

fana favorifer aucuú dé ces déux princes. Comine les Véni- 
tiens eurent bientót conñoiffánee de la ligue, &  en parurent 
allarmés , le papo preíTeñtk d’abord leur arñbáfiadeur, pour 
fijavoir íi fes maitres fefdiént dañs la difpofitión de donñér 
quelque íarisfaétíoñ aü fáint fiégé s en rendant du moins Fáéii- 
za &  Rimiñi. Mak n’én ayant eu aucune bonné réponfé, 
ii s’adrefía á Badoéré fon coliégue: il luí répréfenta le péril 
éminent qui ména§oit la république , fi la ligue étoit exécu- 
rée* &  luí dit que Fuñique moyen pour Fempécher de la ra- 
tifier , étoit de téftituer au fáint - fiégé Faénzá &  Rimini, 
paree qu’il trouvéroit dans eette reftitatibú une excufe fufe 
filante pour ne point ratifier le traite, qui tomberoit auflfetót 
que lui pape n’eo1 feroit pas Fappui, Badoére en écrivit á la 
république,: le fénat s’afíembla, &  aprés avoir férieufement 
délibéré fur ia réponfé qu’il convenoit de faire 4 Fafiibafla-* 
deur, on fe rendit 4 Favis du procuraren* Trev'ifani, qui re- 
préfenta qu’on ñe devoit point fe fier au pape ; qu*aprés 
avoir recouvré Faénza &  Rimiñi, il figneroif la ligué pour 
avoir encore Ravenne &  Cervia ; qué Finobfervation des 
traites, étoit le cara&éré de la cour de Reúne. Sur les ré- 
montrances de Trévifani, on refufa de s’accommoder avec 
le papé , qui fur ce refus áccepta &  ratifia lá: ligué de Cam- 
brai. Son áéle de ratification en forme de bulle éft du vingt* 
deuxiéme dé Mars i J09-  ̂ '

XI.  ̂ Il nsy eut prefque que le feul Emmániiel rol de Portugal  ̂
tes Portugaís q Ui ne voulut point éntrer dáns cette alliance; &  qui. pea-

Maures ú’Afn- dant fes‘ aurres né travamoient qu á fe faire une guerté' 
- fíue* affez  ̂fáñglante , augmentok lá fo i , fon empiré &  fá re-

putation dans FAfie &  dans FAfrique. Un certain Maure 
nommé¿€pimj mécontent dá roi de Fez dont il étoit éoufin-
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gertnain 7 étoit venu de lui-méme s’ofinr aux Portugais ? 
avec promefle de les readre maitres d’Azamor , une des pías 
canfidérables villes de la cóte , s’ils youloient fe fier á luí* 
Emmanuel ne eruí pas devoir négllger Poffre da Man re : il 
f  équiper une flotte coníídérable , fot laquelie il fit tnonter 
quatre cens cbevaux &  deas mille hommes d’infsiuerie íous 
fe coipiíiandecQeiít de D , Juan de Menezés* La flotte étant 
partíe de Lisbonne le vingt-fixiéme de Juíllet, pe fot pas pía- 
tót amvée foys les eótes d’Afrique , qu on reconnut que le 
Mauro étoit un perfide , &  qu’on avoit trop légérement ajoa- 
té fei á fes promefles 5 il fe fauva &  rentra daos Azamor. 
Les Por tugáis , eraignant d^étre forpris par les infideles * fe 
rembarquérept promptement, &  perdirent qudques-uns de 
leurs vaífíeaux, qui demeurérent échoués fur la vafe avec une 
galére. La flotte nayam pu gagser le port de Lisbonne 5 fot 
obligée d’entrer dans le détroit de Gibrakar pour fe mente 
á rabri daps quelques ports, juíques á ce que les vents per- 
piiffenr de rerourner en Portugal. Maís cette difgraee prod in
fle un grand bien.

L e  n e u v ié m e  d ’O & o b r e  le  r o í  d e  F e z ,  irrité  d e s  c o n q u e -  
tes  d es P o rtu g a is  ,  o u  a n im é  d a  d e fir  d ’eti fa ire  lu i-m é m e , 
v in t  m e a r e  le  f ié g e  d e v a o t  A r c illa  a v e c  u n e  n o m b reu fe  
a rm é e . II e m p o rta  la  p la c e  d ’a fla u t 5 &  c e lu i q u í lá  c o ro - 
m a n d o it fe  r e tira  dans le  ch á te a u  ,  q u í fo t  a u ffi-tó t b a t- 
tu  fans in té rru p tio n  a v e c  u n e  p ra d ig ie u fe  artiilerie* D o m  
Jpuan d e  M e n e z é s  , q u i s’é t o it  re tiré  dans le  p o r t  d e  T á n 
g e r ,  a y a n t  ap pris c e t te  ía c h e u fe  n o n v e l le , v in t  a v e c  fa  f lo tte  
au  fe cp u rs  d es  a flié g é s  ,  ch affa  les  ennem is d5un b a ítio n  d o n t 
ijs s e to ie n t  re n d a s  in a ít r e s ,  &  fit en trer dans la  p la c e  des 
fp ld a t s ,  d e s  y iv r e s  ,  d es m n n itions &  to u tes Ies c h a fe s  d o n t 
I§s áflSégés a v o ie n t  b e fo in  p o u r fe  d é fe n d re . F e r d in a n d , q u i 
é to it  a tors á  S é v iU e  , e ra ig n a n t q u e  les M a n té s  n e  fo rm a ffen t 
d e  n o u v e lfe s  e n tr e p r ife s , e n v o y a  o rd re  au  c o m te  P ie rre  d e  
N e v a r t e ,  q u i é to it  a v e c  fa f lo tte  dans la b aie  d e G i b r a l t a r ,  
d ’a lle r  p ro m p te m e n t au  fe c o u rs  d es ch rétien s. 11 a rriv a  á  la  
v u é  d *A rcilla  le  tre n tié m e  d ’O ñ o b r e  ,  &  c a n c o n a  le  ca m p  
d e s  M a u r e s  d ’une m an iere  fi c o n r in u e lle ,  qu*ils fo re n t o b ii-  
g é s  d e  r á b a n d o n n e t : &  le  r o i d e  F e z  n ’e u t p lus d  a u tre  p a r
t í  p re n d re  q u e  d e  m e ttre  le  fe u  á  la  v i l le  ? &  "de fe  re d -  
rer a v e c  f e  r e l ie  d e  fon  a rm ée d é la b ré e  á  Á lc a g a r q u m r . C e t  
a v a n ta g e  j s i t  á  c o u v e r t  les  p la ce s  P o r tu g a ife s , &  le  ro i E e i-
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S H 1 S T O I RE E C C l í s  I A S T  I Q  V  e J
manuel écrívir á Ferdinand pour le remercier du fecoufs qu*ir 
luí avoit envoyé G á propos,

Ferdinand nétoit pas fans ihquiétude dans fes états, Quel- 
ques foins qu’il eüt pris pour affermir fon autoriré dans láCaf- 
tille , ily  avoit toujours des mécontens paftni Ies grands , dont 
iicraignoit la brigue &  la puiffance* Les prineipaux étoiént D . 
Alphonfe Maurique évéque de Badaj oz , &  celui de Catarle 
en Sicile, Depuis Ja démarche qu’iLs avoient faite d’aban- 
donner le partí de Ferdinand pour s'áttacher au roi Philippe, 
ils avoient toujours été oppofés & fa majefté catholique : &  
le peu d’efpérance qu’ils eureht d’en obtenir le pardon* ne fervit 
qu’á fortifier ieur haine, &  á les affermir dans leiir opiniátreté* 
au lieu d effaeer le fouvenir de leur faute paffée par un prompi 
retour»ils s'ótérent eux-mémes toute reffource, par des fautes 
nouvelles& plus grandes que les premiéres.Ferdinandenayant 
porté fes plaintes au pape, pour faire le procés'á ces deux evo
ques ; fa fainteté commit rarchevéque de Toléde &  le v é -  
que de Burgos , pour faire Ies, ioformations néceflaires , &  
les lui envoyer pour les juger. Uévéque de Badajoz vóulut 
s’enfuir &  fe retiier -en Flahdres auprés de l’archiduc, mais 
il fut reconnu &  arrété proche de Ían-Atider, Le prélat -fot 
quelque tems en prifon dans la citadelle d’Atien^a, &  enfuite 
remis entre-Ies mains de farchevéque de Tpledé conformé *̂ 
rnent aux ordres de fa fainteté* t •’ : - '■

XV. ^
Fercínnnd diílipe 
une conjuraron.

Ces deux évéques n'étoient pas les feuls qui faifoient de 
la peine á Ferdinand. Ce prince, malgré fa vigilance &  fes 
bienfaits, fe trouvpit fouvent dans Tembarras! Comme il étoit. 
á Cordoue , il fut. averti que le cardinal Bernardin de Car
vajal ? légat en Allemagne, favoriíoit davantage1 Ies intéréts 
de Tempereur que ceux de la Caftille dont il étoit chargé. 
Le prince en écrivit au .pape, &  lui demanda de retirer cé 
miniflre peu fidele* Le pape y  fatisfit auffi-tót, &  rappeiía 
le cardinal á Rome* Le roi catholique partir de Cordoue fur 
la fin de Tautomne pour aller á Séviile y  oüil fut recu avec de 
grandes * demonílrations dé joie. II menoit avec lui la reine. 
Germaine Ton epouíe &.íon petit-fils D._ Ferdinand. Mais ce 
prince ,̂ ne pour étre trayerfé > &  vivre dans ragiration , fut 
contraint de quitter Séviile au fort d’un hyver rigoureux ? 
&  de teprenore en diligente la route dé Caftille :pour diffi- 
pef une eonjuratíon qui íe formoit contre lui , á la tete de 
laqudle etoit le duc de Tínfantadó. Des qu’il íe fut montré,

ü
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il affoiblit íe parri des conjures, &  gagaa les grands par ear- 
refíes , intimida les aun es par meoaces $ fit des graees aux 
plus opiniátres &  les mit dans fes intéréts.

Le foudan d’Egypte nominé Campfon ^follieité par les rois 
de Cambie 8c de -Callicur, preffé írseme en fecret par les 
Yenítíeos, &  plus encore par Fintérét du commerce de PE- 
gyp te, entreprít de chaffer les Porrugais des Indes, Ce deffein 
parcífloit difiieile: le foudan le fentoit * &  ne voulanr pas 
dabord en venir á une violence ouverte , il tenta la voie 
de la négociation. II choifit íe P, Maur gardien dn faint fé- 
pulchre de Jérufalem, &  Fenvoya en Italie &  en Efpagne 
pour ménager cette afluiré auprés du pape &  de leurs ma- 
jeftés Cathoíique &  Portugaife. Mais ee mojen n’ayant pas 
eu le fucces dont il s’étoit fiaré, il réfolut d’employer la forcé , 
&  dobtenir par les armes ce qtríl ifavoit pu gagner par la 
négociatíon.

11 fit conflruire &  équiper á Sués , qui n5efe qtfá trois 
journées ríe chemin du grand Caire , une fiotte compofée 
de fix g a le r a , d ’un gros galion. , &  de quatre gros batí- 
mens de charge, fur laquélle il fit embarquer huir ceas Mam- 
inelus  ̂ £c xhoifit pour chef de cette expédition un certain 
Mírocem Perfan ríe naiffance, habile &  experimenté géné- 
ral, qui duport de Sués mit á la voile, defcendit le long 
de la mér rouge, rangea les cotes d’Arabie, doubla le Golfa 
de Perfe aborda au royaume de. Cambie , &  vint mouiller 
dans Pifie &  au pórt de D iu , une des plus riches dilles de 
tout FOrient par le grand commerce qui s5y  faífoit. Laurear 
d^Almeyda,:fils du vice-roi des ludes, avoit été envoyépour 
défendre les cotes , &  efcorter Ies vaiffeaux Porrugais qui 
étoient partis du port de Cochin, cbargés de riches marchan- 
difes pour retourner en Portugal. Árrivé au port de Chaoul, 
il apprit Farrivéeríe la flotte du foudan d’Egypte , que le 
gouverneur de Diu avoit jointe avéc trente - quatre fuftes. 
On fe contení le premier jóur de fe canonner de íoin avec 
plus ríe bruit que ae mal.
- Lé Iendemain Almeyda eomptant beaucoup fur la valeur 

des fes gens, entreprít d’enlever á Pabordage le vaifieau de 
Mirocem, qni portoit lé pavillon d’amiral: mais il ne put en 
venir á faout; il fut méme dangereufement bleffé de denx 
fieches, &  un grand notóbre de matelots &  de foldats furenr 
tóis hors de combar. G n re vint á la charge le lendemaia r 
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ID H í s t ó í r i  E c c l é s i a s t í q ü e ;  f
le gouverneur de D iu, qui faifoit Tarriére-garde de Farmeé 
ennemie, & qui étoit toujours demeuré au large, entra dans 
le pon de Chaoul avec fes vaiffeaux; les Portugais, beau- 
coup plus foibles que leurs ennemis, formérent la réfolution 
hardie de fortir du pon, &  de fe faire jour au travers de 
la flotte du foudaa poar gagner le large* Pendant la nuit 
ils coupérent Ies cables &  appareillérent* on les pourfuivit 
aflex vivement. L’amiral, tout défemparé par Je combat de 
la veille, fut canonné avec tañí de furie , quJil faifoit eau 
de toutes parts : Aímeyda fut rué, &  les ennemis fe rendirent 
maitres de fon vaifleau* Son pere vice-roi des Indes ne vería 
pas une larme, &  ne voulut pas qu5on lepleurát: « Le fort 
» de mon fils (difoitril) eft plutót digne d*envie;ce feroit 
» íe déshonorer, que de pleurer fa mort: puifque la mon 
» eft inévitable aux bommes , pouvoit-il mourir plus glorieu- 
» fement qu’en défendant fa patrie &  fa religión contre les 
n ennemis de Jéfus-Chrift &  de fon foi ? »

L'eglife Romaine perdit cette année fix cardinaux* Le pre
mier fut Antoíne Ferrerio, évéque de Peroufe \ il étoit de 
Savonne , né de parens d*une condition tres - commune. 11, 
fervit premiérement d’écuyer au cardinal Recanati, &  en
fuñe il entra au nombre des domeftiques du pape fules II 
qui le fit proto-notaire &  fon maítre d'hótel: on lui-donna 
les évéchés de N ole, d’Eugubio &  de Peroufe j &  il fut 
enfin cardinal en 1505. Divers cardinaux, qui connoiffoient 
fes mauvaifes inclinations, s’oppoférent á fa premoción: mais 
le pape s’obftina á le nommer, &  il ne fut pas Iong-tems k 
fe repentir d’un fi indigne choix. Ferrerio ayant été envoyó 
légat á Boulogne, y  exer$a une tyrannie incroyable contre 
les habitans , en fit mourir plufieurs , &  íeur vola jufqu’á 
trente mille ducats d’or. Le pape le fit arréter, paree qu’il 
fut foup£onné de Tavoir voulu faire mourir, &  ilr ie .fif en-¿ 
fermer dans. la citadelle Adrienne, Tous fes tneubles furent 
vendus pour payer ce quil avoit volé á Boulogne, Le pape, 
touché de compaffion, luí rendit qüelque tems aprés une 
efpéee de liberté. II lui donna une retraite honnéte á Saint- 
Onuphre,& on lui accordamétnelapermiffion de feretirer chez 
ie cardinal Recanati, oü il moürüt de; chagrín le 13?, de JuiHeri 

Le fecond fut le cardinal Jeati Colonnepetlt-rneveu de 
Martin V  fils dsAntoine prince de Sáleme , &  frere/de Fa- 
brice &  de Profper gránds capitaines. Le pape Sixte IV le
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jit cardinal íe quinziéme de Mai 14S0, Qaelque tenis aprés 
Síxte ayant pris Ies armes comre Ferdinand roi de Naples , 
fit arréter le cardinal Colonne comme pandan de ce pnnce, 
&  il auroit couru tifque de perdre la víe, fi le traite de 
paL\ qtfon concluí alors,, ne luí eüt procuré le moyen de 
fortir dü cháteau faint Ange, oü il fut prlfonnier plus d’un 
an. Aprés pluíieurs autres aétíons qu’on a rapportées en Ieur 
tems , il mourut á Reme le vingt-ííxiéme de Seprembre Sgé 
de einquante-un an, &  fut enterré dans Péglife des douze 
apotres, oü Ton voít encore aujourd’huí fon épitaphe.

Le troifiéme fut Antoine Trivulce, fils de Pierre Trivulce, 
&  frere de Théod ore maréchal de France* II fut d’abord 
auditeur de R ote, puis évéque de Come en 1487 5 &  Ton des 
confeillers de lean Galeas duc de Milán , qui le fit fon en- 
voyé a Venife, puis á Naples, pour lui amener fon époufe 
Ifahelle dJArragon niéce du roi Ferdinand. Les Francois 
setant rendus raaítres du Milanos, Antoine Trivulce fe de
clara pour eux ¿ &  ce fut á la priére du roí de France , 
que le pape Alexandre VI le créa cardinal en 1500. II mourut 
le dix-huitiénie de Mars , ágé de cinquanre*un ans , de 
douleur de la per te de fon frere Louis Trivulce, qui mourut 
dans la fieur de ion age. Jean de la Trímouille, srehevéque 
d’Auch Tan 1490, évéque de Poitiers Pan 1505, fut creé car
dinal par le pape Juies-H á Boulogne le quatriéme de Févríer 
1507,80 mourut le 22 deJuíllet de Pannée fuivante, felón 
Raynaldus. On Penterra dans Péglife eollégiale de Notre-Dame 
de Thouars* Galeote Francioti de la Rovére?Luquois, neveu 
du pape Jujles II, évéque de Luques, puis évéque de Padooe, 
de Cremone, &  archevéque de Benevent, creé cardinal par 
le méme Tules II en 1503, mourut auffi cene année 1508.

Enfin, le dernier fut Georges C olla, né de pauvres pareos 
dans le diocéfe de Lisbonne en Portugal. Son mérite &  fes 
vertus le fireut eftimer &  honorer des plus grands. Catheríne 
de Portugal filie du roi Edouard, laquelle aprés avoir été 
fiancée á Charles de Navatre prince de Viane, &  á Edouard 
IV roi tf Angíeterre , fans avoir époufé ni Pun ni Pautre , 
s’étoit readue fetígieufe au monaftére de fainte Clatre, ho- 
nora Georges Cofta de fa confiance. Elle lui procura des 
bénéfices, &  fafage conduite lui menta depuis d’étre elevé 
á Parchevéché de Lisbonne. Alphonfe V  roi de Portugal le 
nomina fon ambafladeur auprés du roí de CaíHIIe , le fit
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fon premier miniffre, &  obtint pour luí du pape Sixte IV  
le chapeau de cardinal en 1475. Le pape Payane appellé 
en Italie, il y  paffa en 148©, &  fa fainteté le nomina fon 
légat á Venífe. lean II roi de Portugal, qui féroit laiffé 
prevenir par les ennemis du cardinal de Lisbonne , n’ent pas 
pour lui la méme confidérarion quavoit eue fon pere; íl 
paffa méme jufqu’á foupconner fa fidéliré : maís ce primee s’en 
repenrit au lit de la more, &  dit publiquement qu’il lui en 
demandoit pardon. Le roi Emmanuel étant monté fur le troné 
en .14959 ehargea ce cardinal de rendre en;fon nom l’obéií- 
fance á Alexandre VL. II Tinvita méme de repáffer á Lisbon- 
ne pour Taffifter de íes confeils : iríais quand les vaiffeaux 
qui devoient le tranfporrer furent arrivés, il s*excufa fur fon 
grand age, &  fur ce que le pape ne vouloit pas qu’il fortít 
de Rome: fa préfence n5y  fur pas inutile au roi fon maitre. 
Enfin il mourut le x_4e. de Septembre 1508 , ágé de cent deux 
ans, aprés avoir eu lesévéehés de Frefcari, d’A lb e&  de Porto.

Pour remplacer ces cardinaux, le pape ne nomma cette 
année que Sixte Gara de la Rovére fon neveu , &  frere 
utérin du cardinal Galeote Francioti á qui il fuccéda , avec 
le méme titre de cardinal de faint Píerre aux Liens , &  dans 
farchevéché de Benevent, q.uoiqu’il füt fort différent de lui 
&  pour les mceufs &  pour Pérudition. II eút - encore les évé- 
chés de Lucque &  de Cremóne, &  la dignité de vice-chan- 
celier de Féglife Romaine. Pavinius dit qu’ii fut encore évéque 
de Vicenze &  de Padoue; &  ce fut k Toccafion du pre
mier de ces bénéfices que le pape fe brouilla viveraent avec 
les Vénitiens. Ceux-ci ayant nommé k Féglife de Vicenze , 
vacante par la morí du cardinal Galeote de la Rovére, un 
noble Vénitien nornmé Dándolo $ Sixte Gara de fon* cóté fut 
nommé par Jules I I , &  jouít de#Févéché aprés Pabdication 
de Dándolo, qui pendant torne la conteftation n’en eut que 
le titre. Sixte fánnée fuivante permuta cet évéché avec ceidi 
de Padoue 5 &  fe fentant fort tourmenté de la goutte, ib  fe 
retira de la cour, renon^a á tomes dignités &  k tous eni- 
plois, ■ &: paffa le reíle de fa vie á la campagne dans la ré- 
traite , oü il; ne mourut qu’en 1517 ágé de 44 ans. r

Le mépris que Ies Vénitiens parurent faite des propoímoris 
da pape pour la reftitution de Faénza &  de Rimini, deter
mina fa fainteté á la guerre &  k fignet ia ligue: le vingt- 
deuxiéme de Mars 1509; &  le duc dé Savíúe fit la méme
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chafe & Turan le dooziéme del Maí. Dés que le traite eat i^og, 
re$u ía perfeáÜon , les ptinces confederes fe mires ten devoir xxiv. 
de Fexécuter; Les Yénitiens, qui s’ésoient vaínement flattés _?r̂ lirions des 
de voir échouer tous cas grands projets , farent fort eonf- 
tern > de fe voir'expofés á tous les rifques d4une guerre fi 
dangerenfe; ils envoyérent offrir au pape les conditions qu'íls 
lui avoient refofées , &  íls tentérent tomes fortes de vdies g„ 
pour detacher Fempereur &  le roi d^rragon du roi de 
France. Toutes leurs tentatives éehouérent ; le pape , Fem- 
pereur, fe  roi d^Arragon , animés de difiéreos monís  ̂ furént 
égaletnent fourds á toutes les própofitíons de la république.
Les inftances des Yénitiens aoprés des autres puiffances étran- 
géres, ne léuf proeurérent que des fouhaits obligeans ou de 
vafees premeffes* Le roi d'Angietérre fe contenta de repon
dré en termes affe&ueux, &  ne fit ríen de plus. Louis Ray- 
mond? qú!on avoñ envoyévers le grand feigneur en qualité 
d’ambaffadeur extraordinaire , ne fut pas pías heureux. II ne 
refia done plus de reffouree aux Yénitiens que daos Ieur
couragre &  dans leurs richeffes. Les Urfms.& íes Savelli avoientO
fait ufl traite pour venir au fecours de la République avec 
ciñq cens hommes d’armes &  trois mille fantaffins; on íeur 
avoit mémé avancé qufeze mille écus d*or fur la folde. Mais 
ils rompirent leur convención, &  le pape fut foupgonné de 
les a voir difpenfés de reftituer Fargent qu’ils avoient touché 
d avance. Les Yénitiens néanmoins ne laifférent pas de mettre 
enfemble quarante mille hommes dmfanterie, une nombreufe 
cávalérie légére, &  plus de trois mille hommes Carmesí 
cette armée étoit CGmmandée par le comte de Pitigliano, &  
fous lui par Bártheiemi FAlviane fon meftre de eamp.

Un descámeles de la ligue porroit que ie roi de Fran- 
ce commeneeroit la guerre &  entreroit en campagne le 
premier d*Avril $ mais différens ineidens Fempéchérent de 
paffer les Alpes auffi promptement qiíil Feut vouíu, &  que 
le fouhaitoñ le papé, qui femblóit ne voir pas afiez-tót 11- 
ralie en feu. Quantf ce prinee eut paffé tes Alpes, il en
voy a devant lui lin héraut pour déclarer la guerre, d'abbrd 
á Cremone, &  enfuñe k Yenife en préfence des féaateurs 
le'dix-feptiémé d’AvriL Deux jours avant cette declaración, 
femáréchai de Chamnont, neveu du cardinal d’Amboiíe, fit 
les premiersi aflres dltofitlité, il paffa FAdda avec trois mille 
-éhéváux , ;fix mille fantaffins, &  quelques piéees d’artilleri&s
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il yint affiéger &  prendre TYevigiio, oü il fir dotíze cebs 
priíonniers f du nombre defquels étoit le provediteur Jufti- 
niano Moroíiní, La garnifon de Leico fit des courfes jufques 
¿ux portes de Berggine;; ceUe de Lpdi ravagea le Gíemonois; 
pendanr que cjelje dé Plaifaace, qui avoirpáfle ¡e Pó fur des 
pontons j faifoií íe dégát de fon cótér Enfin le iñarquis de 
Mantoue , avec fa compagnie de cene hpmmes d’armes, s im 
para de Gafel-Major. Mais Chaumont craignant que Tarmée 
Venitienne qui approchoit ne vínt fiondre fur luí v repafla 
prompteínent TAdda , &  alia auendre le rói á Milán , ou il 
arriva au coniméneement da mois de M ai, bleffé k la jambe 
par la chute de fon cheval qui s’étoít abattu fous luí.

Jules II lanca fes foudres. fur Ies Vénitiens, des qu’il eut 
appris que le,canon des Fran^oís tiroit- contre eux. II publia 
.un monitoire terrible en forme de bulle , dans lequel, aprés 
une ampie déduñion de Ieurs entreprifes fur la jurifdiñion 
eccléfiaftique &  des autres ufurpations dont íl fe plaignoit 7 
il les admoneíloit de réparer Ieurs malverfations dans vingt- 
quatre jours, &  de reftituer les domaines ufurpés &  les fruits 
qu’üs en avoient regus : fous peine, s5ils n’obéiffoient pas , 
de mettre la ville de Venife en interdit: &  toutes les ier
res qui en dépendoient , &  de donner pouvoir á un cha- 
cun de s’emparer de Ieurs biens * de réduire Ieurs per- 
fonries en fervitude , &  que nul ne pourroit leur don
ner ni aide ni retraite fans encourir les mémes cenfures. 
Mais ce coup de foudre , lancé par la fauffe idee d’un pou- 
voir chímérique5:ne mit le feu nulle part. Le fénat, fuivant 
Pancienne coutume, appella du pape au futur concile 5 &  
Venife en fut quitte pour la défertion de quelques moines 3 
que Tignorance oü Fintérét attachoit aux préventions de la 
cour de Rome* Iís emportérent avec eux k Ferrare un petit 
butin qusils avoient compofé du pillage des facrifties , appa- 
remment pour commencer á exécuter la bulle du pape. Le refte 
du clergé fécuíier &  régulier demeura dans í’obéiflance due au 
fbuvérain. Le fénat dans fon afte d’appel Tépondoit k la bulle 
de Jules ? &  fe piaignoit fortement de fa conduite, &  de 
celle du/roi de France. ;;; , . . f ;

Des que le pape eut appris cet appel, il dorina une autre 
bulle par laqueile il prétendoít le détruire. Elle eft du pre
mier de Juillet. On y  voit tout le.reffentiment qui Tanimoit í 
il traite l’appel des Venitiens de hardiefle infupportable &
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de témérité. « Pour excufer lear eonduire, dít-ii ? ib  allego ent 
yt fans raifon que la bulle de Pie II ne lie que ceox quí 
» éroient appellans dans le tems qu’elle fot readüe. # II parle 
de la bulle que Pie II donna daos Faffemblée de Mantona 
contra de íemblables appellarions 5 mab qui en effet ne pon- 
vór empécher que les appels , autorífés de tout tems dans 
régüfe , ne fu fien t legitimes. Jules croyant que cette bulle 
auroit un pouvoir plus efficaee , sJil la revétoít de fon au~ 
torité, ordonne par celle-ci qu^elle aura forcé tant au-delü 
quau-degá les monts, eontre les eedéfiáftíques &  les fécu- 
Jiérs de quelque dignité qu’ils foíent 5 rois , eardinaux ? cha- 
pitres ? univerfites, eommunautés 5 collégés 5 congrégarions , 
pariemens méme. II déclare qu’elle aura toujours forcé, quand 
snéme on auroit obmis de la publier y quJourre Ies peines 
portees contre ceux qui la violeroient , ou qui confentiroient 
au violement , ils ferqient tenus pour fchifmatiqaes &  héré- 
tiques, fubiroient Ies peines qu’elle prononce, &  qtfils fe- 
roient damnés avec Dathan &  Abiron. II concíud que Fap- 
pel des Venitrens eft mil , &  que tous les lietix qtfiís habí- 
tent font interdits.
r Pendaní qué le pape fulminoit airiíi contre lesVéniriens ? le 
roide France , fans attendre dü fecours de fes alliés, avangoit 
toujours fes conqüétes. Son armée étoit compofée de 2000 
homines d’armes, de 6000 Suífles, de plus de 12000 fantaffins , 
pártie Gafcons , partié Milanob^ &  d’autres, qui tous enfem- 
ble pouyoient aiOnter á quarante mille hommes* Les Véni- 
tiens attaquérent Trevigilo ? &  la réduifírent bientót á Fex- 
trémité. Les habitans voyant qu’ils ne pouvoient plus réfifter, 
capitulérent. Le roi de France apprit trop tard la  fitaation oü 
elle fe trouvoit , il fe báta pour la fecourir : mab il n’étoit 
plus tems ,- elle s’étoit rendue le neuviéme de Mai. Son fort 
n-eri fut pas plus heureux r elle fut faccagée , &  Fon dévali- 
fa la garnifon qui étoit de cinquante hommes d5a n n e s ,& d e  
tñille fantaíEns que Chaumont y  avoit laifles íous le comman- 
4 ement de Frontrailles. Cette "prompte reddition détermina 
le roi á chercher Foecafion d’engager les ennemis á une ba- 
taiüe, II paffa FAdda á Cafían, oü il fit jetter trois ponts 9 
fans qué Íes ennemis ofaffent venir difputer ce paffage , quoi- 
qu’ils nen fuffenr éloignés que d ecin q  milles, &  le jour me* 
ine il vint camper á une demi-lreue de Farmée Vénitienne: 
ruáis eomme cette armée éioitpoftée bien avaatageufement, 

"Louis ne jugea pas á propos de Fattaquer.

Trevíglro pris 
par íes V eoitíens. 
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Quelques généraux Francois furent d'avis. de ne point s’en*

gager dans une aftion avant Farrivée des, troupes de Fempe- 
reur , quí obligeroient Fármée Vénitienne á faite diverfion; 
mais fa majefté ne déféra point á fes confeils-, &  réfolue de 
profiter de Fardeur quí paroiflbít dans fes foldats, elle alia 
attaquer Rivoltale douziétne de M ai, &  Femporta d’affaut: 
elle marcha enfuite vers Vaila, pour éter aux ennemis la 
communicaíion avec Cremone,. L’Alviane voulut prévenir 
cette marche en occupantce pofte , ce qu’il pouyoit faireai- 
férnent 5: mais pendant que fp^arriére^gardeéroit entre Val
la &  Agnadel 5Fayantrgarde Fran$oife tomba furelle. Chau- 
mont &  Trivulce la commandoient, &  ne furent pas fupé- 
rieurs ; les Suiffes furent rompus* &  la cavalerie Frangoife 
fut affez mal menée par Finfanterie Vénitienne. Le roi arrivé 
fur ces entrefaites avec le corps de bataille &  Famére-garde, 
rallia les Suiffes ? emporra une digue oü les ennemis ávoient 
fait á la háte quelques batteries , avec de Finfaiiréfié qú’ils y  
avoient poftée^Sc les Gafeons, qui pafoíffoientrebutés, firent 
un efforr qui les reñdit en un momenr znaitres du rerrein fi 
long-tems difputé, .
' C e  combar ainíi commsncé , infenfiblement devint general: 
on fe battit des deux có.tés avec fureur , &  la viftoire fut 
long-tems douteufe: on ne díftinguoit plus le lache dubra- 
ye , le fage du téméraire 4 Finfanterie Italienne étant tombée 
fur Finfanterie Fran^ife la, chargea avec tant de bravoure, 
qu elle la fit d’abord plier , &  gagna fur elle du terrein. 
C e petit ayantagerfembioit promettre la vi&oire aux Yéni- 
riens 4 leS: .batailTons Italxens &  Francois étoient mélés : tout 
étoit confondu ,/ &  Fon ne fe reconnoiffoit prefque plus* 
Mais fouvent, &  fur-tout á la guerre, Ies plus petits incidens 
caúfent de foudaines révolutions., &; mettent la viftoire entre 
les mains de celui qui fe ctoyoit perdu> L ’artillerie Frangoife, 
qu’dn avoit placee entre des bróuffailles qúi en déroboient 
-la vue aux ennemis 5 fut fi bien fervie &  fit un feu fi ter
rible , qu’elle éclaircit fort les rangs des bataillons Venitiens, 
-qui n’avoient pas fongé á fe précaútipnnér contre une atta- 
íque á laquelle ils ne^attendaient,pas > &  qu’elle les mit en 
défordre* La cavalerie Frán^oife, qui ri’avoit point encore 
combatía , jprofitant de la confufion ou -étoient les ennemis , 

1 fondit fur eux de toutes parts evec tant de furie , que les 
ayaiit enfoncés , iís ne penférent- plus qffá prendre la fuite,

* ^ ■: p - :  :■ ; ■■ - ; aprés
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aprés ávoir laiffé un grand nombre de morts fur la place* 
Comme la cavalerie ennemie ne tint pas 5 elle ne perdit pas 
beancoup de monde : mais le earnage de fon infanterie fut 
trés-grand, &  huir mílle de fes foldars, felón Guíchardin* 
deme irérent fur le champ de de batailíe. Tome Fanillerie 
des \  énitens &  ton t lenr bagage furent prís , leurs officiers 
les plus braves tués ou fairs prifonniers \ les Francois ne per- 
direni pas plus de cinq cens hommes ? fans aueune perfon- 
ne de marque, encore quelques hiftoriens diminnent beau- 
coup ce nombre en le réduifant á deux cens. Enfin le coime 
de Perigliano fe fauva ? &  FAíviane abatía de fon che val 
d’un coup de lance dont il eur Toell erevé 5 fue fait prí- 
foDnier.

Teí fut le íhccés de cette fatneufe aftion connue par les 
Italiens &  les Efpagnols fous le nom Ghiara d'Ada ? &  
que les Francois appellent la bataille d ’Agnadel 5 parce 
quelle fe donna proche le village de ce nom 5 le quator- 
ziéme de Mai 1509. Des que Louis douze fe vir vaínqueur ? 
il defeendit de ch eval, rendir fes aftions de graces au Diea 
des arméés, &  fit quelque tems aprés batir au méme endroit 
une chapelle á Fhonneur de la fainte Vierge 9 fous le nom 
de fainte Marre de la víftoire *, &  ce trophée fi convenable 
á un roi trés-ehrétien fubfifte encore aujourd’hui. Brantome 
remarque que ce prince ayant pourfuivi les fuyards jufqc'á 
Chafoufine dJoü il contemploit á fon aife la vüle deVenife, 
fit braquer fix couleuvrines , &  tirer cinq ou fix cens volées 
de canon á coup perdu. Ce qui répandit une fi grande conf- 
ternation dáns toar Fétat de Venife , que la république affoiblíe 
par la perte qiFelle venoit de faire , perdit prefque tout ce 
quelle poffédoit. En dix-fept jours fa roajefté trés-ehrétienne 
recouvra toutes les villes dépendanres da duché de Milán 5 
qui vinrenr implorer la clémence da prince 5 en luí offrant 
leurs clefs. Créme , Cremone * Befg&me 5 BreíTe &  Cravag- 
gio , qui devoient étre cédés au roi par le traite de Cam
bra! , n’atrendirent pas qu’on vint les fommer , &  les atta- 
quer; xües ouvrirent leurs portes aux Francois. Piccighiton 
fe rendir á la premiére fotnmation. Pefchiéra fut emportée 
d’affaut aprés douze jours de fiége ? la garnifon paites au 
Al de l ’épée , pour fe venger de ce, que les ennemrois 
avoient fait á Treviglio.

Les pertes des Yénitiens ne fe bonérent pas lé. Les tros-
TomeXFJL C
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pes de Juies íí qui étoíenr enírées dans la Romagne au nom
bre de douze mílle hommes commandés par le cardinal de 
Pavie, par Frangois-Marie de la Rovére fon neveu , devena 
duc dJUrbín aprés la mort de Guy Ubalde fon onde mater- 
nel , &  par le duc de Ferrare , faifoienr de ieur cóté des 
progrés coníidérables. Le nouveau duc d’Urbin s’étant mis 
en campagne attaqua les places dont les Yénitiens s’étoient 
emparés 3 furprit d’abord Solarolo qui dépend de Faén'za 9 
leur enleva Faénza méme, &  comme un torrent rapide, fe 
rendir maitre de Rimini, de Ravenne , de Cervia , les plus 
coníidérables places de la Romagne ; chaña les Yénitien de 
toures celles qu’iís avoienr ufurpées fur Féglife , &  les reunir au 
fainr fiége. Ainfi le pape fe vit au comble de fes deíirs , &  
rfavoit plus rien á prétendre, fe trouvant en poffefiion de ícus 
les anciens domaines du faint fiége, démembrés depuis long- 
tems, Le duc de Ferrare, qui commandoit en qualité de grand 
gonfalonnier de Féglife , enleva á fon profu le Polefin de Ro- 
vigo entre FAdige &  le Tañar, dont les Véninens jouiffoienr 
depuis plufieurs années, Le marquis de Manroue s’empara d5A- 
fola &  de Lunato , que la république avoit ufurpés fur Jean- 
Francois de Gonzague ÍGn bifaieui. L’évéque de Trente chaf- 
fa les Yénitiens de plufieurs cháteaux qu’ils occupoient dans 
le Trentin,

Le vice-roi de Naples , horame trés-indolent , avec for£ 
peu de génie pour les affaires,ne laiffa pas d’affembler une 
armée fur la fin de Mai , &  de la faire marcher dans Ja 
Pouille , pour reprendre les places que les Vénitiens rete- 
noient contre la foi des traites. II mit d’abord le fiége devant 
Trani, dont il efpéroít bieníot fe rendre maitre par le moyen 
des intelligences fecrettes qu’il entretenoit avec quelques-uns 
de fes habitans. Mais la république étoit fi. confternée d’une 
révolurion fi fubíte &  fi générale, qu’elle prévint. toutes les 
mefures qu’on prenoit $ &  que défefpérant de pouvoír rien 
conferver dans Fétat de Terre-ferme, elle abandonna ce riche 
pays deja ouvert de toutes parts. Ses officiers regurent or- 
dre de metre eri liberté toutes les villes, &  de leur rendre 
le ferment de fidélité fait á S, Marc ; elle en voy a des ordres 
fecrets &  trés-formeís aux gouverneurs de Brindes ,|dJOtran- 
te , de Trani , de Mola , de Polignano &  de Mo.nopoli, de 
ne faire aucune réíiftance, &  de remettre leurs places en
tre Ies mains des Efpagnols? réduite a fe refferrer dans les 
liles de fon golfe.
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Enfin, Fempereur étoit deja arrivé avec fon armée, au com- 

mencement de Juín, jufqifá fept lieues tTInfpFutk, á Fentrée 
des Alpes 5?dan$ la réfolurion d’attaquer íes Yénitiens da co
lé de TiroL Le coime Chriftophle Frangipani ? &  le duc de 
Brun 'Vltkíes généraux étantarrivés avec afíez pea de troupes 
dans rlftrie5 sfemparérenr de Triefte fans coup íerir * &  re- 
prirent roetes les places du Frión! que fa majeílé impériale 
avoit perdues a Foccafion de fa derniére expédirion contre 
les Yéníriens. Dans une conjooQure íi fácheufe , la répu- 
biique ne perdit poínt courage* Des quon fcut Fempereur 
arrivé á Efteran 5 le fénat réfolut de luí envoyer des ambafi 
fadeurs pour Fappaiíer 5 &  lui detaander la paix aux eondí- 
tions qifil youdroit lui-méme Impofer* lis firent les mémes 
démsrches envers le pape 5 &  Ferdinand roí d*Arragon. An- 
toine Juítiniani fut député vers Fempereur: il fur chargé de 
préfenter á fa majeílé impériale un blanc figné de toas Ies 
fénateurs,qu5elle pourroit remplir de ce qu’elle jugeroit ápro- 
pos ? pourvu qifelle voulüt conferver des malheureux qui 
impioroient fa cíémence , &  prendre en fa proteflion une 
ville qui feroit uniquemenr reaevable de fon falut &  de ía 
liberté k la bonté 7 k la générofité de fa majeílé impériale* 
Le difcours qu’on veut qu’il ait fait en cette occafion 5 &  
qui íe Ht-dans Guichardin 7 efl trop curieux pour n'étre pas 
ici rapporté ? quoiqu’il foit révoqué en doute par les hifto- 
riens Yénitiens 5 quí traitent Guichardin de calomniareur &  
de vifionnaire , &  qui emploient beaucoup de raifons pour 
mettre la fuppoíiríon de cet auteur Italien en éviaence* 

Juílíniani 7 aprés avoir taché de fléehir Fempereur par 
Fexemple de Scipion FAfricain ? d’Alexandre, de Céfar, &  des 
autres qui fe font rendus plus recommandables par leur clé- 
xnence &  leur modération 5 que par les victoires ? exhorte 
Maximilien k lesimiter. «Le fort des Veniriens ( lui dit-il) 
» efl: aujourd’hui entre vos mains 7 fi vous faites reflexión k

¡penóme
» foüde de nous donner la paix au brillant fragüe des vic- 

toires': qui:doute que lenom de Maximilien ne foit conía- 
» eré par la pollérité entre ces nonas fameux qtfon n*enteod 
*> jamais prononcer fans refpeéi ? » Dans la fuite il s’étend 
fur Finconílance &  la viciffitude des chofes humaines 7 fur 
les changemens impréyus auxquels tout efl fujet : ce qu'ií
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prouve par Texemple xnéme de la république, q u in ch é , 
puiíFanre, refpefíée , il y  avoit peu de jours , étoit tombée 
dans un état qui la rendoit méconnoiffable á fes yeux pro- 
pres 5 &  ¿ ceux de fes ennenris * hors d’eípérance de fe re- 
lever jamais, fi la natíon Ailemande acheve de Técrafer* « 
?> Au nom du Doge [drt-il, ] du grand confeil& du peu pie 
» de Venife, je prie Jrumblement votre majefté impériaie , 
» je la fupplie, je la conjure de nous regarder d’un oeil de 
» compaffion, &  de nous tendre une main charitable $ queb 
» ques conditions de paix que vous nous prefcriviez, nona 
>ry foufcrironsnous ferons plus nous les tiendrons juftes ,  
» nous les répurerons honorables, &  nous les obferverons 
» comme relies* Nous vous abandonnons tout ce que nos. 
» aneé tres ont occupé dans Tempire &  dans nos pays hé-* 
» réditaires, Pour rendre encore ces offres plus convenables 
» á  notre condición préfente , nous y  joignons tout ce que 
» la république a poffédé en Tetre ferme ; &  fans faireau- 
>>’ cune attention aux droifs que nous pourrions avoir fur ces 
» domainesnous les- réfígnons comme á notre véritable fei- 
» gnéur, &  á notre fouverain* Nous payerons tornes  ̂ les án- 
* nées á* votre majefté , &  aux empereurs fes fucceífeurs, 
» un tribut de einquante mille écus d'or. Nous ne vous de-* 
» mandons qu’une ciiofe: Défendez-npus. de Tinfolence de 
» ceux qui étaient, il y  a peu de tems , nos compagnons. 
» d’armes &  qui ’font aujourd'hui nos plus, cruels ennemis. 
» Que votre proteéHon nous mette á l’abri de leur fureur, 
» &  vous feroz notre pere , vous ferez le fondateur de notre.

ville, &  nous nous avouerons votre peuple*» Le refte du 
difcours ne contient que des ‘grands éloges^deTempereur pour 
attirer fa prdteéBon, &  une peinture fort. humillante dé la, 
trifte fituation oh fe trouvoit la té-publique.* '

Ce difcours n’eut-aucun effet: Terapereur fier de tous fes,, 
grands fuccés-qu’il n'auroxt prefque oféefpérer,&  oublíant 
rinconftance des chofes hutnaines, refufa d’entrér dans au- 
cun traite fáns patticipation du roi de Erance.

Le pape ne íe- montra pas plus traitable* II fe rendit maítre< 
de la citadelle deRavenne, dontilfit La garnifon prifonniére. 
Les cardinaux Grimani &  Gornaro étant ̂  venus lui deman
dar , au nom de leur patrie, qufil ievátdes cenfures portées. 
contra la république, puifqu ii étoit maitre des places quelle 
tenoit auparavant-danS' le^ dópal^4 #dfégüfey -il.ne.voalat^
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pas vom ces ambafladeors ni Ieur pacler; ü  exigeoit des V é- 
nitíens la reftkution des, fruits qu’ils avoient Teq&s peo dan t 
la jQuiffahce de ces domaises, &  une fatisfaftiGn enriére de 
leurs eotreprifes téméraires fur la jurifdiffion eedéfiaffique. 
Ge^e demande du pape irrita tellement le fénat 7 qu’il ríy  
ent point d’ínveftives qu’on ne fit eontre fa fainteté, qo’on 
traita méme de hourreau du gente humain^ qoí prenoit en 
vais la qualité de pete commun- II y  en eut quelques-un$ quí 
propoíerent d’envoyer au grand feigneur pour lui demander 
da fecours^ mais les plus fages d’entre les fénateurs airéré- 
rent ces premiéres faillies , &  firentprendre des melares. plus 
conformes a la. fituation de leurs affaires.

Le doge écrivít au pape dans les. termes Ies plus foumis 
&  lelaiffant maitre de la fatisfaétion qu’íl exxgeroit fans au- 
cune réferve pourvu qu’il voullit bien éconter fix ambaf- 
íadenrs que la république envoyoit demander rabfolurion 
des ceníures qu’eíie avoít encourues, Sé les admettre á baifer 
fes pieds. Jules ne tenant plus eontre cetre humiliatíon, ré- 
pondit au. doge avea honré* II fit plus, malgré les.inflantes 
des princes ligués qui lui reptéfentoient qu’il c o arre venóle 
ají traíté de Cambra!, il propofa daos le confiíloire d?ad- 
mettre les ambaffadeurs de la république. Les cardinaux le 
lui confeiilérent &  il fuívit leur avis parce qu’il étoit con
forme au fien* La démarebe da pape commenga de raf- 
furer les Vénitiens. Mais ils fureor encore plus eneoura- 
gés par le procédé de Louis XIL Ce prince pouvoit aifé- 
ment fe rendre maírre des villes qui .éroient du partage de 
lempereur 3 fauf a les lui rendre, lorfqu’il le jugeroit á pro- 
pos :V icenze, Padoue, Veronne lui 2voient envoyé leurs 
defs $ mais content de recouvrer ce qui étoit du duché de 
Milán, il laiíTa ces villes aux ambaffadeurs de Marimílien., 
auxquels eííesfe rendirent, &  ne voulut pas pénéfrer plus ayant 
jufquá ce que l’empereut fut arrivé en Italíe*. Les Trevífans 
feuls refoférent de fe foumettre, &  ne voulurent pas* fe ren̂  
áte á un nominé Dreífina Vicentin que Fempereur y  avolt 
envoyé fans troupes , fe flattant que íon dépuré mavoii qu’á 
fe préfenter pour prendxe poffeffion de Trévife. Mais Ies ha
bitaos demeurérent fideles aux Vénitiens. Six eens fantaffius. 
commandés p at Cafolaio , entrérent dans. la ville. crians: S* 
M ate, &  enchafférent Dreffina. Dés-lors k  répufalique coneut 
lelpérance depouvoir tecoavrer une partie de fesdomaines., 
&  fentit quelle s’étoit trop hatée d’abandonner ce quelle
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pofledoit en Terre-ferme, L’índólence de Maximiíien rendir 
courage aux Vénitiens , &  leur donna le tems de refpirer, 
aprés avoir fléchi le pape & forcé de fupplicarions. Ce prínce 
sétoh  arrété á Infpruck, malgré fa promeffe folemneile de fe 
mettreen campagne avantque les quaranre jours,quí lui étoient 
donnés par le traíté de Cambrai, ruffent expirés : il ne Pavoit 
point fait , quoiqu’il eüt touché plus d’argenr qu’il ne lui e n . 
falloit pour la dápenfe de la campagne j &  ce ne fut qu’aux 
preffantes foílicitatíons du pape qu’il s’étoit avancé jufqu’á 
Trente, oü il étoít encore , lorfque les Vénitiens abandonné- 
rent Pérat de Terre-ferme.

Maximiíien y  étoit encore, lorfque le cardinal d’Amboife 
Py vint trouver de la parí de Louis XII pour Pinviter á une 
entrevue, Lelieu-fut affigné á Garda, qui eftaux confins de 
la vallée de Trente &  du rMfianés 5 &  ce fut dans ce deffein 
que le roi de France , aprés avoir terminé la guerre deVenife 
avec tant de fuccés, étoit venu á Milán j mais Pempereur 
manqua de parole, s’excufani fur les mouvemens arrivés dans 
le Frioul, qui demandoient abfolument fa préfence. 11 ne laiífa 
pas de continuer fon féjour á Treme , &  ce fut dans cette 
vitle qu’il accorda á Louis XII Pinveftiture du duché de Milán, 
&  qu’il la fit expédier en bonne forme , comme ii s’étoit 
obligé de le faire par le  traite de Cambrai. Cette inveftiture 
eft du quatorziéme Juin de cette année , &  énonce le droit 
de fa majefté rrés-chrérienne, comme defcendue de Valen
tina .Vifconti fon aieule, filie de lean Galeas, &  épqufe de 
Louis' duc d’Orléans , fils de Charles V  roi de France $ étant 
áppeliée par le contrat de mariage de lean Galéas Vifconti 
fon pere, elle &  la poftérité, á la fucceffion de Pétat de Milán, 
áu défaut des enfans máles de lui lean Galéas : ce qui n’avoit 
pas été á la vérité ratifié par Pempereur , qui étoit alors 
Venceflas, attendu ía démence j mais il avoit été approuvé 
&  confirmé par le pape d’Avignon Clément V II , parce que 
la partie des contraélans étoit alors dans fon obédience.

La république de Venife, qui avoit été fi abaiffée , com- 
mencoit á fe relever; maitreffe . de Trévife qui avoit arboré 
Pétendart de Saint M ate, elieipenfaa.profiter de Pindólence 
de Maximiíien : &  informée ,He la difpofition des Padouañs 
qui ne pouvoienr fupporrer la domination tyrannique des 
Alíemands, &  qui ne penfoient qu’a fecouer leur jo u g ,e lle  
ne vouLut pas laiffer échapper une occafion fi favorable de.
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renirer dans cette ville. André Grítri s’avan^a íectéitement 
yets cette place avec mille hommes dsannes &  queique m- 
fanterie ? &  s’en rendir maitre le dix*huítiéme de Jüin á Ja 
faveur du peuple quí lui ouvrit les portes 5 aprés avoir pris 
les irmes contra les Aüemands, en avoir tué un grand nom
bre , &  contraínt le refte a fe retirar avec ptécipkatlon dans 
la ciradelle r ce qui arriva quarame-deux jours aprés que la 
yille eut até conquife par Tempereur. Les Vénitiens concurent 
tant de joie de cette conquere, qu’íís ordonnérent qu*on en 
feroit une féte íolexrinelle tous Ies ans, qui s*y célebre en
coré aujourd’hui avec beaucoup de pompe , ea mémoíre du 
recouvrement de leur liberté &  du rétabíiffement de ieur 
république*

La ville de Padoue prife, tout fon territoire retourna bien- 
iót á fes premiers maítresj qui proíitans de la fortune qui 
jcommencoit á les favorífer, íurprirent Afluía , &  psfférenr 
au fii de Tépée cent cinquante Efpagnols qui y  étoient en 
garnifon. lis firent le méme traitement á deux cens autres 
qu’ils trouvérent dans Caftel Franco , &  firent prifonnier 
Alvarado qui les commandoit. Le fénat, pcur engager da- 
vantage les fujets de la république, publia un déeret, par 
lequel il promettoit de dédommager les peuples de tomes les 
per tes qu’ils ayoiem faites, &  de tomes calles qu’iis pour- 
Toíent faire dans le cours de la guerre préíente , il tint fa 
parole &  n*eut pas fujet de s’en repentir* Ses ancíens fujets 
;n5oubliérent ríen pour fe dévouer á fon fervice $ &  avec ce íe- 
.cours , les Véniriens trouvérent encore moyen de furprendre 
Legnano, place bien fortifiée &  importante par fa fituaríon, 
qui lui rendoit un paffage fur TAdige, &  qui lui ouvroir la 
porte á de pLus grandes efpérances. .

Ce changement fi heureux dans Ies affaires des Vénitiens ? 
n'empécha pas Louís XII de ssen retourner dans fon royaume 
orí fa préfence étoir néceflaire. En partant dltaíie illaifla un 
efficier ? &  fous lui fept cens lances k la garde de Tetar 
de Milán 5 . avec commiffion d’obéir aux ordres quí lui 

.viendroient de Tempereur, &  de veilíer aux intérets com- 
muns. Cet officier s’acquitta de fa commiffion avec avan- 
,tage., Verone &  Vicenze , qui foupiroient aprés leurs sn- 
tiens maitres, tramoient fecrettement une révoíte á Texemple 
de Padoue , &  fe dífpofoient á chaffer les Impériaux. La 
-Paliflfe, informé de leur deffein, rompa tornes leurs meíu-
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res* Quoique Furméé Vénitieíine-fe fui deja mífe en campa- 
gne dans Fefpéranee de íe faifir de ces deux places , Fap- 
proche des Franjáis Tóbligea de fe retirer fous Padoue, &  
ces vílles furen-t éncore quelque tems main tenues dans Fo- 
béiffance de Fempereur , qui étam álots k Maroftica á Fon* 
trée des Alpes , &  craignant que les enrremis, aprés ces pre
miéis fuccé$ > n’entfepriffení de le couper &  de lui fermer 
le paffage de FAllemagne , fe retira avec aflez de precipita- 
don áu cháteau de Scala fur les frontiéres du Tirol , qui ap̂  
partenoít k la maifon d^utriehe.

Ge fot alors qifavec de nouvelles troupes qu’il regut^ il 
forma une ármée de trente milie hommes , fans compter 
treize cens lances que le roi de France lui envoya , trois cens 
autres de ía fainteté , &  milie foldatsEfpagnois qui vinrent 
le joindfe. Ayant fait la revue de fes troupes , il s’avanea, 
rentra de nouveau en Italia , parut devant Padoue le troifié- 
rne Septembre , &  en forma le fiége qui tfevoit eneore une 
fois décider la deftinée de la république, Le comte de Peti- 
liane &  les autres grénéraux de Tarmée Venitienne , informés 
du deffein &  de la marche des impériaux, vinrent fe jeiter 
dans la villeavec toutes leuTS troupes , qui furent jointes á tout 
ce qu*on put raffembler de bonnes miliees; enforre que fa gar- 
nifon fe trouva étre de prés de vingt-cinq nnlleTiómmes ,  
fans compter un grand nombre d’ouvriers prapres á travail- 
lér aux fonifications, '& toutes les provilions de guerre &  de 
bouche qu’on put ramaffer. La jeune nobléífe , piquee dému- 
lation , s?y  rendit au nombre de plus de trois cens gentils- 
hommés, les fils du doge Loredano á leur tete ; &  peu de 
tems aprés leur entrée aans la villé , Fempereur vint cam- 
per á trois milles de la place, II renta inutilement de détour* 
ner le cours de la 'Erente , il s’avan^a , &  fon attnée fe 
trouvsnt trop peü nombreufe pour inveftit entiérement Pa
doue, il ne put occupér que le terrain depuis la porte de 
fainte Groix jufqu’á la baffe Erente j &  aprés ávoir re^u Far- 
tillerie nombreufe qui lui vint d’Allemagne , ií dreffa fes pré- 
iñiétes batteries du cóté de Fendroit qui fe trouvóit le plus 
fort, c’étoit vis-á-vis de Tóuvrage qui étoit á cóté de la porte 
de fainte Groix, deforte quil falloit tranfponer Fattaque du 
cote du baftión qui étoit á cóté de la porte, par laqueíle oíi 
fort pour aller á Venife.

La principale défenfe dé la ville coníiíloit en deux milie
chevaux
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cheváux. Albanois qu’on y avoir fait entrer5 &  quí accon- 
turnes au pilíage , faiíoient tous k s jours des Cor des , fatí- 
guoient &  harceloient fans eeffe les Imperíaux ? furprenoient 
&  anaquoieiu kurs quartiets, enlevoient leurs convois &  
leurs bagages, amenoíent des prifonníers , revenoiení char- 
gés de butin , &  ne donnoient pas feulement aux ennemís 
le loífir de fe, reeonnoítre &  de refpirer. Le baftion cepem* 
dant fe trouvant ouvert de tous ks cotes , &  la breche étant 
confidérable , Fempereur y fit donner un affaut general qui 
fut terrible ¿ les Efpagnols s*en rendirent les maítres &  y  ar- 
borérent ks drapeaux. Mais des que les affiégés, qui avoient 
eu foin de mener ce baftion, virent Ies ennemis deffus 5 ils 
jnirent le feu aux mines , &  firent fauter en Falr ks Efpa
gnols* qui étoient les meilleures troupes de toute Fltalie^ 
qui avoient appris le mérier de la guerre fous le grand Goa- 
falve. C e mauvais fuccés déconcerta les Impériaux , &  les 
découragea tellement , qu’ils ne cherchérent plus quhm pre
texte honnéte pour lever le fiége &  fe retirer avec hon- 
neur; ce qu’íls exécurérent le leiziéine jour d’aprés que le 
ftége eut été formé. L ’empereur fe retira á Vieeoze , d5oü 
il prit le chemin de Verone, accufant tantót le pape,tantée 
le roi de France , tantót le roi d’Arragon de ne k s avoir 
pas fecourus autant qmils le pouvoient , &  n5y  demenrane 
quautant de tems.qu'il en fallóle pour s’aboucher avec le 
maréchal de Chamnont , &  donner au duc de Ferrare FinveC- 
titure de Fétat d’Eft , dont fa maifon portoit le nom.

II arriva pendant le fiége de iPadoue une aventure, qui 
mérite d’étre- racontée par fa fingularité. Le fameux Baiard 
avoit pour un de íes horames d^rmes dans fa compagine tm 
jeune-homme de feize ans5 nominé Somieres* qui fut depuis 
lieutenant général de-iá les Monts pour le roi Franjéis I. C e 
jeune-homme qui montroit un courage beaucoup au-deffus 
de fon a g e , ayant eu affaire corps á corps avec un officier 
Albanois de la cavakríe légére des ennemis, fameux par ía 
haute taiíle , le fit prifonnier. Le nouveau David préfenta fon 
Goliath á Fempereur, qui étonné du fpeftacle, dít á FAl- 
banois qu’il étoit furpris qu’un coloffe comme luifefut laiffé 
faifir par un enfant qui de quatre ans ne porteroit poii au 
mentón*

L ’Albanois, plus honteux du reproche que de fa défaite,  
Tome X V II . D

IX
II eít coaír¿:ní tTé 
le lever.
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dit qu5íl avoit cédé au grand nombre, &  qu’il avoít été faífi 
par quatre cavaliers. Baiard qui étoir preferít, fe tournant vers 
Boutiéres, luiditr «Entendez-vous ce qu’il rapporte? il eft: 
& contraire k votre récit , ceci rouche vorre honneur, » Auffi- 
tót ce jeune-homme fe léve fur íes pieds, &  rit avec har- 
dieífe á 1’Albanois : « Vous mentez, &  pour montrer que je 
» vous ai pris moí feul , remontons á cheval, &  je vais 
» vous tuer, ou vous faire crier quartíer une feconde fois.» 
Mais FAlbanois ne voulut point fe faire battre davantage, 

A peine Fempereur eut-il levé le íiége de (Padooe, que 
les Yénitiens, pleins de Fefpérance de pouvoir vaiocre les 
Allemands, reprirent eourage. Les Yicentins furent les pre* 
miers qui prirent les armes; &  aprés avoir fait venir des troupes 
de Padoue , ils attaquérent Gafpard de San-Severino qui eom- 
mandoit dans la ville au nom de Fempereur avec trois miüe 
Allemands, qui furent fi vivement preífés , qu’ils fe rendirent 
honteufement. La république auroit de méme repris Verone, 
fans Ies Frangois qui s ?y  oppoférent. Ce qui dé termina les 
troupes Vénitiennes á fe retirerducóté de FIftrie &  du Frioul ,  
oü ils reprirent plufieurs places; aprés quoi ils formérent 
le deffein d’affiéger Ferrare, irrites contreíon duc de ce qu5il 
étoit entré dans la ligue de Cambray, &  de ce qu’il avoit 
refu de Fempereur Finveftiture d’Eíh Maítres de Montelicé, 
de Yicenze, de Montagnana , &  d’autres places qui leur 
facilitoient Fentrée dans le Ferrarois * ils firent remonter une 
fiotte le long du Pó jufqu’á Lago-Ofcuro oü ils débarqué^ 
rent leurs. troupes pour aller á Ferrare, qui en paflant bru- 
lérent la maifon de-plaifance du duc. Cette flotte étoit com« 
pofée de dix-fept galéres , &  d*un grand nombre d’autres 
bátimens : Farmée de terre s’étoit faifie fans réíiftance de 
tout le Polefin que le duc avoit conquis fur la république, 
&  Ferrare étoit menacée de fubir le méme fo rt, fi le maré- 
chal de Chaumont n’y eut envoyépromptement. quatre cens 
lances fous les ordres de Gafpard de Coligny feigneur de 
Chátillon, & le pape deux cens,

Avec ce fecours le duc de Ferrare, &  le cardinal d?Eft 
fon frere raflurérent la capitale de leur état,& n e, penférení 
plus qu9á ruiner la: flotte. ennemie. ,Le premier; qui entendoit 
tres-bien Partillerie , &  dont Farfenal étoit un des mieux four*?: 
J2Ís de FEurope , fit faire-des batteries fur la¡rivé .dróite jdu 
f ó  áda portée du canon déla flotte des.Yénitiens y&c com*
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menea á la banre le víngE-uniéme Décembre avec tañe de 
yxgoeur, que la plupart des vaiífeaux fureot coulés á íbnd^ 
oauíres fe rendir en i 5 &  plufieurs éebouérenr ou furent brulés. 
L'amiral Trevifani ? quí commandoit eerte fíorte , fut obiígé 
de £ fauver dans un efquií, la capitana qu’U monroir ayant 
pén* Grand nombre de foldats gagnérent Ies bords du Pó 
á la nage¿ une partie fut recue par la eavalerie Yénitienne 
qui s3en étoir approchée: les autres furent pris par la garnifon 
de Ferrare 5 plufieurs furent affommés par les payíans. Des 
dix-fept galéres qtfavoient les Vénitiens 5 quinze furent brulées 
ou coulées k fond ? &  leurs troupes furent contraíales de le* 
ver honteufement le fiége. La république 5 pour conferver le 
Vieeniin &  le Padouan qu’elie avoít repris, fie couYrír ces 
deux provinces de ligues forrifiées de redoures 5 &  munies 
dun bon follé centre les courfes des ennemis qui tenoient 
.Verone.

Ce qui contribua á confoler les Vénitiens de cet éehec, 
fut la prífe qu'ils firent de Francois de Gonfague * marquis 
de Mantoue, lorfqtfil alloít joindre la Paííifle á Verone 5 
avec une efeorte de eavalerie. Un corps de troupes Véni- 
tiennes qu’André Gritti commandoit 5 donna d5abord for ceux 
qui Faccompagnoient, &  les fir prifonniers. Le marquis avoít 
été affez heureuxpour fe fauver 5 &  fe cacher dans un cbamp 
de bled* On ceffoit de le chercher ? lorfque ic payfan qui 
lui férvoit de guide le trahit; ií fut done arrété &  conduit 
á Yenife en triomphe. Cene prife caufa beaueoup de joie 
aux Vénitiens ? dans Tefpérance de pouvoir éehanger ce 
marquis avec FAlviane, qui depuis labataille d5Agnadel étoít 
relié prifonnier entre les mains des Francois; la république 
ne croyant pas trop donner pour ravoir un générai fi efBmé' 
pour fa valeur &  fon expérience*

Cependant le pape devenoit de plus en plus favorable aux 
Vénitiens 3 dont il épouía bientór les intérets en abandon- 
nant ceux de fes aliiés 5 &  en particuíier du roi de France 
pour iequel il n’étoit pas bien intentionné* Ce prince , á fon 
retour dans fon royaume , avoit fait á Biagrafia un nouveau 
traité avec Jules II, qui lui envoy a á cet effet le cardinal de 
Pavie, Par ce traité iís fe promettoient la défeníe reciproque 
de leurs états5 ils fe rendoient la liberté de iraiter avec Ies 
autres pririees ou états 3 fans préjudice de Fun des deox* De 
flus * Louis XII confenrit que le pape nominar á ious íes*
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évéchés afluelíement vacans dans fes états, fans y  compres* 
dre ceux qui vaqueroient dans la fuite, que fa fainteté ne 
pourroit conférer que für la nominarían du roi s &  feulement 
pendant un certain tems. Enfín Jules II promettoit un cha* 
peau de cardinal á Eévéque d’A lb i, neveu da cardinal d’Am* 
boife, pourvu qu’il le vínt recevoir á Rem e, &  i! Jui en- 
voya par avance la bulle de fa nomination. Mais Fardóle des 
évéchés vacans fut bientót un fujet de brouiilerie entre le  
roi &  le pape* II faut avouer que Jules n’aimoit pas les 
Francois. lis avoient traverfé pluíieurs fois fes deffeins , &  
fur-tout Fanibition qu’il avoit roujours eue de fe faire inettre 
fur le fiége de Rom e: &  maígré les convenrions qu’ií avoit 
faites avec eux , ils Favoíent encore négligé aprés la mort 
¿FAlexandre V I , &  méme aprés celle de Pie III,ayant tra* 
vaillé d^abord a l ’exaltation du cardinal d’Amboife* LouisXII* 
prévenu de Taverfion du pape , en congut auffi contre lui-, 
&  il ne la cachoit pas affez. 11 s’éroit méme oublié quelque* 
fois jufqtfá défigner le pape par le nom á’ivrogne : &  cet 
outrage étoit avec raifon tres-fenfible á Jules. Dans ces dif- 
poíitions de -haine féciproque, on n’eft pas furprisque tout 
ferve á éxciter de njsuvelles brouilleries. L ’article donr nou$ 
-avons parlé le fir bien connoítre. Le pape, fuivant la cou- 
turne établie par fes prédéceffeurs de conférer les bénéfices 
de ceux qui meurent á la faite de leur cour, avoit conféré 
:de fa pleine autoricé un évéché de Erovence, dont le titulaire 
-étoit en cóurde Rome* Le rói prétendit que c’étoit une in- 
fraélion á leur dernier concordat. Máís eomme il eft trifte de 
pouríuivre une fatisfa&ion en cour de Rome , ou Fon ne fe 
preñe jámais de la dófíner; Lóüis X II, pour fe faite faite plus 
promptémé’nt ráifon, fit faiíir le revenu de toús les bénéfices 
que Ies prélats de la cour de fióme poffédóient dans te Milanés. 
Jules, irrité du procedé du roi, refufa le chapeau d e ; cardi
nal k Févéque d’A lb y, qúi s’étoit exprés renda á R oine fú r 
fa parole : riláis c^toit tfne foible vengeance. Le roi lai en 
íaiffa tout le contentemeñt, perfuadé que tenant fermede fon 
co ré , il f§aúroit bien' le faire éhafiger 
au moins cFaftion.En effet, le pape voyantquil n'éíoit pasóte 
plus fort, ceda au roi. 11 eónféra Févéché de Etovéñce furia 
nominátión de ce prince , &  prómit d’agir de-mérneá Favcniry 
il donna auffi le chápe-aude cardirial 4'Eéyé(jue4 % b i^ ie
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11 Be fe pouvoit rien de plus heureux pour les Vénirieos 
que ees diffeofious, qui commettoient le pape &  le roi, &  
ils táchérent d’en profiter pour fe réeoncilier avec Rome.
Penda:,i ce tems-lá il arriva un différend caníidérable entre 
Maxíroilien &  Ferdinand roí d’Arragon, done la république 
feut auffi tirer avamage. C ’étok á roccafion du gouverne- 
jnent de la Caftilie* Depuis long-tems on cherchoit tous les 
jnoyens d’accorder ces deux prínces ; ce qui n5étoir pas aifé* 
parce que chacen vouloit avoir feul la régence de ce royau- 
me. Ferdinand coñfentok bien 5 au cas que la reine Jeanne 
mnt k mourir ? de remettre Padininiftratíon á rarchiduc Charles 
fon petit-fils  ̂des qu’il auroit atteint Fáge de vingt ans, cam
ine la reine Ifabelle Tavoit réglé par fon teftament, &  felón 
ia détermination des loixdu royanme: mais il prétendoít érre 
fnaítre de cene régence, rant que la reine Jeanne ía filie 
vivrok} puifqu-en qualité de pere la tuteüe luí appartenoit 
leion toutes Ies loxx 5 fans que le teftament de ia reine Ifabelle 
y  put donner la moindre aíteinte. Ainfi ce prínce ne vouloit 
s’en teñir au teftament, qu’autant qifii lui étoit avantageux f 
&  pfétendoit changer les claufes qui éioient contraires á íes 
Jntéréts.

La décifion de cétte affaite fut renvoyée au jugement de 
Louis XII , qui fut nominé du eonfenremenr de fempereur &
;du roi carhofique^coni ©internen t avec le cardinal cfAroboife,,
Les articles du jugement décidés k Blois dans le mois de 
Décembre 5 fürenr: I. Que le roi d’Arragon conferveroit la 
régence de Caftilie pendant qu’it vivroít 5 de la maniére -
qu5on vient d’éxpofer. II. Que s’il y  a volt des enfans males 
d̂e la reine Germairíe fon épo.ufe, íl ne laifferoit pas d5affurer i*, 

á Parchidúc Charles fon petitíiis , la fucceffion de la coüronne 
de Caftilie; &  les enfans du fecond lit ne le troubleroient polar ^  
dáns la poffeffion de ces royaumes, IIL Que le roi catholíque 
donnerok des füretés pour raccotnpíiffement des conditions,

Ll y gut quelques conteftations fur les íurerés que Ton donne- 
íoitvEfifin, pour eontenter les parties , on convint quJon ferolc 

^éeonnoltre^pár les états généraux rarchiduc Charles pour íé- 
-^tirae' fucceffeúr - &• héritkr des couronnes de Caftilie, de 
León &  des atures róyaumes qui en dépendent, &  qu’en cetfe 
qualité on lui préteroít un ncuveau fenueot de fidélké:que 
de íbn qoté le roi catholique ? dans la premiére affemblée
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des'étatsde Caftille, s’engageroít avec ferment á bien giro? 
yerner ces royaumes pendant la minoriíé de Farchiduc Charles 
fon petitffils, comme il y  étoit obligó. Mariana prétend que 
ces conditions étoient déja accordées entre les parnés ? avant 
qu’elles euflent écé propofées au roi &  au cardinal.

Pendant que le roi d’Arragon peníoit á établir fon auto* 
rite dans le royaume de Caftille , le cardinal Ximenés qtfon 
nommoit le cardinal d’Efpagne, étendit la domination de fa 
majefté caxhoiique chez les Maures, par la célebre conquere 
qu'il fie de ja  ville d’Oran fur la cote de Tremecen dans le 
royaume d’Alger, en cene année 1509. Jeróme Vianelli de 
rétat de Venife avoii fait des plans de toutes Ies places ma- 
ritimes d’Afriqüe, qu’il préfenta au cardinal. Entre ces plans 
étoit celui d’Oran qui frappa Ximenés plus que tousjes au- 
tres, &  le determina á ne rien épargner pour porte* Ferdi- 
nand á conquérir cette place. Mais ce prince étoit trop oo
cupé de la guerre des Véniriens pour fonger á un autre def- 
fein : il loua le projet du cardinal, mais il en remit Pexécu- 
tion á un autre tems$ ce refus ne le rebuta point. Comme 
Tarchevéché de Toléde , &  les emplois quü avoit á la-cour* 
lui produifoient de grands re venus y il réfolut de faire lui- 
méme cette conquéte á fes dépens , s’il pouvoit obtenir le 
confentement du roí. II lui én écrivit 5 &  aprés beaucoup de 
délais &  de dificultes , Ferdinand lui accorda ce qu’il fom- 
haitoit : £ eondition que, s’il ne réuffiffoit pas dans fon entre- 
prife , tous les fraís qu’ii auroit faits feroient perdus; pour 
lu i, &  qu’il ne lui en- pourroit ríen demander, ni á fes fue* 
ceffeurs.

Ximenés accepta cette eondition ; &  en propofa en mé- 
me tems une autre, qu’on fut obligé de lui aecorder; ce fut 
que , s’il réuffiffoit dans fon deffein , Oranréleveroit de l’arr 
chevéché de Toléde jufqu’á- ce qu’on lui eüt reftitué , ou k 
fon eglife, tout ce qu’il auroit dépenfé pour en faire laucón* 
quete. Le deffein du cardinal étoit de paffer lui-méme en 
Afrique á la tete de Tarmée qu’il préparoit $ &  il demanda 
Gonfalve pour fon lieutenant général, mais le roi ie lui re- 

Ffufa«; Au defaut de Gonfalve , Ximenés donna le comman- 
dement général au comte Pierre de Navarre- , fie réfervant 

. néanmoins pour lui-méme la premiére autorité.
Tout l’hyver fe paffa á faire les préparatifs de la campa- 

&ne % &  fur la fin de Février- de cene année 1 too ? ie reñí
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®ez-vous de la ñotte qui devoít porter Varmée en Afrique 
ayant été donné á Malaga 5 le cardinal fe rendir á Carthagé 
ne oü Ton avoít affigoé toure Tarmée, CFétoít un ípe 
ele affez fingulier de voír un Cordelier, tel qu’éroit le car
dinal X  menés 3 endoffer la cuíraffe, &  s’íngérer k comtnan- 
der des armées; pendant qu’on laiffoit le grand Gonfalve fans 
emploi &  dans Fobfcutíté fréquenter les églífes &  íes t  cá
veos, Fierre de Navarre , Vianelii , &  tous les officiers gé- 
néraux vinrenr joindre le cardinal. lis futent fuivís de toutes 
les troupes qui arrívérent en peo de jours par difiéreos en- 
droits* La revue générale en ayant été faite, Farmée campa, 
&  Ton tfattendoit plus que la flotre pour s’embarquer. Elle 
étoit eojnpofée de quatre-vingts vaiffeaux de charge ? de dix 
gros gallions armés en guerre , &  fi bien pourvus de vivres 
&  de munítions, que la moitié ne fe trouva pas confamée 
aptés la prife d’Oran. A ia yue de la fiotte ? Farmée fe ma
rina , &  voulut étre payée avant Fembarquement: , la fédi- 
tion devint prefque en un moment générale. On foupconca 
Pierre de Navarre d’eñ étre Fauteur. Comme c’étoit un íol- 
dar de fortune, fans naiffance &  fans éducarion \ il étoit dar, 
groffier 5 y if ,  impétueux , &  incspable de plier &  de risa 
fouffrir: mais Fadreffe &  la modération de Ximenés calmé- 
tent bientot ce défordre. Quelques officiers s’étant méíés de 
Faccomniodement, Navarre renouvella le ferment de fidéüt#? 
qu’il ávoit déja fait att cardinal, &  luí promit de vivre dans 
la fobordination qu’íl devoit 3 &  d’exécurer fidellement tous 
íes ordres,

Dans ces beureufes difpofitions 5 Ximenés monta dans le 
grand gallion d’Eípagne, qui fervoit d’amiral á ceite flotte: 
Qn leva Fancre ? toute Farmée fortit du port de Carrhagéne, 
&  mit k la voile le mercredi feíze de Mai. Le lendemain 
qui étoit la fétede FAfcenGon J:on découvrit les cotes d’Afri- 
que, ;& Fon entra le plus heureufement du monde dans le. 
port de Mafalquivir ; Je débarquement fe fit pendant la nuit 
avec beaucoup d’ordre &  de diligenee; &  le jour ótant ve- 
nu, Farmée. prit tout le terrein qui lui étoit néceffaire pour 
fe mettre en ordre de bataille. Tout étant prét , Ximenés 
fortit de fon gallion, &  montant á cheval re ver u de fes Or
nemeos ponrificaux , &  accompagné des eccléfiaftiques &  
leligieux qui Fayoient fuivi. Il étoit précédédun religieux de 
§- Fr.ancois qui portoit devant lui la croix archiépifcbpaie 5
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A n. 1509. ^ue. tous jes autres prgtres &  religieux. Ce ípe&acle

bizarre & nouveau ne íaiffá pas de faite- rite toute l’année , 
maigré la vénération & la ccainte qu’imprimoit Ximenes •, 
inais ce cardinal d’un air grave & férieux s’avanfa á la tete 
de l’armée & harangua les chefs avec beaucoup de forcé 
& d’éloquence: ion difcours échauffa le cceur des oíRcierá 
& des foldats. lis s’emprefférent de veni* les uns & les au- 
rres aurour de lni , & lui-marquérent 1’ardeur qu’ils avoiení 
de lui montrer combién ils lui étoient- foumis. En méme tems

LXffl.
'Tout fe difpofe 

áune bataille en
tre les chrgtiens 
Sí  les Maures.

Mañanar 3 L 29, 
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Ximen* L 4.
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Les Maures font 

fcatfns5 &  l’armée

tous le priérent de fe fetirer dans Téglife , &  d’y  adreffer 
íes priéres á Dieu pour Theureux fuecés de cette expéditioiu 
Ximenes ne put réfiífer á leurs follicitations , &  il retour
na k Mafaiquivir, oii ii entra dans la ehapelle dé faint M i* 
cheí, &  y  demeura profterné devant Dieu tant que dura le 
trombat*

Les deux armées aprés s’érre regardées quelque tems fan  ̂
ríen entreprendre, la cavalerie des Maures qui fe voyoit beau
coup plus nombreufe que ceile des chrétiens, engagéa le com
bar avec de grand cris. Elle Tur re^ue , pique baiflee, avec 
un profond filénce ; elle revint plufieurs ibis a la  chargefans. 
pouvoir ouvrir les batailions d’Efpagne: cependanr le canon 
!e la fortereffe &  des vaiffeaux faifoit un furieux ravage par- 
ai la cavalerie des Maures. La vue d’Oran redóubla le cou- 

ragé des chrétiens , &  les armées oecupant toutes deux un; 
terrein uní , tout íe méla , tout combattit. Deux millo che- 
vaux q,ui n’avoient poinr été débarqués á Mafaiquivir* arri- 
vérent devant Oran. Gette cavalerie fe partagea en deux 
corps , dont l’un prít le chemin dê  la porte de Tremecen ,  
qu’on avoit promis de livrer au cardinal 5 &  Tautre demeu- 
ra caché derriére une colime, qui en déroboit également la 
vue &  á la ville &  á Tarmée ennemie. L ’intelligence que le? 
cardinal y  avoit ,'réuffit : deux Maures &  un Juif qui l'av 
voient forrnée tinrent parole, la porte fut liyréej &  corn
e e  tout ce quil y  avoit de gens de défenfe étoit forti, k la 
réferve dun petic nombre , la cavalerie y  entra fans réíif- 
tance, sempara des principaux poftes &  des muradles, s’y  
retrancha, &  tourna le canon céntre la v ille , mena^ant de 
la -rédtúre en poudre , íi Fon faifoit le moindre mouvement 
pour s y  défendre. Les étendarts d'Oran furent auffi-tót arra-

ches.
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ches s &  ron fit paroitre á leur place fur Ies muradles , ceux 
de la croix cantonnée des armes dTEfpagne.

A  cene vae l*ar mée cbréiíenne reprit de noaveües for- 
ces ? 3c s’avanfa juíquet á une eípéce d’aquedue pour s*y lo- 
ger. C e fut-.Iá ou lech oc recommen^E : les Efpagnols á la fa- 
veur de leur artíilerie chafférent les Mauras de tous Ies pof- 
tes qu’íís .accupoieñt ? &  les contraígnirent de preodre la fai
te en défordre. Les chrétiens 5 animes par un feecés {% heu- 
reux, feme tren t auxtroafles des fuyards, les pcuríuivent avec 
ardeur ,/&  comme les portes tFOran étoient fennées * les 
vainqueurs &  les vaincus ne gardant plus leurs rangs , fe 
trouvérent mélés &  confondus. Les Maures demeurés daos 
la ville voyant ce défordre 9 firent une foriie . attsquérent 
Farmée Eípagnole 5 &■  la ptenánt par derriáre 5 ils Fobligérent 
á fe áéfenáte eile-meme ? &  á abandonner les fuyards. Les 
chrétiens fans s’eíFrayer fe talliérent ? &  fourinrent avec une 
intrépidité merveílleufe le choc des Maures pendant qu\me 
parda des Efpagnols étoit aux mains avec Ies ennemis, Fau- 
tre s’effor^oit de plantar les éehelles aux muradles d’Oran 7 
&  d'emporter la ville par efcálade. Les Maures de leur co
ré coururent fur les remparts pour arréter Feffort des ehré- 
tiens, &  rendre leurs deffeins inútiles.

Maís daos la chaleur du combat ou les uns &  les autres 
étoient occupés k fe battre fe défendre íes mide che- 
vaux tout frais , fortant de derriére La colline * tombérent 
fur la eavaleríe Maure 5 qui étoimée de fe voir attaquée de 
tous cotes , croyant le nombre de leurs ennemis beaucoup 
plus grand qa’il netoit , perdit courage , auffi-biea que Fin
ían ter-ie': tour plia. La cavalerie s’enfuit á toute bride 5 Fis- 
fanterié aíñfi abandonné effaya de fe retirer ; maís Fefíroí y  
ayant mis Je défordre , elle fut enfoncée. Les Efpagnols en 
firent un fi furieux cama ge y  qu5il refta fur ie champ de ha- 
taiile cinq mille batitmes de tires, fans comptér Ies bleffés qui 
moururent la plupan de leurs bleffures, &  les prifonniers qui 
futent en grand nombre ,  &  que Fon en voy a aux galérés, 
Navarre prh Félitede fes troupes , &  marcha vers Oran pour 
fecoo rirs les ifiehs. ; il y  entra fans peine ; mais il trouva Ies 
rúes &  les avemtes des places barricadées, &  le peopIeTe- 
venu de fe premíére furprife, refala de fe défendre. Ces bar- 
ricades furent bientdt emportées, le foldat irrité, fans difh'nc- 

* rion d^ágeni de fe x e , paffa tout au fil de Lépée j lo a  for-
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Ies maifons, qui furent pillees: &  ie maffacré y  reeóínméfty 
avec d’aurant plus de cruauté ? que Ton n’y  trouva que 

des femmesydes vieillards &  de$ enfans, la plupart incápa- 
i>les dé fe défendre ; enforte qu’il n*y eut que la nuit qui 
£t ceder le carnage. On fit huit milla efclaves des Maures 
renfermés dans les mofquées ; &  le nombre des morts qu’on 
trouva dans Ies rúes &  dans Ies maifons , monta á quatre 
mille. ’ ’ ' 4
¿ Le cardinal Xímenés neut pas plutót appris la conquéte 
d aOran , qu’il monta fur une galére pour venir en prendre 
poffeffion. II fut regu á la defeenre par Vianelli, au milieu 
d ’une doublehaié d'infantérie &  de cavaleríe, qui bordoit le 
chemin depuis le port juíqu’au cKáteau* Pierre Navarre , qui 
Tattendoit a la porte de la ville , lui enpréfenta les clefs, &  
le  felicita fur fa vi&oire. Le cardinal entra aux acclamations de 
toutes les troupes:: é quelque diftance du chateau ,il rencontrá 
le  gouverneur qui ie lui7 venoit remettre. II étoit accompa- 
gné de trois cens efclaves chrétiens ,  qui fe jettérent aux 
pieds de Ximeftés, en lui préfentant leurs chames qu’il avoit 
irompues rappellant leur libérateur^ ce qui lui caufa uáe 
vérnable joie.Ce gouverneur étoit undesdeuxMaures avec qui 
il étoit en inteüigence pour la teddition d’Oran. Le cardinal le  
retint aupres de lu i , fe fit amener f  autre Maure &  le Juif qui 
Pavoient fi bien fervi , &  les conduifit en Efpagne lorfqu’ii 

: s y  en retourna. II prit poiTeffion du cháteau, fit d’éloge des 
-chefs &  des.foldats , les remercia au nom du t o í, á qui ii e$- 
:voya un courier pour lui poner la nouvelle de fa conquéte. 
Son premier foin fut de faire nettoyer la ville de tous ces 
corps morts qüi cotnmen^oient k Tinfefler, de purífier en
cuite les mofquées, de les faire ornera lufa ge deschrétiens; 
-& lui-xnéme dédia la plus grande, fous le nom de Notre-Pa- 
;me de la viñóire; Il établit dans cette ville un clergé $ des 
raoines, des hópitaux; leur affigna des fonds pour leur/ub- 
.fiftance , &  des iiiaifons coinmod^ ,pour les Joger : ce: qui y  
retira un grand nombre d’habitáns,. ,:  r  ̂ - •

Aprés avoir aínfi difpofé routes chofes , il fit proclamer 
. Ferclinaud feigneur fouverain. de la ville &  de' J’état dc'Qraii, 
en décíaraní -ioutefois que fun & l’autre releveroit pour je 

*fpirituel dé larchevéché de Toléde;.* &  s?appropnaat Je.do- 
maine , lés revenus' publics ,' &  généralemént' tdut ce qui 
gvoit appartepüí aux .anciens rois de cet état. Laña ¿rpyáaí



-  t i  t u  E C  E K  T  ?  I  S  G  T  * ü  ^  I É  ME,1 35 
avbír aflez ifait pour fa gloire &  Fexécurion de íes pro jets , 
de voir Oran conquís par fes foins , &  Fannée chrénenne 00 
état de poufler plus loín fes conqueres en Afinque, il s’em- 
barqua le vingt'troifiéme de Mái pour repaffer en Eípagne 5 ■ 
Se Ü eut le venr fi favorable , qu îl arriva le méme jour á 
Cartnagéne. II y  regut des lemes du rol qui finvitoíc de 
venir á la cour , afin d y  recevoir les louanges qui lui étoient 
dues pour Ies fervices importans qu’il venoit de reodre k Fé~ 
tat &  á la religión, Ximenés remercia fa majefté eatholique* 
&  la pria de irouver bon qu’il allát fe délaffer de fes fati
gues i  A lcala, oü il arriva fans vouloir foufirir qu’on lui fit 
aueune entrée , ni aucun complimenr^ U difoit á tous qu5oa 
étoit plus redevable de catre viftoire á la proteflion du Ciel 
&  á la valeur des troupes, qu’á fes foins,

Les riehes dignités qui étoient fondées daos Féglife de To- 
léde, la dépendanee oh il vouloir que füt Oran á Fégard 
de eette églife pour le. fpirituel, &  quelque dignité nouvelle

___t  .n .  n  a a  a j  -m a j a  1 -a- V m 1 n  -a -A, W  1 -aa- —im. m -a a— —— J j - t  A .  , __  I  _»_ ____  ^ ------ ------ * ______ "í

conquere,
Cordelier qui avoit été fait depuls quelques années évéque 
in pambas, fous le titre d’évéque d’Aure , Epifcopus Au- 
renfis* Comme ce titre étoit fans fondement , il voulut le 
réalifer, en prétendant qu Oran étoit fon titre. Sur eette ima- 
ghiation il fe fit auffi-tót appdler évéque d’Oran, &  fit fi- 
gnifier á Ximenés qu’il eut á fe défifter du gouvemement fpi- 
ritúel de eette vílle. Comme le cardinal avoit beaucoup d’é- 
loignement pour tout ce qui avoit Fombre d’injuftiee, il con* 
fulta les plus hábiles dans eette matiére, &  tous décidérent 
que jamais Oran n’avoit été évéché 5 qu Aure, plus á Fe- 
rient &  plus éloignée , dépendoit de la province Carthagi- 
noife , comme on le prouvoít par d’anciens momunens: au 
lieu qu’Gran , tomes fes dépendances , &  méme les villes 
voiíines devoient étre compiifes dans la province Tingitane. 
Le moine , peu contení de eette décifion, s’adreffa direéle— 
ñaéñt au r o i, de qui il obrint des lettres ou ía majefté pripit 
le cardinal de fatisfaire le ccmplaignant. Ximenés , qui com* 
prit qué ce.différend pon volt aller áu.pape;, &  devenir de 
conféquenee* propala A  ce religieux qu’on établiroit k Orai> 
une collégiale, dont on lui donneroit ía premiére dignité aveo 
te titre d’abbé &  un revena horméte ; &  fur le refus da 
Cordelier ,Ximenés informa le rai des recherches qu’il avois

' E i f
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faít faíre , &  le pria de tiouver bon que les choíes demeu? 
raffent dans; fétat dont on étoit convenu¿ Ferdinand y  con? 
fentit, ne voulut plus fe inéler de cette affaire, &  le pré- 
t$ndu évéque d?Oran fe repentit ? roaisrtrop tard * du refas de 
laccommodement qui luí a volt été propofé par fe cardinal.

Fran§ais d’Almeycla viceroi des Indes , touctié du roalheur 
arrivé aux Portugais ? &  dé la mort de FamiraLLaurent d’AI? 
meyda fon fils , arma tout ce qifií put ramaffer de vaiffeaux ? 
entra en paffant dansle port d’Gnot &  de X?abul, oü. ií mit le 
feu k tons les vaiffeaux da roi de. Calicut &  aux autres qu il 
y  trouva , prit la ville de Dabul, la. pilla, &  fortit du port le 
cinquiéme de lanvier L509 , pnur prendre la route pe P in  
oü la flotte ennemie s’étoitretirée. Moricem ? fier de fa pre? 
miére viñoire, erut qu’iL lui feroit honteux d’atfendre Ten- 
nemi dans le port , &  fe m iten mér. Les deux flot.tes s’ap- 
prochérent jufqu’á la portée du canon ; mais_ le vent étant 
tombé tout - á - coup , &  la nuit étant furvenue , on remit 
fattaque au Iendemain : le combar .dura. Jong - teins , &  
fon fit des deux cotes un feu terrible d’artiUerie ; la vic^
tone- fut quelque tems douteufe 5 &  fe declara enfin pour 
les chrétiens: les, barbares; perdirent dans cette aéfion, plus, 
de qaatre anille homares., ttois gros vaiffeaux, deux galions ,/ 
deux galéres 9 quatre, granos, vaiffeaux de charge., fans un 
grand nombre d âutres petirs batimens. Almeyda fe voyant 
maitre de, la mor , retouma á Gochin oh: il ramena fá flotte

LXX.
Albuquerijue vi- 
ceroi des Indes 
en la place d4AI- 
meyda.

Jean de Barros, 
Maffee, 

Marmol.
Vaftañedlos,

LXXL
Le roí dAngle- 

térre v.eut mariér 
fa filie avec l ’ar- 
chiduc Charles, 
Rapin de Thairas3 
¿i/?, cü Andame ?

viñorieufe. IL prouva dans les lndes.qu’Aíphonfe d'Albuquer-. 
que avoit été nommé pour lui fuccéder.; A.prés quelques 
eonteftationsaffez y i ves ? il lui remit le  gouvernement ? &  
partít pour retourner en Portugal; mais il;monrut ayant que, 
d’y  arriver, D 5A 1 bu qu e r qu e s5a c qu itt a de fonem ploj avec; 
beaucoup de fidéflté^. de prudence &  avec uñares - grándi 
füccés pour rexaltatipn de la fo i, & . pour Kavantage' de fon; 
prince , au nom duquel il: fit plufieurs conquetes dans ce" 
pays, &  auquel i l  procura failiance du roi de Perfe. , •

■ Henri VIí roi d’Angleterre réuílit eniin dansle mariage q u it 
vouloit faire de la princeffe Marie fa filie avec le  ¿ :jeune; .ar-¡ 
chiduc Charles. Jl avoiti employé" toute 1 ’annóe:;:précédentq *á? 
pfend re des mefutes pour en affure r i;acc gid p liffe qient: 1 jt aVQÍ¿ 
chargé Fox de l-exécution;- &: Fox lui manda- q n il  avoit en
fin heureufement coacto ̂  mariage - á ées. coriditions^tres-: 
ayantageufes, fíialgré 16̂  tr^yerfe^fecí^^4 a¿t^ic^aifcofiqn^
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rfavoit ríen épargaé pottr Fempécher, Henri en fit faíre 

es réjouifiances dans tout fon royanme : le feigneur de Ber- 
ghes fot envoyé comme proeureur du jeime prince r &  en 
.cette' qnalite il époufa la princefie , &  routefois ce mariage 
ne s’accomplit pas, Henri VII, qui étoit tombé en phtifie depuís 
,quel Aie tem s, fentant que fon mal augmentan: ? ne fongea 
plus quá Se préparer k la mort; iL redoubla fes aumcnes,ií 
jefur les lácremeos de Fégiife avee beaucoup de piété j &  
afin de s^affürer d’autant plus. le pardon de fes péchés , qu il 
auroit iui-méme ufé de miféricorde envers les autres , il fit 
publier une amniftie genérale :il délivra tous les prifonniers 
qui éroient détenus pour dettes au-deflous de quatre cens 
fchelins, &  paya les Francois de fon propre argent, 11 eút 
manqué quelque chofo h fapéniteoce, s’il neút pas pourvu 
A la reftituriondes fornmesJmmenfes que fes mimftres avoient 
extorquées de diyers particuíiers.* il Fordonna en termes exprés 
par fon teílament , &  ea chargea la confeience de fon fue- 
ceffeur 5 mais il* eút bien mieux valu qffil Feút faite luí- 
méme 9 ear il arriva en cette occafion ce qui eft prefque 
toujours arribé : la volonté du teftateur ne fut poínt fuivie? 
ou ne le fut qu/en parné, Henri mourut enfin dans fon pa- 
lais:de Ríchemont le víngndeuxíéme áJAvril de Fan 15095 
agé de cinquante-deux aus, la vingt-quatriéme aunée de ion 
régne: fon eorps fot porté á Weñmmfter dans le foperbe rom- 
beau qu’il avoit fait batir dans cette magnifique chapeile > 
qu’il avoit achevée quelques années ayant ía ínort* II avoit eu 
d’Elifabeth d’Yorck filie aínée d’Edouard IV 5 * troisifils. &  
quatre filies Artus princede Galles., mort le deuxiéme A val 
1502, aprés avoir époufé Catherine filie de Ferdinand &  d5I- 
íabelle;. II. Henri qui fut fon fue ceffeur ? &  qui fe maria á la 
yeuve de fon frere atoé , III. Edmond né &  mort en 1499 ;
IV.M árguerite mariée en 1.503 á Jacques IV roi d'Ecoffe 7 
en 1514 k Archambaud de Douglas, &  enfin á Henri Stuartj 
■ Y- Elifaberh morte en 1495  ̂ troi& sns &  deux moisj VI, 
Mane qui fot époufe de Louis XII yoi deErance, enfuite du 
duc de Suffolk; V il. Catherine née &  morte .en 15 02 .

L’oa ne peut nm  tpi’K t e i  V il . n’rnt eu- de grandes, yertas 
St d’exceljentes qualité^: mais il avoit fes défautsj ce qut 
fot paúfoqffíl fot ioué des uos &  blámé des autres. L extréme 
partialité qu’il fit paroítre pour la maifon de Lancaftre dont 
U le p e rg   ̂traiter- calle^ Y qrek avec une rigueor
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qui s’étendáit quelquefois qufqu’á la reine , &  qui fit feeau- 
coup de mécontens. De plus il n’avoit prefque travailíé qü’á 
arnaffer des richeffes j &  un ininilíre ne póuvoit lui érre long- 
tems agréable, s’il ignoroit Tari de groífir Tépargne. C en e 
mauvaife inclination fut caufe de toas les tr^ubles qui ar-‘ 
rivérent durant fa vie ¿ le peuple fe fouleva en phifieur$: 
occaíions j &  fut toújours occvpé á faire paroirre fon mé- 
contentement. Mais ce roi eut toujouís affez de bonheur 
pout ramener les rebelles h leur devoir 5 ainfí il ne changea 
point de conduite. Son fils Benri VIIÍ, en montant fur le'* 
troné á fáge de dix - huir ans, troiiva dans Pépargne plus 
de dix-huit cens mille livres fterling.

Ladillas roi de Bohéme , zélé pdur la pureté de la for 
catholique , n’eut point d’égardá tomes les remcntrances des 
freres Bohémiens , au fujet de Tédit qúi leur défendoít dfen** 
íeigner leur doñrine , Se leur interdiíoit les aflemblées pu- 
bliques &  párticuliéres, Quoique cene dofirine parüt ortho-í 
doxé en plufieurs poinrs5il ne voulut point les éeouter ;norr 
qu’il condamnát ce qu’ils foutenoient de conforme á la íaine 
doftrine * mais parce qu ils la conompoient en y  mélant 
des erreurs, Comme ils iníiftérent encore á demander lá li
berté de s’aflfembler &  dej dogmatifer , Ladillas écrivit une 
lettre tres-vive qu’il envoya á Marthe Bozckuits , avec une 
réponfe aux deux remontrances des freres de Bohéme. C en é 
réponfe étoit Touvrage dû  dofleur Auguftin , &  elle faifoií 
voir folidement les contrariétés des freres, le peu de fon- 
dement de leurs opinions, &  la néeeffité qu5il y  avoit de les1 
réduire au filence pour ne point féduire les {imples. Des qué 
cette réponfe fut publique, les freres trayaillérent á la réfu- 
te r , &  leur replique parut au commencement de 1509. Ils 
rejettent dans cet ouvrage la transíubftantiation, &  préten- 
dent que le parn &  le vin , fans changer.de nature , font 
le corps &  le fangde Jefus-Chrift $ ils y  répétent ce qu’ils 
avoient dit contre Tadoration de ce íacrement. Ils déclarent 
que par le fouverain pontife dont ils ont parlé dans leur con- 
feffion de fo i, &  duquel ils avoient dit que les autres pré¿i 
tres refoivent leur ordination, ils n?ont point eñtendú le pape* 
xnais Jefus-Chrift, qui eff appellé par faint Pierte, lepaftetif 
&  Tévéque de nos ames, Sr qui feul éft le ché£ dü corps 
de réglife. lis ajoutent que le pontife'Romain &  fon confeit 
devroient fe contentar d’étre les- feryiteurs de Jefus-Ghrift»
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fcn imftant fa yle pauvre , humble , pariente, innocente 
montranr, &  par leur doñrine &  par leur exemple, le che? 
jnin qui Ies conduii au ciel , &  en noarriffant le peuple de 
Ja parole de Dieu 6r de Fadminiftration des lácremeos, com
una íit fait faint Fierre , faint Paul &  les autres apotres* 
lis font lá-dejTus une eomparaifon de la vie des apotres * 
&  de celle du pape &  des évéques , pour rendre ceux - ci 
-odíeux. ^

Daos la máme réponfe ils rejettent abfolument le cuite &  
Tinvocation deja.fainte Yierge &  des Sainrs, &  prétendent 
qu’on ne doit adreffer íes priéres qu’á Dieu feab lis s’espli- 
quent for le purgatoire , &  en diftinguent de deax fortes, Fim 
.pour ce monde, Fautre pour le fiécle futur- lis diferir que 
Je premier  ̂ eft certaín &  établí dans Fécriture faínte j mais 
que le fecond eft ineertain, parce que Fecrñure xFen a ríen 
dit, que la primitíve églife ne Fa poinr connu , que Ies an- 
ciens dofteurs n’en_ont point parlé , &  qu’il na éré inventé 

. que par quelques nouveaux, comme Thomas d*Áquin, lis 
^pprouvent plutót le feotimein de quelques anciens, qui oct 
cru que jes Elus feront purifiés au jour du jugement par le 
feu, &  que jufqu’á la réfurreítíon leurs ames n’entreront point 
en poffeffion de la béatitude* Sur Ies conífñutions humames 

Jts proteftent qujls obfervent celles qui-ne font point con- 
: traites á la juftice , &  méme quelques-unes de celles quils 
croient injuftes, s’ils peuvent les obferver fans injuftice com- 

vme les féres,les jeünes&Jes autres pratiques índifférenres, feion 
¿eux; mais qu’ils rejettent celles quJls croient tendre au renver- 
iem ent de la foi &  de la juftice, contraires aux commande- 
xnens de D ieu  , á Fhonneur qui lui eftdü  , &  qui font caufe 

: dldolatrie ,  de faufle eípérance &  de fuperftition, lis* repten- 
i.ííent enfuñe Fárdele de FEuchariftie, &  aprés un long d it  

cours ils concluent que lefus-Chrift n’eft point dans FEu- 
: chariftie avec fon corps naturel, mais quJl y  eft en pulí- 
.fance, enagrace &  en vérité. Ils finiffent cet écrit par deux 

r.paftages; Fun de S. E e r n a r d &  Fautre de Petrarque centre 
Jes mceurs de Ja cour de Rome*

Jean Antoine de S. George de Píaifance, cardinal, mourut 
_ARom e cette année í  509 , &  fot enterré daos Féglife de faint 
- .Celfe. il av.ojt été d’abord prévót de Féglife de faint Am- 
; broife de Milán. Enfuñe il fot évéque d’Aiexandrie á Ja 

.íecommandariqn da d u c.d e  Milán y  qui Favoñ envoyé en

rzxvm
Morr du cardinal 
ásS. George,

KlJE
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An* 1^09. Hongrie en qualité dknfoaffádéúr. II devint auffi audítete 
ciacon ¡r. AU xt ¿é Rote ,  &  fut pourvu fiiccéffivement de plufieurs autres 

évéchés. Alexañdre VI le créa* cárdinal^én 1493? &  íLpfit 
le íurnom de cardinal d4Alexándrie. II étoit pourvu de cette 
dignité ? quand il accepta Tévéché de Párrne qu’il a auffi 
poffédé. II a paffé pour un des plus hábiles jurifconfultes 
de fon tenis. II a laiffé plufieurs euvrágés fur le décret* 
fur les dácrétales, &  plufieurs matiéres particuliéres du droit 
civil &  du droit canon , &  quelqués piéces déloquence. 
II avoit affifté aux conclaves oü furént élus Pié III &  
Jules IL Canrille Porcario fit fon oraifon fúnebre. Avañt 
lui étoit morí Melchior Copis auffi cardinal, qui mourut á 
Rome le deuxiéme de Mars. II étoit d’Autriche , &  fil's de 
Gafpard Meckan conféiller d’état de Pempereur Maximilien 
I. Ce prince, pour réeompenfer en la perfonne du^fils Ies 
bous fervices que lui avoit réndüs le pere, procura á Melchior 
l’évéché de Brixen 5 &  Alexandre VI fofi donna le chá- 
peau de cardinal en 1503 5 fur la recomtnandátióñ de ce me- 
me prince. Melchioj travailla toute fa vie á retnplir exaO- 
tement fes devoirs , &  il fut en grande confidération áRorne 
fous le pontificat de Jules II. 11 fut enterré dans 1’églife de 
fainte Marie de Ara Cceli.

Dans cette méme année on refféntit préfqúé par tome lsEu- 
rope de furieux íremblemens de terre, mais C. P. én fut píos 
affigée que tout autre lieu. Le trembletnent y  dura plus d’ua 
mois;prefque toutes les muradles déla ville furent renvétfées; 
la fortereffe du trefor 5 compofée de cinq groffes toürs, &  ‘beau- 
coup dfutres édifices,éprouvéren£ le méme fort. PierreBizarre 
autéur de ce fié cíe en excepte les églifes des chrétiens, de 
quoi les auteurs Grecs ne tombent pas d’accord. Gn peut 
di re toütefois que la grande églife de fainte Sophie ñe fut 
point endommagée, á Fexeeption déla itíúr quedes Tures y  
avoient fait batir, &  du * tombeau de Mahomet II pere de 
Bazajet , qufon y  avoit élevé avec beaucoup de dépenfe. 
Quiques auteurs ajoutent que k  chaux& le cimént que les 
Tures avoient fait mettre fur les ixnages des Saihts 9 tombé- 

■ . , - , rent, tellement que ces ímages parurent tomes netrves &
Tur/m  14, * nouvellement faites. Un historien Génois ,  qui étoit aiors k 
SafiiH append. Conftantiti6pIe , marque lé comméncément dé ce tremble-»- 

adĵ ynald['kotan. ment de tefre dans lé mois dJAout; &  les anuales des Tures 
.̂34* 'dans le eaokde Sept^ribié yers rExaltation de fainte Croix.
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Quíte tous ces effets la mer s’enfla de telle forte entre C on f 
tantinopie &  Pera , que l’eau pafla au-deffus des murs; qu5íl 
y  périt prés de treíze mille perfonnes , parral leíquelles il y  
en avoít plufieurs de la cour de Baíazet , qui ssenfuit á An- 
drinopie , oü il s5enferma dans une loge pour éviter le danger» 
On ccjipte jufqu’á hnit milie arhneftes &  charpeniiers qu*il 
aflembla pour réparer ces ruines.

Dáosle mois de Juin , le patríárehe Grecde Conílanrino- 
pie (on croit que c’étoit Pacóme) exeommunia Arfenlus, ar- 
chevéque de Monembafia ou Malvaba dans la M orée: hcm« 
me á la vérité fcavaní 5 mais qui par la faveur des Yénítiens, 
avoir été faeré métropolitaín de cette vilie , par un évéque 
&  deux prétres, du vivant de fon prédéeeffeur. Lafentence 
du patriarche Grec fut prononcée &  rendue publique; Ar- 
fenius tur excommunié &  dépofé, avec ordre á tous les prérres 
&  clares qu’il avoit ordonnés, de fe faire réordonner. Le 
motif de cette excommunication 5 qui le rendir fi odienx aux 
Gtecs fchifmariques , fut qu5il fe foumit a Féglífe Romalne* 
Arfenius 5 irrité de cette condrfte du patriarche ? vint áRom e 
trouver le pape , lui en fit fes plaintes, &  chargea lesGrecs 
de tant d'aceufations , que fa fainteté en écfivit aux Véni- 
tietis (qui étoient établís dans la M orée, pour engager Ies 
Grecs á faire fatisfañion á ce metropolitana Mais les Yé-_ 
niriens furent mal écoucés, &  coururent rifque de leur víe„

On trouve une bulle du pape Juíes II du vingt-quatriéme 
de Février de cette année, par laquelíe il prononce anadié- 
me &  les autres cenfures eccléfiaftiques centre ceux qui fe 
battent en duel 5 &  qui pour des caufes aífez légéres font 
affez barbares que de s^entre-tuet &  répandre ainfi leur íang, 

La divifion des prínces continuoit toujours , &  chacua 
d’eux ne penfoit qu’á. dreffer des embuches, ou en fecret 
ou en public , a Louis XII roi de France, &  á le chafler d’I- 
talie , dansYappréheníion qtfil n’étendit trop íoin fa domi  ̂
nationj le fcui empereur Maxímilien ne luí étoit point op- 
pofé , parce qusil avoit recouvré fes anciens domaines , avec 
le fecours des armes de France*

Jules, qui ne manquoit guéres non pkis dans les occafions 
favorables de faire connoítre fa haine contre Ja France ? 
lacha d’infpirer da foup^on aux Vénitiens contre Louis, an 
fujet de Funion qui étoit entre ce prince &  Fempereur. II 
leur repréfenta qaÜs ne s’accordoient que pour iesperdre*

Tome X F U *  F
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&  qu’il y  avóít déja des mefiires prifes CGntr’eux, qm!en# 
feroient rrés-préjudieíables fi elíes réuffiffoient, En effetPem- 
pereur avoit d’abord offert au roí de France de eonfenrír 
qu’il gardát Trevife, Vicence &  Padouer pourvu qu’ii fe 
iiiit en campagne, qu’il fíe la guerre aux Vémtiens , &  qu’il 
les chaffát de oes trois places* II alía plus loin ii envoya 
un de fes domeftiques affidés á Lyon oü la cour de France 
étolt alors, poiir afíurer Lotus qu’il luí donneroir préfente- 
mént en gage la ville de Verane, á condirion qu’il lui pré- 
teroit cinquante mille ducats 5 &  qu’en cas qu’il ne fut pas 
rembourfé dans un tems limité de tous fes frais &  desin- 
téréts, cette place lui demeureroit acquife$& ques’il 1’éioir, 
il la lui rendroit de bonne foi. Le confeil da roi de France 
avoit été d’avis qu’ori aeceptat cette propofition 5 mais ie roí 
ia  refufa d’abord, &  voulut renvoyer les députés de Maxi- 
milien avec un refus. Celui-ci, qui avoit charge defonmaítre 
d’engager le roi de France á ce qu’il defiroit, dir que fi fa 
majeíté vouloir préter á Maximilien la fomme qu’il demaa- 
doir, il ajouteroit encore aux Iffires qu’il-v-enoit de lui faite , 
un paffage für á Mincio, &  le territoire de V allegio, qui 
demeuréroit a la France á perpétuité , fi dans un an les eiii* 
quante mille ducats n’étoient pas payés. Le traité fut concia 
k cette condition, &  i’argenr fut compré au député,

Cer accord entre l’empereur &  le roi dé France intrigua 
beaucoup Tes Vénitiéns : ils comprirent que fi Louis XII , en 
acceptant Veronne &  Valiegio pour gage, feehargeoit dé 
prendre Vicente , Padoue &  T revife, iís fe verroient ref- 
férres dans Jéuts miarais, &  feroient fruftrés de l’efpérancé 
dé remettre le piéd: dans Pétaf de Terre-ferme, puifqu’ils ne 
le pourroienr qu’en attaquant les Franjéis &  les Allemands, 
dont les forces étóiént &  feroient toüjours au-déffu$ des leurSi 
Ainfi le fénat, aprés uñé mure déiibération , n’y  vit pas d’autre 
reffource ,• que dé fe mettré abfolument á la diferétiom du 
papé, &  d’achéter la paix avec le faint fiége á talles’ con- 
ditions qu’on voudroit lui impofer, Louis X II, qui étoit in
formé des mauvais offices que fa faínteté lui rendoit en SuiíTe, 
an vóulan't détacher cette nation du fervice de la France , 
&  qui prévoyoií ceux qu’elle lui rendroit en Angleterré* 
ñ t tous fes éíForts pour empécher l’abfoiution des Vénrtiens# 
II envoya á Rome Albert Pió dé Savoie comte de G arpi, 
jpoor fe joiñdre au cardinal d’Anch, neveu du cardinal d’Arn--
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boife í il-rappella méme celubci pour complaire au pape á 
<jtii íl n’étoii pas agréable* Carpí paiút en pofte pour - f e  

Tendré au plutóí á Rome* Ses inítruéHons luí permeuoient 
dser d o y e r le s  offres les plus touehantes pour flatter Juies 
II , &  Tengager á Fobfervation duf traite de Cambray : en 
Faffuraot que le roí, réfolu de fe conduíre déformais par Tes 
lumiéres , Te laiffoít le maitre du voyage qu*il méditoit de 
faire en Italie au printems proehaio , pour Favamage de 
la cánfe commune.

Mais Carpí trouva en arrivant les chofes plus avaocées 
qu’il ne peníoit, Sa fainteté avoit déja engagé fe parole fur 
Fabfolution des Vénitiens, Les Tures étoíenr alors trés-redou- 
tés en Italie, ou la confternation de la prife cfOrranre par 
-Mahomet di fubíiftoit encore. Le pape craignoit qu ils. ne 
fiffent une írruption Tur les ierres de Fégüfe, Les Véninens 
exagéroient le danger pour fe rendre plus néceffaires:& plus 
ils donnoient de peur des T ures, plus ils fe rendoíent pré- 
cieux aux autres. Juies II perfuadé qu ils pouvolent feuls re
teñir Ies infideles au-delá du golfe Adriatique , ou les re- 
pouffer s’ils s’avangoient avec une flotte , ne vouloh  pas 
les détruire* Dans cette vue il entra en négociarion avec la 
république.* II fe fonda fur deux conjeftures: Fuñe , que 
n’ayanr d’abord exige que lafuppreffion du vidame de Fer
rare , &  la décharge de fes íujets pour ce qui regardoit 
Fimpót du eommerce de la mer Adriatique,il fe contente- 
roit de cela : Fautre i quil avoit été étroitement uní avec les 
Vénitiens durant les quarante années qu’il avoir.été cardínal^ 
que Ieurs états luí avuienr fervi dja íy le , avant qu’il paffát 
en Francés &  que les fenateurs qui Favoient connu plus 
particuliérement, le tenoíent pour généreux &  reconnoiflanr*

L’abfolution fut done accotdée aux Vénitiens, &  la eé- 
rémonie s’en fit avec beaucoup d'appareil le vingt-cinquiéine 
de Février 1510, Les fix ambaffadeuts de la république, prol- 
ternes aux-pieds du pape, furent publiquement abfous dans 
I-églife de Taint Pierre, &  fa fainteté leur irapofa pour pé- 
nitence de vifiter les fept égiifes de Reme, Les -eondirions 
auxquellesTis furent reconcilies , étoient, felón -Guíchardin: 
L Que la répübüque fe défifteroit de Fappei qifeüe avoit 
Ínterjetté au concite. II, Qü’elie ne conféreroit á Fa venir 
aucun bénéfice que ceux de patrón age iaique , &  ne trou- 
blercít en aucuiie maniere la poflfcflion &  la Jouiffanee de
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T -!------ --  ceux qui auroient obtenu des provifions en eour deR otnei
Atf. i jrp* feroit permís á tous fes fujets d y  porter leurs procés

du reffort de la jurifdi&ion eccléíiaftique. III* Qu’elle ne 
pourroit mettre aucune impoíitipn fur les biens eccléfialH- 
ques. IV- Qu elle renonceroit k tous drpits &  prétentions fur 
les terres de l’églife, &  fpéeialement au droit de teñir un 
.vidame k Ferrare. Y . Que les fujets de Tétat ecciéfiaftique 
pourroient naviger fur le golfe,fans que leurs bátimen$, ;de 
quelque nature de marehandifes qu’ils fufíent chargés , ou 
■ poürleur compté , oupour celui des étrangers, puffent étre 
Foumis á aucune vifite ou impolítica, VI. Qué la république 
n'entreroit en aucune maniere en connoifíance du traitemeni 
;que le pape pourroit taire á fes vaffaux, auxquels *' elle he 
donneroit ni fecours m retraite. VII. Que fi dans les traites 
qu’elle avoit faits avec les prédéceffeurs de Jules , ils luí 
avoient accordé queiqués graces préjudiciables á la chambre 
apoftolique , elles feroienr nuiles, fansqu’il Éut befoin d’uné 

Petjiijtinianrj'rb. p¡us expreffe déclatarion. VIII. Enfin qu’elle répareroit íes 
Ip'ctykm* lihy.tp* dommages quJelle avoit caufés aux, églifes &  á leurs biens 

dans le cours de la guerre. Par ce trairé Jules fut -ípleine- 
ment fatisfaitjil prit tellement la proteñion des Yénitiens, 
qu’il promit aux fujets de Téglife Romaine de combatiré á  
eur folde, Et cette république qui depuis plufieurs fiécles 
átoit celle , de tautes Ies puiflances dltalie, qui fe fut moins 
étonnée des foudres du Vadean, s’humilia toutefois dans 
une caufe, ou il ne s’agiffoit que de politique; &  fut obli- 
gée de fubir.les condidons impérieufes d’une paix arbitraire,

: telles qu’un fouverain altier &  heureux voulut les impofer. 
LesVéniti-ns Les ^énitiens, ainfi reconcilies avec le faint fiége , ne dé- 

aprés leur récon- 'fefpérérent plus du rétabliffemeiit: de leur république. Ils 
ciüation , iévent mirent fur pied une armée de quatorze eens hommes d’armes,

quatre mille hommes de cavalerie légére, &  de dix mille 
jBem&Ojñijtj&ttt. hommes dinfanterie, y  compris Ies fujets du faint fiége 9k 

qui le pape avoit accordé la ‘pertniffion de fervir la répu- 
blique. II ne s'agiflbit plus que de.choifirun général. Le 
,comte de Petiglianc éroit mon depuis peu á Padoue» Le 
fénat jetta les yeux fur le  marquis de Mantoue , qui étoit 

.aéluelíemeiit prifonnier dans ie cháteau de Xaint-Marc. Les 
¿doge Loredano lui en fit lá propofitiop, ,& lui fie promettré 
-qu ü feroit toujours au fervice de vía république ¿ &  qusii en 
¿dortoeroit caution, Le marqqis ennuyé de fa prifba accepta

m-
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f  empioi , &  en voy a fur le champ chercher fon fils a Man* í %iq
tone pour le metrre en otage á Veniíe i maís la marquife de 
jVlantoue , princefle de la maífbn d’Eft  ̂ regardant ia condui- 
te de fon mari comxne une aétion de láeheté ? refuía de li- 
yre¿ fon fils 5 &  écrivit au marquls de fouffrír ion mathear 
avec conrage ,& d e  ne point dégénérer de fon rang ? ni de la 
valeur de fes ancétres* Au défaut da marquís 5 le fénat jet»
;ta les yeux fur Andró Gretti qai s5en excufa, aifant quil n'a- 
voit jamais conduit que des flottes , &  qu’il condoiroit mal 
7uné armée de terre* Ce refus obligea le fénat d^avoirirecours 

Frégoze: e’étoit Je plus grand parleur de fon tems, des- 
Ja homme mediocre, maísmauvais foldat; auffi les Vénitiensne 
le gardérent pa$ long-teros, &  bientót ils miren t íuccefiive- 
;tnent Malvezzi &  Paul Bagniolé en fa place/ 
i - La plus grande efpérance de Ja république n’étoit pas dans 
fon general ni dans fon armée 5 elle f^avoit qu’elie étoit trop 
inférieure en forces ; roais elle attendoit beaucoup des fervi- 
ces du pape, dont Paverfion .paur la Franee lui procuren'1*3-- 
Tmitié y &  elle ne cherehoit qu’á aigrir Joles eontre ce royau- 
^me , afin de partager' fes attentionsik fes íorces, &  amíi de 
Tempécher dé lesréunir contra elle* Joles enrroit dans rentes LxxXVfL 
•fes vues: &  déla ilxherchoit á former une ligue contra la_ j q jp ¿ C0C3CÍI¡Ai" ±£S
Trance, &  á y  faire entrar les Suiffes. La conjonfture pour StiiHes ¿u paxm 
cela étoit favorable* Matthieu Scheiner évéqoe de Sien , pré- dJ!aFr̂ c|‘ .  ̂

4 at anjbitieux, cherchoir Toccafion de s’avancer a la cour de n_x^
Tome* Jules ayant connu fon defiero , favorifa fa paffion pour Guicd&áL $- 
cContenter -la fienne propre: il promit á Scheiner le chapean SlWB*Cm 
?de cardinal, s’il pouvoit gagner les Suiffes &  les faire enrrer 
¿dans la ligue qu’il médiroit. Scheiner lux répondit du fuccés*
< 7étoit un homme adroit &  rufé, qui fcavoxt manier les ef- 
-prits , &  qui avoit beaucoup d’afcendanr fur celui des Snífo 
■ fes. Heureufement pour l o i , le tenue defengagement que les 
^Suiffes avoient prisavec les Frangois alloit expírer, & ii  eotnp- 
¿íoit bien les empécher de le renouer. On tenoit alors une affem- 
Jdée á Báde pour Fafiaire des Cantons. L’évéque trouvaun pré* 
^íextepour.s’ytrouvér, quand ií yfut, il nfoubliarien de .ce qui 
-pouvoit donnér aux Suiffes de la défiañee des Franeoís: afin 
d’irriter ceux-xi, ü éngagea les premiers á demander que leur 
ipenfion fur augtnentée de vingt tnille livres. Les Sumes fi- 
l>rent cene demande avec tant de hauteur &  dune maniere 
-fi infolente , -que Louis XIÍ , irrité que ces payfans mema*
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-gnárds-, comme U Jes appeiiqit , suigérafífent deíqi tínpofer 
des loix , .fe1 crut oblígé de les refufer. :Cefe;<toüt te  que 
Scheiner demandoit,: il fuggéra. a.uífhtGt auxSuiffes de fe 
déracherJde la France &  Fe dévoü.er eotiérement au pape., 
ce qiñls tfirenti -Juieŝ  xéjoui de cette inonvelle „3cqmfitfeny 
donna k tes ;nouveaux fujets Je: tiíre.de défenfeurs du fainr * 

íé g e . Le roí de France, pour fedédommagex de la défer- 
•tion des Suiffes, donna ordre á George Supleix fon réíident 
aupres desGrifons > de traiter avec eux , &  de les enga- 
;ger á la défenfe du duché de rMilan , dont, ilsjétoient aufli 
pmches que les Suiffes, &  oii ils pouvoient entrer plus com- 
modément qu’eux,;Ceque tes peuples acceptérent avecjo ie , 
&  á des xonditions honnétes.

Un autre fouverain fur lequel fa fainteté jetra les yeuiX 
pour Foppofer á rLouis X II , fut le .roi d’Angleterre , jeune 
prince quibrüloit id-envíe de faire parler de lui daos le mon
d e , &  qui defiroit fort fignaler fon nom &  fon avénement jt 
la couronne par quelque glorieufe entreprife. Mais Jules pré- 
-voyant: bien que FAngleterre ne traiteroitpas direftementavec 
le faint fiége d’une ligue offenfive &  défeníive, vu quejeurs 
états étoient trop éloignés-, manda feulement á ion nonced’en- 
gager V olfei, eonfident de Henri V I I I k faire inférerdans 
le traité de paix qiion travailloit á confirmer entre les deux 
tois, que- cette paix n’auroit lieu que ,tanr que la France &  
le íaint fiége vivroient en bonne intelligence , &  que hors 
de ce casles Anglois feroient libres d’agir comme lis ie ju-? 
geroient k propos. Volfei y  réuffit: les depures, de France 
affemblés entre Calais &  Ardres avec eeux d’Angleterre ,  
s’oppoférent fortement á cette claufe ; ils repréfentérent un 
grand nombre de traites conclus entre les deux nations de- 
puis Louis le qeune &  Louis XII r dans; lefquels on n’avoit 
fait aucune mention; du faint fiége. Hs députérent á Lyon ou 
étoit la cour , &  demandérent ,un . pouvoir plus ampie..

manda k fes députés. de pafler cutre , fe fiattant qu’il pourroit- 
obliger dans Ja fuite Henrí VIH á fe relácher , lorfqu’il apper«* 
cevroit de plus- prés Fembarras ou Jl s’engageoit-

Le pape men demeura pas lá j ü penfa encore á engager* 
Ferdinand: roi d’Efpagne á. rompre Falliance que ce prince 
avoit feite avet‘ la Erante r gopr le feire entrer -dans fes in-
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léréts : Í1 ne manquoit plus á Jales II que Fempereur Maxi- 
jnUieo ? qu’il vouloír obliger defaireía país particulíére avec 
la république de Veñiíe* Mais Fempereur n'y parut pas fort 
difpofe 5 paree quil comptoír fur deux reffourees qui lui four- 
Biroieot les fonds néceffaires pour la campagne prochaine , 
Farge : da roi de France fon allíé ? &  la fubvennon de Fem-
f ire pour laqqelle il avoit convoqué une diere á Ausbourg* 

four réuíEr dans le premier ? il envoya en France Févéque 
de Gurk; mais il n5y  arriva que dans le mois de Septembre. La 
diere d’Ausbourg fe lint dans le mois d’A vril; Je bur étoir de 
tirér de rAllemand les iubíides néceffaires: mais le pape nJou« 
blia ríen pour iraverfer fon deffein , Ü envoya á ce fujet 
un nonce á la diere pour metrre obftacle á tout ce que Fem- 
pereur y  feroit* Les Vénitiens y firent auffi paffer des agens 
íecrets? pour repréfeater aux princes &  aux iDÍniffresTqui com* 
pofoient eette dicte , Finrérét qu-ü’s avoient de s^oppoíer aux 
deffeins, do Fempereur fur FIralie. G e qui retarda beancoup 
les délibérations-? fans empécher toutefois-que le réfulrat ne 
fur conforme aux demandes de Maximilieo , parce que le 
projer de rétablir en Itaiie rancíense autorité de Fempire étoit 
fort gouré des Alíemands  ̂ &  que’ Fempereur de fon coré 
fut trés^bieri'feeondé par le plénipotenriaire de France, Soa 
nom étoit Lonis Helian, II étoit né á Yerceil &  coníeiller 
d’état en France, Ce miniflre prorionja contre Ies Vénitiens 
en pleíné diere un.difeours v if &  véhément , qui montre 
quil étoit; á’ laVfóis. homme d’état &  homme de le teres, 

Voici comment il raconte dans ce difcours les deffeins ? Ies 
aftifices!; &; les! moyens qué la\ république employok pour 
régner. « Les Vénitiens ( dit-il) euííent fak une afiion de re- 
» ligion , fi aprés avoir enlevé plufieurs vilies &  provinces 
t» aux primees chrétiens- , .en avoir mis volontairetnent quel- 

ques-uües entre Ie$nlains: des.T.nrcs > &  ieur en avoir laxf- 
*>s fé prendre-quelques: autres , ils. n’euffent pas empéché le 

pieux deffein que quatre grands princes avoient de faire 
» la guerreau Ture &  de recouvrer la terre-íaime. lis euffent 
*> pu mériter par-la le pardbn des offenfes commifes par le 

pallé eom rela majefté divine , fe  concilier FaffeQíoo de 
ces p o te n ta ts&  la bienveillance de toas les chrétrensv &  

 ̂ enfin remparter fur Fennemi comxnun des vISoires donr k  
& gloire eut ¿té immottelle, Mais puifquJls ont mieux aimé 
m fatQáfer JesTürcs qucies chrétienSy &  qu3ils ont abandonné
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s la caüfe de Díeu pour favorifer ces Infideles ? ils -méritent 
» d erre piaudits de Díeu &  deshommes, d’étre pourfuivis 
» par mer &  par terre 5 &  d*étre exterminés par le fer &  par 
» le feu, Accufant les Vénitiens, je défends toute lltalie &  
» plufieurs autres provinces, qu’ii eft quéftion naintenant d*ar~: 
» racher de leurs mains & . de remettre en liberté $ je dé-- 
» fends tous les chrétiens d’Orient 9 quJíls facrifient de jour
# en jour comme des viftimes, je dérends Téglife Romaine y 
» pour la ruine de laquelie ils appellent les Tures en Italie y 
» &  leur donnent la inain , afin de venir enfuite á bout de 
» leurs déteftables deffeins*» Enfuite aprés avoír étabíi les 
jnotifs de la ligue de Cambrai, expofé Tétat oti la jour- 
née de Chiradadda les avolt rédmt$,deúr infolence qui n5a 
fait que preñare de nouvelles forces par le reeouvrement d?u» 
ne partie de ee qu’on leur avoit pris 9 il parla ainfi á Tem  ̂
pereur : « Si vous n’écrafez promptement la tete de ce ve- 
» nímeux ferpent, pendant qu’il eft encore tout étourdi dn 
» coup qu’ií vient de reeevoir, je vous prédis qu’il vous in- 
» feéiera de fon venin , &  vous ferrant de fes replis , vous 
» étouffera vous &  vos fticoeffeurs, *>

Aprés ce préambule 9 Tauteur paffe aux villes &  provinces 
ufurpées par les Vénitiens fur différens princes: comme ais 
roide Hongrie ? la Dalmatie^la Croatie 9 áix villes-épifeo^ 
pales &  piuíieurs parís de mer 9 aux Caraffesy Padoue ; au 
duc de Milán , Brefíe 9 Bergame, toute la contrée de Chirac 
dadda 5 au due de Ferrare la contrée du-Polefin £ au marquis 
de Mantoue la Pefehiéra ? Leguario , Solo &  d’autres forte- 
teffes v au duc d’Autriche, Trevife , Feltre , Concorde rUdi- 
n e , Triefte j au, pape Forli , Imola , Faénza 9 Rímini * Ra- 
venne : dans la Pouille , Otrante -& Brindes , &  tant d’aiH 
tres.« Quel eft le gouffre, d it-il, qui en a pu jamáis ab- 
*> forber &  engloutir tantán la fois ? A peine y:a-t-ii centans 
» qu’ils font fortis de leurs m-arais, &■  qu’ils ont mis le pied
* dans la terre ferme: &  ils y  ont acquis déja plus de pays 
& par leurs tromperies , que les Romains n5en ont conquis par 
» Ies armés en deux cens ans. Mais quand ils auront mis tou- 
** te TItalie fous le joug, penfez-vous qtfapres ils foient d5hu?- 
» meur á pouvoir fe teñir en repos-? Ne croyez-vous pas 
& plutot qu’ils ont deja concerté dans leurs ambitieux efprits 

 ̂ les moyens de ŝ étendre au déla des Alpes ; de batir des 
g* des poms fur le Danube 7 le Rhin f  la Seine? le Rhóne
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» le T a g e , &  fEbre 5 &  peor établír leur domioation dans
# tomes les provlnees de fEurope. Un lid ie pere.de famille
# a de la peíne á fe contenír dans les bornes de la modet 

 ̂ lie $ &  vons attendez de la modération d*une nmltñude 
j» de tyrans , ¿leves dans la fuperbe &  dans Topéente 5 d*u«
* ne 4 ace de gens forrie de la lie &  de rexcrémenr de ron* 
» tes les nations ? lefquels s’étant retires dans Íes marais de 
» Venifey vivoient de leur peche 5 &  puis de pécheurs se- 
*> tant faíts revendeurs &  regratiers 3 de revendears pilotes 5 
»» de pilotes marchands , devinrent enfin feígneurs de villes 
» &  ae provinces par des larcins s des meurtres* des em- 
« poifonnetnens , &  par toos Ies plus déteftables crimes ? Ne 
» vous y  fiez done -pas ? féréniffimes prínces s car vons y  íe* 
» riez trompes. »

Helian s’étend enfuñe fur leur tyranníe. II parle de la cé- 
rémonie d’époufer tous les ans la mer 5 comme s’ils étoienr 
les tnarís de Thetis 5 ou les femmes de Neptune 5 &  ii traite 
cette cérémonie de folie 7 dsarroganee. II s’érend fur les pi- 
rareries qu’ils exercent fur mer ? &  fur leur violence dans la 
ierre ferme 3 fur les impudicités qui régnent á Venife la té- 
te levée , íur leur cruauté: il feit voir leur négligence áfe- 
courír Conftantinople affiégée par Mahomet II 3 la dureté 
avec laqueüe ils répondírem á Tempereur Conftantin Paléo- 
logue, qui leur demandoit du feoours 5 leur oppofirion aux 
pieux defleins de Pie I I , qui avoir fait une ligue fainte contre 
les Turcsí leurtrahifon ,lorfqu?ils envoyérenr des ingénieurs &  
des ouvriers d’artíüerie au roi de Calicut3-&  qu’ils appelíé- 
rent íes Hoüandois pour chaffer les Portugais de la mer Per- 

' fique. Enfin il. finir par ces paroles: « Les vodá quí viennent 
» avec uñe robe lúgubre 5 la tete baiffée &  les ¡armes aux 
» yeux demarider miférieorde d’un ton pítoyabie &  Ian- 
*» guiffant. , .  - . lis ofení dirent maintenant: Quoi I vcudriez- 
» vou§ 3 féréniffimes prínces 3 crever un des yeux de Híalie 
» en ruinant totalement Venife ? II n’eft pas de votre clé- 
>> menee ni de votre généroíué de le faire.. . . .  Ils crient : 
» Qu’avons-nous faít pour mériter un fi rude chátiment ? Ne 
 ̂ les écoutez point. Rompez fuñique obíiacle qui vous ar- 

» tete : ( j entends Venife 3 fégout de tornes Ies órdures 3 &  
& le receptada de tous les vices, ) Rendez la liberté á toare
* la chrérienté en exterminant cette mechante république^ 
£  avec laquelle voqs ne ferez jamás en íureté* tant qu’eií^

Teme X F U y  G
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>í poffédera riftrie , lá Croarte 9 la Dalíh&tíe , &  tes í f e  dé 
>> Corfou 7 de Cepfíalonié v dé Zañte, &  de Cáñdie, &  dé 
» Chypre. Forcez ces raaudités portes Vénitiennes qüí ónt 

fermé fi long-téms le paffage áux chrétiéns con tiré Ies in* 
m íídéles* Comme vous n’avez pas moins d’iatérét daos cene 
» affaire, trés-átígufte empereur ? &  yóus princeps &  íeignetirs 
» de Peni pire, qué notre íaint peré le pape Jules, le  roí frés- 
» chrétién moh maitre, &  íe roí cátholiqüé d’Arragdftj que 
» Pon péut appéller juílement les tfoís colomnes "dé laréli- 
» gioncHrétiénne ; vousne de vez pas suffi mdntrermoins 
m de zéle queüx pour la défenfe de horré foi &  de la li- 
h berte comrriune 5 vu que dailleurs ils n’ont prís Ies armes 
» que poür déíivr'er la ehrétienté qu’ils voyoíéht dé cé cáté- 
f> la' menacée dJune ruine univerfelle* ?> 1 '
■ Ce difcours d’Héiían produifit tóut Feffet qu?on éh pou- 
Voit átrendre. Bíéntót ü he fut plus perniis de párlér éh 
faveür des Vénitiens 3 ils furént mis au bah de Pempiré^ 
&. Ton accórda á Maxirnilien jüfqu’k tróis cetís mi líe é cus. 
■ ¿Por/ Helían áprés la diere fe rendir- á Bude, &engagea le 
foi de Hóngne á éhtrér dánis la ligue de Cambray , dáns Féf- 
pérance defécóuVrehlé fjííé Ies Vénitiens luíavóit
hfurpée* r CépendaKt qúoiqüé ce priñce leür éüt déctáré "la 
guerre , íl h e ;paroit pa¿ qu*il eh fdit vénu á Péxéeütiori. t é  
feria t , devéhu hardi par fes héureüxfuccés, he fit pas beáü- 
cóüp de cas des menáces dú f  oi de Hoügrie ; &  íes trou
pes Vénitienties tnáriqüéredt dé fürpréndre Vwóhé. ~Lés Al- 
lenianás ávóieht tellement irrité la boürgebiíle decette vilie, 
qu’ejle corifpira pour les fáiré égorgér. Elle énvoya au íéfíat 
hn hómme de confiatice 4 qui prír avéc liii íoutés les ihéfií- 
fés pour introduire Párniée Véhitieríhé dáhs cetté plácé. Maís 
la hauteur des mufáilles: n’áyant"pas été prife átíei j-uílé , &

qhéue , prirént le - partí 3é fe retirér a véc" précípítatíoh 
nváht que fe Jecóürs Fut arrivé. On fe fáítir' des boúrgeois qUt 
devoiétit favoriíer Peti tfé é ̂ des - V̂ é rft tléhs  ̂ oh lés ftiit á la
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que^ion $ aprés qu ils eorent rous avoué 3 onles condam- 
na a % roup  ̂ fuiyantl^ufage des Allemánds.

Ce máuvais íucees ? 8¿ la profpérité des armes de Ffance^ 
infpiférent au pape Jales quelqae defir d’en venir" á un sc- 
eonr .odeipqnt. II voyoit Feropereur ferme dans ia réfolu- 
tion de pe ppint abandonner Louis XII* II ne comptoir pás 
trop fur les Suiífes, qui avoient quiné le férvieé' de Farméé 
Fran g oí le ,'m ai s qu’o n pouvoit aifément regagner par argent. 
II Cjavoir qu’Henri VIII roí d’Angleterre avoit renouvellé fon 
alliance avée fa majefié trés-ehrédenne. C eft ce qui le dé- 
termina a voir le comte de Carpí qu Ü avoit négligé depuis 
fon arrivée á Rome ? &  á lui infinner qifi! youIgíí fe ré- 
concilier de bonne foi avec Louis fon maitre. ¿Víais des qtfü 
eut appris que le roí d’Angleterre avok comprís le faint fié- 
ge dans fon accommodement ? il leva le mafque &  fit voir 
puyeriement fon antipathie eontre la France, en faífant une 
querelle d’Allemand á Alphonfe d’Eft dúc de Ferraré * Farm 
&  l’allié de Louis XII. Le crime qu’on reprochóle as duc 
ne méritoit pas la jierfécuíion qu'on luí faifoit ? Sí la hai- 
ne que lai portoit fa fainteté. Yoici quelle en étoít Foc- 
caíioR.

, íi y  a dan? le Ferrareis des faiines dont le duc tire des 
revenus confidérables: il en avoit fait fáire de nouvelles fiir 
le bord de la mer proche la ville de Comachio, &  ces fa
jines ne laiffoient pas de diminuer les revenus que le pape 
tirón de celles de Cervia dans Fétat eceléfiaftique* Sa fain- 
íeté fit dpnc dire au duc qufil ne vendit plus le fel de Co- 
machio a ceux qui n étoient pas fes fujets ? &  quil laiñat dé- 
bitercelui de C ervia: d^utant plus que? des 1403 5 Albert 
d ’Eíl feigneur de Ferrare avoit traité avec la républíque 5 á 
£ondiíion qu*on ne travaiileroit plus aux faiines á ComacHo  ̂
que fes fujets le leyeroient á Cervia , &  qu’Alphonfe IIÍ avoít 
recommencé á remettre ces faiines en valeur á caufe quil 
étoit en guerre avec les Vénitiens ; ce qu’ií ne pouvoit faíre 
au prejudice de fa fainteté qui étoít entrée dans les drolts 
des Vénitiens* D*ailleurs Alphonfe avoit mis de nonveanx 
droits fur toutes les marchandifes qui veooient de Veniíe &  
qui. remontoient le P ó ? pour étre enfuite difperfées dans toot1 
le refte de Tlralie* Ii n’en falíur pas davantage pour attirer 
au duc tout le reíTentiinent d*un pape jaloux de fon autoriy 

 ̂ &  gfieí di^pfé de lui-íñéme a greadre feu*
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Alphonfe ne znanqua pas de replique ; il répondít que fé¿ 

prédéceüeurs n’avoient iraité avee les Vénitiens que peer 
foixanre &  dix ans , &  qu’ainfi cette fervitude étoit finie 
aprés 1473 * &  que fi ía république avoit ;oui depuis de 
ce droit , c’étoit une injuftice &  une ufurpation manifefte: 
qü’il nJempéchoit pas les marehands d’aHer á Cervía '$ mais 
qu’il feroit ennemi de fon propre bien , ŝ il les chaffoit ,lorf- 
qu’ils arrivoient fi fouvent &  en fi grand nombre dans fon 
état: qu’ii rfen avoit pas iimrqduit la coutume , qu’il Favoít 
trouvée k fon avénement au auché ; que rayant regue de fon 
pere, íl fe croyoít oblígé déla eonferver I fa poftérité, II 
a] outa, qu'encore que fes prédécefleurs euflent teríu Tetát dé 
Ferrare en qualité de feudataire du faint liége , Íes papes n-’a- 
voient pas été lems uniques feigneurs fuzeráins &  que íes 
emperéurs les avoient invefiis He trois autres patries de leüír 
dómame , qui confiftoient dans les feigneuries de Modéñe ,  
de Regge &  de Cotnachio : qu’il n y  avoit done que Maxi- 
milien qui eüt droit de conrróler ce qui ífe pafloit dans 1$ 
derníer des trois, &  que Jules rty avoit aucuh pouvoir. En- 
fin quant au droit des .marchandifes qui remontoient fur le 
P ó , il favoit érabli comme feigneur de Ferrare , ou le pa
pe n’avoit dfamre pouvoir que celui d’exiger les charges por- 
tées dans les inveftitures comme de: fervir Téglife avec un 
certain nombre de foldats , &  de lui payer une reconnoif- 
fance annuelle., que jamais les papes rfavoient réclamé con- 
tre les impóts établis par les rois de Naples, qui étoient vaf- 
faux de Téglife aufli-bien que Ies ducs de Ferrare, &  que 
par conféquent ceux-ci devoient jouir du máme privilége iá- 
dépendamment du faint fiége, —

Cette réfiftance d^Alphonfe fut plus que fuffifante pour 
exciter la colére du fouveraín pontife. II menaga le duc de 
íexcommunier , s’il n’obéiffoit inceffamment $ &  pour Tinti- 
mider ¿avantage , il fit avancer des troupes dans la Romagne 
&  dans le Boulonnois* Le duc de Ferrare eut recours au roi 
de France ,qtii fe déclara auífi-tóf pour lui. Le pape, qui s’y  
atrendoit, s’en plaignit néanmoins hautement 5 &  fit repréfen- 
ter á Louis XII quíl dérogeoir au traite de Gambrai * dans 
íequel on avoit ftipulé que les princes confédérés foutien- 
droient en toures manieres les droits, dignités &  prérogati'' 
ves du faint fiége , &  ne prendroient, fous quelque pretexte 
*que ce füt ? la q5rotefiian de fes feudataíres. Louis -íbutin^
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f|U£ Jales avok le premier violé ce traíté en reeevant les 
députés des Véniriens , &  en levant Fexcommunícauon quíl 
avoit fulminée contre eux avant que rempereur eüt achevé 
de e^nquérir fa part de Térat de Terre-íenne§ qu’enfm íl 
étoir contre toare juíHce d’obliger fes afíbciés á qoelque chofe 
de pías qu’ils n*étoient tenus de faíre 1 &  que le due de 
Ferrare ayant été eomprís dans le traite, máme du eoñfente- 
jnent du pape, fes alliés étoient obligés dele foutenir*
. Jales tacha d’obtenir, par i’affiftance de fes alliés , ce qu5íi 
ne pouvoit par fes propres forces.: &  Louís ,.qui ptévoyoít 
quil aüoit poner la ;guerre dans le Ferrareis , tacha de fea 
détourner en faifant diverfion* Pour cela il convlnt avec 
Maxhnílien, que les Frangois d’un có ii &  iesÁüenmnds de 
Tautre atraqueroient, au eommencement dumois de M al, Ies 
places qui .reftoient k la république de Venife dans Fétat de 
Terre-ferme j que.fi Maxhnilien .anaquQit feul le Frioul, il 
lui refteroit fans en faire part au roi 5 coirnne Ies Jraneois 
garderolent de -meme ce quíls prendraient feuls dans Petar 
de Terre-ferme* Si au contraire les deux nations étoient obli- 
gées dejoíndre leurs troupes, legain quelies feroient feroit 
partagé empelles 5 á proportion de ce que chacune y auroit 
contribué 5 k Texception des frais de Farrilierie dontle rolde 
France fe ehargeroit feul*

Maximilien , fatisfaít de ces condkions s envoya fes am- 
iafladeurs au roi catholique &  au pape* Au premier, pour 
Jui demander le fecours qu’ii devoít lui donner felón le traite 
de jCambray: au fecond:ípour Fengager á lui préter deux 
.cens mille écusj &  en cas -de refus 5 il lui fit dire qxfíl 
pafferoit de Vicenze á Rome pour y  prendre la couronne im- 
périale. Ferdinand, qui n’eftimoit pas beaucoup Maximilien., 
írepartit íroidement que la ligue étoit finie, puifque chacun 
des confédérés avoit obtenu ce qu’il demandoit, que fi Tem« 
pereur avoit négligé fa pomon qu’ií avoit conquife comme 
Jes autres , il ne devoit s5en prendre qu5á lui feul:¿ qusil vou- 
Joit bien tontefois, par puré grace, fpromettre quatre cens 
^chevaux pour renforcer fon ?armée auffi-tót qifeile auroit 
araverié les montagnes de Vicence* JL’ambafíadeur ? v.oyant 
-qu*il ne pouvoit obtenir davanrage,accepta cette offre* Le 
pape fut encore plus ferme ; H congédia Fambafladeur de 
Frlaximilien fans lui repondré, il forma méme la refolurion 
j í e  sac.cpmmoder avec Louis XII ? pquryu que ce priace
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nontát aux préremions qu’il avoit fur Genes &  fur le royanme 
de Naples, &  qu’ii redrát toutes les troupes quil av oit en 
Iralie, &  quil ceffát de protéger Alphonfe duc de Ferrare 
ju fq u ’á ce quil eüt abandonné Coraachío. luais ces con- 
dírions furent entiérement refufées, &  Ton ne penfa plus quJá 
fe faire la guerre.

Les arméés fe mirent en campagne. Le comee de Hana^ fut 
fait lieutenant général de Fempereur en ítalie. II aflembla fous 
Verone cinq cens lances avec trois tnilíe hommes d înfanteríe* 
Le m aré chal de Chauna ont Fy joignit, avec quinze cens hom* 
mes d "armes &  dix naílle fantaffins. Le duc de Ferrare y  
ajouta fes troupes, qui étoient de deux cens hommes d’armes 
cinq cens hommes de cavalerie légére &  deux mille hommes 
de pied. Cette armée palla le Pó , simpara du Poleíin fans 
réíiftance, paila F A dige á Baftelbaldo, foumit Montagnano, Eft 
&  d’autres places de Padouan, &  en fin marcha droit á V i- 
cence ; pendant que les Vénitie/is, eommandés par Baglioné 
&  Gritti re.culoient toujours, ne fe croyant pas aífez Fort? 
pour défendre cette ville. Les Vicentins ainíi abañdonnés nat-  ̂
tendirent pas le fiége , &  envoyérent préfenter les clefs au 
comte de Hanaw , qui vouloit qu’on paíTát tous les habitans 
&  la garnifon au fil de Fépée, pour les punir de ce qu’ils 
avoient chaffé la garnifon Allemande Pannée précédente* 
Mais le maréchai de Ghaumont plus humain leur obtint la 
vie fauve j &  quoiqu’ils euffent racheté le piilage de leur 
ville avec la fomme de cent mille écus dont ils payérent la 
moitié fur le champ, ils ne laifférent pas d’étre piliési &  ceux 
qui s’étoíent fauvés dans une cáveme proche la vi-líe, furent 
étouffés par la fumée du feu que les Allemands ailumérent 
k fon ouverture.^

Apjés cette conquéte, la plupart des Allemands ayant 
déferté faute de paye, le maréchai de Chaumont ne put af- 
fíéger Padoue, &  fe contenta de faire le iiége de Legnano 9- 
qu’il prit pour empécher la commujiication du Vicentin avec 
le Ferrarois &  le Breffanj &  peu de jours aprés il fe rendiY 
maítre du cháteau. Ce fut que Ghaumont apprit la mort 
du cardinal d’Amboife fon oncle; trille événement pour fa: 
maifon, mais aufli funeife pour le royaume á caufe des con- 
jonflures oü il arriva. Ce prélat n^avoit pas toutes les la
mieres des génies fupérieurs , mais fes vertus fuppléoient á ; 
fon efprit, II avoit une patience <yú lui laiffoit atteacbe
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foquleítrde le tems d agir , &  il ne trouvoít ríen d í̂mpoffible 
que ce qui n’étoit pas faifable. Ce cardinal monnir á Lyon 
* le vingt-cinquiéme de Mal , ágé de cinquante ao$ , dans le 
tnonaftére des Céleítins : on a remarqué á fa louange que', 
quobu’il fut toirr-puiflant dans le royanme, premier miniftre 
feul Favori du roí, que par conféquent il púr avoír píuííeurs 
benéficas, méme des plus confidérables 5 ii rfen eut jamais 
d’autres que fon archevéché. II avoir procuré a la vilie de 
Rouen un parlement fédenraire, aulleu de la juríídiñion de 
Téchíquer dont elle s’étoit jufques-Iá contentée. II Fembellit 
auffi de fontaines, de cloches, de places, &  de plufieurs 
autres édifices* II ne recevoir que le tíers du revenu de fon 
archevéché ; &  les deux autres étoient employés, felón lufage 
des canoas, á la noummre des pauvres, &  aux réparations 
des líeux faints* Cependant il ne laifíoit pas d’orner les tem
ples , de fonder des convenís &  des hópitaux, &.de con- 
iribuer k tornes ¡les aftions de piété qu5il jugeoit capables 
d’augmetuer la gloíre de Dieu &  le bien de fon troupeau 
qui Fui fut toujours trés-cher.

On dit qu'il ne demanda jamais rien au roi fon maítre, 
&  qu’il fe contenta de recevoir les gratifications de fa nía- 
jefté , iorfqu^il appréhéndoit qu’elle ne trouvát mauvais qu’il 
les refufát. II eut un foin particulíer des gens de lettres, 
■ & fans cacher Fenvie qu’il eut d’étre pape , il protefta 
qu’óiure Fintérét du roi qu’íl fe propofoit en ce la , le mo- 
tif qui le luí faifoít fouhaiter , étoit la réformation des 
mceurs des eecléfiaftiques, &  d5une infinité d’abus auxqueís 
Ies papes tfavoient guéres íotigé á remédier, mais tout le 
monde ne le croyoit pas lá-deffiis. II montra beaucoup de 
défiñíéreflement á Fégard d’un gentilhomme de Normandie 
qui avoit une terre voifine déla belle maifon de Gailion, qui 
sppartieñoít^á Farchevéché de Rouen. Ce gentilhomme n'a- 
■ Voit point d*argeri£ pour marier fa filie, &  pour en trouver 
i l  offrit aii cardinal de luí vendre fa terre á vil prix. Un 
tautre auroit profité de cette occafion : mais Tarchevéque 
ífacháñt le motlf du gentilhomme lux laifla fa terre , &  luí 
do nn a grat uíte m en t la íomme dont ü avoit be foin. Sonreí- 
tatnéiit fue une * preuve uuthentique de fa charité, &  de Ja 
anodération á Fégard de fes parens. II confeilla a ceux-ei 
de be fe jamais méier des afeites d’état, de crainte qn’üs 
sFy eng^geaffent leur honneur &  leur coníeience. Ii fe re- 
yem ít d’avoir employé á ceue forte d’affaites le tems qvlú
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devoit donner á l’ínftrúftion de les brebís. Son cceur fut dépofS 
dans l’églife des Céieftins de Lyon , oü l’on voii fon portrait aa 
cote droitdu grand aotel; & íbn corps fut porté á Rouen,ott 
eft fon rombeau derriére le chceur de l’églife caihédrale, oa 
on lit encore aujourd’hui fon épitaphe en quaúe vers latins. 
Le roi hoñora fes funéraílles de fa préfenee , &  témoigna 
beaucoup de chagrín de certe perre. On crut durant un tems 
que la mort de ce cardinal fervíroít á raecommoder le pape 
&  le roi: Jules en témoigna en effet une grande joie, & i l  
fie put fe reteñir de Fépancher dans le fein de FambaíTadeur 
de Venife; mais cette mortne fervit qu’á multiplier les fojets 
de brouilleries qui étoient entr’eux. Le pape demanda l5é“ 
patgne du cardinal défant 3 qu’on difoit monter a trois cens 
mille écus d’o r c o mr a e  une dépouille qu’il prétendoit lui 
appartenir. Le roi la lui refufa, &  luí fournit ainíí un nou-, 
veau íujet de fe fácher, ou du moins de fe plaindre.

Les deux armées eompofées d’Aüemarrds &  de Franfoií 
harceloient toujours les Vénitiens dans le Padouan &  dans 
le Vícentin, &  s’emparoíent de quelques places en atten- 
dant Farmée de Fempereur, qui ne paroiffoit pas fe preffer 
beaucoup. Ce prince avoit fait depuis peu un nouveau traité 
avec Louis XII. 11 contenoit que la France ne feroit obligée 
qu’aux frais ordinaires de la guerre, &  que Fempereur for- 
viendroit aux extraordinaires y que Chaumont demeurerok 
dans Fétat de Terrecerme jufqu’au quinziéme d’A oüt, &  re- 
tiendroit jufqu’á ce tems-lá les troupes Franfoifes ^que Louis■ 
préteroit á Maxímilien cent mille écus d’or , á conditiosj 
qu’il auroit Vetone en engagement, }ufqu5á ce qu’il füt en- 
tiérement rembourfé* Chaumomt, qui fe difpofoit a s’en re>- 
rourner dans fon gouvernement, regut de París avec lá copie 
de ce traité Fordre de Faccomplir , &  témoigna au comte 
de Hana^ qu’il étoit prét de s’unir á lui pour attaquer la 
place qu’il jugeroit á propos. Dans ce méme tems arriva le 
duc de Termini avec quaíre cens lances Efpagnoles,- que le 
roi catholique fqurniíToit á Fempereur en vertir, da traité de 
Cambray. Avec ce renfort on délibéra íi Fon affiégeroit 
Padoue , comme le fouhaitoií Maxímilien. Mais on aima 
mieux s’attaeher á Monfelicé, petite ville entre Eít &  Pa*‘ 
doue, á 1 attaque de laquelle Farmée des confederes-perdir' 
tant de foldats, qu’on fut fur le point de FaBandónner. Son>* 
dno Benzone ¿ tombé entre íes mains des coureurs? fot con?*

fama#



E x t  e b  C e h t  v i  n g  t -u  n  i  e m  e . 5.7 
<?ásmé 4 étre penda par Gritti, qui le regarda comme un 
traitre qui avoit livré Créme fa patrie pour tiñe compagine 
d’arme^ Coíame cet offieier fervore daos Tarmée Francoife 

qualité de colorid. d'iníanreríer Ghaumont na penía pías 
qu’á refler le fiege de MonfeHeé &  á fe venger fur la 
gamitan# Ses troupes donnérent TaíTaut ie vingt-nníéme de 
Juín. Les Vénitiens quí étoienr au premier rempart ? furent 
emportés avec tant de fureur, que la conñérnation fe mít 
entreux : ils voulurent fe refogíer dans le feeond , mais ils 
y  furenr pourfuivis de fi prés , que les aíEégeans y entré- 
renr avec eux ; il en arriva de méme au troifiéme rempatí 
&  á la tour , Si les íoldais de la gamifon s'étant íauvés dans 
le donjon * on y mit le feu , &  tout ce qui s*y troura pérk 
par les flautines- Ce fur-lá le dernier exploit de cette armée 5 
aprés lequel les Allemands demandérent qu’on marchar vers 
.Trévífe. Mais les fixíemaines 5portées par raccommodemeat 
de fa tnajefté impértale, s’étant écoulées fansque ronapprit 
de fes nouvellés 9 Chauníont fe retira dans le duché de 
Milán , aprés avoir laifle au corare de Harían Ies trois cens 
lances &  Hnfanterie qtfil demanda v parce que la préfence 
de ce general étoit néceffaire ailíeurs.
*.■  Jales II prévoyant qu-il en Vxendroit aux mains avec la 
Franco-y demanda aux Vénitiens la liberté du duc de Man* 
toue, afin de fe Fattacher. Le duc fortit de fa prifon , Se 
reeouvra fa'liberté le 14a. de Juiílet. En attendant la guerre 
avec la France 5 le pape la faifoit faire aux ¿tais du duc de 
Ferrare par le duc d’Urbin fon neveu i mais il nfem d5abord 
qu’un médiocre íuccés. Le duc d’Urbin simpara de quel- 
ques petites places qui fe trouvérent fur ía rente, &  eníbite 
jaffiégea Lugo ; mais Chárillon offieier Francois qui c oro man— 
doit un corps de troupes en Lombardie, étant acccuru proís- 
ptement- avec {trois cens lances au íecours des affiéges, St 
¿tant entré dans la pláce le 21e# de Juilíet¿ fen arrivée aliaras 
séílement lesennemis, que le duc d'Urbin ne fe voyant pas en 
état de s’oppofer aux Francois, leva le fiége.avec précipitation,: 
&  fe retira promptement á Imola pour fe mettre a couvert*
- ..Le duc de Ferrare reeouvra bíentót ce quH avoit perdn^ 
&  les, viíles-que le duc d’Urbin avoit-prifes n’ayant plus 
rien á craindre des* garnifons qu’il avoit ernmenées en fe 
retirant, retournérenr fous l.eur anden mairre. Mais 1-année 

■̂ papie fe voyant maitreífe. de la campagne par la retraté
■ ' ' tome 'x ru : - ' “ h
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de Chatiííon , reprit une partie de ce qtfelle avbit eonqtfisj 

' 9 5 1 * &  Je cardinal de Pavie trouva moyen de fe faifir .de M a-
déne au nom da pape, avec le íecours de quelques inielli* 
gences qu’íl entretenoit daos la vilíe. Les Rangoní en ou- 

. vrirent les portes , &  le duc de Ferrare c^uroit rifque dé 
perdre encoré R eggio, s5il n’y  eut fait entrer des troupes, 
&  i'il tíy  eüt re§u du maternal de Chaumont ua fecours de 
deux cens lances. Chaumont fui venu lui-métne a fon fe-

CVII.
Irrupción des 

Suifíes dans leMi- 
Janés,

Mariana 31, 29. 
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couts , s’ü n’eut poiat été oecupé contre les Suiffes , qui pi
qués centre la Franee de ce qu'elie avoit levé des Griíons 
Be des Allemands .en leur place., $’affemblérent fur la frontiére 
au nombre de quatorze mille hotnin.es, &  -y oulurent fe ven- 
ger fur íe Milanés^Le pape &  les Vénitíens qui fe flattoient
Í >ar le moyen de cette nation de chaffer les Frangois de tóate 
a Lombardie, &  tñéme de lltalie entiére , &  de rétablir dan$

le duché de Milán Maximilien Sforce qui en ávoit été dé- 
pouiflé, 1 entretenoient á leurs depéns f ie pape en páyok luí 
ieuí huir miile horatnes.

Le maréchal de Chaumont ink des troupes dans Yvrée 
pour fermer aux Suiffes le paffage du val cTAofte. Mais ceux- 
ci s’affemblant á Bellinzone , donnérent clairement á con-

.. hoítre qu’ils en vouloiefit au duché de Milán. Cette villa 
étoit autrefois de ce duché f elle eíl aux pieds des Alpes 
fur le Tefin, &  appartieat aux trois cantons d’U ri, Sch^itK 
Se Underwal, k qui elle fut cédée en 1500 iorfque le Mi- 
Janes changea de maítre. Les Suiffes des le Gsiéme de Septem- 
bre defqendirent dans le duché de M ilán, &  vinrent camper k 
Caftiglione, Chaumont qui ne suppliquoit qu á̂ mettre en ufage 
tout ce qu*il pouvoit inventer pour embarraffer ou retarder leur 
marche , brulant les vivres Se les fourrages qu’il n’avoit pas 
le loifir de méttre en lieu Ihr, ne put néamnoins empécher 
qu’ils n’arrivaffent dans le duché de Milán au pont de Védano ,
S elebaron de Molards’étoit chargé degarderavec deux mille 

itaíEns Gáfcons, qui en ftirent chaffés : ce qui facilita la 
marche des Suiffes jufqu’á Cenrurio, d’oii ils s’avancérent 

LeísSffes fe Come, ou la bourgeoiíie les recut pour évíter le piliage#
retirent ¿nsavoir Ma*s ces troupes manquant de viyrés &  dVgent , fe mu-? 
ríen fáít. ' (tinérent &  fe révoltérent fi ouvertement, qu’ils prirent ré- 
& & 4%i^lena 9 de fe refirer &  de reprendre le chemin de Bellinzonej
r  ̂ cé qu’ils éxéctrtérent, fans qu’on püt les arréter.

Le fénat de Yenife s’étoit flatté que les Suiffes occupe;
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tofenl íes Fran^ois affez long-tems poní faire quelque en- 
treprife coníídérablc. II dépofa Baglíooé 9 á la place duque! 
íl mil Luc Malvezzi 9 &  lui ordonna de reprendre Ies places- 
que íes confédérés avoieiií emportées au commencement de 
la er ipágne, &  d’affiéger enfuíte Veronne. Sos armée étoit 
compofée de huit cens hommes d'armes ? trois tnllle chevaux 
légers * &  dix millo hotnmes dlnfanterie 5 fans coinptet 
les miüces Vénitienoes 9 compolees de payfans quí conti* 
suoíentde íervir la république avec autant de zeie, queslfe 
avoient en part au gouvernement, Le mois de Septembre 
b  étoit pas encere paffé , que Faraée de Venife forma un 
fiége régulier devant Veronne f aprés avoir [repris Mon- 
felicé, tout ce qué Ies Impériaus aroieñt pris daos le Pa* 
doiaan &  dans le Viceotís 9 &  Vieenee méme: mais Chau- 
taont eut encore la gloire de leur faxre lever ce fiége par le 
feul bruit de fon approche. Les Vénitiens le poufibieat avec 
vigueur, ils sfeoient déja rendus maítres dé rous Ies dehors: 
fe forterefle de Saint-Félix &  le boulevart voííio étoient tel- 
lement endommagés, que les affiégés perdirent Fefpérance 
de les garder plus long-tems; mais Farrivée de Chauroont 
leur rendir le  courage. lis firent une fortie fi vigoureufe 9 
que la plupart des Vénitiens prirent lar forre &  le relie fot 
tué fur la place :leurs travaux furent comblés* leur artlllerie 
enclouée, &  Malvezzi leva le fiége du eonfentement du léñate
les- débrii de l’armée fe retirérent á Saint ■ Boniface ? der- 
riére FAIdego , oü elle fe retrancha fur un terrein tellement 
couvert par la riviére &  les mar ais y qiril étoit impoffible 
de la forcea

II étoit téms de meftre les troupes en quartíer d’h yver; 
mais le reposn’étoit pas du goüt du pápe ; la retraite des 
Suiffes y fes deux vaines tentatives contre Ferrare &  contre 
©enes né le rebutérent p cin t: il reprit le deífein de chaffer 
fes Frangois de eeíte dérniére ville, On eut beau lui repré- 
fenter que f e  Frangois étoient fur leurs gardes, &  avoient 
pris de juftes mefúres pour fe garantir des intellígences de 
fa fainteté atí-dedans &  de fes infoltes au dehors^ qurils 
avoient daos le port de Genes une armée navale * &  que la 
garnifon y  étoit tres-forte : il s’obffina contre toutes ces re- 
móntrances , &  menaca les Vénitiens de rompre avec eux9 
s i Is ae luí fourniffoient l’armée navale qoi gardoit Pembon» 
chure d\i Pó. lis y  coníentireat sialgré eux, &  donnérent-
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ie commandement dé leur armée navale k <3afpard Cantío 
rini, parce qué Jules le fouhaitoit. Ce nouveau général mir 
á la voile, &  para k la hauteur de Cívíta-Vecchia ok le 
pape étoit alié pour Je recevoír. Ce fut-lá que Jales bénit 
avec folemnícé le pavillon dü vaifleau - amiral Cefappareil 
étoit trop gratid pour etre inconnu á Chaumont; íl envoya 
fes ordres á Prégent, qui ne vqulánt pas s’enfermer dans le 
port de Genes, parce que fa flotre étoit inférieure k celia 
des ennemis, -qui auroient pu Pinveftif ? alma mieux aller 
fe mettre á couvert dans Porto Vénéré. Cantarini s’en ap-: 
procha, &  fit tous fes efforts pour attirer les Fran$oi$ en 
pleiñé mer, fans y  pouvoir réuffirj ce qui obligea le gene
ral Vénírien k pafler ourre, &  k fe préfenter devant Genes 
cu le pape croyoit que le partí des Fregofes dans cette villa 
prendroít auffi-tot les armes: roais tout derneura tranquille ,/ 
pairee qtfon avoit ordonné aux habitans dont on fe déficit 
de fe teñir dans leurs maifons , &  que Ton avoit difpofé 
dans chaqué rué des gaos pour Ies obferver, &  méme pour 
les charger,en cas quils fiffent jconnoitre qu’ils penfoient k 
s*attrouper* "" ~ . ,

Les avenues du port &  le tivage étoient bordes de ca- 
valerie &  d’ínfanterie: &  la flotte ’ennemie ne pouvoií dé-’ 
barquer aucuns foldats, qui ne fuffent auffi-tót environnés &  
pris. Ainfi les Vétiitiens , aprés avoir fait montre pendant trois 
jours de leurs galéaffes, &  du grand nombre de leurs batí- 
mens, furent obiigés de s3en retourner fans rien faite á Civita- 
Vécchia, avec per te de einq galéres qui furent brifées par 
la templte au détroit de Meffine* Ies autres furent jettées fur 
les cotes de Barbarie, d̂ ou elles ñe revinrent qu’aprés avoir été 
fori mal - traitées. Tous ces malheurs ne fervirem qu’á irriter 
le pape contre la France. II fit mettre dans le cháteau Saint- 
Ange le cardinal rTAuetv, qui faifoit á Rome les affaires du 
roi. La proteftion que Louis XII] donnoit au duc de Ferrare ,  
augmentoit encore fa haine pour luí 8r pour ce düc. Ce-* 
pendant Louis ne demandoit pas mieux que de fe réconci* 
lier avec Rome. Preñe pár la reme Anne de Bretagne fa fem* 
me , qui ne pouvoit fe perfüader qu’on put étre á la fois uti 
vérítable enfant dé Téglife , &  brouillé avec le pape , il 
cherchoit les voies de s’accommoder: mais il en vouloit dé 
juñes &  d5hónorabies. Les Vénitiens de léur toté follicitoient 
íepape a accorder la paix k Tltalie, &  k s’accommoder auíí|



*yec les Frangois &  les Allemands j &  tout ature que Jules fe 
fue rendu á fes follícirations, &  á la juítíce de ce qtFon luí 
demandóle:: mais ce pape n’éíoit pas aeeoutumé k fuívre le

nfeU des auíres , iorfqu il Fempéchoit de fe farisfaíre*
Sa majefté catholíque , qui fouhaitoit fort que la couronne 

de-Naples demeurát pour toujours reuníe k celle d’Arragon, 
&  qui ne ffavoit eomme s5y  prendre pour y  rénífif, crut que 
la meilleute voie pour en venir á bout étoir de s*adreffer 
au pape , &  de profuer de la haine que Jales avoit conque 
centre la France: mais quelque anirnée que fur fa fainteté, 
elle ce voulut pas d*abord écourer la propofition du rol ca- 
tholique; .& ;ce tie fui que quelque rems aprés, que fa haine 
augmentara toujours, &  fe voyant k la veille d'avoír fur 
les bras touíes les forces de_ la Franca * elle réfolut de fe 
prévaloir du befoin que l’Eípagne avoit du faint fiége , &  
de fe ménager un puiffant fecours de ce cóté-lá pour n*étre 
point accablée par fes ennemis. Jules, fe rendir done &  accorda 
£ Ferdinand finveftiture du royaume de Naples píeme &  
entiére, de la -maniére &  en la forme la phis ampie qusil 
Fauroit pu fouhaiter: puifquau lieu que la redevance an- 
nuelie des deux derniéres ínvefKtures que le pape Álexandre 
T I  donna fucceffivement á Charles VIII &  k Louis X II, 
étoir de huir mille écus d’o r j celle que Jules II accorda 
au roi catholique n’étoit que fous la fimple redevance dJune 
haquenée,avee deux mille écus d*or íeulement, Mariana ajoute 
que Jules Voulut encere que les rois de Naples fuffent obiígés 
d’entretenir á leurs dépens rrois cens lances au fervtce^du 
faint fiége, tornes les ibis qu’il auroit k fauteñir la guerre 
dans i’état eccléfiaftique* Sur quoi il ne voulut ja mais fe re- 
lácher ,  parce qu’ii avoit rifolu de s’en fervir conrre le duc 
de Ferrare*

Louis XII extrémement irrité de ce qui venoitdefe paffer 
entre le pape &  Ferdinand, trouvá tres-mauvais que fa fainteté 
feüt dépouillé des droits qu’il avoit fur la couronne de Naples, 
pour les tranfporter k un autre* II accuía le ¡roi catholíque 
de Favoir trompé par fes artífices ; &  le pape, de n’a v oir 
fuivi que les mouvemens de fa paffion &  de fa haine 5 &  le 
mena^adefe venger par la voie des arm es,sil ne révoquok 
au plutot ce quil venoit de Faite. II envoya en méme tems 
ordre k levéque de Rieux fon ambaffadeur es Efpagney &  
qui fe trouvoit alors auprés du roi catholíque á Moneen $
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de luí en porter fes pialares , &  de le menacer d’unejTfp* 
tare entiére, s?il ne s’en tenoit au premier traité* Comme 
Ferdinand avoit tout ce qu’il fouhaítoit, &  qu il ne eraignoit 
pas heaucoup d etre chaffé d5un royaume domíl éroit depuia 
affez long-tems paifible poffeffeur ; il ne s’ébranla guéres , 
ni des menaces ? ni des plaintes de Fambaffademv Le pape 
de fon cóté cherchant alors m  pretexte de rupture entiére 
avec Louis X II, demanda á ce prince qnelques villes fur lefi- 
quelles le faint fiége avoit quelques prétentions. Louis qui ne 
xeconnoiffoit point ces raines prétentions du papé, &  qui 
appercevoit bien le motif de fa demande , la lui refufa; &  
fur ce refus auquel Jules s’attendoit, ce pape Texcoinmunia* 
mit fon royaume en interdit , &  le aonna au premier qui 
pourroit s’en faifir. IL fulmina la máme excommunication con- 
tre toas les princes, qui tiendróient le para dü roi , &don- 
na auffi leurs ierres &  féigneuries á eeux qui pourroient lea 
eavahir. Et pour ne s’en point teñir aux feules armea fpi- 
rituelles dont il eraignoit la foibleffe en cette oecafioa , il 
marcha á ia tete de fes troupes conire le duc dé Ferrare , 
pour faire peine k  Louis. LJagent de Florence, qui lui con- 
feilloitde s’accommoder avec Le toi de France * en fut trai
te íi durement , qu’ii fut plufiéurs joursr fans ofer paroítre. 
Un envoyé íecret du duc de Savoie ayant ofé ofiiir á fa fain- 
teté la médiation de fon maitre, elle le tráita d’efpión ; elle 

_ le fit mettre á la queftion, &  le retint long-tems en prifon
comme lemiffaire de fes ennemis. Enfin Jules partir de Ro- 
rae > quoique le mois de Septembre fut fort avancé, &  fe 
mit en campagne dans le deffein d’affiéger Ferrare*

1  â veut af- Le. pape fe propofoit d’enlever tout d’un cóup cet état*
liégê Ferrare,a* Mais il apprit des; le lendemam que Ghaumont y  avoit én- 
Guicdardt. lib, 9, voyé deux cens cinquante lances fous la condúite de Cha- 

156, tillen, &  deux mille hommes de pied fous le jeune d’Alégre*
Le duc de Ferrare avoit cutre cela trois cens lances Fran—
^oifes, deux cens Itaii^nnes , &  trois inille fañtaffins vieux 
foldats : &  d’ailleurs fes fujets lux étoient affez affeftiohnés , 
pour attendre les derniéres extrémités avant que de parler de 
fe rendre* Sur ces nouvelles preña le fénat de Venife de, Jules 
renvoyer deux nouveÜes flottes , Túne devant Ferrare / lau- 
tre devant Comáchio. Envain le fénat lui remontxa: que fon 
arfenal éroit vaide, qu’íl luí faudroit plufiéurs années pour 
inettre en mer des vailfeaux femblabies á ceux qu’on avoit
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perdus au golfe de Meffine : ces ralfons ne fatisfirent pas él 
iainteté , qoí vouloít une obéíflance aveugle* Et les Véni- 
-tiens , en attcndant qu’íls eaffent équipé une flotte réguliére , 
-louérení une partie des vaiffeaux marchaods de leer répu- 
iliqu^ y tírérent de leurs iílesceux qu’ils y  tenoient , &  eom- 
poíerent de tout cela une armée navale , qu'ils diviférent en 
deux corps pour les envoyer aux líeox marqués* lis furent 
encore obligas de faite marcher vers le Ferrarois la moitié 
de leurs troupes de ierre ,fous prétexte qtfelles leur étoient 
inútiles aprés la levée du fiége de Veronne,

Le ducde Ferrare fe voyant ainfi preffé, craígnit pour la per* 
te de fes états- Mais deox accídens arrivés en méme tems le ti- 
rérent d’affaire. .Un partí Franjáis bruía le poní que Par- 
mée Vénitienne commencoit de jerter fur le Po pour paffer 
ce fleuve, &  le pape tomba dangereufement malade : les 
médeeins défefpérérent prefque de fa guérifon 5 on crut mé
me durant fqueiques joursqifil mourroit ? parce que, dans 
:le fort de fon mal, il ne voulut jamáis s’abftenir de boira k 
la glace &  de manger du fruir erad. Cependant la forcé de 
fon tempérament Femporta fur ía maladie Be fur fon' man
íais régime. Devenu convalefcent , le premier ordre qifil 
.donna fut de livrer bataille á Chaumont; mais fur les remen- 
trances qu’on luifit, ii pennit á Farmée de fe retirer fous Mo- 
;déae5 pour couvrir cette place qui réciproquement couvri- 
loit Farmée. Mais ce qui acheva de déconcener les Yéni- 
tiens , fut qué le duc de Ferrare ruina éntiérement la flot
te qu’ils avoíent dans le Pó 5 &  qui vouloit entreprendre 
d ’aller joiadre á Adria une autre flotte qui étoit dans FA- 
<iige.

Quoique le troi eut toute la vénérarion poffibíe pour la di- 
gnité du pape, il fit néanmoins peu de cas de Fexcomnm- 
nication dont nous venons de parler, córame étant notoire- 
tnent nulle, patee que le pape avoit paffé Ies bornes de fon 
nutorité- „

Néanmoins , pour oppofer les armes Ibírinielles á la puif- 
fance Ipirituélle , il convoqua une aflemblée genérale de fon 
clergé á Oriéans , qui fut enfuite transférée á Tours , afin 
de eonfulter les plus fjavans de fon royaume pour fe avoir 
s’il luí étoit perínis en confcience de faire valoir fon boo droir, 
de yenger la foi des traités violes par Juies II 5 &  jufqua 
que! point i l  Aevoit tefpefter íes armes fpirituelíes de Fégli-
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fe entre les maíns de fon aggreffeur qui ne s’en íerveit que 
pour foufenir TínjuíHce méme en-des affaires ,puremen£ 
remporelles. Cette afíemblée fe tinr fur k  fin de Septembre 
.Y y io ,&  l’on y  fit huir propofitions de lapart dujroiy avec 
un tempérament quirémoigñoit aflez que majefté mé- 
nageoit encere fon plus grand ennemi dans k  pérfonne de 
Juies: on ¡es avoit mifes par écrit en forme de confuirá- 
tions 9 &  le. refpeS: pour le faint fiége paroiffoit k chaqué 
ligne.

On demandoit Io. SI nn pape pouvoit en confcience dé* 
clarer la guerre , le ver des troupes , les entretenlr , &  les 
mettre en aftion , lorfqu’il ne s’agiflpit ni de la religión ni 
du dómame de réglife. ; &  il fut répondu qu5il ne le pour 
voit , ni n ele  de volt.. 2.0* S’ii eft permis k un prinee qui dé- 
fend fa perfonne &  fon bien *. non leulement de - repouíier 
Tínjure-par la forcé des armes* mais^mime de faifir les ier
res de Téglife poffédées par le pape fon ennemi declaré noa 
avec intención de. Ies reteñir * mais leulement pour empéeher 
que de pape ne devienne plus puifíant par le raoyen de cés 
terres pour nuire á ce prinee: il fut répondu que cela eft 
permis á un prinee avec ces conditions. 30. -S’il eft permis a 
un prinee , a eaufe de cette haine déclarée , de fe fouftraire 
de l ’obéiffance du pape,;vu méme , quand le pape a fufek 
té dkutres princes comre lui quand ii-les-a portés á fe 
rendre les maitresde fes terres * il fut determiné fur ce point 
qu’il le pouvoit faire * &  fe fouftraire de robéiflance du pa
pe* non pas en tout,,mais feulement pour la défenfe de fes 
droits temporels., 40..Suppofé cette fouftrañion , ce que doit 
faire un prinee &  íes fujets , les prélats &  autres perfennes 
eccléfiaftiques * dans les- chofes pour Iefqueiles - on avoit ebu- 
tume auparavant d’avoir recours au faint fiége : on réponr 
dit quil falloit garder le droit ancíen &  la pragmatique-fanc- 
íion. du royaume * prifes des décrets dudaint concile de Bar 
le. S5il eft permis á un prinee" chfétien de prendre lu 
défenfe dun autre prinee chrétien qui lui eft allié, &  dont, 
il foutient -légitimement les intéréts : ( cet article regardoit le 
duc de Ferrare,;) &  Fon répondit qu’il étoit permiiK, 6°* Si

pape prétend avoir un droit fur quelque terre, comme dé- 
pendanre du patrimoine-: dé réglife de R o m e &  fi * le prinr 
<e au contraire aífure que cette terre eft de, ion domaine , &  
pffre de Ven rápporter a Tavis de gen&. d’honne.ur; on dexnan-
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de s’il eft permis aa pape 3 fans autre eonnoiflance de caníe, 
de faire la guerre á ce prince, & en cas qu’íl ía faffe 9 s}il 
eft penáis au prince d’y  réfifter; &  fi Ies autres princes peu- 
vent fe joindre á célui-ci, principalement lorfqifiís lui font 
alliés f  quand d’ailleurs il paroít certain quil n 'y  a pas cent 
ans que Féglife de Rome eft en poffeffion de cene ierre, C’é- 
toit le cas des Benñvoglio , que Jules II avoít challes de 
Boulogne aprés une ■ poffefEom centenaire* La décifion fue
Íru’on poovoít en conícience prendre la proteftion &  la dé- 
enfe de ce* prince, 70, Si le pape ne vetrt point accepter 

les oííres que le prince luí fait de s’en rapporter au jugement 
des arbitres donr il conviendra , ni les atures yoies jurid!- 
ques , &  qu^l rende quáque fentence costre luí ; eft-ií 
obligé d’obéir, principalement loríquhl n’eft pas fur a ce prin
ce d’aller ou d’énvoyer á Rórae pour défendre fon droít?' 
II fut répondu que ces cenfures devoient erre effimées nuiles, 
&  ne pouvoient obliger. Si le pape, fans garder ancune 
iuftice ni formalité du droit 5 n’employant que fes armes &  
Jes voies de fait,publie des cenfures centre ce prince &  cen
tre ceux qui le ptotégent &  le défendenf, faut-il y  défé- 
rer ? L^affemblée prononca que relies cenfures feroient nuiles ,  
&  que felón le droít elles  ̂ ne lieroíent point.

Le confeil d’état n*eut. pas plutór vu ces décifions 5 qu;i l  
tacha de períuader au roí de partir á Theure méme ? de paf- 
fer Ies Alpes, de porter la guerre en perfonne dans le Bou- 
lonnoís r &  d’obliger par cene* irruption le pape á ía propre 
fútete* Loxiis avoua de bonne foi qu’il lui feroit avaatageux' 
de fuivre i’avis de fon confeíl; maís Manhieu de Lang évé- 
que de G urck, que i’empereur envoyoit á la cour de France, 
étant arrivé a Tours fut ces entrefaítes , Louis différa fon 
départ , fe flattant que le papé rentrercit en iíft-méine: ií dit 
qifil luí donnoit tout Thyver pour fe reconnoítre ? &  que ce 
feroit affez-tót Fattaquer au coxnmencement du printems. Le 
coníeil, peu contení de ce retardement }le prefla de ne point 
différer 4 mais Louis ne changea pas de featiment, 11 fit me- 
xne un noudftau traite avec cet évéque, par lequel il fut con- 
veriu que rempeteür pafleroit'en Iralie au printems pour at- 
taquer les Yénitiens avec une armée á laquellele roi deFran- 
ce joindroít la] fíénné 5 8c qu’on fomméroit le pape &  le rol 
d’Efpagne d*obíérver le traité de Cambray, faute de quol 
PB les prieroit d*acc£pter un arbitrage 5 &  qu’en cas de re- 

Tome X V I I *  1

Á2Í* I^ IO ,

CAV ü!, 
A rrivée de 

Tcque de Gur ck 3 
o\ w  cíe i cixi™ 

pereur J i a  cour 
deirraiiĈ -
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fus, on procéderoit á la convocaron d’un concité general pour 
réformer féglife daos fon chef &  dans les membres ; que Tem- 
pereur &  le roí de France y  enverroient leurs prélats, Quel- 
ques auteurs rapportent l’extrait du traité fair entre ces deux 
princes pour la tenue du concile, quoiqu’il n y  ait ríen d5_af- 
furé lá-deíííis. Ce qu’on lít de plus pofitif dans une lettre 
de Maximiiíen uu barón de Liechtenftein , eft que ce prince 
avpir envie detre pape aprés la mort<de Jules II, ou aprés fa 
dépofition 5 &  Mariana dit pofitivetnent, que le but de cet 
empereur dans fes liaifons avec le roí de France pour la con- 
vocation d’un cqncile , étoit de parvenir á faire dépofer Ju« 
les pour fe faire élite en fa place. Preuve de la conduite bi-í 
¿arre de cet empereur, de fon ambition mal. piacée. Le 
traité entre fa majeílé tres-chrétienne &  Févéque de Gurck 
fur figné á Blois le xlix-feptiéme de Novembre.

Le pape, trop habile pour ne pas prévoir les fuites &  de 
ce traité &  des articíes de faffemblée de Tours , fulmina pu* 
bliquemenr des cenfures contre ceux qui obéiroient _au dé- 
cret du ciergé de France, qu5ii regardoit comme un atrentat 
contre Tautorité du faint fiége. II changea le monitoiré pu-. 
blié contre íe duc de Ferrare en une excommunication, &  
comprifc dans fes cenfures les troupes Franjoifes auxiiiaireS;* 
&  nomtnément le maréchal de Chaumont qui les comman- 
doit, Jean Trivulce , &  tous les autres officiers' qui portoient 
les armes en Italie au fervice &  a la. foide du roi de Fras
ee ; auííi bien que contre les évéques &  eeeiéfiaftiques qui 
fe trouveroient aux affemblées du ciergé de Fraticé , aux 
cpncil.es que l’qn voudroit y  teñir, .Tomes Jes mefures qu’on 
avoít prifes en France inquiétérent d’autant plus fa fainteté , 
qu’elle fut informée que les cardinau.x entroieny dans .ce def- 
fein , &  que cinq d’entr’eux Pavoient déja quitté dans fon 
voyage de Rome á Boulogne , .&  s’étoient rendus k Mi
lán , tout préparés á agir contre lui. Ces cardinaux étoient 
Bernardin de Carvajal, Fran$ois de Borgia , archeyeque .de 
Cofence , Rene de.Prié éyéque de B ayeux, Frederic de £ . 
Séverin , &  Guillaume B^onnet évéque de Sv Malo , qui 
avoit eu tant de crédit fou<s le tagne de Charles VIII. lis 
avoient obtenu du pape la permiffion d’aller á .Notre-Datne 
de Lorerte 5 pourvu quils vinffent le joindre á Boulogne á 
un jour marqué 5 &  ils profitérent de cette occafion pour obre*, 
pir un f^uf conduit des .Florentins ? &  .demeurer á.Jlorén^í
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áutsnt de tems q a ik  voudroient: mais peor plus grande fu- 
reté ? ib  pafférent peu de tems aprés k Milán 5 maígré tous 
les expédiens que ía falnteté mit en ufage pour les faíre re
venir á fa cour , promeffes , menaces , argent , ofíre de béné- 
fices*

Les Bentivoglio que Tules avoit ehaffés de Boulogne de- 
puis quelques années , confervoient toujours un v if reffenti- 
ment de cene aftion , &  ne eherchoient que Toccafion de 
s’en venger. Ib crurent enfin Tavoir trouyée , ayant appris 
que le pape -étoit á Boulogne, &  pour ne point manquer leur 
coup ib allérent trouver le maréehal de Chaumom, &  iui 
propoférent de íiirprendre cetre ville &  de fe rendremaitre 
du pape, Ib lui repréfentérent que cetre expédiüon n’éloit 
point difficiíe, s’íl vouloit taire diligence: &  ib  s^ffrirent d5ef- 
iuyer les premiers les plus grands dangers , comme étant le 
plus intéreffés dans le faccés, &  parce qn'il n'étoit pasjufte 
qu i!s ne fuffent pas les plus ardens dans une affaire qifil n5é- 
toitpas obligé a entreprendre , &  qu’iis n'attendoienr que de 
fa honré, y Nous avons (ajoutérént-ib) un grand nombre d*a- 
» mis dans Boulogne 5 nous connoifíbns leur zéle pour nous,

notre adveríhé ne les a rendus que plus fenfibles á nos in- 
p téréts ; des que vous paroítrez nous favorifer &  que Tar- 
» mée Fraagcife fe déclarera pour nous, ib prendront Ies ar-

mesr &  expoferont leurs biens &  leur vie pour nous ven- 
» ger des violences du pape. » Chaumont animé par ce dif- 
cours fe mit en chemin , &  vint camper á Crefpolano qui 
n’eft qu’á, dix mi lies de Boulogne : il pouvoit y  arriver le 
jour méme, y  entrer &  fe faifir de toute la cour de Rome , s3ü 
eut écouté les Bentivoglio qui le prefíoient de ne point s3ar- 
iéter 5 mais le tnaréchal voulut abfolument remettre la par- 
tie au lendemain , &  ce délai luí fit manquer fon coup. A 
fon approche la confternation ne laifía pas dJé?re grande dans 
la ville , principalement á la  cour du pape, qui étant com- 
pofée d’eccléfiaftíques , étoit plus fans déíenfe, &  ainfi plus 
facile á s’allarmer du danger. La crainte étoit dJautant mieux 
fondée , qu'il n*y avoit pas tnoyen de fe retirer, á caufe des 
courfes que fáiioit la cavalerie Fran^oife au-delá de Bou
logne. • •

Dans la confternation oh Fapproehe du péril avoit jetté 
Ies cardinaux , ils perfuadérent au pape de s’accommoder 
avec Chaumont 3 &  pour l5y  déterminer ,  ib  lui repréfemé-
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rent que íes bourgeois n é̂taut pas trop affeftionnés au faínt 
fiége , den étoit aflez pour former une eonfpiration qifil fal- 
loit prevenir $ que les prangois avoient toujours témoigaé 
qu’ils s’accorderoient a des conditions raifonnábles¿ &  qu’en 
xout cas Fon en feroit quilfe pour íes laíííer jouir jpaifible- 
ment du duché de Milán. Mais Jules , plus empeñé que ja
máis ? nécour^, point ces reeiontrances. .11 fit venir rambafla- 
deur.de Venife , &  lui reprocha viyement Iálenteur du fe- 
cours que la république' lili avoit promis ; « Je vous donne 
-» encore ( dit-il) jufquá demain pour tout délai; &  fi le fe- 
» cours que vous m’avez fait efpérer n arrivC point 9 je trai- 

terai avec Cháumont ? aux dépens de ceux qui me man- 
» quent de parole. » ,11 querella fon aufli FambafTadeur d5Ar- 
ragon pour ün pareii fujet: « Sans vous { dit-il) je n áuroís 

pas dépofé Fado de rinveftiture de Naples entre les maití$̂  
» du cardinal dé Reggió ; je ne Tai fa itq if á vptre confidéra- 

tion , &  pareé que vous nfaviez affuré que Fon nfenver- 
'» roit des troupes Efpagnoles j &  cependant ellesne paroif- 
'» fent point..»• Enfin ne fgachant plus fur qui jetter facolé- 
re , il manda les magiftrats de Boulogne& les corps de méf 
tiers , pour leur faire valoir lá bonne opinión qu’il avoit eue 
de leur fidélité, II leur exagera la tyraonie des Benrivoglio ; 
il remit tous les impóts, &  demanda feulement^que le peu- 
ple prit Ies armes pour la défenfe du faint; fiége. Mais cha- 
cun fe renfenna dans fa maifon , &  n’euí aucun égard á fes 
inítances. • ; < \

Les cardinaux qui voyoient ¿'embarras oh étoit le pape* 
&  qui craignoient beaucoup pour oux-mémes, le prefférent 
encore de, íé tendre á leurs avis : ils engagérent íes ambaf- 
fadeurs de Fempereur , &  des rois d'Efpagne &  d’Angle-  ̂
terre , k s’unirá eux ; &  tous de concert firent tánt d'inílan- 
ces , que le pape confentit enfin qu^ón chargeát le comte 
Jean-Frangois Pie , onde paternel du prince de la Mirán
dole , d’aíler trouver le maréchal de .Cháumont &  de traiter 
avec lui. Le comte étant arrivé au camp , fut regu avec beau
coup d’honneur ¿ &  empécha i ’armée Frangoifé d'agir , fui  

¿’afíurance qu'il dónna que Jules étoit difpoíe á reeevoir la 
loi qu’on voudroit lui impofer. Cháumont parut un peu em  ̂
barráffé; il fgavoit les intentions du rof fen maítre pour fe 
réconcilier avec le pape $ &  quóiqtfil fut bien réfolu de ne 
:ppist pjier fous Ve^compiuni^tiqn- que . le pape avoit lahcé#
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centre lu í , il ne laiflbít pas d’en craindre Ies fuites * parce 
quii fjavoit que Fígnoranee des peuples &  leurs préjugés; 
pour la cour de Eome , donnent fouvént h fes ceníures une 
forcé qoelles nom  pas* quand le pape pafle les bornes de 
fon p uvoir, D'aiUeurs il s’étoit lalffé inximider par Tambaf- 
fadeur d*Ánglererre, qui alia lui déclarer une raptare en- 
tiére entre les déux rb is ,'s5il pouftoít plus avant fon entre- 
prife# Toutés ces taifons le firent coníemir á une fufpeníion 
quí dura déux jours, pendant Iefquels on dreffa les arricies 
fuivans*. 1 :

I, Que fouíes les cenfures feroient íevées , &  qu’il y  aurcit 
une tréve de f e  moís entre le faint fiége &  le duc de Fer
rare; IL Que les Bentivoglio íeroient abfous &  remreroient 
dans les biens qui íeor appártenoient de Faveu méme de la 
fainteté * &  qu’á Fégard des autres qu’ils avoient poííédés 
avant leur fortie de Boulogne , il leur feroit penáis de choifir 
des tribnnaux non fufpefis; qifon leur accorderoit une am- 
jiiftic eñ la ineílleüré forme , en y  comprenant tous ceas 
qui les avoient favorifés direftément ou índire fiemen t , quand 
méme ils féroient fujets de fa fainteté; qu’ü leur feroit libre 
de demeurer en quelque lieu dltalie qu’íi leur píairok , 
pourvu que ce f e '  á quatre-vingts milles au moins de Bou- 
logne. IIL Qué la vi [le de Modéne feroit inceflkimnetit 
mife én dépót entré les máins de Fempereur ¿ &  que durant 
la fufpeníion d’armes, les deux parties nommeroient des ar
bitres, qui prononceroient définitivemenr fui* Faffaíre de Co- 
jnachio/IV* Qpe le Vpapé .exécuteroit á Fégard des Véni- 
tiens le traité de Canrbray. V . Que Louls XÍI rentreroít dans 
Cotignola, &  nommeroit á tous Ies benéficas fitués dans les 
états de lltalie. VI. Que le cardinal d’Auch feroit mis en 
liberté; &  qué éeux de fainte C roix , de Cofence, de Saint 
Severin, de Bayeux .& de faínt Malo rentreroient en grace.

Pie de la Mirándole porta ces anieles á fules,qui les lut 
affez tranquillexaenr centre fon ordinaire. Mais pendant qnlí 
étoit indéterminé fur ie\parti qu’il avolt á preñaré, il recut 
ún fecours de troupes JElpagnoles , &  il apprit que Farmée 
Vénirienne approcHoit &  avoit deja pafle le Pó. Cene double 
nouvelte luí rendit tonte la joie. Mais -afín de mieus couvrír 
fon deffein y  il ne rejetra pas d^abord Ies anieles que Pie 
yenoit de lui apporrer; il fe contenta de renvoyer versChau- 
-inont pour lui propoíer quelque adouciiTement: réfolu de P¿*
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Le pape reprend 
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ger Ferrare.’ 
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mufer ainfi, jufqu’á ce qrfií eüt mis le marécliai horl d!éta£ 
de fe faire craindre. Chaumont, qui ne fe douta point de 
farrifice du pape, ou qui n’y  fit point d’atteñríon, fe laifla 
trompen Mais quand il vit Fabrice Colonne arrivé avec quatre 
cens lances, il reconnut fa fa u te ,&  perdit toute eípérance 
d'accommodement. En effet le pape lui fit dire qu’ii nes’accom- 
moderoít jamais , á inoins que pour premiére condition on ne 
confentit d’abandonner le due de Ferrare. Comme le roi de 
France n'étoit pas réfolu de Fabandonner , Chaumont fonit 
promptement de Crifpolano , &  diftribua le tiers de fon 
armée dans les villes de Réggio, de Rubiéra , de Saffolo , 
de Forango &  de Moncequio; il couvrit fa retraite d'ua 
pretexte de déférence envers les ambaffadeurs de Temperear * 
des rois d’Arragon &  d’Angleterre , quiravoient fórtement 
follicité d’éloigner fon armée.
. L’on étoit au, eommencement de Novembre * &  Fbyver 
étoit déja.fi rutfe, quil n y  avoít plus mayen dé camper* 
Les cardinaux preíToient Jules de finir la campagne , dans 
la crainte de retomber dans queique danger pareil á ce b i 
qu’ils venoienr d’évitér ; fes médecins lui repréfentoient auíE 
la foibleííé dé fa fanté , Sr Faffüroient qu'elle ne ponrroit 
foutenir de nouv.elles entreprifes. Mais Jales que fes fuccés 
rendoient plus intraitable , loin de fe rendre á ces raiíbns, 
s’emporta en it^veélives contre Louis X II, &  ne párfif plus 
que de combáts &  de fiéges. II declara qu’il vouloit ubfo- 
lument fe faire poner devant Ferrare, &  il le fit ; fon armée 
le fu i vi t , quoiqifil n y  eür ni officiers ni foldats qui ne íe 
fiffent á contre-coeur. La république de Venife lui envoya 
feulementla moitié de fes troupes, fous la conduite du marquis 
de Mantoue: s’excufant de ne pouvoir lui envoyer le relie, 
qui fe trouvoit fi fatigué , qu’il lui falloit aü moins quei- 
ques jours de rafraíchiflement pour fe rétabíir. Le .marquis 
avec fes troupes inveftit les deux tiers de la place ; mais 
comme il fe réffouvénoit toujours de Tinjure que les Vé^ 
nitiens lui avoient faite en le retenant fi long-tems prifon* 
nier, il n'eut pas plutót apprís la nouvelle que la Falice avec 
la garnifon dé Verone ravageoit le Mantouan , qu?il obtint 
du provediteur Paul Capello d’aller au feeours de fon pays 
avec tomes les troupes de la république ; le provediteur yr 
confentit &  le fit agréer au pape , cu qui fit lever encore 
une fois le fiége de Ferrare-
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- .Le pape fe fit irauíporter de Ferrare devant Saffolo, dont 
fe gouyerneur capitula prefque auffi-tór. La viile de Formigo 
ne íe défendit pas plus long-tems. Aprés certa conquéte, íl 
lili prít envíe de retourner á Ferrare ; ruáis ie cardinal de 
Pavie qui étoií dans une étroíte líaifon avec le.duc , hazarda 
fa faveur_póur' repréfenter á fa fainteré qifeile perdroit le 
tems devant cette place , qui fe trouvoít alors míeos pour- 
vue de gens de guerre, qu’elle n’avoit été dorant les fiéges 
précédens; qu il valoít mieux s’adreffer á queique autre lieu , 
oü il y eüt moins de rifque k courir , &  plus de profit á 
faire , qu’enfin la conquére des viües de la Mirándole &  de 
Concordia £toit ce qui devoit occuper fon armée, afin qu'a- 
prés quon auroit fiécouverr le duché de Milán de ce cóté- 
lá , on y  put entrer íans aocun ohfiacle juíqu^au centre* Le 
pape agréa cette propoíition. Concordia fe rendir d*ahord, 
parce qaon ne s’y  éroit pas précaurionné contre un fiége, 
Le pape, pour mieux furprefcdre fon prince , Favoit recu quel- 
ques jour& auparávant en ía proteftion par un bref ípéciaL 

De Concordia Fannée du pape marcha contre la Mirán
dole , oü Ies Fran^ois jettérent á la líate queique infamen e. 
Le pape ne laida pas tFen former le fiége maígré le man- 
vais tems* On étoít á la fin fie Déeembre 5 &  la faifcn, ton- 
jours rigoureufe fians ce tnois, fur-tout en Lotnbardie , fot 
encore cette année plus freída &  plus fácheufe que de cou- 
turne. II n’étoit pas furprenant qu5un fiége entrepris en de 
telles citconfiances avancát peu. Mais ie pape, quí croyoít 
que tout devoit aller felón íes defirs, s’en prenoit á fes gé- 
néraus; &  fes plaintes ne le faifant pas avancer davantage, 
il prit le partí de venir commander fon armée en períonne* 
II feiimidit fiaos fon camp. Lesgarnifons Francoifes qui étoiest 
k Rubiera, á Carpí, á Guaftall© & á  Corregió, forent bien  ̂
tót informées fie la marche du pape 5 &  ie célebre chevalier 
Baiard: concerta lá-deffus un projet tout-á-fait hardi: c*étoit 
de fe faifir d u p ap e, &  de le conduire á Milán. Avant ap- 
pris que fa fainteté devoit partir deSaint-Felix pour fe rendre 
au camp, il manda fon deffein au duc de Ferrare , &  le 
pria fie fatre paffer íe Pó á une partie de fa cavaleríe pour 
étre foutenü* 11 partir au commencement de la nuit avec cent 
hommes fi’armes, Julés étoit monté en litiére, préeédé de 
fes équipages &  de quelques-uns de fa cour. Mais heureufe- 
fnent pour, lili ? le inauvais tems Fobligea de revenir far fes
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ífeilla de retnettré le depare a l'aprés-inidu II nétoit pas eo- 
core rentré dans Saint-Felix> lorfque Baíard parut ayec fes 
foldars, &  vint fondre fur ceüx de la cour da pape. Joles 
defeendit au plus vite de la litiére, p récip u aía  marche &  
fe refugia‘dans le cháteau; il ne perdit dans certe occafiou 
que quelques rnuíets qui portoient fon bagage, queiques- 
uns de fes domeítíques, &  deux évlques qui furent conduits 
au duc de Ferrare, qui fut fort chagrín que Baiard eüt 
manqué une fi belle captura

CXxX. Commé on avoit réfclu de teñir dans peu un concile gene*
L empü e,ur ^ le íal'* &  que l’erapereur &  le roi dé France craignoient que 
voientdesambTf- Ferdinand n’y  voulüt pas laiffer aller les évéques d'Efpagne 
íadeurs á Ferdi- dont cependant on auroit befoin; ces deux princes lui envoyé^* 
âynaid. ai hiñe í 6*3* des ambaffadeurs pour le prier de s’expliquer nettement y 

*n.n. 24. s’ií vouloit étre leur am i, ou leur ennemi. Ces ambafladeurs
ayoient ordre aufli de reprocher á Ferdinand deux contraven- 
tions á la ligue de Cambray: Pune,, en ce que fon ambaffadeur 
auprés du pape avoit empiché que Chauraont n’attaquát Bou- 
logue 5 fautre, que les troupes auxiliaires d’Efpagne étoient 
forties de Pétat de Terre-ferme fans le confentement de Pem-

%  pereur. Mais le principal fu jet de leur légation étoit d’enga-
ger le roi eatholique, non feulement á eonfentir á la tenue 
du concile, mais a y  concourir en y  envoyant les prélats d a 
fon royanme* II étoit ohargé de lui repréfenter , que fi la- 
Franco, i’Allemagne &  rEfpagne s5entendoient , Jules feroit 
fu re rae nt dépofé du) pontificar 5 qu’on éroit deja fur des trois 
q.uarts de PItalie, qui fouffroient avec impatienée fes hauteurs* 
&  fes vexations; que le refte de la chrétienté fuivroit fan¿ 
héíiter le jugement du plus grand , nombre  ̂ &  qifáinfi le- 
concile auroit une heqreufe iffu e: que fi au contraird FÉf- 
pague fe déclaroit pour le pape ,l&  prétendoit lefoutenir , ou? 
me me fi elle derneuroit neutro, elle donneroir fureraent oc* 
cafion a un fehifrae qui feroit funefte á Péglife, &  qui trou*' 
bleroit lufméme infailliblement PEfpagne córame les autre$ 

 ̂ r royaumes chrétiens. :¡ * ; ; * r ...
E.c^í?de ce* Chargés de. ces inífruéiions, les ambaflkdeurs afrivérent & 

prince á ces am- Burgos, ou ils trouvérent le roí Ferdinand,  &  luí expliqüérenO 
bafíkdeurs, les volontés de léurs raaítres* Ferdinand réponáít qu’il étoir 

vrai que Chaümont avoit un ¿fujet ápparent de fe plaindro 
do fon ambáffadeur ? mais ^ue dans la véritó. om avoit cher-

r J '... fh 4
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che á fauver Fame dü maréchal &  la réputation da roí 
trés-chrétien; que les troupes Eípagnoles ne steroient enga- 
gées á íervir dans Fétat de Terre-ferme que pour trois mols , 
&  que Maxiroillen en étoit luí-méme convenu ; qu ôn ne 
íes 70Ít rappelléesqu5au bout de ce termes &  qu’on les y  
auroit laiffées plus long-tems, fi le royaume de Naples ifeüt 
été expofé k un rianger imprévu á caufe de la flotte des 
Tures ? qui avoit paru á la hauteur d5Orraate. Qae pour luí 
ií ne renongoit pas á la ligue de Cambray $ qifii fcavoit bien 
que e’étoir par fon inoyen qu’il avoit recouvré les villes da 
royaume de Naples*, dont il étoit privé depuis du tems j qu’aa 
rede il ne pouvoir pas promettre de fournir davantage á la 
dépenfe, &  que ce qu’il tiroit de Naples &  de Sicile fuf- 
íifoit á peine pour íatisfaire aux frais legitimes &  nécet 
faires de cette ligue, Qu*á Fégatd du concite, il fallóte per- 
fuader aux éveques Efpagnols que le fuccés en feroit heu- 
reux, ce qu’il ne comprenoit pas 5 que Fon n’ignoroít pas 
les differends des cardinaux de Saint Fierre aux liens &  
d ’Amboife, qui avoient paffé jufqu’au roi de France, &  qui 
étoient toute la caufe du mal: qu’il étoit yrai que la France , 
FAÍIemagne &  d’autres puiffanees demandoienr le concite f 
qu’on pouvoitleur joindre FEfpagne 5 mais que FAngleterre, 
Tltlande, FEcgjTe , la Hongrie , la Bohéme , la Pologne, la 
Suéde, te Danemarek, la Norvége &  la SuilTe nten vou- 
loient point; ce qui cauferoit une grande divilion dans Fé- 
glife, Qu’enfin il ne pouvoit stengager dans une unión plus 
étroite avec fes alliés , parce, qu’il s’étolt deja épuiíé d’hom- 
mes &  d^argent pour avoir voulu rétablir la religión diré- 
tienne en Afrique.

Les ambaffadeurs revinrent pour faire fcavoir ces réponfes 
á leurs maitres, &  la négociatíon en demeura lá. MaisFer- 

- din and ne refta' pas dans Finañion : il ordonna au comte 
Pierre de Navarro, qui étoit dans te port de Mafalquivk 
avec treize vaifleaux bien armés &  bien pourvus de vivres 5 
d’entreprendre la conquere de Bugie , province d’Affique 
dans le royaume de Tunis en Barbarie. I iy  avoit une villa 
de ce nom ou étoit Funiverfité des Maures. Abufferiz Favoit 
démembrée du royaume de Tunis ,  &  Favoit laiffée avec 
tenues fes dépendances á Abdulhafis fon fils? aprés Favoir 
^rigée en royaume. Abdurrahamel, qui la poffédoit alors T

Tome X V II*  K
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deícendoit de cet Ábdulhafis : mais il en avoit dépouiíll 
Muüey Abdalla fon neveu, &  fils de fon frere aíné j &  par
conféquent Abdalla en étoit le roí légitime, &  róñele étolt
rufurpareur. II ne s’étoir pas contenté de détróner fon
neveu, íl lui avoit encore fait perdre la vue avec un fer
chaud, pour le rendre incapable de régner. Navarre ayant 
appris une aftion fi barbare , fit dire aux amis du rpi dé- 
pouillé , qu’il vengeroít Pinjare qui lui avoit été faite * s’ils 
vouloient agir de concert avec lui. Cette propofition fut 
acceptée. Navarre fe joignit á ceux de cette raftíon, &  par 
leurs intelligences fe rendir maitre de la ville. II travailla 
eníuite á s’acquérir l’amitié du nouveau r o i ,á  qui il fit re  ̂
couvrer la vue par íes remedes que lui appliquérent les 
chirurgiens qu’il avoit amenés d^Efpagne. Ce prince aprés 
fa guériíon fe foumit volontairement á payer un tribut an* 
nuei au roi catholique : &  les corfaires d’Aiger fuivirent 
Texemple de ceux de Bugie. Le bonfieur qui avoit caminen- 
ce de favorifer Ies Efpagnols alia fi loín , qu’il leur foumit 
encore le royaume de Trípoli.

Environ dans ce méme tems Alphonfé d’AIburquerque % 
aprés avoir pris poffeflion de la vice-royauté des Indes Grien* 
tales , que le roi de Portugal lui avoir'coñférée, enleva aux 
barbares la ville de Goa dans le royaume de Decan , quí 
eft devenue depuis la ville d’Orient la plus fameufe, &  la 
espítale de Tempire des Portugais dans íes Indes* Le fott 
d’Álineyda, prédécefleur d’Alburquerque, ne fut pas. fi heu- 
reux. Ce grand homme fut tué le premier Mars d'un coup 
de javelot fur les cotes d’Afrique , dans une querelle queurent 
les gens de fon équipage avec Ies Cafres du pays, lorfquils 
meítoient pied á terre fur les cotes d’Afrique pour faire de 
Pean.

Ferdinand avoit nommé D . Garcie de T oléde, fils aíné 
du due d’Albe , pour fuccéder á Pierre Navarre eri Afriqúe* 
parce que fa majefté catholique avoit befoin de ce dernief 
dans les guerres d’Italie. D, Garcie mit á la voile au milieii 
d eT  été avec fept mille hommes de bonnes troupes pour-ren* 
forcer l’armée de- Pierre Navarre. Des qu’il fut- arrivé, le 
premier deffein qu?il con^ut, fut d’ailer s’etáparer de 
de G elves, la plus grande &  la plus occidentaíe qui fbit 
fur les cotes d’Afrique., éloignée d’environ cent Ü euesae 
Jnpolu La flotte arriya á la yue de cette ifle un mercre?
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5í víngt'huitiéme Aoút. Les troupes furent d ¿barquees. Les 
Maures qui rven étoierft pas loín s’en etant appereus , fot- 
tirent des bofe ©i ils s5étoient caehés, &  vinrent foodre avec 
ferie fur les Efpagnols difperfés, &  á deroí-morís de ©batid 
&  de fbí£ D . Garcíe qui les eommandoit s’érant jet té, tétg 
baiflee , au imiten des ennemís f y périt avec d’autres officiers 
diftingüés par leür nableffe &  leur valeur, Uaimée Efpa- 
gnoie fat mife en défordre, &  tous de eoacert prírent la 
fuñe* Navarra, qui étoit deroeuré á Parnére-gante, voulut 
rernédfer au mal fk  rállier íes fuyardsj mais voyant bien 
que toóte fa réíiftance feroit inutiíe, il ne penfa plus qtfá 
s’erobarquer. Les Efpagnols perdírent dans cette afticn plus 
de quatre mille hommes, qui furent tuésou faits prifonniers* 
Navarra retourna á Trípoli ? &  les Maures affiégérent Safin , 
d’oü ils furent eontraints de fe retiren

Le roi catholique afíembla dans eette ánnée les états á 
Mongon, apres Tefquels il retourna á Sarragoce pour fe ren- 
dre en Caftille ¿ dans. le defiero de réparer le mauvais fueeés 
de lexpédition de G elves, &  dsaller venger lui-roéme la mort 
defesíoldats^ce qu5ii n’exécuta pas toutefois. Arrivéá Madrid, 
ií y renouvella &  ratifia le fixiéme d’Oftobre en prefence 
da nonce du pape, des ambafladeurs de Fempereur Maximi- 
lien, &  de Farehiduc Charles , & devant tous les grandsde 
Caftille 3 le ferment foíemnel qu’il avoit deja fait conformé- 
ment au traité de Blois , de gouverner la Caftille &  Ies 
royauroes qui en dépendent, fuivant leurs loix, leurs libertes , 
leurs priviléges, &  de s’acquitter de tous íes devoirs d5ua 
véritable régent &  d’un fidéle adminiftrateur. II propoía en
fuñe de marier Jeanne reine de Naples , fa niéce 5 avec le 
duc de Savoie , les chofes furent fi avancées, que la reine 
prit la qualité de ducheffe de Savoie: cependant le mariage 
ne s'accomplit pas, &  le duc époufa dans la fuite Finíante 
Béatrix de Portugal*

II y  eut dans ce roéroe teros une furieufe révolte á Naples 
h Foccafion de rinquiíition que les Eípagnols voulurent éta- 
lir dans ce royauroe corome en Eípagne* Le peuple3 qni 
iFétoit poinr accoutumé aux maniéres févéres de ce redou- 
táble tribunal qui chdquoit les priviléges &  la liberté de 
fa narion , fe fouleva contfe les inquifiteurs- II ne fut pas 
tfabord aifé d5appaifer la populace mutinéei le turoulte ang-
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h ■ mentoit de jour en jour, &  il y.avoit á craindre un fóuíé^
An, t 510* yemen£ général dans tout le -royanme , fans la prudence &  

Fhabileré du vice-roi, quí fit publier une declaración parla* 
quelle il ordonnoit á tous les Juifs venus d’Eípagne, nou- 
vellement convertís ou non, jde forrir inceffamment du royau~* 
me- La ville fe trouvant ainfi purgée de eetre natipn, &  
les peuples affertnis dans la religión, le vice-roi jugea alors 
Pinquifition inutile &  Tabolír, par le confeil mime du pape, 
quoiqu întéreffé plus que perfonne á niaintenir un tribunal fi 
propre á étendre de plus en plus Pautorité du faint fiége* 
Ainfi en peu de jours le calme fe.vit .rétabli dans tout le 
royaume , &  Ferdinand reprit fon deflein de eontinuer la 
guerre en Afrique,

£x*5*$*5*$*í>*o*o*q{
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L a  frayeur que le ehevalier Baiard avoit caufée a Jales i  

n empicha pas ce pape de fe remettre en campagne: il 
partir de Boulogne le deuxiéme de Jaavier 15115 accotnpa- 

gné de trois eardínaux ? vint aucam p, &  prit fon logement 
dans la cabane d*im payfan , expofée á toute la batterie de 
la viíle* Lá 3 fans aucune attention ni k fon age ni á fa di- 
gnité, íans penfer qu’il alloit fournir au concile qu'on de- 
yoit bienxót affembler ? un prétexte fpéeieus pour lui faire fon 
procés: il pareouroit le camp k chevai, nuk &  jouril étoit 
iur les batteries , hátant les travaux, faifant placer les cancos 5 
excitant les foldats tantót par careffes , tantót par menaces ;

tout occupé de la défaite des affiégés dont il étoit le 
pere ? &  de Tame defqueis il deyoit readre compre á Dieu 
comme de la fienne.

Mais malgré fon acharnement, Pincommodité du lien ou 
il étoit ? le; danger qu’íl y  couroir3 &  la rigueur de la faifon* 
Fobligérent de fe retirer poar quelques jours á Concordia, 
C e fot lá qu’il apprit que ia conjuration de Fiorence venoit 
detre découverte. Cette conjuration s'étoit faite pour empoi- 
fonner Sodermi 3 perfonnage trés-accrédité dans ía république, 
&. qui paíToit pour Laurear de ces Ilaifons avec la Fraoee- 
Le pape s’embarraffa peu des bruits qui coururent centre lui 
ace fojetvToüt ocqupé de bataiiles? ríen ne le touchoit 9 que 
ce qui pouyoit avancer le fiége qu’il avoit commencé. Im- 
patient d’en étre íi long-tems abfent , quoiqu’ii ne vine que 
de le quitter 3íi y  retourna biencót malgré la neige qui rom- 
■ boit fort épatffe ; &  il prit fon quártier dans une petite égii- 
fe  qui étoit bátie fort prés des murs de la Mirándole; mais 
plufieurs de fes domeíliques y  ayant été rués * il fot obUge 
de -Pabandonner &  de fe placer plus loin- Malgré fon ardeur 
d  preffer le foldat * &  fon emprefíemeat k Tai prometeré le 
piUage de ía v iü e , le  fiége avanfoit peu; Alexantire T ri- 
Vülce , neyeu, du maréchai de Franeé -de c e  nom , s5y défen- 
doit nyee un -Cpurage furpreoant ,q u oiq u  íl n’eyt que qua~ 
Itre eéns f hommes de garnilón- C e qui lui donnpit éneo-
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velles troupes j mais les mefures ne furent pas bien prffes.1 
Cbaumont qui avoit cru la campagne finie quand il Fe retira 
de devant Boülogne, parce que c’éroit le mois deDéeem bre, 
avoit Jicentié iinfanterie de fon armée 7 fuivant ja coutume 
alors en ufage. Ii apprit trop tard le íiége de la Mirándole. II 
y  vola néanmoins 5 des qu’il en eut fgu la nouveile $ iháis Ies 
foín& du pape pour prefler ie fiége, furent encore ou plus vífe 
ou da inoins plus heureux que les íiens ne le furentpaut défen¿ 
dre la place. Elle fut ouverte , &  la glace des foffés fe'trouva fi 
forte jq ü ’íl n’étoit pas néceffaire de íes combler pour mon-* 
ter á Faflaut 5 comme la breche étoit grande , la gárni- 
fon capitula pour fortir levingtiéme de Janvier, k conditiotí 
que les oíEciers reñeroíent prifonníers de-guerre* Le pápe y  
entra par la breche en vainqueur , étalant avec oftémari©i| 
toute la pompe dont un general de vingt ans auroit pu faire 
parade. II y  mit cinq cens Efpágnols &  tr©ís cens It^liens de 
garnifon , pour empécher que des Frangois n y  reníráfleñr*1 
Etant partí de -laJVÍirándele y il repáfía áBoulogne, &  ordon- 
na á fes troupes de fe rendre k Ferrare pour en former le 
fiég#, Mais ces fatigues lui áyafit caüfé une rechute , il s’ar* 
réra á Boulogne, &  quelqtre tems áprés il fe fit tranfportef 
á Raverme , pendant que fon armée &: celle des Vénitiens 
allerent prendre leurs quartiers, Fuñe á Bondeno , Fautre á 
Cencío.

La prife de la Mirándole convainquit Louis XII 7 qu’il 
avoit eu tort d’ordonner k Chaumont d’épargner les terres de? 
Féglife Romaine , &  qu’il falloit dórénavant agir avec Ja
les II comme avec un ennemi déclaré. C e général affem* 
bla done un coníeil de guerre, cü le duc de Ferrare fue prié 
de fe trouver* II y  propofa de tnarcher contre les retranche* 
mens de Bondeno &  d5attaquér enfui te fceux de Cencío t  
pretendant q u e, fi le fuccés n numilioit pus le pape, la Fran- 
ce recouvreroit au moins fa reputación 9 mettroit en fútete 
le Ferrar o ís  ,  &  obligeroit le marquis deMántoue k fe dé* 
clarer pour elle. Trivulce fut dJun a vis contraire, &  pré¿ 
tendit quil etoit plus convenable d’affiéger Boulogne ou Mo* 
déne. Cependant comme Favis du duc de Ferrare prévalut ale$ 
Franjéis marchérent contre les ennemis , le duc ayantFá* 
vantgarde , Trivulce Famére-garde , &  Chaumontcom*» 
mandant le corps de bataille* lis arrivérent fans obftacle 4 
pne Ueue de Bondeno* la rué des dificultes infuri
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ISdntables qtfils trouvérent pour attaquer leors ennemis, le 
¿ üc de Ferrare confiar la témérité de Coa emreprife j &  Chati- 
jnon£ marcha vers Modéne , qui fut vivement atraquée fans se
can lacees 9 paree que le mauvais tems 5 la neige qui rom- 
boir r l abondance, la valeur de Marc-Antoine Colonne qui 
étoit dansla place avec les troupes de Féglife, firent échouer 
le  deffein: &  pour empécher Francois de revenir á la eharge, le 
roí eatholíque ufa de rufe &  de ftratagéme, en obligeant le 
pape á remettre cette ville áMaximilien , parce qtfeile étoit 
iief de Tempire. Virfmfl: ? qui commandoir les troupes impe
riales dans la Lombardíe , regut cette place de Marc-Antoine 
Colonne , conformément aux ordres du pape ; &  Chaumont 
ceffa de Fattaquer 7 des quil vit les étendarts de Fempereur 
arborés íur les murailles,

Peu de jours aprés qu’on eut remis Modéne k Fempereur 9 
Chaumont tomba inalada á Corregió. Le chagrín d'avoir man
qué BouIogneV &  d’apprendre qu’on railloit beaucoup en 
France fur la conduite qu’ il avoit tenue en cette occafíon ? 
lui caufa une fiévre íi violente , qtfelle Femporta le quínzié- 
tne jour de fa maladie, le onziéme de Février 15t i  , a Fá- 
ge de trente-huit ans. Son corps fut porté á Amboife &  en
terré dans Féglife des Cordeliers. Cotóme il étoit feigneur de 
Chaumont* Sagone, Meillan , & c. chevalíer de Fordre da 
lei; fucceffivement grand-maitre, maréchal &  amiral de Fran
ce i gouvemear dé París , du duché de Milán, de la feigneu- 
rie de Genes , &  de la province de Normandie ; Heutenanr 
general en Lorabardie : il íaifla de grandes charges vacantes* 
On parla de luí diverfement, &  plufieurs hiftoriens Font re- 
gardé comme un homme quí manquoit de prudence enheau- 
coup d’oceafions, &  qui n’étoít redevable de fa répurarion 
qua la faveur du cardinal d’Amboife fon onde. D*autrestou- 
tefois parlént de iuFcomme d’un officier qui n’étoit pas indí
gne des grands emplois dont Louis XII ravoit honoré 9 &  
qui étoit fcrt propre á conduire une afra i re de conféquence 
tant en guerre qiFen paix. II avoit époufé Jeanne Malet de 
Gra ville , dame de Matcouffis 5 dont il eut George d’Ám- 
boife feigneur de Chaumont , qui fut tué á la bataílle de 
Pavie en Février 1524, ágé de vingt-deux ans, fans avoirété
marié.

Aprés la mort de Chaumont, Jacques Trivolee pritle com
ía andement de Fannée Francoife> comme le plus andemos*
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réchal, en attendant que la cour y  eut pourvu. Trívnlee íe 
contenta íeulement d’empécher que Tarmée ne fe diffipát, 
Quoiqu’íl n’aimár pas le pape , il craignoit de le choquer * 
parce qu’il étoit Italien ; il ne put toutefois refufer au duc de 
Ferrare une partie de fes troupes pour un deffein qui réufi 
fit heureufement* Jules avoit envoyé fon armée aíEéger Baf- 
tia ? petite ville á quatre lieues au* deflbus.de Modéne^fur 
une petite iíle que forme le Panaro, Le duc de Ferrare .en- 
voy a fa cavalerie le long du Pó &  embarqua fon infante- 
ríe : Tune &  Fautre arrivérent proclie B aília, avant que les 
alíiégeans euflent avis de leur marche. Et comme le tems 
étoit fi raide 7 que le duc d’Urbin 3 qui faifoit ce íiége 9 né- 
gligeoit d’envoyer fes eípions pour la découverte : le quar- 
tier général des affiégeans fut enlevé, &  peu s’en failut que 
le duc d’Urbin ne demeurát prifonnier du duc de Ferrare. 
Le bruit qui fut entendu dans les autres quartiers fit pren- 
dre la fuire aux foldats, á Fexception des Eípagnols que le 
duc de Ferrare attaqua par devant, pendant que lagarnifon 
de Baftia les aítaquoit par derriére. lis y  périrent tous, &  
.Farmée viñorieufe entra le íendemain dans Ferrare avec tres- 
peu de perte &  beaucoup de gloire* Les ennemis pprdirent 
quatre a cinq mille homznes. De Baflia Trivulce vint á la 
Steílata, oü il enleva cent cinquante maxtres qui étoient en 
embufeade, commandés par Léonard de Prato chevalier de 
Rhodes ¿ oflicier le plus vanté de Farmée Yénitienne ? qui 
y  fut tué.

Le roi catholique appréhendant avec raifon que la puif- 
fance des Fran^ois ne devine rrop grande en Italie , fi le,pa
pe Jules avoit du deffous, fit repréfenter á Maximilien qu’il 
perdoit la plus belle occafion dü monde de recouvrer, fans ré- 
pandre defang, tout ce que les Allemands avoient perdu 
dans ce royaume : qu’á la vérité il ruineroit le pape &  les 
Venitiens en demeurant uniavec les Franpois ; mais qu’aufü 
il rendroít leur roi fi puifíant, qu’il feroit maítre abfolu dans 
toute Tltalie quand il le voudroit./ Qu’il importoit peu aux 
Allemands de quelle maniére ils recouvreroient les villes que 
les Vénitiens avoient ufurpées ? pouryu qu’íls. en devinfíent 
les maxtres. Que fa majefté irnpériale n’avoít qu’ái convoquer 
une afíemblée á Mantoue, &  y  envoyer fon míníftre, dans 
la perfuafion que Louis XII ne manqueroit pas d’y  envoyer 

fien* &  que Jules II feroit 1& méme chofe , dans l’appré-
¿enfioii
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henfion d’étre dépoíé par le concite qu’on voirfoít teñir 5 que 
la répufaliqoe de Venife9 qui confonnoit alies fes voíoatési 
eelte da pape 5 fe foumettoit á toar ce qiíon vendíate exi
ge r d’elle ¿ qu on la eondamneroit k refHtaer tout ce qu’elle 
tencic ce Fernpire en général, &  de la maifon d’Auniche en, 
panicuiíer ; &  que les Allemands s’établíroient parda fi bien 
dans lltalie , qu’ils y  recouvreroient leur ancienne répu- 
tation*

Maximiíien * flatté par te recouvrement de foa autorité en 
Iralie ? &  par le plaifir de s’y  voir bientót fupérieur á Louis 
XII ? fe rendir aux remontrances da roi catholique ? &  écri- 
vit au roi de France, pour lui repréfeater qu’ií fallóte enea* 
re faíre cette tentativa pour nchever de metrre le pape dans 
fon tort; qtfenfuite on ne íe ménageroit plus ? s*il ne fe ren- 
doit pas y qu’au relie ii pouvoit étre affuré que fa majefté 
inipériale ne traiteroit íáns lui ni avec Jules ni avec les Vé* 
nitiens; &  qu’il te prioit dsenvoyer incefiamment un minif* 
tre a Paffemblée qúi devoit fe teñir á Mantoue. Louis XII 
fut Fort mécontent de la eonduíte de Fempereur 5 &  Punios 
qu'il vit entre Maximilien &  Ferdinand lui fournit matiére á 
d’atnples réñexions. Mais ennuyé de la guerre ? &  craignanr 
de fe rendre odieux k toute FEurope 9 n confentit k la né~ 
gociation , &  nomina pour affifter[á FaffetnbJée de Mantoue 
Etienne Ponchar évéque de París 9 le prélat du royautne le 
plus fjavant eñ droit canon * &  le mieux inílruit des liber
tes de Téglife de France. Poncher arriva á Mantoue trois 
jours aprés Pévéque de Gürck , qui s’y  rendir cmmne mi- 
niñre de Fempereur ? accompagné d’Ürréa atribafíadeur de 
Maximilien. L’évéque de Catane &  Jexóme de V ic s y  
trouvérent auffi pour le roi dJEfpagne*

Le pape étoit alors Á  Ravenne. Cotmne il connoíflbit le 
pouvoir de Pévéque de G urck, il voulut Fengager á venir te 
trouver , afin de tirer de lui communicatíon des propofirious 
de Fempereur , &  de le détourner d’agir de concert avec Yér 
véque de París, Mais comme Pévéque de Gurck étoit d*une 
humeur fiére &  hantame, Juies ne voulut pas lui éctire lubmé- 
m e ; mais ii s’adreffa á Jeróme de Vic, ambafladeur d’Arragon á 
Rome , &  le pria d’engager le prélat de faire le voy age de 
Ravenne. V ic étoit un homme trés-adroit &  fort iníínuant 
il vint trouver Pévéque de Gurck á Mantoue > &  lui paría 
avec tant d’artifice, qtfii lui perfuada de faire la démarehe 
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qu'ii lui confeilioít* Eríenne Poncher s y  oppoia autanf qvTú 
p u t, &  áit que Maximilien ifavoit pas envoyé Févéque de 
Gurck á Ravenne 5 mais á Mántoue. Cependant de Vic fgut 
expofer avec tant de dextérité &  d’affe&ion apparente á Fé- 
véque de París , qu’il feroir de Favantage de Louis &  de 
Maximilien d'étre repréfemés par un feul miniílre, &  quil 
fallóle faite cette démarche pour le bien de la chrétienté, 
qui demandoít qu’on adoucít la raauvaife humeur du papej 
que Poncher ceffa de s’oppofer & la démarche de Févéque 
de Gurck. II fut done arrété que le pape s’avanceroit jufqu’á 
Boulogne, que lé prélat iroít Fy trouver, &  que Févéque 
de París attendroit fon collégue á -Mantoue. Jamais la cour 
de Rome ne fit une réception plus flatteufe á perfonne 5 que 
celle qui fut faite á Pévéque de Gurck. Tous les courtifans 
vinrent le recevoir á la porte ; &  le prélat Allemañd ayant 
apperju parmi eux Farobafíadeur de la république déYenife 
auprés dupape, il lui parla d’une maniere fort vive * &  le 
reprit de la hardiefle avec laquelle- il ofoit fe préfenter de- 
vant le miniílre d’un empereur qui avoir mis la répubJíque 
au ban de Fempire. L’évéque fut conduit au confiftoire y ou 
le pape Fatten'doit avec tous fes cardinaux : il en fut re§u 
avec des honneurs extraordinaires , &  le prélat expofa en pea 
de mots, mais avec fierté, que Fempereur fon maitre Favoít 
en voy é en Italie dans Fintention d*y procurer la paix $ que 
cependant on ne pouvoit la faíre, fi Ies Vénitien? ne ren- 
doient auparávant tout ce qui appartenoit á fa majefté im- 
périále. Le pape, an fortir dü confiíloire, voulut avoir une 
conférence particuliére avec le prélat; inais il n’y  gagna ríen. 
II ne fe rebuta pas néanmoins; pour engager Févéque á fe 
relácher de fes premieres propofitions 5 il lui dit que peu de 
jours avant fon arrivée il avoir fait une promotion de car
dinaux , dans laquelle il en avoít réfervé un en fecret , qifil 
n’avoit pas voulu nommer alors , mais qu*il déclareroít en 
fon tems, II vouloit lui faire entendre par-lk que c’étoit á lui 
qu’il avoit penfé , &  que cette digniré feroit le prix de fe 
qomplaifance, Mais le prélat parar peu touché de cette hon- 
ne volonté * que d’ailleurs il ne croyoit peut-étre pas auffi 
fincére* il ne diminua ríen de fa hauteut , &  ne fe relácha 
point de fa fermété.

Le pape penfant que quelques-uns de fes cardinaux feroient 
peut-étre plus hábiles que lui pour fléchir un eíprit fi ré-
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tif  ̂ en nomina troís pour conférer en partí colíer avec luí. 
Ces trois cardínaux étoient ceux de fainr Georges s de Reg- 
ge &  de Medida , troís des plus refpeftables fojets du faeré 
collegw Mais Pévéque de Gurck tint au-deflcus de lui de 
négoc.er avec d’autres qu’avec le pape m im e, &  ne voulaiit 
point démentir fon caraétére ? íl nomma auffi de fon cote 
troís de fes gentilshommes pour traiter avec le s  cardínaux 
commiflaires* En toute autre occaíion le pape auroít rompu la 
eonférence &  fait éclater fon tefíéntimeni \ mais une paffion 
plus vive dominoít en lu i; il haiíToit la France ? il vouloít hu- 
milier fon roi ? &  pourvu qull en víot á bout ? il étoit réfo- 
lu de paffer par-deflbs toutes les formalités. Áinfi fans faite 
connoítre la peine que la fierté du prélat lui caufoir ? íl con** 
fentit que Ies conférences fe tinffent entre Ies troís feigneurs 
Alleroands, &  les trois cardínaux qusil avoit nommés, Le 
pape ne defiroit qu’une paix particuliére entre.Pempereur&  
les Vénifiens , &  ce fut ie fu jet des premiéres conférences. 
Ón fut affez long-tems fans convenir de ríen. Aprés chaqué 
entrevue 3 chaqué délégué rendoit compte á fes mairres de ce 
qui avoit éré agité ? &  en recevoit les ordres qu’il jugeoit 
á propos de donner, Pour Pévéque ?il tfen donnolt jamais que 
de verbaux , pour humilier les Italiens 5 &  íl les donnoit fi 
abfolus, qifil ne permettoít pas qu’ils y  changeafíent la moin- 
dre circonftance fans lui en demanderavis. Comme il rie fe re- 
láchoit fur ríen, les trois cardinaux repréfentérent vivement aux 
feigneurs Allemands , que le faint fiége ne méritoit point tant 
de hauteur ? &  qu’il étoit au xnoins de la bienféance pour 
un évéque de fe relácher de quelque chofe en fa confidé- 
ratíotn Les feigneurs rapportérent ces inífances á Pévéque de 
Gurck j qui répondir que Maximilien s*aecorderoit avec la 
républíque de Venife 5 pourvu qifelle reftiruát tout ce qifeíle 
tenoit de l ’empire &  de la maifon d’Autriche 5 excepté Pa- 
doue &  Trevife qu’on lui laifleroit á ces deux conditions : 
la: premiére, qtfelle tiendroit ces deux places en fief de Tem- 
pereur $ la lecoñde, qu'elle payeroit pour Finveítíture deux 
cens tnille écus, &  einquante mille tous les ans.

L’ambafiadeur de Venife á Rome , Jeróme Donato, nofe 
figner un traite fi défayantageux 5 fans en recevoir un ordre 
tiouveau $ mais le fénat fe trouva fort partagé r la plupart 
méme opinérent á refofer abfolument les anieles5dans ¡ester
ónos qu?ils étoient énoncés, II perxnit néantnoins qu5on repon-
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An. i j i i . chargé lui-mcme de la réponfe, &  il la fit folidement. Sans 
entrer en difcuffión de la nature des droits que la tépublique 
avoit acquis fur les pays qui s’étoient perdus depuis la li
gue de Cambrai, il offirit la ceffion de ces droits quels qu’ils 
puffent étre ; tnais il juftifia par de trés-bonnes raifons les 
droits de fa patrie fur Trevife, V icence, Padoue &  leurs 
territoires.j C ’eil ce qu’elle avoit confervé de fes états de 
Terre-ferme. Les raifons étoient fans replique , &  le pape 
dans toute autre occafion auroit trouvé la caufe des Vénitiens 
d’une juftice claire &  inconteftable ; mais comme ü vouloit 
les porter á un paix particuíiére avec Maximiíien, il dit qu’il 
ne pouvoit fe difpenfer de donner h ce prince une partie des 
fatisfaftions qu’il leur demandoit. L’évéque de Gurck de fon 
cóté rabattit quelqvte chofe de la hauteur de fes propoíitions, 
8c les deux pames parurent s’aqcorder aux conditions fui-
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yantes.
Que Ies Vénitiens garderóient ce qu’ils tenoient dans le 

Frioul &  dansFIfirie; qu’ils garderóient dé máme Padoue &  
Trevife avec leurs territoires 7{pour les pofféder fous la mou- 
vanee de Fempire * qu’ils prendrotent des inveftitures de ces 
états $ &  que pour les obtenir , ils payeroiejit en différens 
termes quatre cens mille écus d’or á Tempereur.

Mais cet accord ne fut pas fuivi d’un traité. L’évéque de 
G urck, fuivant les ordres pofítifs da Maximiíien , ne con- 
fentit k figner la paix avec les Véniriens, qu’au méme tems 
que le pape figneroit la fienne avec le roi de France &  le 
duc de Ferrare ; ce qui ne s’accordoit pas avec Fintention 
tíu pape, dont Iq deffeín au contraire étoit de faite faire la 
paix entre Fetnpereur &  la république , pour continuer luí
as eme la guerré contre la France avec. de nouveaux avánta* 
ges. Ainfi, plus les Frangois s’approchérent , plus il s’éloi- 
gna, Enfin les chpfes allérent íi lo in , que Févéque fortit de 
Boulogne aprés y  avoir dempuré quinze jours inutilement, 
pe youlant plus íouffrir qu’on luí parlát ni de la cour de Ro- 
mê  ni du faint pere, §t prit le chemin de Modéne. Sa fain- 
teté,?prés quelques réflexions, fáchée d’avoir un peu trop 
fait connoitre fa haine centre la France , envoya aprés Te
reque Fambaffadeur de Portugal fon intime am i, &  d’aiU 
leurs attaché aux intéréts de Maximiíien, pour Faffurer qu'on 
s’adouciroit fur ce qui concernoit L quís X I I ; mais le prélat
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ne vculot pas retourner, Peut-étre fe feroit-ií encoré adou- 
ci 5 ftns un incídent qui acheva de Taigrir, En fortant de 
Boulogne il apprit que Jules s’étoit fervi de la fuípeníioa 
d'armes accordée par le roi de Frasee durase Faffemblée de 
Mas ju e, pour furprendre Genes; &  cene aftioa Pindígna 
vivement contra lui, Au relie , Jules en fut lui-méme tres-mal 
récompenfé. Pont mieux cachar fon deffein , il avoit envoyé i  
Genes Pévéque de Vintímiglia déguifé en marchand, L'évé- 
que fut furpris &  arrété conduifant un troupeau de breufs, 
&  on le mena prifonnier á Milán 5 oü il avena tout, O a 
n’ofa prononcer centre un miniítre du faint fiége qui fe recon- 
noiffoít coupable; maís on rfeut pas les memas égards á Genes 
pour fes cómplices, qui furent tous punís de divers fupplices.

La promotion des cardínaux que le pape Jules fir á Ra- 
venne quelque tems avant que l ’évéque de Gurcfc arrivátá 
Boulogne 5 fut de huir; fjavoir Chriftople Bambrídge, Aaglois, 
archevéque d’Yorck , prétre du titre de fainte Praxéde, am- 
baffadeur de Henri VIII auprés de fa fainteté , &  qui íut 
elevé k cette dignité pour avoir détaché fon maitre des inté- 
reís de laFrance-* d’ailleurs homme ignoram, pida de vaníté 
&  fort inrempérant, 2. Antoine Cioeehi,dit auíS Monti ou 
du M oni, Iralien , archevéque de Síponto, prétre du titre 
de faint V ita l, puis de fainte Fraxéde, &  évéque de Porto» 
3 , Matthieu Schiner , furnommé le Lang 5 Suíffe, évéque de 
Sion, prétre du titre de fainte Pudentiane &  évéque de No
varte. C ’éft celui qui5 á la follicitation du pape, avoit fait 
rompre aux Suifíes fes compatriotes Talliance qu5ils avoíent 
avec Louis XII. 4, Fierre A cco lti, Fiorentin , évéque d’Aa- 
cone , prétre du titre de faint Eufébe ; puis évéque de 
Cádiz , de Maillezais , d\Arras, de Cremone; archevéque 
de Ravenne évéque d’Albane , de Paleílrine &  de Sa- 
bine. ¡f. Achillesjde Graffis , Bolonnois , évéque de Bologne, 
prétre du titre de faint Sixte, puis de íkinte Marie au-dela 
du Tibre. 6. Frangois Argentino , Vénitien, évéque de Con
corde, prétre du titre de faint V ita l, puis de faint Clément, 
7. Bendinelli Saúli, Génois, évéque de Girace, diacre du 
titre de faint A drienpuis prétre du titre de fainte Sabina. 
S. Alphonfe Petrucci , Siénois, évéque de Suana, diacre da 
titre de faint Théodore . qui fut privé de la pourpre par 
León X. Onuphre fe trompe en y  ajoutant Févéquede Gurek, 
qui nefut^promu Aceite dignité que fous le méme Leen X*
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agir des deux cótés plus vivement qu?on rfavoit eneore faír, 
Trívulce renouvelía fe guerre, &  fe xnit en campagne le 
premier de Mai avec une armée de douze eens lances &  
de fept mille hommes d’infanterie, &  vint camper fur le bord 
du P6 ; pendantquele duc d^Urbin ,q u i commandoit Par-: 
mée du pape, occupoít Tautre rivage. -Le roí catholique 
rfoublioit ríen pour adoueir les efprits ; Íl chargea Cabanillas, 
fon ambafíadeur auprés da roi de France , de repréfenter a 
ce prince qu’il fe rendroit indigne du nom de roi- trés- 
ebrérien, s’il continuoit de poufier á boütle pape , jqui n’étok 
pas fi dépourvu dfemis, qu3il n’attirát aifément dans fon parti 
plus He la moitié d̂es princes ehrétiens j que c’étoit á Louis 
á arréter un fehifme: qüi ailoit naitre dans i’églife , &  une 
guerre qúi-ne pouvoit étreque trés-funefte á la religión ehré- 
lienne; qu’il pouvoit enfin la faite ceffer en ne protégeant 
plus le duc de* Ferrare. A  quoi fa majefté trés-ehrétienne re- 
pliqua, qu’elle connoiffoit les difpofitions du pape, qui n5en 
vouloit au Ferrareis que pour attáquer enfuite plus aifément 
le Milanés y que fa fainteté confentíroit bientót á la paix, fi 
elle ne fe fentoir pas appuyée des forces d’Efpagne. Que le 
roi catholique fe fervóif'du pretexte de la guerre d’Affique 
&  que fa flotte équipée en Efpagne fúr les cotes de la mer 
Méditerranée, chargée de foldats &  de munitions de guerre, 
s’étoit divifée en deux j que la moitié avoit á la vérité faít 
voile vers les cotes de Barbarie, mais que le refte prenoir 
la route de Naples , &  y  portoit huit mille Efpagnols na- 
turels, qui étoient Vélite des forces de Ferdinand : qufene 
telie conduite ne montroit pas que ce prince fut porté á la 
paix, &  que fi: fes demandes étoient fincéres, il devoit re- 
tirer fes troupes de Farmée du pape &  défarmer fa flotte $ ce 
que fitfa majeflé catholique, auffi-tót qu’elleeut étéinformée 
de la réponfe de Louis XII.

Dans cet Ínter valle Trívulce avec fon armée attaqua 
Concordia, &  s’en rendir maítre. Comme il étoit pete de 
la comteffe de la Mirándole , &  que d’ailleurs il naimoit 
pas Jules, il entrepfit de la venger de Tinjuftice que: luí 
avoit faite ce pape en fe faififlant de fes états. Sa fainteté, 
en fortant de Boulogne , y  avoit laiffé une garnifon aífez 
mal difciplinée 5 elle avoit precípite fon départ, ne fe croyant 
pas én füreté dans cette ville r &  s’étoit fervi de la com-
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medité des troupes Efpagnoles que íe rol catholique rsp- 
pelloit de rarmée eecléfiaftique , pour retourner á Ravenne 
fous leur efeorte. Les Benrivoglío, qui entre tenoient des cor- 
reípondaoces fecrettes avec Trivulce , lui ayam promis de 
lui f? e livrer une des portes de la ville par le moyen de 
leurs pattifansj ce général y  accourut. avec fes troupes > &  
entra daos Boulogne fans nulle compofition, parce que le duc 
d3Urbin,que le pape fon oncle avoit laiffé pour commander 
dans la place 5 informé de la venue des Francois , &  de 
leurs íntelligences avec quelques-uns des principara , forrit 
bxufquenient avec fes officiers &  fa gamífon* Comme ií fe 
voyoit trahi, &  qu’il ne pouvoií pas efpérer d5étre fecondé 
des bourgeois, ŝ il entreprenoit de fe défendre, il appréhenda 
de tomber entre les mains édes ennemis*

Le cardinal de Pavíe y  étoit refté en qualité de légat \ 
on le nommoit Franjois Aledofi , &  il étoit alors an comble 
de la faveur auprés du pape, Paul Jove dit qu’il en étoit 
tout á-fait indigne, &  qu’elie avoit commencé partinemau- 
vaife voie, Jules , outre Tévéché de Pavie &  le chapean de 
cardinal, lui avoit donné Farchevéché de Boulogne : &  quoi- 
que la bonne politique ne iui permit pas de mettre Pauto- 
rité fpirituelle &  la temporelle entre les mains d*une me- 
me perfonne, il ayoit pourtant voulu que le cardinal fut 
gouverneur de fon dioeéfe, comme s’il n’y  avoit point eud'autre 
hotnme dans le monde k qui il-püt confier la princípale de 
fes conqueres : mais les plus hábiles ñe font pas roujours de 
juftes difeernemens, &  la faveur ne donne pas les qualités 
néceffatres pour Jes emplois qu’elle procure, Ce cardinal auffi- 
tót áprés le départ de Jules , qui fut le quatorziéme de M aí, 
perdit le jugement. Ayant voulu introduire müle honunes 
dans la ville pour renforcer la garnifon, le peuple leur fer
ina les portes, &  ce fut-Iá le fignal du tumulte. Le cardinal 
fe croyant perdu, par une lácheté fans exemple, abandon- 
na fon archevéché &  fon gouvemement, pour prendre íe 
chemin dlm ola, &  enfuite de Ravenne, fous Tefcorte de cent 
chevaux. Les foldats de la garnifon fautérent par deffusles 
murailles pour fe retirer chez eux. Un petit nómbreles plus 
hardis eut le courage de fe renfermer dans la citadelle. * 

Des que le légat fut partí, le fénat fe déclara pour les 
Bentivogiio* qui furent recus dans Boulogne comme les íbu- 
verains legitimes, L ’armée.de Venife informes de ce chan-
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gement",'fe retira Par ês niontagnes, oü la plnpsrr des Toldáis 
furent tués ou dévalífés par les payfans. II ne reftoit plus 
dans Boulogne que la citadelle, qui fut rendue par Jean 
Vitelli que le cardinal de Pavie y  avoit laiffé, &  en méme 
tems rafée par les bourgeois, parce que Virfruft* commifíaire 
de Maxitnilien en Italie , demandoit qu’elle fut remife entre 
fes mains. La crainte que le roi de France rfy mít des troupes, 
fit prendre ce parti aux bourgeois. Le peuple fit éclater fa 
haine contre le pape Jules , en abattant &  en mettant en 
piéces fa flatue, qui étoit Touvrage du fameux Michel-Ange, 
Jules étoit repréfenté debout dans une attitude de fo ld at, 
élevant néanmoins la main droite au ciel comme pour don- 
ner la bénédi&ion, Sa fainteté Pavoit fait élever lorfqu'elle 
prit poffeifion de Boulogne* aprés en avoir chaffé les Ben- 
tivoglío. Auffi fut - elle d’abord un fu jet de fcandale pour 
le peuple de Boulogne* qui demanda plufieurs fois, fi c’étoit 
pour le bénír ou pour le maudire * que cette terrible ftatue 
levoit le bras. Une fois que le pape fut informé de cette 
demande, il répondit: « C ’efi ou pour Tun ou pour fautre, 
» fuivant que Ies Boulonnois mériteront d’étre'punís ou ré- 

» compenfés.» lis fe refíbuvinrent de cette parole en cette 
occaíion, &  ce fouvenir excita encore plus leur indígoation 
&  leur fureur. II ne tenoit qu’á Trivulce de pouífer plus 
loin fes conqueres. Toutes les villes de la Romagne lui ten- 
doient les mains, celles dTmola &  de Forli vinrent lui ap- 
porter leurs defs ; mais Jcomme ii avoit re9ú feulement ordre 
de rétablir les Bentivoglio dans Boulogne, conformément au 
réfuirat de Taflemblée de Totirs, il s’abftint d’agir contre 
Tétat eccléfiaftique $ &  les nouveaux ordres qu’il regut bien- 
tót aprés de la cour de France, juftifiérent fa conduite.

Le duc de Ferrare profita de la terreur &  du défordre 
oii fe trouvoit Tarméé ennemie. II reprit Certo, la Piévé , 
Cotignola, Lugo , &  quelques autres places dont la con
quere raffura fa capitale. 11 fe vengea fur-tout d’Albert Pió 
prince de C arpí, pour le f  mauvais offices qu'il lui avoit 
rendus auprés du pape , &  il s’empara d’une grande partie 
de fa principauté de Carpí. '

Le pape Jules s’attendoit fi bien á fe voir dépouillér, qu’il 
comrnen^a á défefpérer. de pouvoir conferver le fouverain 
pontificar. Upada quelques jours áR avenne,oü le cardinal 
de Pavie vitit le trouver. Comme on attribuoit la perte de

Boulogne
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Boulogne á fa lácheté , &  méme á fa trahífon ? le cardinal 
voulut fe juftífier de ces mauvais bruits , &  rejetta Air le 
duc d^Urbín faecufanon qu5on formoír centreloi*Une craignoit 
point devant Toncie d’accufer le neveu de trahifon , de luí 
reprochar de s’entendre avec le duc de Ferrare 5 dont il avoit 
époufé la niéce Eléonore , filie de fa foeur Iíabelle époufe de 
Ftancois marquis de Mantoue , 8t de luí découvrir les deffeins1 
&  les réíolutions de fa fainteté* Le duc d'Urbin , irrité 
de ce reproche , réfolur de s’en venger. Un jour que le car
dinal aíloit au palais, bien accompagné, &  fuivi d*ün affez 
boa nombre de fes domelliques &  dé fes créatures; le duc , 
elconé de fes a mis &  de fes foldats, atraqua le cardinal au 
mílieu de la rué , fe jetta fur lu i, &  le tua de fa propre 
main á coups de poignard, La douleur dont fut frappé le 
pape ? quand il apprir cet affaffinar, pafla jufqu’aux cris &  
aux larmes. Maís comme les jugemens des hommes font bi- 
zarres, &  qu’ils ont un malheureux penchant ácroire le mal 5 
quelque légéres qu’en foient les apparences, ii fe trouva 
des gens qui accüférent fauífement fa fainteté d’avoir eu part 
á ce crime, &  qui crurenr qu’il ne s’étoit commis que par 
fon ordre: que méme la fuite du duc d’Urbin avoit été con- 
certée entre Poncle &  le neveu* Quelques auteurs fe font 
appliqués avec raiíon k juftifier Joles fur cette accufation, 

Le féjour de Ravenne devenant infupportable au pape de- 
puis le meurtre du cardinal de Pavíe, il prit le chemin de 
Rozne* Pour comble d’affliftion , il vit en paffani á Rimini 
les placards affichés pour intimer rindiéHon du concile gé- 
néral qui devoit fe teñir á Pife pour le mois de Septembre* 
Pendant fá tom e, Jules tenta d'amufer Trivulce, en luien- 
voyant le cardinal de Nantes pour íui parler d’aceommoae- 
ment. Ce cardinal étoitRobert de Guibé évéque de Rennes 
en Bretagne, neveu par fa mere du farneux Landais favori 
du duc de Bretagne* Quoique Fran^ois , ií éroit fon  avant 
dansla faveur de fa fainteté, qui favoir fair cardinal en 1505 5 
&  qui avoit fi bien tourné fon efprit , qu’elie le gagna contre 
fe roi méme^ auffi fut-ii privé du reveno des bénéfices qu5il 
avoit en France. Trivulce écouta ce cardinal, &  lui répon- 
dit que le xoi fon maitre avoit fait á Jules des propoíitíons 
qui avoient été rejettées, &  qu’il n’étoít pas de fa dignité 
d3en faire d’autres 5 qu5il dépendoit de la cour de Rome de 
fes accepter,- bu <Teá propoíer de nouyelles en leur placea
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qu'on luí donneroit du tems pour cela* mais qu’il ne faíloit 
pas oublier que Ies chofes avoient changé de face ; &  la 
rtégociarion n’alla pas plus loin* Une autre affaire occopoit 
beaucoup plus le pape \ c’étoit la convocation du concile1 a 
p ife , oü on Tavoit fortuné d’affifter &  de omparoitre.

La ville de Pife rfavoit été choifie qu’aprés beaucoup de 
conteftations , parce que Maximilien vouloit que le concile 
füt tenu dans quelqifune de fes villes, comme Conftance, 
ou d’autres: mais Ies Italiens ne vouloient pas fortir de leur 
pays, &  n ofoient fe fier a la parole de Pempereur , qu’il 
avoit tant de fois violée en d’autres occaíions. Louis XII 
de fon cóté propofoir la ville de Lyon $ &  comme ceíte 
viíle n etoir pas du goüt des cardinaux , on s’en tint á Pife , 
qui n’étoit fufpefte ni á fa majefté impértale qui en étoit 
feigneur fuzerain , ni au roi de France qui étoit en bonne 
inreiligence avec les Florentins, ni á Jules qui ne pouvoit 
difconvenir qu’elle ne fut la plus commode de routes les villes 
d’Italie aprés celles de Pétat eccléfiaftíque* La garnifon or- 
dinaire fuffifoit pour la fureté du concile j le territoire étoit 
trés-fertíle, on y vivoit á peu de frais; &  la proximité de 
la mer pouvoit favorifer une prompte &  füre retraite , fup- 
pofé qu’on y  füt infulté. Les Florentins avoient accordé cette 
ville avec affez de peine, &  n*y avoient confenti que furia 
promeffe de ne faire aucune violence a ceux qui s’y  rendroieñt 
pour affifter au concile.

Quand ce choix fut fait, on ne penfa plus qu*a convo- 
quer le concile} &  afin de le faire agréer par lq pape , on 
réfolut de Taller trouver. L ’etnpereur &  le roi de France, 
voulurent bien faire pes avances. lis firent reprpfenter au pape 
que, lorfqu’on avoit procédé 4 fon élpélion, toút le qollége 
des cardinaux avoit juré fojemnellement, que celui d’entre 
eux qui feroit élevé au fpuverain pontificar, convoqueroit 
dans Tefpace de deux ans aprés fon exaltation un concile gé- 
néral, comme fuñique muyende remédier aux maux de.jPé* 
glife. Qu’il avoit fait ce ferment comme les autres , Se que 
s'il ne Pavoit pas exécuté jufqu’á préfenr, on. le. prioit de: 
faire attention que les maux en étoient augr§entes &  qu’il 
devoit enfin les faire finir; qiPétant le pere comnmn des chré- - 
tiens, il devoit étre plus fénfible qinm atitre k leurs afilien 
ítems, &  qu’ils recouroient tous á ;lui afin qu’il les fecpiu'üu 

‘Jules n’éeo.uta ce difcputs qu^avee peine f  §? ií fit touj
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té qu’il put pour détourner un conp qu^I regardoít pour luí 
comme le plus grand des malheurs. Les deux princes le voyant 
inflexible , prirent le partí d’envoyer leurs ambafíadeurs i  
Milán vers les cardinaux de fainte Croix, de Narbonne &  
de Cofcenee^ pour les engager á convoquer eux-mémes le 
toncLe* Ce fut le feiziéme de Mai qu?on leur en fit la pro-» 
pofirion , &  ils récoutérent avee plaifir, mais íls exigérent 
trois conditions. í° . Que fempereur &  le roí de France ac- 
corderoient leur proteéBon au cencíle &  á rous ceux qui y  
aíEfteroient. 2o, Que les princes ne eonfentiroíent point á 
fa diflblution ou á fa tranflation, fans le eonfentement de la 
plus grande partie de Faffemblée, 30, Qu5on y jouiroit d’une 
liberté &  fureté entiére, en y obfervant la forme preferiré 
par le eoncile de Confiante. Ces tondirions ayant été ac- 
ceptées par les ambaffadeurs au nom de leurs m2itres5 les 

* trois cardinaux qu'on vient de nommer avec íix autres ? ín- 
diquérent lé concile général k Pife pour le premier jour de 
Septembre. La convocation fut affichée, Elle étoit contenue 
en deux aftes : Tun publié au nom de Tempereur &  du roí 
trés-ehrétien ? &  Taurre au nom des cardinaux retirás á Milán* 
lis contiennent k peu prés la méme chofe, On y  expofe que 
le deflein de ceux qui convoquoient le concile étoir de re- 
former Téglife dans fon chef &  dans fes membres 5 &  de 
punir des crimes notoires, obítínés &  íncorriglbles, qui de- 
puis long-tems donnoient un grand fcandale k feglife uni- 
verfelle : que le rang que tenoient dans Féglife ceux qui 
convoquoient le concile ? comme fes principaux membres 
&  fes proteñeurs, leur éroit un tirre fuffifant pour le faire§ 
que d’aiileurs la néceffité de teñir ces forres dsaffemblées pref- 
fo it, &  qu’il n’y  avoit plus d’efpérance que le pape en convo- 
quát. « Le concile de Conftance (ajouroit-on) en avoit re- 
» connü la nécefíité, & avoit fait un décret exprés pour or-

donner que, dix ans aprés un concile * íi s5en tiendroitun 
w autre. Ce terme efl: expiré depuis long-tems s &  non feule- 
» ment le pape Jules néglige d’en convoquer un , mais me- 
w me il a éludé la propofition toutes les ibis qu’on la lui a 
» faite. _» Enfin on citoít dans ces afles le pape Iui-méme k 
comparoirre au concile de Pife 5 en termes affezforrs, quoi* 
que ^tefpeftueux.

Jules fut fi aliarme, qu!il réfolut d’abandonner fes projets 
de guerre &  de retourner promptement á Rome? pour temer

M il
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s’ií pourroit par fon adrefíe &  fon hábileté conjurer la tem- 
pete préte á éclater. II fe trouvoit dans un cruel embarras: 
il s’agííToir de íraverfer les projets des cardinaux qu’il re-?*- 
gardoit comme fchifmatíques , &  de réprimer leurs entre- 
prifes audacieufes. Enfinaprés beaucoup de ten.ativesinútiles, 
informé de la froideur oü étoit Maximilien pour la tenue da 
concile, &  de fes irréfólutions fur le choix du lieu 5 fa 
fainteté , fur favis que lui donna le cardinal del Monte d'op- 
pofer concile á concile, fit publier une bulle le dix-huitiéme 
de Juillet qu’íl adreffa á tous Ies princes chrétiens, par la- 
quelle il convoqua un concile générat á Rome dans Téglife 
de faint Jean de Latran, &  ordonna á tous les évéques du 
monde chrétíen de s’y  rendre au plutót, á faute de quoi 
ils feroient dégradés de leurs dignités &  prives de leurs hé- 
néfices. II en indiqua l’ouverture au lundi dix-neuviéme d ’Avril 
de Tannée fuivante 1512,

II expofe dans cette bulle tout le progrés de faffaire dont 
il étoir queftion , en fe juftifiant &  blámant beaucoup fes 
ennemis. II dir qu’alíant á Boulogne pour recouvrer quelques 
ierres de Féglife Romaine , certains cardinaux lui avoient de
mandé permiííion de fe rendre á Florence pour de-lá venir 
a Boulogne le joindre $ que bien loin d’obéir, ils s’étoient 
retirás á Pavie fans aucune caufe légitime , efcortés par des 
foldats &  armés eux~mémes \ qu’enfuite touchés du repentir 
de leurs fautes,ils lui avoientfait demander pardon, á quoi 
ii s’étoit rendu voiontiers, leur offrant avec bonté fa faveur 
&  fon amitié; que cependant ils étoient affez téméraires que 
de s’attribuer Tautorité poncjficale de convoquer un. concile 
général, de défigner le lieu &  le tems , de Fafficher aux 
portes des églifes &  autres endroits publics; &  de décla-* 
rer avec fauno té &  impudence que quelques autres cardi
naux leur étoient unís pour un deffem-fi pernicieux, quoir 
que ces cardinaux aient fait ffávoir, &  par écrit &  de vive 
yo ix , qu’ils n’y  avoient point confenti. Quant aúx reproches 
qu’on lui fait ae n’avoir pas affemblé de concile deux ans 
aprés fon éleflion, felón fa promeífe avec ferment dans le 
conclave, &  fuivant Ies décrets du concile de Conftance 5 
dans lequel cas les cardinaux foutiennent, que s’agiflant des 
crimes au fouverain pontifé qui caufent un grand fcandale 
dans Féglife, la convocation d’un concile n’appartient point 
aq pape, mais aux cardinaux qui ne Pont point autorifé dans1
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ces défordres s Jules répond ? que to a s  ces m o tifsfo n t co n - 
tronvés , q u Jíls p rocéden t de haíne &  non d?u o  zé le  p ou r 
la religión ; en c e  q u e  tous fcaven t tres-bien qu ’il n ’a v o it  
ríen tant fo u h aité5 durant les on ze dem íéres années de fon 
cardinakt , q u e  la  eon vocation  d ’un con ciíe  5 &  la  ré-* 
formatiun de Féglife R om aine ; q u e  c ’éto ít la  raifon p our 
laquelle A lexan d re  VI F avoit tant p e r fé e u té ; que depuis q a ’il 
a  été e levé  au fouverain  pontificat , il n Ja pas chan gé de íen- 
limens ; qu ’ on n’ignore pas ce  qu’il a  fa it pendant deux an
nées entiéres , avertíffant , e x h o rta n :, preflaar les princes k 
la célébration d 5un con cile  * afin de term inar la guerre a vec  
les T u r e s ; que íi ce  co n cile  n’avoír pas été teño* íl ne fal
lón pas s*en prendre á lui ? maís au m alheur des tems ? &  a 
la néceffité de recouvrer les ierres &  íes droits de Féglife 
Romaíne 3 ce qui étoit un obftacle invincible.

II ajoute 5 que íl ces cardinaux fouhaitoient un concile avec 
tant d’ardeur , ils devoient íirivre la pratique des fiécles paf- 
fés, &  la doéirine des faints peres, qui déférent aux papes feuls 
le droit de convoquer les conciles généraux ? qui fans cela font 
nuls; que la bulle au concile de Conftance n’avok point été 
obfervée depuis plus de quatre-vingts ans; &  que quand elle 
auroit été mife k exécution 5 il Fauroit pu violer pour les 
caufes deja rapportées : qu?enfin il n’avoit point agi centre 
fon ferment, &  le veeu qu'il avoit fait dans le conclave d5ín- 
diquer un concile 5 parce que des empéchemens legitimes Fen 
avoient détourné. Quant auxerimes qu5oniui reprochpit 5 il 
répond que telle étoit la coutume des fehiunatiques ,  qui * 
felón S. Jeróme , ont recours aux calomnies 5 quand ils croient 
leur caufe mauvaife^qu’ii paroit, par Texemple de JeanXXIH* 
qu’il n’appartient quau pape d’affembler le concile ? quoiqu'on 
y  doive traiter de ce qui le regarde ; que le pape jétant le 
plus intéreffé dans Paffaire y les prélats n*avoíent pas cru pou- 
voir agir contre lui fans fa eonvocation expreffe ; qu*enfin 
ces cardinaux s’abufoient fort ? en ce que s’attribuant une 
autoricé qui ne leur conviene pas s ils n’avoient donné que 
troís mois &  demi pour fe rendre á leur concile 5 &  qu ils 
avoient affigné un lieu fort ineommode. C ’eft pourquoi * 
toutes chofes confidérées 5 du coufeil &  du confentement 
des cardinaux, &  de la plénituda de fa puifiance apoftoli- 
que j ii déclare nulle &  vaine cette indiQioa du concile de 
Rife 9 avec les écrits faits par les procureurs au nota de Msxi-

A n . i  j í i -
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milien empereur élu desRomains, &  de Loáis rolde Franee 
trés-ehrétien ¿ les réprouvant avec tout ce qui en dépend , 
les revoquant , &  défendant fur peine d’excommunicarioa 
&  de malédiftion éternelle á tomes perfonnes , de quelque 
dignité qu’elies foient , eccléfiaílique ou fécaliére , de les fa* 
vorifer en quelque maniére que ee foit.

Aprés cette bulle pour la convocation du conciíe de Ro- 
me , il en fit une autre contre le cardinal de Carvajal auteur 
du concile de P ife, le cardinal de Borgia, tous deux Efpa- 
gnols, 8c contre le cardinal Briconnet , fans faire mención 
des autres qu’il n’appréhendoit pas beaucoup. Dans cette bulle 
il les avertit, que íi dans foixante 8c cinq jours ils ne com- 
paroiffent pas á Rom e, ils feront privés de la dignité de car
dinal &  de tous leurs bénéfices. Ce qui fut un coup de foudre, 
dit Mariana, pour ces cardinaux mécontens * car cette dé* 
marche adroite du pape Jules déconcerta leurs mefures , en 
leur ótant le prétexte fpécieux dont ils s’étoient fervis pour fe 
féparer de leur chef.Le pape cependant qui étoit extrémement 
vif, Se qui n’ávoit convoqué le concile de Rome que maigré luí, 
ne put fe contenir dans les bornes de la modération : fon dé* 
pit 8c fon chagrín éclatoient dans tomes les rencontres. 11 
publioit par-tout que dans le concile il vouloit traiter de plu* 
íieurs affalres importantes: caffer le mariage de la reine Anne 
avec le roi trés-ehrétien, comme nul $ difpenfer les peuples 
de Guyenne 8c de Normandie du ferment de fidélité prété 
au roi de Franee ,qüi retenoit ces deux provinces injullement 
ufurpées par fes prédéceffeurs fur les Anglois. Jules ne fai* 
foit ces menaces que pour intimider la Franee. La colére que 
Ton fgait adroitement cacher eít dangereufe j mais il eft aifé 
de s5en garantir Se d?en détourner Feffet , quand elle fe fait 
remarquer.

Les cardinaux, quoiqu’intirmdés, ne lailTérent pasdepour- 
fuivre leur deffein , &  de fe préparer á Touverture de'leur 
concile k Pife. Ils envoyérent des procureurs pour le com* 
mencer. Ils répondirent á Tévéque d’Alexandrie , qui léur 
avoit écrit de la part des cardinaux de Rome le íixiéme 
d’A o u t, que vouiant travailler á la réformation 8c á la paix 
de Fégliíe , ils s’étoient retirás dans ce deffein de la cour d§ 
Rome : 8c quayant communiqué leur idee a d’aurres cardi
naux 8c aux princes, ils fe íont crus obligés de prendre des 
mefures contre les lettres publiées de tous cótés á leur dé*
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iavantage ; agiflani toutefois dans la venté &  avec hunriii- 
té. lis leur rendenr graces des offices de chanté qu*ils témoi- 
gnent leur avoir rendus, quoiquils aient lien de fe plain- 
dre du confentement qu5ils onx donné m z tnonitíons &  ceri- 
fures uont le pape s’écoit fervi eontr’eux * pour les faire ve
nir dans un íieu oh ii n’y  avoit pas de fureté pour kurs per- 
fonnes. « Nous vous afíurons (leur difenr-ils) qull ne teñóle
# pas á nous que nous ne fuffions dans robéiffance filíale du
# pape. Mais Innocent IV  nous apprend , que quand il y  a 
% du danger pour le falut, quand fégüfe univerfelle eíl ex- 
» pofée á de grands maux 5 on doit alors fe retiren L’ordre 
tí qui nous a été fignifié de comparoítre en perfonne á R o- 
tí me y nous faífoít craindre pour notre vie ; &  cette crainte 
tí étoit jufte &  bien fondée 5 de quelque fauí-conduit que nous 
tí euffions été munis. Combien de fbís les cardinaux &  les 
tí papes máme fe font-ils retires de Rome , dans des tems moins

Jácheux que ceiui ou nous fommesf * 
lis conrinuent : Qu’ils ne fe font retires de Florence , que 

pour la fureté de leur vie , leur liberté, &  la réformarion de 
fégliíe , á laquelle ils vouioient procurer le bien qui dépen- 
doit dkux 5 ce qu îls ayoient fignifié au pape par leurs com- 
miflaires, qui ont été épouvantés, menacés ? nullement écou- 
tés , &  renvoyés fans réponfe. « Nous fommes perfuadés (di- 
tí fent-ils ) que findiftion du concile de Pife eft trésquíle * 

• tí que nous avons eu droit de la faire , &  de nous joindre 
tí aux princes qui la demandoient &  la vouioient faire de 
tí leur amonté. Nous nous étions fiattés que le pape leur au- 
tí roit répondu avec plus de charité fur la monition qu ils lui 
tí avpient faite..Nous remettons á traiter de ce quiregarde 
tí la cpu.r de Rom e, jufqu’á ce que ie pape vienne luidme- 
tí me au concile, qu’il a it . caffé tout ce qu?ií a fait contre 
tí nous , &  qu’il íoit convenu d’un lieu fur &  neutre ou fon 
tí puilfe s'aíTembler avec lui. La tille de Rome , dans la con- 
tí jonñure- préfente* n’eft pas un endroú libre ni furj íes ci-
# tadelles» íes gens de guerre accoutumés á violer les droits 

les plus factés,nous intimident avec raifon. Les peres dans 
un concile doivent étre libres , pour erre conduits &  di-

tí rigés par le S. Efprit 5 fuivant cette máxime de S. Pan!; 
tí qu’Oá ejl rjEfprit dulSeigneur^ la ejl aujji la liberté* Nous 

croypns dqnc que tpus les cardinaux qui- ont de bonnes 
H; %entions , fe joindront a nous P &  ne nous demanderonr

A h. í j i i ,

* Uhi SpirlmS- 
Dozdlú , ubi Ubsp-
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„ pas de confentír á des chofes oü il y  va de notre faint &  
» du péríl de notre vie. II ne convient pas de teñir deux con- 
» ciles généráux en méme tem s, puifque l’égüfe univerfelle 

étant une, ne peut fetrouver que dans un feul concile: 
» &  puifqu’il n’y a point eu de concile général depuis tan* 
» d’années , qu’on n’en compre que cinq depuis plus de cent 
*> ans 5 fijavoir ceux de Pife , de Conftance , de Sienne, de 
*> Bafle &  de Florence , dans lefquels on fit naitre mille chi- 
» canes &  mille dificultes pour empécher la réformation de 
» l’églife , dont les défordres fefont tellement accrus , qu’il 
» n eft point d’autre remede pour les óter qu’un concile 
» general. » Cette lettre des trois cardínáux de Milán eft 
datéedu faourg de faint Donnin le quatriéme de Septembre 
1511.

Dans le méme mols de Septembre , les peres rendirent 
publique une apologie de leur concile ¿ elle eft datée du mé
me bourg proche Parme, le vingt-feptiéme du méme mois7! 
au nom des cardinaux, prélats &  autres qui compofoient ce 
concile. lis s’y  plaignent partout du pape en termes afleZ 
vifs* lis font voir d*abord que rhumilité 5 la conftance &  la 
vérité convlennent á féglife qui eft l’époufe de Jefus-Chrift; 
que le motif de cette apologie eft pour repondré á deux lee- 
tres du pape, remplies d’aigreur &  d’amertume. On y  voit 
la réponfe humble &  modefte des peres á ceux qui confeil- 
loient á Jules II d’indiquer le concile de Latran, &  de frap- 
per de fes cenfures les prélats de Pife, qui répondent á quatorze 
griefs qu’on leur obje&oit ,&  h. toutes les raifons du pape pour 
juftifier leur conduite. Les peres lui remontrent qu’iis n’ont 
jamais ambitionné la dignité du fouverain pontife , &  qu’ils 
ont voulu feulement rétablir le gouvernement ariftocraiique, 
tel que Jefus-Chrift I’a donné á S. Fierre. lis rapportent les 
raifons pour lefquelles ils íe fonr rerirés de la cour de Rom e, 
parce qu’iis n’y  jouiffoient, difent-ils , d’áucune liberté , &  
qu’il n’y avoit aucune affurance pour.leur vie ; ajoutant que, 
quand les ordres du faint fiége renferment un danger éyi- 
dent , il faut les écouter fans les exécuter. Ils fe font reíti- 
rés avec une efeorte defoldats; mais c’étoit pour fe garantir 
du péril &  des embuches de i’év éque de Concorde , dont 
ils n’ont pu éviter les fourberies &  les fraudes , qu’en ufant 
de quelque diffimulation , ce qu’iis avouent. Ils répondent en- 

. .....  - . fuite



L i v r e  C e n t  v i n g t - d e i i s i é m s í  9 7  

fuiíe aux raifons de deux cardinaux qui nioient avoír con- 
íenti á la convocation du concile de Pife,

lis démontrent que tous Ies canons qui enftígnent que le 
pape doit eonvoquer le concile 5 doivent $*entendre felón la 
régle ordinaire $ mais qu'i! y  a des cas en un concile peur 
étre indiqué &  affemblé fans íe fcuverain pontife. lis éta- 
bliffent quatre principes fur Iefquels íls fondent la convoca- 
tion de celui de Pife , fur le précepte de Téglife ¿ fur le 
y  con du pape , fur le ferment des cardínaux 5 8c pour évitet 
un trés-grand fcandale. Le précepte de Féglife eft tiré de la 
feflion trente-neuviéme du concile de Conftance 5 &  on ré- 
pond aux objeélions qu’on peut lui oppofer , de méme qu'á 
ce que difoient les partifans de Jules pour excufer ion fer
menta lis reproehem k ce pape qu3il n?a indiqué fon concile 
k Rome qu’environné de gens de guerre 5 moins pour y  éta- 
blir la liberté &  y réforxner Fégiiíe 5 que pour y  faíre vaíoir 
fon autoíité. Les cardinaux ? au contraire , ont indiqué le 
concile de Pife pendant qu3íís étoient á Rom e, puífque Té- 
dit de Fempereur eft du feméme de Janvier ? &  celui du 
roí de France du quinziéme de Février , il eft vrai qu*ils 
xfont pas ofé rendre publique eette indxftion , parce qu*ils 
craígnoient les violences du pape qui n'étoient déja que rrop 
connues ? &  dont il avoit trop donné de preuves.

Ils examínen! enfuñe fi le pape dans fa propre caufe peut 
eonvoquer un concile , fi Jean XXIII a indiqué le concile 
de Conftanee centre foi-méme ; &  comme le pape Jules leur 
avoit objeflé dans fa bulle la briéveté du tems ? Ies peres 
y répondent, &'Font voir que le tems pris par les évéques' 
de la primitive égliíe pour fe rendre aux eonciles ? étoit en
coré plus court ’t que la ville de Pife étoxt trés-convenabie &  
trés-commode pour s*y affembler ? en rappeilant le premier 
concile convoqué dans cette ville en 1408 pour éteindre le  
fehifme  ̂ &  le nombre des prélars qui sy  trouvérent, que 
depuis que les pontífes Romáins ont eu des forts &  des ei- 
tadelles avec garnifons , la ville de Rome n’a plus été pro
pre k la tenue des conciles, parce que le 5. Elprit n’infpire" 
que des ames libres, &  ne fe trouve qu’ou eft la liberté; 
d’oix il s ênfuit que 3 Jules II ayant une armée dans Rome r  
cette villa ifeft pas un lien íur pour ceux qui voudroient 
parier libremenr de la néceffité d*une bonne réfonnation daña1 
féglife. Enfin cette apologíe finir par une réfutatíon des cexz- 
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í'üres prononcées par le pape comre íes peres de Pife ¿ en 
montrant ía néeeffité de teñir un concile líbre pour rétablír 
réglife dans fon efprit prímitif ? &  remettre en vigueur la 
diícipüne écclefiaftique. *

Les cardínaux, aprés avoir protefté contre ce qui avoit 
été fait par le pape au préjudice de Tindiñion du concile 
de Pife , chargérent deux perfonnes qui font nommées 
dans les aftes ? Jean-Baptifte de Théodoricis ou de Thierri 
dofteur ? &  Frangois de T reio , de íignifier en leur nom un 
afte d’appel de fa citation , de la défenfe qull leur avoit faite 
de teñir le concile, avec pouvoir de convenir d’un lieu qui 
fut neutre 5 &  dans iequel on püt étre en fureté. Le pre
mier de ces commiffaires eft qualifié dans Tañe de doñeur 
en médecine &  de citoyeñ Romain 5 le fecond fe dií cierc 
de Plaifance. Tous deux étant arrívés á Rome ? fe préfenté- 
rent devant le pape &  le collége des cardínaux, au nom 
de ceux qui étoient á Milán , &  qui avoient indiqué le con
cile á P ife; offrirent de vivre en paix &  dans une parfaite 
unión &  obéiflance ; &  expoférent le fujet de leur commif- 
fion , qui confiftoit dans la néeeffité d’affembler un concile 
libre pour la réformation de Téglife, dans Timpoffibilité de 
le teñir a Rom e, ou il n5y  avoit aucune fureté pour ceux 
qui s y  rendroient. Mais leurs propofitions furent rejettées $ 
on leur répondit qu*on ne pouvoit leur accorder qu’un délai 
de huit jours pour comparoítre , &  qu*on leur faifoit denou- 
velles .défenfes de teñir le concile. Les cardinaux oppofés au 
pape, croyanr qu’il valoit xnieux obéir k Dieu qu’aux hom- 
mes, fe préparérent á fé rendre á Pife ? aprés avoir rendu pu*? 
blique l’apologie dont on vient de parler.

Quoique Tindiérion du concile füt marquée au premier ds 
Septetnbre , Touyerture toutefois ne s’en fit que le famedi 
premier de Novembre de cette année 1511. Des le trentiéme 
d’Oéfobre, quatre cardinaux arrivérent á P ife: fgavoir Ber- 
nardin Carvajal évéque de Sabine, du titre de fainte Croix, 
&  patriarche de Jérufaiem ; Guilíaumé Briconnet , évéque 
dePrenefte, &  cardinal de Narbonne 3 Réné de Prie ,̂ du 
titre de fainte Sabine , cardinal de Bayeux 3 &  le cardinal 
d Albret, du titre de S. Nicolás in carcere Tullíanos lis avoient 
des procürations de quelques autres cardinaux abfens : de Phí- 
lippe de Luxembourg, évéque de Tufculum , qu’on appeb 
¿oit le cardinal du Mans \ de Francois de Borgia? du titre
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des fsínts Nerée &  Aehillée , qui éwit le cardinal de Co- 
fence 5 de Frederic de S. Ange * appelié le cardinal de San- 
Severino. Beaucoup de prélats s3y  trouvérent auffi, comme 
les arcbevéques de Lyon &  de Sens 5 les évéques dAgde * 
de LuwOn , de Rhodés , de Maguelonne aujourd’hui Monr- 
pellier , de Liíieux , dAmíens , de Cbálons-fur-Saone , dAn- 
gouiéme , de Toulon , d A le t , dAvranches , de Macón, de 
Limoges 5 avec les abbés de Cireaux , de S. Denis en Fran
ca , de S. Médard de SoiíTons , des abbés de Prémontré , Ies 
procureurs du roi de Franee , Godefroi Bouffard chancelier 
de Téglífe de París, Parchidiacre de M eaux, celui de Ton- 
loufe pour Funíverfité de cette vilie , un député de Puní- 
verfité de Poitíers , Parchidiacre de Liíieux , un procureur 
de Pordre de C lugny, quelques doéfeurs de Pumverííte de Pa
rís , &  un grand nombre íPautres perfonnes hábiles. Quand 

üs furenr íous réunis, ils fe rendírenr le premier de Novem- 
bre dans le couvent des Camaldules , oü demeuroit le car
dinal de fainte C roix , &  s'aflemblérenr dans Pégíiíe de ces 
religieux, dite de S. M ichel, afin d’artírer la bénédíñion du 
ciel fur Pafiemblée 3 le cardinal de Bayeux célébra folemnelle- 
ment la meffe , &  Pabbé * Février, dofteur en Pun &  Pau- 
tre droir , précha, II prit pour texte ces paroles de Jefus- 
Chrift : * * Bienheureux ceux qui font affamés & altérés de 
la jujlice , parce quils feront rajfajiés* Dans ce difcours i! 
exhorte les cardinaux &  les prélars á furmonter les dificul
tes que le pape oppofoit á leur pieux defiein , &  íeur dít 
que , felón faint Paul, rous ceux qui vouloient vivre en Je- 
fus* Chrift, étoient expofés k la perfécation ; que Ieur petit 
nombre ne devoit poim les arréter, pulique leur ecneile qui 
repréfentoit Péglife, étoit comme cette pedre pierre dont 
parle Pécriture fainte , qui devint enfuite une grande mon- 
tagne. II conclud par ces paroles de Jefus-Chrift dans Pé- 
vangile : Réjouijfe^vous, parce quune grande récompenfe vous 
ejl dejlinée dans le cieL

Aprés la meffe &  la prédication, on hit la bulle que Ies 
cardinaux avoient donnée pour convoquer le concile. On hit 
auffi les aftes qui avoient éié fairs pour préparer á la tenue 
de ce concile, les proteftations qu’on avoit faites au contral
le 3 les appellations &  tout ce qu’on avoit répondu pour mon- 
trer la néceffité de Paffemblée &  juftifier fon indiétion. Too- 
íes ces piéces étant lúes ? Francois de Rohan archevéque da
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Lyon monta dans la tribune , &  fit leñure á voix.haute da 
ríndiñion de la premiére feffion poúr le mereredi fuivant 
cinquiéme de Novembre dans Féglife cathédrale de Pife, Et 
cette indiftion fue affichée aux portes de Téglife de faint 
Michel,

Ce jour venu , Ton cotnmenga fur les neuf heures du matin 
en préfence du feigneur de Lautrec ambafladeur du roi de 
France , Philippe Déce procureur du méme prince, avec 
deux autres, Jacques de Colindi prévót de París, Antoine 
de Foyette 8rd*autres* Gn fuivit pour les priéres &  les céré- 
monies ce qui avoit été obfervé dans ,le concile de Conf- 
tance. Bernardin de Carvajal, cardinal de fainte Croix , cé- 
lébra la meffe du Saint-Efprit; on lut Tévangile qui commence 
par ces mots, * Vous étes le fe l de la ierre ; &  en fui te le 
cardinal célébrañt précha lui-m ém e, &  prit pour t?xre ces 
paroles de David : * Dieu que Taffembtée des Saints glorijze, 
& qui efl redoutable aux bienheureux Efpñts méme qui Ven* 
vironnenu II développa ces paroles dans fon difcours, &  il 
fit voir qu’on ne devoit avoir que Dieu en vue dans ces 
fortes d’aífemblées , que c’étoít luí qui en étoit le maitre 5 
qu ellos devoient avoir pour objet fa religión , fon cuite, 
&  l’extirpation de tout ce qui s y  oppofe : &  afin dJen re- 
tirer ces fruits, il exhorta les peres á conferver leurs cceurs 
&  leurs corps exempts de toute fouillure , á examiner ce 
*ju!ils devoient á Dieu &  á Fobferver, á méditer fréquem- 
ment Fécriture fainte &  ia tradition poür conferver la foi de 
Féglife. Enfin aprés le fermon on chanta Fhymne du Saint- 
Efprit, Vmi Creator, &c. &  Févéque de Lodéve étant monté 
dans la tribune, lut les décrets fuivans.

«'Le trés-faint concile, repréfentant Féglife univerfelle, lé- 
» gitimement affemblé k Pife au nonv du Saínt-Efprit, pour 
» réformer Féglife dans le chef &  dans les membres , réta- 
» blir la p îx parmi Ies chrétiens , déclarer la guerre aux ín- 
» fidéles, éteindre les fehifines, les héréfies &  les erreurs, 
» ordonne , ftatue ? définit &  déclare ce qui fuit* Que Fin- 
» diftion du concile á Pife pour toutes ces caufes étoit 
» jufte, legitime &  méme néceffairej que cette ville qu’on 
» avoit choifie étoit trés-propre pour affembler Ies peres $ 
» &  que s’il y  a quelques défauts ou manquement qu’ils ne 
¿r connoiffént pas, ou qu’on n’áit pu 'éviter, de facertaine 
# fcience ,& pleine autorité il le repare &  y  fuppíée, Et
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-ft afia de mettre les peres de faflemblée á conven des vexa-
# tions quhls pourroient fouffrir de ia parí de ceux qui ne

Iui font pas favorables, il declare nal &  ínutíle tout ce
w quí a été fait &  feroit fait á Tavenír par le pape &  d’auttes
# contri ledit concile , fous quelque prétexe que ce foic $ in- 
í> terdits ,  privations de bénéfices ? incapacité d*en pofféder 
h aucun, touchant la perfonne des cardínaux, leurs tbgnités , 
« églifes 5 monaftéres, penfions, droits, ati préjudice dudit

concile &  de fes xnembres ; conformément á ce qu*a dit 
» le pape Urbain , que le fouverain pontife doit conferver, 
» au péril de fa vie &  jufqu’á Feffufion de fon fang, tout 
$ ce que le Seigneur, les apotres &  les faints ont ordonné:

qu’autrement ce ne feroit pas dans le pape pronoacer un 
» jugement , toáis tomber, dans rerreur. # Enfin on régla 
que les béneficiers qui affifteroient á celui de Pife , joui- 
roient du tevenu de leurs bénéfices pendant tout le tems 
qu’ils y feroíent, fuivaut le décret de la dix-neuyíéine íéf- 
fion du concile de Conftance $ &  il étend ce prívilége aux 
chanoines &  aux curés, en exceptant toutefois les díftribu- 
tions journaliéres: la raifon qu’il en rend ? eft que ceux qui 
font abféns pour Tavantage de Péglife r doivent erre cenfés 
préfens k leurs bénéfices*

L’évéque lut enfuite le nom &  le nombre des officiers da 
concile 5 fcavoir, Bernardin de Carvajal cardinal de fainte- 
Croix pour préfident 7 Odot de Foix feigneur de Lautrec pour 
gardien, píufieurs proto-notaires3 &  des notaires 5 á la tete 
defquels étoít Pabbé Février dont on a deja parlé, des avocáis, 
despromoteurSjdesprGcureurs fifcaux. Les peres répóndoíent á 
chaqué nomination , Placet ? pour téisoigner qu!ils lapprou- 
voient * le préfident entotma enfuite le Te Deum 5 qui fut 
continué par Jes chantres* Quand le chant fut finí, lespromo- 
teuts &  les procureurs fifcaux du concile prononcérent la 
contumace contre ceux qui ne s’étoient pas rendus dans le 
tems marqué, ou qui pafleroient le délai qu’on avoit accor- 
dé á quelques-uns pour bonnes raifons* Les peres approu- 
vérent la contumace, fe réfervant néanoioins le droit d’ad- 
mettre ceux qu’ils v.oudroienr , entre ceux qui fe préfen- 
feroient dans la fuite , &  méme de nomtner d’autres officiers* 
On indiqua enfuite la feconde ffiffion pour le vendredifep- 
íiétne de Novembre.

Elle fut plus folemneile que la premíete 5 parce que tous íes
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officiers eurent íeur rang? le cardinal de fainte Croíx á la tétéi 
La melle fut célébrée par le cardinal de Narbonne: c’éroit 
eelle qu'on dit la déuxiéme féríe aprés la Péntecóte, Aprés 
révangile tiré du quatorziéme chapitre de faint Luc 5 &  qui 
conunence par ces paroles Homo quídam fe c it , &c, Pabbé 
Février précha , &  prit pour texte ces autres paroles de Pé- 
yangile: * La lumiére ejl venue dans le monde , & les *hom- 
mes ont mieux aíme les ténébres que la lumiére. Tout fon dif- 
cours roula fur ces deux points: la néceffité de fe réformer 
foi-méme,& celle de travailler ála réformarionde Pégiife dans 
le chef &  dans les xnembrés,

Aprés ce difcours on chanta P hymne du Saint-Efprit, Veri 
C r e a to r ? & c .  Jacques évéque d’Aütun , ambaffadeur de France 
á Florence, monta dans la tribune pour lire les décrets qui 
fuivent: « Le faint concile voulant que la modeítie foit exac- 
» tement obfervée dans PafTemblée, renonvelle le canon du 
» concile de Toiéde ? qui ordonne dJufer de termes trés- 
» moderes dans la diverfité des fentimens ; de ne point 
» aimer ía difpute, de n’y  point rire d’une maniére immo» 
» dérée; &  condamñe a trois jours d’excommunicatiori ceux 
» qui violeront ces réglemens. » On déelara encoré que le 
rang que les prélats y prendroient, ne porteroit aucun pré- 
judice aux droits des particuliers \ que par la retraite &  le 
départ de quelques^uns le concile ne feroit point cenfé dif- 
fous 5 mais qu’il demeureroit dans torne fon amoriré. On nom
ina des juges pour entendre les caufes qui concernoient la 
foi ? le fchifme &  la réformarión de Pégiife, Ces juges furent 
les évéques de Lodéve, de Lu^on, de Rodés &  d’Angou- 
léme , qui avoient pouvoir de juger jufqu^á fentence défini- 
tive exciufivement, L’on fit défenfes d’attirer les membres du 
concile á la cour de Rome pour quelques procés que ce füt? 
tant que les peres feroient affemblés á Pife; de Ies troubler, 
de les inquiéter , &  de leur faire aucune peine, Lson nom
ina deux proto-notaires apoftoliques pour recevoir les fcrutinsj 
fept curfeurs pour annoncer les divins offices ? les députa* 
tions générales > les congrégations, íes feffions publiques, les 
citations &  autres fonfíions coñcernant leurs charges. Enfin 
Pon prefcrivit le fceau du concile qui feroit un Saint-Efprit 
fous la figure d’une colombe, avec ces mots áutour: Sacro- 
Sancla generáis Synodus Pifana, Le tout fut unánimemente
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ípprouvé , &  Ton indiqua la troifiéme feffion au quatorziéme 
de Novembre*

Maís le lundl neuviéme da méme mois, Ies peres s’érant 
afíemblés ehez le cardinal d’AIbret , déiibérérent qu’íl éroir 
k prof os de preffer les feíEons , &  que des raifons nécefíaires 
devoienr les engager á teñir la troifiéme quelques jours plutót 
que celui qui avoít été marqué* On la devanea done au 
mereredi fuivant; &afin que perfonne ne prétendit Fignorer, 
on affieha la délibération aux portes de Féglife catbédrale* 
Le mereredi aprés les cérémonies ordinaires , révéque de 
Lodéve fit la lefture des décrets. Le premier ordonnoít que le 
concile ne feroit point féparé , &  ne le pourroit étre , que 
féglife ne füt réformée tant dans ion ehef que dans fes 
jnembres , les fchifmes &  les héréfies naiffantes éteintes, &  
Ies guerres aflbupies; qu*il pourroit néanmoins étre rransíé- 
ré en un lieu fúr, fi Fon en pouvoit convenir partkuliére- 
ment avec le pape, &  pourvu que ce ne füt poinr la ville 
de Rome* Le fecond décret renouvelle ceux de la cinquié- 
me feffion du concile de Conftance fur Fautorité des conciíes 
généraux , &  d é c id e i° .  Qu’un concile général, légítime- 
ment convoqué, ne tient fon autorité que de Jefus-Chrift^ 
&  que toutes fortes de perfonnes, méme le pape , doivent 
lui obéir dans les chofes qui appartiennenr á la fo i, á Fex- 
tirpation des, fchifmes &  á la réformation de Féglife* 2°. 
Que toute perfonne , de quelque état &  condirion qtfeile 
foit, méme íe pape, qui refuferoit opiniátrément de fe fou- 
mettre á tous les réglemens &  décrets dsun tel concile, fur 
les trois chefs propofés &  leur dépendance , feroit foumís 
á une . pénitence convenable , &  puni felón fa faute, á moins 
qu’un repentir ne la fuivít $ qu’on auroit méme recours aux 
autres voies de droit, s5ii étoit néceuaire* Et parce que le 
concile de Pife avoit ordonné dans la feconde feffion, qu’aucun 
prélat, dofleur ou autre , ne pourroit fe reíirer avant la 
fin du concile, á moins qu’íl n’y  eüt des caufes légitimes qui 
feroient examinées par des député$;on nomma pour ce fujet 
des juges &  des commifíaíres, quatre cardinaux , deux ar- 
chevéques &  quatre évéques, pour examiner les raifons qu*on 
auroit de fe.retirer, &  pour en aecorder la permiffion, 
pourvu qu5il y  eut au moins deux cardínaux d’entre les 
quatre, &  deuxprélats d’enrre les fix, qui y  confentiffenr*
: Mais on fut bientot obligé de prendre encore de nouvelies
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précautions, á caufe des embarras que Joles caufoít con* 
rinuellenaent á Faffemblée. Des que ce pape eut vu le qon~* 
cile convoqué f &  les eardinaux qui Favoient demandé re- 
folus áy  ailer * il les exeommunia publíquement, fijavoir les 
eardinaux de Carvajal* de Coíence*de S^Int-Malo &  dé 
Bayeux , &  les priva de leurs bé-néfices &  de leur digniié, 
D ’abord le cardinal de Cofenee ne fur pas nominé avec les 
autres , Jules ayant peur d’offenfer le rbi catholique dont ce 
cardinal étoit parent ; mais Ferdinand ayant fait dire á fa 
fainteté de ne le point excepter de la punitíon, puifqu’il 
avoit agi á fon infgu &  controles intentions, &  qu’il avoit 
trahi les intéréts de fa patrie, il ne Lexcepta plus. IWou- 
loit traiter de la méme mañiére íes eardinaux d’Albret &  de 
San-Severino, leurs cómplices; m aisily trouva plus d’oppo- 
fition qu’il ne croyoit. La plus grande partie du facré col? 
iége s’oppofa d’abord á une fe nt ence fi rigoureufe &  íi vio* 
lente : quelques-uns voulant excuíer leurs confreres excom? 
muniés, repréfentérent qffils n’avoienr rien fait contre Tordre* 
en fouhaitant la convocation d’un conche. dans un lien fur r 
pour la réformation de feglife dans fan .chef &  fes membres 
&  en travaillant á procurer ce con cile. Mais ces raifons né 
faifoieut qu’aigrir fon efpri£? & i l  regaxdoit prefque tous íes 
eardinaux comme fes ennemis, Tous ces chagrins , joims á fa 
conduite, le firenr tomber dans une maladie dangereufe aa 
commencement du moís dsAoüt. Le dix-feptiéme il eut une 
défaillance íi coníidérable , que fes domeftiques le crurenc 
mort; le bruit s’en répandit máme dans la vil l e , plufieurs 
eardinaux abfens fe préparoient déja pour fe rendre á Rome* 
queiques feigneurs comraenfoient á exciter le peuple á re- 
couvrer fa liberté. Le pape en revint néanmoins ; mais le 
danger continua encere queiques jours, &  Lui-méme mettoit 
toujours ordre á fes affaires córame de van t bientót xnourizv 
La crainte que fon fucceffeur ne fit le procés au duc d’Ut* 
bin fon neveu , pour le meurtre du cardinal de Pavie , lui fit 
donaer i’abfolution á ce prince en préfence de tous les car- 
dinaux afferablés en forme de eoníiftoire. II exhorta eníuite les 
eardinaux & lui donaer un fucceffeur felón les loix, &  con
firma la bulle qnil en avok pubíiée la feconde: année de fon 
pontificat. Queiques auteurs rapporten! qu’il fe reconnüt affer 
dans ce danger pour laiffer une bulle qui- devoit erre pü* 
hiique feulement aprés fa m ort, dans laquelle il révoquoit

les
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íes exeoinmunications fuiminées centre le duc de Ferrare , 
Jes Benrivoglio &  leurs fauteurs, Si cela eft am fi, fes díf- 
pofitioñs changérent protnptement: puifqu'á peíne futdl hors 
du dang^r, qu’il reprít fes premiers deffeíns de faire édater 
fa haine írréconciliable centre la France.

Dans cette vue il continua la négociation avec Fierre de 
Navarre, qui étoit arrivé á Naples avec qmnze cens foIdats, 
a la p'érité tres - fatigués &  aflez mal en ordre 5 mais en 
récompenfe accoutumés á vaincre,&  Iereftede ces íüuftres 
guerriers qui avoient fi fouvent battu les infideles , &  con- 
quís une partie des cotes de Barbarie. La -fiotte tTEfpagne 
conipofée de cinq cens hotnmes d’armes , de fix cens che- 
vaux légers1, &  de deux mille hommes d’infanterie, qui 
s’étoienr embarqués au port de M alaga, étant done arrivée 
en Italie ¿ fa fainteté ne fongea plus qu5á preffet la concia- 
fion d’une ligue offenfive &  défenfive avec le roi catholí- 
que &  la république de Venife. Elle tir3 du cháteau Saint- 
Ange le cardinal d^ uehj fans lui rendre toutefois une en- 
tiére liberté , lui laiflant fon palais pour prifon, jufqu'á ce 
que les Bentivoglio euflent éiargi toutes les períbnnes de 

.la cour de Rome arrétées á la furprife de Boulogne^ &  les 
contraignit de donner caution pour quaranre miíSe écus5 en 
cas qu!il fonxt de R om e, ou qu’il aliará Pife, Enfin le cin- 
quiéme d’Oñobre le traité entre le pape, les A'enitiens &  
le roi catholique , fut figné &  publié lblemnellement dans 
Rome &  la publication s’en fit avec beaucoup de cérémo- 
nies dans Téglife de fainte Mane Delpopolo, aprés la meffe 
célébrée par le pape. Le prétexte dont on couvrit ce traité 
étoit Pimpoffibilité d?éviter autrement le fchifme, &  de d it  
fiper le concile de Pife qu’il traitoitde concillábale, & qu3it 
ne trouvoit propre qu3á fomenter le fchifme , parce qu5il en 
craignoit en effet Ies décifions, On ajouta au traité le ré- 
tabliffement de Tétat eccléfiaftique dans fon ancienne éten- 
due, c’eft-á-dire le recouvremeñt de Boulogne &  de Ferrare,

L ’arricle des gens de guerre fut long-iems débattu, parce 
que les Efpagnols &  Ies Véníriens prétendoíent que Jules 
devoit fournir autant de troupes qu’eux. L3on convint quil 
ne donneroit que quatre cens hommes d5armes, cinq cens 
ehevaux légers, &  fix mille hommes d5infanterie. Les Y é- 
nitiens s’obligérent avec aflez de peine á foiimir huit cens 
hommes d’armes, mille ehevaux légers, &  huir mille fantaf-
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fins. Enfin , aprés avoir fupputé ce que les Efpagnols pou- 
yoient contribuer 7 aprés ayoir prís ce qui étoit néceííaire 
pour la garde du royaume de Naples , Ton trouva douze cens 
lances, mille chevaux légers , &  douze mille hc.nmes de 
pied. Pour la fubfiftance de ces troupes Ton convint que 
le pape &  les Vénitiens fourniroient par mois chacuñ vingt 
mille écus; &  que fi les frais montoient au-delá , l’Efpagne 

■ en payeroit fon riers. L’ambafíadeur du roi catholique obtint 
des lettres de crédit pour quarre-vingt mille écus payables k 
Naples , qui faifoient deux mois d’avance pour la foíde de 
l’armée.Un autre artícle portóit,;qiíé les Vénitiens feroient une 
diverfion dans la Lombardie; quedes places qu’ils occupoient 
avant la ligue de Cambray feroient dépofées entre les 
jnains du pape , aprés qu’on en auroit fait la conquéte , 
&  qu’ils contribueroient la moitié de l ’armement d’une flotte.

La oonteñation fut aífez grande pour le ehoix d’un géné- 
ral de cette armée. Le pape prétendoit qu’on devoit cette 
déférence au faint fiége, de lui laiffer la nomination de 
la perfonne á qui le commandemeni feroit confié. Les V é
nitiens foutenoient que leur république avoit été long-tems 
la gardienne de la liberté de í’Italie ; &  qu’elle cefferok de 
l’étre , fi elle ne nommoit pas un général; mais les raifons 
de l’ambaffadeur d’Efpagne prévalurent, &  Ton convint que 
le commandant de l’armée feroit un EfpagnoL Plufieurs 
crurent que fa tnajefté catholique jetteroit les yeux fur Gon- 
falve , ou fur Pierre de Navarre: mais ce ne fut ni.l’unni 
l’autre, &  Ferdinand fe déclara en faveur de Raymond de 
Cardonne , vice-roi de Naples , qui n’étoit á la vérité ni 
foldat ni capitaine; mais qui étoit parfait courtifan, foumis 
aux ordres qu’il recevoit, avec un aveuglemetit qui l’empéchoit 
d’appercevoir s’ils étoient juñes ou injuñes.

Üempereur ne voulut pas étre compris dans ce traité ; on 
marqua néanmoins dans les anieles fecrets, qu’il n'avoit été 
ponclu que de fon confentement, &  on l’y comprit en cas 
quil voulut y entrer. Le roi de France n’y fut pas nom
iné ; mais il y étoit aífez défigné fous le nom de protefteur de 
ceux qui poffédoient les fiefs de Féglife, commelesBentivoglio

íe duc de Ferrare. Quant au roi d’Angleterre Henri VIII, 
il y  étoit marqué qu’on Finviteroit á entrer dans cette ligue. 
La déclaration dé ce prince en faveur du pape Jules, faifoit 
beaucoup efpérer a fa fainteté. Elle comptoit beaucoup fur 
la paifion naturelle aux Anglois de faire la guerre á la* France,
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qui véritablement eft fí forte , qu ôn ne trouve qu*une íeule 
fois ( fous Richard III ) que les peupies d*Angleterre aieñt 
refufé les fubfides que leurs fouverains ont demandés íi fou- 
vent pour attaquer cette couronne, D ’aílleurs Henri VIII fe 
p.quoir alors d’un dévouement entíer au faint fiége ¿ &  les 
grandes richeffes que fon pere luí avoit laiffées, le mettoient 
en état d’entreprendre de grandes chofes, Ce prince avoit ^ ^ ^ 3 0 .* :  
envoyé un ambaffadeur extraordinaire en Francés avec órdre \^yndd, ai *% 
de fe joindre á Cabanilas ambaffadeur d’Efpagne, &  de pré- 
fenter un mémoire á Louis XII pour Iui demander la refti- íT$~l>-hj 7*
tution de Boulogne 3 S¿ lui déclarer en méme tems qu’il 'm ***“
feroit obligé de prendre la proteñíon du faint íiége , &  de 
mainteñir fon autoriré , fi fa majefté tres-chrétienne refufoit 
une fi juffe demande, Cette menace étoit une efpéce de dé- 
claration de guerre. Le roí de France, choqué de cette pro- 
pofition ? répondit féchement aux deux ambaffadeurs qffil 
ícauroit áufli bien conferver Boulogne, qu5ií avoit défenda 
Milán 3 que ces menaces ne feffrayoient guéres 3 qu?ií étoit 
tout prét á prendre les armes , &  qu’il ne tiendroit qu’á 

' leurs maítres de féprouver quand ils voudroient,
Cepenaant ce prince fut'un peu déeoncerté , quand ü ^  veut 

apprit les préparadfs des al lies pour fe tnettre en campagne , qus0n colmence 
&  les anieles de la ligue qui venoit d’étre publiée ; d’autant 
plus que les confédérés étoient tellement perfuadés du fuccés 5eocê t3tU"r 
de leurs armes, qu'ils regardoient déja le pape dans Boulogne 
&  dans Ferrare, On laiffa á Jules le choix de la premiére 
place qu’on attaqueroit 3 &  quoíqu’il parüt avoir une forte 
envíe de recouvrer Boulogne, il changea tout d’un eoup,
&  ne fut occupé que du aeílr de commencer la guerre par 
attaquer Fétat de Florence , qui donnoit un aíyle dans Pife 
au conciie afferublé contre Iui* II fe fondoit fur ce que les 
Francois ffoferoient porter la guerre dans la Romagne > s!ils 
ifétoient affurés de tirer des vivres de la Tofcane, Mais 
Pandolfe Petrucci qui gouvernoit la république de Sienne,
&  quf'nvoit été appellé dans ce confeil, parce qu’il n-étoit 
pas poffible de réduire fétat de Florence par la voie des 
armes fans le confentement des Siennoís , remontra forte- 
ment k fa fainteté qu’elle alloit. commettre une faute irre
parable, en fe déclarant mal-á-propos contre une républi
que qui avoir toujours paru- neutre 3 qffen fattaquant on la 
contraindroit de fe mettre fo^s la proteñion du roi de France t 

- - O 2}
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dont le partí par-Iá devíendroic plus fort* quefi elle avoit 
aceordé la viiJe dé Pife pour teñir le concile , elle y  avoit 
é té  forcee par une arraée de plus de vingt mille homtnes. 
Petrucci avoit d’autres. raifons pour détourner le pape de 
faire la guerre aux Florentins: il craignoit que farmée des 
eonfédérésne fe füt étendue jufques fur le territoire de Sien- 
ne, &  logée dans les tnaifons de campagne Mties aux en- 
virons, ce qui luí auroit attiré la haine des Siennois. Ce- 
pendan t les ambafíadeurs d’Efpagne &  de Venife furent tel- 
lernent convaincus par les raifons qu’il apporta, qu*ils pref- 
férent le pape. Jules d’employer les premiers efforts de la 
ligue pour recouvrer Boulogne: &  fa fainteté fe rendit 5 aprés 
qu’on luí eut remontré que ce feroit perdre fon terns que 
de s’amufer devant Fíorenee, puifque fi les Francois étoient 
battus, elle fe.rendroit fans íiége ¿ slls ne ietoient pas/ils 
lá dégageroient infailliblement.

Les dangers que les Florentins venoiern d^évitef, Ies pré* 
fompr¿ve°npscô  vinrént fortement contte le concile de Pife. Les peres neíurent 
treie concile de pas íong-tems fans $*en appercevoir, &  craignant pour leurs 

perfonnes, ils prefférent le roi de France de leur envcyer 
m  renfort^de trois cens lances. Sa majefté le leur envoya 
fous la conduite d’Odet de Foix feigneur de Lautrec , quoiv 
qifil n*eút encore que viñgt ans, Mais les Florentins , quiap- 
préhendoient que les bourgeois de Pife n’excitaflent les Fran* 
901S k fe rendre maitres de la viile, comme il étoít arrivé fous 
Charles VIII , ne voulurent pas y  laifler entrer Lautree avec 
fes troupes. lis lui dirent que la raifon d’état ne leur per- 
mettoit pas de recevoir les Franjéis avec tant deforces dans 
une? ville qui ne leur étoit déja que trop affeftionnée. jLautFec 
ne pouvant mieux faire > confentit á ñe prendre avec lui que 

. cent lances, &  k cetté condición on lui permit d’entrer á 
Pife. Un autre ineídent fie repentir Ies Florentins d’avoir permís 
la tenue du concile dans- leur étaf.

Les p'rélats étant alies en proceíEon k la cathédrate, furent 
refufés dans le chceur * &  on ne voülút point leur dbnner 
les ornemens néceffaires pour offrir le faint facrifiee. La 
plainte en'fot portée devant les tnagiftrat-s , qui étant tous 
Florentins, condamnérent le clergé á recévoir íes peres da 
concite dans le choeur  ̂mais lui permirent de fe retirer auffi- 

XÍV tót que les peres y  feroient entrés, &  de n’y  revenir qtj3apfés 
lUífon ob%e qtfib m  feroient fortis* Le concile. voyoir done de jour ea
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}our qu*il étoit défagréable &  penfok á chercher un autre 
líea ? lorfqu’un nouvel accident Yy determina abfolument. 
Quelques cavaliers Frailáis ayant reneontré íiir le pone de 
1*Ame la coumfanne d5un foldat de la garñifoa Fiorentine , 
‘ i raiüérent d’abord* &  fur fes réponfes trop fiéres, ils lai 
dirent des injures. Des íoldats vinrent au fecours de la filie, 
prirent fa défenfe , mirent Tépée a la main : les Francois fe 
défendirent , &  la querelle auroit degeneré dans un grand car* 
naga 5 fi les offieiers de part &  d âutre n^euflent employé 
toute leur autoricé pour arréter les ccmbattans. Lamrec &  
ChátíUon fon lieutenant, qui étoient accourus au bruk , fu- 
rent légérement bleffés : &  cómase le défordre étoit arrivé 
dans un carrefour affez proche de Téglife oü le concile te- 
noit aSuellement fa troiliéme féffion , il en fut tellement in
timidé j que fa rranflátion á Milán fui réfolue d*une commu- 
ne voix. Les peres crurent que 5 la garnifon de cetie viUe 
étant toute Frañcoife 5 lis y íeróient plus furement , &  qu’on 
y auroit plus d e " refpeflt pour eux* .

Mais ce qui les inquiétoit davantage , étoit qu’íl ne pa- 
roifibít point de prélats Allémands ;á leur concile 5 &  que toüt 
ce que Tempereiír avoit pu obteñir d*eux, fe réduifoit k une 
affemblée k Ausbourg , pour fijavoir s’ils itoieut au conche 
ou non : mais il n*y fut ríen déterminé. On croyoít mime 
que Tempereur ne íouháiroit pas fort de voir les évéques de 
fes états au concile : la facilité avec laquelle il écoutoit les 
propofitions d3une paix particuliére, le láiffoit penfer. D ’un co
ré le cardinal de San-Severino renrrétenoit de vaines efpéran- 
ces’ , &  l’ataufoít par des promeffes frivolas &  chimériques. 
De l’autre D . P. d’Utrea, ambaffadetrr de Ferdinand auprés 
de fa majefté impériale, le follicitoít puiffamment de fe join— 
dré aux atures princes €onfédérés,& d’entrer dai^ la ligue, 
d!óh dépendoit la füreté &  la traequillité de Tltalie, il lui 
prometí óit que les confédérés lui fourniroient des troupes 
&  de Targerit pour conquérir le duché de Milán , &  pour 
ranger á la raifon le due de Gueldres. Maximilien n’étoir pas 
trop éloigné de prendre ce partí: mais quoique cette voie 
luí parte la plus eoArté &  la plus fure , fon efprit toujoors 
chañceíant &  irréfoíü ne pouvoit fe déterminer, quelques of- 
fres avantágeufes qtf on lui fkv
• Tcutes cés raifons obligérerrt les peres d é  concile á  chan

gar de líen, &  ils convlnrení dans la troifiéme féffion de le
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transférer á Milán , pour y  érre continué, jufqu’á ce qu’on 
fut convenu avec le pape d5un lien fur &  commode, com- 
mun aux uns ¿k aux autres. Et afin qu’il y  eut xnoins d5in- 
terruprion, on fixa la quatriéme feffion áu treizíéme de 
Decembre , on ordonna que les peres fe rendroient á 
Milán au plus tard le huitiéme du méme mois; &  qubufffitóc 
qu’ils y  feroient arrivés , ils fe trouveroient chez le cardi
nal de fainte Croix préfident , pour y délibérer fur ce quí 
feroit réfolu dans la feffion. Comme on f^ut bienrót k Milán 
la réfolution qu’on venoir de prendre, &  le départ des peres 
da concíle, tout le clergé de la ville &  les religieux vin- 

. rent au-devant d’eux avec des banniéres &  la croix , en chan- 
tant des hymnes ; le íénar, les magiftrats, les colléges &  un 
peuple innombrable accompagnérent cette proceffion jufqu’á 
la porte de la ville , oü ils rejurent ainfi les cardinaux, pré- 
lats, &  autres membres du-concite.'On les conduifit á lJé- 
glife au fon de routes Ies cloches &  áu bruit des trompettesj 
les rúes étoient couvertes de tapis ; on chanta Fantienne du, 
S, Eíprit, &  lé préfident ayantdonné lá bénédi&ion au peu
ple , chacun fe retira dans fon logís. Le léndemain huitiéme 
du mois on s’affemhia chez le cardinal de fainte Croix , pour 
prendre des mefures contre les incurfions des Suiffes, que le pa
pe avoit engagés á attaquer le duché de Milán: Fon:fit áuffi 
un décret pour la feffion fuivante. Elle avoit été indiques' 
pour le tréiziéme de Décembre , jour de faitite Lucie ; mais : 
la nouvellede J’irruption que les Suiffes firent alors dans lé 
Milanés, obligea !de la différer au quatriéme de Janvier- de 
Tannée fuivante 1512. Voici ce qui occafionná cette irruption. 
Les Suiffes qui étoient á la folde de la France , ayant deman
dé, que Louis XII leur augmentát leur penfion de vingt mille; 
livres, Je roí fe trouva un' peu offenfé de cette demande j - 
&  fans trop réfléchir fur le cara&ére brufque &  impatientde 
la nation i il la refufa. Les Suiffes en furent irrites : fix rnille 
d’entreux, tirés des deux cantons de Fribourg &  de Su itzy  
entrérent dans le duché de Milán fans cavalerie, &  fáns au- 
tre artiilerie que feptpetites piéces de campagné. Ils s’ém- 
paré.rent d’abord de Varafe , oü ilfe s’alfemblérentjufqu’á quin- 
ze á jTeizé mille , &  envoyérent déciater Ja guerjre á Gaftoii 
de Foix duc de Nemours , jeune prince de vingt-déux ans y- 
que le roi avoit fait gouverneur de Milán ¿ en la place du duc 
de Longüeville fucceffeur du-maréchal de Gháumonti Comí
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tae les troupes Fran^oifes étoient fort díminuées , ií ne put 
pas affembler deux cens lances ;il ne luí reítoit que deux 
milis famaffins , les places garníes¿ &  ii ne laiffa pas néan- 
noios de s^avancsr vers les Suiffes, qui prirent de leur coré 

le checnin dé Galera ? ou ils s’arrétérent quelques jours ? du- 
tant lefquels la cavaleríe du duché de Milán eut ie loiíir de 
Joindre Gafton.

Les SuííTes fe fentant plus forcs que Tarmée Fran^otfe , for- 
íirent de Galera &  fe mírent en batailie : mais la contenance 
fiére du duc de Nemours 5 &  le terrein avantageux qu’occu- 
poit fa petite armée 5 les oblígea de rentrer dans Galera plus 
vite qu5ils n’en étoient fortis. Aprés s’érre rafraíchis > ils roac- 
chérent vers Baftia, place qifils trouvérent abandonnée par 
les Fran^ois ; &  Gafton s’étant retiré dans Milán . ils le fui- 
vírent &  parurent vouloir TaíEéger, Mais 11 intercepta une de 
leurs letrres, que les principaux officiers envoyoienr á leurs 
íiipérieurs ? par laquelle ils leur mandoient qu?ils étoient fort 
furpris de n’apprendre aucune nouvelle des armées du pape 
&  du roieatholique , quí leur avoient promis d’entrer dans 
le duché de Milán auffi-tót qu’ils y  tnetrroíent le pied ¿ 
qu’ils y  ¿voient déja pénétré fort avant, &  qusils atten- 
doient lá - deffus Fordre des cantons pour fe dérerminer* 
Sur ces nouvelles Gafton garnir fi bien les fronúéres de 
fon gouvernement , que les Suiffes ffayant aucune nou
velle de leurs fupéríeurs 3 fe retirérenr cítez eux par le che- 
min le plus court ; remportánr plié dans une valife le grahd 
étendard 5 avec lequel ils croyoienr remporter une viñoire 
cenaine3 &  qu ils n’avoient point arboré depuis leur gnerre 
contre Charles duc de Bourgogne , avant la journée de Nati- 
cy oh ce duc fut tué. Á  peine furent-ils artivés á Beüinzo- 
né 3 qu’ils apprírent que i’armée des confédérés avancoit á 
grands pas pour faite ie fiége de Boulogne. Mais ríen ne put 
les engager á retourner 5 alléguant pour excufe que le mois 
de Décembre tríétoit pas une faifon propre á teñir la campa- 
gne dans la Lombardie 3 6¿ á faite un fiége.

La retraite des Suifles tira le roi d’une grande inquiétude: 
ií connut Timportance d’avoir un plus grand nombre de trou
pes dans le duché de Milán; ií fit des remifes confidérabks 
á Gafton de Foix pour faire fes recrues; il fit p.affer Ies monrs 
á tout ce qu’ü y avoit dliommes d’armes en France, excep
té deux cens lances pour garder les frontiéres de Picardie 5 
dans la crainte que le roi d’Angleterre ne fit quelque itjpp-
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j ' "  uon de ce córédá,& iíehargea fonenvcyé á Florénce d’eti-

V saeer les Florentins á foríir de la neutralicé , &  á fe déclaret 
remáis á fe decían pour laFranee. Les peuples etoient trop fins, pour ne pas pre
re*- pour la Fran- vojr que leur eomplaiíance pour Louis XU les engageroit 
Guiccia'd» lih, 10. dans une guerre dont Pévénernent íeroit fon douteux j &  

quelques inftances que leur fit Soderini gonfaionier de la ré- 
publique , &  homme tout-á*fait dé-voué á la Ftance , pour 
leur faite accepter le partí qu*on leur propofoit: la plupárt 
du confeil de Florence furent d*avís de ne riéñ innover , &  
de s?en teñir aux anciens traités qui fubfiftoient entre les 
Fran$ois &  la république- Soderini eut beau repliquer, qu*on 
fe trompolt dans i’affaire la plus importante qur füt furvenue 
aux Florentina $ que la méme neutralicé qui jufques-lá lui 
avoit été fi falutaire * attíreroit dans peu fon entiére ruine* 
qu’on verrón bientót les Medicis rétablis dans Florence 5 ce 
que fa majeílé trés-chrétíenne feule pouvoit empécher : o» 
n’eut aucun égard aux raifons du gonfaionier , & la républi- 
que perfííta dans fa neutralicé.

tx Cependant pour trouver un tempérament qúi ne choquát
tes Fiorentids point Soderini, on convint de ceftaines conditións qu’on pro? 

dePFrtncea&aux pofoit dJun cóíé á la France ? & de Taütre aux confédérés , 
confédérés. pour obtenir la neutralité des deux partís. Valori & Guichar- 

Guicciardj, io, ¿jp furenr chargés déla négociation j ce dérnier fut député 
vers les confederes ,&  Valori k la cour de Francé: mais Pun 
& Pautre ne furent pas bien rê us. Louis XII ne fe répan- 
dit qu’en reproches & en meñaces devane Valori 5 le pape 
Jules declara k  Guichardin qu’íl ne pouvoit accorder la neu
tralité dont on lui parloit , fans le confentement du vice-roi 
de Naples , & il fallut que Guichardin Pallát trouver. Le vi- 
ce-roi renvoya Paffaire á fa fainteté , qui propofa des condi- 
rions fi dures, que le député ne crut pas les devoir accepter* 
Ainfi les Florentina ne fijavoient áquoi fe réfoudre, iorfque 
lea armées des confédérés fe mirent en campagne le vingt- 

9 neuviéme deDécetnbre, dans lejpius fort de 1 nyver, póurVaf- 
íembler k Imola..

LXL L empire des Cherifs commenga dans cette année x'y 1 1 - On
¿Tempere ndesl f  r̂ nc* 5 U€ premier de ees Cherifs fot un Alfaqui, doñeur 
Cheáfs dans VA* de Ia foi de Mahomet, qui commen̂ a k  paroitre en 1 5 0 S , & 
îque. fe nommoit Mahomet Ben-Hamet ou Zedamet, le cherif Haf-

¿tV ÜV' i n e $ *' cen.̂  II fe difoit de la lígnée de leur prophéte: c’eft pour-
A¡Hct it %, quoi il prit le nota de Cherif} comme propre aux defcen-

 ̂ daos
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dans des filies de Mahomet. II avoit troís fils 5 Abdalquivir * 
Hamet &  Mahamed, qu il envoya en pélerinage k la Mee- 
que &  á Medine , pour les mettre en reputarían parmi les 
Afnquains $ á leur retour ? parce qu ils fuivoient la fefte des 
¿'orabites ? ils furent eftimés córame films par ces barbares, 
¿edamet envoya á Fez les deuz plus jeunes qiii étoient fort 
fgavans , diíputer de la chaire du colíége de Modaraga 5 ía- 
quelle fut donnée au plus ágé ; fon cadet fur précepteur des 
enfens du roi. Le pere fe fervít de la dífpofitíon &  des ta- 
lens de fes deux fils á la profeffion des armes 5 pour travaib 
ler á s’élever fur le troné. II vint a bout de fon deflein par 
la forcé &  la fourberie 5 foutenue d’une grande apparenee 
de piété &  de religión 3 &  s y  maintint fi vigoureufement s 
qu’Ü en tranfmit la fueeeffion i  fes defeendans , fous le titre 
de C herif, qui fignifie perfonnage fage 9 aprés que fes fils 
fe furent rendus maitres des royaumes de Maree f de Fez 5 
de Tafilez, & c. dans les années fuivantes.

I! y  avoit deja quelques années que Jean Reuchlin étoit 
connu pour un homme irés-fcavant 5 fur-tout dans les lan- 
gues Orientales 3 fur quox il avoit deja eu quelques diípu- 
tes avec quelques religieux de Cologne 5 qui cominuérent 
eette année. CeJReuchlin étoxt un Allemand fort eftímé pour 
fon érudirion, on Fappella auffi Fumée ou Capnion 5 parce 
que Reuch en la langue Allemande &  Capnion en grec figni- 
fient Fumée. II étoit né á Pforzein ville d’Állemagne proche. 
Spire, Tan 1454 3 &  devint trés-habile dans Ies langues hé- 
braique, grecque &  latine 5 dans le droit &  dans tome forte 
de littératures. 11 fit un voyage á Paris avec tfévéque dsU- 
trecht, &  il y  continua Fétude de la langue hábraique , non 
pas fous Jean de la Pierre 5 córame plufieurs Font cru * &  en- 
tr’autres Genebrard 3 mais fous un Juif trés-verfé dans oes 
connoiffances, córame il efl: conílant par les lettres tnémes 
de Reuchlin. Ce Juif fe nommoit Jacques Schiel Loans, Jean 
de la Pierre, Allemand &  dofleur de Sorbonne ? enfeigna 
feulement la grammaire latine á Reuchlin dans f i  premíete 
jeuneffe, II apprit le grec fous Grégoire Típhemas 5 &  la rhé- 
torique fous Guillaume Tardif ou Tardieu * &  Roberl Ga- 
guin* Reuchlin fut regu dofteur en philofophie á Baile .q u ’il 
quitta. quatre ans pour ailer étudier en droit á Orléans s ou 
il enfeigna auffi le grec , &  prit le bonner de doñeur en 
147& IÍ enfeigna auffi le grec a Poniera , &  s’en ietourna 
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en Allemagne 5 il fit le voyage de Rome avec Eberard córa
te de Virtemberg, &  vk fouvent Hermolaüs Barbaras , qui 
changea fon nom de Reuchlin en celui de Capnion. Etant 
revenu en Allemagne, Eberard i’envoya á la cour de Fem* 
pereur Frederic II , ob il fut comblé d’honneurs 5 il parut k 
la diéte de Wormes , oü fon proteñeur fut creé duc d§ 
Souabe.

Le comte Eberard étant mort trois moís aprés , laiíTa fes 
états á Ulric, fils. du comte Henri fon frere, inais un autre 
de fes neveux > nominé Eberard I I , s’étant emparé de la Soua- 
be , chafla Reuchlin qui fe retira k fo r m e s , ou il compo- 
fa une hiftoire des quarre empires á Fufage du prince Philips 
pe Palatin. Ce prince ayant eu une aífaire á Rome contre 
un religieux de Veiffembourg* qui étoit alié fe plaindre au 
pape Alexandre V I, d*un déni de juftice qu’il prétendoit avoir 
été fait aux religieux de fon monaftére ; &  le pape ayant 
procede contre Félefleur, celui-ci ne crut pas trouver per-* 
íbnne plus propre que Reuchlin pour foutenir fes droíts, II 
Fenvoya á Rome, oh Reuchlin demeura plus d’un an : pen- 
dant ce tems il fe perfeftionna dans Fhébreu fous un Juif 
nommé Abdias , &  dans le grec fous Argyrophiíe, II fit le 
dix-feptiéme de Juillet 1498 , en préfence de pape &  des 
cardinaux, une harangue fur les droits des princes d’Allema- 
gne , &  fur les priviléges de I’églífe Germanique. A fon retour 
il trouva les affaires de Souabe changées , l’ufurpateur chaf- 
fé , &  Ulric rétabli. L’empereur Maximilien lili avoit donné 
des tuteurs qui rappellérent Reuchlin $ &  ce fut dans ce 
tems-lá qu’il fut choifí pour étre triumvír de la ligue de Souabe 
pour Fempereur &  les éleéleurs, &  qu’il fut envoyé h Inf* 
pruk vers Maximilien.

T o u s  ces gran d s h onneurs fu re n t tra v e rfé s  p ar u n  d é m é lé  
q u ’ il eu t a v e c  les th é o lo g íe n s  d e  C o lo g n e . U n  J u if  d e  c e tte  
v ille  nom m é P fe ffe r k o r n , aprés a v o ir  fa it  lo n g-tem s le  M e ffie  
parm i ceu x  d e  fa 'n a r ip n  ,  v o y a n t  fon  im p o ftu re  d é c o u v e r te  ,  
fe  fit ch rétien  ,* &  p erfilad a  á  H o c h ñ ra te  D o m in iq u a in  in q u i- 
fite\ir en  A lle m a g n e ,  &  k  A rn a u d  d e  T o n g r e s  p ro fe ffe u r  en  
th é o lo g ie  3 C o l o g n e ,  q u ’i l  é to fi  á p ro p o s d e  b r ü le r  to u s les; 
livres des Jtiifs , cp m m e  rerapiis d ’im p ié té s  , d e  b la fp h é m e s 
&  de fup erftitión s. lis  d e m a n d éren t p o u r .e e  fu je t  un é d it  á 
F em p ereu r M a x im ilie n , q u i l’ a c c o t d ít  fans p e in e . L e s .J u i f t , : 
q u i a v o ie n t d e  fortes re c o m m a n d a tio n s  á  la  co u r  Im p éria le>
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folHckérent la tévocation de eet édit, paree que Pfefferkorn 
couroit par-tom ? entroit dans les mancas des Juifs * fe fai- }
íiffoít de leurs livres 3 &  les leer faifoít racheter fous main.
F euchlin Feinpéeha toutefois de faire eet te exéctuion á Stut- 
gard, L’empereur ordonna aus univerfirés de Cologne * de 
May ence ? d*Gxford-& d’Heidelberg 3 de nommer des dépu- 
tés pour donner leurs avis for ce fojet, conjoíntenieüt avec 
Reuchlin , Viftor de Corbe &  Jacques Hochftrat. Le pre
mier ayant été confulté ? donna fon avis par écrit avec íiacé- 
rilé* &  díftingua deux fortes de livres des Juifs ¿ lesindif* 
férens qui font for divers fojets ? &  ceux qui font compo- 
fés direftement contre la religión chrétienne ; il fot d’avis 
qffon laiffát les premiers qui pouvoient avoir leur urilité 5 
&  qu’on fupprimát les derniers.
„ Pfefferkorn, qui ne trouvoit pas fon compte á cet avis ? 
compofa un livre Állemand pour le réfuter fous le titre de 
Miroir manad $ auquel Reuchlin repliqua par un autre qui 
portoit le titre de Miroir oculaire * , dans lequel il accuíoit * ¿  ¿ v¿pm? 
fes adverfaires d5avoir débité contre lui plus de trente calom- fían, npakar' 
nies, Les théologiens de Cologne examinérent fon livre, &  sFeculU£5 GCUÍaí; 
en tirerent quarante-quatre propoíitions qu lis accuíerenr d er- 
reur &  d’héréíie , &  qui forent publiées en latín par Amauld 
de Tongres avec des notes particuliéres, Reuchlin répondit á 
Cet écrit par une apologie latine qu’il adreffa á fempereur  ̂
fur quoi il fot cité devan? finquiíiteur Hochftrat, en préfence 
de l’éle&eur de Mayence. Son áge &  fon peu de fanté ne jmjL unhwjt& 
lui permettant pas de comparoitre en perfonne 3 íi envoya 
un procureur pour recufer Hochftrat comme fon ennemí dé- j¡^  
claré. Ses carnes de récufation n’ayant pqint été regues? fon fiamRd¡s.&Rd  ̂
procureur en appella á la cour de Rome, Nonobftant cet ap- 
p e í, Hochftrat fit donner une fentence , parlaquelle le M i
roir oeulaire étoit défendu. Reuchlin en appella au faínt fiége 5 
qui renvoya la connoiflance de cette affaire á Févéque de 
Spire &  á Féleñeur Palatin ? qui nommérent íix commlflai- 
tes : Thomas Trufchés , George de Swalbac ? Phiiippe de 
Flersheim , Vígiüus Sickenger , Jodocus Gallus ? &  Wolfang 
Fabrice Capitón. Ces juges affemblés á Spire ajournérent les 
parties á comparoitre. Reuchlin fe préfenta; mais Hochftrat 
ne voulut point reconnoitre ce tribunal 3 &  fe laiffa eondam- 
ner par défaut.

Pendant quon inftruifoit ce preces k Spire ¿ les théologieos
P y ’
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de Cologne députérent á París quélques-uns des leurs pour 
préfenter á la faculté de théologíe Ies ameles défapprouvés 
par Puníverfité de Cologne, &  demander un jugetnent. Les 
rhéologiens de París s’affemblérent, &  dans le mois d’Aoút 
de Pan 1514 rendirent une íentence fignée de quatre-vingts 
doéfeurs, qui condamnoit le üvre de Reuchlin au feu rcequ i 
avoit deja été exécuté par les rhéologiens de Cologne, felón 
M. Dupin, des le mois de Février, quoiqu^il paroiffe que 
cela n’arriva qu’aprés la fenrence de la faculté de París. Pfef- 
ferkorn fe croyant viftorieux, fit un nouvel ouvrage contre 
Reuchlin fous le titre de Cloche du Tocjin; ce qui obligea 
Reuchlin de porter encore fon affaire á Rome, &  de de- 
rnander au pape un jugement définitif. Tous les ígavans de 
PEurope lui étoient favorables \ &  fon procureur partít avec 
des recotmnandations de plufieurs princes &  prélats d*Al- 
lemagne. A Roxne méme, tout ce qu'ii y  eut de gens qui 
aimoíent íes beües-Iettres, appuyérent fa caufe. Or des ce 
téms-Iá il y avoit dans cetre grande ville des perfonnes l a 
vantes , non feulement en grec &  en latín, mais auíE en 
hébreu. Le cardinal Grimani fut commis par le pape pour 
juger Paffaire, le cardinal d’Ancone lui futjoint \ &  Hochftrat 
eur le crédif de leur faire aflocier le cardinal Cajetan, &  
Sylveftre' Priério maítre du facré palais, tous deux de fon 
ordre, Malgré cet avantage, ces juges ne furent pas favo
rables k Hochftrat; &  tout ce qu’il put obtenir, fe réduifit 
á une furféance. Ses adverfaires furent dans la fuite obligés 
de fe réconcilier avec lui. Les Dominicains convinrent de 
payer les frais du procés, & de luí faire donner á Rome 
une fentence d5abfoIutíon, Reuchlin avoit toujouts eu de 
bons amis dans leur ordre, qui le confidéroient á caufe de 
fa grande érudition dans les langues ; &  dans le fort de la 
difpute, on trouve plufieurs lettres d’approbation qu’il en 
avoit recaes.

Outre Francifco Aledofi cardinal de Pavie , qui fut tué 
par le duc Urbin neveu de Jules II, aprés la prife de Bou- 
logne par les Frangois, comme on Fa déja ditj  la cour de 
Rome perdit encore en cétte année 1511 plufieurs autres 
cardinaux, fgavoir Olivier Caraffe, Louis Borgia, Frangois 
Borgia, Pierre Ifuaglie, Sicilien \ Gabriel Gabrieli de Fano ,

Frangois Argentino , Vénitiens,
Qlivier Caraffe, Napolitan ,étoit fils de Frangois Caraffe ¿
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qui fut pris au combar de Sami par Ies Florentina en 1460, 
&  mourut ágé de quatre-vingt-quatre ans. Son fils Otívier 
fot archevéque de Ñaples 5 &  creé cardinal par le pape Paul 
IT ¿n 1464» loas le titre de faint Marceliin &  de faint Fierre/ 
&  devint évéque d'Albano * de Sabine, d'Offie ? &  doyen du 
facré coilége, II mourut á Rome , ágé de plus de quatre- 
vingcs ans , le io e. de Janvier de eette année. Ce fut lui quí 
porra á i’état eecléfiaflique Jean-Pierre Caraffe fon neveu?qtii 
fut depuis pape fous le nom de Paul IV*

Fierre -Louis Borgia avoít été archevéque de Valence 
des fon enfance. Alexandre VI le créa cardinal diacre en 
1500 * &  ü eut le titre de faínte Mane in vía lata 5 p\rís celui 
fies faints Nerée &  Achillée 5 auxquels il joígnk la dlgnké 
de grand pénitencier, II y  en a qui ne mettent fa mort qu*ea 
1512 3 le cinquíéme d^GQobre , &  on dk méme qtfelle 
arriva k cette oceafion. Un bruit ineertam ŝ érant répandu 
que Tules II étoit mort, Borgia qui étoit á Napias 5 ou il 
s’étoit exilé vokmtairement , monta á cheval * prit -k la 
háte le chemin de Rome 5 &  tomba en eherain § on ajoute 
qu*il [mourut de cette bleffure* Fran^ois Borgia étoit aufli 
Efpagnol^ il fut archevéque de Cofenee, &  Alexandre VI 
le créa auffi cardinal en i fo o n l  eut le titre de fainte Lude* 
puis des SS, Nerée &  Achillée 5 &  fut depuis évéque de 
Chíéti* II mourut ágé de foixante &  dix ans3 córame ii aíloxt 
á Pife á Foccaíicn du concile de ce nom.

Pierre,Ifnagííe étoit né á MeíSne *. il fot archevéque de 
Reggio* cardinal du titre de faint Cyríaque, puis de faínte 
Pudentiane 3 &  archiprétre de fainte Marie tnajeure. On dk 
qu’en confidération des fervíces qu’íl retidit á Ferdinand roí 
d'Arragon ? ce prince luí procura le chapean de cardinal j 
tnais Garimbert n’efl: pas de ce fentiment. Ce fot le pape 
Alexandre VI qui le mit dans le facré collége le vingt* 
cinquiéme de Septemhre de Tannée i)O oJJ&  qui Tenvoya 
peu de tems aprés légát en Hongrie @c en Bohéme. Jules 
II le mit á la téte d5un camp-volant, pour fe jetter dans 
Boulogne que Ies Bentivoglio tenoient alors. Mais ce cardi
nal ne réuffit pas dans cette expédition :ondéfit une partíe 
de fes troupes, &  U ne fe fauva que tres - difficilement á 
Ceféne. II mourut peu de tems aprés ? le vingt-quatriéroe de 
Septembre 1511. Son corps fot porté á Remé &  enterré dans 
Tégiife de fainte Marie majeure*
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Gabriel de Gabrieii, né á Fano dans la Marche d’Ancone , 

cardinal & évéque d’Ürbin , avoit été protonotaire apolloli- 
que fous ie pontificar d’Alexandre VL Dans la fuite s’étant 
attaché au cardinal Julien de la Rovére, qui devint pape íbus le 
nom de Jales II , il futpromuau cardinalat en 1 505 . Ses mceurs 
trés-réglées &  fa grande douceur le firent aimer d’uh chacun. 
Sa fainteté le chargea de la légation de Peroufe &  d5Om- 
brie , dont il fe déíit bíentót aprés, parce que Pair'de ce 
pays étoít cóntraire á fa fanté. Etant retourné á Rome, il 
porta aux pieds du faint pere tout ce qu’il avoit juftement 
recueilli des droits de fes fonflions, pour erre employé au 
profit du faint fiége. Jules II Teflimoit tant, qu’il ne prit 
que lui feul pour aíEfter á Fentrevue que Ferdinand eut á 
Savonne avec Louis XIL II mourut un mercredi vingt-qua- 
triéme d’O fiobre, ou felón d’autres^le quatorziéme de No- 
vembre, ágé de foixante &  fix ans. Les aftes du Yatican 
jnarquent toutefois fa mort le fixiéme de Novembre dans 
le palais pontifical, oü le pape lui avoit donné un appar- 
tement. 11 fut enterré dans Téglífe de fainte Praxéde, qui 
étoit fon titre, &  fit fes héritiers deux neveux Louis &  
Pierre Gaiéas.

Enfin le dernier fut Frangois Argentino. 11 étoit Vénitien , 
&  non pas de Strasbourg, comme Cabrera Ta cru , con- 
fondant le fils avec le pere , qui étoit véritablement de Stras
bourg, d’une famille affez baffe. Comme Frangois étoit jeune, 
hardi, bien fa it, entreprenant, &  naturellement éloquent , 
ces qualités plurent á Jules II, qui fe fit un plaifir de l’élever, 
&  Femploya en différentes négociations importantes: comme 
au traíté de paix avec les Yénitiens &  lorfqu’il fut quef- 
tion de ramener les cardinaux mécontens, Jules lui donna 
Févéché de Concordia, & le  créa cardinal en i y u  ; ce qu’il 
fit avec tant de plaifir , qu’il en pleura de ]oiel'$ mais la trif- 
teffe fuivit fort peu de tems aprés, parce qu5Argentino mourut 
fubitement un famedi vingt - troifiéme cFAoüt de la máme 
année. On a écrit que le pape en ayant appris la nouvelle, 
penfa lui-méme en mourir de douléur. Le corps du défunt 
fut d’abord enterré dans Féglife de fainte Marie au-delá du 
T ib rep u is  porté a Concordia, oü il fut dépofé dans Fé- 
glife cathédrale. Ii a laiffé quelques ouvrages, felón Ciaco- 
nius, entre autres un de rimmunité eccléfiaftique.

Les peres du concile de Pife, déliyrés enfiu de leur frayeur ¿
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tinrent leur IV feffion á Milán au jour marqué ? le quatríéme 
de Janvier 1512* lis s4y  trouvérent en plus grand nombre 
quá Pife , les cardínaux de faint Seveñn &  de faint Ánge 
s’étant joints á eux5 avee les évéques de Chábns fur Marne5 
c- Beziers 3 de Valence, d’Aíl ? de Saint-FIour ¿ &  un autre 3 
&  les abbés de faint Antoine 3 de Vienne &  de Qaírvaux. 
René de Prie, cardinal deBayeux, y  chanta folemneílement 
la melle du Saint-Efprit ¿ &  le difcours fat prcnoneé par le 
procureur de Fotdre des Prémontrés 3 qui pritpour texte ces 
paroles de D avid: * Dicu s’ejl trouvé dans ¿?ajfemll¿e des 
dieux ? & il juge les dieux étant au milieu dseux~ II parla 
de la néceffité indiípenfable de reñir un conclle ? &  de la 
ferveur avec laquelle íes peres devoíent travaíller á rétablir 
Téglife quí tomboit en ruine* II fir une iongue énuméranon 
des crimes qui ravageoíent la vigne du Seigneur* &  qu’on 
ne pouvoít' corriger que par le fecours d’un fynode générai. 
Enfuñe les décrets furenr lus par Tévéque de Lo dé ve, Le 
concile y  dit en fubiiance: # Nous avons jufqu’á préfenr rra- 
» vailíé felón notre pouvoir á rendre la paix k Fégliíe? &  á 
» réformer les abus qui s5y  font introduits* C*a éré le but 
» de notre aífemblée* Nous avions fouvent prié le pape áe 
» le faire par lui-méme, ou d’affembler un concile 5 felón le
# décret de celui de Conftance: &  comme il ne vouIqIc 
» pas fe rendre á nos remontrances, nous nous Tomines a£- 
» femblés á Pife jufqu?á ce qu il lui- plut de s’accorder avec 
» nous* Pour Ten preffer davantage 3 nous réfolümes dans 
» notre III feffion de lui envoyer quatre députés* pour Iui 
» offrir de notre part5 la liberté de choifir un lieu com-
# mun pour jaous affembler 3 dans lequel on püt jouir de 
» toute la liberté &  la fureté néceíTaire. Mais comment a-t-il 
» recu notré propofitlon ? Loin de lui plaire, il n5a que trop 
» fait connoítre qu’elle lui étoit fort défagréable, II a rendu 
» une fentence injufte &  illégitime contre Ies quatre ear- 
í> dinaux ? quí fur fon refus ont convoqué le concile á 
» Pife y & i l  a prétendu par cette fentence les priver de leurs 
» dignités. Cependant voulant faire encore un effort pour 
» fléchír ¡Joles, nous dreffámes une afíe , par lequel nous 
& offrímes á Jules la liberté de choifir une des dix villes que 
» nous* lui nommámes , afin qu’il fe trouvát avec nous dans 
» celie qu’ií auroit choiíie , &  que nous puffions concernir
# - enfemble au bien commun de Féglife 5 que nous avons
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» toujours eu en vue. (D e oes díx vílíes íl y  en avoit quatre 
en Italie, Yerceil, Turin, Cafal &  Veronne j &  fix hors 
de ritalie , Genéve , Conftanee , Befan$on , Mets , Avi- 
gnon &  Lyon... Le concile continué.) « Au cas qu’il ne 
.m voulür point agréer certe premiére propofiuon, nous lui 
& en fimes une autre , qui étoit - de nommer lui - méme 
» dix autres vüles d’Italie, qui ne fuflent point de fa domi- 
♦> nation ni de celle des Vénitiens $.& que s5il refufoit toutes 
» ces offres daos Tefpace.'de quarante jours, le concile con- 
m tinueroit de fe teñir &  s’affembleroit á M ilán, córame on 
» venoit de le déclarer dans la Illfeffion. ¡Nous chargeámes 
» encore nos députés de repréfenter á Jules avec quelíe ar- 
» deur nous defirions de pacifier Ies différends furvenus entre 
» les Boulonnois &  ceux de Ferrare $ &  que rien n’y  con- 
» tribueroit davantage que le choix d’un lieu libre &  für, 
w oü le pape voulüt fe rendre avec les peres de Pife. Cette 
m réfolution prife le douziéme de Novembre de Tannée pré- 
» cédente i y z i , nos députés fe rendirent k Florence , &  
» firent notifier la volonté du concile par un curfeur de la 
» république, qui demanda pour eux un fauf - conduit, afin 
» qu’ils puffent eux-inémes conférer avec lui. Mais loin de 
» Técouter favorablement ? on le menaca, on lui fit piufieurs 
» xnauvais traitemens: ce qui Fobiigea de fe retirer, craignant 
» pour fa vie. Nos députés revinrent auffi. Dans cette extré- 
» m ité, voyant que Jules demeure toujours inflexible, nous 
>> avons réfolu dans notre- préfente feffion I V , tenue á Milán 
» le quatriéme de Janvier 1512,  dJaccorder au - pape pour 
» tout déíai le terme de trente jours pour fe déterrniner fur 
» les offires que nous lui avons fait faire. » On afficha ce 
décret, afin que fa fainteté ne püt Fignorer , &  paffát pour 
en étre auffi. bien ínformée, que íi on Favoit fignifié á elle- 
méme* Dans un autre décret Ies peres exhortoient le pape 
& les princes á fufpendre la guerre, afin qu'ellene füt point 
un obftacle aux bons deffeins qu*on avoit de réformer Fé* 
glife, On admit enfuñe les prélats arrivés á Milán aprés le 
concile commencé, &  fon exigea d’eux le fejrment ordinaire. 
Comnie piufieurs cTencr’eüx avoient juré de ne point venir 
au concile, &  fe croyoient par-la obligés d'accomplir leur 
ferment, on leur en accorda la difpenfe , de quelque qualité 
qu’ils puffent. étre , on les releva de toutes les cenfures que
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le pape ay oir prononcées centre eux 5 &  on les declara 
nuiles*

Ily  cuten core un autre déeret eontre ceux quíimpétrercienc 
ou aceepteroient les bénéfices des membres du coneíle , quand 
mwme ils auroient éié pourvus par le pape; le coneíle les prí
ve , aprés la publication de ce déeret, de tousieurs bénéfices, 
commendes &  dígnités, les * déclare inhábiles k en pofféder 
aucnn, &  ordonne qu’on ajouteroít une foipleíne &  entiére 
& tous ces décrers. Et comme les excommunications que le 
pape fulnrinoit fans cefle eontre ceux qui fe trcuvoient á 
Milán, en avoíent intimidé plufieurs, ce qui caufa la défer- 
tion d’un grand nombre de domeftiques des prélats§ ie con
cite leur fit défenfe de fe retirer fans la permiífioa de leurs 
m ai tres , fous prétexte de monitoíre fulminé par le pape, 
Tous ces¡ décrets furent uaanimement approuvés, &  Ton penfa 
á la V  feífion,

EUe fe tint le mercredi onziéme de Février, Le cardinal 
de faínte Croix préíident y célébra la mefíe $ &  aprés les 
litanies &  la proceflion, i5abbé Ferrier lut Pévangile da chap, 
íS de faint Matthieu,* Si votre frere a peché eontre v g u s  3 
corrige -̂let le préíident expliqua cet endroit de févangiíe, 
dont il recommanda la leélure, &  s’étendit beaucoup fur 
Jes regles de la correctíon frarernelle, Aprés fon diícours 
on renouvella le décret du concile de Conftance eontre 
ceux qui raaltrairoient &  voloient les perfonnes qui venoient 
au concile ou qui s5en retiroient, &  rexcommunieatíon ma- 
jeure eontre les auteurs de ces injuílices : « Et parce que Ies

peines fpirituelles (dít le concile) touchentpeu ceux qui ont 
» renoncé á toute religión pour en venir á ces extréinités, 
» on les prive éneore de tous honneurs, digmtés, béné- 
» fices , indults, priviléges» » On réfolut enfuite de faireua 
nouveau feeau de plomb , qui d?un cóté repréfenteroit le 
Saint-Efprít fous la figure dtene colombe, avec ces paroles 
latines autour x Spiritus Paracletos doceiit vos omnia: L*E£- 
pri-t Confolateuí vous enfeígüera toutes chofes, &  de Fau- 
tre cóté ces mots : Sacro - fanSa generalis Synodus Pífano. * 
Le faint concile général de Pife, Enfin 1*011 nomina lej car* 
dinal de faint Severin légat de Boulogne, &  on lui en ex
pedía les lettres , qui fent datées du méme jour onziéme de 
íevrier.

¿e mercredi vingt-quatriénie de Mats on lint la fixiéme 
Tom eX VIL  " Q
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fefiion. La mefTe y  ínt célébrée par Frai^ois de Rohan archa- 
véque de Lyon, &  le fermon préché par Guillaume du Chefne 
dofteur en théologie , &  député de Puniverfité de París, ü 
prit pour texte ces paroles de íaint Paul: * Jefus- Chrifl a 
aimé t églife , pour la faire paroítre devant lui píeme de gíoire , 
nayant ni tache ni ride* II y  traita de Pamour de Jefus- 
Chrift pour fon églife , de Pétat de Photmneavant fon peché, 
des remedes qu5íl doit mettre en ufage aprés fa chute , des 
órnemeos extérieurs &  inrérieurs de Péglife , &  des vices 
qurla fouillent tant du cóté du chef que de la part des mem- 
bres. Aprés le fermon les procureurs fifcaux du concile réitéré- 
rent en peu de mots le récit de la conduite qu’on avoit tenue 
envers Jules , &  da peu de déférence que ce pape avoit eue 
á toutes les inftances &  á toutes les priéres du concile : les 
délais qu on lui avoit accordés, les offres qu’on lui avoit 
faites, les égards qu’on avoit eus pour lui 5 &  fon opiniátreté 
á réfifter k tout ce qui auroit dü Fengager á prendre les 
moyens qu’on lui préfentoit de rendre la paix á Péglife. 
Aprés cet expofé ils demandérent qu’on le citar de nouveau 
au conciie, &  que faute á lui de comparoir aprés la troifié- 
me vocation,il fut déclaré eontumace. On leur accorda leur 
demande ; 8c auffi-tót les évéques de Chálons &  de faint- 
Flour, revétus de leurs habits pontificaux , montérent fur les 
dégrés du grand autel de Péglife, &  dirent par trois fois : 
Le pape Jules I I  efi~il ic i, ou s*y trouve-t-ú quelquun de fa  
pan? Enfuite s’avangant au milieu de Péglife ils firent le má
me appel, &  le troiíiéme fue fait de fuite á la porte de Péglife. 
Perfonne n’ayani comparu, ils viprent faire leur rapport au 
préíident du concile,

On publia divers décrets, qui étoient autant de réglemens 
de pólice, Dans le premier on exhorte les membres du con
cile á la modeñie &  á la gravité qui conviennent á des ec- 
cléfiaftíques; k mener une vie exemplaíre , &  á pratiquer 
eux-mémes la loi qu’ils alloient donnér á tout Punivers: on 
les avertit de fe fouvenir qu’ils étoient le íel de la terre &  
la lumiére du monde ¿ qu’ils devoient fervir d’exemple á tous 
les fidéles dans leur converfation, dans la charité, dans la 
foi &  dans la chafteté^ que la bonne confcience leur étoit 
néceffaire pour eux-mémes, &  la bonne répuration pour le 
prochain : qu’enfin comme il s’agiffoit d’affaires d’une extréme 
importanee pour Péglife, ils devoient employer la priére,
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les alimones &  les jeünes pour artirer les bénédiñions du * 
cid. Et afin de preferiré quelque chofe de fixe* on orden-  ̂
na que chaqué pere du concile diroit tous les jours quelque 
colare priére pour la profpérité du méme concile 5 que tous 
les jeudís on célébreroit une meffe du Saint-Efprít dans Té* 
glife cathédrale ? á laquelle tous affifteroient, &  pendant la- 
quelle deux curfeurs feroient la quére? que Ies promoteurs 
diftribueroient fur le champ aux pauvres: que durant la cé- 
lébration des faints myftéres on ne s’entretiendroit avec per- 
fonne ¿ qu’on n’y liroit que dans le miffei; qu on jeúneroit 
au moins une fois la femaine* &  principalement le vendre- 
di ? que ceux qui feroient incapabies de jeüner ? y fupplée- 
roíent par des aumónes 5 qu5on obíbrveroit une grande fo- 
briété aans lesrepas, &  qu*on y liroit Ies divines dentares ¿ 
qu on évíteroit la coropagnie des femmes ? &  qu*on ne les 
admettroit poínt á fa rabie: qu’on ferolt vétu conformément 
aux faints canons , évitant Ies couleurs défendues par le droit5 
portam fhabit jufqu’anx ralons &  fermé par íe haut, avec 
la tonfure convenable á fon ordre ? &  les cheveux coupés 
jufqu’aux oreilles. On régla auffi le nombre des domeítiques 
qui devoient précéder les prélats dans les mes \ on en ac- 
cordoit huit aux patriarches', íix aux archevéques 5 quatre 
auxévéques?&  deux aux abbés. On régla leur habillemenr, 
leurs jeux &  leur démarche* On n'oublia pas Ies religieux 5 
auxquels on recommanda d’étre vétus de Thablt de leur ordre? 
de ne point fortir de leurs monaíléres fans fujer. Le préfident 
chargea Ies peres de faire obferver ces régiemens ? &  de 
corriger avec charité ceux qui Ies violeroíenr.

On régla enfuñe Tordre qui feroit obfervé dans le concile 
par rapport aux députations, congrégations 6c feffions, Et voici 
ce qui fut réglé : qull y auroit quatre députadons ? chacune 
compofée de cardinaux 5 de patriarches , d’archevéques, d’é- 
véques 5 d’abbés, de dofteurs, de religieux , &  d’autres per- - 
fonnes dedifférentesnations$ que dans la premiére on traíteroit: 
des matiéres de fo i, dans la deuxiéme de la réformation * 
dans Ja troifiéme des moyens de procurer la liberté á Té- 
glife, &  dans la quatriéme de la voie qu*on prendroir pour 
rétablir la paix dans la chrétienté; que dans chaqué dépu- 
tation on éliroit un préfident tous les mois á la pluralité des 
voix, un promoteur, un notaire &  un curfeur: que toutes 
ces députations s’aífembleroient deux fois la femaine, le Iundi

Q y  ♦



A n , i  j  i

l%4 H l S T O I R E  E C C I Í S I A S T I Q t f É í
*  &  le mercredí, á fept heures du matin &  que sil arrívoít
%m quelque féte confídérable Tun de ees jours , on remettroit 

l’aíTembiée au lendemain , ou on ranticiperoit la veille, felón 
Ja volonté du préíident: que tous Ies mois on choifiroit írois 
perfonnes de chaqué depurarían ? pour fe trouver avec le 
préfident,& conférer avec luí fur les matiéres qu’on traite- 
roit* qu5á la fin de chaqué mois on changeroit aeux de cés 
perfonnes députées ? &  que la troiíiéme continueroit dans 
la charge la pluralité des voix : qu’on ne définiroit ríen 
dans ces affemblées; mais qu’on mettroit feulement par écrit 
les délibérations qui y auroient été faites, pour étre enfuite 
portées dans Íes congrégations * générales oü Ton prononce- 
roit en dernier refforr,& qu’enfin ce jugement feroit publié 
dans Ies feffions.

Par un autre décret, on confirma &  on approuva com- 
me légitime Tindiftion, la convocation &  la tenue du con- 
cile : Ies peres en prouvent la légitimité par quatre raifons. La 
premiére , parce que les conciles de Conftance &  de Baile 
ont preferir la tenue de ce concile* La feconde parce qu’il 
étoit notoirement néceffaire de travailler á réformer les mceurs 
de Téglife tant dans fon chef que dans fes membres, d'y* 
procurer la paix &  la liberté, d’appaifer les fcandales &  les 
guerres, &  de réprimer les vexations des ennemis de Té- 
glife, La-troiíiéme, parce que le pape Jules II avec les car
dinaux avoient juré folemnellement d’aíTembler un concile 
dans Tefpace de deux ans. Le concile ajoute : «Comme le 
» faint pere n’avoit point tenu ce ferment juré dans le con- 
» clave, le droit en eft dévolu aux cardinaux , qui ont eu 
» dés lors le pouvoir de Taffembler : &  ainfi la portion du 
w facré collége qui le compofe étant la plus faine , elle peut 
» jouir de fon droit, &  caffer de fon autorité tout ce que le 
» pape pourra faire &  prononcer, cenfures, excommunica- 
w tions, ínterdits, privation de dignités &  de bénéfices contra 
» les cardinaux, patriarches, archevéques* évéques, abbés, 
» doñeurs, religieux , univerfités ; rois , ducs, princes qui 
>► foutiendroient le concile de Pife par leur autorité, ou qui 
» y aífiíleroient, &  qui y adhéreroient: leur enjoignant de 
» continuer Ies fanflions de leur dignité , &  de demeurer 
n dans leurs bénéfices, comme fi le pape n’avoit ríen pro- 

noncé contr’eux $ &  défendant á toutes perfonnes eccléfiaf- 
*» tiques &  laiques , réguliers &  féculiers, de quelque état 6?

£
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& conditxon qu’elles foient , de Ies troubler &  de Ies ínquiéter 
# íúr peine 3Jexcominunication.»

Le concile enfuire déclara que fa tranílatloa de Pife í  
Milán étoít jufte , raifannable , légirime , ayant écé faite 
. our des raifons trés-preffantes , &  qu’il pourroit étre encore 
transiere ailleurs légitiineinent , pourvu que Ies deux tíers y  
confentiffenr. * Et parce que le pape avoit indiqué un con- 
cile á Rome dans le palais de Latran5comme on a dir* les 
peres de Pife caíTenr &  annullent cette convocation, parce 
qu’il ne peut y  avoir deux conciles généraux en méme 
rems, Téglife étant une , fainte ? catholique &  apoftolique ; 
lis prononcent excoimnunication contre tous eeux qul favori- 
feroient le concile Romain, déclarent que le pape n’ayant 
choifi aucun lieu pour affembler un concile dans le terme de 
trente jours qui lui avoient éré donnés * n*a plus aucun droit 
de nommer ce lieu, &  que le pouvoir en eft dévolu aux 
peres de Pife affemblés k Milán. Par un autre décrer ils mirent 
fous la proteffion de Ieur concile Tempereur Maximiiiea &  
le roi de France Louis X II, par Taris defquels il avoit eré 
convoqué, pour défendre eux &  leurs états contre toutes les 
cenfures ? excommunications &  interdits que le pape pourroit 
fulminar contre eux. Et parce que les peres voyoient que 
Juies, malgré toutes les remontrances, exhortatíons , príéres 
réitérées qu’on lui avoit faites  ̂ perfiftoit toujours dans fon 
refus , &  ne vouloit entendre aucune propoíition, ils lui 
enjoignirent par un autre décret de rétrafter, dans Tefpace 
de vingt-quatre jours, tout ce quJil avoit fait contre le 
concile de Pifej aprés lequel tems il feroit procédé contre 
lu i, s’il n?y  fatisfaifoit: ils apportent, pour juftifier leur coa
dune , les décrets de la feffion V  du concile de Conftanee 
&  de la feffion XI de celui de Bañe. Ils firent afficher leur 
décret aux portes des églifes cathédrales de Milán 5 de Bou- 
Iogne &  de Florence, afin que fa faínteté en füt mformée5 
n’y  ayant aucune fureté pour le lui faxre fignifier á elle-meme 
dans la ville de Rome*

Pendant qu’on prenoit toutes ces mefutes k Milán, le pape 
s’occupoit á faire la guerre, en attendant qu5ii püt lui-métne 
teñir le concile ? qu’il n’avok indiqué que pour le mois de 
Mai, Toute Tarínée des princes ligués fe mít en marche 
des le mois de Janvier, íbus le cotnmandement de Raymond 
de Cardonne vice-roi de Naples $ elle étoit compofée de
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dix-huit cens hommes d*arme§ 5 de feize cens chevaus-légers, 
&  huir müle hommes dmfanterie ítalienne, outre huit mide 
fantaflins Efpagnols qui venoiént de prendre la Baftide de 
Genívolo , dont Pierre de Navarre qui les commandoir ? avoit 
fait paflfer la garnifon au fil de Fépée ; rnais le duc de Fer
rare y rentra. peu de jours aprés , tailla en piéces tous les 
Efpagnols qui la gardoient, &  tira vengeance du traitement 
qu’on avoit fait á fa garnifon, On accufa Navarre d’avoir 
expofé tant de braves foldats á la boucherie; mais il ne fe 
mit pas en devoir de fe juftifier, Ses troupes joignirent les 
confédérés á Forly. Le pape fouhaitoit fort que le duc d’Ur- 
bin commandát Farmée du faint íiége $ mais ce duc ne vou- 
lant pas céder au vice-roi de Naples , qui étoit généraliffi- 
xne, fe retira , parce qu’il y  avoir dans le iraké de Funion 
un article qui portoit 5 que ce vice-roi commanderoit Far
mée du pape auíE bien que la Yénitienne ; &  le refus du 
duc d’Urbin releva la fortune du cardinal de Medicis , qui 
devint chef de Farmée du pape , ayant fous lui Antoine Co- 
lonne ? Jean Vitelli, Baglioné , &  Raphaél de Pazzi.

Le dix-feptiéme de Janvier, Farmée des confédérés , con- 
jointement avec les troupes du pape, vinreñt former le fié- 
ge de Boulogne, Ce n’étoít pas une ville forte: fes murad
les rfavoient point d’autres boulevards que de vieilles tours, 
Bentivoglio * en la reprenant fur le pape ? ne put refufer au 
peuple qu’on rafát la citadelle : il n’y  avoit que quelques 
milices, deux mille hommes d’infanterie Allemande á la folde 
de la France , &  quelques troupes réglées , commandées par̂  
Lautrec &  par Yves d’Alégre ; mais la garnifon mettoit fa 
confiance dans Gafton de Foix , dont elle attendoit fon 
fecours.

En effet, fur Favis qu’ii en avoit re£u que Ies Vénitiens 
avoíent un projet formé fur BreíTe , oii commandoit le com- 
te de Lude qui n’étoit pas affez fort pour $’y  oppofer , il ré- 
folut de s’avancer avec le gros de fon armée vers cette vil
le ? &  d’envoyer un fecours confidérable á Boulogne fous 
Precy d’Alégre. Precy marcha fi heureufement par des che- 
mins détournés, qu’il y  entra fans. avoir perdu un feul hom- 
m e; mais informé que la tentative des Vénitiens avoit été 
fans fuccés , &  qulls repaffoient FÁdige pour fe retirer , par
ce qiFils ne vouloient pas d’ailleurs expofer des troupes dont 
ils avoíent befoin eux-mémes pour garderleurs places, Gaf-
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ton prit le partí d’y alien II partir doné de Final fur le foir 
avec toute fon armée: le rems étoit tres-rntíe : la neige quí 
tomboit en abondance $ etoít pouffée par un vent violenr ? 
quí ótoir prefque aux homares &  aux chevaux Fufage de la 
' je 7 &  comme elle geloit á mefure qu’eííe romboír ? les fau- 
taíEns trébuchoienr á chaqué pas. L’armée Francoife étok 
compofée de treize cens lances &  de quatorze n i lie hom- 
roes dfinfanterie*

Des qu’on eut apprís que Gallón s’avancoít ? le généisl 
Cardonne fit un détachement de fon armée 5 &  envoy a Fa
brica Colonne du cóté par oü les Frán^ois pouvoíenr ve
nir 5 afin de leur contefter Fentrée déla place* Mais leur mar
che fur fi heureufe ? que Gallón entra dans la ville le cío- 
quiérae de Février á neuf heures du matirt 7 fans avoir été 
appercu par les ennemis* Gallón donna le relie du jour á fes 
foldats pour fe rétablir de leurs fatigues * &  remir au len- 
deroain á agir* II eut bien voulu qu?on ignorar fon arrivée ? 
jufqu’á ce qu’il eut pris toutes fes mefures, maís un accident 
iniprévu le fit découvrir, Un chevau-Iéger Albanois 5 qui éroit 
de Farmée Francoife 5 étant forti hors la vil le pour reconnol- 
tre le camp de Cardonne , fut pris &  mené devant le gené- 
rál, qui lui demanda des nouvelles des affiégés,« Je ne fcais 
» rien encore 5 ( répondit le prifonnier ) je ne fifis arrívé que 
» d’hier. On lui demanda avec qui; &  aprés sierre fait mi 
peu prier , il dit que c’étoit avec Farmée Francoife. On en- 
voya des efpions pour fcavoir s5il difoit vrai 5 &  on recon- 
nut qu’il avoit été fincére y cene nouvelíe obhgea Ies aíné- 
geans á penfer férieulenient á ce qu*ils devoient faire* Enfin 5 
aprés plufieurs expédiens propofés fans fuccés 5 on s*en rint 
á celui-cit: qu’on mettroit durant trois jours Farmée en état 
de combatiré , fuppofé que Gallón voulut Fattaquer y &  de 
détacher Colonne avec le tiers de la cavaierie &  de Finían- 
terie , qui fe rerrancheroit au pont de Reno , afín d'amufer 
les Fran^ois jufqu’á ce qu?on Feüt rejoint y que des foldats 
tires deJ chaqué compagnie travaiUeroient cépendant a bat
iré la place d*un cóté, &  k  faire des mines de Fauire 5 que 
quand les fourneaox feroient préts ? on rappeileroit Colon- 
ne y &  que toute Farmée fe rangeroit fur deux ligues pour don- 
ner laffaut par tant d’endroifs , que Boulogne feroit forcee.

Le cardinal de Médicis voyant qu’oa vouloit commen- 
cer le fiége en forme 5 dit qu escore quií eut la vue fort
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baííe , il voyoit toutefois affez clair pour découvrir les fufes 
des Efpagnols * que Cardonne &  Navarre, qui profitoient de 
la guerre qui étoit ruineufe auxautres confédérés , ne penfoient 
qu’á la faire durer, dansla vue que le fainí fiége &  les Vé- 
uíriens étant épuifés d’argent &  de forces, feroient contraints 
de fe livrer au roi caíholique y que les confédérés s’étoient 
mis en campagne pour prendre Boulogne, que Cardonne en 
avoit donné fa parole , que Navarre s’étoit vanté d’en venir 
á. bout en vingt-quatre heures y que Jules II dépéchoit tous 
les jours des couriers au camp pour f§avoir fi Taffaire étoit 
confommée y qu’on Tavoit amufé par des excufes étudiées > 
&  qu’il n’étoic plus d’humeur á s*en contenten Le vice-roi 
lui répondit avec le flegme de fa nation , que les perfonnes 
de fa profeííion aevoienr fe contenter de prier Dieu pour 
Theureux fuccés des entreprifes qui les intéreffoient, &  laifTer 
manier Tépée aux gens du métier: qu5ií n’y  avoit pas de gens 
plus vifs á déclarer la guerre , que les eccléfiaftiques y maís 
qu’á peine étoit-elle commencée , qu’ils voudroient en voir 
la fin: qué Jules avoit recherché le roi catholique , &  l*a- 
voit engagé dans une ligue dont le fuccés paroiffoit douteux y 
qu’il laiffát done agir les Efpagnols á leur mode* Le cardinal 
ne repliqua point- Cardonne affefta de demeurer encore quel- 
ques jours fans ouvrir la ttanchée , afin qu5on ne crut pas 
que Ies remontrances de Medicis feuflent fait agir plutót* En-' 
En il exécuta le deffein dont on vient de parler.

II prit foin de Partillerie du cóté de la Romagne. Navarre 
fe chargea de faire creufer des fourneaux auprés de la porte 
de Caftiglione pour faire une mine fous Tendroit de la mu- 
raille oü il y  avoit une chapelle. En vingt-quatre heures il 
y  eut une breche de foixante toifes , plus que íuffifante pour 
donner í’aflaut y mais on voulut attendre que la mine fut en 
etat,afin qu’en méme tems Tarmée des confédérés, rangée 
íur deux lignes , attaquát la ville par la breche que l’artille- 
tie avoit faite &  par Touverture que feroit la mine, dans 
Tefpérance que la garnifon capituleroit auffi-tót &  n’arten- 
droit pas l’aífaut. On convint du fignal pour monter á la bre
che au moment que la mine joueroit y on rappella le déta- 
chement que Colonne avoit au pont de Reno ,afin que tóu- 
tes les forces fuffent employées contre la ville. Navarre mit 
lui-meme le feu k la mine * &  la largeur des muradles qu^elle 
enley^ ne fut pas sawndre que la breche, ce mur fut en

levé
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levé fi perpéndículaírement , qifil retomba fbr íes fonde- 
jneñs avec^tant de jufteffe, qu’il ne íembloit pas qu’íl en eut 
été détaché : ce que les Boulonnois regardérenr comme un 
jrr^acle* Cet incídentfit diSerer Taflaut, jufmfá ce qu'on eut 
faú ailleuis une autre mine, Tout cela tfaboutit cependant 
á rien. Les confédérés craignant pour eux-memes, quoique 
leurs forces fuflent confidérables , affemblérent ie confeiide 
guerre 5 &  il fut réfolu de retirer i’artilleríe á la faveur du 
mauvais tems , de l’envoyer devant avec le bagage 5 &  de 
la fuivre á Fentrée de la nuit, Tout cela fut ejecuté fi prom- 
ptement 5 &  avec un íi profond filence , que les Francois 
Fapprirent trop tard 5 ce que put faire la eavalerie Francoife, 
fut de courir aprés Farriére-garde qu’elle n5incoimnoda pas 
beaucoup , n’ayant pu lui. enlever qu’environ trente cbariots 
&  faire quelques prifonniers, La retraite des ennemis arriva 
le feptiéme de Février, dix-neuf jours aprés leur arrivée de
vant la place.

Le chagrín qu’en con^ut Gallón de Foíx duc de Nemours , 
fut augmenté par la fácheufe nouvelie qui Finforma que Ies Vé- 
nitiens avoient furpris Brefle le jouravant qu’il entrátdans Bou- 
logne, le quatriéme de Février, &  qu’ils avoient profité de fon 
éloignement pour exécuter leur deffein 3bien refolus d’attaquer 
le cháteaü qui tenoit encore pour la France. La bourgeoifie de 
cette ville ne íupportoit qu’avec beaucoup d’impatience la do- 
mination Frangolle, &  confervoit de grandes intelligences avec 
les Yénitiens $ &j fur les offres que fit le comre Louis Ávo- 
garó gentilhomme Breflan , á Grirti , de remettre fa patrie 
á la république, ce général eut ordre d*y mener Farmée j il 
ufa de beaucoup de diligence, iftraverfa FAdige &  le Mín- 
cio , avant que la eavalerie Frangoife , deflinée k la garde de 
ces deux riviéres , s’en appercüt; il fe rendir á Caftagne- 
tolo ,éloigné de Bteffe de cinq milles 5 ii en partir á Fentrée 
de la nuit , &  fe trouva k point nominé devant la porte qui 
lui avoit été marquée. Mais du Lude, averti déla conjura- 
tion, empécha íi bien les bourgeois d approcher des portes* 
que perfonne ne remua , &  que Gritti fut obligé de repaffer 
FAdige &  de retourner vers Montagnano, accompagné d*A- 
vogaro, dont le fils fut fait prifonníer, &  amené dans Bref* 
fe. Cependant ii fallut fuccomber : les conjurés voyant ie 
coime du Lude faos fecours, rappellérent Farmée Vénitiemte*
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qui donna fefealade á la villa par rrois endroíts, &  y  fot 
introduite. Du Lude s’enferma avec fes troupes dans le chá- 
teau, Bergame, &  2a plupart des villes conquiles par les Fran- 
5ois? fe déclarérent pour les Vénitiens, á qui 'lies ouvrirent 
leurs portes.

Gafton de Foix n’eur pas plutot appris cette irruprion par 
un envoyé du comte du Lude, qu’aprés avoir pourvu á la 
fureté de Boulogne , dans laqúelle il laiffa trois cens lances 
&  quatre mílle fantaffins fous le commandement de Lau- 
trec il partir malgré la neige &  les frímats qui ne difconti- 
nuoient pas , &  arriva le méme jour á la Stellata. Lá il dé- 
tacha de fon armée cent vínquante lances, &  cinq cens faom- 
mes de pied qu’il jetta dans Ferrare , afin d*émpécher les 
confédérés d’entreprendre fur cene vilie quand ii en feroifc 
éloigné. II s’avanga jufqu’au pont de Molendino , ib travería 
le Mantuan fans en avoir demande la permiffion au marquis 
de Mantoue > qui s’en plaignit hautement j &  ayant appris 
que Baglioné, général de Farmée des Vénitiens, s’étoit logé á 
la Torré della Scala , il y  arriva au point du jour fans y  trou- 
ver ce général qui en étoitparti depuis deux heures* dans le 
deflein (Taller rejoindre Gritti , &  qui alloit droit au pont 
d’Alberé pour paífer TAdige. Gafton Fatteignit fur le chemin 
de Brefíe, &  Tattaqua; Bagniolé fut pouite avec tant de vi* 
gueur , que les plus braves de fes gens ayant été tués ou 
mis hors de com bat,&  les autres fuyans versTAdige, il fot 
contraíat de Jes füivre. Le comte de Rangone &  Balthafar 
Urfin furent faits prifonniers $ &  Finfanterie Vénitienne n’ayant 
plus ríen qui lacouvrit, tnit bas les armes, &  demanda quar- 
tier: Gafton Faccorda, &  pourfuivit les fuyards jufqu’auxbords 
de TA dige. Ceux qui voulurent paffer la. riviére , y  furent 
tous noyes, excepté Baglioné qui gagna á cheval i’autre bord 
du fleuve,

Aprés cet avantage, les Franjois continuérent leur marche 
yers Brefle; en chemin ils défirent un camp-volant des Vé- 
tótiens , commandé par Maléagre de Forli, qui fot fait pri- 
fonnier avec beaucoup d’auttes. Enfin Gafton arriva á la vue 
de Breffe, aprés avoir fait en neuf jours plus de cinquante 
lieues de France, dans le mois de Février, &  dans unefai-^ 
fon trés-fácheuíe. II s’empara d’abord du monaftére de S. Fri- 
diano , vis-á-vis la porte de Terré-longa, &  rie voulut fe 
coucher qu’aprés Tavoir emporré. Le lendemain il envoyaíom*
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me? la vííle de fe rendre^lui propofant une amoiftie géné- 
míe ,  en cas que les Breffans rentraffent ce jeur-la fous la do~ 
minarion Fran£oife,& livraffent letirs magíftrats Vénitiens 5 
mais on ne lui répondit que par des laideries piquantes 7 8c 
ce atre le roi * &  contre Gafton?» &  contre la nation : ce qui 
ne fervit quá irriter ce général, qui des le lendemain fit Si* 
re á fes troupes le tour de la place » vint camper á la porte 
de fainte Fauftine ¿ &  fit un diícours des plus pathétiques k 
fes foldats » ieur montrant Breffe cette ville opulenta comme 
le prix d’une viñoire aifée 5 &  le butin qulís alloient faite» 
comme un appát capable de les exciter á raaimer Ieur cou- 
rage, II fit auffi-tót lonner la charge § &  on paflk au fil de 
Fépée quinze cens arquebufiers que les Vénitíeos avoient pof- 
tés auprés du retranchement* Le combar fot iong &  íanglant,
&  pendant les cinq heures entiéres qu’il dura, Gafton ae 
négligea rien de ce qui pouvoit háter ou facilite? la vic* 
toire.

Aprés avoir ainfi battu Farmée Vénitienne, &  forcé rous 
fes leuanchemens» il ne penfa plus qu’á fe rendre mai* 
tre de Breffe , il divifa fur le cnamp fon armée en deux 
corps 5 il marcha avec Fun á cette ville par le plus cauri 
chemin, &  envoya Fautre fous les ordres de la Falice vers 
Fendroit oppofé , ou étoit fituée la plus perite partie de la 
ville.v Les deux affauts Furent également rudes, Aprés que Ies 
muradles furent emportées, il falíur combatiré dans chaqué 
rué > &  Ies Véniriens &  Ies Breffans» convaincus qu’ils n’obtien- 
droient point de quartier5n5en demandérent pas. Gritri Juftiníani 
qui étoit arrivé á Breffe depuis deux jours s Manfrone &  queí- 
ques autres furent pris k diferétion* Le comte Avogaro ávee 
fes deux fiís fe trouva parmi les prífonniers 5 &  la ville fot 
abandonnée au pillage fept jours eníiers, Elle étoit la plus 
riche de Lombardie aprés celle de Milán. Gritfi fot traite 
en prifonnier de guerre 3 mais Gafton fit couper la tete dans 
le moment tnéme au rraitre Avogaro ? &  fes deux fils fii- 
rent exécutés quelques jours aprés avec Ies principara cóm
plices de la révolté. Les relatioos varient beaucoup fur le MsczrJg$tlg 
nombre des morts, qu*on fait monter á plus de vingt milla 
du cóté des Vénitiens » quoique les auteurs Italiens tfen 
avouent que dix mide au plus.

Telle fot Fexpédition de Gafton de Foíx 5 qui dans Felpa- 
. ce de quince jours avoit éludé Fexpérience des plus grande
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capitaínes 5 fauvé Boulogne d5uu fíége fait par une armée 
beaucoup plus forte que la fieiine, íurmonté Jes injures da 
tems', enlevé les camps-volans de Véniiiens, diíEpé leurs mi- 
Hces , vaincu leur armée en batailie, &  prí* leur générai dans 
Breffe, la meilleure place de Fétat de Terre-fcnne. Tout le 
4nonde crut que de fi heureux commencemens ne pouvoient 
avoir une fin malheureufe; que Gallón acheveroit de ruiner 
Farmée des confédérés ; qu’il iroit enfuite k Rome pour pu
nir le pape Jules de fon animofité contre la France, &  faire 
élire en fa place \un nouveau pape ; 'qu’il pafferoit de-lá au 
royaume de Naples, dont Louis XII vouloit le faire fouve- 
rain , ¿k qu il errchafferoit Ies Eípagnols.. Mais la ligue des 
confédérés, au lieu d’étre abattue .par fous ces revers 9 en de- 
vint plus fortes les Florentins renoncérent á Falliance de fa 
majefté trés-chrétienne ; les Suiffes menagoient d’une pro- 
: chame irruption ; Henri VIII roi d’Angleterre étoit fur le 
point de rompre avec la France ? &  de fe déclarer po.ur la 
ligue. Le pape , pour" le. metrre .dans fon partí, luí envoya une 
galéaffe. chargée de vins délicieux , de fromages , de viandes 
falées , &  ,de tout ce qu5ii y  av.oit de meílleur goüt en Ita
lia. Ces préfens arrivérent dans; le tems de rouverture du 
patlement , &  les. Anglois en . f^urent fi bon gré au pape , 
qu’ils ne penférent plus qusá lui faire^laifir. L?évéque de Muír- 
nay acheva de les y  déterminer ; ce pfélat afpiroit au car- 

^dinalat , &  pour le mériter il paria fortement aux Anglois 
en faveur. du pape , &  il y  réuffit. Les Anglois réfolurent 

. qu’on enverroit les. prélats du royaume á Rome. au concile 
de Latran ; &  qu’on protégeroit le pape contre Louis XII, 
qué Févéque .avoit traité de . fchifmátique- L ’ambaffadeur 

.de France re^ur auíE ordre de fe retirer d’Angleterre. ■ 
Ferdinand ne fut pas un .des.moins ardens pour engager 

: Henri VIII á fe déclarer contre la France ; il lui dit que c’ó- 
* toit Fintéréí de Féglife , &  qu’ils devoient s’unir pour ía pro- 

téger contre fes. ennemis , &  s’efforcer de difliperle con
che de Pife. Sa majefté catholique fit encore entendre á ce 
prince , que Foccafion étoit favorable pour recouvrer la 
Guienne que la France avoit enlevée á un de fes prédécefleurs^ 

. Facquifition d’une fi bélle. province parut chofe fií. avanta- 
geufe ? &  en méme tems fi glorieufé aü. commencement d’un 

- régne , qu’Henri VIII ne fit plus, de difficulté de s’engáger 
, dan$ la ligue que, le. pape Ferdinand &  les Vénitiens avoient
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<3éja fignée, Tel fat le véritable moni qm engagea la cour 
d’Angleterre k rompre la paix qvfelle venoít de renouveller 
avec la France. Pendant la féance du patlemenr, Henri re- 
qut une bulle da pape , qui , pcmr Tencourager k pouffer vi* 
go reufement la guerre contre la France , accordoit une in* 
dulgence plániére á tous ceux de fes fujets qui Taideroient 
ou de leurs períonnes ou de leurs biens,

Pendant que ces ch o fes fe paffoient, Temperesr donnoit 
tant de fujets au roi de France de le foupconner de man* 
vaífe foi , qu’il n y  avoit que la feule néceffité qni Pobli- 
geát á feindre qu’il prenoir encore quelque confiante en luí. 
11 connut bientót qu3il ne s’étoir pas trompé , le retour d*An* 
dré du Bourg , qu’il avoit envoyé á la cour Impértale* lui ap* 
prit qu5il ne falloit plus compter fur Maxímilien, Ce prince 
rfaimoir pas Louis XIL II en avoit tant de preuves , qu5on 
ne pouvoií en douter. II étoit demeuré dans les rermes de la 
modérarion , tant qu*il avoit vu la cour deRome plus foible: 
mais áprés qu’elle eut été affez habile pour engager dans 
fes mtéréts TEfpagne , TAngleterre , Íes Vénitiens * &  plu- 
fieurs princes d’Iralíe , il ne chercha plus quun prétexte de 
rupture* Comme il fe plaignoit de n’avoír tiré aucun avan- 
tage de la ligue de Cambray, pendant que la France 3 TE& 
pagne &  le pape étoient rentrés dans toutes les places que 
la république de Venife oceupoit j que des trois villes fur 
lefqueiles il avoit droít , Trevife &  Padoue étoient encore 
entre íes mains des Vénitiens, &  que le roi de France Ta- 
voit contraint de lui engager Veronne : il voulut affujettir 
Louis XII á des conditions; fi rudes , qu5il n’auroir pas fait 
d'autres demandes ? quand il Tauroit vaincu en plufieurs ba-* 
tailles, :
- Ii demandoit a la France qu’elle fit á fes dépens la com* 
quéte de Padoue, Trevife &  autres places de Tetar de Ter- 
re-ferme qui devoient étre réunies á Pexnpire, &  qu*elle Ten 
tnit eii poffeffion % que Louis Xllaccordát Renée de France 
ía feconde filie í qui avoit á peine deux ans , k Tinfant Fer- 
dinand fon petit-fils &  freré puiné de Tarchiduc Charles 5 
qu*on dé tachar de la couronne Je duché de Bourgogne, pour 
etre donné en dót á la princeíTe ? qui feroit auffi*tót envoyée 
& la cour itepériale , &  élevée fotis fes yeux , jufqu a ce 
qu'eíle fut dans un age cubile , qu ôn le ehoifiroit pour ar
bitre des trois fujets de conteílation . entre la France &  le
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fyínt uége ? qui étoit la reunión de Ferrare v le reccmvreméni 
de Boulogne » & la validké du conciíe de Pife, & quW seo 
tíendroit á fe décifioiíj que Gafton dé Foix n’attaqueroit 
aücune place & n’entreprendroít ríen de coníidérable , que 
du confentement d’un prince Allemand , qui Li feroit donné 
pour erre chef de fon ecmfeil, qu’enfin de tomes les con-* 
quétes que les Franjéis pourroknt faire en Italie, il neleur 
feroit permis d*en conferver aucune, ni de s’aggrandir sú
dela de ce qu'ils tenoient daos le duché de Milán & dans 
l’état. de Terre-Ferme. Des propoíitions íi injuíles marquoient 
affez clairement que Pempereur voulon rompre, queiques pro- 
teftations qu’il íh de vonloir toujours ©hferver la ligue de 
Cambrai: S¿ Louis XII, pour ne point favorifer le pretexte 
qu’ií cherchoit , lui envoya cinquante milie écus, & rea- 
forga les garnifons des places qu’il avoit encare dans fétat 
de Terre-Ferme de deux cens lances & troís milie hommes 
d'infanterie ; différant k lui répondre jufqu’á ce qu’ii eüt 
appris le fuccés d’une nouvelte négociation avec les SuiíTes.
Celui á quí elle avoit été confiée , étpit Lanoy vidame 

d’Amiens. Il parut avec de bonnes lettres de ehange k faf- 
fexnblée de Bade, il diftribua beaucoup d’argent aux prin
cipal! x membres, il fit des offres coníidérables aux Cantons 
pour les gagner j mais il fut partout tellement traverfé par 
le cardinal de Sion> que les Suiffes demeurérent anadies au 
faintfiége, & fermes dans l’alliance des confédérés , k qui 
ils promirent d’envoyer inceffamment fe milie hommes pour 
renforcer leur armée. Tout ee que put faire le vidame fut 
d’engager Ies penfionnaires dé la France k fuípendre pour 
quelque tems L’exécution du traité: ce qui fut avantageux k 
la France, parce que les fe milie Suiffes ne joígnirent Par- 
mée du papé & des confédérés qu’aprés la bataille de Ra- 
venne.
Les Florentins, depuis que le conciíe de Pife avoit été 

transféré k Milán % devenoient tous les jours de plus en plus 
fufpeñs. L’allianee entreux & les Frangois devbit finir dans 
queiques mois, & le deifein de Louis XII étoit de la re- 
nouveller 5 mais fes amis lui mandoient qu’on. y trouvoit 
de grandes dificultes: ces républicains étoient deía gagnés 
par les careffes du pape, qui venoit de lever riexcommuni- 
cation, & de donner rabfplution des cenfures quJil avoit 
lancées contre eux au fuiet du conciíe de Pife* Outre Jean
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G o z z a d in i ,  un d e  fes d e r e s  d e  c h a m b r e ,  qu*íl Jetar a v o it  en- 
v o y é  e n  q u a lité  d e  nortee extra o rd ín a ire  ? p o u r  le s  a flu rer 
d e  fon  a m itié  ,  &  les  re m e rc íe r  d e  c e  q u ’ils  a v o ie n t c o n -  
tt& n t  le  c o n c i l i a b l e  d e  P ife  k fe  íra n fp o rte r  hors d e  íe u r  
¿ ta i,  G o z z a d in i é to it  a c c o m p a g n é  d e  F ran co is  G u ic h a rd in , r e -  
fid e n t d u  v ic e - r o i d e  N a p le s  ; &  to u s  d eu x  n e  s 'e m p lo y o ie n t 
q t f á  fo llie ite r  le s  F lo re n tin s ,  p o u r  le s  e m p é e h e r d e  p ro 
lo n g a r r a ll ia n c e  a v e c  la  F r a n c e ,  e n  q u o í ils  ré u ffire n t, e a  
fa ifan t to u te fo is  d em éu rer ce s  p e u p le s  dans u n e en tiére  n e u 
tra lité .

II n e  r e f t o k  d o n e  á  la  F ra n c e  q u e  le  d u c  d e  F e rra re  &  les 
B e n t iv o g l ío , fo ib le  re ffo n rc e  co n tre  tan t d ’e n n e m is , &  plus 
ca p a b le  d ’a ffo ib lir  L o u is  X I I  q u e  d e  le  fo riífier- A u fli c e  p r in ce  
p rév o y a rtt q u e  la  v o ie  d es  n égo ciatio n s, é to it  in u tile , q u e  par* 
lá í i  d o n n ero ít á  fes en n etnis le  tetns d é  fe  jo in d re  &  d e  
c o a c e rre r  leu rs e n ír e p r ife s , &  q u í i  é to it  p lu s k p ro p o s d ’e a  
v en ir  k u n e  b a ta ille  p ro m p te  &  d é c i í i v e ; G a fto n  d e  F o ix  
reg u t F ordre d e  c h e r c h e r  &  d e  co in b attre  les  arm ées d u  
fain t f ié g e  &  d u  ro i ca th o liq u e  p a r-to u t o ü  il  les  tr o u v e r o it . 
S on  arm ée é to it  re n fo rc é e  p a r d e  n o u v e lle s  trou pes q u ’í l  
a v o it  re cu e s  d e  F r a n c o ,  e lle  é to it  d e f e i z e  cen s la n c e s ,c in q  
tn iíle fantaffins A H e m a n d s, &  tr e iz e  m ilie  hom m es d 'in fa n - 
te rie  d es fu je ts  d u  ro i : le  d u c  d e  F erra re  d e v o it  b ie n tó t 
le  jo in d r e , a v e c  d e u x  cen s h om m es d’arm es &  une b e lle  a r-  
tillerie- L e  ca rd in a l d e  fa in t S e v e r in  v e n o it  au fli p o u r  fa lre  
la  fonéU on d e  lé g a t  au  n o in  d u  c o n c ile  de P ife  ,  c o m m e  
é to it  le  ca rd in a l d e  M e d ié is  dans Farm ée des con fed éren  a u  
notn d e  Jules IL  L e s  o rd res d e  L o u is  X l l  fu ren t fid ellem en t e s é -  
cu tes . G a fto n  p a rtit  d e  B re ffe  &  v in t  á F in a l dans le  M o d e -  
n o is ; le  d u c  d e  F e rra re  le  jo ig n it  á  S a in t-G e o rg e s  dans le  
B o u lo n n o is. L e s  co n fé d é ré s  d o n t Farm ée é to it  co m p o fé e  d e  
d ix -n e u f cen s h o m m es d ’a rm e s ,  d*un gran d  n om b re d e  c a -  
v a le r le  lé g é r e  ? &  d e  y in g t  m ilie  fan ta ffin s, é to ie n t rerran» 
ch é s  fo u s le  ca n o n  d e  F o r l i ,  &  fi b ien  forn fiés d e  re d o u te s  
q u ’i l  y  au ro ít e u  d e  la  té m é rité  á Ies atraq u en  lis  n*étoient 
pas n on  p lu s d an s le  d effe in  d e  q u itter  Ieur c a m p ,  a y a n t  
reg u  d es o rd re s  exp rés d e  F e rd ín a n d  d^éviter u n  e n g a g e -  
m e n t ,  &  d e  n e  ríen h aza rd er.

L es ra ifo ñ s d u  ro i c a th o liq u e  é to ie n t ,  q u ?H n e  fa lío it  pas 
d é g o u te r  p ar u n  m au vais  íu c c é s  le  ro i d lA n g le re rre , to u t p r é t 
á  fig n er la  l ig u e s  q u e  fa  m a je fté  A n g lo ife ^  en tran t dans le
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Lanquedoe &  dans Ja Gmenne,.ferou faire diverfion k Loms 
X ll'q u i feroit contraint de rappeller la moitié Aes troupes de 
Gafton,& d’affoiblir par-lá fon armée, dont on v.iendroít aiors 
plus aifément k bout. Ainfi 9 k Fapproche des Fran^oiSj les 
eonfédérés fe retirérent fbus Imola/Gafton, pour les obliger á 
fortir de leur pofte, s'avan^a dans la Romagne, comme s’il 
eüt eu deífein d’aller du cote de Rome, ou de faire une 
irruption dans le royaume de Naples , du cóté de la Marche 
d’Ancone. II y  réuíE tj& le vice-roi de Naples vint camper 
á Caftel Bolognéfe, pendant qüe le général Franjéis fe rendir 
maitre de "Granarolo , de Caftel di Solarono &  de Goti- 
gnola, pour fe faire une .conimunication libre aveó les Fer
rareis pour faciliter les convois. II étoit toujours cótoyépar 
les ennemis, qui toutefois avoient foin de fe couvrir de dé- 
files &  de riviéres pour empécher l’attaque.

Dans cet intervalle Ferdinand declara la guerre á Louis 
XII, &  ordonna á fon ambaffadeur, qui étoit á la cour de 
France d’en fortir au plutót. La déclaration de guerre de 
Ferdinand n’étoít cependant que conditionnelle. II voulojt 
que Louis donnát au pape la fatisfaétíon que fa fainteté de- 
mandoit , & . en cas d*un plus long, refus , il prétendoit la 
lui faire donner de forcé : mais cetre menace n’épouvanta pas 
beaucoup le roi de France. Ce prince apprit auffi vers le 
méme tems, que Fempereur ,Maximilien venoit de conclure 
une tréve de dix mois avec les Vénitiens,. par Fentremife de 
Jeróme de Vic , ambaffadeur du roi catholique k Rome, k 
condition que la république s’obíigeroit á payer k fa majef» 
ré Impériale une certaine fomrne d’argent , quoique beau
coup au-defíbus du dommage que f  empire avoit regu des V é
nitiens , &  du dédommagement que Maximilien en efpéroir.
Ces nouvelles obligérent Louis XII de preffer Gaílon d’en 
venir aux tnains ayec Cardónne , avant que les eonfédérés 
puffent profiter de la mauvaife fot de Fempereur.
: Sur les ordres du r o i , Gafton aífembla fes officiers, &  
leur repréfenta qué, pour attirer les confederes k une bataiile, 
il falloit attaquer une ville qui leur fut importante; Fon ne 
délibéra pas long-tems fur le choix; :on convine d attaquer 
Ravenne, parce qu’on étoit perfuadé que le pape ne laif- 
feroit pas perdre cette place fans la fecourir. Les eohfédé- ^  
res , inftruits, du deflein d e G a fto n , tentérenr de jetter dans 
Ravenne un camp-volant fous le commandement de Marc-

Antoine
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Antoine Colonne , &  ils réuffirent. Colonne entra dans cene 
villa le huitíéme tfAvril, &  Gallón afiiégea certa place deux 
heures aprés; il fe campa d*abord entre ia riviére de Mon- 
íoné Sí celle de Ronconne qui tombent des Apennins , Sí qui 
p?ffant prefque fous les muradles de Ravenne , fe joignent en- 
femble k un demi-mille au-deffousde la place, &  y  fcrment 
fon port: de maniére qu’ii -avoít le Ronconne á fa droíte, 
le Monroné k fa gauche, &  Ravenne devant luí. IIfit jetter 
un pont fur cene derniére riviére, &  une partie de fon armée 
Payane paffé, alia fe loger au-delá, pour faite une fauffe 
attaque, Cooime fon deffein étoit d’emporrer la place avant 
que les ennemis füffent arrivés pour la fecourir, il panagea 
fon artillerie en deux batteries, Sí fit tirer le canon pendant 
vingt-quatre heures, fans qu*on püt faire une breche plus larga 
que de vingc toífes 5 encore n’étoit - elle qifau haut de la 
muradle, le bas á la hauteur de fix pieds étanr demeuré 
ferme* - " -

- Comme la flütteVénitiennp empéchok le tranfport des vivres 
qui commengoíeñt á manquér dans Tarmée Francoife, &  que 
Tarmée ennemie s’approehoít pour fecourir la place, Gaílon 
réfolur de donner un affaut, il fit mettre pied a ierre á dix 
hommes d’armes de chaqué compagnie, Sí choifir mille faa- 
raídas Fran jois , autanr d’Allemands &  autant d’Itaiiensi il 
ieur donna des échelles, k caufe de fix pieds de mur qffil 
falloit furmonter , Sí les conduifit a la breche. I/attaque dura 
trois heures entiéres, fans qtfon fe reláchát de part ni d’autre: 
les Francois furént repon fíes cinq ou íix fois, &  revinrent 
toujours k la chargej mais á la fin ils furent oblígés de fe 
retirer, aprés que deux ou trois cens de leurs plus braves foldats 
eurent été tués aux pieds de la breche j parmi ces morís on 
coinpta Jacques Chatiílon de Coligni prévót de Paris , &  
Epinay lieutenant général d’auillerie..
- Comme Farmée des confédérés s'étoit avancée en plaine 
campagne, &  paroiffoit á deux nuiles du camp des Fran
jéis, entre le Ronconne Sí le Savio , il ne íut plus queftion 
le lendemain ni de batiré en breche, ni de donner un fe  ̂
cond affaut. Gallón, ravi que les ennemis paruffent, retira 
fon artillerie , fit applanir les chemins afinqtfelle roulát plus 
aifément $ pendant que les confédérés arrivés á la forét de 
Pinero, qui serénd depuis Ravenne jufqu’á la m er, fe for- 
tifioient avec autant de piécaution , que s’iís euffent été de 
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beaucoup infárieurs en nombre aux Frangois] ib creuférenf 
m  foffé large &  profond autour d’un terrein aflez fpacieux 
pour enfermer ieur camp &  pour s’y  ranger en- bataille , 
Se ils ríy laifférent qu’une ou verter e de vingt pieds, pour

XCVIIL 
11 íe diípofe á 

xlonner bataille 
aux confédérés.

Mariana, lib, 3 O* 
ft. 40*

XCÍ5Q
Difpoíitions des 

áeux armées. 
Gukfiard. L 10,

'Mariana, lib. 30. 
íí. 40. .

l% ip.

d’Avrii daos cette année i j i % , Gallón fit páfler des la pointe 
du jour le Ronconne á toute fon armée, excepté mille fan- 
taffins &  quatre cens lances qui devoíent garder les travaux 
,contre la garnifon de Ravenne, fous la conduite d’A legre# 
Toute Farmée fut auffi-tót aprés mife en bataille, &  marcha 
yers les ennemk, toumant le dos á Ravenne, en forme de 
demi-Iune, dont la eavalerie formoit les poinres &  ¿’infartterie 
le corps.

Le duc de Ferrare &  le fieur dé la Palice cammandoienf 
Vavant-garde , qui 'faifoir Faile droire appuyée á la ríviére j 
elle étoit compofée de fept cens lances, &  de; Tinfanterie 
Allemande quimontoit á quatre cinq mille hommes. Louis 
de Brezé grand fénéchal de Nofmandie , Se le cardinal de 
faint Severiu légat du 'concile de Pife, étoient au corps de 
bataille ; &  Frederic de JBozolo avoit le commandement de 
l ’arriére-garde. Quant á Gafton de Foix , il s’étoit mis au 
corps de réferve avec Félite de fa cavalerie , pour. foutenir 
fes gens, &  fe trouver aux endroits oh fa préfence feroit 
plus néceffaire. Cardonne auroit du empécher les Frañcois 
de paffer la riviére, &  de fe mettre en bataille : e'étoit le 
partí qú’il devoit prendre, &  le confeil que lui donnoit Fa
brico Colonne ; mais Favis de Pierre de Navarro Femporta, 
en quoi Fon fit une faute irreparable. Colonne condmfit Favant- 
garde de Farmée des confédérés avec huit cens hommes, 
d ’armes, fix cens chevaux-légers &  quatre mille hommes de 
pied: de tout le relie on n’en forma que deux corps, dont Fun 
fut commandé par le vice-roi de Naples, &  Fautre par Na- 
varre. Les' deux armées ainfi diípofées, les généraux vifité- 
tent les bataillons, parcoururent tous les rangs, animérent 
les foldats au combata réveiüérent leur courage; &  les au- 
teurs Italiens &  Efpagnols prétent un long difcours a Gafton 
de Foix, épuifant leur ftyle pour le faire parler long-tenas, 
Se donnant aiiifi Feflbr á leur imagination*

Quand les deu%, armées furent en préfence pretes k don* 
ner, Gallón fit faite alie á fes troupes durant deux heure?
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pour attenüre Teffet de leur arrillerie, quoíquíls fufíentex- 
pgfés au feu du canon des ennemis» L?arrillerie Fran^oife étoif 
planée á la pointe de faite droíte fot le Ronconney mais 
parce qu’elle faifoit peu d’effet, on la fie proroptement pa£ 
íer k la pointe de Talle gauche , &  fes premieres déeharges 
obligérent Tinfanterie de la gauche des ennemis de fe jetter 
ventre contre terre. Fabrico Colonne &  Pefcaíre enyoyérenr 
un aide de camp k Cardonne pour lui remonrrer que slls 
demeuroient plus long-terns enfermes dans leurs retranehe- 
tnensj Tarfillerie de Gafton tueroit tous lenrs foldats. Mais 
le viceroi fut inflexible 3 &  pendant ce tems-Iá les Fran
g ís  firent denx déeharges de leur arrillerie , &  tuérent 
core beaucoup de monde ; ce qui obligea enfin Colonne , 
Peícaire &  d’autres officiers , défolés de fe voir aflommés 
fans pouvoir rendre un coup , de fortir des retrancheinens 
malgré Cardonne, qui fut contraínt de les imiter, dans la feule 
vue de né les pas laifler perdre. Aprés cela le choc com~ 
menga dans les formes , &  de pan &  d’autre Ton combattit 
svec une égale vaieur*

Le marquis de Pefcaire s*étant mis k la téte de la cavalerie 
légére, alia Tépée á la rnain fondre íur Ies efeadrons Fran- 
cois pour détourner le feu de .leur arrillerie. Les hommes 
d’armes de part &  d’autre firent un mouvement &  furent 
les premiers á fe méler , fans garder beaucoup d'ordre ni 
obferver leur rang. Le combar fut long ? fanglant, opiniá- 
tre ? domeux , fans Í9avoir de quel coré pencheroit la vie- 
toire. Le premier choc fut fi furieux , qu’il y  eut des deux 
cótés beaucoup de gens tués, &  un plus grand nombre de 
bleffés &  mis hors de combat 3 efeadrons, bataillcns, rour 
fe méla , tout fe bartit 3 égale valeur , égal acharnemenr* 
La cavalerie Francoife , plus nombreufe que celia des confe
deres , la prit par la téte &  par les deux flanes, &  y trou- 
va plus de réfiftance qu’elle ne croyoir. Enfin les ennemis 
furent chargés avee tant de vigueur& de fuñe, qu’accablés 
par le nombre, atraques &  enveloppés prefque de toutes 
parts, ils commencérent á perdre du terrein &  k plier : le 
défordre s’étant mis parmi eux , tous prirent la tinte 3 le 
marquis de Pefcaire ayant en fon che val tué fous lui dans 
Taftion, fut faít prifonnier.

Pierre de Navarra i/avoit pas btanlé de fon pofte pen** 
dant cette preirdére atraque 3 mais voyant la cavalerie m

c.
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déroute» il crut qu’il étoit tems d’agir: il s’avanca avec. 
Fipfanterie Efpagnofe qu’íl coimnandoit, & elle chargea avec 
tánt de yiolence les, bataillons Frangois, que faífant main- 
bafíe fur tout ce qui fe préfenroit devant elle , elle les enfanga, 
&  dans un.tnoment elle les mit en déroute* Ce fuecés ré- 
veilla la váleut des Efpagnols, qui fe jettant avec la méme 
animofíté fur Finfañterie Gafconne &  Italienne la renverférent 
fans prefque y trouver la moindre réfiftance, &  la contrai- 
gnirent de prendre la fuite. Le défordre fue encore plus 
terrible pami les Allemands, qui furent prefque tous pafíes 
au fil de Tépée. Mais Ja cavalerie Frangoife voyant le carna- 
ge &  la déróute de leur infantería , vint tout-Ji-coup fon- 
dre fur Ies Efpagnols , &  les chargea avec tant de furíe , 
qu'íls furenr bientót mis en défordre. Leurs bataillons furent 
enfoncés, &  cebie fut plus qtfuoe boucherie. Un grand nom
bre d’officiers Efpagaois demeurérent fur la place. Pierre de 
Navarre fut fait prífonnier. D ’un autre coté d’Alégre vint 
fbndre fur un corps d'infanterie Italienne , &  le défit 5 tnais 
il y fut.tué avec quelques autres* ,

"Gafton de Foix fiér de ce fúccés , voulant achever de 
mettfe en déroute le refte de • Finfanterie ennemie, qui for- 
moit encore un gros bataillon* La Palice qui ie vít avec fa 
cotte d’armes toute fanglante, crut qu?il étoit bleffé, &  fit 
tous fes efforts pour Fempécher de revenir á la. charge, lui 
repréfentant qu’il devoit étre fatisfait; qu’il n’é-toit pás déla 
prúdence de pouffer de brayes geos qui véndoient fi chérement 
leur v ie : mais des confeils fi fages.ne firent aucune impref- 
fion fur Féfprit de ce général, qui, malgré les remontrances 
&  les raifons de la Palice , fe mit k la tete, de fes gens, 
&  chargea de nouyeau les Efpágnols. Ceux*ci fe voyant 
pouríuivis firent tere á Fennemi, &  fe défendirent avec heau- 
eoup de valeur* Gafton qui s’étoit trpp avancé fut renyer- 
fé de fon cheval..Un Efpagnol qu'il avoít bíeífé, le voyant 
dans cette pofture ,-& remarquant qu’il móntroit le cóté droit, 
y enfonga ía pique &  le tua. Le duc n^étoit que dans fa yingt- 
quatriéme ánnée. Louis'XII congut une fi;vive dpuleur. de 
fa mort, qu’il s’éería en lifant la lettre: de la Palice qui. lui 
apprenoit . cette nouveile: « Je voudrois- n’ayoir plus un pouce 
» de tetre en Italie, &  pouvoir á ce ‘ pfix faire revivre moa 
» n^yeú Gafton de F o ix , ge tous les braves homtngs -qui
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# on£ pén avec luí, Dieu nous garde de reiuporter jaméis

de relies vi&oires ! n
Ce general éroít fils de Jean de Foix, comte d'Etampes, 

vicomre de Narbonne, &  de Marie d’Ofléans, filie de Charles 
duc d*Orléans, &  d’Ifabeüede France focar de Louis XII, 
quí ¡ni donna le gouvernement de Milán , &  le ñt généraí 
de fon_ armée en Italie. Son eorps fut porté á Milán, oü on 
lui fit tiñe pompe fúnebre qai reffembloit á un momphe. 
Ses obféques furent accompagnées du cardinal de Medicis 
lég’át de Jules I I , du marquis. dePefeaire , &  de Fierre de 
Navarre , qui tous troís avoient été fairs prífonniers; ils mar- 
choient á pied &  dans une pcíhire fort humiliée. Le eorps 
fut mis á cóté. du maitre. autel, &  on y  ajouta un trophée 
des drapeaux &  des armes des vaincus: mais ce trophée fut 
bienrót aprés renverfé, Ies Fran^ois ayant étéobligés d'évacuer 
Milán fur la fin de cene aniiée. Le cardinal de Síon fit ca
le ver de régliíe cathédraie le eorps du duc de Nemours 
comrne celui d^un.excommunié, quí étoit mort Ies armes 
á la main contre le faint fiége, &  le fit entérrer fecreuement 
chez les JReligieufes de Ikinte Marthe. Trois ans aprés les 
Fran^ois étant rentres dans Milán lui élevérent un tombeau 
magnifique, qui fut détruit dans la fuite ; en voit encore 
aujourdJhui la figure de ce prince , feeliée dans le mur dhme 
cour affez obfeure, á coré dfe Péglife de ces reiigieufes*

Lautrec fut abattu auprés de Gallón, &  laiffé pour mort 
dans le cbamp. de baraille , aprés avoir recu pluíieurs bíeffures, 
Ceux qui le trouvérent en ce pítoyable erar, aprés que Par- 
riére-garde Eípagnole fe fut retirée, reconnurent quiI vivoit 
encore, &  le tranfportérent au camp. L’agitation lui fit re
venir les efprits ; il fut íong-tems tnalade, &  guérit enfin , 
fans autre incommodité que celle d’avoir le vifage extraor- 
dinairement défiguré. Le champ desbatadle, Partillerie des 
confédérés, leurs enfeignes &  leuis bagages demeurérem aux 
Franjáis, On ne convient pas du nombre des morts de part 
&  d’autre Con pouvoit bien en compter quinze mille dont 
un tiers étoit des Franjois, &  les deux autres tiers des con
fédérés. Qutre Gallón, du cote des premiers , il y  eut en
core Yves cFAÍégre, Molard coloneí des bandes Gafconnes, 
Empfer, colonel des Állemands , le barón de Grandmost, 
Maugiron &  beaucoup d’autres : du cóté des confédérés D* 
Ménaldo de Cardonne, donPédre Dacuna * &  plufieuís ca-
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pitaines 5 Fazzi colonel des Ifaiiens fot le feul , de tartnée du 
pape, qui refta fur la place. On fir prifonnier D. Jean de 
Cardonne , le marquis de Birone, Fabrica Coíonne, le mar- 
quis de Pefcaire, Navarre , cent autres grands feigneurs &  
capitaines , &  le cardinal de Medicis légat da pape.

Uarmée viflorieufe y dont le commátidement fut donné an 
feigneur de la Palice, s’avan§a auffi-tot vers Ravenne , &  
fe préfenta devant la máme breche dont elle avoit été re- 
pouffée la veille. Marc-Antoine Colonne^qui y  comman- 
doit, envoya des députés pour capituler y &  pendant qu’on 
délibéroit fur les arricies de la capitulation , les Ailemands * 
fuivis des Gafcons, donnérent á la breche un aflaut qui ne 
dura pas plus d’une demi - heufe. La breche fut emportée 
&  la ville faccagée. Les Franjéis, que leur viftoire rendoit 
plus fiérs, &  aigris par la perte qu4ils avoieñt faite en la 
perfonne dé Gafton , n’obíervérent pas les arricies de la ca- 
pitulation &  pillérent la ville. On ne f§auroÍt exprimer les 
défordres qui fe commirent á Ravenne: la lieence n’eut point 
de bornes ; on n’eut pas plus de refpeft pour les choíes fa?* 
crées, que pour les profanes. On dit méme qu’un nommé 
Jaquin , capitaine d’infanterie , poufla fimpiété jufqu á̂ fe faire 
faire un habit des ornemens facrés de brocard d’or qu’il avoit 
enlevés á quelques églifes , &  qu’il parut á Ravenne dans= cet 
équipage, fe faifant gloire de fes facriléges ;--mais fon impiété 
futpunie de morí, On trouva dans Ravenne beaucoup plus de 
butin & de richeffes qu’on n’efpéroit ,&  le pillage de cet te ville 
enriehit les Franfois* 11$ voulurent enfuite y mettre le feu 5 
ils avoient déja commencé, lorfque la Palice arriva &arréta 
ce déíordre. Marc-Antoine Colonne, qui s’étoit retiré dans 
la ckadelle, fe rendir deux jours aprés ¿ &  on le re§ut , k 
condition que ni luí ni les fiens ne porteroient les armes 
de trois mois contre la France. Jules Viteíli , évéque de Citta- 
di-Cafteilo , ouvrit fes portes aux vainqueurs aux mémes con- 
ditions: toutes les places de la Romagne fe foumirent an 
Cardinal de Satnt-Severin, légat du conche de Pife, á Pex- 
ception de Forli &  d’Imola $ &  le fuccés de la bataílle n’alla 
pas plus loin, á caufe des obftacies que les Francois y  mirent 
eux-mémes.

Le bruit de cette grande afHon fe répandit en un moment 
de toutes pares. La bourgeolfie de Rome ne fut pas moins 
troublée 7 que fi les Franjóla euffent été á fes portes* Le>
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cardinaux coururent m  palais du pape * fe jettérent á fes 
pieds, &  le conjurérent d avoir coropaffion de lui-méme &  
mu facré. collége. lis luí dírent qtfxl y  avoit tout Ileo de. crain- 
dre un foolevement des barons Romains y que pluíieurs s*en- 
mdoient avec les Franjéis y que le due d’Urbin étoit auííi 
¿¡tintelligence avec eux, Ik qu’íl y  avoit de violens foupcons 
que le deflein de ce duc étoit de joíndre fes deux cens lan
ces &  fes quarre mille homraes de pied aux troupes que Pom
pée Colonne, Robert Urfin 9 Ameme Saveüi , Fierre Mar- 
gano &  Laurent Mancini , ayoient levéés en différens en- 
droits de Tétat eccléfiaftique, pour les unir aux troupes Fran- 
folies- Joles II éioit fur le point de ceder aux imponunités 
.des cardinaux ? lorfque les ambaffadeurs de Ferdinand &  des 
Vénítiens accoururení pour Vaffennir : ils díminuérent ? au- 
tant qu’il leur fut poffihle, ía porte qtfon avoír faite ? &  lui 
repréfentérent que le mal n étoit pas fi grand qu’on n5y  püc 
aifément remédier y qu’il y  avoit plus de Suíffes en marche 
.quü n’en falloit pour reniplir le vuide de ceux qui avoienr 
eté tués á ¡a bataille de Ravenne y que la viftoíre des Ftan- 
qois feroit bíentot balancée par la déclaration du toi d’Angle- 
terre % que la plus grande partie de la cavaierie des confé- 
dérés s’éroit échapée avec Cardonne &  Carvajal y que la ca- 
valeríe Efpagnole, qui faifoit la principale partie de la ligue* 
s’étoít retírée en bon ordre * &  qu’enfiti lar mée Francoife 
étoit demeurée comme un corps íans ame par la mort de fon 
générab

Mais toutes ces raifons ne rendírent guéres le pape plus tran
quillo y il eft vrax qu’ü frémiffoit á la propofition de fe refii- 
gier dans les états d’un autre prince * comme le lui confeil- 
loient íes cardinaux : il craígnoit de montrer de la feibleffe t 
&  d’appréter á rire íi le danger n’étoit pas íi prefiant 5 &  
qu’on püt eonnoitre qu’il avoit eu beaucoup de frayeur 
pour peu de chofe* Pour fortir de cet embarras, il dit qu'ií 
valoit mieux amufer les Franjois , en traitam: avec eux par 
Ja médiation des Fiorentins y &  que cependant il manderoit 
á Bafciafoa amiral, de mener fes galéres k Civitra-Vecchia* 
pour faire croire qu’ii avoit deffein de s’embarquer &  de 
fe fauver k Naples. Comme il penfok á exéeuter ces réfoln- 
t i onsi l  fut entiérement raffuré par fadreífe du cardinal de 
Mediéis, qui luí fit reprendre fes premiéisfentimens. Ce car
dinal , prifonnier de iaj*¿ice.? a w it & biea gagné les cardi-
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naux da concile de Pife * qu’íís luí avoíeñt découvert toüt 
Petar des affaires de France. II prévoyoit qu’il féroit fa coür 
au pape Jules, en Tinformant de ce qu’íi avoít appris. II de
manda permiffion á la Palice d’envoyer á Rome pour fes af
faires particuliéres Julien de Mediáis , cormnandeur de Rho- 
des, fon eoufin-germain yil promit de folliciter le pape &  fes 
amis ápayer fa ranzón, faifant accroire qu’il n’auroit pas plu- 
tót recouvrefa liberté 5 'qu’il accommoderoit la France avec 
le faint íiége. Sur cette promeffe il óbtint fa perniiíEon. '

Julien de Medicis vint done á Rom e, &  eut une audien- 
ce fecrette! du pape ? á qui il-repréfenta la pene des Frair- 
50ÍS á la bataille de Ravenne 5 la mauvaife íntelligence en
tre la Palice & le cardinal de S. Severin 5 la défertion d’un 
grana nombre ae folaats qui s’étoient enrichis du pillage de 
Ravenne j 1’armée des Suiffes qui commengoit á paroitre fur 
les frontiéres du duché de Milán , &  Tobligatión oü fe troií- 
veroit la Palice d y  retourner avec la meilleure partie de fes 
troupes pour garder ce duché. Enfin il n’oublia ríen pour'per- 
fuader le pape que les viflrorieux avoient beaucoup plus per- 
du dans la derniére aftion, que les vainCus ; qué Tarmée 
Fran^oife étoit entiérement ruinée, &  que bientot on ver- 
roit en Italie une révolution en faveür de la ligue. Toüt ce 
rapport fut caufe que Jules he fongea plus á négocier ferietí- 
fement , &  qu’il ne s’occupa que de rétablir fes troupes 
&  á remettre une armée en campagne, TI affembla extraor- 
dinairement le facré collége, oü Julien fut introduit &  oh 
il parla , fans tóutefois guérir les cardinaux de la frayeur oü 
ils étoient ? outre que la; plupart étoient prévenus en faveur 
de Louis XII : qui ayoit envoyé á Rome * avant raffaire de 
Ravenne, Fabrici© Carreña frere du cardinal Final / pour: 
ofFrir des conditions de1 paix qui paroifloient trés-avanfa- 
geufes. . '. ?

Ces conditions rouloient fur Ies trois principaux arricies 
qui faifoient le fujet des conteftations entre fa fainteté& leroi 
de France. On óffroit de reftituer Boulogne^-le concile de Pife, 
transféré á Milán, confentoit de fe féparer; &  le duc de Ferra
re promettoit de fatisfaire le pape , fuppófé qu’il fut ábfous des. 
cenfures, &  qu’il fut coníervé dans fon état &  dans fes ^nciens 
priviléges. Les follicitations du cardinal jde Strigonie &  du 
cardinal Guibé évéque de Ñames qui avoit toujours demeuré 
dans la neutralité ¿ furent tres-vives 7 &  appuyées d’ailleurs

' par
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par les remontrances du facré collége , &  par Ies defirs de 
tout íe peuple ; enforte que ía fainteté parut fe rendre en fi- 
gnant un projer de paix le vingtiéme tFAvríl , qu’il délívra 
au^i-tót aiix eardinaux qui s’entremettoient pour lá paix: 
peodant que le jour mémeíl envoya chercher iambafladeur 
de Ferdinand Skcslui de lá république de Venífe, pour les 
iaformer qu’ii n^gífloit ainfi que pour amufer Louis XII , &  
Pempecher de pourvoir k fon- armée : qtf on gagnerok par-li 
un rems durant lequel on fe prépareroit k faire une guerre 
encore plus: vive que par le paffé.

Cutre que le pape Jules II étoit nourri daos ces fenti- 
mens, il y  étoit encore foutenu par Ies exhortations de fa 
majefté catholique, Ir laquelle le cardinal Xímenés fe joignit 
pour animer ía fainteté a ne point s’éfonner du nombre de 
fes ennemis; lui offrant tout ce qui dépendoit de lui , &  ne 
coníultant, difoír i l , que fa reconnoiffance pour Pafíbrerpo- 
fitivementj qu’au premier ordre qu’il reeevrok defa parr, il 
lui feroít teñir tout Fargent qu’il pourroit ramaffer. Jules con
tinua- ainfi dé fe jouer de Louis XII par des feintes démar- 
ches , dans lefquelles il rfavoit pour but que de gagner du 
tems pour empécher les Francois de faire ufage de leurvjc- 
toire 5 comme ils Faurorent pu faire aifément , s’iis euffent 
pris d’autres meíbres, Les cardinaux ne laifíbienr pas de pret 
fer fa fainteté d’envoyer á la cour de Frailee un nance, pour 
ratifier les arricies du traké qifelie venoit de figner á Rome 5 
& Jales T pour Ies mieux trompar, depura Févéque de Trivo- 
li legar d’Avignon, qu’il chargea de taire figner ces mémes 
aFticies á Louis X II, afin que fa fainteté n’ayant plus qu’a 
tatifiér , la paix fur plutót faite : msis le pape affeéta de ne 
donner auctine lettre de eréance k ce prélat,ni aucun plein 
pouvoir. Le ro i, malgré cette omiffion , figna , &  tome la 
précaution qu’ii prit, fut d’inférer dans ehacun des rrois am- 
cíes les candkions auxquellés ií y  confentoit.

Sur la foi du projet de paix figné á París &  k Rome , la 
Palic'é laiffa trois cens lances, fix miüe honunes de pied &  
la moitié de FartUlerie su cardinal de S. Severin dans ía Ro- 
magne’j &  prit á grandes journées, avec le relie de fes trou
pes , le cheinin de Párme pour fe rendre á Milán.. Les Ita- 
liéns voyantles Francois renoncer ainfi á la pourfiiite de leurs 
tonquétes , crüreot pouvoir ímpunément leur manquer de 
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foi, Le duc cTUrbm vint auffi-tót oflxir fes fervices au pape 
Jules fon onde, pour rentrer dans fes bonnes graees , &  tá- 
cher par-Iá d’effaeer dans Fefprit de fa fainteté le fouvenir 
de fes fauces j il lui mena fes deux cens lances &  fes qua- 
rre miíle Iiommes de pied , quoiqu*il les eüt Ievés de Fargent 
de la France, Pompée Coíonne &  Roben Urfin Fimitérent 
dans fon inconftance, &  re^urent pour récompenfe , le-pre
mier, un chapeau de cardinal , &  le fecond , farchevécbé 
de Reggio. Enfin les barons Romains , préts á íe déciarer 
contre le pape , fe raccommódérent avec lui j &  gardérent 
tnétne Targent que le roi de France leur avoit remis pour le
ven des troupes, fur la difpenfede reftituer, que Jules leur 
áccorda. L’ap proche des Suiffes qui venoient faire irrupción 
dans Tetat de Milán , fut le motif quí porta la Paíice á fe 
retirer de la Romagné.

Louís voyant qu'il étoit trompé par le pape , ne rendir 
pas la liberté au cardinal* de Medicis $ &  d eüt été á fou- 
haxter qu’il Feür reténu dans des líens plus étroits , car ce 
cardinal abufoif de la bonté dont les Frán^ois ufoient áfon 
égard. II faífoit peur aux foidats des cenfures que le pape 
avoit lancees contre eux, mais qui eneffet ¿rolent trés'-inu- 
tiles, &  qui ne retomboient que fur leur auteur: il leur per- 
fuadoir qu’ils les avoient encourues avec leur prince $ &  
quand il les avoit effrayés, il leur promettoit, pourvu qu’íls 
vouluffent déferter avec leurs armes, &  emmener avec eux 
les chevaux de leurs officiers , de leur en donner Tabfo- 
lution au nom du pape qui lui en avoit donné le póuvoir* 
II parvint ainfi, par cet indigne manége, á débaucher píuíieurs 
bravés foidats : ce qui auroit mérité une punition févére, fi 
le refpeñ que les Fran^oís ont toujours eu peur le fiége 
de Rozne , malgré les hautéurs de cette cour ¿ neTes eüt 
retenus.

Les peres de Pife pourfuivoient toújours leur concile á 
Milán. Quand les vingt-quatre jours qu’ils avoient donné& au 
pape, pour rétrañer ce 'qu’il avoit fait contr’eux, furent ex
pires., ils tinrent la fepciéme feífion le lundi dix-neuyiéme 
d’Avril. Trillan de Salazart , .archevéque de Sens , y  cele
bra la meffe du S. Efprit •, Févangile qu*on lut étoit tiré de 
S. Luc : * Heürmx font les yeux qui voient ce que - vous voy¿{* 
lean de Meffiac , doñear es loix &  Tun des procureurs de 
fabbé &  de Fordre de Clugni, précha fur ces paroles de S*
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lean * II vous enfaignera tome vénté , tirées de Pévangile 
qifon avoit chanté á la meffe. Son difcours fut vif &  pa— 
ti arique : il-netint.- pas a luí que Us peres ne Vanimaffenr 
aoíE'tót pour déraciner promptement les défordres &  les ícan- 
dales dont il fe plaígnit j il parla fortement contre ceux qui 
traítoient le coneile de Pife d’afleroblée fchífmatique 5 &  ne 
fit point dificulté d’appeller leurs difcours des erreurs tres- 
dangereufes qtfii falloit réprimer* Enfuite les promoteurs pré- 
femérent un afte au concile , pour demandar qiíon déclarát 
que le pape Jules avoit encouru , comme contumace ? la fuf- 
penfe ipfo fació pour Padmínifíranon tant rpiritueiie que 
temporelle du fouverain pontificar, laquelle étok dévolue de 
plein droít au concile* Sur cette requéte des promoteurs , les 
évéques de Chálons &  de S. Flour appellérent le pape par 
troisfois au bas de Fautel 5 au milieu de Fégíife5 &  á la porte, 
&  ni lui 5 ni perfonne en fon nom n^ayant comparu, ie pré- 
fident pronon^a qiFon remettoit la déciíion de cette affaire á 
un autre tems , afín de pouvoir y  penfer mürement 5 &  d?une 
maniere avantageufe á Téglife &  au pape, On lut done feu- 
lement les décrets, 011 plutót on ne fit que répéter ce quí 
avoit été établi dans la feffion précédente, touchant Fordre 
&  la maniére de procéder dans les députations , &  le dé- 
cret ,quJon en avoit fait fot confirmé*

Le vingt-un d’Avril qui étoit un Mercredi, on tint la huí- 
tiéme feffion , Févéque de Maguelone ( aujourd’hui Mont- 
pellíer) y  chanta la mefle du S, Efprit aprés laquelle on lut 
Févangile du vingt-quatriéme Dimanche aprés la Penteeóte ?

■ * Lorfaue vous verre£ Vabomination de la défolaúon ? &c. An- 
toine Seurre , docteur de Paris &  chanoine de Meaux 3 fit 
un long difcours tout rémpli.dVilufions fur le corps myfti- 
que de Jefus-Chrift 3 quí eft Péglife , il prit pour texto ces 
paroles de Févangile : ** Les aigles s’ affembleront oit Jera le 

-corps*. Aprés ces cérémonies ? les promoteurs préfenrérenr une 
nouvelle requere contre le pape , pour le-faire déclarer fuf- 
pens de tome fonftion , en vertu du décret de la feffion XI 
du concile de Baile ? faute d’avoir comparu aprés plufieurs 
citations 5 &  aprés avolr attendu fes réponfes durant quatre 
mois aflez inutilement- Le préfident ordenna que le fouverain 
pontife feroit encore cité par les deux cardinaux d'ÁIbret &  
deLyon , Parchevéque de Seos 5 les évéques d’Agde &  de 
Toulon ? &  deux abbés ? qui tous enfemble firent la cére-
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monie dont on a deja parlé * en faifant appeller t̂rois foís 

de pápe par Guilíaume deNoffaí,  protonotairé dncconcile:& 
¿perfonne nayant compara par lui , le cardinal de Bayeux en fit 
fon rapport :au préfident$ la contumace fut de recbef admife h 
la requere desproeurears¿ fifeaux &:des promoteurs &  Ifévéque 
d’Autun monta dans latribune pour lire k haute voix le décret 
qui fufpendoit le pape, &  qui ¿étoitxon^a en .ces termesí 

w Au nom dn Pere, &  du Fils , &  da Saint-Efprit* Le 
» facré concile general de Pife , légitimement affemblé au 
» nom du Saint-Efprit , repréfentant l ’Eglife univerfelle &  
» transféré á Milán* Entre les faints décreis des concilesgé- 
>? nérauz, ce qu’on fdóit pardculiéremenr obferver- eft de 
» prendre garde qu’on nfempéehe ou quaon n’interrompe 
» Touvrage fouhaitabie'& néceflaire de la liberté eecléfiaíH- 
» que, &  de la réFortnation da chef &  des membres deTé- 
» giife. Pour y  réuffir, il faut éloigner toutóbftacle. * .Ote  ̂, 
» dit le Seigneur par le prophéte Ifaie, Je la voie de man 
>> peuple , taut ce qui peut le faire tomber, Et dans IaApótre faint 
» Paul: ** Retranche  ̂ le mal du mili tu de ¡vous.,. *** car un 
» peu de levain aigrit iaute la pate. Puifqu’il faut done ré- 
» tirer le péuple des mains de Goliath, &  de la ruine dont 
» les Philiftins le menacent, c ’eft-á-tjire , de ce déluge de 
> crimes qui inondent Téglife dans fon chef &  dans fes 
» siembres, que la foi périclite, que Téglife tombe-en ruine, 
m &  que les gens de bien fouhaitent quil s’éléve un nou- 

■ » veau David ; íe faint concile ici préfent s’eft affemblé 
7» pour étre ce D avid, &enlever réglife des mains des in- 
» fídéles, Tel a été le deffein de cette affetnblée, qui a été 
» fi traverfée par tant d’obftacles depuis fon commence- 
» ment, attaquée &  troublée principalement par celui qui 
»  devoit la proteger 5 rquoiqu’on ait tout employé, priéres,
» follicitations, avis fréquens, humilité, douceur, l&onté, pour 
» engager, íe fouverain pontife, par les entrailles de la mi- 
» féncorde de celui que faint Paül-appelle le chef de isé:- 
>> glife qui eft fon propre corps , á rentrer dans lui-méme, 
» fans quJü ait voulu nous écouter- y quaau conttaire il fe 
» foit élevé contre les decreta de ce faint concile j qu’il 
» aír menacé ceux qui le compofént, bd*interdits , de pri- 

vation de leurs bénéfices, &  d’autres cenfuresj qusil ait 
employé toutes íqrtes daartifices pour s?oppofer á i3exé- 

» cution de nos pieux deffeins, pour divifer ? diffoudre, dif-
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& famer derruiré &  anéamir nos travaux , &c* *> Le con- 
elle entre ici dans úñ grand détail de toot ce qu’íl a fait 
au^res du pape  ̂ poní Tengager k \m accorder fa prore£tíoG5 
Sí eonciud ainfi:# _C5eft pourquoi le faint concite exhorte Íes 
» cardínaux, Ies pa triar ches, les archevéques, évéques, abbés, 
» prévórs des eathédrales &  ehapítres des coüégiales, rois, 
» prinoe  ̂? dnes ̂ marqnís, corotes ? barons, univeríités, com- 
» manautés, vicaires de la fainte églife Romaine ? vaffaux , 
» gouverneurs ? feudataires &  fiijets , réguüers &  féeulíers de 
» quelque dignité, état &  condítion quils foient, enfin tout 
»» le peuple chrétien * á ne plus reconnoitre le pape Jules 5 &  
*> défend de lui obéir á l’a venir, puifqu’íl eft declaré notoí- 
» remení pertúrbatenr du concile , contmnace 5 ameur de 
» fchifme, incorrigible &  enduren# II ajoute: # Nous jugeons 
v que cqrrnne tel íl a éncouru les peines portées dans Ies 
» faints décrets des conciles de Conflance &  de &
» nous pronongons qu ll eft íufpens de tome adminíñxanon 
» ponrificale, qui eft dévolue de plein droit au concile*
Le déereí fut affiché aux portes des églifes de Milán * Fío- 
rence , Genes, Boulogne &  Verone, &  fut rendu dans cette 
feffion du 21 d’Avril* Deux protonotaires, aprés la lefture 
de ce décret ? demandérent aux; peres s'ils Fapprouvoíenti 3 c 
tous répondirent , Placeu

Ge fut prefquedá la demiére aftion du concile de Pife* Les 
Frangóis, abandonnés par Tempereur , fe retirérent ; &  les 
prélats quittérent Milán, & Ts’en allérent á Lyon, lis y voulurent 
contiñuer encore leur concile: mais ce fut fans fuccés. L’envie 
que le roi de France avoit de faire recevoír ce concile * 
l’avoit porté á plufieurs démarches qui ne éuffirent poinr* 
Etant á Blois f Ies cardinaux de fainte Croix , de Bayeux 
&  de faint Severin vinrent le trouver , &  lüi confeíllérent 
d’envoyer quelqu’un vers íes rois du Nord?pourles eñga- 
ger k reconnoitre ce concile* Louis choifit Fierre Cordier 5 
qui, aecompagnéde plufieurs autres, alia d’abotden Ecofie, 
oü il expofa au roi Jacques &  aux prélats de fon royaume 
le fujet de fon ámbaíTade* Le prince écouta favoráblemeat 
Gordier , &  lui promit de fuivre les intentions de fon inaítre, 
Mais afin de ne rien faire xémérmtemtm , ií convoqtm Ies 
évéques. &  les grands de fes états, qui sWemblérent á Edím- 
bourgGordier affifta auffi á cette affemblée. Les prélats 
y parlérent .affez long-tems du concile &  de la puiffance du
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pape’'; &  imbus des máximes d’un ouvragé de Cajetan, dont 
nous parlerons bientót, ils dirent qu’ils ne f^avoiem pas fi 
Ton devoit regarder le concile de Pife comme légitime , 
étanr affemblé fans Tautorité du pape &  contra ía volonté, 
Cordier , qui Atoífc dans de meilleurs principes , &  en état 
de Ies faire valoir* refalar les doutes des prélats 5 &  éta- 
b iit, avec tant de forcé &  de folidité , la fupériorité du con
cile au-deffus du pape, que le roi d’Ecoffe lui promit de 
faire ce que Louis XII demandoir. II lui dit cependanr qu’il 
étoir faené de voír ce prince brouillé avec le pape , qu îl 
feroir rout ce qu!il pourroit pour les raccommoder, &: qu’il 
enverroit exprés des ambaffadeurs á Reme &  k Pife, D ’E- 
coffe Fierre Cordier alia en Danemarck, oii il reíjut d’auffi 
bellas promeffes qu’en Ecoffe, mais qui furent également 
fans effet. Le roi lui dit qu’il étoit fenfible á la divifion qui 
étqit entre Louis XII &  le pape * que cela faifoic beaucoup 
de ton k la chrétienté , &  qu’il affembleroit au plutót les 
prélats de fon royaume, pour fijavoir efeux ce qu’il conve- 
noit de faire dans cette occafíon, que fi Fon vouloit fuivre 
fon avis, on affembleroit un concile general en Allemagne 
au-de^a du Rhin, oü les princes Allemands ? les rois &  les 
autres puffent fe trouver j qu’il enverroit au plutót fes am
baffadeurs á Rome, pour donner ce confeil au pápe j que 
de plus il folliciteroit le duc deMofcovie &  de RuíEe d’en- 
voyerdeia pare au futur concile qu’il informeroir le roi 
de France de tout ce qui feroit conclu. Tel fut le fuecés 
de la négociation de Cordier, Les. peres du concile de Pife 
étoient deja á Lyon quand il revint $ &  il leur fit f9avoir 
par lettres tout ce qu’il avoit fait, tel que nous venons de 
Je rapporter. .. '

Malgré ce peu de fuccés 5 on re^ut le décret qui fufpendoit 
le pape. Le roi Louis XII l’accepta par fes lettres patentes 
du feiziéme de Juin, &  en ordonna l’exéeution dans tout 
fon royaume $ avec défenfes á tous fes fujets d’impétrer 
aucunes provifions du pape 5 &  d’avóir égard aux bulles qu’il 

■ pourroit expédier, Tel étoit fon édit*
<< Louis, par la grace de D ieu, &c* Comtise par le faint 

» concile univérfel de i’églife militante ,.duemen: &  eano- 
níquement affemblé pour la réformatiori de Téglífe tant 

» dans fon chef que dans. fes membres, &  transféré depuís 
» peu de tetns dans notre ville de Milán, avec les folem-
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» pites en tei cas requifes &  obfervées fuívant les faints dé- 
n crers des conciles de Confiance &  de Baile ¿ le tres- 
» faint pete a été fufpens de Padmimftration da pontificar,
» f nime il apperr par les bulles fur ce faites &  expédiées,
» darées da 21 d’Ávril 1512,  á nous envoyées par ledit con- 
» cile , afin d’accepter , faire garder, &  obferver dans notre 
» royaume ce qu’elles contierment* Nous, de Tavisde notre
# coníell &  pour des caufes juftes &  raifonnables 5 men-

tíonnées dans lefdítes bulles , &  k ce nous mouvsns, de
» tout notre vouloir &  intention, defirans que le défordre 
*> de Téglife foit reformé tant dans fon chef que dans fes 
» membres, qvfon étabfiffe une bonne paix &  unión , que 
» les décrets defdits faints conciles de Confiance &  de Baile 
» fortiffent leur effet j avons accepté ledit décret, voulons 
» &  ordonnons qu’íl foit gardé &  obfervé de point en point 
« felón fa forme &  teneur dans notre royaume , pays &
» feigneuries. Et c e . faifant , avons declaré que foi foit 
-» ajoutée aus bulles qui feront espédiées par ledit concite 
» depuis ladxte fufpenfion \ &  felón íceíles,|íes preces jugés 
» & terminés. Avons défendu &  défendons á tous nos fu- 
» Jets d’impétrer dudít faint pere aucunes provifions durant 
» ladite fufpenfe, fur peíne d’amende arbitraire, &  voulons 
» quedes porteurs d’icelles provifions foient arrétés &  punís
# córame infra&eurs de nos édíts &  ordonnances, &  les im- 
» pétrans contraints á faire caffer tout ce qui auroit été at- 
» tenté par eux contre notre préfente acceptatíon &  decía- 
» radon, Mandons par ces préfenres á nos arnés &  féaux 
» les gens tenant notre cour de parlement de París, quJes 
» fuivant notre volonté', ils faffent enregíftrer ledir décret de 
» fufpenfe, &  le publíer, enfemble notre acceptation &  dé- 
» claration, & c. Car ainfi nous plait-il étre fait. Donné k 
>* Blois , le feiziéme jour de Juin 1512,  de notre régne le
# quinziéme, » Ces lettres patentes furent enregiftrées au 
parlement le vingt-cinquiéme du roéme mois.

Jules, irrité plus que jamais, donna une bulle par Iaquelíe 
il prétendoit annuller tout ce qui s’étcit fait á Pife, á Milán 
&  á Lyoni I l ny  épargna point les cardinaux de Carvajal5de 
Briconnet , de Ptie , &  de Saint-Séverin. II les traite de 
fchifmatiques ,, d^hérétiques méme , qui courent- rapidemení 
a leur p en e ,:&  qui n5ont pas tTautre vue que de rompre 
1 unité de la fainte églife leur mere. Mais comme cette bulle
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dortnoít ancore des Bornes trop étroites k fa: colére , ií Pe- 
tendí£ íur le royanme- de Franée* Ii excommunia Lonís?.mit 
fon royaume eminterdít , &  difpenfai tous fesifujers, parti- 
culiérement les Normands> &  les Gafcons, du Lrment de fi- 
délité. Er parce que la ville de Eyen avoit donné retraire 
aux cardinaux &  autres prélats de Pife, qu’il regardoit- com
áis des rebelles &  des excommuniés, &  comme ii le d itr 
des enfarís de perdítion, ii préreridit primer cene viile du 
droit qu’elle avoit de teñir des foires- franches , &  tranfporta 
ce droit á Ge'néve.

Le rói de FrariCe , malgré la mauvaife íituation de fes af- 
faites, protefta contre ceñe bullen &  comme le dit le pré- 
fident de Thou, << II paffa íi avant, qué fans écourerles avis 
» de ceux qu’il avoit couturne dé coníulter &  de Alivíe, ii 
» repliqua avec hauteur aux vainés imprécations d’un vieil- 
w íard moribond 5 par uneexcommunication contraire qu’il fit 
» porter contre lüi.» II fit méme battre dés pieces de monnoie, 
quí d’un cote- repréfentoient fonimageavécles tur es de roi de 
France Sí dé Naplesj &  au reveis, les armes déFrance avec 
ces mots , Perdam Bábylónis nomen : Je ruin er ai Babylone.

Des le mois-de Jánviér dé cene méme année 1 5 1 2 les 
peres de Pifé avoient refu le livre de Thomas dé V io , fur- 
nommé Cajétaíi, pareé qu’il étoit de Cajete ville du royanme 
de Na pies, óü il naquit le vingtiéme deFém er 1469. Cet 
ouvragé traitoit dé la puiffariéé du pape au-deffus du cén- 
ciíe, ou plutót de Pautoriré du pape &  du concile compa
res : &  ayaní trouvé aprés un fériéüx examen qu’ii contenoit 
des maximes’datigéréufes pqur le gouvernement deis royaumes, 
ils jugérent á propos de Penvoyer á Puniveríité de París , avec 
une lente dateé du dixiéme de Janvier &  figaée  ̂ par cinq 
cardinaux, Ies archevéques dé Lyon &  de Sens , les évé- 
ques de Lu$on , de Mag'ueloné, d’Angouléme , &  deux 
abbés j elle étoit conque en ces termes ; « Le faint concile 
» général de Pife transféré &  eontirmé a Milán , á fes bien- 
» aimés fils, les reéleur, máítres &  profeffeurs de Puniver- 
» fité de París : Salut &' bériédiflaon du! Diéú tout-puiflant. 
*v Notre bien aimé fils Geóffroi Bouffart, chanéelier de Pé- 
 ̂ giiíe de Paris, véus délivrera par nos ordres un livre fuf- 
 ̂ peft, &  rémpli d’injures' contre les concilés A de Conftance 

>> fie Baile , &  leñóne , &  contre jéan Gerfon, ce‘ célébre 
* défenfeur de Péglife, Ge livré eft compofé par un certáin

6ere
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frere Cajetan * 5 homme hardí &  dangereux , que nous 

» fouhafteríons étre puní felón fes mentes, C*eft pourquoí 
» nous vous exhorfons dans le Seigneur d*examiner foigneu- 
9> f  nent ce livre 5 &  de nous envoyer votre décifion doc- 
» trinale , avec laquelle aidés de vos fages confetis 5 nous puif*
# fions proceder prudemment contre la hardíeífe de cet au~ 
n teur, Donné k Milán dans une congrégaüon genérale le 
» díxiéme de Janvier, n

Le rol Loéis X II, peu de tems aprés , énvoya une lema 
de cachet datée du dix-neuviéme de Février , á la méme uni- 
verfité de Paris , pour le méme fujet , &  dont voici la te- 
neur : « Trés-chers &  faien-amés , nous avons été averris que 
» le concite de P ile, afiemblé préfen tement k Milán ? vous a 
» envoyé par notre cher &  bien-amé mairre Geoffroí Bouf- 
» fard , cbancelier de votre univeríité, un cerraín livre pour 
» étre par vous vifité &  examiné ? lequel a depuis peu été 
» cotnpofé au déshonneur des faints conciles de Péglife ? &  
» au mépris de leur autoricé ¿ dans lequel livre ? comme on 

nous a rapporté , font contenues pluíieurs grandes 8c dan- 
» gereufes erreurs qu*on ne aoit poinri toleren |Et parce que 
» nous avons réfolu d^aider toujours &  de favorifer les faints 
» conciles généraux de Péglife , &  de fouteñir leur autor!- 
» té , comme la raifon le veut: A  ces caufes, nous vous 
tí prions qu’auffi-tót que vous aurez re^u ledit livre 5 vous 
» Pexaminiez avec foín , &  le réfuríez par de bonnes raifons, 
» comme le croyant contraíre á la véríté. Ce faifant 3 vous 
» nous rendrez un fervice trés-agréable* Donné á Blois ? &c. * 
La faculté de théologie 5 pour fatísfaire aux ordres du roi 
& aux defirs du concile de Pife , s’affembfa &  donna la 
conuniífion d*écríre contre Cajeran á trois de fes doéteurs: 
Jacques Álain qui fir ímprimer fa réponfe fous le ritre de Pau- 
íorité de Péglife , lean Major &" un théoíogal de Lucon* 
Cependant elle ne porta aucun jugement fur Pouvrage de 
Cajetan ? pour né point paroitre favorifer le fchifme ; elle 
ne laiífa pas toutefois d’improuver unanímement ce que cet 
auteur avoit avancé pour infirmer Pautóme des conciles de 
Conftance &  de Baile.

Cet ouvrage de Cajetan eft intitulé : * Comparaifon de 
L*autorité du pape & du concile , &  divifé en víngt-huit 
thapitres. Le premier principe qu’il avance eft, quePautori- 
?é du pape eft fouveraine dans Péglife ; que jefus-Girift a 
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donné les clefs á S. Pierre feul , afin que ¡ui &  fes facceffeurs 
euffent le gouverneraent fouverain de Téglife uníverfeile. Et 
comme on lui pouvoit objefter que Ies apotres avoient auííi 
refu de Jefus-Chrifl: leur pouvoir córame faiir Pierre , il exa
mine fi tous. les apotres ont re fu immé diate ment de Jefus- 
Chríft leur puiffance , &  fi celle qu’íls ont refue étoit é,ga- 
le a celle de S. Pierre* Aprés, avoir rapporté Ies térnoigna- 
ges &  les raífons qu’on allegue de part &  d’autre , il con- 
C.lud que les apotres étoient. égaux en rant qu’apórres , &  
qu’ils ont refu immédiatement de Jefus-Chriíl la cotnmlffioa 
de rapoflolat : mais il foutient qu’erí tañe qu’ils étoient les 
brebis de Jefus-Chrifl:, ils étoient infétieurs k S. Pierre , qui 
a été établí par le Fils de Dieu fuñique &  fouverain pa/tear’ 

; de fon troupeau. Sur ce fondemeht il trouve cinq différences 
entre le pouvoir de S. Pierre , &  celui des aut res apotres, 
L Que ce Saint fa refu felón fordre naturel , &  les autres, 
par une grace fpéciale. II. Qu’Ü a été fait víc.aite general de 
Jefus Chnft, Ies autres fes üeutenans ou délégués. III, Qu3il 
avoit Tautorité fur les autres apotres, au Iíeu que- Ies autres 
if en avoient point fur lui, ni les uns fur les autres/IV, Que leur 
autorité deyoit finir par la rnort, &  celle de S. Pierre devoít 
fabfifter dans fes fucceffeurs. Y , Que leur autorité rfétoit 
qu’un pouvoir d*exécuter , &  celle de faint Pierre un pou
voir de commander : diftinñions qui paroiffent tout-á-fait 
nouveiles.

11 traite enfuite la queflion , fi le pape a plus de pouvoir 
que le concile uníverfel, ou fi I é̂glife ou le concile font plus 
que lui. Sur quoi Cajetan confidére féglife &  le concile , 
ou tenu avec le pape qui en eíile ch ef, ou autorifé de lui, 
ou di.vifé de lui. SÍ on prend Téglife ou le concile avec le pape, 
il n’a pas plus de pouvGÍr ni d’autorité que le pape feul ¿ mais 
fi on le prend fans le pape, le concile n5a aucun pouvoir, étant 
un corps imparíait &  fans chéfi. Et cotmne Ies Concites de 
Gonftance &  de Bafie font tout-á^fait conttaires k ce raiíbn  ̂
nement, il tache d’en affoiblir fautorité , &  d’éluder les ter-
jtnes forméis de- c.es concites par des diftinflions fans; fondea 
iuent* II prétend que féglife fans le pape n’a aucune autori
té de faire des loix, de juger des perfonnes , ni d,e teñir un 
concile parfáit* Ii ayoue néannxoins qu’en certains, c ŝ on peut 
affembler un concile fans V autorité .da pape, s’il ne yeut pas 
1? cpnvoquer en étapt; requis j cojiwe. íi le pape mériter A’Á-
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tre dépofé pour héréfie , ou s’il y a conteftatíon entra plu- 
fieurs qui prétendent ay oir droít au fouveraín pontificar $ mais 
il ^eftreint le pouvoir de ce eoncile uníquement á pourvoir 
au pontificat j &: choifir un legitime pape : ií declare qu5ea 
tout autre cas, íi Ton conyoquoít un concile général, quand 
íl y  a un pape certain , qui n’eft pas hérétique ? cette con- 
vocation feroít inutile &  n’auroit aucun effer * parce que le 
pape a le pouvoir de cafler tout ce que pourroit faire &  
oraonner le concile*

II ne fe tire pas aifément de cette diffieulré qu’il s'objec- 
t e ; Commeñt le concile peur dépofer un pape hérétique , 
s’il n’a poiát d’autorité fur luí* Ii apporte d'abord la folution 
de ceus qui difent que le pape qui a perdu la foi n’eft plus 
membre de Féglife ? qu'il eft privé en méme tenis de fon au- 
íorité &  ceífé d'étre pape § mais il happrouve pas cette ré- 
ponfe 5 parce que le pape devenu hérétique neñ  pas dépofé 
de fait, mais méríte feulement d’étre dépofé- « II eft des gens 
» qui difent ( ajout.e-r-il) que ? quoique le pape dans les au- 
» tres cas ífait poinr de fupéñeur fur la terre 5 íl en a un 
» dans le cas d’héréfie.» Cajetan n’approuve poinr cette ré- 
ponfe ; il diftingue trois chofes ? Fautorité papale ? la per- 
fonne , &  Funion de la perfónne avec Fautorité* Quoique Fau- 
torité pontificale foit immédiátement de Dieu , Funion de 
cette autorité a une telle perfónne fe fait par le confente- 
tüent'des hommesj fcavoir, de la perfónne élue ? &  de ceus 
qui Félifent. Ainfi un homme peut étre.faít pape , &  cefler 
de Fétre dépendamment dJune puiflance húmame 3 qui n5eft 
ni fupérieure ni égale, mais méme inférieure 5 qui na póint 
de droit fiir la puiflance pontificale * mais feulement fur Fu
men de cette puiflance avec un tel homme-

On pouvoir obje&er á Cajetan que les mitres évéques ne 
fdnt pas autrement dépofés par le concile &  par les juges 
füpérieurs, parce qu5on ne derruir pas Fautorité épiícopale 
qui eft en eux  ̂ mais quson la défunit feulement de la per- 
fonne qui la pófledoit* 11 répónd qu’en ce cas la puiflance 
de la perfónne qui dépofé eft fupérieure $ mais ce qui la rend 
telle, eft parce que le concite ou le juge fepérieur a Fau* 
toríté &  da jurifdiñion néceffaire pour príver une telle per* 
fónne de fon autorité : il en eft de méme du pape hérétique 
k Fégard du concUot Cajetan n’a done pas m foa d'avouer

Á2Í, If l*m
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" ■ ---- d’un cóté que le pape peut étre dépofé par le concile pour
A n . 1512. caufe d’héréfie , quand il a été averti par deux fois; &  de 

íoucenir d’un autre cóté qu’il ell au-deffus du roncíle. II avan
ce encore un autre paradoxe , en affurant que le pape ne 
peut étre dépofé pour aucun autre crime que pour ceíui d5hé- 
réfie : fondé fur ce principe , qu’il ny  a que le cas d’héré* 
fie , dans lequel le droit divín exige- fa dépofition $ qu’il eft 
au-deffus de toutes les autres loix , &  qu’ii n’y  a que Tin- 
fidélité ou rhéréfie qui foient dire&ement oppofées aux con- 
ditions requifes pour étre pape*

II examine enfuire fix cas particuliers par rapporr á la dé- 
pofítion d’un pape. I, Le cas de captivité perpétuelle ; mais 
*1 nie qu’on puiffé le faire, á moins qu5on ne foit affuré de 
fa mort. II. Le cas de démence perpétuelle , auquel cas il 
dit quil n’eft pas néceffaire de le dépofer 5 parce qu’étant 
mort á la vie raifonnable, on peut proeéder á i’éleflion d’un 
autre pape , comme fi Tautre étoit véritablement mort. III. 
Si tous les cardinaux mouroíent aprés avoir élu un pape, pu- 
blié fon éleftion , alors on ne dépoferoit pas un pape cer- 
tain , mais pn fe conduiroit comme s’il riy en avoit point. 
IV. Lorfque les cardinaux ne peuvent pas prouver que ieur 
éleélion eft canonique. V . Si tout le monde étoit tellement 
prévenu &  foulevé contre le pape, qu’il n’y  eüt aucune ap- 
parence qu*on lui obéit’: en ces cas il ne veut pas qu’on 
puiffe le dépofer, VI. Si le pape étoit obligé par ferment ou 
par vceu dé renoncer au pontificat , &  qu’il ne voulut pas 
le faire : en ce cas , ii croit qu’il y feroit obligé eñ* confcien- 
ce ; mais que Téglife ifauroit pas le pouvoir de l’y  contrain* 
dre , ni de le dépofer. • .

Cajetan fit enfuite une ápologle pour juftifier ce traite , &  
elle eft divifée en .deux parties. II examine dans la premiére 
les deux fondemens de Topinion^contraire ¿ le premier tiré 
du droit de la nature , felón lequel il femble qu’une com- 
munauté libre &  parfaite , relie qu’eft celle de Téglife , 
doit avoir la puifíance de fe pourypir d’un clief, &  de le; 
corriger , le punir ou le dépofer;^quand il abufe¿4e; fon au-, 
torité. II répond k ce principe , que la, nature de la fo-*: 
ciété de Téglife dans ígji origine , dépend d’un féul chef v 
l^ayoir Jéfus-Chrift , ;qui a établi S. Pierre &  fes fucceffeurs- 
jiour étre fes/ vicaires , &  teñir fa place dans l’églife apres. 
¿fea aíeeqíiqn : mais ce n’eft pas.réfoudre la queftion. Le fes
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cand principe qifon luí oppofoit éwit fondé fur Je droit di- 
■vin j  c^ft-á-dire ,  fur Ies paffages de Técriture oá Famorité 
&  le pouvoir fout donnés á Péglife $ comme en S. Mauhieu: 
* J^ues-le a Féglije j & s ’ íl n écoute pas ¿’églíje, quií jo it a vo- 
//£ égard comme, un paíen & un pubkcain* II replique que Fé* 
glife á quí il faut déférer ie riere , n'eft pas Fégiife univer- 
íe líe , mais celle de celui qui peche , ¿k que cene égliíe fe 
Tedmt á Févéque qui en eft ie ehef, II s’efforce enfuite de 
détruire ce principe, que la puiffance eccléfiaftique a écé don- 
née á touie réglííe 5 il veui prouver qu’eIJe 3 éré donnée á 
S. Fierre , &  par ce íaint aux autres préíats &  aux églíles* 
II avoue néanmoins que íi le pape étoit morí , &  que tous 
les évéques du monde s’affemblaflent ? ÍIs auroíent pouvoir 
fur roure Fégiife , á Fexception toutefois de ce qui eft pro-- 
pre & particulier au fouverain pontife* Dans la feconde par- 
tie de fon apoíogie , il entreprend de répondre aux cbjeétíoris 
paineiuiéres faites contre fon trairé* Cene apologie rut ache-
V.ée á Rome le 29e. de Novembre 1512*

Le cardinal de Sorrento , á qui Cordonne avoit confié le 
gouvernement du royaume de Naples pendant la guerre , 
fenranr quM avoir befoin de forces pour coutenir les peuples 
dans Fobéiffance , &  eoipécher les mácameos de prendie Ies 
armes r envoya Moncade qui avoit plus de peur qu’un autre 
que Naples ne rombal de nouveau en la puiffance des Fran- 
£ois , raffembla tomes les troupes qui étoient venues de Trí
poli 5 prit encore avec luz de la cavalerie , &  pafTa la mer 
pour conrenir le peuple dans le devoir* D* Raymond de Car- 
don ne de fon coré parrit d’Ancone, &  entra le troifiéme d e  

.Mai dansNapIes, réfolude rérablir fon armée,de la fortiner par 
de nouvelles levées, de fe tnettre en état de foutenix la 
guerre &  d’avoir fa ’revanche.

Mais fes deffeins furent fans effet. Le rol d’Angleterre, qui 
s’étoit accordé avec Ferdinand , -envoya á Rome le cardinal 
¡archevéque d’Y o rck , avec plein pouvoír de figner la ligue 
2u nom de fon maitre* Le cardinal d’Evora fut auffi chargé 
d’engager Maxim i lien de rarifier la tréve qui avoir éré con
che entre luí &  la république de Venife, &  d’exciter Ferdi- 
nand roi d*Arragon ¡á ne rien épargner pour foutenir la ligue* 
5a négociation réuffit, moins cependaatpar fes follicitations, 
que par les intéréts que ces deux princes crurent trouver en 
íy  rendante Ferdinand fervit beaucoup a détenniner Fempe-
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reur, en lui promerrant de Je rétablir dans le duché de Bouf* 
gogne, ce qui érok cependant hors d’apparence. Ferdinand^ 
preSe-par les mémes vues d’intérér , fe furmonta lui-méme $ 
&  permit que Gonfalve, qu'il tenoit depuis fi long-tems fans 
e/nploi, vinr en I-talie pour commander fes armées, Le car- 
dinal informa le pape de ces nouvelles , &  Ferdinand les 
lui manda aufli lui-méme.

Jules fe trouva par-lá au comble de fes defirs; moinsca^ 
pable de fe modérer dans la profpérité , quJil n’avoit fait dans 
fadveríné , il ne chercha plus qu’un prétexte qui Tautorifát 
d’aller contre la fignature du traite qu’il avoít envoyé en 
France, Déja il avoít dreffé un monitoire contre le roi dé ' 
France, par lequel il demandoit á ce prince qu’il reláchát 
le cardinal de Medicis fon légat, pris á la bataille de Raven-; 
ne j &  le frappoit, en cas de refus, des cenfures les plus fe-' 
veres. Mais ne voulant pas en faíre ufage fans i’avis des car- 
dinaux, il affembla le confifloire , &  leur fit faire lefture de 
cette piéce. Les cardinaux, qui prévoyoient mieux que lui 
les fuites d'une t el le extrémité, parce qu’iis ágiffoient avec 
moius de paffion , remontrérent á Juíes qu’il vaíoit mieux 
íbiliciter Louis XII de rendre la liberté á leur confrere, &  
fufpendre fon monitoire, jufqu’á ce qu’on eüt employé tout 
ce qui pouvoit engager ce prince á fe laiffer fléchir. Juíes fe 
rendir * enfin á leurs avis.

Cependant Louis XII , ne pouvant faire fa paix avec le 
pape 5 fut contraint de fe préparer á la guerre , mais avec 
une diveríion qui lui fit perdre entiérement le Milanés, &  
<|ui chaffa les Fran^ois d’Italie. Comme il ne s’étoit point 
attendu á voir l’armée des Anglois préte á fondre fur lu i, 
ii fut contraint de rappeller d’lralie les deux cens gentilshom*-, 
mes de fa garde, &  deux mille cinq cens de fes meilleurs 
fantaffins. De plus, Jacques de Silly, tréforier général de Ñor- 
mandie, &  intendant de l’état de Milán, fuppofant que lé 
roi feroit bien aife de voir diminuer tout d5un coup le tiers 
de fa dépenfe en Italie, avóit caffé toutes les troupes erran-; 
géres levées pour la garde du Milanés : fur la fuppofitioti 
que ce pays n avoit plus befoin des gens de guerre, &  que 
les confédérés, aprés le défavantage qu’ils venoiént de rece- 
voir á Ravenne, feroient trop occupés á défendre leurs pró- 
pres états, pour éntreprendre fur ceux d’autrui. La Palícé 
n’avoit plus que treiie cens homtnes d'armes &  dix mill^
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’fintaffins: ce quí n*étoit pas fuffifant pour foutemr le choe 
qu’on luí préparoit. Le partí qu*il prit 3íut de príer ie cardi
nal de íaínt Severin de le venir joindre avec les troupes quí 
ga-doient la Romagne, Ce cardinal fe rendir auffitot á certe 
pnére, 3c content de mettre garnifon dans la cítadelíe de~ 
Kavenne, il laiffa fur leur bonne foí toutes les autres villes
de la Romagne, quí des qu elles eurent été évacuées 7 re- 
fournérent á Tobeíflance du pape , quoiqu5elles n’aimaffent 
point fa fainteté k caufé de fon inciination á la guerre,

L’affoibliffement de l’armée Francoife en Italíe ? les em
barras oü, fe trouvoit la Palice pour conferver le duché de 
Milán 7 Tapproche des Suiffes au nombre de feíze á díx-huit 
millo hqmmes, au lieu de fix miile qu’íls avoient prcmis , 
1 afrívélfiies nouvelles troupes d’Efpagne dans le royanme de 
Naples * la déclararion da roi d’Angieterre en faveur de la 
ligue : tout cela mit le pape au comble de fes vceux 5 Se 
fie qu’íl ne penfa plus qu’á proíiter de la fimpíicíté de fes en- 
nemis, &  k décrédíter le concile de Pife convoqué ? difoit-il, 
par Ies cardínaux rebeües &  fchifmátiques ? en commencant 
k Reme ceiui qu’il avoít convoqué dans le palais de Latran 
par fa bulle du dix-huiriéme de Juiller i j i i . 11 avoit deja 
établi dans un confiftoire une congrégation de huir cardi- 
naux 5 pour examiner mürement ce qu’il faudroit propofer 9 
&  pour rédiger par ordre &  avec foin ce qu’ils jugeroient 
néceffaire pour le rétablifíement de la difcipline 3 pour la ré- 
formation des mceurs 3 pour réprimer la licence de la cour 
R omaine &  óter les abus quí s’y  étoient gliffés* « Car quei
# fcandale pour Ies évéquesqui fe rendroient á Rome ? di-

foit-il 3 de trouver le déréglement , la licence , fimpiété
# &  la profanation enracinées dans un lieu quidevoit étrele 
& féjour de la vertu 3c le centre de & fainteté , 8c oü foute 
» Féglife vient puifer comme dans une fource puré 3 les
# regles &  les máximes des moeurs, auiE bien que les pnn- 
» cipes de religión. Le fouverain pontificar doít fanélifier ceztx

qu’on y éiéve, 3 c Ton ne doit y  élever que des Saints. # 
tPeft Mariana qui attribue au pape ces beaux fentimens.

abr?,
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L1VRE CENT VINGT - TROISIÉME.

C O m m e  les évéques de Naples &  de Sicile apportoíenf 
plufieurs raifons pour fe difpenfer de fortir de leurs dio- 

céfes, le pape Jules táchoit par toutes fortes de moyens de Ies 
engager á fe rendre á Rome 5 il vouloit auffi que les évéques 
d’Efpagne s5y trouvaflfenr en grand nombre pour affiftei á fon 
concile :mais il fouhaitoit furtout avec beaucoup d’ardeur 
qu’on y vit Ies archevéques de Seville &  de Toléde, les plus 
illuftres &  Ies plus f$avans de ce royaume \ ce dernier étoit 
le célebre cardinal Xímenés. Sa fainteté prétendoit que leur 
préfence donneroit plus d^autorité aux décrers qu’on y devoit 
taire : elle offrit méme le chapeau de cardinal á Earchevé- 
que de Seville , pour Tengager á paffer par-deífus les motifs 
qui pourroient Eempécher d’entreprendre ce voyage; mai§ 
aucun de ces deux prélats ne put s5y  trouver.

Leur abfence n’empéeha pas le pape de faire Fouverture 
du concile de Latran, qu’on compre le cinquiéme, le lundi 
troiíiéme de Mai 1512, jour de la tete de fainte Croix* Jules ,  
revétu de fes habits pontificaux, fe rendir dans la baíilique, 
accompagné des cardinaux au nombre de quinze, de prés 
de quatre-vingts archevéques ou évéques tous Italiens , dé 
íix abbés ou généraux d’ordre. «La cérémonie en fut augufte,1 
» &  les démonftrations de piété ( dit Guichardin ) auroient 
» été capables de toucher les coeurs les plus .endurcis , íi 
» Ton eüt été moins prévenu contre le pape* » II y  eut une. 
tneffe folemnelle célébrée par Raphael évéque d’O ílie , car* 
dinal de faint Georges, camérier de Eéglífe. Romaine, &  
doyen du facré collége. L’évangiíe fut chanté par le car
dinal d’Arragon ; énfuite le cardinal de Farnéfe, du ritre de 
faint Euftache , lut un écrit dans lequel le pape exhortoit 
le facré collége &  Les membres du concile, á avoir des 
intentions purés &  á veiller au bien de Téglife. Le faint 
pere indiqua la premiére feffion au lundi dixiéme de Mai,; 
&  la cérémonie finit par un long difcours que fit Gilíes de 
Viterbe général des Auguftins, l\in des plus célebres pré-j 
dicateurs de fon tems.

Popr mieux prevenir rafíemblée en fa faveur, il prít un
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ton de prophéte 5 &  dir que s’étant vu obligé* il y  avoit 
quelques années ? d*expliquer r?pocalyfe en chaire * il avoit 
pr dit que Téglife étoit menacée des plus affreux malheut$| 
que cependant il y  avoit quelque efpérance de les pouvoir 
détourner * ou d’y  apporter le remede par la réformation 
des mceurs. «Je me réjouis (dit-il) de voir aujourd'hui que 
}) ma prédiéHon n’eft pas entiérement fauffe* Les ehofes font 
jí réduites aux demiéres extrémités5 nous nous voy ons pión-
# gés dans un abime de maux* des orages furieux grondent 
ñ de tous cótés &  font préts á fondre fur nos tétes; mais 
» ce qui doit nous confoler, c’eft qu*aprés tant de miféres
# un rayón d’efpérance commenee á luiré * aprés use obíeure 
» nuit y les ténébres fe diffipent } le jour paroit 5 aprés la 
» tempére ? nous nous flattons de voir revenir le calme.» 11 
parle enfuite de I’excellence &  de la néceffiré des concííes-j 
il exhorte les peres á fe reunir enfemble, pour chercher tous 
de concert les moyens les plus prompts &  Ies plus eficaces 
de conferver le facré &  précíeux dépót de la foi ? &  de 
maimenir la pureté de la inórale, Il fait une deferiptíon affez 
vive des derniers malheurs.« Peut-on voir aujourd'huí, ( dit— 
w il ) fans gémír &  fans verfer des larmes de fang ? les dé- 
» fordres continuéis &  la corruption de ce íiécle . pervers 9 
» ie déréglemenr monffcrueux qui régne dans Ies moeurs ? Pí-
# gnorance , Tambiriony Timpudícité, le libertinage, fimpiéré 
» tríompher dans le líeu faint r d?oü ces vices- honteux 
» devroíent étre éternellemenr bannis ? Qui de nous pourroít 
w regardet^^ec des yeux fec$? &  fans étre pénétré de dou- 
» leur y ies^campagnes d’Italie, teintes, arrofées, &  íi j*oíe
# m’exprimer ainfi 7 plus imbíbées du fang hrnnain, qifelles 
» ne le font des eaux du cíel r Knnoeence eíl opprimée, 
» les viltes riagent dans le fang de leurs habítans égorgés 
>y fans pitiéj les places publiques font jonchées de corps morts. 
» Toute la république chrétienne a recours á vous? elle isa- 
» plore votre proteñion ,.&  il n’y  a qu’un concile qui puiffe 
» remédier au déluge des miféres qui fin onde &  la défole* #

L’éloge du pape n’eíl pas omis dans ce difcoúrs* II le Ioue 
du glorieux pro jet qu’il a formé, &  d’avoir Heureufemenc: 
exécuté ce que d’autres papes n auroient jamais pfé entre- 
prendrej d’avoir raffñré leschemins^chaífé ou puní lesbandits^ 
arrété les meurtres, les vols, les brigandages  ̂ contenu dans* 
h  deyoir les mutins^& réuai k Téglife plus de villes qa’aucuit
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de fes prédécefleurs : aftions qui le couvrent d’une gloire 
immortelle, &  qui rendront la mémoíre de fon pontifical chere 
&  vénérable & toute la poftérité. « Mais FEurope chrétienne
# (continue-il) attend encore de votre prudence, de votre cou- 
*> rage, de votre zéIe,queÍquechofe de plus grand, &  íi je Fofe 
,> dire, de plus digne de votre fainteré. Rérablir la paix entre 
» les princes chrétiens, les reunir tous, les engager á tourner 
» leurs armes contre Fennemi coramun, á employer toutes

leurs forces pour exterminer ce cruel &  redoutable ennemi 
w de notre íainre religión* eíl un deflein plus glorieux , &  feul 
» capable de vous immortalifer* Si vous voulez que le fue* 
» ces en foit infaillible 8c heureux , pofons les armes que 
» nous n’avons, ce fernble, prifes que pour íes tremper 
» dans le fang des fidéles5 reprenonsten d’autres plus con- 
w formes au caraftére facré dont nous fommes revétus,& plus 
& proportionnées ála milice fainte dans laquelle nous fommes

engagés. Déclarons une guerre éternelle &  implacable á
* cette foule de vices enormes qui ont mondé la face de 
» Féglife,;& qui deshonoren: da religión, #

;Enfin il finit par une apóftrophe aux apotres faint Pierre 
&  faint Paul, qui fe laifferont toucher des miféres des peu- 

,ples, &  qui obtiendront de Dieu les fecours &  les graces 
néceffaires pour exécuter les pieux deffeins qu’on a. «Pro- 
» tégez-nóus done , (dit-il ) ó grands faints ! fecourez cette 

.*> églife, arrofée &.baignée de vos fueurs &  de votre fang, 
» cette vigne plantée le cultivée par vos foins, cet héritage 
» faint que le fang de Jefus^Chrift notre divi% maitre &  le 
V  votre a rendu; fertile. Ne fouffrez pas qu*une religión que 
»  vous avezfait triompher &.rendue viftprieufe.de la cruauté 
» &  de la rage des tyrans par votre courage héroique, foit 
» détruite - &  périfle par les ■ mains de 1 ceux qui font profef- 
» fion &  gloire d’étre vos enfans.- Communiquez .votre zéle 
» á tous ces faints &  doftes prélats que Finrérét .de Dieu 
» raffemble ici j favorifez-les dune proteftion fpéciále , ani- 
»  mez-les de votre ^fprit. Qu’ils n’aient en vue que le bien 
»  de réglife; que nulle confidération bumaine, nul intérét 
» temporel ne les ariete, &  qu’ils ne. craignent point d’em- 
» ployér les remedes néceflaires k nos maux $ en un -.mor, 
# qu’il£aient moins d’égard á notre f̂oibleffe^& á notre lácheté, 
p qu'á la grandeur de nos bleffures.-» 

m í ?  lvmdi fuivant^ de M ái, fon  rint la premié#
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feffioft. La inefle fíat célébrée par le cardinal de íáint Mate * 
&  le formón préché par Bernard archevéqoe de Spaiatro* 
On compra dans ceíte feffion quinze cardinaux s Ies patriar- 
che j d’Alexandrie &  d’Anxioche, dix archevéques, cinquanre- 
fix évéques , deux abbés , quatre généraux d*ordre? des Do- 
mimCains 5 des Cordeliers , des Áuguftins &  des Canses , 
des ambaffadeurs da ioi catho fique, des r¿publiques de Ve- 
nife &  de Florence. Le pape y préfida lui-méme. Áprés les 
litanies, oraífons5&  autres priéres aecomirmées dans cesocca- 
íions 9 Févangile de faínt Jean,*  Je fuis le bon Pajleur5 chanté 
par le cardinal dlArragon $ le fouverain pontife fit un difcoors , 
dans lequel il exhorta Jes peres du fynode á régler avec foin 
tout ce aui concernoit Férat & la paix de Fégiiíe, Festine- 
tíon du fchifme, la réformadon de Féglife,&  Funion entre 
les princes chiétiens. Áprés ce difcours, il entonna lul-roeme 
Fhymne du Saint-Efprit , Vertí Creator Spiritus i &  le car
dinal de Farnéíe fit leéiure de la bulle dmdíQíon du concile, 
de celle de prorogation datée du quinziéme des calendes 
de M aij ou du dix-feptiéíne d’Avnl de cene année, 8c de 
Fautre prorogation du vingt-neuviéme d’A vril, d’une aurre 
bulle par. laquelle le pape ordonnoit qu’on célébrát tous les 
jours des mefles dans toutes les églifos de Rome , peur ob- 
tenir les graces du Seigneur en faveur du concile, 3 c accor- 
doit des indulgences k ce fojer, On lut auifi le canon de Fon- 
ziéme concile de Toléde , qui recommande la modeftie 5 le 
filence &  Funion, &  Fon déciara que , fi quelqufon n’étoit pas 
placé dans fop rang 5 ce feroit fans préjudice de fes droits* 

Enfin Fonfoomma les officiers du concile, &  premiérement 
Conítantin Conunat duc de Macédoine &  prince d4Achaie, 
qui poffédoit quelques terres dans le Monferrat, fot choifi 
pour étre le gardien general du concile, conjointement avec 
les confervateurs de Rome &  les officiaux Romains, Les 
chevaliers de faint Jean de Jérufalem avoient re cu un bref 
du pape, qui leur mandoit qu’il leur avoit deftiné la garde 
de ía perfonne dans le concile. Le deffein de Jules, qui aimoif 
la guerre , étóit d’attirer les chevaliers dans fon armée, mais 
ceux-ei perfuadés qu’il s’agiroit moins dans ce concile des 
intéréts de la religión , que des projets de fa faioteté 5 ne 
jugérent pas á propos de prendre partí dans ces mouvemens
3ui avoient fi peu de rapport á leur infiitur*Us sexcuíerent
r onc d4y  aller for Fabfence de leur grand-maítre, qui émt
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Gui de Blanchefort 5 &  néanmoíns, pour déférer en quelque 
forte, aux ordres du pape , on ordonna á Fabrice Carene, 
procureur général de la religión, qui réfidoit á Rome , de 
tirer de fltalie &  des érats du pape un nombre de chevaliers 
pour fervir de gardes k la perfonne de Jules. On nomma 
auffi quatre notaires apoftoliques qui auroient foin de re- 
cueilíir ce qu’on écriroit &  ce qu’on ligneroit: ces [notaires 
furent Nicolás Lipoman , Francois Spinula, Alphonfe de Lerma, 
& Paul de Ceíisrils avoient fous eux quatre fecrétaires , 
outre deux autres fecrétaires, quatre fcrutateurs des fuffrages, 
cinq avocats, trois procureurs, &  cinq maitres des cérémp- 
nies* Les préfens firent ferrnent aux pieds du pape , &  les 
abféns entre les mains du cardinal de faint Georges, caínérier 
de Téglife Romaine.

La fecondeTeffion, qui avoit été indiquée au lundi dix- 
íeptiéme de M ai, fe tint le. méme jour : le pape y  préfida 
comme á la premiére. Aprés la melle' célébrée par le car
dinal de faint Martin-des-Monts , &  le fermon prononcé par 
Thomas de Vio Cajetan, général des Dominicains, dans le- 
quel il s’étendit fort centre le concile de P ife ; un fecrétaire 
du pape moma dans la tribune, &  lut fa&e d’alliance faite 
entre fa fainteté &  Henri VIII roi d’Angleterre.- Aprés cette 
leñure, Thomas Pha^dra, bibliothécaire du pape &  un des 
fecrétaires du concile , l.ut auffi les lettres patentes de Fer - 
dinand roi d'Arragon, par lefquelles il établifloit , tant en 
ion nom , qu'en celui de Jeanne reine de Caftille fa filie, 
pour procureur fpécial touchant les affaires du concile , 
Jeróme de V ich, fon ambalfadeur ordinaire. auprés du pape. 
Ces lettres patentes font datées de Burgos le deuxiéme Dé- 
cembre de l’année précédente. Toutes ces piéces-étant lúes, 
Pévangile chanté par le cardinal d’Arragon , auffi bien que 
Fhymne du Saint-Efprit,, Bernard Zane , archevéque de $pa- 
latro , lut íout haut , par ordre de fa fainteté, la bulle d’ap-, 
probation du concile ; &  le méme prélat ayant demandé á ceux 
qui étoient préfens, s’íls agréoient le contenu de cette bulle, 
tous répondirent Placee 9 &i un des procureurs du concile en 
demanda afte*..La troifiéme feffion fut renvoyée , jufqu’au 
troifiéme de Décembre, =tant k caufe des grandes cnaleurs de 
l’été, que pour donner plus de tems á ceux qui nétoienr 
pas encare arrivés ? &  partiquliéreipont k l’évéque de Cíxucjf 

y  atienden. , 1 , , ; _
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Pendant cet Ínter valle les affaires des confédérés prirenr 

telíement le deflus , qu’il ne refta plus aucune reflburce aux 
Frangois pour conferver leurs eonquétes. A peine la Paliee 
em 1 retiré de la Romagne les troupes que le cardinal de 
Saint-Severin y  commandoit , qu’Ántoine Colonne fe mit en 
eampagne : les habitans de Ravenne en furent informes 3 &  
Tappeliérent ? ils Fintroduifirent dans leur vilie, &  fe joignirent 
& lui pour inveítír la citadelle oü les Frangois s’étoienr re
tirás. Biemót aprés il fallut capituler 5 la garnifon obrinr de 
fortir víe &  bagues fauves , affúrée quon lui riendroít pa
role. Golonne figna la capitularon, 6c au lieu de Fexécu- 
rer, il commit des cruautés , dont les feuis Tures pouvoient 
étre capables: il fit pafler les Ampies foldats par les armes, 
il en fit ¿gorgér desueres j leurs chefs furent lívrés á la ven- 
geanee d’un peuple encore irrité du dernier fac de leur vilie,- 
&  aprés les avoír enterres tout vifs jufqu au cou , on les laiffa 
mourir de faim dans cet état, expofes á toutes les infukes 
de la bourgeoifie: cetre barbarie nt appréhender m x Floren- 
tins qtfil ne Jeur en arrivát au tan t , fi la Fran ce fu ccomboí ta
paree qu'ils avoient toujours été dans fes intárérs. lis renou- 
veilérent leur alliance avec elle , &  lui fournirent des troupes 
pour remplacer celles que le tréforier général de Normandie 
avoít licenriées.

Avec ce fecóurs la Paiice trouva fon armée compofée de 
douze censlances, cinq mille hommes d5infanterie Frangolle 
& quatre mille lanfquenets, fans y comprendre les troupes 
qu’il avoit laiflees fous Parme pour défendre le Milanés,s?Ü 
étoit atraqué du córé de FApennin, pour fe jetrer dans Boa- 
logne , fi Farmée des confédérés y  marchóle. Les Suiííes 
étoient ceux que ce général appréhendoit davantage , ils 
étoient partís fur la fin de Mai, au nombre de dix-huif mille, 
fans toucher pour la premiére montre que chacun un florin 
du Rhin. Le cardinal de Sion les affembla fous Coire 5 aprés 
avoir obtenu des Grifons Je pafíage libre. á caufe de leur 
ancienne alliance avec les cantons , quoiqu’ils fuffent cepen- 
dant alliés auffi &  penfionqaires de la France. Enfin le der- 
mer jour de Mai ils defeendirent dans le Trentin , par lequel 
íempereur les laiffa paffer , &  vinrent joindre dans le Vero- 
sois Farmée Vénitienne: ce qui intrigua beaucoup la Paiice, 
qui ne pouvoit deviner de quel coré fondroit cet orage. II 
étoit campé fur le haut de FOglio, pour empécher les Suififes.
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de pénétrer dáns Tétat dé Milán par le Bréffan &  le Berga- 
mafqüé. Mais informe qü’its n’ávoiént pas pris cétté rodte^ 
ií vint camper á Valeggió für lé Mincio : d'óü il ¿crivif áu 
tréforier géfiéral de Nórrnándie dé léver inceffamment de 
Finfaríterié á Milán , oü il étóit á cáüfe dü máuvans éfat de 
fon armée * &  dé Timpoffibilíté oü il fe trónvóit de s’óppófér 
k Tennemi, s’il n’étóit fecoüru des nóuvélles troupesw

Les confédérés aprés leur jóriffión étoient affez incértáiñs 
fur la route qu’ils dévóiént prendie* L e . cardinal de Sipa 
&  le provéditeur Gritti vouloiént qü’ón állát dróit k Milán. 
L’évéque de Boulogne, agent dé Júles II,préffoit qüavánt 
toutes chofes on affiégeát Ferrare. La lettre. de la Páiice án 
tréforier général de Normandie étarit tombéé entre les máms- 
de qüatre Albanois, qui avoierit arrété le cóurrier, fut portée 
k Gritti j qüi la fit lire en plein concile: oií Ton pHílá ré- 
folution de laifler Tarmée du pape &  du roi d’Arrágóa dáns 
la Rom*agne ¿ &  d’entrer dans le Miianés , puifqué la Palie e 
ne pouvoit plus teñir la campagne avec dix ou dóuze triille 
hommes contré leur armée, oü Ton comptoit plus de trente 
miile combattans. Les Suiffes &  les Vénitiens vinreñt done 
fe pbfler k Viliá-Franca dans le’ Veronois , dans le deffein 
de paífer le Mincio. L’eropereur étoit maitre de Veronne  ̂
ce qui leur en facilitóte le paffage. Le général des Fran$oi$: 
repaffa auffi-tót la riviére , &  vint fe loger á Gaftiglioné 
delle Stivere, laiffant Valeggió aux ennemis: qui s’en em- 
parérent dés qu’il en fut forti, pafférent le Mincio, &  vinrent 
dans le Mantouah, oü le marquis de Mantoue ríe put s*op- 
pofer & leur paffagé; ce qui obligea la Palice dé fe rerirer 
á Ponte-Vico fur rOglio.

Ce général avec les íix mille hommes d’infanierie quelui 
levoit k Milán lé tréforier de Normandie, &  qui devoient 
le joindre dans ¡}eu,-8c les troupes qu’il avoit ráppellées’de 
Boulogne , auroit pü s’oppofer á Parmée des confédérés;: 
d’autant plus que tes Suiffes, qui n*étoient pas payés , com- 
men^oient á fe laffer, &  que la plupart retournoient dans 
leur patrie, íi l’empereur n’avoit pas mandé aux Allemands 
qui férvoient dans Tarmée Franjoife , de quitter &  de s’en 
revenir, fous les peines lés plus rigouréufes. Ces ÁUemands 
étoient au nombre de quatre millé, des páys hérédteaires, &  
fujets de Maximilien comíne empereur &  comme archidüé 
dÁutriche, La Palice íe mit inutilement en devoir de Ies re-
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teñir i i i  leur offirit de l’argent , il leur fir de gandes pro- 
mefles \ mais lien ne fit impreflion fur leur efprií , prefque 
tous fe débandérent* Aínfi Farmée Frao^oife réduite á cinq 
ou ¿x mille hommes , &  fe trouyant trop foible pour teñir 
la eainpagne, prit la réfoluiion d’abandonner toot le plat 
pays de l’état de Milán á Fennemi , qui devoit y  trouver 
unefubfiftance eornmode, &  fur-tout de quoi payer les Suiffes: 
de fe retirer fbus Crémone , ou de fe jetter dans les plaees 
de FAdda, fuppofé que les ennemis, fans fonner le fiége, 
allaflent droít daos le duché de Milán ; & c e  fut eedernier 
partí quJils prirent.

lis s’avancérent jufqu’á Ponte-vico, oü Farmée Francoife 
ne les attendit pas* Elle decampa aveeprécipitation, &  vint 
fe pofter á Pizzígitoné fur fAdda , dans Fefpérance de join- 
dre les %xoupes qui arrivoient de Boulogne , &  Finfanterie 
qu*on levoit dans le Milanés: mais ce dernier fecours toan* 
qua* Cremone abandonnée par la Palice, qui n*avo£t mis 
gatnifon que dans le cháteau pour ne point affoiblir fon ar- 
mée , ouvrit fes portes, aux ennemis, &  fe racheta du pil- 
lage en payant quarante mille ducats* Cetie ville ptéca le 
ferment de fidélité au nom de Maximiliea Sforce, fils de 
Ludoyic, qui -étoit more depuis peu dans le chateau.de Loches 
aprésdpuze ans deprifon, contre.Ia pretensión des Vénitiens 
qui, <fern&ndoient que, conforroément au traité de ¡unión, on 
leur remit;cet£e place; mais Ies Suiffes .& les généraux du 
pape $*y ©ppoférent, &  la république fut contrainte de cé- 
der. Bergame imita Crémone peu de jours aprés, &  cette 
perte .obligea la Palice á quitter fon camp de Pizzígitoné, 
&c k repauer FAdda pour fe jetter dans Pavie* L’armée des 
confédérés pourfuivoit toujours  ̂celle de la Franco , &  des 
que la.premiére fut entrée dans le Milanés, la révolre fut 
genérale* Toutes les vilies que les ennemis trouvérent fnr 
leur paffage,les regurent .avec'joie , mais aueunes d’elles ne 

• voulurent préter ferment k Fempereur*
Le .maréehal de Trivulce ne fe croyaat pas enfureté dans 

Milán, vint joindre laPalice á Pavie,aprés avoir laiflé quel- 
ques troupes,dans le cháteau avec beaucoup de vivres &  
demiuiitions*dI fiutfuiyi jdesftaliens.& desFtanfois, accom- 

■ pagues-des cardinaux &  evoques du concile áe Pife ; .on em- 
mena auffides prifotmiers faits á Ravenne: le cardinal de 
-Medicis . qui ito it .da .nombre ¿ ayanr, trouvé daos £££#
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conftance une occáíion favorable pour fe fauver , en proff- 
ta. Comme il étoit arrivé d’affez bonne heure á Carri, ceux
quí le gardoient vouloient qu’il paffát la rivlére, avant que 
de prendre aucun repos. Le cardinal qui méditoit fa -fuite, 
&  qui trouvolt le lieu propre pour fon deffein , feignit 
d’étre malade, &  Ton fut obligé de le laiffer répofer, Pén- 
dant ce temsdá , un de fes amis de Pavie , nommé Raynaldo 
Zetti, vint le voir; on Ies-Iaiffa feuis affez iong-tems &  ils 
en profitérent pour prendre enfemble les moyens d’exéeuter 
ce qifil prójettoit. Zetti affembla vingt-cinq ou trente payfan3 
affez mal armes 5 &  dans le tems qu’on preffoit le cardinal 
de paffer Teau, il fe préfenta á la téte de fa petite troupe 
pour faire face aux gardes de Medicis. Ceux-ci épouvan- - 
tés n’oférent réfifter ; ils abandonnérent le cardinal, qui fe 
retira d’abord le plus fecrertement qu’il put á Caftel-Geno- 
véfe. -

La Palice vouloit défendre Pavie 5 mais les confédérés $?en 
étant approchésr les officiers généraux de Farmée Fran^oife 
furent d’avis de fe retirer avant que les ennemis euffenr in- 
vefti la place : on fie jetter un pont fur le Te fin , fur lequel 
on fit paffer une patrie des troupes 5 mais Tautre étant enco
re dans la ville , dans le tems que les Suiffes y  entrérent, 
il y  eut un fanglant combar. La Palice &  Louis d’Ars foutin- 
rent avec valeur Teffort des ennemis. Le chevalier Baiard avec 
trente hommes d’armes arréta les Suiffes , jufqu’á ce que le 
refte des troupés fut hors de la porte ; &  fur l’avis qu’il re- 
qut quedes Suiffes paffoient le Tefin dans des bateaux pour 
joindre les autres , Baiard paffa promptement , &  vint au 
pont avec fes gendarmes : il avoit garni ce pont de quel- 
ques piéces d’artillerie, pour faire feü fur les ennemis qui fui- 
voient. Pár malheur uñe des plus groffes piéces fit enfoticer 
la premiére barque du pont , &  laiffa á la merci des Suif- 
íes une partie de Farriére-garde oh il y avoit cinq cens lan
ces j les uns furent pris, les autres affommés, &  quelques- 
uns fe poyérent, On acheva de rompre le pont £ &  Baiard V 
en faifant faire cette expédition , fut bleffé d’un coup de fau- 
conneau entre le cou &  Tépaule. L’armée Francoife ne fut pas 
■ pourfuivie davantage la Palice arriva fans; aucun rifque 
en Piémont avec le refte de fes troupes * oh il trouva Tri- 
yulce. La déroute fut.íi grande , qu’il fut encore obligéd’a- 
bandonner M >  ser saetea' patriipoing de fa maifon d’O r-

- J * lesas *
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léatis , que Louis XII poffédoit avant fon avénement á la
couronne.

A r fi le pape Tules II* qui peti de mois auparavant s*éfoit 
trouvé dansunétat des plus fácheux 5 fe vit au comble de 
fes defirs par cette furprename révolutíon ? quí lui fit recou- 
vrer Ravenne , Boulogne, toute la Romagne ? &  quí chaña 
les Frangoís d’Italie, Les Bentivoglio occupoient toujours Bou- 
logue 5 inais craignant toute la fureur du pape 7 s’ils éroient 
inveftis 3 ils renvoyérent les troís cens lances Francoifes qui 
faifoient partie de leur garnifon, &  fe rerirétenr. On pour- 
fuivít ces troupes fugitives ? &  elles furent taílíées en pié- 
ces ; íl ne s’en fauva aucun areher. Le magiñrat de Boulo
gne fe jetfa aux pieds du pape 5 &  le fupplia de pardonaer 
á la ville 5 inais rhumiliation la plus grande ne fut pas ca- 
pabie de le fléchir , &  Boulogne fut traitée avec riguetir,

II reftoit encore quatre chofes á faíre á Tules pour con* 
fomraer fes smbitieux deffeins, Cétoit de dépouiller le duc 
de Ferrare , de rétabíir la maifon des Sforces á Milán ? celle 
des Medicis á Florence , &  enfin de chaffer les Aíiemands 
& les Efpagnoís dltaiie. Quant au duc de Ferrare* Tules étoit 
abfolutnent réfolu de le perdre \ mais comme Ies confédé- 
rés j dont ce duc s’éroit attiré Feftime , rfauroíent pas fouf- 
fert qu’il eut été la vifiime de fes reffennmens, il réfolut de 
Fartirer á Rome par adrede. II écrivit done au marquis de 
Mantoue 5 qui intercédoit pour le duc ? qu’il lui pardonnoit 
vclontiers en qualíté de luiien de la Rovére ; mais qu’en 
qualité de Tules II &  de pape , fa grace ne pouvoit étre ac- 
cordée que felón les formalités : qu’il falloit que les confédé- 
rés la demandaffent; que le criminel avouát fa faute en piein 
confiftoire &  qu5il y recut fon abfolution aux conditions 
qu’on voudroit lui impofer. Le marquis croyant qu’il ne $*a- 
gíffoit que de quelques formes 5 pour contenter le pape, fe 
joígnit i  Fambafíadeur de Ferdinand , &  tous deux fe ren- 
dirent intercefíeurs du duc de Ferrare. Tules marqua fa joie 
que tant de peílbnnes s’iiftéreflaflent pour lui 5 &  fit efpérer 
que le duc auroit líen d’étre content s’il venoit lui-méme fe- 
conder leurs bons offices.

On demanda au pape un fauficonduít pour le duc. Tules 
le fit expédier dans les formes 5 &  on Fenvoya par un 
courrier au duc de Ferrare \ mais le duc le refufa * &  
dit qu5il ne pouvoit fe fiar á un hofflme qui avoit fait con- 
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noxtre fa dupíícké, &  qui feroit tóujours fon plus gránd en* 
nemí, quoiqu’il parút réconcilié ; fes amis n’ayant pu le ga- 
gner, employérent le crédít de Fabrice Cohnne qui avoit 
été fon prifonniér á Ravenne , &  qui lui avoit de grandes 
obligations. Fabrice étoit porté d’ínclinarion á rendre fervi- 
ce au duc j néanmoins craignant de ne luí pas erre titile &  
de fe nuire á lui-méme, avant que de faite aucune démar- 
che , il s’adreffa k Fambaffadeur a Efpagne , pour luí deman- 
der fi Jules le vouloit recevoir avec les aurres Colonnes , 
comme garans du fauf-conduit $ le pape le vouiut bien s &  
Colonne prefla le duc dsobéir.

Le duc de Ferrare fe rendit done á la cour de Jules, qui 
Tadmit á lui baiferies pieds , &  dans un ccnfiftoire public lui 
donna rabfolution des cenfures qu’il avoit encourues* Mais 
quand il fut queftion de traiter des affaires férieufes, le pape 
s’obftina de vouloir que le düc lui cédát Ferrare} pour reu
nir cette ville á fétat ecdéfíaftique , fans offrír d’autre équi- 
valent au duc que le comté d’Aft : encore étoit-ce comme 
pargrace^ &  afin, difoit Jules , de ne point dépouiller en- 
tiérement un prince paur qui tant dé puifiances s’inféfefTüienr* 
Mais ce qui eft fingulier , c’eft que ce comté méme n*étoit 
pas dans la main du pape ; les princes confédérés venoient 
de 3’enlever aux Frangois , Se quand le duc eüt pu en 
étre mis en poffeffion, ces derniers le lui auroient bienfót 
enlevé, D ’ailleurs, il y  avoit tant de difproportion entre ce 
comté &  Ferrare, que c’étoit la méme chofe de dépouiller 
le duc, ou de le réduire á un état difproportionné,

Les Colonnes 8¿ TambaíTadeur d’Efpaghe connurent k ces 
propofitions que le pape Ies jouoít i &  qu’il n’y avoit pas 
de fureté pour le duc de Ferraré : ils én furent convaincus 
par i’avis qu*ils re^urent, qu’auffirtót aprés le départ du duc de 
Ferrare pour Rome * Tarmée du pape s’étoit emparée de Reg  ̂
gio ; ce qui leur fit conclure qué le fauf-conduit accordé au 
duc n’avoit été qu’un piége pour Tattraper,

L’ambaffadéur d*Arragon &  Fabrice Colotfne demandérent 
une audience au pape k ce fujet , &  Tayant obtenue , ils 
lui repréfentérent vivement i’irrégularité de fon procédé. 
ff N’eft-il pas céntre la jufticé la plus évidente, dirent-ils> 
» de faire venir un prince k votré coür, de profiter en* 
*> fiiite de fon abfence, pour luí débaucher fes fujets &  fur- 
*>-prendre fes places ? » Le.pape répondit que le fauf-con- 
duit qu’il avoit donné au duc , rempéchoit bien d'atiaquer
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fes places , mais non de les recevoir quand elles fe donne- 
rolen t á lui , &  que les habítans de Reggio avoient appellé 
fes rroupes, Par cette réponfe la converfatioa fe trouva en- 
gagée á parler de ía nature de ce fauf-conduít* Jules , qui 
ne fgavoít diffimuler que Iorfqu’it s’y étoir preparé , dit naíve- 
ment que ce faiíf-conduit ne pouvoít pas garantir le duc des 
actíons juridiques qu’on pouvoít intentar ceñiré lui , &  qu’íl 
ne feroit pas le maítre de Penlever á fes créancíers 3 $*il$ fe 
préfentoient dans les formes. CFétoit aflez faire entendre que 
fondeflein étoir de faire arréter le duc par fous main, á Faide de 
quelque mechante procédure qu*il lui feroit fufeiter; car il n Aé
rele: pas ferupuleus fur les moyens de fe fatisfaíre ? comme 
on Fa deja affez vu. Ainfi des le méme jour le duc de Fer
rare fortít^de Rome á Faide de fes amis , &  s’érant déguifé 
il regagna fes états par des ehemins détournés.

Le pape , informé que fon prifonnier s’étok échappé? entra 
en fureur; &  comme ii ne pouvoit fe venger fur la ville 
espítale du duc, qui étoit trop bien munie pour craindre fes 
menaces 5 le contre-coup de fon indignation tomba fur les 
Florentins. Les quatre cens lances quils avoient envoyées 
a Milán pour défendre ce duché, avoient obtenu du car- 
dina! de Sion &  de Baglioné 5 permiffion de s’en retour- 
jier aprés la retraite des Fran^ois, moyennant une cerraíne 
fomme d’argent : Jules prétendit que cette permiffion étoir 
nulle, parce qu’elle avoit été donnée á fon inf§u5 &  manda á 
Bagiioné de ne point épargner la cavalerie dejFlorence, Ce gé- 
néral des Vénitiens obéit trop fideüeroent aux ordres du pa
pe : il contraignit ces cavaliers de rendre leur fauFconduitj 
il les de fariña , il leur ota leurs chevaux &  leur bagage , 
leurs habíts mémes 5 qu’il changea avec ceux de fes faldats qui 
étoient mal vétus , &  enleva tout Fargent qu’ils pouvoienr 
avoir. Nicolás Caponi, commiffaire des troupes de Floreaos * 
tomba entre les mains du cardinal de Sion 5 qui en tira fix 
mille écus de ranzón,

Cependant le congrés qui devoit fe teñir á Mantoue étoit 
affemblé , &  Févéque de Gurk y  étoit arrívé en qualité 
de plénipotentiaire de Fempereur. Le pape par íes agens 
&  les SuifTes y  firent tant d'imftánces pour rétabíir Sforce 
dans le duché de Milán , que Févéque de Gurk &  le vice- 
roi de Napies furent contraints d’y confentir, quelque op- 
pofition qu'ils euffent pour ce rétabliíTement. II fut done con-
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venu que Péyéque iroit incefíamment trouver le pape pouf 
convenir des conditions de rinveftiture que Fexnpereur íeroit 
tenu de lui donner.

On parla auflí dans le méme congrés de rétablir Jes Me
diéis dans Florence 3 mais Pévéque de Gurk n’approuvant pas 
cene ent-reprife , fut caufe qu’ii n’y  eut ríen de décidé en 
leur faveur $ néanmóins ils vinrent bientót á bout de Ieur 
deffein. Le pape Julés fijachant que Julien de Medicis étoit 
h Mantoue , lui avoit en voy é Bernard Bibiéna pour lui 
fervir de colíégue ,avec la commiíEon d’agir en quaiité de 
miniftre du faint íiége. Ce Bibiéna employa les plus fortes 
raífons en faveur des Medicis, &  la réfiftauce des Floren- 
tins détermina le pape á leur faire la guerre. 11 créa pour 
la feconde fois le cardinal de Medicis , légat de Tarmée 
eccléfiaftique dont le duc d’Urbin eut le commande- 
ment , comme il avoit été réfolu dans le congrés de Man
toue.* Cardonne , vice-roi de Naples, fut chargé de s5avai> 
cer vers Florence avec fes troupes. Toute fon artiílerie fe 
réduifoit á deux gros canons. Le duc d’Urbin de fon cóté 9 
Cardonne du fien, agiffoient avec beaucoup de íenteur; ce 
dernier envoya faire aux Florentins des propofitions fi ayan- 
tageufes, qu’il eft furprenant qu5i!s ne Ies aient pas acceptées* 
II demandoit qu’on élut un autre diftateur que Soderíni, 
qu'on regüt les Medicis comme Ampies particuliers, fans avoir 
aucune part -dans fes affaires, que celle qu’on voudroit leur 
donner á la pluralité des voix.

Cardonne, irrité de la réfiftance des Florentins, affiégea 
Prato : fes deux canons en vingt-quatre heures ne firent 
point de breché , parce qu’il l ’avoit affiégée par Tendroit 
le plus fort. Les vivres manquoient aux Efpagnols , qui 
demandoient qu ôn les menát dans un autre qúartier ; mais 
Cardonne Ieur montrant Prato , Ieur dít que c’étoit lá 
bu ils trouveroient á manger s’ils avoient faím, A ces m ots, 
ils tranfportérent Ieur artiílerie d’un autre cóté, y firent une 
breche ae fix toiíes, efcaladérent la place , &  s*en rendirent 
maítres, quoiqu îl y  eut une garnifon de cent lances , &  de 
deux mille fantaffins, commandés par Luc Savelly. Le car- 
nage y fut grand , &  Pabondance des vivres qu’on y  trouva 
futtelle, que les Efpagnols en eurent pour plus d’un mois. 
Cene prife excita dans Florence une fédition  ̂qui obligea So- 
derini á fe retfrer dans la crainte d'étre trahi. Sa retraite ota



L i v r e  C e n t  v i  n  o  t *t  r  o  i s  i  í  m  ¿ ;  173
le courage á ceux de fa faftion $ les Fíorentins ne penCétmt 
píos qu’á fauver Ieur liberté 3 &  députérent veis Cardarme 5 
qui les raxa á quatre-vingt mille ¿cus pour fon armée 5 qua- 
rar.*e mille pour fempereur ? &  vingt mílle pour lui-méme* 
II votilut encore Ies obliger á renoncer á faíliance des Fran- 
qois s &  á entrer dans la ligue des confédérés ; ce quMs ac- 
ceptérenr, Soderíni eu£ la liberté de revenir * pourvu quJU ne 
füt píos diftateur; &  Ton ne fit aucune mentían patticuiiére 
des Mediéis , qu’on confondir avec Ies autres exilés, arrétant 
pour toos enfemble qu’ií Ieur feroic permis de revenir á Fio* 
rence , pour y  vivre en hommes prívés,

Cette conventíon fot exécutée de bonne fo i, &  fi les Flo
rentina euflent acquitté íur le champ les cent quarante milie 
écus qu*íls devoient payer 5 on auroit évacué d’abord la ville 
de Prato* On ne compta que les quarante mille écus á íé- 
véque de Gurk pour Feropereurj Ies vingt mille á Cardón- 
ne 5 &  Tarmée Eípagnole n’ayanr touché que la moiné de la 
fomme dont on étoit eonvenu , ne voulut pas fe déíaiñr áe 
Prato. Par-Iá le cardinal de Medicis &  Julien fon frere ? quí 
étoient entrés dans Florence avec peu de train ? &  fans eaufer 
le moindre ombrage , eurent le tems de gagner les Efpagnols,* 
lean-Bap tí fie Rodolphi fot élu diéiateur en la place de So* 
derini 5 &  Ton fit uñ réglement pour changer tous les fix 
mois les magíftratures. Les Medicis profitérent de ce tems 
pour faire Ieur brigue ; ils emprurítérent de leurs amis ce 
qu’ils avoient d’argent &  de bijoux , qu’íls porrérent á Pra
to : ils y  gagnérent André Caraffe, lieurenant général des EF 
pagnols; ils eurent des conférences fecrettes avec Cardon- 
ne , &  le déterminérent en Ieur faveur. Les ofEciers furent 
attirés de méme ? &  promírent á leurs foldats le pillage de 
la maifon de ville de Florence.

Toutes ces mefures furent prifes le trente-uniéme du mois 
d’Aoüt 15 i 2 j &  aprés qu’dn eut introduit dans Florence autant 
d'EfpagnoIs traveftis, qiíil en falloit pour rendre le partí des 
Medicis plus fort que Tautre, le cardinal &  Julien fon frere 
vinrent de Prato á Florence , &  y entrérent le premier de 
Septembre fur Ies quatre heures du foir, avec une foitg qui 
découvroit affez Ieur intention: le lendemaín Julien íe pré- 
fenta á la porte du confeil, &  demanda a étre introduit. 
Pendant ce tems J á , les Efpagnols entres le jour précédent 
enfongoient Ies portes de la maifon d̂e ville ¿ on ifoía Ieur
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réfifler , &  les confeillers eraígnans pour leur v ie , fe fé- 
parérenr ; la maiíon de ville fur pillée les féditieux con- 
voquérent le peuple, menacérent dele tailleren piéces, s’il 
ifexécutoit á point nommé tout ce qu’on lui diroir, &  le 
contraignirent de fe démettre de toute fon amerité en fa- 
veur des Médicis , qu’il devoit regarder non plus comme fes 
concitoyens, mais comme fes maítres. Ainfi le gouverne- 
ment fut établi á Fíorence tel qu’il étoit avant que Charles YHI 
Feüt changé , &  les Florentins furent fi-tót accoutumés á 
ce joug , que le foir du deuxiéme de Septembre tout y  étoit 
tranquilíe. Sur une lettre que Soderini avoit écrite au roi 
cathoiique , pour le prier de ne pas expofer la république de 
Fíorence á fambition des Medicis , Cardonne regut ordre 
de ce prince de ne leur étre point favorable; mais cet ordre 
arriva le troifiéme de Septembre, le rétabliffement des Me
dicis étant confommé: tout ce que put fairé le vice-roi de 
Naples, fut de retirer fes troupes au plutót, &  de les ra- 
mener dans le royaume de Naples pour faire le fiége de 
Breffe, que d’Aubigny lui remir^quoique lesYénitiens duífent 
s’en mettre en poffeflion fuivant le traite. Les Frangois 
firent la tnéme chofe de Pefchiéra qu’ils rendirent á-Fem- 
pereur, malgré les offres des Yénitiens, qui voulurent don- 
ner deux années de paye á la garnifon pour fe donner á 
eux.

II ne manquoit plus au pape que de chaíTer les Allemands 
&  Ies Efpagnols de FItalie ; mais Fentreprife n’étoit pas d5une 
facile exécution : fe livrañt á toutes les vues chimériques que 
la profpérité imprévue pouvoit faire naitre dans fon efprit, 
il ne parloit que de réunions &  de conqueres; &  fouvent 
il lui échappoit de dire , que tous les barbares, établis en 
Italie , auroient bientót le méme fort que les Frangís. Mais 
il vouloit auparavant dépouiller tout-á-fait ceux-ci; &  com- 
me ils étoient toujours maitres de Génes qui étoit fa patrie, 
il ne penfa plus qu’á lui procurer la liberté. Ceux que Louis 
XII avoit exceptés de Famniftie,furent gagnés par le pape; 
il leur fit teñir de Fargent, il leur donna rendez-vous dans 
la Romagne; il mit á leur téte Janus Frégofe, de tout tems 
ennemi mortel des Fran^ois; -il Ies fit approcher íecrette- 
ment des frontiérés de Fétat de Génes , il engagea le car* 
dinal de Sion á faire un détachement de fon armée pour les 
renforcer , &  leur foumit une intelligence qui les rendir fi
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promptement maitres de la vílle , que les Fraojoís eurent 
de la peíne k fe fauver dans le cháteau &  dans le fort de 
la Lámeme. Le cháteau ou la citadelle fe rendir peu de 
ter , aprés , fans que la flotteiarrivée des cotes de Pro vence 
pour la fecourir, püt la défendre * inais le fort de la Lan- 
terne ayam été poutvu abondamment de vivres , fe défen- 
dit long-tems, parce qu’on avoit eu foin d*en chsrger la 
garnifon*

II ne reftoit plus aux Frangois dans Tétatde Terre-ferme, 
que la ville de Créme, que les Yénitiens preffoient vive- 
ment. Le cardinal de Sion y  avoit envoyé , a la priére du 
pape, un grand nombre de fes Suifles, qui fe comportoíent 
avec d’autant plus d’ardeur, qu’ils vouloient abfolument que 
cette ville füt réunie au duché de Milán , maís íls furent 
prévenus par les Yénitiens, qui gagnérent un des boargeoís 
pour repréfenter á Duras gouverneur de la place de quede 
importance il étoit, pour lui &: pour fa garnifon * de ne point 
fener ni aux Suifles, ni aux miniftres de Maximiüen Síorce, &  
qu’il trouveroit mieux fon compre en s’adreflanr aux Yénitiens 
& en leur remettant fa place. Duras entra dans ces raífons , 
pria le bourgeois de négocier pour lui avec les Yénitiens;. 
& moyennant la fomme de quinze mille écus, qui luffirenr 
pour ramener Duras &  les íiens en France , les Yénitiens 
entrérent dans Créme * : enfotte qu’il ne reftoit plus aux 
Frangois dans toute FIralie que Legnano , le cháreau de 
Novarre, ceux de Crémone &  de Milán, &  une citadelle 
de Genes. Le pape fentit vivement Tobligation qu*il avoit 
aux Suifles, &  pour leur en donner des marques, il envoya 
aux cantons une épée , un bouclier, un drapeau &  d*au- 
tres préfens, avec le titre de défenfeurs de la liberté du faint 
fiége,

L/évéque de Gurk prit le chemm de Roma, felón qu5on 
en étoit convenu darís le congrés de Mantoue. Ií fut recu 
en fouverain dans toutes les villes de Tétat eccléfiaftique oü 
il paila. Le pape ne fe comenta pas de le défrayer, quoi- 
qu*il eüt trois cens perfonnes k fa fuite 5 il propofa encore 
en plein coníiftoire, que tous les cardinaux en corps itoknt 
le recevoir aux portes de Rom e, mais le facré coílége ne 
voulut jamáis confentir á cette nouveauté ; &  Jules fe rendant 
k fes raifons n’envoya que deux cardinaux, qui allérent aa- 
devant de í’évéque jufqu’á Ponte*Mole, &  remmenérent au
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nnüeu d*eux á l’églífe de fainte Mane del-Popolo* Le papé 
lerefutenpleínconfiftoire, &  luí fit beaucoup d’accueil, par- 
cequll avoit befoin de la médiation de ce prélat auprés de 
Fempereur. Aprés tomes ces cérémonies I on en vint á la 
négociation.:
' Le premier arricie dont on parla regardoit les Efpagnols. 
Dn étoit convenu avec eux de leur donner quarante miile 
écus par mois jufqu’á ce que les Fran^oisfuffent enriérement 
chaffés dlralie. Or ils prétendoient en étre payés; mais óutre 
qu’ils eñ avoient deja ronché cent miile écns des Floren- 
tins , &  que le piliage de la maifon de ville de Florence 
leur en avoit valudeuxfois autant, il femble qu’ils n’avoient 
pas droit de demandar ce dont on étoit convenu , vu que 
les Fran§ois poffédoient encore quelques villes en Italie. Jules 
foürint de plus que Fexclufion des Francois devoit étre com- 
ptée du jour que la Palice avoit -paíTé Ies Alpes: ainfi il n y 
éur rien de terminé. Le pape fe plaignit encore á Tévéque 
de Gurk de ce que les Efpagnols avoient donné retraite 
aux Colonnes dans íe royaume de Naples. Cette aflion luí 
déplaifoit fort, parce que, comme on lsa vu , c’étoit par le 
moyen des Colonnes que le duc de Ferrare s’étoit fauvé , 
&  avoit ainfi échapé aux injuftíces de Jules; mais on lui ré- 
pondit que, Fabrice Colonne étant connétable du royaume 
de Naples, il n’étoir pas furprenant que les Efpagnols lui 
euffent donné un aíyle dans ce royaume, Jules préténdoit 
de plus que les Efpagnols étoient coupables de s’étre mis 
íous la proteftion des républiques de Sienne &  de Lucques, 
parce qu’il en concluoit qu’íls avoient voulu par-lá s’établir 
dans la Tofcané , afín de faire la conquere du duché de 
Milán pour l’archiduc d’Autriche. Mais comme les Efpagnols 
n’étoient pas obligés d’aller au-devant de tous les foupcons 
mal-fondés de Jules, il leur fut facile |ie lui repondré.

On agita enfurte fi le pape pouvoit garder Modene , 
Reggio , Parme &  Plaifance. Pour s’en Íaiíir & les conferver, 
il avoit cru qu’il fuffifoit de dire que ces villes avoient fait 
partie de l’exarchat de Ravenne , qui ápparteñoit á Féglife 
par les donations de Pepin & de Charlemagne , qüoiqu’ii 
fut de notoriété que fon diftrift ne paffa jamais Modene, 
s’il eft vrai méme qu’il fe ~ foit étendu jufques-Iá ; mais il 
piíifoic á ce pape d?y comprendre tout ce qui étoit dé fa 
bieníéance, Ainfi Févéque de Gurck »e manqua pas de re

pliques 1



L s v u e  C  e n t  v i  bto t-t r  o xs i £ m e, 177 
pliquesj &  Jales ne fe voulant poiot rdácher , on propofa 
que Ies dilles conteftées demeureroient entre les mains de fa 
fainte é̂ jufqu’á ce que les arricies de la ligue fuffent enrié* 
jeineat exécutés , c’eft-á-dire , que le duc de Ferrare fut dé- 
pouiílé, que les Frangois n’euffent plus aucune place de-Iá 
les Alpes > &  qu’en atrendant , révéque feroir une protef- 
íation authentique ppur conferver les droíts de lempira fue 
ces vílles# Ce qui fur exécuté^ &  ces valles démeurérent au 
faint fiége avec cette cíaufe feulement * fans préjudice des 
droits de F Empire. Ce qui contenta Jules, qui ne s’erabar- 
raífoit pas fort des formaütés, pourvu qu’il efit le fonda-

Le derníer arricie &  le plus intéreflant fut Taccord entre 
Ten]pereur& les Véniriens, que les tnédiateurs avoient fouvent 
tenté , fans que les parties euffent jamais voulu convenir* 
L’évéque de G urt propofa que les . Véniriens garderoient 
Padoue , J re v ife , Breffe , Bergame &  Créme , á deux 
condítions : l’une, quils en feroient hommage á fa roajefté im- 
périale, avec une redevance annuelle de trente mille écm  
d’or: Pautre ,. q.u’ils payeroient cornptant pour le relief de 
ces fiefs deas cens mille écus d5or* ; Se que les états de 
Vicence &  de Verone, avec tout ce que Feropereur avoit 
conquis dans les domaines de la répubíique, demeureroient 
á ce prince, fans que Ies Véniriens y  confervaffent aucune 
prétention. La répubíique, aecoutnmée á fe voir maitreffede 
fes états , trouva les condirions trop dures &  ne voulut 
point les accepter, Elle remontra que, íi elle reláchoit V i
cence , il lui feroit imDoffible de conferver Breffe &  Ber- 
game; que d’ailleurs elle avoit promis de ne jamais aban- 
aoimer les Vicentins, &  qu’ainfi elle ne pouvoít fe rendre 
á des propofitions qui la déshonorerolent, Si lui feroient man- 
quer de parole* Jules fentoit bien que les Véniriens avoient 
raifon \ mais Fenvie qu’il avoit-que chacun s’unir pour faire 
la guerre á la France, faifoit qu’il auroit bien voulu qulls 
acceptafferit les propofitions, toutes dures qu’elles étoient; 
néanmoins il pria Févéque de Gurk de les adoucir, L’am- 
baffadeur des Suiffes á Rome, qui venoit de faite une tréve 
avec la répubíique , tnoyennaut une penfion annuelle de 
vingt^cinq mille écus d’o í , fit la mérne priére $ mais tout 
fut inutile. Les Allemands detneurérent fermes k ne nenie*, 
lácher, &  , les Véniriens á ne ríen accepter.

'Juíes ne pouvant Ies rapprocher P examina de quel cote 
Tome X r i L  Z
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i] gagneroit davantagé s’il s*y rangeoit; &  cmymt te partí 
des AHemands plus avantageux, il abandonna les Vénitiens, 
&  fe ligua contre eux avec fa majefté impértele, afin de 
mériter fon a-mitié; &  parvenir k ifengager enfín á reconnoirfé 
le concite' de Latran;, &  á fe déclarer hauteraent contre la 
France* Sa faínreté voulut engager Tambaffedeur d’Eípagne 
á faire la mé'me chofe : mais ce miriiftre lui répondit qu’il 
ne convenoit point au roi fon maitre de prendre fi promp- 
tement un parti de cette conféquence que les Fran^oís 
ifavoient pas tellement abandonné ritaüe, qu íls n’y  puífent 
revenir quand on les y  appelleroit; &  que ce feroit en "pro- 
óurer- Iteccafion , que de féparer les Vénitiens de la ligue* 
Ges raifons commen$oient á faire impreffion fur ltefprit du 
pape, lorfque l’évéque de Gurk lui fit fentir que , fi Item- 
pereur luí échapoit, il auroit de la peine á; f e . réeoneilier 
avec lu i; au lien que ror ou tard les Vénitiens feroient con* 
traints de fe raccommoder avec te fuint. fiége : éette raifon 
acheva de le dérerminer, &  Ürsteñit á révéque. Eh confé
quence il y eut un traite conclu entre fa- fainreté & fa 
majefté impénale , &  figné dans Téglife de fainte Marte del- 
Popolo, dont les principales cónditions furent ■, que Jules aban- 
donneroit entiérement les Vénitiens pour ntevoir pas voulu 
faire teur paix; qu’il lés regarderoit comme* fes ennemis, 
qufil pourfuivroit avec les armes fpitituelles &  temporelles; 
qu'il romproit' la tréve faite avec eux, fans pouvoir en faire 
tiñe aurre, qails riteuffent auparavant donné á ltempereur une 
fatisfaftion pleine & enriére. Maximilien'de fon cote enrroit 
dans la ligue conclue en 1511 , &  prenoit la place qu’on luí 
avoit réfervée alors; il renon^oit au concite de Pife, défavouoit 
fout ce qui s’y  étoit paffé en fon nom ; il adhéroit au con
cite de Latran &  promettok de ne d’onner aucun fecours 
aux ennemis du faint fiége, &  nommérnent au duc de Fer
rare &  aux Béntivoglio , &  de laiffer tes vrües de; Parme, 
de Plaifance &  de Reggio entre les mainsi dé fa fainteté , 
fans que cela put préjudicier en- ríen: aux droits de ítem pire. 
On ajouta- encore , que te roi catholique &' celui d-‘ALngle- 
terre feroient follicités dteccepter les nouv-eaux ameles- dé ce 
trairé 5 qui ne fe trouvoient pan daos celuidé t j i i  9 &  Ton 
donna quatre mois aux Efpagnols pour le:- figner ; mais ils 
l îfférent paffer ce; terme fens ^ccepter roffré. ^é traité
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üit publié fokmndlement le jeudi deuxíéme du mois de 
Décembre,

Les maladíes contagieufes qui affligérent Rome pendanr 
cene mnée, avoient jufqu*alors interrompu le concile de La
cran. Ses peres effrayés s’étoient retirés la plupart aprés la 
feeonde feffion, &  avoient prorogé le concile jufqifaii mois 
de Déeembfe, Les maladíes emporrérent plufieurs perfonoes 
illuftres, Dieu s’en fervit pour achever de fanftiñer un faint 
l'eligieux de Tordre de faint Dominique, nommé Pafchal 3 
que fon mérite avoit élevé fur le fiége de Burgos, Gn dit 
qiTil a fait plufieurs miracles devant &  aprés fa mort* 
Elle fut fuivie de celies de Fa rchevéque d’Avignon &  de 
celui de Reggxo, tous deux d’un mérite diftingué , &  éga- 
Iement illuítres par íeur piété &  par leur érudiríon, Mais 
fhyver ayant fait ceffer la maladíe , ©n reprit le concile, 
&  Ton tinr la troifiéme feffion , oü le pape fe trouva ac« 
compagné des eardinaux , patriárches , archevéques 5 évé- 
ques &  autres prélats, Le cardinal Marc Vígerius de Pre- 
neíle chanta la meffe, &  Alexis évéque de Melfi fit le fer- 
mon. Aprés les autres cérémonies ordinaires, Thomas Phse- 
dra, fecrétaire du concile, monta dans la tribuna , &  Iur 
un pouvoir daté du premier de Septembre, que Fempereur 
avoit donné á Févéque de Gurk qui étoit préfent , pour 
y  agir en fon ñora , renoncer á tout ce qui s’éroit paite á 
Faffemblée de Tours & au concile de Pife, &  reconnoitre& 
approuver comme légititne le préfent concile de Larran. 
.Quand on eut lu ce pouvoir, Févéque de Gurk fit Fáfte 
de révocation dans toutes les formes,

Enfuite Fierre Mengivar, curieur apoñolique , fit fon rap- 
port, qu’á Finftance de Marien de Cuccinis procureur, il 
avoit appellé &  cité aux portes da concile tous les prélats 
&  autres ?tant eccléfiaftíques que íéculiers, qui avoient cou- 
.turne d*y affifter, pour comparoítre, fans Favoirfait 5 fur quoi 
il demanda qu’ils fuffent juges par contumace. Auffi-tót Fé- 
-véque de Forli monta en chaire &  lut la bulle dont on a 
*déja parlé , qui annulloit tout ce qui s’étoit fait a Pife, á 
Milán &  á Lyon , oü le concile de Pife avoit été trans- 
féré , mettoit le royaume de France en interdit, &  le relie 
de ce qu’on a rapporré de cette bulle , qu’il prétendit renou- 
yeller ici avec tous fes effets.

L ’évéque de Gurk? toujours z¿lé pour les aftions aeclar*
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partít de Rome vers ie miiieu de Décembre aprés la troifíé- 
me feffion du conciie, pour affifter á la prife de pofleflion 
que Maximilien Sforce dévoit faire du'duché- de Milán , &  
á fón inftallarion. Ere cardinal de Sion &  íes Suifles l'atten- 
doient.poür en fairé la cérémonie, quoiqu’iis euffent été fort 
aifes de fe difpeníér de cene déférence, á laquelíe le pape 
Ies avoít engagés par des Iñflañces réitérées : enforte que 
l’évéque y  préíidá , mais ce ne fut pas fans de grandes 
contellations. Les Milanois parurent fi contens d*aVoir un 
duc particulier, qu’ils fe répándirent en profufions pour mar- 
quer leur jote. L’enñée du nouveau düc fur préparée avec 
beaucoup de magníficencé, &  il fur inftallé par Tévéque de 
Gurk le vingt>neuviéme de Décembre. L’afte de fon in- 
veftiture portoit que Bergartie §£ Breífe feroient cornprifes 
dans fon duché, Ce qui chagrina beaucoup Ies Véniriens. 
Cardonne vice-rei de Naples , irrité qu’oñ lui préfétát le 
cardinal de Síon , pour préfentet áu nouveau fouverain les 
clefs de Milán &  les orriemeris de la dignité ducale , fe 
rerira de dépit, pour ne pas erre prefent á la cérémonie.

Le dixieme de ce méme mois dé Decembre on tint la qua- 
triéme feffion du conciie dé Latran. Lé: pape y  préíida luí- 
máme. La meffe du Saint-Efprit y fut célébrée par le car
dinal dé Flifc, &  le diícóurs prononcé par Chriftophle Marcel 
noble Vénitien , &  notaire apoftoíique. Aprés toures les 
priéres accouturñées, un cardinal lut l’evangíle tiré du chapitre 
13 de fainr Matthieu , qui comménce par ces mots: Cdui qui 

fem e efl forti pour fa n e n L e  fecrétaire de Francois Fofcaro, 
-umbafladeur de la république dé Venife, préfenta au con
cité Lañe qüi conftituoit fon maítré procúreur de la méme 
république pour y  agir en fon nom, excufant Fofcaro de 
n’étre pas préfent a cetté feffion, & caufe d’une maladie qui 
fen empéehoit. Cet afte , daté dü dixiémed’A vril, fut lu 
publiquémeot par Thomas Phsedra , fecrétaire du concite ; & 
aprés fa leflure , le pape fit ¡iré les lettres. párenles■ ? du 
rol de Ftanee Louis XI , adrefféés áu pape Pie II, pourubro- 
ger la pragmatique-fánSiañ. Auffi-tót aprés Invocar du cpn- 

' cile fit un difcours contre cené pragmatique , en;demanda 
la révocation, &  -qtfil fut décerné un monitoire Contre les 
prélats, chápitres , princes , parlemens;, &  autres perfonnes 
clu toyaumé de France , pour cotnparoítré au: concite, Sd ai- 
jégúer Ies raifons qu’ils prétendoient avoir pour en empécher
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Vabrogarion- Le pape fit lire ce monitoire, aprés qu’on ent 
fait fortir tous ceux quí n’avoient pas droit d'affiíler aü con
cite* II ordonnoit que tous Ies fauteurs de Ja pragma íique 5 
tels qtfils puffent éíre, feroíem: eités á comparoitre dans 
/bisante jours. Le pape, á la fin de cene bulle 5 indíqua la 
fefEon cinquiéme au feiziéme de Février.

En Efpagné, le roí d'Arragon simpara cette année da 
royanme de Navarre* Depuis prés de quatre eens an$3 Ies 
tois de Caftílle &  d5Afragon travailloient á réunir ce royaume 
á leur monarchie* Ferdinand le cacho íique, qui n’avoit pas 
jnoins d’ambiuon que fes ptédéeefíeurs 3 enueprit de s5en 
rendre tnaítre, au nom de la reine Germaine fon époufe ? en 
quaiíté dTiéritiere de feu Gaíton de Foix duc de Nemours fon 
ftere , aux droits duquel elle fuccédoit. Iluouva done le fecreí 
d’engager Henri VIII3 roí d’Angleterre 3 á déciarer la guerre k 
Ja Fraude; Ü luí fit entendre que Focca/ion étoir favorable ponr 
recóuvrer la Guyenne , [que la France avoir enlevée á un de 
fes prédéceffeurs ; mais comme féíoignement de la Guyenne 
pouvoit faire craindre á Henri qu*ii n’y eüt trop de dificulté 
á fairê  cette conquere, Ferdinand, par Taffeflion qu’il avoit 
ponr luá, voulut bien s’engager á lui fournir des troupes, 
des vaiffeaux de tranfpdrt, de Fartillerie , des vivres 3 des 
jnunitions , fans ftipuier rien pour foi-meme , que le feul 
avantage de faílre plaiíir á fon gendre. Henrrdonna dans le 
panneaü 3 figna la ligue avec Ferdinand pour la conquere 
de. la Guyenne , rompit la tréve qu*íi venoít de renouveliet" 
avec la France, &. obtint de fon parletnent un fubfide con- 
íidérable , parce qu'il s’agiffoit de faire la guerre á Louis
m  . :

Quand íe tems fut arrivé d’exécuter les projets dont Ies 
deux rois étoient tonvenus, Henri donna le commandement 
de fa flotee á Edouard  ̂ Howarr, fils ainé du córate de Sur- 

~réy., & celui - de ierre á Thomas G ray, marquis de Dorfet, 
-Toutes les troupes qui: devoietit fervir . pour rexpédiiion de 
.Guyenne 3 s’étant embarquées vers. la fia da mois de Mai 
fur deux vaiffeaux Efpagnols:, arrivérent le huitiéme de Juin 
dans la prbvhyce d¿ Guipufcoa, oh le marquis de porfet 
mit á torre cetíes q u il devoit commander ; &  Famiral qui 
Favoit efcorté , ayant remis á la voile3 fe rendir fur Ies cotes 
de Bretagnet il r encontra la flotte Francoife , avec laquelie 
ü febattítj le dkiéme dd mois d’Áoüt, Aptés cetre aftioa
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il comptoit de toumer du cote d§ la <*£yetme $ mate ce iifé* 
toit pas le deflein de Ferdinand, qui Youloit conquerir la 
Navarre pour lui-méme 9 &  fervir pour cela des troupes An* 
gloiíes qu’il avoit fait venir en Efpagne : mais camine U né* 
toit null.ement k propos. d’informer Menú ,d’un tel projet, il 
avoit fallu le leurrer de Fefp.é ranee de reeouvrer la GuyeiXr 
fié afin de Fengager á lui envoyer fes troupes* Ce fut-lá la 
vétijabie raifon qui obligea le roí catholique á faire paroitre 
tant de défintéreffement 9. que tout Favantage fembloit étre 
du cote de FAngleterre ; mais il sen fallut Jbien que1 Fexév 
Xution n;e répondit á Fengagement.

On levoit cependast avec, le dernier empreflement des 
troupes en Caítüíe, donde due d’AIbe deyeit avoir lexom* 
mandement général, &  agir de concert avec Farmée d’An- 
gleterre dans i ’expédition que Fon méditoir, .Le duc en effet 
arriya $ mais au lie.u d’aller joindre les Anglois qui étoient 
campes proche Frontarabie, dans 4a penfée de faire le íiége 
de Bayonne , comme il avoit réfolu, il fe tint k Logrogno 
fur les frontiéres de la Navarre. D ’abord il fit entendte au 
général Anglois ,que le: roi de Navarre étant allié de lá Fran
jee, íl feroit ttop dangereux , en attaquant Bayonne , de 
laiffer la Navarre deméte _eux y que pendant qu’iis feroient 
occupés á ce íiége > le roi de Navarre pourroit introduire 
les Frangoís dans fes états , fe joindre á eux , &  fe cara- 
pant entre ;les montagnes dé la Navarre &  la mer , eouper 
les vivres du camp qui feroit devant Bayonne , fñns étre 
cbligé de donner bataiile , s’il ne le jugeoit pas á propos; 
que par ces raifons il follón,, avant que de s’engager á ce 
íiége, tenter de mettre le roi de Navarre dans les intéréts 
de ieurs maítres.

Ges raifons ayant paru plaufibles , le roi catholíque en- 
voya denx de íes confeíllers d’état au roi de Navarre qui 
.étoit alors k la cour de France, pour lui dire, de .la. part 
'de leur roatere , quedes Efpagnols 5c les Anglois ,, dans la 
feule vue d^mpécher que la France ne fít fchífme , avoient 
réfolu d'attaquer enfemble da (Guyenne avec toutes leur*s for- 
ces : que la Navarre ne pouvou honnétément tefufer dedon- 
ner paffage ; mais que comme le pays n5étoit point avanta- 
•geux aúx étrangets., fa majefté catholíque demando:t au roi 
dé Navarre trois ou: quatre de fes rplaces afin d’empécher 
les ennemis de s’en fervir contre lui f  qu’on ne les jcetiendroit
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que deq ou fix mois , fems fuffifanr pour Texpéditiott de 
CuyennCy &  qu’immédiatement apfés on reftirueroir la pla
ce la raéme fidélité qufeües auroienr été rerniíes* Le 
rol de Navarre , trés-furpris d’une relie demande ? crut qu5ii 
falíoir amufér les deux confeiliers Eípagnols , jufqu’á ee qu*il 
cué informé Louis XII du danger ©ü il fe trouvoit * &  qifií 
en eftr regu du fecours. Le roí avoit envoyé prefque toures 
fes forces dans la Guyenne , fous la eonduite de Frangoís 
d'Orléans dúo de Longuevilte. Dés qu’ii eut recu avis da 
roí dé Navarre, il manda á fon général departager fes trou
pes s &  d’en donner la moitié á la Palice , quí les condui- 
íóíf en Navarre ; mais Longueville fe difpenía d’exécuter ces 
©rdres 5 sffurá que les Anglois pouvanr débarquer surant de 
foldars pour te moins qu’il en avoit dans fon camp , il n*au- 
roit plus été en erar de íeur réfifter, s’il eut affoibli fon ar- 
mée de te moitié, comme la eour le lui mandoir.

Le roi eatholique cependant travailloit á fe faifir de la Na
varre. Le duc d*Albe étoit á Yittoria , oü il attendoit Ies 
derniers ordres dü roi fom maitre , pour eommencer ía cam* 
pagne. H avoit diíiribué fes troupes au nombre de mille hom- 
mes d’ácmes, de quince eens chevaux-légers , &  de fix mille 
hommeS déqhed dans fesperítes provinces de TAlavas de laRio- 
ja &deGoipufeoa*& feñ artillen© étoit eompofée de vingr-huír 
piéees dé canon, Ferdinand preflbir fort le marquis de Dorfet 
daller joiñdreee dueymais cé générat Anglois , qui ne péne- 
froit pa§ eneore les deffeiñs du roi eatholique , ayant tenu con- 
feil-fur ce fu jet ?-répondít que par fes inflruflions il ne pouvoit: 
riea entreprendre contre le roi de Navarre ; mais que 5 fi le 
duc d"Albe vouloit abfolument pafler par ee royanme 3 il 
pouvoit l'e f̂eire y que pour lui, quí fe trouvoit affeé prés de 
Bayonne, il he* pouvoit fe réfoudre a faire un ir grand rour 
poúr Káller joindre. Ferdinand ne fui pas contenr de certe 
répoufe- : i l  iníifta fortement pour. engager les troupes An- 
gloifes á allér joindfe fon armée $ fens qué* le marquis voulüt 
déférer k fes, ordres.
; H ébrivit done au dhe drAlbe de marcher droit á Pampe- 
June, capitale, de la Navarre* avee4 toute fon armée 5 &  dfen* 
faire le; fiége. Le duc obéir, mais- le roi de Navarre ne Fat- 
tendlt pas y fe trouvant trop foible pour fe défendre * il prir 
íe partí de fe rerifer á Lumbiére v ou il crut étre plus en íu- 
reté , &  pln  ̂a portée de ^ceyoir les fécoiffs qü5il attendoí?
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du roí de France. A peine fiic-il ibrti .de Pampelune , que leá 
habitans ne voyam nulie efpérance de fecours, députérent 
les princípaux de-la yille vers le duc qui s’avanqoit toújours 
á la tete de Fon armée -: ils implórérent fa clémence &  fa 
proteélion , lui: offrirent Ies clefs &  recurent íes troupes dans 
la ville, oii aprés avqir régle lui-méme les conditions > il en
tra en triomphe le vingt-cinquiéme. de Juillet. Pendant ce 
fiége Ferdinand amufa le marquis de Dorfét par des promeffes 
pofitives, qu5auífi-tót aprés la prife de la viílé de Pampelune, 
leduc d*Aibe iroit le joindre pour faire le fiége de Bayonne. 
Selon cette promeffe , il devoit done ordonner au duc dsal- 
ler joindre les Ánglois ; mais les autres places forres qui fe 
trquvoient dans la Navarre, lui íetvirent de prétexte pour 
différer la jon&ion. Ainfi le duc d'Albe continua fes conqué- 
tes., pendant que les troupes Angloifes , quoique fans fortir 
de leur camp, fervoient á fes defleins , comiae une armée d’ob- 
fervarion. ,

Le roi de Navarre, outré de la conduite de Ferdinand,1 
prit la réfoluxiqn de fe retirer en France, en attendant une 
occafion favorable de rentrer dans fes états, A peine eutflaban- 
donné la Navarre , que prefque tomes les yiiles ¿ fans atten~ 
dre qu’on les fommát de fe rendre , envoyérent des députés 
au duc d’Albe, pour le prier de venir recevoir leurs homma- 
ges , á condition qu’on leur accorderoit les mémes droits &  
priviléges qu’aux Arragonois, II t^y eut que la forterefle d!EC 
tella qui fe fioit fur la bonté de fes fomfications , &  les ha
bitans de la vallée d’Efcua qui étoíent au tnilieu des rochers 
inacceffibles, qui ne voulurent pas fe rendre. Le rol catho- 
lique , furpris de-la promptitude avec laquelle il venoit de 
conquérir une couronne, ne penía plus qn’á ía; conferver, 
&  s’avan^a jufqu’á Logrogno , qü il confirma :tous Ies. privi- 
léges des Navarrois , &  rétablit la faftion de Beaumont áux 
dépens de celle de Grammont, quis’étoit attachée au roi de 
Navarre. II traitaavec tant de douceur les peuples nouvel- 
lement conquis , qu’ils ne s’apper^urent prefque pas qu’ils 
avoient changé de maitre, &  parce qu’ils n’aimoient pasóles 
Arragonois , il les unit á la Caftille.

Ce fut alors que le marquis de Dorfet connüt clairement 
que Ferdinand avoit agi de mauvaife fo i, &  que des le com- 
jnencement fon intention avoit été , rion de fe rendre maitre 
de la Guyenne , inais de copguerig: la Navarre ¡ cependant 

' ' ■ ' -r ’ ’ ■ ; le
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le roí eathoiique n’eut aueun égard a fes plaíntes: íl ne vou- 
loit que le royanme d?un amre, &  il en jouiffoii*

Qi íques hiftoriens onr avancé que le pretexte donr il fe 
fervit pour conquerir &  garder la Navarre étoir une bulle 
dejóles II ,qui excomnmaioit Jean d’AIbret donnoit fon 
royanme au premier oceupant; &c ils la darent du mois de 
Février3 on da premier de Mars* Maís aueun d’eux ne rap- 
porte cette bulle , & n e  fait aucune mention de_ce qu5eüe 
contenoít : Et quand elle fé trouveroit, dit Mezerai 3 elle 
ne donneroit point de droit furune couronne qui ne rele
ve que de Dieu ¿ ;& quand elle en pburroit donner* elle fut 
publiée , difent les Efpagnols ? au mois de Juilíet 5 6c 
finvafion avoit été faite au mois de Juin* Mariana dit feu- 
lement 'que' févéque de Zainorá s’éroít rendu á Pampehine 
par ordfe da pape ? pour avenir le roi de Navarre de ne pren- 
dre aiicune liaifon avec ceux qui ne cherchoient qu’a trou- 
bler la paix de féglife $ &  qu’au cas que ce prince ne vou» 
lüt pas obéír, ii avoit des ordres trés-précís de le menaeer 
d’excomm uní catión, 8c de difpenfer fes fujets du ferment de 
fidéííté v máis-le máme auteur ajoute que ces indures &  ces 
précautions furent: in ú tile sc e  qui fuffit pour démontrer la 
fauffeté de cette bulle comme réellement exilian te* Les Efpa- 
gnols n’oñt ríen oublié pour pallier rinjuftice de cette ufinv 
pation 5 excepté Mariana^ á la fincérité duquel on doir rea
dre ce témoignáge, queFamour de fon.pays 5 &  lacrarme 
d'un éxii au íl fut enfui té envayé , ne l’ont poínr empéché 
de repréfenter rinvaíion de la Navarre ? comme une uíurpa- 
lion manífefle :& finjuñice la plus criante*

Aprés que le.roi eathoiique eut fait cette conquere * il íit 
dire au marquís dé Ooríét que fon armée étoit ptéte á mar- 
cher en Guyénne 3 qurl le prioit de fe joindre au duc 
d’Albe fans retardement. II ay oír méme dépéché un exprés 
en Angleterre  ̂i pour tendré compre á Henri de Fétat des af? 
faires , 6c toujcurs a fon:avantage', pour prevenir les plaíntes 
que le généraf Angloíspourroit faire au roi fon maitre ; mais 
Dorfet rfétoít plusd^liumeur k fe laiffer abufer ; &  comme 
il n’avoit point: aeííeinde fuiyre Ferdinand dans fes* pro jets 
atnbitieux  ̂ & que d’aiiíeurs fon armée s’affoibliflbit tous les 
jours par les maladies 8c la difette des vivres * Ü demanda 
su roi eathoiique quií eut á luí fournir des vaiffeaux pour 
sen retournér. Gómme les troupes étoient prétes á sambar- 
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quer /Fenvoyé de Ferdinandarrívad’Angleterre avec un or- 
dre pofuifau marquis de Dorfer , d’ohéir en tout au roi ca- 
dioliqae ; maís Tarmée sfetanr in^dnée á/c¿tte, neuFélLe ., il 
fut impoffible de la reteñir plús long-iems;, &  Fembarque- 
ment s’étant faií V^Ile arriva en Angieterre dans fe mbis de 
NovembreMieori parut d'abord fort en coiére eontre fon 
générai 3 mais ayant été informé de tout ce qui seroh pafle 
pendant ia campagne ? il eomprit aifément que» Ferdinand Var 
voit pris pour dupe, &  que fe.défintéíéíremenqqa’íi avoit afíec- 
tedans le traite d'allianeeyifavoit eré que pour lé faire mieux 
doiiner dans le piége : il jugea pourtant á propos de diííi- 
muler, pour ne point donner au roi qarholiqüe un pretexte de 
s^accommoder avec la France 5 &  de le laifler dans ¿"embarras, 

Des que Louis XII eut apprisr la difgraee de i’iofbríuné 
Jéán d’Albret, il prit la réfclution de fe rétablir dans fes étatsf 
11 a voit une infanterie trés-nombreufe 7 &  fa cavalerle étoit 
de huir ceas lances ? outre celles qqi étoient demeurées de* 
lá la Loire pour garder le pays &  celfes qufavnient pafle 
les Alpes.* Ceux de la fafláon de (Jtatnmpnt luí avoient ame- 
né fépt mille hommes. Tente cette armée fut divífée en deux 
cofps r le premier étoit copmándé par Francais de Valois:, 
comte d’Angouléme , héritier préfomptif de la couronne, 
alors ágé dferiviron dixdiuirans'; &  fe fecond par Charles de 
Boñrbon, comte #de Moñtpenffen lls avoferit füsps. eux le vfe 
cóttite dé Lautrec 9 la Palice , fe chevalier Bayard , 8¿ beau- 
¿oúp d’áutres feigneurs. Le roi de Mayarte de volt aufli com* 
mánder un corps de deux mille Allérnands, quatre mille Gaf- 
cons, &  mille hommes d?armes > quiemrsrofent dansXes états, 
pendant que Charles de Bourboqirok dans le Guipuícaa fai
re le ravage , &  le comte dlAngouléme demeureroit aux en- 
. virons de S. Jean de Fiéd-de-port.. Tant, de : fqrées paroife 
foient plus que füífifantes pour rétablir Jean d?Atbret; & pour 
rendre fe fuccés plus affuré , on prétendoit faire unedíver- 
fion dans le royanme de Naples , en engageant Ferdinand 
d’Arragdn-fils de Frédéric , dernier íq i‘de :cet ótat 9 á s’échap- 
per de la - cour dSfpagne , ou ii étoir prifonnier depuis onze 
átis í  dans faffürance que la flotte Frangd'ife le porteroit fu? 
Íes cótes de Napíes ávec une bonne efeorte , &  que la nô  
blefle du pays fe dédareróit en fa fáveur aufli-tót qu3il pâ  
loití oit - íut la fronti ére. C e prince fur̂  oes bel fes prom effes fe 
ibíé en chemin , ^ccompagn^^de Philippe^Cópdlo -̂qui avoit
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condnit tome cette intrigue ; raais üs furent tous deuxarré- 
tés, préts á monier á chévaL Le prince fot condaoiné k paffer 
le refte dé fes jours dañó la foftereffe de Seiatíva 5 &  Co
póla fot écartelé 5 &  foufirit la ¡non avee beaucoup dé eonf-

Jean d’Albret* fans s’amuíer á donner dans les retrarrche- 
mens da duc d’Aibe * qui s’étoit avánce jufqu’á faint Jean de 
Piéd'dé^poií  ̂ eonduiíoit fes troupes par Tendroir des Pyre- 
nées qui paroifFoít le moins aceeifihle ? &  déíeendk au Bor- 
gher * i qu’il pritde forcé aprés un affaut de prés de hnit hen- 
xes, avec perte de plus de mille de fes foidats. Cette con
quere fot fum e de celle de Mikn 5 de Tafalla s Autillo , Stel- 
la & Sainte-Care , qui arboréreat Tétendard de Navarre , 
voyant leur roi fi bien iouteno.

Le duc d^Albe voyant ce progrés 5 gagna vite la plaine t 
entra dans Pampelune &  y mit une forte garnifon ; ii en chafi 
lk tous ceux qu’on pouvoit foupconner d’étre d’intellígence 
avec leur premier fouverain , &  vint loger toutes fes trou
pes entre les muradles &  fous le canon de la viüe. Malgré 
ces précaiitións le roi de Navarre ne laiffa pas de faite le 
fiége de Pampelune j  i5on étoit au mois de Décembre 5 &  
les vivres qtftl avoit apportés , &  dont les Navarrois 
fourniffoient fon eamp en cachette , nfoxnpéchérent pas 
que fon armée ne fouffrit des le troifiéme jour du íié- 
ge : il le preffa avec beaucoup de vigueur , &  fa bate- 
rie fit une breche raifonnable ; il donna raffaut ? les Fran
gís & les Navarrois y momérent ¿ Ies uns &c les atures don- 
nérent des marques d’une vaieur extraordinaire : ni ais ils fo- 
rent repoufTés avec une perte 9 qui 5 jointe á la famine qu’iis 
fouffroient , les contraigmt de le ver le fiége* Lkrnvée de 
laTcbevéque de Sarragoffe, qui dans le id eme tenis amena 
d'Excéa au- duc d3AIbe fix nfille hommes tant de cavalerie 
que d’infanterie ? ne contribúa pas peu= á maintenir la Na
varro dans le párti Efpágnol : qui fans cela peot-étre auroit. 
éú beaucoup de peiné á fe fourenir, fur-toiic fi Jeand’AIbret 
eüt un peü triieux entendu la guerre.

L’embarras de ce pñnce étoit de s’ouvrir uñ chemin au 
trav'ers des Pytenées x en faifam fa retraite* La faifon étoit 
tres rudé ? on étoit au milteu du mois de Décembre r &  ces 

étbiéñt coüvertes de neige córame á la fin de Fé- 
viier ¿les^ predi picos ne pouvoient étre apper^us; il fallóte
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nettoyer Jes chemins pourferrfaife voiei an travers ; &  il y  
av.oir ñ peu lieu de doutér de lá ruine entiére de i armée, 
í¡ Ies Efpagnols la pourfuivoient, que quoiqu’omne lui cóntef- 
tác point Je paffage , elle ne laifla. pas de perdre un. trés- 
grand nombre de íes íoldats. Les Efpagnols reprirent les pía- 
ees qui: s-étoiént rendues id’abord au roí de Navárfé* Laurree 
qüi s’éroit' avancé joíqiíá S. Sébaílien , dans íeíperance de 
fe:rendre mairre de cette yille ,.fut auffi contraint d’en le- 
yerle fiége. Ses habirans, quoiqu’en petir: nombre uníais pleíns 
de valeiír r animés par la préfence de D. Juan d’A tragón, 
fils de Fareheveque de Sarragofíe*, qui les commandoit, fe 
íéfendirent íi bien,qu’iis rep ouffér en t  les. Eran^ois &■  les obii- 
gérent de fe, retirér,.á .Renravie  ̂ oii. méme ils demeurérent 
trés-peu de tems 3 &  d’oü iís prirent avec précipitation la 
mute de la Guyenne dans la crainte que, le¿ momágnards 
ñe feréuníffent &  ne ieun coupafíent les paffages. Touteíar- 
mée arriva en Frange en fort mauvais état $ fk ler roi xatho- 
lique s maicre de toure la Navatre , aliará Pampelune pour 
donner Ies ordres néceffaires á fa confervation. ; bien réfolti 
de x ’unir au pape, pour fe.venger du due.de Ferrare , qu’il 
accufoit d’avpir compioté-une révolte- dans le royanme de 
Napiesi, pour. y. recevoir Ferdinand. fils de Frédéric $ mais 
la parrie rur remife au prlnrems prochain¿ r ; ..

La guerre que les Poionois &  les Lithuaniens , joines en- 
lemble , firent aux Tañares dans cette anné.e , fut beaucoup 
plus jufte que ceile de FerdinancLau roi de Navarre» lis n’é- 
toiént qu’au nombre de quacre mide hommes dé cavaleñe, 
& ne laifférent pas de battre plus de vingt-cinq-miüe Tar- 
tares qui étoient entres dans. la Ruífie dans la Podolie , 
&  *y avoientTaít un grandxarnage : ilsTurent Jtejlement dé- 
faits., qu’á, peíne en refta-t-il cent d’une armee ;fi nombreu- 
fe. Sigifmond I , a qui fes belles aQions;firent;:mériter le nom 
de grand, étoit alors roi de Pologne , &  ayoit fuccédé k 
fon frere Alexandre , ayant alors'quarante ans. Cette viélpire 
fut remportée le vingt-huitiéme d’Avril jour, de S, Vitáis ce 
qui rendir dans la fuite la mémoire ;de ce_ faint précieufe 
aux Poionois; . . ,■
í  SeÜrn , fecond fils deBajazetlI empereur desTurcs, ayant 
vouíu tponter fur le rroñe de fon pere au; préjiidice d ’Achqaet 
fon ainé} prit -les armes contre.fon pere &  perdit la ba.tailiej 
mais ayant gagné les Janifiairesy ilf fe déclarérent; po^ ju i
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íkfirent tam, qu’Achmet &  Bajszet llámeme furent obligés . '
de eédér. Seiitn craignant de perdre une couronne qu’ii ne sFOSj  
devoit qtfá la révoke , porta rmhunjanné jufqu’á faire em* K *8- 
poifirner fon pere 'par - fon. médecin. Ainfi mourut Bajazet Tp^üut^kiiX 
le viñgt-rroifiénie de. Juin 1512, agé de foixante &  quatcrze 14- *  ̂ "
ans? aprés un régne de trente &-tm-ans. Son ctrps fut ap- 
porté á Conftatmnopíe, pour étre inhumé daos ie tombeau 
qufiL ayoit.fait batir. Selim commen^a fon régne par des 
largefles exiraordínaires qu*il fie aux Janiffaíres &  aux grands 
de la Porte: fon frere Aehmet, qui avoit rechercbé fanátíé 
&  la proteñion da foudan d’Egypte ? perdít une bataille, 
fut prís &  mis á inort par ordre de Selim- Ce prínee bar- 
bare fe défit auffi de fon autre frere Corchut, bomme paí- 
íible &  ami des lettres, qui méme lui avoit rendu de kons 
fervices dans le tems de fa dífgrace. II trempa encore fes 
mains dans \p fang de huit de fes neveux, &  fir mourir au- 
tant de íes Sachas qui Távoient fervi en diferentes occa- 
fions. P'ailleurs ce fuítan étoit courageux, infatigable dans 
les travaux , fobte, liberal ? &  affez favorable aux chrétíens* 
á qui ii fie ouvrir quelques égliíes que fon pere avoit fer- 
mées.
, On croit queja Floride, pays de TAmérique feptentrio- 
nale fü rje  golfe de Mexique * fut. découverte dans ce 
tems-ci , par Jean Ponce de Léon Cafliüan ; &  qu’elle fut 
ainfi nommée, parce qu’Ü y aborda un dimanche des Ra- 
meaux qu5on appelle communément Paques - fleuries. 11 eft 
vrai qu’Urbain Calvet affure dans fon traite du nouveau 
monde, qu*il a recueilli de rhiftoire des Indes occidentales 
Sa de TAmérique écrite en Italien par Jetóme Benzonne Mi- 
lanois, qu*en 1496 Henri V il roi d’Angletetre y envoya un 
certain Sebaftien Gabpt Vénitien , pour chercher par í’Q e- 
ciejent un paffage , afin qu’on put navíguer dans TOcéan : 
mais ce voyageur s’érant contenté d’avoir vu le pays, on en 
doit en queique maniére. la découverte k Ponce qui y  fut 
envoyé par le roi de Caílille pour y établir une colonie; 
ipais á peine y fut-il arnyé , que les habkans faflbmmérent.

Le pape Jales U , toujours piein de valles projets, avoit 
formé le deflein cL’une nouyelle croifade contre les Tures. 
-Tout íembLoit favorifer cene entreprife j les princes ebrétiens, 
¿tonnés &  allarmés du progrés que faifoient depuis peu ces 
barbares dans J ’Europe , rAfie &  rAfrique paroiffoient affez
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difpofés a prepáre les artifes;- &  1’gü croyóit devoír ptó¿ 
f e r  de lá divinen qüi régnoit parrai íes etifáns deBajázer^ 
&  qui, felón tomes Ies apparéacés, fie poUvéient manque* 
de concluiré á une guetre civile. Le pape avoíí foin de pu- 
blier par-tout qu’íi vouioit en profiter, &  qu’ii ifávóíp pas 
d’autre defip que d’unif fous les princes chrétiens poür une 
ñ gíorieufe eittreprife : tons les gens bien intentionnés le fou- 
haitoient ; mais beaucoup d’autres, péü eonvainéus de la 
fuieérité du fouveraín pontife , regárdoient ce projet com- 
roe un- ar tifie e qu’il vouloit raeítre en ufa ge pour ebáífef 
d’Italie les- Efpágnols, des quil a-uroit áffiégé’ &  pris Fer
rare c omine 11 ie projeftoifí

Son déffein étoii de fe íervir des Su rifes &  il voutóit 
prendre des mefures pour en fáiré paffer au moins trente 
mille dans le royaume de Naples, ne prévoyant pas qtfá- 
prés qu’ils f  aur-oiem conquis* s'il leur prenoit envie de traiter 
le réfte deTítalie, fans-ea excéptér Fétat eceléíiaftrque , córa
me ils venoient de ran^onner le duché de Milán * rien ne 
feroit capable de les en empécher. Le feul obftácle. que fá 
fainteté y  t-rouvoic, étoít fallíance des Efpágnols avee les 
Suiífes, qu'elle irtéme avoit formée: mais cette-aliiance étoit 
fot le- póint d'éxpirer j ét fambaffadeur de Ferdinand áuprés 
des Can tons íráváiÜoit foro á la faite renouveller. 11 avoit 
dé ja diflribué beaucoup d^atgent á ce fu jet j mais une le tiré 
du papé déconeerta fá negocia tion* Jules , fáns découvrir áux 
Sumes ce qu’il penfoit , fe contenta de repréfenter á leurs 
magiftrats, que s’ils renouveíloiént Falliarice avee le foi ca- 
íholique , ils conttaindroient Ies Véñitiens á fe líguer avee 
la France y il leur manda done qinis lui feroient un vrai 
plaifir de fufperidre le renouveliement de cette alliance; &  
ífe eurént pour íui toute la complaifance qu’ii foühaitoít, 
croyant peut-érre qu’ü y auro.it plus á gagner pour eux- avee 
fa íainteté , qu’avec les Efpágnols.

Le Foi cathoiique de fon coré craignoit également la puif1* 
fance du pape &  de Fempereur; quoiquhi ne fut pas de 
fon intérét que íe roi de France recouvrát le duché de Mi
lán, il ne vouloit pas non plus que la monárchié Fránfoife 
fut tellement aíFoibíie, que fa fainteté &  Maximilien ceffaf- 
fent dé Iá craindre> parce que celui-ci, des qnil nappré- 
hender oit rien- ducóté désFran^ois, pourroi i  Tinq uiérer fiéáu~ 
eoup touehaní FadminiftrattoriT de la, Cáfíillé r‘ &  fe iettér
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fgr le royaume de N api es- Des que Joles sétoít vu hors de 
danger 5 íl n’avoir plus fourní á Farmée Efpagnole Fargenc 
q u i! avoit promis tous les mois , comptam par-lá Tobíiger 
á fe retirer j afin qu’il n y  eut poínt en Italie d'auues troupes 
errangéres que les SuüTes , que fa fainteté auroít pu renvoyer 
en fes payaní bien , paree qu?iís ne faifoient ía guerre qu en 
mercenaires. Un prince auffi pénéiranr que íe roi d'Árragon 
s'apperjut bientót des deffeins du pape, erur qu*il éioit 
de fon inrérét de s’aecommoder avee la France, afin de con- 
ferver le royanme deNavarre, dans Fitnpoífibífité oíi il fe 
trouvoit de remeure fur pied la eampagne fuivanre une ar- 
mée affez forte pour s'oppcfer aux Francois , s*il leur pre- 
noit envíe de repaffer les Pyrenées une feconde fois.

Ce fut fur ce fondement qu’íl députa á la cour de France 
deux religieux. Cordeliers , avec un pouvoir tres-ampie, afín 
que fa démarche eüc moins d’éclar, &i qifií püt avoír re- 
cours á un defaveu, fi Ton ne vouloit pas écourer fes en- 
voyés 3 mais Louis XII les recut favorablemenr: il crut par- 
lá pouvoir recouvrer le duché de Milán avec plus de facilité, 
fk ■ convint d?une tréve qui devoit durer un an, &  par ía- 
quelle les deux rois sfengageoíent á ne fe point nuire, ni 
attaquer en decá des Alpes durant ce tems-lá. Cette tréve 
afluroit á Ferdinand la Navarre, &  lui donnoir le loifir de 
ssy affermir , &  de fon coré, le roi de France mettoir en 
füreté une frontiére rrés é̂cendue , &  différoil fetilemenr d*une 
année le fecours qu*il devoit á fon allié Jean d’Albrer, fans 
faire aucune ceífion qui lui fur préjudiciable: Taccord entre 
ces deux punces fut entíérement caché au pape Juíes I í , qui 
ne vécut pas Iong-tems aprés fon accotupliffemenr,

Louis XII avoir deja fair auparavant quelques démarches 
pour détaeher de la ligue chacun des princes confedérés en 
fon particulier. Ii s’adrefía d’abord á Henri VIII roi d’An- 
gleterre, qui refufa máme d’entendre fon envoyé* II vint 
enfuire au pape, dont il ne recut pas p̂lus de fatisfaftion y 
'•& quoique la reine Anne de Bre tagne, qui avoit toujours 
paru bien ititemionnée pour le faint fiége , lui eut écrit 
pour íe poner á ia paix , ii fur inflexible. II ne voulur qu’a

ÁN*

LY1L
Ií depure en 

France pour tr-rü. 
ter avec Louis
Xll

Guká¿?dr L 13-

LYIIL
Louis XXI táche

détaeher les 
princes coufédé-
res.

t r h - í. i«/- 4 *
p.

ce qui:, obligea fa majefté de. s’adrefler aux Suifles, & de 
léur envoyer leaa- Jaeqqes Trivulce & Louis de la Tii-



A n. x 5 i 3̂.

LIX.
I I  t e n t e  i n u t i l e -  

í t i e n f  d e  s a c c o m -  

m o d e r  a v e c  F e m -  

p e r e u r , .

I X . '
1 1  n e g o c i e  u t i  

t r a i t e  a v e c  l e s V é *  

* i f i e n s ,

GuUriard. l, u.

19X H I S T  O I R E  E C C L E S I A  S T K J ü E.- -
mouille pour traiter avec eux. On ieur avoir donné des 
lettres de change pour des fumines trés-confidérables , &  les 
banquiers offroient de les payer fur le ehamp: par-láitfembíoit 
qu’on fütaffuré du fuccés; inais ces deux feigneurs nen pirren! 
ríen* tíreL Maximíiien Sforce avoit pris les devanaren pro- 
mettant atix Suiffes. qúaratue mille écus par an; durant vingt* 
cinq années, &  cent cinquante mille .éeus une fois payés 
au motnent qu’ils íbniroient des places fortes du duché, :

II falloit auffi fonder Fempereur; mais fa demiére ruptura 
avec la France fit qu’on ne .s’adreffâ  pas á lui direétement; 
on députa vers févéque de Gurk une perfonne de confian* 
ce , qui étoir géntilhomme du cardinal de fainr Severin* Le 
prélat, mécpntent des Yénítíens qui ne vouioient pas r̂endré 
Vicence^ écouta le gentilhomme , &  exigea quarre condidons: 
que les deux Cooronnes agitoient de concert pour femettre 
en poffeffion des places-qui leur devoient écheoir par la 
ligue de Cambrai v avec cette claufe ? que le :Gremonois 
feroit ajouté, au lot de fempereur , avec les vides íituées 
fur TAddavque farehiduc Charles épouferoit Renée de France, 
feconde filie de Louis XII $ qu’efe auroit ; pour dot le duché 
de Milán quand on f  auroit repris, en cas qu’elle ífeút point 
defiere, &  les droks du roi trés^chrétien fur le royanme de 
Naples; qifenfin la princelTe feroit mife inceffamment entre 
les mains de fempereur. Sur le rapport du gentilhomme, 
le confeii de Louis s’affembla , &  fon y fut -fort partagé, 
Etienne Poncher archevéque de Sens, opina qu’ii ne falloit 
point traiter avec Maximíiien j en rappeilant fa concluiré 
paffée, &  le peu de fonds qu-’on de volt faire fur lui ; &  
fon avísj’emporta, pour cette raifon feule que la reine ne 
voulut jamais confentir á reme tíre Renée fa filie á fempe- 
reur, á moins qu’elle ne fut en áge pour confommer le ma- 
riáge. .

II fallut done fe réduiré aux Vénitiens, qui faifoient má
me des avances: pour traiter avec lá*France. Le. maréchal 
de Trivulce &  les prinoipaux miniftres lui eonfeíiloíent fort 
d’écouter la république , fur laquelle on ppuyok. compter 
beaucoup plus íurément que fur fempereur ¿ don-t fineerti- 
rtude & fin confia neo tenoíent toujours fes alliés ,dan$; une 
pérplexité continuelle r le cardinal de faint Severin. vouloit 
qu on négligeát les Vénítiens , &  qu’on traitát avec Maxir 
afilien, Ce dernier toutefois * quoiqu’il eífi beaucoup de

crédií
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Crédít h la ccur de France , ne fut point éeouté* On en* 
tama féríeufement la négocíation avec Ies Yénítíens, quel- 
ques nffort$ que le pape &  le roi catholique fiííent pour 
la traveríer ; petfuadés que , fi la répubíique agíffoit de con* 
cert avec la France, i i feroic impedí ble de m sin teñir Sforce 
dans le duché de Milán , &  Fambaffadeur du roi catholique 
toruna fi bien Fefprit de Févéque de Gurk , que ce prélat 
fit confentir Fempereur á fe reíácher de fes pretentions , 6c 
á laíffer Vícence aux Vénitiens, L’évéque alia luwnéme á 
Venife portar cette bonne nouvelle ; maís la république, fiére 
de fe voir recherchée avec tant d’empreíFemenf, voulut en
core avoir Veronne ,* &  le roí catholique luí prensil dy faite 
confentir Fempereur , en iui payant deux cens cinquanre 
roilie écus* Tomes ces négociations fe faifoieni á Finícu du 
pape, &  Faffaire auroit peut-étre été conche enrre Tempe- 
reur & íes Véniriens, aux eonditions de leur JaiíTer Vicen
te , & de leur rendre Yéronne , ü fules II ne fut pas 
mort.

II a volt indiqué la V  feíBon du concile de Latían au feizié- 
me de Février, &  elle fe tínt en effet ce jour lá; tnais érant 
tombé malade, il ne put y  aíEfter , &  ce fut le cardinal de 
S. Georges évéque tTQflie qui y  préfida en fa place, Alphonfe 
patriadle d5Antioche célébra la meffe du Saint-Efprit, Fautel 
ayant été changé á cauíe de Tabfence du pape, &  le céle* 
brant tourné vers les peres du concile, Áprés le fermon préché 
par Tarchevéque de Siponto dans le royaume de Naples ., le 
cardinal d’Oftie s*approcha de Paute!, &  s’affit devant, revétu 
des orneniens pontificaux: ayant le dos á Fautel, & le vifage 
tourné vers FalTemblée, il c o mínenla Fhymne Veni Creatan 
On chanta Ies litanies, auffi-bien que les autres priéres, &  
Pévangile de faint lean; * En vérité je  vous dis, celui qui reentre 
pointpar laporte9&c~Aprés tornes ces cérémonies, on lut la pro
curaron de la république de Lucques ,'qui conftituoit pour fon 
procureur au concile le fieur Francifchio* L ’évéque de Cumes 
monta enfuite dans la tribune pour faire leflure de la con- 
firmation d’une bulle que Juies II avoít faite e n - i505 dans 
le mois de Février, &  qui déclaroit que Féleflrion d’un pape 
faite par fimonie, feroit nulle, &  que les cardinaux qui Tau- 
roient ainfi élu , feroient prives de leurs dignités &  béné- 
fices, Mais cette bulle fut contredíte par cinq évéques, Ies 
Uñs voulant qu5on la  modifiát, &  d’autres quon Pexpliquár
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en quelques arricies qui paroiffoient obfcurs. Enfin Ton dé* 
cema. une nouvelle monitiou contre Féglife de France, pour 
repondré Tur la pragmatique - fanfíion 7 &  la feffion fuívante 
fut indiquée au onziéme d’Avril 5 mais le pape n’étoit plus 
en vie.

Les foins &  les inqmétudes continuelles que lui donnoient 
les révolutions dltalie, ávoient fort altéré fa fanté , déja 
affez affoiblie par fon grand age &  par différentes,ma¡adie$. 
Quoique la fiévre donr il fur d’abord atraqué, parut affez 
légére, néanmoins coimne il paffoit foixante &  dix ans , les 
médecins jugérent fa maladie morrelle ; le bruit fe répandit 
qu’il n’en reieveroit pas , &  lui-méme fe prépara á mourir, 
IL employa ie peu de tems qui iui reftoit á vivre , « régler 
les affaires qu’ii croyoit les plus preffées ; il fit affembler dans 
ía chambre les cardinaux, leur enjoignit d’avoir foin d’éli- 
re fon fucceffeur dans le conclave &  non pas au concile. II 
pardonna aux cardinaux du concile de P ife, de telíe forre 
néanmoins qu’ils ne pourroient aífifter á Péle&ion* «Comme 
» Jules de la Rovére , (dit-il) je pardonne aux cardinaux 
* fchifmatiques; mais cpmme pape Jules , chef de l ’églife , 
» je juge qu’ii faut avoir égard á la juftice »• II ne parut fe 
fouvenir de fa famille, que pour tirer du facré collége une 
promeffe que Ies cardinaux confemiroient á Tinféodation de 
Pezaro au duc d’Urbin foh neveu. Danna Felice de la Ro
vére le voyant fur le point d^xpirer, lui demanda un cha- 
péau de cardinal pour Gui de Montefalconé, fon frere ute- 
rin ; il le refufa , &  lui repartir froidemenc que le fu-jet n5en 
étoit pas digne* 11 tourna enfuite la tete de fautre cóté, & 
expira la nuit du vingtiéme au vingt-uniéme de Février: il 
avoit foixante &  dix ans , &  avoit tenu le pontificar neuf 
ans trois mois &  vingt-un iours 5 il ne fut nuüement re- 
gretté, pas máme de ceux qu’il avoit fervis , parce qusil le 
faifoit de mauvaife grace*

Soh corps fut porté á Téglife de faint Pierre-aux-Liens, 
oh ¡1 fut .inhumé ayec beaucoup de pompe &  de magpi* 
ficence* Qn apptéhendQit: qu’aprés fa mort Ies, cardinaux 
quil avoit traités de fchifmatiques ,n 5entrepriffent d’élire uñ 
pape de leur faélton; &  ne prétendiffent: qu*étant affemblés 
enconcile, le dt6it.de faire un fouverain pontife leur étoit 
dévolu , &  leur appártenoit de droit a 1’excluíÍon de tout autre. 
Q n  craignit au moins qu’ils ne vouluffenít venir k  Rome pour
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affifter au conclave, mais tous les motívemeos qui arrivérent 
fe féduifirent aux villes de Parme &  dePlaifance, que Car
donas více-roi de Naples fit révolter contre la cour de 
flor e, &  réunir auffi-tót á Pétat de Milán. Les garnifons 
eccléüaftiques en fortírent, &  les bourgeois de ces deux villes 
préterent un noaveau ferméru á Maximilien Sforce. Le duc 
de Ferrare penfa auffi á rentrer dans tomes les places qui 
luí avoíent'été enlevées par Jules IL II affoiblit des garnifons 
pour former un camp-volant, avec Iequel íl reprít Modéne 
& Reggio? qni luí ouvrirent auffi-tót les pones; mais Car- 
donne, qui ícavoit combien le roi catholique -étoir ennemi 
de ce duc, arriva fur ces enrrefaites, &  le contraignit de 
fe retírer. Tout le relie fut affez tranquilice

Les obíeques du pape étant achevées le venaredi quatriéme 
de Mars, la mefle du Saint-Efprit fut célébrée dans la cha- 
pelle de faint Andié, autrement dite de Pie I i í , par le car
dinal de Strigonie, &  le fermon prononcé par Pévéque de 
Caftellamare. Enfuite les cardinaux , au nombre de vingt- 
quatre , entrérent en proceíüon dans le conclave ; mais on ne 
fit ce jour-lá que recevoir le ferment des prélats, des autres 
officiers du conclave , &  des confer váreme &  magiftrats de 
Home, Enfuite le cardinal Cametlingue , ceux d’Arragon &  
de Fernéfe vifitérent toutes les chambres, pour voir s*íl n 
avoit point d’étranger-s qui n^euflent pas droit de demeu- 
rer dans le conclave, &  en fermérent les portes : le cardi
nal Adtien, qui venoit de rentrer dans Rome, y fut recu. Le 
famedt cinquiéme de Mars, le maítre des cérémonies fon- 
na la cloche pour avenir les cardinaux de fe trouver á ía 
mefle , qui fut díte dans la grande chapelle de Sixte: &  aprés 
qifils Teurent entendue, ils entrérent dans la derniére falle , 
cu ils traitérent de ce qu’il falloit obferver pour la difci- 
pline & le bou ordre du conclave. Cependant les conelaviftes 
s’affemblérent dans une autre falle, pour dreffer un mémoire 
qink devoient préfenter au facré eollége , des priviléges 
q*fon a coutume de leur accorder. Vingt - deux cardinaux 
furent députés pour les examinar, &  y  employéreht tonto 
la journée, pendánt iaquelle on ne fir pas autre chofe.

Le dimanche feiziéme du mois , aprés la mefle * les car- 
dinaux allérent á la congrégarion ; on fit enfuite emrer dans 
le conclave un chirurgien nommé Jacques des £  rieres , 
que le cardinal de Médicis avoit fait venir pour lui percer
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une tumeur á la gorge*. Son opératíon faite, ií voulut fortírj 
Aw, 1513* ^ ¡3  ¿i n’en pUt obtenir la permiífion , quelques inftances

«uê é'oíturTsb- qu’il fh* Les cardinaux eontinuérent ce jour-Iá &  ie iende- 
fcés au fonds- main d’examiner les anides des concíaviíLs, que le .maítre 
l̂opterimatumin des cérémonies fit enfuñe venir j &  Thomas, Phcedra, fe- 

ima fede abfccjfum* crétaire du conciie, leur fit écrire ces memas ameles qu'il 
in vita León X. jeur Jjfta iui-méme. Le mardi huitíéme , aprés la meffe., ils 

11 ‘ préfentérent au facré collége un mémoire touchant leurs 
priviléges, dont ils avoient chargé le facríftaín nomtné Ga« 
bridi, Thomas Phcedra &  Barthélemi Saüíffet, pour étre pré- 
femé aux cardinaux , qui aprés favoir Iu , le rendirent &  
promirent d’y repondré favorablement, Peu de tems aptés , 
les commiffaíres députés par le facré collége firent (igner 
aux conclaviíles le réfultat de leur délíbératíon $ &  quoiqu’ils 
euffent ratifié cet a&e fanS le lire, ils n’eurent pas. fujet de 
s’en repentir , leurs intéréts y  étant confervés. Ceux qui 
étoient á la garde des portes du conclave ne Iaifférent entrer 
qu’un piar pour chaqué cardinal, conformément á la bulle.

Le mercredi neuviéme du mois , les cardinaux aprés la 
* meffe ayant pris leurs places, dans la chapelíe de faint Ni

colás, on fit venir tous les notaires qui étoient au conclave, 
avec plufieurs témoins, &  on fit en leur préfeiice le&ure 
des arricies qui avoient été fignés , &  que tout le monde 
promit d’obferver , bien qu’il y en eüt quelques-uns de con- 
teftés. II en fut dreffé un a& e, que les notaires &  les té
moins fignérent. On lut enfuite une lettre de Jean Gola- 
dini , qui donnoit avis au facré collége que les villes de 
Parme &  de Plaifance s’étoíent révoltées en faveur du duc 
de Milán, par les pratiques de Efpagnols, Les cardinaux fe 
raffemblérent fur le foir , &  examinérent s’ils devoient don- 
ner haut leur avis fur l’éle&ión du pape. Le ieudi dixiéme 
aprés la meffe ils tinrent congrégation, oü on lut la bulle de 
Jules contre Téleñion íimoniaque des papes j &  prirent en
fuñe la réfoiution de ne reteñir chacun auprés d’eux qu’un 
conclaviíle , &  de faire retirer toüs les autres. Le maítre
des cérémonies fut mandé , &  par ordre du facré collége, 
il les enferma tous dans la grande cliapelle de Sixté. Ils. 
y  réfqíurent , que celui dont le. maítre feroit élevé au fou- 
yeraín pontificar , payeroit aux autres pour la dépouille de fa 
chambre quínze cpns jducats, qui feroient partagés entr’eux \ 

le notaire de la chambre apoftolique en dreffa yn a$ef
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Les cardioaux ayant procede au fcrurín daos la cha- 
pello de faint Nicolás , aucun d*eux n’eur le nombre fuf- 
fifarr de voix. Néanmoins le cardinal d’Árborre , Efpagnol ? 
en ayant eu treize , eaufa beaucoup d’inquiétude á fes con- 
ctirrens i qui le connoiffoient pour un homme dangereux* 
Aprés le díner, il y* eut plufieurs négociatíons fecrertes ? quí 
embarrafférent extrémement ceux qui afpiroient a la papau té, 
parce qu*ils ne.purent pénétrer ce quson y traitoit* Sur le foir 
les cardinaux de S. Georges &  de Mediéis s’entretinrent du- 
rant plus d*une heure dans la grande falle 5 fans qu’on püt 
entendre quel éroit le fujet de leur converfatíon ; mais com
oje les autres prétendans crurént qu’ils s’aceordoienr entreux, 
pour faire éíire Fun ou Fautre , ils s’approchérent d*eux pour 
les inrerrompre. Cette précaution fur inutiie 5 un moroent 
aprés , on enrendit dans la falle un bruit confus , quí fie com- 
prendre aux intéreffés que le cardinal de Medicis éroit aflu- 
ré de la thiare ; &  quand ils vírent qu’on ne pourroit plus 
traverfer fon éleftion ? ils furent les premiers a le féliciter fur 
les favorables difpofitions oh ils voyoient le conclave pour 
lu i, &  aprés luí avoir baifé les mains , ils le eonduífirenr á 
fa chambre , oh il fut vifité de tous Ies cardinaux.

Le vendredi onziéme du mois, ils fe rendirent á fon ap- 
partement , &  y  demeurérent jufqu’á Fheure de la meffe 5 
qui fe dit dans la chapelle de S, Nicolás, &  aprés laqueííe 
ils en fermérent les portes &  altérent au fcrutin : les bulle- 
tins ayant été ouverts , le cardinal de Medicis fe trouva élu 
d'un commun confentemenr. On fir entrer le maírre des céré- 
iúonies &  les autres officiers; enfuite on revétit Medicis de fes 
habits pondficaux : il s’affit dans la chaire de S. Fierre, &  
re ût les hommages de tous le cardinaux, qu’íl embrafia &  
baifa les uns aprés Ies autres. Ce pape étoit fils de Laurent 
de Medicis &  de Clarice des Uríins , &  n’avoit pour lors 
que trenre-íix ans. Innocent VIII Favoir fait cardinal, ágé 
feulement de quatorze ans. Ange Polirien 3 Démétrius Chai- 
condyle &  Urbain Bolzane avoient été fes maitres j Pie de 
la Mirándole , Marcile Ficin , lean Lafcaris 5 Chriftophle Lan- 
di, & plufieurs autres fc&vans , fes amis particuliers, Cette 
éducatión fit qu*il aima les fciences córame fon pere 5 &  
quil-.fe-fit honheur.de protéger les fijavans &  de faire re- 
fleurir les beaux arts ; mais ces honnes qualités étoient ob-
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fcurcíes par un grand nombre de manvaifes * &  on Facen* 
fa d’étre partial'& ambirieux. II eft vraí qu’ilxfétok ,r¿ fi 
fougueux ni fi hautain que fon prédéceffeur y mais Ü étoir 
bien plus adrojt &  plus artificieux.

Ce nouveau papeprit le nom de Léon X ,  &  quand oa 
lux demanda la rnaniére dont il vculoit étre ttaité 5 ü  xé- 
pondit que ee fut en ;grand prince. II ne vouluí pas imiter 
fes prédécefTeurs, quí s’étoient fait potteren chaife en faifant 
leur entrée folemnelle dans Rome 5 il monta á che v a l, &  
n’oublia ríen de ce qui pouvok rendre la cérimonie de fon 
coutonbement &  de fa prife de poffeffion de faint Jean de 
Latran des plus magnifiques.’ Ce fut le onziéme d’Avril* 
trente jours aprés fon éieéHon* &  le méme jour qu’ílavoit été 
fait prifonnier Tannée précédente a la bataille de Ravenne ; 
on dit que la dépenfe de cette folemnité monta k  cent mi lie 
écus d’or. Ii fit a vertir les ducs de Ferrare &  d’Urbin de s jr 
trouver; le premier, en qualité de feudataire du faint íiége y 
le fecond ? comme étanr de plus préfet de Rome. Tous deux 
s’y rendirent 3 m ais ce ne fut pas fans craindre pour leur per- 
fonne. Le pape Léon fe contenta de leur faire beaucoup d’ac- 
cueil ? fans rétablir toutefois le premier dans fes/états , &  
fans confirmer áu fecond le duché de Pezaro , comme-il le 
fouhaitoit. La cérémonie n’étoit pas encore finie 5 que la nou- 
ve.lle de la mort de Raphaél Pacci, archevéque de Floren- 
ce , arriva á Rome. Léon donna á fiaftant ce bénéfice aa 
commaudeur de Mediéis, fon coufin-germain , qui-avoit porté 
les armes, &  qui le fuivok añuellement en cavalcade armé 
de toutes piéces.

Un bonheur auquel Léon X  ne s’attendok pas , le délí- 
vra de la crainte d’un fchifme. Les cardinaux de Carvajal &  
de S. Severin reftés á Lyon , oü ils avoient beaucoup de 
peine k fouteriir leur pañi qui s’affoibíifíbit tous les jours, s’é* 
toient mis en chemin pour prendre la rome d’Italie &  fe trou- 
ver au conclave ou ils avoient droit , &  ou ils efpéroient 
d’entfer par le crédit de Profper Colonne* qui fe difpofoit 
lui-méme á fe rendre au plutót á Rom e, dans la réfolution 
de donner de fa main un chef á toute le g life ; mais le vi- 
ce*roi de Naples Tempécha de partir, dans la crainte quefa 
perfonne n’excitát de nouveaux troubles á Rome. Les deux 
cardinaux s’embarquérent a Marfeille , & arrivérent par tñer 
á Livourne. Des qu’iU eurent mis pied A terre; les troupes #
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plabées de tous cótés pour fenner Ies paffages , Ies arre té rene 
&  les condutfirent á Pife ; d̂ oü Joles de Mediéis ,eQufin-ger- 
ínain du nouveaupape, en donna auífi-tót avis á íafainteré, 
Elle .idonna qu’on les condoisit k Ykerbe , &  enfoite á Ci- 
vira-vecchía , oü ils demeureroieüt prifonniers , jufqu’á ce 
que Ton eüt examiné &  jogé ce qu’on devoit en faíre : le 
feigneur de Soliers les accompagnoir, &  on leur fit á tous trois 
beaucoup d’honneur $ mais on ne retine que les deux car- 
dínaux.

On étoit dans Fimpatienee de fgavoir quel partí prendroít 
Léoo X  dans les affaíres qui troubloieat lltalie y mais il fut 
long-tems á fe determinen D ’un cóté íl ne fouhaitoit pas 
que les Frangois revinflen! en Italie £ d*un autre íl fe défioit 
du roi catholíque dont il tf étoit pas am i, quoiqtfii eút obli- 
gatibn aux Efpagnols du rétabliffement des Medicis á Floren- 
ce ; mais il avoit á cceur la révolte de Parme &  de Plai- 
fance, á laquelle le vice-roi deNapies avoit donné lieu. Léon 
X faifoit peu de cas des Suifles, qui ne fervoient que pour 
de Pargent , &  qui fe mutinoient des qu’ils ne touchoient 
pas leur paye á jour nominé; Maximilien Sforce , duc de 
Milán , étoit un prince foible , qui feroit toujours á charge au 
fáint fiége. L^empereur luí paroifíbit un ami inconftant, fur 
lequel on ne pouvoit faire aucun fonds , &  en méme tems 
dangereux. Enfin les Vénitiens venoient de conclure un traî  
té d’alliance avec Louis X II ; il ne pouvoit done pas comp- 
ter fur eux, fans s’unir avec la France, Tds étoient les fen- 
timens du pape.

La républíque de Venife avoit en effet conclu Paffaire k 
la mort de Jules IT. André Gritti &  Bartheíemi TAlvianne, 
que les Frangois avoient retnis en liberté , crurent ne pou  ̂
voir mieux reconnoítre la grace qu’on venoit de leur faire 5 
qu’en s’attachant a fa majeíté trés-chtécienne. lis trouvérent 
done moyen: de renverfer les deffeins de Tempereur , &  d̂ ap- 
puyer les-intéréts de la France, en ménageant la paix entre 
le roi &  la* répubiíque.- Gomme toute la dificulté confiftoit 
dans: l’union du Grémonois, &  des villes fur la riviére d’Ad- 
dayau duché de Milán, á quoi les Vénitiens ne vouíoient 
pas confemir y Gmti les engagea á fe relucher fur eet ár
dele , qui féul enspáchoit la réconciliation , &  il en vint k 
boiK, Les prétentions de la république für le Grémonois, 
&  fur les fahies de PAdda^ fürent abandonnées y &  le fénat
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confentit que Louis recouvrát la fucceffion de fon aíeule dans 
la méme étendue que le dernier des Vifcontis Pavoit poffé- 
aée , á condition qu’il joindroit iramédíaremer £ aprés fes trou
pes á celles de Venife, pour rétablir Pétar de Terre-ferme, 
comme il étoit avant la ligue de Cambray.

Ainíi Ies articles du traite furenr :L Que Pon reftirueroit á 
larépublique tout ce qu’on luí avóit enlevé, &  qu’on la remet- 
íroit dans le méme erar oü elle étoit avant la guerre, excep
té Crémone &  les vílles de PAdda , qui refteroíent á la Fran- 
ce , pour erre réunies au duché de Milán dont eiles avoient 
été démetnbrées. IL Que pour foutenir cette guerre, qui ne 
pouvoít pas manquer d’étre fungíante, &  ou il s’agiffoit de 
recouvrer ie duché de Milán pour les Frangois , &  de re- 
prendre les vílles qu’on avoit enlevées fur les Vénítiens, la 
république s’obligeoit de fournir huit cens lances , mille che- 
vaux-Iégers &  dix mille fantaffins , fous les ordres de Barthé- 
lemi PAlvianne ; &  le roi trés-ehrétien enverroit de fon có- 
té quinze cens lances, &  douze mille hommes d’ínfanteríe , 
qui feroient commandés par Robert de la Marc. III. Que le 
feigneur de la Trémouille auroit le commandement général 
de toute Pármée , &  pour fon lieutenant general, lean Jac- 
ques Trivulce , qui avoit une parfaite connoiffance des affai* 
res d’Italie &  de tous les pays. II y  eut quelques contefta- 
tions fur les frais du íiége de Yérone qu’occupoit Pempereurj 
mais Louis, pour les faire ceffer , donna fa parole par écrit de 
contribuer feul á ce fiége & de fournir tout ce qui feroit né- 
ceffaire pour la fubfiftance des Frangois devant cette place, 
&  la moitié des frais que feroient les Vénitiens. Le traite 
fut ainfi conclu , &  Gritti qui en avoit tout Phonneur, aprés 
avoir recouvré fa liberté , demeura á la cour de France en 
qualité d’ambaffadeur.

Jales II avoit tenu avant fa tnort cinq feffions du concile 
de Latran ,&  avoit indiqué la íixiéme pour Ponziérne d’Avril 
1513; mais León X , qui lui fuccéda dans cet intervalle , ne 
fe trouvant pas en état de la teñir au jour marqué, la pro- 
rogea jufqu’au vingt-feptiéme dû  méme mois. La bulle de 
prorogation eft du dixiéme, &  porte: que la Providence 
Payant choiíi , quoiqu’indigne , pour le gouvemement de Pé- 
glife, il dóit employer tous fes foins á rétablir la paix, unir 
tous les fidéles, &  reformer Ies mceurs ; que Jules II ? fon 
prédéceffeur d'heureufe mémoire, ayant convoqué le concile

général
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general de Latran daos ce deflein ? du confentement de fes 
vénéfables freres Ies cardinaux , du nombre defquelsil étoit ? 
&  n’ayant pu le continuer 7 parce que Dieu en avoit difpo- 
fé * # Nous ( dit-íl ) qui entrlons désdors dans Ies mémes 
» vues ? &  qui ne fouhairions pas avee moins d5ardeur la

célébration d'un concile ? dans lequel on put terminer tou- 
» res les affaires qui ont donné occafion á celui-ci ? &  le con- 
» duire jufqu'á fa perfección ¿ nous avons remis la feffion p ro  
i* chaine au vingr-feptiéme d’Avril, parce que Fonziéme jour 
5̂ auquel il étoit indiqué , ii fe doit faire une procefficn 
» genérale pour rendre graces á Dieu de notre élévarion au 
a fouverain pontificar, » II y parle enfurte de la pragmari- 
que-fanfíion , &  de la ciration des Francois au concile ? 
pour expofer les raifons qulls ont de s’oppofer á Fabolition 
de cerre pragmatique.

Le jour marqué pour. la feffion étant arrivé 5 le pape re- 
vétu de fes habirs pontificaux, &  accompagné du facré col- 
lége , des pacriarches 7 archevéques 5 évéques * abbés en mi
tres , de plufieurs ducs, barons , 8í nobles Romains, parrit 
de Féglife de S, Pierre pour fe rendre á celle de S. Jean de 
Larran ? &  y vint préfider á cerre feffion qui fur tenue un 
mercredí vingr-feptiéme d’Avril. La meAe int célébrée par 
le cardinal Yokerre éveque de Satine : &  le fermon pro- 
noncé pa'r un évéque? dont ontrouve le difcours dans la col- 
leftion du Pere Labbe, Le cardinal Alphonfe lur l ’évangile 
de S. Jean qui commence par ces mors * : Surlefoir dt¿ mé- 
me jour, qui étoit le premier de la femaine , &c. Le pape ? aprés 
quon eut chanté Fhymne du S, Efprit qu’il entonna lul-mé- 
me y parla auffi pendanr quelque tems 3 pour exhorter les 
Peres á procurer Favantage de la religión , &  dit qae fon 
deffein étoit de continuer le concile jufqu’á ce qu’il y eut 
une unión folidement étabfie entre Ies fidéles* Son difcours 
étant finí , Jacques Saiviati ? orateur de la république de Fio- 
rence, préfenta fes patentes pour affiíter au concile au nom 
de la république , &  Thomas Phoedra les lut á haute voix. 
Enfuite Marius dePerufchio produifit une feconde fois la bulle 
ou le monitoire porté par Jales contre les paralaos de la 
pragmatique-fanftion , & demanda une citation contre la 
comuroaee des Francois en cette caufe * mais le pape n y  
ffi point de réponfe/dans la vue de les gagner par la don- 
eeur*
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Aprés qu’on eut fait fortir tous-ceux quí n’avoient aucuti 
droir d’aífifter au concile , í’archevéque de Reggio lut la 
bulle de fa fainteté * par laquelle elle approuvoír le concile, 
&  tout ce qu’on y  avoit faic jufques alors, Je fouhaitoit avec 
ardeur fa continuation. Cette bulle étoit du cinquiéme des 
calendes de Mai * c ’eA>á-dire du víngt feptiéme d’Avrii : on 
demanda á tous les membres du concile , s’ils agréoient ce 
qui y  éroit contenu : &  tous ayant répondu Píacet , on ín« 
diqua la feptiéme feffion au vingt-troifiéme de Mai , qui fut 
toutefois prorogée jufqu’au dix-fepriéme de Juin , par une 
bulle du vingtiéme de Mai , á caufe de Farrivée des ambaf- 
fadeurs de Sigifmond roi de Pologne , qu’on attendoir de 
jour en jour, On nomina quelques fgavans prélats pour avi- 
fer avec les cardinaux , en préfence du pape , aux moyens 
de terminer les chofes qu’on devoít propofer, On recut les 
procurations des évéques de Brixen , de Commbre, de Vi- 
terbe &  de Mifnie , pour affifter au concile en leur pom : 
&  le troifiéme de Juin les prélats furent divifés en trois claf- 
fes, dans la premiére defqueiles on traíteroit de ce qui con- 
cernoít la paix des princes , Textirpation du fchifme ; dans 
la fecondesde ce qui regardoit la foi,- Se dans la troifiéme, 
de ce qui appartenoit k la réformation des mceurs , & aux 
moyens d’abolir la pragmatique-fanéiion. On trouvera les 
notns de ces députés dans les aftes du concile, &  le tout 
fut expédié dans les feífions fuivantes.

Louis XII , á la faveur de l’alliance qu’il venoit de faire 
avec les Vénitiens , vouloit lui-méme paííer les Alpes á la 
téte deffon armée. II étoit informé que les Miianois, preve- 
ñus d’abord en faveur de Maximilien Sforce , étoient fort 
rebutes de fon gouvernement j qu’iís avoient été maltraités 
&  par Ies Suiífes &  par les Efpagnols ; qu’on les perfécu- 
toit encore aprés leur avoir tout oté , &  qu’on les rendoit 
tributaires de cette premiére nation. Sa majeílé avoit re$u 
des députés fecrets de leur patt, pour Taflurer qu’ils lui ou- 
vriroient toutes les portes du duché , pourvu qu’elle vínt 
promptement en períonne avec des troupes , ou qu’elle íes. 
envoyát fous un chef de réputation, Louis feroit partí k 
Fheure méme de Lyon , oü il étoit alors &  auroit traver- 
fé les Alpes , s’il n’avoit pas appris que les princes confé* 
détés travailloiént de tout ieur pouvoir á afFermir Henri d’An- 
gleterre dans le deffein quil avoit formé de faire la guerre



L i v r e  C e n t  y i n g t - t r o i s i é m e . 2 0 3
b la France , en lui faifant eípérer qu’il feroít vigoureufe- 
jnent feeondé; que le parlementd’Ángleterre avoir été affemblé 
lá-deris , &  que laffé de la longue paíx qu'Henri YII avoít 
procurée au royaume 5 on rfy refpiroit qu’aprés la guerre 5 
& Ton avoit déja accordé á Henri VIII un fubííde trés-con- 
fidérable* Sur ces avis? le roi trés-chrétien ne jugea pas á pro
pos d’abandonner fes états menacés par tant d’ennemis ¿ &  
quoiqu?iIs ne dudentpas étre prérs de cinq ou fix moís5 il 
ne convenoir pas de commencer un entreprife qu’on n’étoit 
pas aífuré d’avoir finie en ce tetns-lá* D ’ailleursEtienne Pon- 
cher archevéque de Sens , qui avoit fuccédé á la faveur da 
cardinal d’Amboife, luí remontra prudemment qu*il étoit plus 
dígne de iui de défendre la Normandíe contre Henri VIII5 
qui fe vantoir d’y  defcendre au commencemenr de Peté 5 que 
de reprendre le duché de Milán fur un ennemi auffi foible 
quVtoít Maximiiien S forcé* Louis fe rendir á ces raifons*

Trivuice 5 qui avoit desterres confidérables dans le duché 
de Milán , preffoir fort fa majefté d’y envoyer une armée : 
il avoit déja pris les devans , pour affurer le chevalier de 
Louvain qui commandoit dans le cháteau de Milán 3 d'Her- 
bouville gouverneur de Cremone ? &  ceux des autres pla
ces qui reftoient aux Francois , qu’ils feroient bientór fecou- 
rus. Luí-méme, aprés avoir paffé quelques jours á Turin pour 
difpofer toutes cnofes á rouveriure de la campagne, s’étoit 
jetré daos Aft avec les troupes qu’ü avoir auprés de lui * &  
s’avanca vers le Milanés dans le mois d’A vril, pour y atten- 
dre celui qui devoit commander Farmée Francoife* Louis XII 
avoít jetré Ies yeux fur la Trimouille 7 qui étoit partí in- 
ceífamment pour fe rendre en Italie avec la quaíité de lieu- 
renant général pour le toi déla les monts. Son armée devoit 
étre forte á la fin d’Avril de quinze cens hommes d’armes, 
de huit cens chevaux-legers , de huir miile íanfquenets en 
différentes bandes  ̂ & les célebres bandes noires 5 compoíées 
de fix mille fantaffins de la méme nation, que le duc de Guel- 
dres avoit levés pour le fervice de la France ? en devolent- 
auffi faire une partie*

Barthélemi FAlviane 5 qui avoit été fait prifcnnier á la ha
ladle d’Agnadel ? oii il avoit fervi en qualité de mefire de 
camps & qui n’avoit été misen liberté qu5en eonféquenceda 
traité que la France venoit de conclure avec la république* 
ayaat appris que Ies Véniúens étoient embarraffés fur le eheix
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d’un general , prit la pofte &  vint jufqu’á Suze en Piéinont* 
oü il s’arréta pour offrir fes fervices aux Véniriens» 11 adreffa au 
fenat un ouvrage dans lequel il faifoit fon ap elogie , &  táchoit 
de próuver que la perte de la baraille d’Agnadel venoit uni- 
■ quement de ce que le coime de Pitigíiano , fous lequel ii 
fervoit en qualité de Iieutenant général , ne Favoit pas fe- 
couru á tems , &  que ceux qui fervoient fous lui n’avoient 
pas été fecondés comme ils auroient dü Fétre. Le fénar ju- 
gea d’abord que FAlviane profitoit de la mort de Pitigíiano 
qui ne pouvoit fe juítifier , &  parut peu favorable á fon 
apologie \ mais Gritri qui venoit d’arriver á Venife entreprit 
fa juftification , &  gagna fi bien les efprits , que FAlviane 
fut élu général, &  qu’on lui en envoya Fordre á Suze : d’oü 
il alia fe metrre á la tete de Farmée de la république * avec 
la méme autorité qu’avoit eue autrefois le comte de Pnigiia- 
no. II fit paffer le Mincio k fes troupes avec tant de bon- 
heur , que les places de Vallegio &  de Pefchiera, oü il y 
avoit garnifon Allemande , députérent vers lui pour fe rendre, 
quoiqu’il n’eüt pas deffein de les affiéger.

Son deffein étoit de joindre au plutót la Trimouille, perfua- 
dé que rien ne réfifteroit aux armées de France &  de Venife, 
quand une fois elies feroient unies. Les payfans du territoire de 
Breffe prirentles armes,élurent un chef,s*avancérent aux portes 
de cette ville , &  aidérent les bourgeois k fe défaire de la 
garnifon que Cardonne y  avoit laiffée, mandant á FAlviane 
qu’il vint avec eux affiéger la citadelle : mais il aima mieux 
marcher avec le reíle de fon armée vers Crémone , aprés 
avoir envoyé un détachement de trois mille hommes á Bref
fe, quoique ce fut contre le fentiment du provéditeur Véni- 
tien , &  fans avoir donné avis de fa marche á la république. 
II s’approcha done de Crémone oü la bourgeoifie Fappelloit 
pour retourner k Fobéiffance de Louis XII. Ii y^entra ? mit 
des vivres &  des munitions dans la citadelle $ &  en partit 
pour prendre la route de Cara. II fe préfenta devant les vil- 
íes de Lodi , de Sonzino &  de Pavie , &  les fit toutes de
clarar pour la France. II étoit prét k paffer le Pó , quand on 
lui vint dire que fon détachement pour Breffe avoit été bat- 
tu par Rocandolphe général de Fempereur. Cette nouvelle 
ne lui fit point changer de route ; il jugea' plus á propos d’al- 
ler joindre la Trimouille, efpérant de partagér aVec lui Fhon- 
neur de recouvrer le duché de Milán*
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Sur ces entrefaites , la flotte de Franee eomnjandée par 

Fréjan * &  eompofée de neuf galéres &  de quelques vaif- 
feaux , parur devant Genes s pour y  favorifer une revolee. 
Les ± iefques &  les Fregofes étoient brouiüés depuis long- 
tems 5 &  ces derníers avoient fupplanté les premíers , &  
auroient eonfervé leur avantage, s5ils euffenr pu vaincre le 
defir de fe venger : mais Foceafion parut favorable á leur 

^animofité. Les freres du doge Fregofe affaffinérent Jetóme 
‘Fiefque. Les freres de cedernier, craígnant qu5on ne les trai- 
tár de mime , prirent le partí de la Franee , affemblérent 
quatre mille fanraffins &  trois miüe chevaux , &  fe préíen
téren! devant Genes , dans le méme tems que Préjsn ravi- 
taiiloit le fort de la Lanterne , que les Frangois avoient rcu- 
jours confervé. Ceux de la faéHon des Fíefques ouvrirent 
une porte de la viile, &  les recurent: le doge &  fon frere 
fe fauvérent dans une galére j Louís un autre frere ayant 
été troavé dans fon lit , on le faifit, &  on Fattacha á la 
queue d*un cheval indompté. Auffi-tót toure la ville fe dé- 
clara pour la Franee, qui reeouvra fans peine les atures pía* 
ces de la république$ &  Antonio Adorne fui élu doge &  
gouverneur de la place pour le roi Louís XII.

Tant de fuccés fi heureux dérermínérent les Milanoxs 2 
fe déclarer entiérement pour la Franee. Cene nouvelle ré* 
volution á laquelle on ne s’attendolt pas, &  Fabfence du 
vice-roi de Naples , qui avoit ordre du roi catholique de 
conferver fes troupes, &  de nJen point venir á une aftion 5 
.apportérent autant de changemenr dans les eíprits que dans 
les affaires, Toutes les villes de Lombardie abandonnérent . 
le partí de leur nouveau duc Maximilien Sforce, á Fexceptíon 
de Novarre &  de Come, oü il y  avoit de tres-fortes gar- 
nifons capables de contenir la bourgeqiíie. Enfin a peíne 
Sforce avoit-il commencé á goüter les premiéres douceurs de 
fa nouvelle principauté, que, par un revers imprévu , il fe 
trouva fur le bord du préeipice ; &  fut contraint de íe re- 
tirer k Novarre, oír les Suiffes le conduifirent, témoins de 
tous ces événemens , íans s’y erre oppofés, ácaufe de la mé- 

-fintelligencé qui étoit entre eux &  les Eípagnols.
Le pape Léon X , quis’érolt comporté avec beaucoup d5é- 

. galité* jufqu’á larrivée de ía Tnmouille en ltalie,fut prefie 
de fe déclarer pour . arréter tous. Ies progrés de la Franee 
&  des Vénitiens. II avoit fait. tout fon .poffible^ pour dé-
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tourner ceux-ci de ratifier le traité avec Louis X II; mais fes 
priéres furent inútiles, II avoit envoyé au roi un de fes fa- 
voris nommé Cinthio ¿ pour luí protefler de fa part qu’il ne 
fuívroit pas i’exemple de fon prédéceffeur, &  qu’il agiroit en 
pere commun : qu3il étoít rhéritier des fentimens refpeftueux 
de la maifon de Medicis pour la couronne de France j mais 
qu’étant pape depuis un mois feulemenr, il ne pouvoit pas 
fi-tót rompre les engagemens du faint íiége eontraftés par 
fon prédéceffeur : qu’il étoit tres-bien difpofé en faveur des 
Frangois, mais qu’il ne pouvoit fe declarar ouvertement, fans 
exciter contre lui la plupart des princes; qu’il fupplioit le roi 
de ne lui point imputer queíques démarches qu’il íeroit obligé 
de faire pour le traverfer dans la conquere du Milanés , 
parce que fon cceur n’y  auroit aucune part* Enfin il fup* 
plioit fa majeílé de trouver bon qu’il Texhortát par un bref 
á ne ríen entreprendre contre le repos de Tltalie. II femblé, 
á en juger par la conduite que tint Louis X II, qu’il n’ajouta 
pas beaucoup de foi á tous fes difcours*

Ce prince étoit fans doute perfuadé, qu’un nouveau pape 
change fouvent d’inclination en recevant fa dignité, êntramé 
par les intéréts de la cour de Rome , qui d’ordinaire fon£ 
toujours les mémes fous différens pontificáis. En effet la con
duite de Léon X  né fut pas différente de celle de Tules II , 
quant á Foffentiel. II eft vrai que les maniéres n-étoient pas 
les mémes j mais par des voies différentes il tendit au méme 
but , qui étoit de diminuer la puiffance des Frangois. Ii fol- 
licita le roi d’Angleterre de faire une defcente en France ? 
& redoubla fes inflances auprés de Ferdinand roi d’Arragon 
pour i'animer contre la France. Léon avoit faiíi un moment 
heureux : Ferdinand paroiffoit fe repentir de la tréve qu’il 
avoit conclue avec Louis X II, &  penfoít á fe prévaloir de 
Tequivoque qu’il avoit inférée dans le traité, pour le violer 
impunément quand il le voudroit. II avoit permis que les Fran
gois exceptaffent leurs alliés , &  il avoit excepté á fon 
tour le faint fiége. Louis croyoit qu’on devoit entendre par 
ce terme la cour de Rome &  les états qu’elle poffédoit * 
mais le roi eatholique lui donnoit plus d’étendue, &  com- 
prenoit fur ces mots , du faint Jzége, non feulement les états 
fur lefquels la cour de Rome avoit des prétentions, mais 
encore les troupes qu elle avoit alors , &  qu’elle metrroit 
fur piedk Tavenir^ fbuteaant que 7 fi Léon X  envoyoit uns
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armée pour défendre le duché de Milán 5 &  que la Trímouíííe 
agir contre elle, Cardonne pourroit la défendre par toares 
les voies militaíres, fans donner atteinte á la tréve,

. Cefte bofíne difpoíition de Ferdinand fot fuívie d'une actíon 
qui ¿ffermit encere plus la confiance du pape* Celuí * ci 
s'étanc plaint de ce que le roi catholique avoít dépouiüé 
le faint Iiége des vílies de Parme &  de Plaifanee* Jeróme 
de Vic ? ambaffadeur pourü’Efpagne á Rome ? en écrivit á ce 
prince > qui ordonna auffi-tdt á Cardonne ion viee-roí á 
Naplés, de remertre fur le champ- au faint íiége íes vfíies de 
Farme &  de Plaifanee, &  d’afiurer le pape que TEfpagne 
rentreroít dans la confédération ? au momenr qffeüe verroit 
les alliés en difpoíirion de joindre á fon armée les troupes 
néceffaires pour chafier les Fran^ois.

Pendant ce tems - la Jeróme Moroné* envoyé de Maxi- 
milien Sforee* vint trouver le pape. Moroné étoit un hom~ 
xne capable des négociaíions les plus délicates, &  Léon le 
confuka fur les mefures qu’íl falloit prendre pour éloigner 
les Francois* Moroné lux repréfenta que le duché de Milán 
étoit difpofé de telle forte, que fi les Fran^ois ou les Efpa- 
gnols le pcffédoient long-tems , rien ne pourroit les empé* 
cher de fe fallir du reíte de FItaiie ; que fi le faint íiége vou- 
loit éviter tous les malheurs qui le menacoient, ii falloit 
qu’il trouvát de Targent á quelque prix que ce fur 5 qu*il 
fenvoyát aux Suiffes * &  qu’ií les obligeát par-la de fournír 
autant de troupes qu’ii étoit néceffaire pour chaffer la Tri- 
mouille. Le pape fe rendit aux raifons de Moroné 5 mais 
fon embarras étoit de trouver de Fargent, Jales n5en a volt 
pas laiffé beaucoup , &  ce qui y  avoit eré trouvé ? Léon 
Tavoit dépenfé á la cérémonie de fon couronnement, Réduit 
á emprunter , ií s’adreffa aux banquiers, qui luí pretérent 
quarante-deux milie écus. Et afin qu’en les envoyant aux 
Suiffes* il ne parut pas qffil contrevint íi-tót á la parole que 
Cinrhio avoit donnée pour lui á Louis XII de fe gouvernér 
en pere commun j le prétexte qü’U prit fut de payer vingt 
milie écus pour la pendón que Jales avou promiíe aux 
Cantons &  vingt-deux milie pour les fervices qa’iis avoient 
rendus á Féglife* en lux faifant recouvrer Parme &  Plaifanee 
dont Cardonne s’étoít faiíi pour les reme tíre á Maximilien 
Sforce.

Avec l’argent du pape on leva cinq milie Suiffes, qui sV
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vancérent jufqu’á' Torronne ; &  Cardonne , qui écoít campé 
á T re b ia fu r  prié-par Proíper Colonne de les venir renfor- 
cer , pour arréter la Trimouille ; mais le vice-roi de Naples 
écrivit lúi-méme avt% Suiffes de venir á lui á Trebia , &  ceux- 
ci ne voulant pas délogér, fe propóférent de combatiré &  
de vaincre fans íui, Cependantíiir Ies reznontrances du pape 
au roí catholique, Cardonne regut um courier de Y ic  ,  qui 
luí commandoit, de la part du roi fon maitre , de' fe joindre 
aux confédérés; dans: le duché de Milán, &  d’agír aveceux 
contre les Fran^ois* II ríy avoit plus lieu de douter, aprés 
cela, que Ies Suiffes ne fiffenr un effort exrraordinaire en 
faveur de Maximilien Sforce. La Trimouille, de fon cóté , 
crut qu’en marchant promptement á Novarre , il feroit pri- 
fonnier Maximilien luí-méme qui s’y étoit renfermé, &  qu’ií 
éprouveroít le riiéme íort que fon pere Ludovic, qui avoit 
été livré autrefois par les Suiffes méines aux Franfois , &  
dans cene tnéme place $ &  c’eft ce qu’appréhendoient les 
Efpagnols, d'autant plus que, parmi Ies capitaines SuiíTes de 
la garnifon de Novarre, il y  en avoit plufíeurs qui avoient 
été de la confpiration contre Ludovic, &  que les mémes 
généraux cotnmandoient Parnée Fran^oife. Mais Tanimofité 
des Suiffes contre la France changeoit Tétat des affaires , 
ce qui devoít díffiper cette ctainte.

Le par ti que prit la Trimouille fot done d’aller inveflir 
Novarre, II crut pouvoir fe difpenfer d’attendre que toute 
l’armée fut affemblée^ il fe fit feulement accompagner de 
cinq céns hommes d’armes, de fix mille lanfquenéts, &  de 
quatre mille hómmes d’infanterie Fran^oife. Coirnne ce nom
bre n’étoit pas fuffifant pour réduire une place affez forte , 
défendue par fix mille Suiffes qui s’étoient joints á la cavalerie 
de Sforce , outre fept mille de cette nation que Montirt 
amenoit, &  autant de conduits par le barón d’AIt-Saxe, qui 
venoit d’un autre cóté ; Trivulce n’oublia rien, pour diffuader 
Ia° Trimouille de ne point s’engager k ce fiége , avant qu’il 
eut re$u les fix mille lanfquenets que lui amenoit Tavan- 
nes , &  qui étoient déja aü val de Suze. Mais Favis que 
le général Frangois avoit re^u du grand nombre de Suiffes 
qui venoient au fecaurs de Novarre, lui fit négliger le con- 
feil de Trivulce: il s’avatifa vers la place , il en forma le 
fiége, il tourna toute fon artillerie contre les muradles ,i l  
y  fit méíRe plafieurj breches ¿mais ancuas a'étant affez grande

pour
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pour montet á lAffaut, &  la gainííon parcifiant djípofée k 
une vigoureufe défenfe, il affembia fon confeti de guerre , 
&  propoía de díícontinuer le fiége $ pour aller au-devant 
des ótafles condüits par Motín, Trivuice s5y eppofa encore 5 
mais la plupart des officiers forem contre lui , &  il fist ré* 
folu que les Franjéis partiroienr á Pheute mime pour Tre-

ÁN* I JIJ*

caro.
La dificulté étoit fur le choix de la route qu’on devoic LXXXV. 

prendre 5 &  Ton s’en rapporta au maréchal de Trivuice, qui fiégí&waídí 
étant du pays le devoit connoitre ; mais qui ayant de belles YamdesSmfe. ‘ 
ierres fur la route que Tarmée Franjoifs devoir teñir , lui Apui ^3* 
fie prendre un long circuir afin de les eonferver, Ainfi au líeu 
de iñener fon avanr-garde Ék fon artillerie á Trecaro, com
ine il lni étoit qrdonné 5 il alia fe loger k la Riera, &  per* 
mit k íes troupes d’y  camper pour paffer la uuir, La Tri- 
mouille, qui le fuivoit avec le eorps de bataille &  Farriére- 
garde, lui reprocha vivement la faute qu’il venoir de faite 
en choififfanr un endroit maréeageux* occupé de foffés , &  fi 
rempli de boue  ̂ qu’on ne pouvoit pas mérne le traverfer 
commodément au fort de Tété : ce qui otoit á la cavalerie 
le inoyen de íoutenír Tinfanterie, La Trimouille vít tous 
ces défauts, &  auroit fouhaité de pouvoir décamper de ce 
lieu pour prendre la route de Trecaro 5 mais par malheur 
Trivuice avoir envoyéles chevaux de 1 Artillerie dans un pá- 
turage fi éloigné de-lá , qu*il nJy  avoir pas affez de jour 
pour les aller chercher &  les ramener. Ainfi Pon fui ré- 
duit á paffer la nuit k la Riota,

Le colonel Motín avoit paffé le Tefin 5 le mime jour que 
la Trimouille étoit partí de devant Novarre, Pour éviteries 
troupes Franjoifes, il quitta le grand chemin de Milán, &  
prenant la gauche il entra dans la place, On y  tint auffi- 
tót un confeil de guerre, oü il fut réfoiu qvfon iroit atta- 
quer les ennemis, logés dans un pofte ou leur infanterie feule 
pouvoit combatiré, &  qu’il étoit inutile dAuendre le fecours 
qui étoit conduit par le barón d’Alt - Saxe, Ainfi le lende- lxxxvl 
inain fixiéme de Juin, dix miile Suiffes, joints aux quatre Les Surges vont 
cens chevaux de Sforce , fortirent de Novarte , &  vinrenr |£Cc?oUeía&nsk 
attaquer Farmée Franjoife dans fon champ : ils fe partagérem feu camp. 
en deux eorps , í’un de íix mille hommes, qu’on oppoferoit F̂sd-Sasi.i ̂  
aux ianfquenets &  á 1’amllerie ; &  Tautre á la droite , com- 
pofé en partie de l’élite des piqniets, pour arréter la cava- r- )'•

Tome X P T L  D  d
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lerie, lorfqu’elie viendroit au feeours da Pinfanterie* La Trí- 
mouille, averri de Papproche &  de la marche des ennemis, 
eur le tems de ranger fon armée en bataille* Les Suiffes , dés 
le point du jour , attaquérent les premiersv &  leur charge 
fut foutenue avec fermeté par les Fran^ois, done Partilierie 
faifoit beaucoup de ravage. O rf voyoities bóulets de canon 
emporter des files entiéres de Parmée ennemie ; mais elles 
étoient remplies auffi promptement, La viftoire fut long-tems 
douteufe, &  Pavantage paffa plufieurs fois d’une nation á 
Pautre fans étre décifif; ce ne fut qu?au bout de troisheures 
que les Suiffes, fentant bien que s’íls ne fe.hatoient de vaincre 
ils fuccomberoient ^infailliblement, quoiqüe la cavalerie Fran- 
^oife ne püt pas agir, la nature du terrein ne lui permeitant 
pasde le faire, ils firent un effort íi prodigieux, qu’ils ren- 
verférent en méme tems les Allemands &  les Franjois, 
avec d’aurant plus de facilité qu'ils ne pouyoient pas fe 
rallíer.

II n’y  eut que Pinfantérie qui fe battit avec un aeharne- 
mear &  une opihiátreté fans exemple. Les Allemands pré- 
venus depuis long-tems centre Ies Suiffes, foutinrent prefque 
feuls comrae des furieux tout le feu &  Peffort de leurs en- 
nemis; mais dés qu’ils eurent été défaits, la viftoire demeura 
tpute entiére aux Suiffes, Robert de laM ark, pere de deux 
jeunes feigneurs qu on nommoit Fleuranges &  Jametz , qui 
commandoient Finfanterie Allemande, voyant fes fils tom- 
bés par terre, ne fe fouvínt plus ni des ordres de fon ge
neral, ni de Pimpoffibilité qusü y  avoit de les fecourír, Ii 
perja avec fa compagnie de cent hommes d’armes jufques 
au )aeu oü Paflion s’étoit paffée, il enfon^a le gros des Suiffes, 
il s’ouvrit i  la pointe de fa lance un chemin jufqu’á la place 
oü fes enfans avoient combattu ; il chargea Fleuranges fur 
fon cheval, mit Jametz fur celui dJun des fíeos , fit fa re
traite, rejoignit la cavalerie Frangoife malgrá Ies Suiffes quí 
s’étoieot avances pour Pen empécher , &  conferva ainfi la 
vie de ceux k qui il Pavoit déja donnée. Les hiftoriens ont 
beaucoup varié fur le nombre des morts de part &  d’au- 
tre, Guichardin ne compte que quinze cens morts dans Par- 
mée des Suiffes, &  dít que íes Fran^ois perdirent dix milis 
kommes d’infanterie \ mais ce n’eft pas la feule fauffeté qui 
fe trouve dans ion hiftoire. Mariana dit qu’il fefta du core 
des Fran$ois fept afilie hommes fur la place ¿ parmi lef-
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tpiels fe trouvérent tous les Alleroands, & rrois des prinei- 
paux officiers généraux de Farmée ; Corioían , Tnvulce 
parent dti tnaréchal de ce nom, &  Louís de Beaumonr,

L~ confternatíon fot íí grande dans l’armée Franjoife aprés 
fa áéfaire, qu’elle ne tro uva point d'autre fureté que de 
repafler les monrs &  de s*en retourner en France avec tome 
la diligente poffible. La Trímomlle ptit ce partí , &  ne fut 
point pourfuivi dans fa retraite: il rencontra prés de Suze 
les troupes que Tavánnes lui amenoit ; les Suífles de leur 
cote rentrérení en triomphe dans Novarte le jour méme de 
la bataille , avec vingt-deux piéces de canon prifes fur les 
Franfois, &  ie corps du général Motín auteur de cette entre- 
prife , &  qui avoit été tué d’un coup de pique dans la 
gorge. Le barón d’AIt-Saxe, quiarríva aprés la viftoíre avec 
fix ou fept mille Suifles , fut trés-chagrín qu5on ne Teüt 
pas atiendo, &  qu’on lui eüt ainíi enlevé une partie de la 
gloire qu’il efpéroit d’acquérir. Le butin que fir í’armée vic- 
toríeufe fut trés-coníidérable y tornes les villes qui s’éroient 
déclarées pour la France, rentrérení íous TobéiSance du duc 
de Milán : elles furent taxées , n’achetérenr leur amniftie 
qu’á forcé d’argentj &  la feule vílle de Milán fut raxée a 
deux cens mille écus , Ies autres á propornon. Le Píé  ̂
mont &  le Montferrat furent ravagés par les SrníTes, feu- 
lement parce que ces pays étoient alliés des Francoís , &  
leur avoíent donné paffage.

La nouvelle de leur fuite étant'parvenue jufqifá Genes, 
y caufa une révolutíon enriére. León X  négocía fi heureufe* 
menr avec Cardone vice-roí de Naples, que Tarmée Efpa- 
gnole fit par ordre de fa fainteté Fentxeprife de cette viÜe. 
OSavien Fregofe promit á ce vice-roi de lui faire toucber 
quarante mille écus , le lendemain du jour qu*il rentreroit 
dans Genes y Cardonne accépta la propofition, envoya ía 
meilleure partie de fon armée fous la conduite du marquis 
de P efcairequ i fomrna la bourgeoifíe de changer encore 
une fois la forme de fon gouvernement , &  de remettre les 
Fregofes a la tete du confeil. Antonio Adorne n’artendit pas 
qiron le^dépoiar ; il le ík lui - méme, &  íbnit de la ville 
accompágné de plufieurs bourgeois, qui tres - fatisfaits de 
fon adminiftratíon } le fuivirenr Íes 1 armes aux yeux. ü fta- 
vien* Fregofe (nt élu doge en fa place, &  íesFran9oís furent 
chaffés éhcore une fois, &  réduits a fe retirer dans le ferr
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da la Lanterne. Aínfi dans i’efpace d environ un mois Loui$ 
XII gagna &  perdit Genes &  Milán; &  Maximilíen Sforce f 
qui Bvoit été chafle de fon duché, s’en remit en poffeffion, 

L’AIviane, general des Venírteos, ne fm pas plutót in
formé du défaftre de Parmée Fran^oife, qu’il prit le partí 
de fe retirer ayec la fienne fur les terres de la républíqüe : 
ií vint fur TAdige, laiflant une garnifon dans Créme ; ü

feu fe mit au magafin des poudres, A la faveur de ce dé- 
fordre, les .Vénitiens.entrérent par la breche que certe mine 
imprévue avoit faite á la inuraille , &  pafférent au fil de 
Tépée la garnifon Impértale. Ce fuccés détermina FAlviane 
k s’avancer jufqu'a Veronne, &  k en former le fiége. Ro- 
candolf commandoit dans cette place avec une garnifon de 
trois mille Reiílres &  trois mille lanfquenets. Cela n’arréta 
pas FAlviané* il difpofa tous fes gros canons en une feule 
batterie, &  fit breche en vingt-quatre heures : ibfit mettre 
pied á rerre á fa cavalerie, &  tout étant prét á donner faffaut, 
il changea le deffeia &  leva le fiége j il y  revint peu d’heures 
aprés, donna Taffaut avec beaucoup de vigueur :mais trouvant 
Rocandoif qui défendoit la breche en perfonne avec trois 
mille cinq cens Allemands, &  qui ne laifíoit pas monter un 
ennemi fans le tuer ou le blefler., il difcontinua; Faffaut, &  
leva encore une fois le fiége fens étre pourfuivi.

Ce fut-lá fá derniére entreprife , parce que Cardonne, 
a la folliciration de Maximilien Sforce, s’avancoit contre lui 
á grandes journées. Jufqu’á préfent ce vice-roi avoit affe&é 
une efpéce de neutralité, mais immédiatement aprés la ré- 
volution. de Genes, if avoit vouíu agir pour le fervice de 
l’empereur, s’étoit faifi des villes de BreíTe &  de B ó 
game. Aprés avoir encere repris la viile &  le cháteau de 
refehiéra , il vint k Veronne, ou il fut joini par les troupes 
Alíemandes, qui faifoient la guerre dans le Frioul depuis la 
xupture de la tréye, II prit encore Cegnano., vint camper k 
Montgnagna , menagpit, égalempnt Padoue ’yrevife , fi 
PAlviane n’y avoit; pas mis ardre. Coipme il: prévqypk(que 
tout le poids de la guerre allpit totnbpr fot l’état .d^/í^rte* 
ferme,,^ q.u’il étoit imppffible d’en conferver toutes íes pía* 
c$s ? ifs’a?tacha k deux otj trqis: dps plus importantes h}\: ^
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réferva que Padone s Trevife &  Créme. II tira les garnifons 
de tomes les autres , Se partageant en trois eorps fon armée 
qu’il venoit de renfoocer, il fe renferma dans Padoue avec no 
des c rps 5 la croyant la plus difficile á défendre , &  que 
Ies eooemis probablement viendroíent attaquer % &  mit Ba- 
glioné dans Treviíe 7 &  Ceri dans Créme avec Ies deas 
autres,.

En efFet le viceroi de Naples ne manqua pas de prendre 
le chemin de Padoue, &  Févéque de Gurk vint le joíndre 
fer la reine 5 avec Ies fecours qu’ii avoit amenes depuis peu 
d’Allemagne. Cardonne, aprés avoin*e£u ce renfort, vint fe 
préfenter devant la place au commencement du mois d’Acüt, 
& paroiffoit réfolu de faffiéger ; mais Fentreprife étoit au- 
deflus de fes fbrces 5 Se il n’avoit pas aífez de troupes pour 
inveftir une fi grande ville , animée encore par la préfence 
& par la valeur de FAlviane. Áiníi le viceroi fut obíigé d*a- 
bandonner fon deflein , Se de fe redrer promptement, aprés 
avoir plus perdu que fes ennemis* Les Áíbanois ayant fait 
pendanr le íiége une fonie, enlevérent Alphonfe de Carvajal, 
un des meilleurs offiefers Efpagnols * avec Ies capítaines Ca
denas &  Efpinofa. Le íiége de Padoue n’avoit été entrepris 
qu’á la follicítation de Févéque de Gurk , comre Favis de 
Cardonne qui vouloir qu5on s’atrachát á Trevife , conune á 
une expédition proportionnée aux forees de Tarmée Efpagno- 
le„ L’évéque de Gurk Iui-méme recannut la vanité de Ten- 
treprífe. Ainfi d’un confentement unánime , le iíége de Pa
doue -fut levé le dix-huitiéme jour aprés qu’il eut éré comnien- 
cé j Se Farmée de Funion fe rerira á Vicence, qui étoit de- 
venue une place ouverte*

Ce qui affiigeoit le plus les Vénitiens , étoit le fecours 
que le pape venoit d’envoyer á leurs' ennemis. Ce fecours ? 
qui ne confifloit qu’en deux< cens lances quelques com- 
pagnies d’infanterie , étoit á la véríté peu de chofe \ mais 
il marquen que fa faínteté leur étoit contraire 5 &  quelle 
étoit diípofée k exécuter le traité que Jules II avoit figné con- 
treux avec; Fempereur. Léon X  s*en expliquen aflez claire- 
ment; mais il étoit encero plus prévenu contre la Franco: 
& c o cune il lui avoit oté Fefpérance de recouvrer le duché 
de Mifen durant cette campagne , il vouloit toutefois em- 
pécher qu’elle ne fe portar á quelque extrémité préjudicia- 
ble au faint íiége, &  qu’eile ne fe íéparat de la cour de Ro-
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me. 11 r^avoií qu’on y étoit fort aígri contre elle , fur-tout 
las unlveríités', qui vouloient faire valoír le concile de Pife, 
nom feul qui faifoir peur a fa fainteté ; c*eft ce qui la dé- 
termina á donner quelque fatisfaflión au roi Louis XIL Et 
comme ce prince avoit fouvent déclaré qu’il n’écouteroÍE 
aucunes propofitions de paix, qvfaprés que les cardinaux , 
dépofés pour avoir aíTembié le concile de Pife &  de Milán, 
feroient rétablis dans leur dignité &  rentrés dans le facré 
collége, le pape voulutbién iravailler de concert avec la reine, 
pour les réconcilier avec le faint fiége j'máis en attendam 
la réconciliation, Léon X  continua le concile de Latran.

La feptiétne feflion, indiquée au dix-feptiéme de Juin, fe 
tint en effet ce jour-Já qui étoit un vendredi ; le pape y 
préfida lui-méme , Parehevéque de Durazzo y dit une meífe 
baífe, &  le fecrétaire du cardinal dsArborre y  préeha. Le 
cardinal Farnéfe chanta i’évangile de faint Luc qui commen- 
ce par ces termes ; * Le Seigneur choijit encore foixante & 
¿&û e difciples , &c, aprés lequel les aínbaffadéurs du roí de 
Pologne préfentérent les lettres de leur fouverain , &  Thomas 
Phsedra monta en chaire pour en faire la lefture. Ces lettres 
étoienf datées de Pofnanie le dixiéme d’A vril; on íut auffi 
cellés de Maximilien Sforce duc dé Milán, qui nommoit 
Marín Caraccioli pour aíEfter en fon nom $ celíes du mar- 
quis deMantoue, qui nommoit pour fon ambafladeur Tarchi- 
diacre Alexandrej célles des dües de M azovie:& toutes ces 
piéces étant lúes, le méme Thomas Phaedfa préfenta au concile 
les lettres desdeuxcardinaux du concile de Pifé, Bernardin de 
Carvajal &  de faint Severin , par lefquelles ils renongoient au 
fchifme, condamnoient toús les. aftes du concile de Pife , 
approuvoient ceux du concile de Latran , prometroient d’o- 
béir au pape Léon, &  - reconnoiffoient que le pape Jules & 
le concile les avcient juftement retranchés du nombre des 
cardinaux.

Le pape eut befoin de fe juftifier auprés du roi de France 
fur un autre articlé, L’argent que Ton avoit fait donner 
aux Suiffes , n’avoit pas été diílribué fi fecrettetnent, qu’il 
n*en fut tranfpiré quelque bruir jufqu’á Lóuis XIL Cé^priñce en 
íit faire des plaintes au pápe par CintHió, comme ayant été 
contre fa parolé j &  il croyóit déja que le pape étoit in- 
fidéle fur tout le relie; en quoi il ne: fe trompoit pas de 
beaucoup 3 mais Léon gagna Cíathio, &  Pengágéa de nier
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Ies feits für lefquels il ríy avoit poínt de preuves eonvaia- 
quames, &  de colorer ceux quí étoíenttrop noroíres pour 
étre défavoues. Cintillo affura done le roí, qu3íl étoit faux 
que L„on X  eur envoyé de Fargent aux Suifíes ? ni qn*il 
les eut exhortés á faíre tout ce qu’ils avoient fait contra fes 
intérérs dans le Milanés ; qu’ii étoit vrai que , comme pete 
commun,íl ssétoit employé á raccommoder^les Vénidens avee 
Fempereur j mais qu*il n’avoit jamais prétendu que les princes, 
enfans de Féglife,demeuraíTent dépouillés des érats qui leer ap- 
parrenoient comme héritíers de leurs ancétres : qu’il ne défap- 
prouvoií pas que les Yénitiens aidafíent le roi á fe remettre en 
poffeíSon du patrimoine de Valentín Vifconri fon aíeul, pui£ 
qu’il n’avoit lancé contre eux ancones canfores , quoique 
fon prédéceffeur fe fut oblígé par le uaité d’union de Ies 
pouríbivre avec les armes fpirituelles &  remporelles; qo’il 
refpeñoit les amis de la France , daos ceux que le faint 
fiége avoit déclarés fes ennemisj que la querelle avec le roí 
ne dureroit qu’autanr que fa majefte foutiendroir le conci- 
liabule de Pife, &  que c’étoit par-lá qu’il falloit cominea- 
cer avant que de parler d’autre chofe.

Louís Xl l ,  follicité par la reine fon époufe, toujours fort 
prévenue en faveur des papes &  de la cour de Rome , fe 
laiffa perfuader , &  s’imagina que des qu'il auroit donné cette 
fatisfa&ion au pape , fa fainteté fe ligueroit avec luí pour 
rentrer dans fes domaines d’Italie. II fut done réíolu dans fon 
confeil, qu’on termineroit les démélés de ces deux puíffances 
touchant le concÜe de Pife , 8z ce fut dans ce deífein que 
Claude.Seyffel évéque de Marfeille &  Louis Forbin furent 
envoyés á Rome , comme fes ambaffadeurs au concile 5 avec 
pouvoir d’y  adhérer.

Des le premier inftant qu’on eut f^u k Rome que Cinthio 
avoit réufli dans fa négociation, &  que León avoit pronos 
au roi de rétablir les cardinaux de Carvajal & de S, Seve- 
rin , il fe forma une peiite ligue coiirre ce defíein* Les am- 
baífadeurs de Fempereur &  ceux de Ferdinsnd , joints aux 
cardinaux d’Yorck Angiois &  de Sion qui étoit Suíffe , s*op- 
poférent á cette réconciliation , &  remontrérent que c’étolt 
faire injure á Joles II t qui avoit jugé néceffaire d’extommu- 
uiet ces cardinaux , &  que la facilité du pardon donueroit 
Heu á de nouveaux rebebes. Léon .X , qui avoit engagé fa pa-
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role aa roí de Fraaee, &  qui néanmoins ne vouloit pascon- 
tredire ouvertenient les oppofans, fe comenta pour lors de 
faire lire dáns le concile la letrre de fupplíqu* des tardinaux, 
fans ríen réfoudre de plus $ mais auffi-tóf que révéque de 
Marfeille fui arrivé á Rome avec Louis Fortín , aprés avoír 
fofpendu Tiaterdit jetté fur les églifes de France» &  proro- 
gé le terme de la cítation faite aux évéques Frangois * que 
Tules avoit menaeés córame des féditieux, il prit des mefu- 
res pour réconcilier les deux- cardinaux*

Tornes les mefures prifes &  arrétées, ces deux fupplians fe 
tendirent fi feerettemént á Roroe , que perfonne ne fot in
formé ni de leur voyage ni de leur arrivée. Enftite ils fo- 
tent conduits au palaís du Vatican te foir du vingt-fixiéme 
de. Juin 5, &  le íendemain vingt-feptiéme,  ils parurent hábil- 
lis de violet córame les prétres fécuíiers en plein confiftoire* 
oh le pape fe trouva revétn de fes habks pontifieaux. Sa fain- 
teté avoit gagné tout le lacré collége, á Fexcepri'on' des car
dinaux d’Yorck &  de Sion, qui n’ayant pas voulu fe laiffer 
fléchir , forent priés de ne fe point trouver au eenfiftoire. 
Les fupplians y  ayant été, introduirs 9 eoofirmérent de vive 
voixce qq’ils avoient écrit dans leur lettrey fe mirent enfuite 
k genoux en préfence d*une infinité de perfonnes aecourues 
á cette cérémonie ¿ ils lurent á haute voix un écrit plus am
pie que le premier, le fignérent publiquement y &  deman- 
dérent pardon. Le pape leur donna folemnellement l'abfolu- 
tion de tomes les cenfures qu’ils avoient encourues y íes ré- 
tablit pleinement á.la communion de l’é g life ,&  dans la di- 
gnité de cardinal, avec le méme rang qu’íls avoient aupara- 
vant, dans les héñéfices dont le faint íiége n’avoit pas difpo- 
fé j car ils ne rentrérent point dans ceux qu'ils avoient poíTé- 
dés hors de France , parce que Jules les avoit donnés a des 
perfonnes trop puiffantes qu'on ne vouloit pas choquer* Aprés 
qu*ils eurent re^u leur abíblution , ou leur ota íeur habit vio
let , &  íe maítre des cérémonies les revétit de ITiabit de 
cardinal, leur mit le bonnet rouge , &  Ies adtnit á baiferle 
pied, la main 8t la bouche du pape; enfuíee ils allérent bah- 
fer tous les cardinaux qui ne les avoient pomt encere fa- 
lués. La pénitence que fa fainteté leur impoíá , fot de jeu- 
ner un jour chaqué fetnaine, tout le refte de leur vie ; elle 
leur donna á diner, &  le  Iendemain elle en écrivit á Tem- 
pereur.

C omine
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Comme on craignoit que les chaleurs de Teté n'empéehafc 

fent les évéques de fe mettre en chemin pour venir au con
cite de Latían 5 on remit la huitiéme feffion á Fhyver. Dans 
eet inervada le pape fie une promotion de cinq cardínaux 
fe víngr-troifiéme de Septembre, ou felón d’autres ? le pre
mier d’Oftobre. Le premier fut Laurenr Pueei Florentin % k 
la familia duquel León X  avoit de grandes obligatíons ? plu- 
fíeurs ayant foufFerr Pexil &  la mort pour la défenfe des Me
diéis. Son titre fut celui des quatre faints couronnés ; íl fut 
évéque d’Albano &  de Paleftrine; il eut encore les évéchés 
de Píftoye 5 de Melfi ? Repolle , cutre la charge de grand 
pénitencier. Le fecond fut Jules de Mediéis Florentin , qui fuf 
d’ahord chevaker do Rhodes , enfuite arche véqiie ue Florence: 
il eut pour titre celui de Ste. Marie in Dominica ? enfuite celuí 
de S, Clement 5 &  enfia celui de S, Laurent;m Daméfo ¿ &  
devint pape feos le nom de Clement VIL Le 3e. 5 Bernard 
de Tarlat 5 d’ane famille pea confidérabie á Florence: il fut d*a- 
bord évéque de Coutánces en Normandie, &  devenu fecrétaire 
de LaurCnt de Medicis, Léon X  qui étoit fon fils, le créa car
dinal du titre de fainte Marie in P  ornen. Le quaméme* In- 
nocent Cibó G énois, neveu da pape, archevéque de G e
nes, abbé de S. V ifior de Marfeille, díacre cardinal du titre 
de S. Come &  S, Damien 9 puis de fainte Marie in Domi- 
m ’ Eníin le cinquiéme fut Matrhieu Lang de Welembourg, 
Allemand, évéque de Gurk , diacre cardinal du titre de §* 
Ange , archevéque de Salt¿bourgs &  évéque d’Albano. Onu- 
phre s’eft trompé , en le faifant cardinal de la eréarion de Jo
les II en 1511 , puifque la premiére fois qu’on lui donne ce 
titre, eft dans une lettre que le pape lui écrivit le einquiá- 
me de Novembre de cette année 5 &  métne Fierre de Angle- 
ria en rapporte une du trentiéme de Décemhre 15 t 5 5 oü il n*a 
que la qualité de cardinal élu , fans doute parce qu’il avolt 
été nominé abfen?.

La conduite du pape envers Louis X I I , montra bien qu’il 
n’avoit pas un défir fincére de fe réconcilier avec lui. II fit 
ce qu’il put pour détaeher les Vénitiens des Frangois, &  les 
íéunir avec lempereur; &  pour y  parvenir, il leur fit enten- 
dre qu’üs né devoient plus fans cela eomptér fur fa protec- 
tion, II ordonná méme á fes troupes d'aller joindre, dans Fé- 
tat de Terre-ferme , celles de Cardone &  de Rocandolí ¿ 
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maís auparavant il en conféra avee févéque de Gurk, qui 
étoit encore á Rome ; &  le prélar, pour abréger la négocia- 
tion mit un blanc figné de Fempereur fon mairre entre les 
mains de fa fainteté. La république fut obhgée d’en faire au- 
tant ; ruáis á condition que Léon ne prononceroít aucune 
fenrence fans la communiquer aux parties* Une rréve qu’in- 
diqua le pape, fut le feul fruit de fa négociation. L’empe- 
reur s’obftinoít á conferver Vicence , qui luí étoir néceflai- 
re pour Fentrée des Allemands dans la Lombardie , &  Ve- 
ronne done il avoit befoin pour affembler les troupes qiFil 
enverroir en Iralie ; il exigeoir encore des Vénitiens cent miile 
écus payables en rrois mois ? le riers dans le méme jourqu’il 
ratifieroit le traite; il vouloit enfin que la république reprít 
en fief de Fempire les gouverñemeos de Fétat de Terre-fer- 
me qui lui demeuroient,

Mais le fénat prévoyant que, fi. les Allemands gardoient 
Vicence &  Veronne, tout Fétat de Terre-ferme deviendroit 
fronriére á, Fégard de ces deux places , qu’ií y  faudroit en- 
treténir de fortes garnifons , &  que la dépenfe excéderoit 
le profit qu’on en tireroir, ne voulut point fubir de fi dures 
conditions , &  réfolut d’une commune voix que la républi
que s’expoferoir plurót á tous les dangers done elle étoit me- 
nacée que de fouffrir que les Allemands confervaffent des 
places fur les bords du Mincio &  de FAdige. Ce qui révol- 
ta les Vénitiens , fut que le roi catholique , qui avoit pro- 
mis de leur rendre BreíTe le lendemain du traite , la remit 
á Fempereur qui propofa enfuite de nouvelles conditions pour 
refiituer cene place. Le fénat, indigné qu’on lui vquIüi faire 
racheter fon propre bien , ne voulut plus entendre aucune 
propofition, Ce qui le raffura , fut que les Suiffes , á qui il 
avoit fait toucher fecrertement quarante mille écus, ne vou- 
lurent pas fortir du duché de Milán ? prenant pour prétexre 
de leur inañion ? les troupes de Tavannes demeurées dans 
la Provence &  dans le Dauphiné : outre que Cardonne ne. 
faifoit point de recrues ; que la plupart de fes fantaffins Ef- 
pagnols défertoient chargés de butin ? pour ailer s’établir dans 
leur patrie; que les troupes du pape n’étoiént pas complet- 
tes , &  n’avoient point de general; que Lempereur n’avoit 
fourni que quatie miile hommes, de vingt miile qu’il avoit 
promis, C ’eft ce qui fit revenir les Vénitiens de la eonfternation 
qu le pape Íes avoit jettés par fes menacés. -
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Maís Tenireprife des confédérés Ies jetta blentóc aprés dans 

tin plus grand embarras* lis voulurenr punir la répubhque3de 
la guerra qu’elle entretenoit dans Tltalíe depuis rrcis cens 
ans. fardonne manda ^infantería Ailemande quí étoir áVe-  
ronne, &  Tayantjoinre & fes troupes , il arriva íar ía Brema 
qu’il paffa &  vine jufqu’á la Marghera * petít bourg fur le 
bord des Lagunes 3 d?oü fon découvre la viüe de Venife 3 fur 
laquelie fe více-roí fit tirer queíques volees de canon qui por- 
térent jufqu’á un couvent de Domintquains, quí n?eft qu*á un 
quart de íieue de la ville. Les troupes fe partagérent par quar- 
tiers &  firent un butin coníídérabie : aprés avoir pillé pluíieurs 
bourgs ? eües penférent á fe renrer \ maís ia retraíte n'étoít pas 
aifée. Le íénat irrité d’une conduite fi barbare 3 oü !e pillage fut 
le moindre mal que les peupies éprouvérent 3 manda áTAlvia- 
ne de retirer les garnifons des troís places qu’il s’étoit réfer- 
vées, &  de venir londre fur les ennemis, Ce général3 toujours 
impatíent de combante 3 affembla fes troupes 3 &  fe mít aux 
troufl'es de Tarmée des coníédérés ? qui fentit de quelie im
pórtame il lui étoir d’avoir fair provifion de vivres 3 en ce 
que d’un cóté elle n*en trouvoit pas fur la marche 3 &  que 
de Tature fes troupes étoiert fi refferrées par celles des en- 
nemis &  par les payfans , qu’aucun foldat ne s’en dérachoic 
fans étre rué ou fair pnfonnier 

Le partí que prit Cardonne fut de gagner les montagnes 
pour prendre par le ebemin de Reveredo le haut de T A dige, 
& deícendre enfuite k Verone- II déíogea done des la pointe 
du jour 5 &  TAlvíane ne s*en apper^ut que quelque tems 
aprés , á caufe d\m brouillard fort épais, Des qu’ü en fut a£ 
furé , il fe mit en marche , &  atteignit Ies ennemis avant 
qu’ils euífent fait deux miües ; &  les deux artnées en vinrent 
aux mains 3 fans qu*on fcache laquelle des deux commenga 
barraque : ce fut le feptiéme d’Gftobre. La cavalerie des Vé- 
nitiens rompit d’abord cel-le qui luí étoir oppofée 3 maís elle 
la pourfuivit trop loin, &  ce fur la caufe de fon malheur. Les 
deux infanteries ne furenr pas plurót en préfence, que les fan- 
taflins Vénitiens ne voyanr point de cavalerie pour Ies fou- 
tenir* láchérenr le pied 3 &  quoiqu’il y eüt apparence que ia 
bataille feroit long-tems difputée 3eüe dégénéra bientót en une 
déroute. La défaite fut fi générale , qu*il y eut trés-peu de V é
nitiens qui en échapérenr ;le bagage &  Tartillerie demeurérent 
au pouvoir desEfpagnols* Quatre cens hommes d’armes &  qua-
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tremille hommes de pied refterent fur la place, Baglioné de- 
meura prifonnier avec le provéditeur Loredano. L'Alviane 
eiit bien de la peine á fe fauver á Padoue , &  G'ritti ne 
fe crut point en füreté, qu’il ne füt á cou vm  des muradles 
de Trevife*

La confternation ne fut pas fi grande á Venife qu’on Tauroit 
penfé,á la nouveile de la perre -de certe baraille- La ré- 
publique, bien loin de blámer fAl-viaire , lui depura deux des 
plus confidérables de fon corps pour lui faire . compliment 
ile  fa bonne conduite , q u i, dans une oeeaíion oh fon ar- 
mée devoit périr tome enriére, en avoit fauvé une parrie. 
Cette journée ne laifla pas toutefois d’étre auili funefte aux 
Yénitiens qu’eílé fue avantageufe aux Efpagnols f car depuis 
ce temsdá tout plia,-tout fe foumit aux vi&orieux. Vicence 
leur ouvrit fes portes, &  le vice-roi y  laifla repofer &  rafrai- 
cbir fes troupes pehdant quelques jouts, Le cháteau de Ber
gante, qui juíques-lá étoit demeuré fidéle á la république, fut 
forcé par les Efpagnols qui s’en rendirent maítres, lis remiren: 
en liberté Paul Baglioné , á condirion qu5il $*obligeroi't par 
ferment de revenir dans ía prifon, íi les Yénitiens en échange 
pour iui ne relácfioient Aiphoníe de Carvajal, pris par 
TAlbanois Mercurin, au íiége de Padoue ; mais Carvajal 
mourut dans fa prifon ; &  Baglioné ne revint pas dans la 
lienne , fe croyant par la mort de Tautre difpenfé de fon 
fennent. Enfin le cháteaü de Milán, aprés un fiége iong& 
opiniátre , fut contraint de fe rendre par eompoímon le 
vingtiéme de Novembre. Celui de Crémone fuivit le méme 
exemple* Ainfi les Frangois , obligés de fortir du Milanés 
&  d’abandonner toute. la Lombardie , ne confervérent que 
le  fon de la Lámeme , qui tenoit la viüe de Genes en reí* 
peQ:, &  qui incommodoit fort íes Génois,

Pendant que ces chofes fe paflbient en Italie, Henri VIII 
roi d’Angleterre fe préparoir á venir en Erance avec une 
nómbrenle artnée, Ceroií en conféquence de la ligue faite 
á Malines entre les alliés &  ce prince: qui fut concias 
le cinquiéme d’Avril par Marguerite d’Amrtcbe gouvetnante 
des Pays-bas, amorifée de Pempereur fon pere, &  íes am- 
baffadeurs d’Angleterre; 1 aquel!e ligue devoit étre enfuíte ap« 
prouvée &  ratifiée par le pape, par Pempereur &  par te 
-roi catholique. Les condidiom étoientí L Qúe dans trente jours 
aprés la fignature du traité , chacun des confedérés décla-

V
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reroú la guerra au roi de Franca , &  la lui feroit hors de 
Plíaliej la pape en Pro ven ce, cu en Dauphiné^ Pempereur 
en quelque autre endroit $ le roi d^Arragon en Béarn, ou 
en Gryenne $ le roi d’Angleterre en Normandie , ou en 
Picarme- II* Que le pape publieroit des cenfures centre rous 
ceux qsi s’oppoferoient i  cene ligue, III. Que pour les frais 
de la guerre, Henri VIII feroit compter á Pempereur cene 
mille écus d'or en trois termes, au moment de la declara- 
tion de la guerre , quand elle feroit commencée, &  trois 
mois aprés, IV. Que Pempereur &  le roi d’Anglecerre m i- 
fieroient le traité dans un mois 5 le pape &  le roi d’Árra- 
gon dans deux mois , avec cette claufe , que fi ces deux 
derniers ne le faifoient pas dans le tems marqué, le traite 
fubfífteroít toujours entre Pempereur &  le roí d’Ángleterre* 
V, Enfin que les confédérés renonceroient & route excep- 
tion, quelle qu’elle püt erre , &  partículiérement á celle 
qu’on pourroít former fur ce qu5un autre auroít íHpulé 
pour eux. Ce traité ayant été porté á Londres , Louis de 
Caroz de Villaragud, ambaffadeur de Ferdioand , le ratifia par 
des lettres patentes du dix-hyitiéme d'Avril; &  le vingt- 
cinquiéme du méme mois, ou jura Pobfervation au nom de 
Ferdinand roi d’Arragon,  &  de Jeanne reine de Caftille.

Avant que le roi d’Angleterre füt prét á paffer en France , 
il y eut fur fnfifr-pne a&ion aflez importante. Des le mois 
d’Avril Pamü^^feiFard s’étok embarqué avec trente-deux 
vaifieauxde gdÉrre, pendant que la flotte Francoife fe tenoít 
á Breft, ou elle attendoit le commandeur Prégean de Bí 
doux, geniilhomme de Guyenne, qui avoir ordre de paffer 
de la méditerranée dans Pocéan avec fix galéres. L^miraí 
Anglois s’étaot approché de Breft , étoit réíblu d’attaquet 
les vaiffeaux Francois qui étoient a Pañetes maisPavís qü'iL 
rejut que Prégean etoit arrivé au Conquet, te fu tourner de 
ce cótédá, pour táeirer de fe rendre maitre¡des íix galéres. 
II Ies attaqua en effet * Prégean fe défendit vaillammenr , 
nonobftant Pinégaliré de fes forces: la galére qiPü montoit 
fbt accrochée par le vaifleau de Patniral, qui y  entra Pepee 
á la main., y* cauta beaucoup de défordre, mais la ga- 
íéré s’étant dégágée vil y demeura peu accompagné, &  cam
ine il tPétoit pas connu , il fur jeteé dans la mer á coups de 
fpontomii re^üíjpendaat le choe une bieflure, dont il mourar 
peu ide jours aprés. La Jotre Augloífe n5ofa conuuuer le
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combat , &  fe retira dans un port d’Angleterre en atiendan* 
un aurre amiral,. qui fut Thomas Hovrard frere du défunt, 
Prégean alia tenter une defeente en Anglérerre dans la pro- 
vince de Surrei, d’oü il emporra quelqué uurin j il fut pour- 
fuíví á fon retour par cinq vaiffeaux Angiois , qui furent 
obligés de prendre le large , &  vinrent faire une defeente 
én Bretagne, oü ils bríilérent pluíieurs viliages. A la hauteur 
de faínt Malvé , la florre Angloife de quaire-vingt vaiffeaux 
vint attaquer ceile des Franjois, qui n’etoit que de vingt, 
le dixiéme d’ Aoüt j on fe canonna lóng-tems de part &  d’autre. 
Apres quelque tems d’un cruel combat, le feu ayant pris aux 
poudres de Tamiral Franjois , il fauta. en T a ir , &  creva en 
fautant l’amiral Angiois,qui couia á fond, Apres cet accident 
les deux flottes fe féparérent.

Le roi d’Angleterre commenga á faire pafler une paníe 
de fon armée á Calais des le mois de M ai, &  íes troupes 
eurent ordre d’en partir le i7 e. de Juin* , fous le comman- 
dement du comte de Shre^sbury &  du lordHerbert, pour 
aller faire le íiége de Terouanne. L’empereur avoit periiia- 
dé á Henri de cormnencer par ce íiége , parce qu’ii trou- 
veroit dans ces villes les clefs des autres que fes prédéceí- 
feurs avoient poffédées en dejá de la mer, &  que les Fran
jáis n’ayant plus d’armée á luí oppofer , il n’autoir qu’á 
paffer avec la fienne de la Picardie en la^ y rroandie pour 
en recevoir rhommage.Ce prince n’arrival^Bpáis qué letren- 
tiéme de Juin , accompagné de Thomas V^roy fon premier 
miniftre, de ChárlesBrandon fon favori, &  dfutres feigneurs* 
Pendant que fes troupes continuoient le íiége de Terouanne, 
il fe tenoit á Caíais av^c un corps de neuf mil le hommes, 
prét á marcher áu premier befóin ; de forre qu’ayant eu des 
nouvelles fúres que le duc de Longueville s’apptochoit pour 
fecourir la place affiégée, il partir de Calais pour fe rendre 
au íiége , oü il arriya le deuxiéme du mois d’Aoüt > & le 
neuviéme Pempereur, qui y  étoit arrivé avec huit mide che* 
vaux &  un gros corps cPinfanterie SuiíTe , \alía s’aboucher 
avec Henri, entre Aire &  Terouanne , & , trois jours apres 
il fe rendir au camp en qualité de volontaire á la folde de 
TAngleterre : les Allernands fouffrant que le fouverain du corps 
Germanique devint foldat d’un roi infulaire, &  que le roi 
Angiois, apres lui avoir fait faire une íi indigne démarche, 
nommat pour la levée des troupes Allemandes des commif-
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faír^, qoin^tiroienr de relarion qu’avec Henri , qui retenoit 
fur Ja fómme qu’il étoit convenu de payer k Fempereur , 
ce  q^5íl falloít pour Fentretenir pendant trois moi$5 &  íur- 
tour cení écus par jour pour fa rabie.

Uannée des Angiois , joinre aux rroupes de Fempereur, 
étoit d’environ cinquante-einq mille hommes, LouisXII avoir 
envoyé la Trimouille en Suifle, pour demandar aux camons 
une levée de fix mille hommes , k condition qu’ils ne íeroient 
employés que dans le royaume, II alia á Lúceme oü Üs 
étoient affembiés 5 íi employa tome fon éloqueoee pour en- 
gager la nation á fournir ce fecours: il fir d’abondanres gra- 
tifications aux amí& qu’il y  avoit, Cependant IesSuifíes avoient 
tant de mépris pour les Fran^ois depuis la batailíe de N o- 
varre, qu’iis refuférent tout> &  tout le erédit de la Trimouiile, 
aprés de ñongues follicitations, n’abomit qu’á leur faire exiger 
deux conditions avanr qu'on levar fix mille hommes che2 
eux, La premiére, que le roi de France renonceroir en bonae 
forme á toutes fes préíentions fur le duché de Milán. La 
feconde, qu’il s’accommoderoit avec le pape en la maníére 
qu5Ü plairoit á fa faimeté, La Trimomlle eut beau répliquer 
que ces ioíx ne pouvoient s’impofer qifá un ennemi tout- 
á-fait vaincu; on ne voulut plus Fentendre, &  pour ahréger* 
on lui monrra un role de vingt cinq mille SuiíTes qu’on aüoír 
lever pour entrer en France par la Bourgogoe , en meme 
tems que les Allemands y entreroient par la Champagne, &  
les Atiglois par la Picardie,

Lo.uis.XlI fui done réduit á fe fervir de fes troupes pour 
défendre Terouanne, Crequy , feigneur de Pont-Ge Remy , 
commandoit dans la place 5 maís ií navoit pas une garnifon 
fuffifante pour réíifter á celle des affiégeans. Tehgny leñé- 
chal de Rouergue, étoit á la téte d’un camp-volant , def- 
tiñe pour garder Jes fronriéres de Picardie > fuppoíé que 
Farchiduc Charles voulüt affifter Fempereur. II ^pprit que 
Terouanne étoit inveftie; il abandonna la garde de ia fron- 
tiére  ̂ &  y  accouruti íl joignit Crequy, fans avoir perdu 
aucun des:fiens* Le roi n3avoir amafíe dans la Picarcie qu’en- 
’viron trente, mille hommes , &  il lui étoit impofíible tFen af- 
fembíer davantage , parce qu3d lui falloit garnir la Bourgogne 
que les-Suifíes menaqoient, &  les Pays*Bas. Les affiégés 
fe défendoieñt ávec beaucoup de valeur, &  il y avoit un 
mois que le fiége duroit. Le roi informé que les munitions
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de guerre &  de bouche diminuoient beaucoup, &  que ladletíe
pourroit obliger les affiégés de fe rendre , fe rendit k Amiens 
& envoya ordre k Franjéis Halluia de Piennes , gouverneur 
de Picardie, de eommander 1’armée * &  de ne ríenoubiier 
pour jetter un convoi dans la place,dans tbuteíbis hazatder 
une batailie : ce qui mécontenta beaucoup le duc de Longue- 
ville &  la Paliffe, qui ifobéireñt qu?a contre-cceur k de 
Piennes* iquiavoit été leur pfficier fabalterae, qui de- 
venoít leur généraf, parce que la guerre fe faifoil en Pi- 
eardie. Auffi crut-on que ce fot* 1% la principale caufe da 
malheur qui arriva k l’armée Fran^oife*

On fournit ábondamment k de Piennes les vivres &  les
mnnitions dont Ies affiégés avoient befoin. Fonírailles eut 
ordre de fe metete k la tete ¡de huit cens cavaliers, qui 
prirent chacun fur leur che val un fac de poudre á canon ¿ 
& par-deíTus un demi-porc falé ; de s’introduire dans la 
place , & de fe ralüer enfurte poür venir joindre Parmée 
á la hautéur de Guinegate. Fonírailles réuffit, & fon aíHoñ 
qui fot des plus hardies , étonna les ennemis , qui eurent 
bientót leur jrevanche*, A peine cet officier eut-il rejoint le 
corps d?armée qué les Ánglois parurent bien difpofés á don- 
ner batailie. Leur feule vue déconcerra les Frangois j la conf* 
ternation mit auffi-tót hors de combat tant de braves gens- 
Le duc de Longueviilé & la Palice ne mirent qu’un petit 
nombre de gendarmes en batailie, & le combat étóit k peine 
commencé, que tous s’enfoirent bride abbatue, fans pou- 
voir :étre ralliés; mais les príncipaux officiers aitnérent mieux 
fe laiffer prendre , que de fuivre un exemple íi honteux* 
Longueville & le chevalier Baiard forent de ce nombre, 
avec la Fayette , Buffy d’Amboife, & quelques autres des plus 
diftingués. Cette batailie, qui fe donna le dix-huitiéme d’Aoüt 
prés de Guinegate fot nomnxée par qufelques-uns joumés 
des éperons, parce que les Fran^óis^ dit Mezeray, s’étoient plus 
fervi de leurs epérons que dé leurs épées. Le rol connút la faute 
qu'il avoit faite , en donaant le cpmmandement de Tarniée 
á de Piennes. II nomina en fa place le comte d’Angouléme , 
avec ordre de ne rien fairfe qué par le confeil des plus ex- 
périmentés officiers , & de tóénager fa perfonne &L la fureté 
du royaume* :
; Mais cette ptécaution f o t  prife trop rard. Aprés ía batailie,

les affiégés aayant ^plus aucune foflonrce ¿ retídiréiit fe
- le
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le vingt-deuxiéme d’Aoüt; &  le roi d’Angleterre , secoio* 
pagué de Ferapereur, y  fit fon entrée le víng£ - quairíérne 
du méme mols, Quelques conteftatlons fur celui des denx 
qui dê  ñt érre maítre de cetre place , Arene que Farmée 
Angloiíe en rafa la citadelle, les fortíficatíons &  les muradles* 
Comme la faifon n’étoit pas fon avancée, les vaínqueurs n5a- 
voient plus ríen qui les etnpéchát d’aller á Faró, piiFon n’étoit 
pas en état de fe défendre , &  la cour.en eut tañí de peur , 
que le io i es partir dans le méme momenr qu îí fut informé 
du fuccés de ía bataille , &  monta en litiére á caufe de la 
goutte qui le. tourmentoir $ il ne s*arréta qu5á Blois, dJoü il 
paífa Mentor á Amboife : mais catre prévoyanee ne fut pas 
néceífaire- Uempereur fit réfoudre Henri d#aller falre le 
fiége de Tournay, &  ii fut réfolu, quoique cene conquere 
parüt beaucoup monis avantageufe au roi d’Angieterre, qua 
Farchiduc Charles, de qui elle afluroít Ies états» Pendant 
qu’oa faifoít les préparatifs de ce fiége, Henri alia Cendre 
vifite á Margúeme , gonvername des Pay$-Ba$ , qui étoit 
h Lille , &  demeura deux jours avec elle* Mariana ájente 
que farchiduc Charles d*Autriche s y  rendir 3 &  qu*on y  
prit des mefñres rouchant les projets que Fon pouvoit fortaer 
contre les Fran^ois. Enfuíte le roi d’Angleterre alia rejoindre 
fon armée qui marchoit vers Tournay : ce fut alors queFem- 
pereur quina ce prince 3 fur quelque fujet de mécontentement 
qu’on ignore* Le lendemain quinziéme de Septembre, Far- 
mée arriva devant Tournay , dont le fiége ne dura que fept 
oü huir jours. Henri entra dans cette place le vingt-quatrié- 
me du méme mois &  fur le refus que fit Févéque de luí 
préter ferment de fidélité, il donna Fadminiftration de Té- 
véché áVolfey* Par la capitularon on conferva aux habi- 
tans leurs priviléges, moyennant une petite redevance an- 
nuelie de quatre rnille livres tournois payables pendant 
dix ans..

Des le lendemain qu’Henri VIII fut entré dans Tournal, 
farchiducheffe Margúeme &  Farchiduc Charles fon neveu 
s y rendirent pour le félíciter fur fa nouvelle conquéte, Pen
dant quinze jours qtfíls demeurérent avec lui 3 ü : prit foin 
de les divertir , &  de leur faire paffer leur tems agréablement: 
3 y eut jo Ates, tournois, bals, courfes de bagues, &  autres 
divertiffemens de cette nature , &  á peine FarchiduchelTe &  
Charles furent retournés á Lille ? qu’Henri leur rendit la 
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vifite, &  y .fu t re?u avec tous Ies honneurs &  toares Ies 
careffes qu’on put imaginer. Quelques jours aprés, le áix- 
feptiéme d’O&obre , ils fignérent un traité, qui portoit 
qu'Henri auroit la liberté de retourner dan* fon royaume avec 
fon armée quand il iui plairoit j que l’empereur entrenen* 
droit dans le Hainaút &  dans TÁrrois durant Thyver quatre 
mille chevaux &  fix mille fantaíEns^pourFentretien defquels 
on luí compteróit deux cehs mille écus en différens termes j 
qu’avañt le mois de Juinde Tannée fuivante, Henri porteroit 
la guerre en Quyenne ou en Normandie, &  fempereur dans 
quelque autre province de France; qu’avant le qumztétne de 
Mai 3 Fempereur, la ducheffe Margüerite, rarchidue Charles, 
le rol d’Ahgleterre , la reine Catherine d'Arragqn fon époufe, 
&  la princeíTe Marieieur filie fe rendroient á Caíais, pour 
y  célébrer le mariage de rarchidue avec ía princefle Mane. 
Aprés la conclufion de ce traité , Hénri partir de Lille le 
dix-feptiéme dO ftobre , &  arriva le vingt-quatriéme da 
méme .mois k fon palais de Richemont en Angleterre, aprés 
avoir été la dupe du pape, de Tempereu^, &  du roi d’Ar* 
ragon, qui Tavoient chargé feui du fardeau de la guerre 
qui devoit étre commun á tous les quatre; Terouanne étoit 
rafée, Tourriay ne lui étoit d’aucune utilité j le feul Volfey 
en profita par Tévéché dont il fut pourvu, &  Fabbaye de faint 
Atnandd’un revenu coníidérable qVii fe fit donner.

Le malheureux fuccés de la campagne avoit mis les af- 
faires de Louis XII en fort mauvais état; níais c’étoit peu 
de chofe, au prix du danger auquel la France fe trouva 
expofée par finvafipn que Tes Suines y  firent, aprés avoir 
chafle Ies Fran<¿ois du duché de Milán. Cette snation s’ima* 
gina que le terns étoit venu de ravager le royaume. Incités 
par le pape &  par Tempereur, ils s’afíemblérent au nombre 
de vingr-éinq mille hommes  ̂ oü felón quelques hiftoriens, 
vingt feulementj &: entrérent dans I*t Franche-Comté, oü fe 
majdté Itppériale avoit prqmis de les joindre avec fix mille 
cheyaux5 ils n*y trouvérent toutefois» quÜlric duc de Vit* 
temberg, avec deux mille cavaliers, Cette armée s’étant 
avancé  ̂ jufques dans le duché de Bourgogne, jetta la conf- 
ternatiqp dans tome la province. Comrae les Fran^ois erai- 
gnoient d§ fe voir de nouveau expofés aux mémes tnalheürs 
que les Anglois leur avpíent tant de fois fait éprouver, fe 
roi rappella la Trimouille, gouverneur de cette province,
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peor s’oppofer á ce torrent 5 íl n’avoit pour coníerver ce pays 
que milie lances & fix mille fantaíiíns. II avoit prévu que, 
s’il d^ribuoit cene petite armée daos pluííeurs places , 
elle y  feroit enlevée * & que les Suifles nayant plus ríen 
a craíndre derriére eux , pourroient s’avancer veis París: 
lá*deffus il s’enferma dans Dijon ? & abandonna le relie de 
la  Bourgogne 5 refala de s’enfévelir fous fes ruines,

Les Suiffes en effet inveftirent Dijan vers le milieu du 
mois de Septembre, &  y  firent des ligues aflez exaftement* 
Les murailles de cene place étoient £  tnauvaifes $ qu’íi n*y 
avoir pas d*apparence de pouvoir fe défendre Iong-tems: avec 
d’aurant plus de raifon 9 que rartillerie des affiégeans avoit 
déja faít une breche aflez confidérable 9 &  quils étoient 
dífpofés á donner un afíaut, fi les pluies du commencetnent 
d’O&obre n’euffent pas renda Taccés trop gliflant, lis le remi- 
rent done á .un autre jour 5 mais ayant re$u avis que Tempe
reur l̂alTe de recevoir les ordres du roi «TAngleterre, s*étoit 
retiré avec trés-peu de fuite, &  qu’il ne s’étoit arrété quequand 
ils’étoit vu au milieu de TAÜemagne, ils n’agirent plus qu’avec 
beaucoup de lenteur, &  pafíerent tout leur tems en conrérence 
avec Ulric. La Trimouille, informé aufli de la défertion de 
Tempereur , voulut profiter de cette conjonfture -9 &  pré- 
voyant que parla perte de D ijon, non feulement la Bour
gogne , mais encore tout le relie de la France fe trouveroir 
dans de grands dangers , íi crut devoir le prevenir , fans 
attendre les ordres du roi qui pourroient arriver trop rard, 
& forma un projet qui fauva la province.

II entra en négociation avec eu x, &  par une capitulation 
qu!il fit, il promit de leur faire compter quatre cens mille 
écus pour la. levée du íiége, leur en paya vingt mille fur le 
champ, &  donna des ótages fort fiches pour le iefte de la 
fcmme. II efl: vrai qu’Ulric &  fes officiers s’oppofoient for- 
tement á cette capitulation \ mais les Suifles ne faifoient au- 
cun cas d’eux, depuis le départ de Tempereur qu’ils traitoíent 
de fuite: 00 leur impofa done filence ? &  Ton arréra une 
tréve avec la Trimouille. Les ótages donnés furent Lotus 
d’Anjou *M ezier, Fran^ois de Rochefort frere du chancélier 
de France, &  quatre bourgeois de Dijon des plus eonfidé- 
rabíes au choix des Suifles 5 mais cette narion voaloit encore 
que Louis XII renongát en bonne forme k tous fe$ droits 
fur les duches de Milán &  de Genes , &  fur le comté d’A íl,
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tant pour lui que pour fes fpcceffeurs; qffil les tranfportata 
Maximílien Sforce. La Trimouille n’en avoit atícun pouvoir, 
mais il ne voulut pas Tavouer; il difputa :es anieles autant 
qu'il falioit pour leur faire croíre qu’il agiffoit avec fíncéri- 
té, &  les aeéorda enfuite dans touté leur étendue. II promif 
éncore, áu ndm du roi ion maítre , de défavouér le concitó 
de Pife , &  d’approuver le concile de Latran, il ne rífquoít 
ríen fur ces deux deüiers a/ticles , parce que Faffaire étoit 
déja fort avancée. II figna done le traíté dans la forme qull 
pjut f aux príncipaux oíEciers Suiffes de le dreffer. Le fiége 
de Dijon fut levé^, auffi-tót que les vingt miUe écus eurent 
été comptés ; &  les Suiffes , contens de leur expédition , s’en 
retournérent en leur pays avec les ótáges , qui crpuvérenc 
le fecret de fe íauver , quand ils fgurent que le rol refufoit 
de r a tifie r la capitulation. _ i

Dans le máme tems Jácques IV  roi d’Ecoffe , fuñique al-: 
lié qui füt demeuré á Louis XII , étant entré én Angleterre 
pour faire diveríion, fut battu par Tarniée Angloífe , &  ren* 
verfé mort fur la place le neuviémé deSeprembre. La meil- 
leure raifon qu5iL allégua á fon parlement v  pour pprter les 
Ecoffois á la  guerre , rut que la France , Tancienne alíiée de 
FEcoffe , érant attaquée par le roi d5Angleterre ? il ne pou- 
voit fe difpenfer de la fecourir. Henri étoit déja en France 
lorfque Jácqués affembla fon armée; ii re^ut auffi une Jertré 
de ce prince du feiziéme de Juillet , qui contenoit: les griefs 
dont i l . croyoit avoir fujet de fe plaindre , 8cmne déclara-: 
tion de guerre , en cas qu’ií ne fe défiftát pas de celle qu’il 
faifoit á la France. Henri lui répondit le douziéme d’Aoüt; 
mais le roi d ’Eeqffe s’étoit déja mis en campagne.- II íe ren
dir maítre de Norham. Le comte de Surrey étoit alors dans 
la province d’Yorck : il marcha droit aux Ecoffois ; &  Jac- 
ques ayant mis fon armée en bataílie fur la hauteur de Flod- 
den, le comte vint Tattaquer , &- défit fes ennemis. Les.deux 
armées s’étant retirées , les Anglois ne connurent qu’ils étoient 
viftorieux que le lendemain j lorfqulls virent le champ dé 
bataille abandonné avee toute l?artillerie¿ lis cpnféfférent avoir 
perdu cinq miile hommes , mais ils reeonnureñt que la perté 
des Ecoffoisr étoit de dix ínille. Les Anglois crurent avoir 
trouvé lé córps de Jacques percé dé deüx coups íur un mon- 
ceau de morts ; &  ils le firent mettre dans un cer.cueil de 
plomb, fans ofer poürtant enrrépréndre dé fenterrer, parce
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qü*il étoit éxéommuníé : mais les Eeoflbís prétendirent qué 
ce n’érüít pas le corps de leur roí ; cependant il ne parut 
plus, $r& fils Jacques V  , qui luí fuccéda , o’avoit qu\iíi an 
&  deiai. Márguerite fa mere 5 foeur de Henri VIII, eut part 
au gouvernemenr ; mais fon fecond mariage caufa beaueoup 
de troubles en Eeofle,

Henri écrivit au pape pour luí demander la permiffion QpüH. 
d’inhumer le cojrps du défunt roi eñ terre fainte 5 &  de le faire 
portér á Londres dans Fégliíe de S. Paul. Léon X  donna un permiffion d'en- 
bref á ce fujet , qu’il adreffa au roi d’Anglererre , &  dans le- **7 **1 * *2 *2 ?*? 
que! il expolon ainíi la demande de ce pnnee : « Dans le paul.
» traité- qui a-eré conclu entre le feu roi d’Ecoffe &  Henri 
>> VII, le premier a confenti qu?íí leroit &  demeureroit excom- 
» immié, au cas qü’il vmt k violer ce traite y malgré cela , íl -
w nJa pas laiffé que de violer iedit traité 8c de rompre la 
» paix. Pour le punir de cette infraftion , le cardinal arche- 
» véque d’Y orck, révéra dVn pouvoir de Jules II r déclara 
» ‘le prínce Jacques duement &  légitimement excommunié*
» Cette peine ne Pa pas arrété, &  il eft mort dans un combar 
w fans avoír été abfcus, Néanmoins córame la dignité royale 
» eft refpeñable , 8c párce que le défunt roi d’Ecoffe eft 
» parent de Henri VIII aujourd’hui régnant en Angleterre,
» ce dernier prince a demandé au fainr fiége la permiffion
* de: faire enterrer le défunt roi Jacques en terre fainte. »
Aprés avoír aiftfi expofé la demande de Henri, le pape ajou- 
te : « Confidérant \com íne on le difoit &  comme il étoit 
» croyable 5 que Jacques avoit donné avant fa mort quelqu^
» figne de fepentance , tel qu’il poüvoit le donner en Pérat 
» oü il étoit , il eroyoit qu’il étoit á propos d*accorder la 
» détnánde dü roí d ’Angléterre. Pour cet effet ( continué le 
» pape ) ñous commettons Pévéque de Londres y  ou teí 
» autré évéque qu*il plaira au roi Henri de nommer , peor 
>> faire fur ce fujet les pérquifitioos convenables, &  lui don- 
» nons pouvoir cTabfoudre le défunt roi Jacques, fi en a lien 
» de croiré qü’iPait donné quelques marques de répentir avant 
» fa mórtv Vouíons néanmoins que cette abfolution ne ferve

autré- efiét que pour lé faireinhumer én terre íainte.
» Nóús ordoriñons auffi k Pévéqüe cbargé dé notre pouvoir,
* d’enjoindre quelque péíiitence au roi Henri, pour étreac-
* complie au nom du défunt, » CXXIV;

Par un aatre-bref du onziéme Oéfobre , le pape felicita Ereídupapesm
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Henrí de la viftoire qu’il venoit *Ae remporter; « Ñéanmcins 
* (dif-íl) c’eft avec regret que je vois ainfi répandre le fang 
» des chrétiens 5 c’eft avec douleur que j’ii appris qu3un roi 

»  de grande réputation, mari de votre propre fceur, ait été 
» tué par vos armes* » II parle du roi Jacques. 11 exhorte en* 
íuite Henri á retournerces mémes armes á Favenir contre ¡es 
T u t c s  , ennemis de-la religión* Le cardinal d’York ñe témoi« 
gna pas dans cette oceafion: des fentimens íi chrétiens : car 
ayant resu ia Rome la nouvelle de cene vi& oire, il fit celé- 
brer une meffe folemnelle en aftions de graces , á Finfju da 
pape* á laquelle affiftérent cinq autres cardinaux partifans de 
la nation Angloife. Le cardinal d’Yorck pria París de Craffis 
évéque de Pefaro, &  maítre des cérémonies, de venir faire 
á cette meffe les fonftions de fa charge : mais il le refufa, 
&  luí répondit qu5on ne devoit point remercier Dieu publi- 
quemént de Feffufion da fang des chrétiens* qu’il fallpit plu- 
tót adreffer fes priéres áD ieu pour les morís ; que Féglife Ró
zname n’avoit coutume de rendre des a£fcions de graces en 
public * que lorfquHl s’agiffoir de vi&oires remportées fur les 
infideles , ou fur fes ennemis déclarés &  endurcis , ou fur 
des excommuniés $ que ces titres né convenoient point au 
roi d'Ecoffe , quoiqu’il füt allié de la France ennemie de 
TégHfe, &  qu’il ne devoit pas croire que ce prince avoit 
été condamné par la fentence de Jules.lt -, córame Jean roí 
de ’Navarre. De París s3oppofa auffi fortement aux ambaffa- 
deurs de Maximilien &  de Ferdinand, &  aux cardinaux qui 
Voulurent auffi faire rendre des a&ions publiques de graces 
de la défaite des Vénitiens. « La république, dit de París, 

n’étoit point ennemie déclarée de Féglifé.;» Les autres ne Iaif- 
férent pas toutefois de faire célébrer une meffe * mais avec pea 
de folemnité j enforte que le pape , fur Favis que de París lui en 
donna, défendjt aux cardinaux de ríen faire á l’avenir en de 
femblables occaíions , qu'il n’eüt commencé le premier.

Rien n’étoit plus contraire aux vites de Léon X  , que la 
paix qu?on négocioit entre Fempereur , le roi catholique &  
Louis XIL II n’étoit pas fáché que ce dernier eüt affez d’afi 
faires dans fon royanme pour Pempécher de repaffer en Ita
lia : d’ailleurs il prévoyok bien que Pon ne pouvóit conclüre 
cette paix , á moins que Louis ne fe reláchát de .fes dróits fur 
le duché- de Milán , pour les ceder & Farchiduc Férdinand* 
Jl fjavoit qu’ofi penfoit á faire un mariage entre cet archb
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duc 9 qui étoit frere pulné de Pautre archiduc Charles , &  
Henee de France , feconde filie de Louis XII : ce qui for- 
ineroit entre ces prinees une alliance qui ne s’aeeomiDodoít 
pas ave: fes prétenuons. Une feole chofele raffuroít un pea* 
c’eft quil fijavoit que Louis XII demandoit deux conditíons 
dont il ne vouloit pas fe défifter ; Tune, que la prineeffe 5 qui 
n’avoit que quatre ans , demeureroit á la cour de France 
jufqu’á ce qu’elle fut nubile j Pautre, que jufqu’k la célébra- 
tion des nóces, il pourroit recouvrer Se conferver íe duché 
de MHán; inais le motif qui raffuroít le pape étoit foible. 
Louis avoit befoin des deux prinees, pour empécher le roí 
d’Angleterre &  les Suiffes de luí faire da mal ; &  quelqu’en- 
vie qu*ii eüt d'exiger les deux conditíons , il y  avoit toute 
apparence que la néceffité les luí feroít abandonner*

Ce qui lux faifoit craindre les Suiffes , c’eft que loin de 
ratifier Taccord fait k Dijon entre eux &  la Trimouiüe * il 
déclara par un manifefte k toute TEurope , qu’il n^avoitpoiot 
donné de pouvoir au gouverneur du duché de Bourgogne 
de traiter avec Tarmée des Suiffes ; &  que quand il Pauroit 
voulu , il ne lui étoit pas permis de víoler Ies plus confian
tes loix de fon royaume , qu’il y  avoit plus de dix ans que 
le duché de Milán luí étoit uni, &  qu’il ne Ten pouvoir dé- 
tacher. Le nonce du pape k Zurich repréfentoit de foñ cóté 
aux Suiffes, qu îl leur étoit ímportant de s’aceommoder avec 
le roi: parce que, s’ils fobligeoient k ceder le Milanés k la 
maifon d’Autriche, lesCanrons environnés de touscótéspar 
les états de cette maifon , dont la plupart avoient été fes 
fu jets, pourroient rentrer fous fa dominación, s’ils étoient une 
fois privés de la prote&ion de la France* Les plus éclairés 
d’entre cette nation vouloient qu’on ménageát les faveurs du 
toí de France 9 Se qu’on fe déclarát pour luí 5 mais ils ne 
furent point écoutés. Les autres les traitérent mérne de rebeU 
les & de trahres kleur patrie, ils les infnltérent &  abattírent 
leurs maifons. On craignit pour ceux qui étoient en ótage 
de la part de la France: il y  avoit deux feigneurs &  quatre 
bourgeois de Dijon, Piufieurs Suiffes opinérent k faite cou- 
per Ja tlte aux premiers , &  k faire pendre les autres. 
Louis offenfé de Cette brutalíté , mais ebligé alors de ceder 5 
offrit pour les racheter Ies quatre cens mille écus dont laTri- 
mouille étoit convenu j de plus de payer a la nation.deux 
cens mille écus d*or comptant , &  de lui en faire toucher
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trois cens mille autres en di^érens yermes 'd*accorder
une tréve de trois aos pour Tétar de Milán. - . .

Ces offres ne touehérent .point les SuiiTes ; ils prononcérent 
la fentence de mortcontre les otages , &  leur .firent ícavoir 
qu’iis n’aVoient que le tenis de fe préparer au fuppliee ¿ mais 
íes amis de ja Trimouille. ayant eu anez de .créait pour faire 
différer l’exécution de cetre fentence , ils prirent de íi juftes 
mefures , , que les otages fe fauvérent par la cheminée déla 
ebanAre oü ils étoient enfermes. Cette évafion irrita telle- 
meht les Suiffes, qu’iis commencérent á faire tous: les prépa- 
ratifs iiéeeffaires p.our retourner dans la Bqurgogne avec une 
armée de plus, de cinquante mille hommes  ̂ mais le pape ta
cha de les appaifer 9 &  leur envoya pour cet effet Bibiéna 
le plus adroit de. fes miniftres , pendant qu’il chargeoit le 
eomte de Carpy, fon envoyé á la cour de France , d’engager 
Louis: á fe réunir avec les Suiffes. -

Le dix-feptiéme de Décembre on tint la -huitiéme feflion 
du concile de Latran. Léon X  y  préíida , accompagné de 
vingt-trois cardinaux , parce que i’évéque de Gurck s’y  tro.u- 
va comme cardinal, avec les deux autres que le pape avoit 
rehabilites* L’archevéque de Durazzo y  dit une baile melle; 
Jean*Báptifte de Garges , chevalier eccléíiaílique de S. Jean 
de Jéruíalem , fit le difcours; &  aprés toutes les céréxnonies 
ordinaires , Claude de Seyffel évéque de Marfeille , Louis 
de Forbin , feigneur de Soliéres , ambaffadeurs du roí de Fran
ce, préfentaTa£e par lequei je  rcide France leur maítre adhé- 
roit au préfent concile de Latran, &  révoquoit-le concile de Pi
fe qu’il traitoit de conciliabule. Cet afte * fut lu dans cette fef- 
íion par Thomas FHaedra ; il étoit iigné du cardinal, de S. Se- 
verin, del’évéque deMarfeille , &  du feigneur de Soliéres, 
&  avoit été ratifié par les lettres patentes, du roi datées de 
Corbie le 2 d’Oftobre de cette année. Voici ce.qu’il por- 
toit : Que quoique le roi eüt cr.u. avoif de bonnes raiío.ns 
pour indiquer &  foutenir le c6ncile.de P ife, &  qu’il ne l’eüt 
fait dans aucuné maüvaife intention, toutefois ayant f§u de- 
puis la mort de Jules II que . le ;pape Léon.X np; Tapprou- 
vóit pas , &  ayant eté^avefti parJ les lettres. que la fainteté 
lui avoit. écrites, de renóncer á;cé concilé,^ &  ^adhérer a l’au- 
tte affeinblé á.Rome . comme' áü féul concile.Jégitime ; atten- 
du que' le pape Jules étant m prt,. touf fujet láe haine &  de 
déhance avoit ceffé, &  que Tempereur- &  qpelques <cardi-
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naux qui avoient íoutenu le concile de Pife, y  avoient re- 
noncé &  adhéré á celui de Latran, lis yenonjoient au ñora 
du roí au coneile de Pife, &  adhéroient á celui de Latran 
commr au feul concíle véritable &  légitíme: prometían!: en 
fon nom de ne plus fcutenír le concüe de Pife , de faire 
ceffer daas un mois Faffemblée qui fe teaoit feos ce ñora 
á Lyon , &  de contraindre ceux qui réfifteroient á fe 
lerirer- lis ajoutérent que le roi de France enverroit vers 
le pape fix prélats &  quatre dofteurs du nombre de ceux 
qui avoient affifté au concile de Pife, afin de deroander Tab- 
folurion pour eux &  pour ceux qui y  avoient adhéré, &  pour 
reconnoírre le concile de Lacran*

Aprés la lefture de cet afte, Mario &  CaraccioK pro- 
tonotaire apoftolique, &  Tornear du duc de Milán au con
cile , fupplia le pape de ñe pas permettre que le roi de France 
prit le titre de duc de Milán dans fes édits &  ordonnances, 
atrendu que ce prince avoit ufurpé ce duché, que Maxi- 
jnilien Sforce n’avoit recouvré que par le fecours du faint 
fiége: qu’ainfi il proteftoit contre. L ’évéque de Marfeille re- 
pliqua , que la dificulté qiTon venoít de propofer devoit erre 
difeutée &examinée dans un autre tems &  dans un autre lien, 
A quoi le pape répondit, qu’il falloit laifler les chofes dans 
Tétat oü elles éroienr , fans préjudice des parties intéreffées. 
La difpute n’étant pas allée plus Ioin , on lut les procurations 
du marquis de Brandebourg &  du marquis de Momferrar, 
par lefquelles ils adhéroient au concile- Enfuire un des pro- 
cureurs du méme concile préfenta une requere au pape 
contre le parlement de Provence, de ce qifil he vouloit 
pas permettre qu’on obfervát les lettres de grace &  de juf- 
rice, accordées par fafainreré, á moins qu’on n*en eüt au- 
paravant permiffion du méme parlement; s’attribuant fur les 
eleres ¿k fur leurs benéficas une autorité quine Ieur con- 
venoit pas: ce que la requere appelie, leverfa tete contre le 
faintJiége 5 en imitanf Forgueil de Sacan. Elle accufa encore les 
confeilíers de vificer les égiifes á Tínfgu des ordinaires, de 
diminuer áJeur gré le nombre de ceux qui les deffervent , 
de reteñir Targent deftiné pour les répararions, de citer les 
évéques &  les prétres, de íes obliger á comparoitre devant 
eux, &  d’autres reproches femblahies 5 mais Taccufarion la 
plus fenfible á la cour de Rome , étoir d’introduire la prag- 
mtique-fanétíón en Provence, &  de faire obferver cene loi 
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au mépris du faint fiége. Le pape répondit á eette cequéte, 6c 
de lapprobatíon dn co n cíle ,ii décemajm monitoiTe centre 
les membres du parlement hommés dans cene fequéte, pour 
les obliger á compároitre en perfonne dans ttois mois , fous 
peíne d ’encourir tomes les cenfúres eccléíiaftiques.
< Les magiftrats nommés dans ce décret étoiént le préfident 
Beaumont, Pierre de Brandís &  Toufíaint de Coriolis , con- 
feiüers. Le pápe les regardoit comme les plus féditieux, parce 
qu’ils éroieni les plus oppofés á fes prétentions. jMais en agif* 
fan-t ainfí, le parlement de Pro vence n’avoit d’autre vue que 
de rnainíenir les libertés de l’églife de Franco, &  de défen- 
dre fon droit d’annexe, en vertu duque! toutes les bulles, 
brefs^ referíts , &  mándats apoftoliques pour la collatiou des 
bénéfices, jubilesíñduigerices , difpenfe de vccux , dage; 
enfin toutes les expéditions de la cour de Borne, &  de la 
légation d’Avignon, ne pouvoie-ñt étre mifes i  exéeution dans 
rétendue de fon réííbrt fans fa permiffion &  fon entérine- 
m ent, qu pareatís, ce qtfoñ appelloit añnexe* Ce droit étoit 
aúflx andén que la mosarehie Frangolle , &* avoit été fou- 
vent confirmé par nos rois. 11 avoit été en particulier folide- 
menr établí en Próvencé> oit les états affemblés en 1481, 
&  le confeti éminent en 1482, avánt rinftitmion du parle- 
menty avoiént ordonné qu’áueunes léttrés émanées d’une ju- 
rifdidion étrangére méme fpirituelle, ne pourroient éíre exé* 
eutées dans eette province fans fannexe de eette cour íu- 
périeuré, iqui etók alors le tribunal fonverain:, fous peine de 
faifie du témporel v ce qui fut fignifié aux geris du clergé, 
approuvé par le toi Louis XI lorfque la Pro vence fut unie 
á fon royanme ,, &  confirmé par les léttres de Louis XII & 
Fran§ois I. •• -

Comme ce- droit faifoit breche á la grande autorité de la 
cour de Rome , les papes tfont ríen oublié pour lui donner 
atteinte-, &  lé fupprimer , s’il avoiént pn* Jules II troubia 
la pofleffión dít parleraént de Provence, á Foccafion de la 
prévóté d’Arles á laquelle il y  avoit deux contendans: l'vm 
neveu de farcheyéqüe i nommé par lé' rol3  1 nutre appellé 
Fatius de Santoriis, c^kíerier én  pápe, nomníé par fa faíntete 
éñ vertu d’uné f  éíerVe ^éciále^Le parlemeni réfufí; de pour- 
voir ce dernier $ ce qui irrita fi fbrt 4e fouvéraih pontife 9 
cpfil manda á Louis de Roche-Chonárr, vicé-iégat Avignon, 
d-empécher qu-oh rfannéxái^fes^-bulles :, i c 1 tí^énaployer
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foins pour abolir ce droit. C e  dífféread fot accordé avec le K  j . ~
v íce-legar y pat les foins de Melchior de Seguirán, mais á Hízz¿h &c. -* 
ravanrge dü parlement de Provenee, qox conferva fon droit /*?**,&& s* 
avec cétte feuíe ekiufe: qu5k Pégard des bénéñces , il ac- 
corderoit Pannexe fans appeller les parnés, feuiement pour 
la prííe de poffeffion r &  fans préjudíce de Pinftanee pof* 
feffoire, Francois de PEftaing, qui fut vice-légac d*Avignon 
aptés de Roche-Chouatt, ne voulut pas s’en teñir a Pac- 
cord fait par fon prédéceffeur: iL y  a apparence qu5il agiiTok 
au ñora de la cour de R em e; mais fon obftination renou- 
y ella les brouilleries, d^autant plus aifément, que Louis XII 
s’étoit hautement declaré contre Joles II, &  que celubci 
n’oüblioit ríen pour íaire éeíater fon reffentiment: aum ce 
prince manda áu parlement de Provence d’empéeher que le 
vice-légat n5uíat de fes pouvoirs dans la province* Sa iettre 
eít datée de Blois du vingt-treifiéme de Juin iyro*

Léon X  ayant fuccédé á Julos II ,  fe réconciba avec la 
France, donná la légarion d’Avignon au cardinal de Cler- 
mont néveu du cardinal d’Amboife, &  écrivit au parlement 
pour luí demañder Pannexe de - fes pouvoirs: mais comme 
les magiftrats avoient regu du rói des ordfes contraires qui 
n’avóiem poínt escore été révoqués 5 ils répondirent au pape 
quils ne pouvoient lui accorderfa demande jufqifá ce qu’Üs 
eufíent été informés des intemions de fa majefté. Léon X , 
irrité de ce refus , ordonna k Marius de Perufchis 3 prooio- 
teur da concite de Latían , de poner fa píainte fur les op- 
pofiriofts que le parlement de Proven ce mettdit k Pexéeu- 
tion des inandats apoítoliques, Le promoteur le fir par une )î uiíitüuchant 
longue requéte, dans laquelle ces magiílrats étoient fort mal- Famzz^f.40. 
traités; &  fur fon requifitoire, le pape, aprés avoir pris Pavis 
du concite * fit ce décret dont on a parlé. Un auteur qui 
depuis pea a écrir far certa matiére , prétend que ce dé- hmi J. 7. ¿  é. 
eret efl antidaté de prés d’une année , puifque le bref aa 
parlement pour Pannexe des pouvoirs do cardinal de Cler- 
mont eft du vingt-cinquiéme Septembre 1514 5 &  que ce 
décret mbnitoire ne fut rendu qu'en eonféquence du refus 
du parlement: Ce = qui ne convient pas avec la date de ce 
méme décret j du dix-neuviéme Déeembre 1 y 13* :

Aprés la bstaille de Marignan y le pape ayant quítté le 
p̂arti de Pempereur pour s^nir k la France, convint de ces 
arricies avec le feigneur de Souüers ; Que le parlement don-
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neroli une fatisfaítíon publique á faíainteté, qu'il demanderoít 
Fabfolurion des cenfures, &  fe foumeriroit k  rout ce qui étoit 
porté par le monitoire 5 &  le pape de fon toté premie 
d’accorder certains arricies , par lefqueís il confirmeroit le 
droít d’annexe , &  eonfentiroit que le parlemem conrinuát 
d’en jouir á Favenir comme auparavant- D é Souliers demanda 
rabfolution au riom du parlemént, &  la re$ut dans une au- 
dience particuliére ; elle fut donnée en Novembre 1515.

Enfuite on fit fortir du concile ceux qui n’avoient aucun 
droit á9y aflifter ; &  les évéques vétus de leur habít ea, 
znaitres,'& places demóre lescardinaux, en préfence du pape, 
Jean archevéque de Gneíne, ambaffadeur du roi de Pologne, 
iut á haute voix dans la tribuna un décret de fa íainteté , 
avec Fapprobation' du concité, contra quelques philofophes 
qui prétendoient que Fame raifonnable étoit. mor relie, & 
qu’il ríy en avoit qu’une feule dans tous les hommes: contre 
ce que dit Jefus-Chrift * dans Févángile , qu’on ne peut tuer 
Fame$& que ** celui qui hait fon ame en ce monde, la 
conferve pour la vie éternelle : contre ce qui a été décidé 
par le pape ClementV dans le concile de Vienne, que Fame eft 
vraiment par elle-méme &  eíTentiellement la forme du corps 
humain; qu'elle eft immortelle , &  multíplice fuivant le nom
bre des corps dans lefquéls elle eft infufée.« Tout ce qu’on dit 
,» au contraire ( ajoute le pape ) eft faux &  hérétique, &  nous 
» défendons trés-étroitetneñt d’enfeigner de tels dogmes: re- 
» gardant tous les partifans de ces erreurs comme des hé- 
» rétiques déteftables, qui ne tendent qu’á détruire la foi 

»  catholique. Nous ordonnons-á tous les philofophes enfei- 
» gnans dans les univerfités, de combatfréies fentimensqui 
»  s’écartent de la foi , comme lá mortalité de lam e, fon 
» uniré dans tous les hommes, Féternité du monde, &  d'áutres 
» femblables , &  d’inftru.ire leurs difciples du contraire. » 
Et pour óter torne occafion de tomber dans Terreur, le pape 
ordonne que tous ceux qui font dans les órdres facrés, aprés 
le tems qu’ils auropt employé á Fétude dé la grammaire & 
de la di.aleñique, ne iaifferont pas páffer leurs cirrq ans d’étu^ 
en philofophie , fans s’apphquer á - la | | h é q j § g e ; ̂ clroir 
canon , afin qué̂  &<*n$ ces qccupations¿fir;Ut^^ .prétr̂ s 
apprennent á arrácher les racines infeélées de la: faufle phi- 

. lofophie. - - ; .
Les erreurs enfeignées ^ar ees phiíqfophes que, Léon %
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eondamne par fon décret, avoíent été pnífées daos la doc* 
trine de Fierre Pomponace né á Mantona le feizíéroe de 
Septeirbre 1462, qui avoit enfeígné la philofophie & Padoue 
avec Leaueoup de répuíation &  oü PauL Jove avoit été 
fon difciple* La guerra des Vénitiens contre les Puifíanees 
liguées á Cambray, Pavoit obligé de fererirer á Boulogne, 
oü il foutint dans un iivre fair fur rímmortaiité de Tame, 
que non feulemenc Ariftote ne la croit point , mais qu’ii n*y 
en a aucune preuve démonftrative par la raifon natureüe; 
qu’elíe eft feutement établie fur Técriture faínte, &  fur la 
définirion de í’églife, C e Iivre ayant été publié , lui atrita 
plufieurs adverfaires. Contarin écrivít centre lui ; quelques 
religieux íe déchírérent hautement comme un imple. Pom
ponace fe défeudit , &  fit le cardinal Bembo juge de fon 
différend. C e cardinal ne trouva ríen á redire á fonouvrage, 
& l’ayant méme communiqué au maírre du facré palais, celui- 
ci jugea qu’il ne contenoit ríen de contrarié á lafoi. Queí- 
ques-uns Pont poürtant 'traite d’athée, &  d’amres ont pris 
fa défenfe* On a afloré fans preuves qu’il fuj: obligé de brúler 
fon Iivre de la mortalité de Parné 3 ce qui ne parori pas 
fondé , puifque les inquifiteurs en permirent une feconde 
édirion.

On publia aufii plufieurs bulles du pape dans cette VIII 
feífion. La I*e« s’adreffoit aux prínces chrétiens; elle Ies ex- 
hortoit á la paix &  á Punion, &  á tourner leurs armes contre 
les infideles, qui caufoient de plus en plus de trés-grands 
dommages^a la religión chrétienne. II fut ordonné qu’on la leur 
enverroit. La II bulle étoit en faveur des Bohémiens. Comme 
leur héréfie faifoit toüjours de grands progrés en Bohéme , 
on vouloit les engager de venir au concite > &  afin qu’ils puflent 
ssy rendre en süreté , on leur donnoit par cette bulle un 
fauf-conduit en bonnes formes. Le pape en chargea le car
dinal Tilomas, archevéque de Strigoníe , fon légat dans ce 
royaome. Enfuite Jean-Francois évéque de Turin lut une 
troifiéme bulle touchant la réformatión des officiers de la 
cour Romaine, dont les cardinaux &  les pfélats fe plaignoient 
fort y parce quils exigeoient, pour tes provifions de bénéfices 
&  autres expédirions, beaucoup au-deiá de ce qui étoit díu 
Pour árréter ces défordres , la bulle prononce excommuni- 
catión contre les contrévenans, &  declare qtfils ne pourront 
étre abfous que par le papé, fi ce n’eft k Particle de la mort»
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1 “ ------- - elle les íufpend aulfi.de leursfon£Hons,pour fix mois poní
An._ 1513* ja ptemiére fois, 8c pour toajours s’ils ne fe corrigent pas.

On ordonna que tootes cés bulles feroiene affichées au 
champ de Flore , 8c Fon indiqua la XI leffion au néuviéme 
d’Avnl 1514. Quelques raifons la firenr proroger jufqu’au 
douziéme , 8c enfin jufqu’au cinquiéme de Mai r auquel elle
fut fixée. « TV

fXXXIX. Le cardinal Robert de Guibé moürut cette annee & Rome, 
jvíorf (fu cardinal jguj avoir pu rentrer dans les borníes graces de- Louis Xll. 
Roben de Guibé, jj ¿tQjt neyeu par fe mere de ce fameux favoti du duc de

Bretagne, Pierre Landais , qui fut pendu á Nantes. Guibé 
avoit éte evéque de Treguier de' Nantes 8c de Rennes( 
Aprés la morí de Fran§ois II duc de Bretagne, il faivit 
la reine Anne lorfqu’elie époufa .Charles VIlL Louis Xll 
l’envoya en qualite d’ainbafísdeur- a Rozne , pour y  foutenir 
les intéréts de la France* mais s’étant laiffé féduire par Jules 
II qui le fit cardinal en 1506, Louis le priva'du réyenude 
tous les bénéfices qu’il avoit en France.
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A U Iíeu de fix évéques &  de quatre dofteurs que Lotus 
XII avoit promis d’envoyer au concile de Latran 5 la 

reine Auné de Bretagne fa femme 5 qui avoit engagé le roi 
á renoneer au concile de P ife , voulüt 5 peor plus grande fo~ 
lemnité , que ce prince envoy át huir prélats Franjéis á Ro- 
me. Le pape voulant fe piquer de reconnoiflance 9 s’applíqua 
férieufement k détacher les Suifles du partí des conféaérés, 
& a les réconcilier avec les Franjéis ? en quoi il trouvoit 
auffi fon iatérét períbnnei qtfü avoit foin- de ne pas oubíier.

La reine ne furvéeut pas long-tems á TaéHon qtfelle ve* 
noit de faire faire á Louis XII. Elle mourut au eháteati de 
Bíois le seuviéme de Janvier de cene année i f i 4 ? a Fáge 
de trente-fept añs? étánt née á Nanres en Bretagne le feizié- 
me de Janvfer 1476. Elíe avoit été d’abord manéeá Char
les V III5 &  devenue veuve en 149S 9 elle époufa au com- 
mencement de Tannée fuivante Louis X I I , qui avoit fticcé- 
dé á la courorme , aprés qu*il eut fait déclater mil fon mariage 
avec Jeanne de France, filie de Louis XI. Ce punce Taimóle 
fi fort que fa conítance fuccomba fous le poíds de fa don- 
leur ; il la pleura beaucoup , il en prit le deuil noir 5 demea
ra pendant quelques jours enfermé fans voir perfonne , &  
chafla de fa cour tous les comédiens. Comme cene prin- 
ceffe ne laiffa point d’enfans males , elle mourut avec le cha
grín de prévoir que Francois duc de Valois, &  fils deLoui- 
fe de Savoie fa plus grande ennemie ? fuccéderoit au duché 
de Bretagne , aufE bien qu3á la couronne de France. Son 
averfion pour la comtefie dAngouléme , mere de Franjáis, 
Tavoit portée aux derniéres extrémités , pour empécher le 
mariagede Claudede France fa filie avec le duc de Valois^ 
& elle ne s*étoit reláchée, quJaprés que les étars du royaume 
aflemblés avoient conjuré le roi de réfoudre cette alliance ; 
ce qui n’arriva toutefois que cinq mois apres fa mort* Son 
antipathie avoit toujours augmenté j &  .par le méme dépit 
qufetle avoit de voir Francois hender préioinptif de la cou
ronne 9 elle táchoit d’empécher qtTil n5eüt encore le duché 
de M ilán, &  de le faire* paffer k la m ai fon d'Autrrche , par

ÁK. 1514*

L
Mort ¿*Anne de 

Bretagne , reine 
de Franco,

B'~r.:orz~.e: . vi*
¿ ti danzts 

Bemba tT i
j /. 30*

71. !04-
&* .4rztp.td , hits* 

¿e Braagu,



A n . 1514.

Bembo,’}. 7. ep.
2*

II.
'Le pape travail- 

le de nouveau á. 
faire faire la paix 
contrerempereuf 
&  les Vé sitie ns, 
n’ayant purréusir 
íes SuiíFes aux 
Fraacoís,

Mañana 3 L 30* 
n. 106.

1 4 0  H i s t o i r i  E c c l é s i a s t i q ú e ,
le tnariage de Renée de Franee fa feconde filie aVec Far- 
chiduc Charles * ce qui ne réuflit -pas.

On ne peue nier toutefois que cene princefle n*eut d’ex- 
cellenres qualités* Elle avoit deJsefprit , de la grandeur da
me &  de la piété y elle geiivérna irés-fi¡gement pendant ie 
voyage que le roi Charles VIH fit en Itálie; elle joule tou
jours du revenu de fon duché de Bretagne * qu^elle em- 
ployoit en bonnes oeuvres. Elle fit diverfes fondátions, com- 
me celle des Minimes de Nigeon * prés de, Chaillot aupfés 
de París, celle de FObfervance de Lyon aa fauxbourg de 
Veze , &  ailleurs. Elle contribua encore beaucoup á celle 
des Minimes de la Trinité du Mont á Rome * que Charles 
VIII y  avoit établis. Le corps de la princefle demeura dé- 
pofé á Blois , jufqu’á ce que Fran^ois I eut fait élever pour 
Louis XII fon prédécefleur; un fuperbe tombeau, auprés duquel 
ib fit placerle cercueil de la. reine. Le pape , qui f$avoit com
bien elle avoit été chere a u ro i, lui éqrivit des lettres de 
confolation , dans lefquelles illouoit beaucoup fon excellen- 
te piété &  fon attachement á l’églife Romaine ; mais fa fain- 
teté , en s’aquittant ainfi de ces devoirs de bienféance , avoit 
toujours en vue fes propres intéréts , &  n e négligeoit ríen 
pour fe Ies procurer. Cependant il n5avoit pu réconcilier les 
Suitíes avec les Fran^ois. Les premiers demandoient toujours 
que le duché de Milán fut rendu á Maximilien Sforce, & 
Louis ne le vouloit point ceder.

Léon X  voyant qu*il ne réuffiffoit pas auprés des Suifi 
fes, fe tourna du cóté des Vénitiens, &  reprit la négociation 
qu’il avoit commencée &  depuis interrompue entre eux & 
Fempereur. Comme tomes fes vues ne tendoient qu’á exclu- 
re les Frangois de l’Italie, &  les empécher de recouvrer le 
duché de Milán , il ne pouvoit fe flatter du fuccés , tant que 
la république feroit unie avec la Franee. Des Fannée précé- 
dente les Vénitiens* preñes par Farmée Efpagnole * avoient 
coníénti á prendre le pape pour arbitre, &  Fempereur Fa- 
volt accepté  ̂ mais depuis ce tems-lá on níavoit point tra- 
vaillé á cette affaire* Ferdinand ayant eu avis de ce qui fe 
négocioit en Suifle; &  craignant d’étre laiffé feul dans Fem- 
barras , avoit auffi renouvellé pour un an la tréve avec la 
Franee fur le méme pied que la précédente , á Féxceptión 
d’un arricie fecret, que Louis n*attaqueroit point le Milanois 
pendant cetto annéet Le pape qui ne fjavoit pas cette clau-
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fe 7 daos l'appréhenfion que cette tréve rieüt eté contlue aux 
dépens du duche de Milán 5 propoía un fecond arbitrage / 
&  a forcé de follícitations ? il obtint des deu% patries un 
compi amis pour régler , dans fefpace d’un an au plus, les 
dífférends entre Tempereur &  les Vénitiens , á condition qu’ií 
y  auroít une íuípenfion d’armes á coramencer dans un inoís 
au plus íard.

Les précaqtiqns que le pape avoit pufes , étcient que íes 
patries donoerpient des íuretés, pour montrer qu’elles confen- 
tíroient á la fentence qu’ü devoit prononcer \ que la répubU- 
que laifferoit entrer les troupes eccléfiaftiques dans Orense 9 
que fi les places confiées au faint fiége ne fe trouvoient pas 
comprifes en termes exprés dans la fentence * &  rietoienr pas 
adjugées k Tune des. partíes ? oñ les reílitueroit auffi-ror á 
celle qui les autoit mifes en dépór, Mais les parnés inréref* 
fées avoient auffi pris leurs mefures , &  León X 5 par un écrit 
íigné de fa main , promettoxt de ne prononcer aucune fen
tence que du confentement des deux parties : c en fut a (Tez 
pour faire échouer la négociation» Uempereur fcavoit bien 
que le pape ne vouloit pas que Ies Allemands euflent quel- 
ques places en Italia 3 &  quand il vit qu*on lui demandoir 
par avance lamoitié de ce qu’il ténoit en Lombardie 5 il ap- 
préhenda que ce ne fut dans le deffein de le dépouiller da reí- 
te , &  fe perfilada que fa fainteté &  la république s'enten- 
doient k fon préjudice. Les Vénitiens rfeurenr pas plus de com- 
plaifance 9 ils s’imaginérent que le gape n*ayant pas aflez de 
troupes pour garder les places qui Tul étoient mifes en dé- 
pót, y mettroit une garnifon fi foibíe * que les Allemands pour- 
roient aifément s’en rendre maitres, auíE bien que les Efpa- 
gnol$5s5il leur en prenoit envíe» Le pape voyant done que fes 
foins.étoient inútiles,envoya, pour s’en venger, inveftir Oreme 
fous les ordres de Profper Colonne &  de Savelli; mais Ranee 
de Ceri gouvemeur de cette ville fit une íbrrie , batrit fes 
troupes, en tua piufieurs-, Savelli fe fauva , Profper leva le 
blocus &  fe retira dans la Romagne. *

Les Venitiéns ne fufent pas fi heureux dans le FriouL t/AI- 
viane réuiBr d’abord : au lieu de préparer les places qu’il 
avoú confervées, il en tira tous les fóldats 5 &  Ies joígnít 
k la petite année qu’il avoit formée du débris de celle qui 
avoit ¿té battue 5 ii marcha avec beaucoup de vigilance juf- 
guau xnilieu du Frioul^ y  enleva le principal quanier des
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Impéríaux qui le eroyoient á vingt lieues de-láj &  tombant 
enfuite fur deux autres, Ies traira de méme * &  fir beau
coup de prifonniers qu’il emmena $ mal: ie nouveau fiége 
qu’íl fit mettre aevant Maran, fur íans fuecés, Les Állemands 
avoient furpris cette ville l’année précédente , par la trahifon 
d\m prétre du pays nomraé Bartholi , que le provéditeur 
Marcóle avoit admis á fa familiarité j ce prétre en ouvrít les 
portes aux Allemands : le provéditeur &  les autres officiers 
de la répubiique furent faits prifonniers, Cette perte affligea 
beaucoup les Vénitiens ¿ ils voulurent reprendre la place, 
mais ils furent contraints de lever le fiége : la feule confola- 
tion qu’ils eurent, fút que le prétre fut pris9 conduit á Ve- 
nife , &  pendu enere les deux grandes colorínes de la place 
de S. Marc , oü le peuple raffomma á coups de pierdes, La 
íépublique n’eut pas plus de bonheur dans. le fecond fiége de 
Maran qu’eíle fit cette annéé, &  fes troupes furent óbligées de 
fe retirer á caufe du grand nombre des milices qui s’afiémblé- 
rent pour fecourír la place \ elle en tira toutefóís un avantage 
par la prife de Frangipani, fon plus dangereux ennemi s qui 
donna dans une embufeade &  fut arrété.

Les Suiífes tentérent de mettre l’état de Genes fous contribu- 
tion.Louis XII y  avoit envoyé le premier préfident du parlement 
de Grenoble , pour traiter de l’échange- de quelqües prifon- 
niers : les SuiíTes l’ayant appris, demandérent que ce préfi
dent leur fut livré ; &|ta bourgeoifie’, qui n’aimoit pas affez 
les Franqois pour crainc^e de violer le drdit des gens , & 
qui craignoit que les Suiífes ne piílaffent leur v ille , leur li-. 
vra le premier préfident, qui fut mis d’abord á la queftion, 
pour lui faire déclarer les noms de leurs officiers que la Tri- 
mouille avoit gagnés. Le préfident les ignoroir, &  fouffmla 
torture avéc beaucoup de íermeté. Les Suiífes , au défefpoir 
de n’avoir pu tirer de luí ce qu’ils vouloient fqavoír , s’eu 
prirent á leurs officiers , &  chafférent de leür pays tous eeux 
qu’ils foupconnoient avoir eu part au traite de^Dijon-II étoit 
aifé de, juger par ces violences , qu’il étoit inutile dé faire 
de nouvelíes démarches pour les ramenér á Tálliance des 
Franqois.

Le roi d’Angleterre áyant appris le renouvellement dé la 
tréve faite éntre Ferdinand &  Lbuis XII j  fé plaijgnit du pre
mier avec aigreur; fa coléte augmenta contre íes alliés, quand 
il fqut que Tempereur avoit ratifié cette tréve daos le inois
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d’Avril* il fe plaignit qu’íls Pabandonnoient láchementjlorfqu’il 
étoit Air le poínt de reconquérir xout ce que fes prédécef* 
feurs avoiení perdu au-delá de la mer. Une autre chofe lui 
teño?- encore au coeur. Ce qui acheva de Pírrirer, fur d*ap- 
prenore que Renée de France ? éroít promiíe á Parchiduc j 
parce qu’il comptoir que ce feroit Mane fa fceur qui Pepón- 
feroit ? comme en effet on le luí avoit pronus, des qu*elle 
auroit Páge de quatorze ans qffelle commencoit á avoir alors; 
c’eft pourquoi ne cherchant plus qu*a fe venger de fes ai- 
lies 5 il confentit de traiter avec la France ? &  dans Paíten
te d’une prompte paiXjilne mit pásmeme d’armée en cam- 
pagne*

Comme la negociarían de ces deux aíliés avec la France 
s é̂toir rerminée á Pinfqu du nonce du pape 3 celuhcí en don- 
na avís á fa fainteté 5 qui prit vivement Paffaire, patee qffelie 
ne vouioit pas que Parchiduc eút le Milanés. Elle s5adrefia 
au cardinal cPYorck, ambaíTadeur de Henri á Rome : elle lui 
repréfenra qu’ii fe formeroit dans quelques années, en la per- 
fonne de Parchiduc Charles , une xnonarchie qui aflojen!- 
roir tomes les autres , ñ la France n'éroit pas en érar de la 
contrebaiancer3 que les papes avoíent plus d’intérét que Ies 
autres-de conferver ¡'equilíbre ¿ que le comre-coup de Pa- 
baiffemenr du faint fiége tomberoit fur le facré collége : &  
que * pour prévenir ces inconvéniens, il falloit empécher Hen
ri d’attaquer les Franfois , en le réconciiianr avec eux 5 &  
unir fi étroitement ces deux royaumes par une ailianee * que 
tous deux agiflenr de concerr, & rournaffenr ieurs armes cen
tre Pempereur , le roi catholique &  les Suifles, Le cardinal 
tPYorckfe iaifla perfuader ¿ mais il falloit choiíir quelqu'un 
qui agít & Londres auprés de Henri Y l í l , & Louis XII char- 
gea le duc de Longueville 3 qui y  étoit prifonnier de cene 
négociation : les entretiens que le duc eut avec le roí.d An- 
gleterre prpduiiirent cet effet ? qu’Henri parut porté á la 
paix 3 pourvu que ce fut á des condítions raiíonnables*

Le roi de France en ayant été Informé 5 ordonna au duc 
de negociar fecrettement cette affaire. Henri fut ferme pen
dan t quelque tem s, &  fit valoir les prétentíons qffil avoit 
fur la Guyenne &  la Normandíe * mais des qu’on lui eut pro* 
pofé le mariage de la princeffe Maríe fa fceur avec Louis 
XII ? qui étoit veuf depuís quelques mois 5 comme on Pa vu , 
il coiumen^a a rabattre de fes prétentíons; &  aprés plufieurs
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eonférences oii Tilomas Volfey évéque de Lincoln étoit feul 
témoin , &  darts lefquelles le duc n’avoit pas avancé beau- 
coup, Henri VII fe défifta de fes demandes exeeffives , &  fit en. 
tendre fans aucun détour á quelles conditicas la paix fe poiir- 
roir jcon'clure. Sur ces nouvelles, Louis enyoya en Anglererre 
Jean de Selve premier préfident du parlement de Rouen, & 
Jacques de Silles générai deNormandieXa plus grande contef- 
tarion fut fur deux anieles, qui fouffroient beaucoup de difficuh 
tés. Le premier concernoit la vílle de Tournay , que le roi 
d’Angleterre vouloit reteñir, &  qui toutefois lui paroiffoit affez 
inutile, la paix étant faite 5 cette place demeurant fituée au 
milíeu des étars de Tarchiduc ; mais comme Volfey favori & 
premier miniftre avoít radminiftratíon de cet évéché qui lui 
procuroit un revenu confidérable , c*en fut affez pour enga- 
ger Henri á ne point abandonner cette ville , &  il en fallut 
paffer par-la. Le fecond article étoit de payer au roi d’An- 
gleterre cent milis écus tous les ans , comme une eompen- 
íation des prétentions qu’il avoit fur la France, ce qui étoit 
un vrai tribut ; les ambaffadeurs de France trouvérent le 
moyen de changer cette fomme en celie de fix cens mille 
livrespáy ables en fix ans, Quelques auteurs tnettent un mil- 
lion d’écus , y  compris les fept cens quarante-cinq mille écus 
compris dans le traité dütáples , dont une petite partie avoit 
déja été payée. Les commilfaires des deux rois étant con
venus de tous Ies anides; le traité fut figné le y e. du mois 
d’Aout, quoique la guerre eüt ceffé des le mois de Mai. On 
trouve dans M. Rapin de Thoiras les trois traites tout au long.

La princeífe d’Angletérre fut conduite en France ; mais 
comme elle avoit été folemnellemént fiancée avec Tarchiduc 
Charles , quelques jours avan,t la fignature du traité , elle 
declara, en préfence d5un notaíre &  de quelques témoins, 
qu’elle avoit été foreée á donner fa foi au prince deCafiille, 
archíduc d’Autriche ; que de plus ce prince ayant promis 
de l’époufeí par procureur &  par parole de préfent , des 
qu’elle auroit atteint fa quatorziéme année , il avoit man
qué á fa parole. Aprés cette proteftation, elle fe mi t en che- 
min , &  arriva á Abbeyille, oü le comte d’Angóuléme l’épotf- 
fa pour Louis XII le neüviéme d’Oftobre 1514* Ce jeuñe 
comte , qui devenoit héritier déla  couronne , fi la princeífe 
h’avoit point d’enfans males , commenja á fentir de Tiriclina- 
tion pour la jeune reine; 6c le duc de Suffolk qui favoit
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alinée avant ce snaríage 9 &  qui Favoit fum e en Ffance 
comme ambafladeur du roi d3Angíeterre * n’avoit pas éíeinc 
fes premiéres flammes, Mais les remontrances d’Artus Gouf- 
fier ay it fak prendre garde au comía d’Angouléme qtFon 
nommoit anffi duende Yalois , dom Ü avoit été gouvenieur , 
qu l̂ jouoit á fe donner un maitre * &  qu?il devoit appré- 
hender la máme chofe du duc de Suffolk % ü fe guérit de 
fa paffion, &  fit obferver de fort prés toutes les démarches 
de ce duc,

Dans la méme année la princeffe Claude 5 filie ainée de 
Louis X I I 9 époufa auffi Frangoís duc de Valois ? que la loi 
du royanme rendo!£ fon fucceffeur néceflfaire, La reine Anne 
de Breragne fa mere r qui n’aimoit pas la mere de Franeoís  ̂
Favoit voulu marier, comme on a dit ? avec Parchiduc Charles* 
mais des raifons d’étar empéchérent ce mariage. On fianca la 
princeíTe au due de Valois des Fan 1 jod -7 mais elle ne fur 
mariée á Saint-Germain en Laye que le quatorziéme * de 
Mai devint reine aprés la m onde Louis XÍL Elle
étoit née le rreiziéme d’Oftobre 1499- Elle n’éroit pas bel!e? 
on dit méme qu’elle étoit unpeuboiteufe; mais en échangeelle 
avoit beaucoup de vertu. Le roi n’avoit pas vóulu chagriner 
fon époufe fur ce mariage mais cetre princeffe étam morte ? 
il tint parole au duc &  méme lui fit espédier des letrres 
patentes par lefquelles il iui eédoit le duché de Bretagne: 
non fans beaucoup de peine ? fe fouvenant des affaires que 
les Ereteos avoient fufeitées á la Franco5 lorfquii étoit en- 
core duc d'Orléans.

Pendant que Volfey étoit occupé á Londres k Ja négo- 
ciation de la paix avec les ambaffadeurs de France * le car* 
dinal Bambridge , archevéque d’Yorck* mourut á Reme le 
quatorziéme de Juiilet , ou 5 felón quelques hiíloriens 5 le 
dernier jour de Juin, II fe nommoit Chriftophle Uríwicus 5 
&  áyoit fouffert avec Jean Morron archevéque de Cantor- 
beri de grandes perfécutions, pendant qué Richard III ré- 
gnoit en Angleterre. Henri VII monté fur le troné le fit 
foh aumónier, le nomina ambafladeur auprés des plus grands 
princes de FEurope, &  lui donna Farchevéché dYorck, Le 
pape Alexandre VI le fit fon t'réforier en Angleterre 5 &  
Jules II lui donna le chapean de cardinal en 1511. On croit 
qu*il fut empoifonné par un Italien, qui étoit fon valet de 
chambre &  fon chapelain. 11 parut affez ami de la France ?
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&  rendir de bons fervicésf á Louis XII. Cpmme ii étoit mort 
á Rome, le pape Léon X  avoit.dróit de difpofer de fes 
benéficos.. Cependant ii fit écrire á Henri VIII qu’il ne vouloit 
rien faire, avant que de fcavoir fon intcntion lá-defíus ; le 
roi demanda feulement Tarchevéché d’Yprck pour Thomas 
V oifey, ce qui lui fut auffi-rót accordé.

Le facré collége perdít encore dans cene méme année 
deux de fes cardinaux. Le premier fut Charles Dominique 
Careno. Ii s’éleva par fon méme á la "cour de France fous 
le régné de Louis X II , &  íl fut d’abord évéque de Cahors, 
enfurte de Rheims, puis de Tours. Quoique Jales II ne fut 
point ami de Louis XII ̂  ii ne laiífa pas á la recommandation 
d’aeeorder le ehapeau de cardinal á Careno : ce fut Tan 1505. 
Jales n’oubíia méme rien pour tácher de |Fattirer á Rorae, 
&  pour lui donner des marques de fon eftirne. Caretto ae 
fut pas ingrat envers fa faínteté : il prit fortement le partí 
du íaint fiége dans le concile de Pife ; &  dans pelui de 
Latran il fe donna de grands mouvemens^pour établir la paix 
entre les princes chrétiens. O n J’appelloit 1 e cardinal Final, 
parce qu’il étóit fils de Galéas $ &  frere d’Alphonfe I marquis 
de Final , de Fabrice Careno XLII grand-maítre deRhodes, 
&  de Louis ou Aioifio évéque de Cahors. II mourut á Rome 
au mois d’Aoüt de cette année.

Le quatriéme Décembre fuivant, mourut auffi Guillaume 
Bri^onnet 5 on l’appelloit le cardinal de Saint-Malo , parce 
qu’if  fut évéque de cette ville ; enfuireil eut Nimes, &  puis 
il fut fait archevéque de Rheims aprés fon frere Robert Bri- 
$onnet en 1 4 9 7 ,&  ce fut en cette qualité qu’il fit la céré- 
monie du facré du roi Louis XI le vingt-feptiémé de Mai 
1498; enfin s’étfnt démis de cet archevéché 9 ii fut po.urvu 
de celui de Narbonne en 1507.. Le pape Alexandre VI Tavoit 
elevé á lá dignité de cardinal en 1495 * eopréfence de Charles 
VIH qui Ten pria , 8c qui fe írcmva au confiftoire. Ce prélat 
eut tres-grande part aux bonnes graces du méme prince  ̂& 
de fon fucceffeur Louis X I I - f e  fignala dans le minifiére. 
Paul íove, le cardinal Bembe &  Guichardin remarquen: , 
que cê  fot á fa perfuafion que Charles VIII entreprit la 
conquere du royaume de Naples, Comme il avoit ere un 
de ceux qui avoient travaillé le plus dans le concile de Pife 
eontre Tules II , il fut cité á Rome &  privé de la pourpre. 
II étoit habile d esd es  affaires ,  ami des 'gens de lettres> &
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&élé pPür gloire de la France. II avok été marié avaot 
que cTétre engagé dans les ordres, &  íl eut de Raoulette de 
Beaune fa femme deux fils: Guillaume évéque de Meaux5 
&  Dt.iís evéque de Lodéve. On lui attribue un petit manueí 
de priéres* II publia auffi des ordonnanees fynodales qu*il 
avoit faites á Saint-Malo , oü il réfidoit avec beaucoup de 
zéle &  d’édification,

Comme la paix entre la France &  TAngleterre laifloír h 
Louis XÍI une pleine &  enriére liberté de reconquérir á fon 
gré les érats quil avoit perdus en Italie dans le cours de 
la guerre * le pape n’en fut pas content* II eft vrai qtfil 
avoit éerit á Henri VIH pour le folliciter á faire la paix; 
mais quand il la vit fur le poínt d’étre ccnclue ? il fit tous 
fes efforts pour traverfer la négociátion : il condut méme 
uñe ligue défeníive avec le roi d’Arragon pour un an, parce 
qu’il craignoit de refter feu l, &  felón les menees ordin aires 
á ía nation 3 il négocia entre les deux partís. II propofa une 
álliance avec le roi de France , non pour faeilirer á ce 
prince la conquere du Milanés ¿ mais pour chaffer Ies Efpa- 
gnols du royanme de Naples, &  le faire tomber á Julien 
de Medicis fon frere* L ’empereur lui en promettoit Pinvef- 
titure , de méme que du fief de Reggio j mais il avoit raí- 
fon de ne fe pas trop fier á Maxirnilíen, qur ne cherchóle 
que fes intéréts propres. C ’eft pourquoi il écoutoit fans ja
máis conclure íes propofitions qu’on lui faifoit 5 en faifoit 
faire de méme , &  ne laiffoit pas d’emplóyer fes íbins &  fon 
argent poür engager les Suíffes, &  les exhorter a demeurer 
fermes dans la réfolution de maintenir Maximilien Sforce dans 
le duché de Milán.

Le einquiéme de Mal il tint ía-neuviéme feíSon du con- 
cile de Lacran , &  y  préíida comme á la précédente  ̂ ae- 
compagné de tous fes cardinaux &  de prélats en grand 
nombre. L ’archevéque de Durazzo y  dit une meífe bafle cu 
Saint-Efprit; Antoine Puccir elerc de la chambre apoftoÜque? 
y préchaj &  aprés les litanies , les príéres accourumées 5 
& révangile tiré du chapitre 14 de faint Jean : S¿ vous 

chanté par le cardinal d*Arragon? les ambaf- 
fadeurs du roi de Portugal vinrent baifer íes pieds de fa fainte- 
té, &  lui préíentérent la procuration du roi ieur maitre pour 
affifter au coneile en fon nom. Thoinas Phsedra en fit la lee- 
ture á haute voix. Cette procuration étoit datée de Lisboa-
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ne-dés l#an:i fiA.'le. viügt-uniéméd’Oñohfe.*Enfúite Marios 
de Perufch lut uo/añe des prélats' Fr-angois du eoncile de 
Pife, par le.quel ils s’excufoient de rfavoir pu fe rendre au 
eoncile :de L a c r a n N e o s  fommes partid pour nous rendre 
» á Rome (difoient-ils); mais ‘ rfayaot pu obtenir de fauf. 
*> oonduit de Tempereur, ni du duc de Milán, nous n’avons 
# pu paffer au-delá des montágnes du Dauphiné.» Enfuheils 
demañdoient d’étre abfous des cenfures qu’ils croyoient avoír 
encourues, &  offroient de fe foumettre en tout au eoncile 
de ;Latran, &  de renoncer á celui de Pife. Get a&e étoit 
daté du dix-feptiéme de Mars , &  figné des évéques de 
Chálons-fur-Saone , de Lizieux, d’Amiens, d'Angoulérae & 
de Laon, & . avoit été dreífé par Guillaume dé la Cofte, 
prieur commendaraire de Vaulvife diocéfe d’Embrun, & cha
ñóme de l’églife collégiale de faint Sauveur de Monrpel* 
lier diocéfe de Maguelone. Et afin de prcuver que leurs 
excufes étoient fondées , &  qu’il y  avoit íong-tems qu’ils 
avoient fenoncé de coeur au eoncile de P ife, ils firentvoir 
que des le dix-feptiéme de Márs , étánt dans un couvení 
du diocéfe de Turin, oü ils avoient été obligés de féjoürner 
prés de deux mois pour actendre le fauf-conduit qu’ils n’a- 
voient pointieu , ils avoient dreffé un áñe en préfence da 
fupérieur de ce couvent, &  par-devant des notaires &  des 
témpins, pour certifier deleur diligence á fe rendre áfordre 
du pape 5 &  que .désrlors. par- le mérne. a£te ils avoient re- 
noncé au eoncile de Pife . &  adhéré h celui de Latran, 
comrne ils le faifoient encore á préfem. Jeróme Moron, 
ambafíadeur du duc de Milán , voulut juftifier fon maítre fur 
le refus du fauf-conduit: mais comme ces raifóns , quand 
elles euffent été recev ables, avoient toujours été un obftacle 
á Tarrivée des prélats, leurs excufes- furent admifes , & le 
pape leur accorda l?abfolution des ceiifures , s’iis en avoient 
encouru j i f i e u f  enjoignit de nouveau de fe trouvet au 
eoncile, &; fit des défenfes trés-expreíTes de les empécher 
d y  venir, On en dreffa une bulle , qui fut lúe par* Tévéque 
de Marfeille ; elle enjoignit encore de faire des priéres dans 
toute la chrétienté, &  accordóit des índulgencés pour la 
paix entre les punces chrétiens &  leur; unión centre les 
Infideles, avee défenfes étroites d empéchef direftement ou 
indireftement les traites que le pape procúroit par fes non ces 
ou par.fes légats. , • 1 "

Enfuitfi
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Enfuite rarchevéque de Naples fit la lefture d*un ampie A n7 j í 14. 

décret touchant la réformaiion de la cour Romaine , qui xyil 
eomient beaucoup de réglemeos de diícipline, Qu’on choi- Décret touckmt 
lira de. perfonnes dignes ^  de bonnes moeurs , &  d % e  com- d ^ J S ü £  
pétent pour rempiir les bénéfices ? les evoques k vingt-fept ceueíeüoa, 
ans, &  les abbés á vingt-deux ¿ que le cardinal chargé de 
faire le rapport de Téleftion ? poftulation * ou provifion * ai9* 
avant que de propofer la perfonne élue dans le confiftoire, 
s’adreffa au plus anden cardinal de chaqué ordre 'pour exa- 
mirserle tout} entendre les oppofans ? s il y  ena ? confulter 
des témoins dignes de foi 5 &  en faire fon rapport au con- 
íiftoire.

1L Q u’aucun évéque ou abbé ne pourra étre privé de 
fa dignité, de quelque crime quli foit accufé, méme no- 
toire 3 á moins que les partíes n aient été auparavant ornes ̂
& qu’aucun ne pourra étre transféré malgré foi d*un bése- 
fice k un aurre,fi ce n’eft pour des raifons juftes &  né- 
ceflaires,

III, Que les commendes étant trés-préjudieiables aux mo- 
naftéres 5 tant pour le tempotel que pour le fpirituel , aprés 
la mort des abbés réguliers , leurs abbayesne pourrontétre 
données en commende, íi ce n’eft pour la confervation de 
Tautoricé du faint fiége; &  que celles qui font en commende , 
cefferont d y  erre aprés la mort des abbés commendataires, 
ou ne feront données en commende qu’á des cardinaux ou 
autres perfonnes qualífiées; que les commendataires qui ont 
une menfe féparée de celle des moines , fournironr la qua- 
triétne partie de leur meníe pour rentretien du monaftére,
& fi leur menfe eft commune avec celle des religieux, on 
prendra la troifiéme partie de tout le revenu pour rentre
tien des moines &  du monaftére,

IV, Que les cures &  les dignités , dont le revenu rfeft 
pas de deux cens ducats, ne feront pas données en com- 
mende au cardinaux , fi ce n'eft qu’elles vaquent par la 
mort de leurs domeftiques auquel cas elles pourront leur 
étre données en commende 5 á condition qu’ils les remettront 
dans fix mois entre les mains de ceux qu’ils agréeront.

V, Qu’ilne fe fiera aucun démémbrement , ni aucune unión 
d'églifes, fi ce n’eft dans le cas permis par le droit &  pour 
tiñe caufé raifonnable $ que fon n accordera point de dífpenfes 
pour pófféder plus de deux bénéfices incompatibles, finon aux

Tome x r  11. u
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períbnnes quaiifiées, ou pour des raifons prefijantes; que ceux 
qui pofíedent plus de quatre bénéíices , cures, vicairíes , 
dignúés, méme en commende, ou fous riere dHnron-, fefOnt 
tenus dans deux ans de fe réduire au nombre de quatre , 
&  de remettre les autres qu’ils poffédent au-delá, entre les 
mains des ordinaires.

Ce décret régle encore ce qui concerne en particulier les 
cardinaux &  les officiers de la cour de Rome. II dit des 
premiers ; que ieur dignité étant la plus eminente dans Té- 
glife aprés celle du fouverain pontife, ils doivent mener une 
vie'exemplaíre ? affiíter á Toffice dívin , célébrer la mefle, 
avoir leurs chapelles dans un lieu propre &  convenable ; 
que leuc maiíon , leurs meuhles &  leurs rabies ne fe reífenrent 
point de la pompe du íiécle; qu’iís fe contement de rout ce 
qui coíivient á la modeftie facerdotale $ qu’ils recoivent fa- 
vorabíéfnent ceux qui viennént á la cour de Rome 5 qu’fis 
traitent honorablement les eccléfiafliques qui font auprés 
d’eux , &  qu’ils ne les emploient jamais á des fon&ions 
baífes&peu honnéres  ̂que fans aucune partialué, ils prennent 
également foin des affaires des pauvres , comme de celles des 
princes ; qu ils viíitént tous les ans une fois par eux-mémes , ou 
par un vi caire, s’ils font abfens , les églifes dont ils font ritu- 
laires j qu’ils aient foin des biens du clergé &  du peuple, 
y  laiffant un fonds pour entretenir un prétre , ou y faifant 
quelque autre fondation ; qu’ils ne dépenfent pas mabá- 
propos les biens des églifes, mais qu’ils en faífent un bon 
üfage j qu’ils aient foin que Ies églifes cathédrales qu’ils 
ont en commende , foient deffervies par des vicaires ou évé- 
ques fuffragans ; qu’ils aient un nombre fuffiíant de religíeux 
dans leurs abbayes, &  que les bárimens des églifes foient 
bien entretenus; qu’ils évitent le l uxe , & tout foup^on d’a- 
varice dans leur train; que les eccléfiaíliques qui font ches 
eux, portént l’habit de leur état * &  vivent cléricalément; 
que les legáis fe rendent au lieu de leur légartion, &  ne s’ea 
abfentent que pour de borníes raifons trés-peu de tenas,

A l’égard des autres officiers, il eft ordonné áux maitres 
d’écolés d’avoir foin denfeigner á leurs écofiers , ce qui re- 
garde la religión &  les bonnes tnccurs, Les blafphémateurs, 
les concubinaires &  les fimomaques y  font condamnés á 
différentes peines. Un elere ou prétre quiblafphéme, privé du 
revena de fon bénéfice pendan* un an, f ic ’eft la premiére
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ÍoíS\ pour la feeonde il en fera tout-á-faíi: privé ; une traifié- 
me ibis, ít fera inhabile á en pofléder jamaís ancua, Un laiqne 
blafphéaiareur, ssil eft nob e ,e ft condamné á vingt-cinqdacars 
d’amende; on redoubie la fomine s’ily  rebombe 5 &  enfiníl eft 
'égradé de fa noblefíe ssii continué, Ŝ il eft homme dupeu- 

pie &  roturíer, il fera mis en priíon ¿ &  aux galéres , s5íl 
ne fe corrige pas, Les juges fonr aufli exhortés á en faire 
bonne juftíce, íinon on les fouaiettra á ia peinen de méme 
que ceux qui écoutenr les blafphémareurs , &  qui ne Ies dé- 
concent pas, On y  foumet á la rigueur des canons les con- 
cubiñaires eccléfiaftíques &  laíques, de méme que les fimo- 
claques, - On y  obliga tous ceux qui ont des bénéfices h 
charge d5ames, ou non , fix mois aprés les avoír obtenus, 
de réciter Toffice divin, íur peine d’étre prives des fruirs, á 
proporrion du tems qu5íls ne Pauront point récité , fk méme 
du bénéfice s’ils ne fe eorrigent pas : xnais pour erre privés 
du rirre de leurs bénéfices, le decret ordcnne qtfils foierit 
quinze jours au moins fans i’avoir dit deux fois. II défend 
auffi aux rois, aux princes, généralemenr á tous les feigneurs 
&  k tous les laiques, de fequeftrer ou de faifir, leus quel- 
que prétexte que ce fo ít, les biens eccléfiaftíques , fans la 
permiffion du pape, k qui Ton fuppofe que fadminiftration 
&  la difpofitíon en appartienr. II renouvelle les loix touchant 
Texemption des períonnes, &  des biens eccléfiaftíques de 
la jurifdiftion laíque, &  la défenfe de faire des impofitíons 
fur les eleres, Enfin il ordonne qu îi fera procede par les 
inquifitions contra les hérériques, les Juifs , les relaps , re- 
fuíant tout pardon á ces derniers.

Tels furent les réglemeos établis par le pape Léon X , &  
pybíiés dans la neuviéme feffion du concile de Latran pour 
la réforme du clérgé de Rome, qui routefois ne regarde ea 
aucune maniere les griefs done la France &  fAiletnagne 
fe plaignoient. Aprés ,qu’on eut lu ce décrer, le méme arehe- 
véque de Naples fit la lefiure d’une bulle du pape, oix fa 
fainteté dit : que pour fadiiter aux prélats les moyens de 
venir au concile, elle indiquoit la dixiéme feffion au pre
mier du mois de Décembre, qui fut enfuñe différée au vingt- 
troifiéme de Mars ¿ &  parce qu*on y  devoit traiter de ma* 
tíéres trés-iroportantes, quí demandoient beaucoup de tems 
pour erre préparées, on la remit encere au quaméme de 
Mal de l’année fuiyante 1515,6c les lettres en furent affiebées
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aux portes des églifes de faint Fierre &  de faint Jean de 
Latran le vingt-deuxiéme de Mars.

Selira, empereur des Tures , trouvoír toujours dans fa va- 
leur de quoi flatter l ’ambition qu’il avoit de s’agrandir. Déja 
il avoit atraqué les Mammelus, &  les ¡avoit enfin accablés 
avec ion armée nombreufe. De-Iá il étoit alié en Perfe , ofi 
il en vint aux mains avec Ifmaél Sophi le neuviéme d’Oftobre 
de cene année, &  aprés un combat long &  opiniátre, le 
Perfan fur battu; &  dans limpoffibilité de mettre fur pied 
une nouvelle arraée, il avoit abandonné aux vainqueurs la 
moitié de fon royaume. Mais la plus fameufe batafile que 
gagna Selim contre le Sophi, fut k Jalderane le vingt-fixiéme 
d’Aoüt. II eft vrai que cette yi&oire lui coüta plus de cin- 
quanté mille hommes, &  qu’á fon retour il perdit encore 
beaucoup de fes foldats  ̂ avec fon artillerie , au paffage de 
l’Euphrate: mais ii ffut bientót fe dédommager de cette 
perte. II prit Tauris &  la ville deKem an, fe rendit maítre de 
TAladulie, aprés avoir vaincu &  fait mcurir le roi Uftagelu; 
paífa dans la Syrie, oü il défit Campfon Gauri, fultan d’E- 
gypte , dans une bataille proche la ville d’Alep , qui fe 
rendit k lui , auífi bien que Damas 8c tout le refte de la 
Syrie :d 5oü s’en allanCá Jérufaiem,il conquit toute la Pa- 
leftine par la valeur de Sinan , bafía , qui remporta une 
mémorable viñoire prés de Gaza. Selim ayant paffé les 
déferts de J’Egypte, défiíf Tomum-Bey chef des Mammelus 
prés de Matharée , &  le contraignit de fe retirer dans le 
Caire , oü il fe donna un terrible combat qui dura trois 
jours &  trois nuits , &  oü Selim fut viflorieux. QueN 
que tems aprés les Mammelus voulant revenir á la charge, 
furent encore battus, Tomum-Bey fait prifonnier, pendu &  
étranglé á une des portes du Caire , dont Selim le rendit 
maitre , &  donna le pillageáfes foldats pendant trois jours. 
Enfin il prit Alexandrie , Damiette , Trípoli , &  tout le 
refte de l’Egypte, qu’il réduifit en province.

Enflé de ces fuccés, il arma une flotte de cent cinquante 
galéres, dans la réfolútion , ainfi qu’ií le publioit lui-méme, 
d’employer toutes fes forces du cóté de PEurope , &  de 
venir fondre en Italie. Le pape allarmé 9 &  ne trouvant que 
Tempereur &  les Vénitiens capables d’arréter les Tures* én- 
voya aux uns &  aux autres des ambaffadeurs extraordinaires* 
Ceux qui furent envoyés k la république., lui repréfentérent
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€6 qu’eüe fentoit affez , que fi les Tures fondoieat en Italíe , 
il y  avoit tout á craindre, &  que Fíntérét de la religión &  
de retar detnandoit qu on les prévint ; tnais la dificulté de 
s’accorder avec Fempereur , fit que la républíque ne con- 
€- i£ ríen,

Les envoyés du pape á Fempereur ne rénffirent pas mieux. 
On eut beau lui remontrer qu’il étoit le chef temporal du 
chriítíaoifme , &  que s’il perdoit Foccafion de recouvrer fur 
les Tures ce qiFils avoient conquis durant deux ceos aus fur 
les chrétiens, fa mémoire deviendroit odíenle á tome la pof- 
térité ; que Ies Mammelus &  les Perfes avoient été plutót 
accablés que vaincus 5 que Selim , perfuadé qu5il n*en vien- 
droit á bout que par la forcé , avoit tourné conrre eux Félire 
de fes troupes , qui gardoienr fes états en Europe ; &  qu’il 
ne leur avoit iubítitué que de foibles milicos, nellement aguec- 
ries, L’empereur ne convint poinr de ces raifons, &  fans con- 
tredire direftemem les envoyés du pape , Ü chercha des ex- 
cufes pour fe difpofer de rompre avec Selim ; il dit que la 
guerre qu5il avoit avec les Vénitiens , Foccupoit trop pour 
en entteprendre une autre \ que quand méme il y donneroit 
les mains, fes troupes ne voudroienr pas s’expofer á traver- 
fer la Hongrie , y  ayant une fi grande amiparhie entre les 
Allemands &  les Hongrois , que ceux-ei ou refuferoient le pa£- 
fage, ou ne Faccorderóiénr qu?á des conditions fort dures. 
P e  plus il allégua, qu ayant fait un trahé avec Ladillas roi 
de Hongrie &  de Bohéme, par lequel Fempereur ou fa po£ 
térité devoit fuccéder á ces royaumes aprés la tnort du prin- 
c e , il nJétoit pas naturel qifil hazardát deux couronnes qui 
regardoient fon petit-fils; enfin il ajouta qu’il étoit plus á pro- 
pos de ménager les forces de Fempire, pour les employer 
un jour contre la nobieffe de Hongrie &  de Bohéme , qui 
étoit. fort contraire á ce traité.

Le pape, malgré ces refus , ne perdít pas courage , &  il 
trouva le inoyen de faire une ligue , dans laquelle entrérent 
le duc de Milán &  les Genois ¿ il íe flattoit méme de pou- 
voir y  engager encore les aurres princes chrétiens , &  iur- 
tout les rois de France , d’Angleterre &  de Portugal. Les 
príncipaux arricies de cette coníédérarioo furent: I. Que pour 
couvrir les états des princes chrétiens, &' pour empécberles 
infideles de s*en faifir , les alliés fourniroient un certain nom
bre, de cayalerie , done Fon conyiendroit a proporrion de
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leurs forces , &  contribueroient d’une fomme réglée pour le- 
ver de Tinfanterie &  pour payer ks troupes. II. Que fi quel- 
qu’un dédaroi? la guerre á un des alliés , tous les autres re- 
garderoient Taggreffeur comise Tennemi commun , &  pren- 
droient la défenfe de celui qu’on attaqueroit. III. Qu’enfia 
les princes confédérés prendroient au inoins k leur folde feize 
mille Suiffes. L’ambition, la jaloufie &  la haine des princes 
renverférent ces projets ; &  d’ailleurs pluíieurs guerres , dans 
kíquellesles Tures fe trouvéxent engagés-, obligérent ces infi
deles de retouner ieurs armes d’un autre coré, &  íauvérent 
áinfi ritalie.

Le pape n’ayant plus ríen á craindre des Tures, tema en
core de réconcilier Tempéreur avec les Vénitiens. Pour y  par- 
venir , il chercha des moyens pour empécher que les Fran^ois 
ne rentraffent dans Tetar de Genes , tToü ils venoient d’étre 
chalíes par les Vénitiens $ &  crpyant que le plus íür étoit de 
détacher ceux-ci des Franjéis , il tema cette défunion, afin en
fláte de réunir la république de Venife avec Tempereur. C o ña
me il f^avoit que ce prince aimoit Targent, il lui offrit d’abord 
un xnillion d’écus pour Verone &  les autres places que les Al- 
lemands occupoient dans Tétat de Terre-ferme. L ’empereur 
onvrit les yeux k cette offre ; mais comme il ne paroifl’oit 
point un coníentement de la république de Venife, il deman
da des affurances au pape Léon X , qui avoit fait tout cela 
fans Taveu des Vénitiens , &  qui fe trouva un peu embarrafle- 
II dépécha Bembo á la république, pour Tengager á entrer 
dans fes vues 5 mais elle nay  confentit pas.

Des que Louis XII eut été informé de ces démarches du 
pape , il vit bien qu’il ne devoit plus le regarder que com
me un traitre &  un ennemi, qui fe montroit k lui fous les 
dehors d’un ami fincére , &  qui au fond ne cherchoit qu’á 
lui faire de la peine. Cependant il vouluc toujoursgarder quel* 
ques ménagemens avec lu i$ il lui fit repréferuer , qu’ayant 
fait fa paix avec TAngleterre, il alioit fe difpofer á paffer ea 
Italie avec fes troupes auffi-rót aprés Tbyver, qu’Ü lui deman- 
doít fon atñitié, ou du moins qu’ii parüt neutre, &  qu’il fignát 
un traité, par lequel il retirát fes troupes de Tarace des al
liés &  skngageat á ne truverfer ni direéfement ni indiréfte- 
ment la conquéte du Miianés. LéonX éluda les propofitions 
de Louis XII , par des affurances affez vagues d’une parfaite 
amitié j &  fe fentant preffé par lenvoyé du roi? toutes fes ré-
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ponfes fe terminérent á dire, qu*íl avoit des allíés á ménager , 
qu^i avoit lien de craindre d*en erre infulré á la prendere dé- 
marche qu*íl feroit en faveur de la France§ qu?il príoit le reí 

le difpenfer d’une aliiance que fa majefté regardoit elie- 
jnéme comme ínutile au fuccés de fes affaires 5 6c qui feroit 
trés-préjudiciable á fa fainíeté 5 Se qufenfin Ies grands avsn- 
tages de la puiffance Ottomane ne permettoient pas qu il eon- 
mbuát á renóuvelier une guerre 5 qui ne fe pouvok termi- 
ner qu’aprés beaucoup de fang chrétien répaudu,

Louis X I I , jugeant aifément par cene réponfe que le pape 
ne lui feroit pas favorable , fe détermina á employer tous íes 
foins pour recouvrer Tétat de Milán, II auroít bien vouiu 
étre lui-méme á la tete de cette entreprife s mais comme la 
goutte fempéchoit depuis queíques années de monter á che val, 
il penfa fur qui il pourroít jetter les yeu x, pour lui donner le 
commandetneut de fon armée 5 il ne vouiut pas tirer la Tri- 
mouille de fon gouvernement de Bourgogne , pour ne pas 
expofer cette province aux incurfions des Suiffes , fuppofé 
qu’il leur prit envíe d’y  revenir, II rietoit pas contení de 
Trivulce , qui avoit tres-mal fervi Tétat á Novarte, il n’a- 
voit pas non plus aífez d’eftime pour confier une fi impor
tante comrniffion au duc de Valois 5 quoiqu’il fíit fon héri- 
tier préfomptif &  fon gendre , d’auranf plus qu’il n’avoír pas 
aflez d’expérience pour conduire cinquante milla hommes* 
Enfin il fe détermina au comte de Montpenfier , qui n*a- 
voit á la vérité que vingt-cinq ans , mais qui ne manquok 
d’aucunes des vertus civiles &  militaires.

En Ecoífe Jacques V  , qui n’avoit pas dens ans 3 avoit fue- 
cédé á fon pere fous la régence de la reine fa mere , fceur 
de Henri VIII , á qui le roi défant avoit laíffé l’adminiílra- 
tion du royaume , tant qu’elle feroit veuve. Uexemple étoit 
iinique de voir une reine régeme , &  les grands n’auroient 
pas manqué , de faire caffer le teftamenr du feu roí , s*ils 
n’avofent efpéré que cette princeffe , ¿tant fceur du roí d5An- 
gleterre, lfengageroit a laifler TEcoíIe en repos , ils ne íe 
trompéreift pas , Fétat fot fon tranquilla peodant tome 
la viduité de la regente ; mais ayant vouiu fe remaner avec 
Árchtbald Douglas comte d’Angus, íe royaume fot aufli tór 
renrpli de trouble &  de confofion. On lui ota la régence, 
&  Ton choifit Jean duc d’Albanie pour gouverner le rovau- 
xae. II étoit marié en France, &  fervoit dans les années de
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Jean roi de Danemarck étant m orí, il eut pour fuccef- 
íeur Chriftiern II fon fils 5 prínce dur jufqu’á la cruauté, ce 
quí le fit furnommer le Cruel, ou le Tyran , ou le Néron du 
Nord 5 mais il n’eut d’abord/que trés-peu d’autorité , parce 
que, depuis les guerres furvenues entre Canutfon &  Tarche- 
véque d’Upfal, le pouvoir des rois de Danemarck éroit borne 
au royaume de ce nom , celui de Suéde n’étant plus gouverné 
depuis ce tems-lá que par des adminiftrateurs, Souvent les 
rois de Danemarck avoient tenté d’abolir cette dígnité qui 
les incommodoit , mais leürs efforts avoient été inútiles, Eri- 
fin Jacques Vulfin archevéque d’Upfal, prenant le partí des 
rois de Suéde , fit tout ce qu’ii put, aprés la mort de Tadmi- 
niftrateur Stenonftur, pour y  faire rentrer Ies rois de Dane
marck : n’ayant pu en venir á bout, il fe démit de fon ar- 
chevéché en faveur du'fils du fénateur Errie-Trolle , enne- 
mi de Stenonftur élu adm'iniftrateur. Celui-ci entra dans les 
intérérs de Chriftiern II, nouveau roi de Danemarck , &  fe 
brouillabientót avec rancien adminiftrateur. Ses fuffragans fui- 
virent fon exemple, &  quelques-uns des plus emporres prié- 
rent .le roi de Danemarck de rompre la rréve.

En _ Portugal, le roi qui jouifíbit d’une tranquiliité parfaite 
dans fes états, enrichi par les tréfors immenfes que le com- 
merce des Indes lui apportoit tous les ans , réfolut fur la 
fin de Tannée precédeme d'envoyer á Rome une foiemnelle 
ambaflade , pour rendre au pape Tobeiflance accoutumée , 
&  lui offrir de riches &  magnifiques préfens. Triftan d’A- 
cunha chef de TambaíTade, qui avoit une connoiffance parfaite 
des Indes oü il avoit demeuré long-tems , fit fon entrée dans 
Rome le douziéme de Mars 1514- Dans Paudience publique 
que le pape lui donna en préfence de tous les cardinaux, 
Jacques Pacheco, un de fes deux collégues &  fameux jurif- 
confulte , fit á fa fainteté un difcours excellent &  trés-élo- 
querít. Le pape Técouta avec beaucoup de plaifir, &  répon- 
dit en peu de mots qu’il avoit toujours eu une eftime &  une 
affeñ.ion particuliére pour le roi de Portugal ; qifil recevoit 
avec joie fes magnifiques préfens $ qu’il feroit une attention 
íinguliére á fes demandes $ qu’il n’épargneroit ríen enfin pour 
aider un fi grand prince, &  dans des entreprífes également 
Utiles &  glorieufes á la religión.
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Sa faintété fit eníuite expédier une bulle * par laquelle íl 
accordoit aü roí de Portugal Tindulgenee de la eroifade pour 
fouíenir la guerre d’Afrique. II lui permít encore d'employer 
á cette guerre fáinte la rroifíéme patrie des revenas def- 
ti: 35 á fentrenen & á la fabrique des égiifes ? & la dí- 
mé de tous les aurres revenus eecléfiaftiques dans toute Té- 
tendue de fon royanme.' Uexécution de ces bulles fouffrh 
de grandés diffieulrés : eeux qui étoient chargés du foin d'ím- 
pofer _ & de lever les taxes, abufant de la piété & de la Am
pliaré des peuples 5 ne cherchoienr 9 fous un vaín mafque de 
religión 3 qü’á affouvir leur ínfatíable avarice 5 par mille fti- 
ponnéries qu’ÍIs invéntoíenr tous les jours ? & eommettoient 
mille violénces & mille concuffions 5 fous pretexte & á Ta- 
bri des droits du prince. Le clergé. fatigué de ces briganda- 
ges ? racheta fes priviléges & fon ancienne immunité 5 moyen- 
nant la fómme de cinquante mille écus ? dont il fit préfent 
au ro i, de forte que ces exaftions ne durérent que trois ans. 
Le peuple ne voyoít qu’avec douleur les aumónes que la pié- 
té de leurs peres avoit confacrées au cuite du Seigneur & 
au foulagement des pauvres ? détournées k d’autres uíages 
contre Tinténtion des fidéles ? & employées á entretenir la cu- 
pidité des courtifans.

David émpereur d*Ethiopie , informé des gloríeux exploits 
des Fortugais ? réfolüt de lier & d’entretenir commerce avec 
une nation fi guerriére, Pour ce fujet il envoy a vers ce tems- 
ci un atnbafladeur , nommé Matthieu 5 religieux Armenien ? 
homme de bien & capable d’une relie ambaffade. Matthieu 
alia d’abord dans les Indes j il fut magnifiquemenr recu par 
Alphonfe d’AIbuquerqúe qui y commanaoit pour le roi de Por
tugal 5 & qui le fit partir pour PEurope fur les premiers vaií- 
feaux qu’on y rénvoyoír. Les paflagers qui prenoient cet am« 
baffadeur pour .un fourbe & un impofteur , lui firent mille 
infultes pendant tóme la navigation, Matthieu s’en plaignit 
fi-tót qu’il fut arrivé en Portugal , & ceux qui Pavoient in- 
fuíté fureni chargés de chames: s’il n’eüt point imploré pour 
eux , ou les eut puní plus févérement. Le roi ayant donné 
á Marthieü ühe aüdience publique , ce religieux ¿ui préfenta 
les lettres de fon maitre en Ethiopien & en Ferian 9 avec 
un mprceau confidérable de la vraié croix enchaffé dans une 
magnifique croix d5or. Le roi de Portugal fit rendre de grands 
hohrieurs á cet áúibaffadcur * & peudam íout le tenis q uü  
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demeura en Portugal, on rentrerim fouvent fur les mceurs 
& les coutumes de fEthiopie & de TAtófEnie , fur la religión 
qu’on y profeíToir , & tom  ee qu’on jugea de plus digne de 
fatisfaire la curiofité. Pendant rout fon féjour , Matrhieu fut 
toujours défrayé aux dépens du roí.

Jean Raulin} célebre dofleur, mourut cene année le fep* 
tiénae de Février. II éfoit né á Toul de parens illuftres & ri- 
ches -■ il étudia au collége de Navarre de París , & y  prit 
tous fes dégrés , jufqu’au do£k>rat $ il en prit le bonnet en 
1479. Deux ans aprés, Guillaume de Chateaufort principal da 
collége de Navarre étanr mort 5 on en donna la charge k 
Raulin j il s*en acquitta avec beaucoup d’honneur: il prit foin 
d’y drefler une bibliothéque utile , qui a été augtnentée dans 
la fuite. Jean Major dit de luí, que quelques religieux Fayant 
voulu affocier avec eux pour précher les inauigences & 
gagner par-lá de quoi fournir aux frais quil étoir obligé de 
faire en prenant le bonnet de doñeur , il répondit qu’il étoit 
indigne d’un miniftre de Jefus-Chrift de fe conduíre ainfi , 
& n5en voulur ríen faire. Penétre de dégoñr pour le monde, 
dont il connoiffoit la vaníté & Ies défordres , il fe retira fe- 
crettement dans l’abbaye de Clugni en Bourgogne , oü il fe 
fit religíeux en 1497 ou environ , & y mena une vie fort 
exemplaire; quelques années aprés il revint á París & de- 
meura dans le collége de Clugni , ou il fut chargé par le 
cardinal d’Amboife de travailler k la réformation de Pordre 
de S. Benoif. Raulin aimoit á précher 5 il le fit toujours &  
avec fuccés jufqu’au tems de fa mort , qui arriva k París, 
Raulin a beaucoup écrit ; mais la plupart de fes ouvrages 
font des fermons, des lettres , & quelques trairés de piété. 
lis ont été imprimés en différens tems. Ses lettres contien- 
nent quelques faits de fon tem s, & beaucoup d’avis falutaí- 
res fur la conduite ; mais le grand nombre d*allégories & 
de figures forcées qui y font répandues, les gátent. Il y en 
a d’adreflées á Etienne Poncher évéque de París ? á Louis 
d’Amboife évéque d’Alby , dans lefquelles il montre la pe- 
fanteur dé la charge épifcopale, & les dangers qui s’y trou- 
vent. II en a auffi quelques-unes á Jean Staudouck, dcfteur 
en théologie & principal du collége de Montaígu, qui plai- 
doit pour Févéché de Rheims , & qui avoit un concurrent 
de beaucoup de crédit dans la perfonne de Guillaume Bri- 
$onnet, qui Femporta , & fut depuis cardinal, Raulin fut

1
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fiché dans la fuite que Sraudouck ent rendu ces lentes pu-* 
büques , &  s en plaígnit en. écrivant á Fabbé de Clugny. La 
trente-feptiéme adreffée au confeffeur du rol contiene des avis 
ir  portans pour la direftion des princes , &  parle affez au 
long des dangers qu’on eourt dans nn emploi fi délicat, A 
l’égard de fes fermons , on eft bien éloigné de les propofer 
comme des modeles; mais il y  a de la piéré.

Le mariage que Louis XII venoit de contrafter avec la 
princeffe Maríe d’Angleterre, lui fut funefte, Comme il n5a- 
voít que des filies, il fouhaitoit ardemment que fa nouvelle 
époufe lui donnát un fucceffeur , n’érant pas fort porté pour 
le duc de Valois , dont il connoííToit le íuxe &  la prodiga- 

lité ? mais fa fanté s’affoibllt en peu de tems, &  ne pur plus 
fe rétablír. II languit pendanr quelque tems mais enfin la 
nature manqua piutót qu’on ne fefpéroit, &  Ü mourut á Pa
rís le premier de Janvier 15 15 , dans le palais des Tournel- 
les , en ia cinquanre-quatriéme année de fon age , &  la díx- 
feptiéme de fon régne. Jamais prínce ne fut plus univerfel- 
lement pleuré , ni avec des larmes plus fincéres : auffi jamais 
roi n’aima fi tendrement fes peuples ; il tacha toujours de 
les foulager par toutes fortes de moyens, &  de gagner leur 
amour par les bienfaits; jamais fouveraín ne craignit davan- 
tage de les fouler par des fubfides , il leur remit le préfent 
de cent miüe écus qu5íls vouloienr luí faire á fon couronne- 
ment , ota la troiíiéme partie des impóts qu’il avoit trouvés 
établis , &  la dixiéme partie des tailles qu’il diminua d5an- 
née en année , jufqu’á ce qu’elles fuffent réduítes á la moí- 
tié , quoique les guerres qu’il eut á. foutenir Tobligeaffenr á 
faire de grandes dépenfes ; auífi mérita-t-il, par fa bonté &  fa 
clémence , le nom de Pere dupeupíe. Son corps fut enterré 
á S. Denis en France , &  fon cceur porté dans la chapelie 
d’Orléans chez les religieux Céleffins de París.

Comme Louis XII ne laiffoít que deux filies , dont I'ai- 
née étoit déja mariée au duc de Valois, qu’on nommoit auf- 
fi le duc d’Angouiéme , &  qu’ii n’avoit point d’enfans ma
les , le duc de Valois lui fuccéda, &  prit le nom de Fran
g ís  I. II étoit arriére-petit-fils de Louis fils de Franca, pre
mier duc d’Orléans , IVieul du roi mort : ce Louis avoit 
eu deux-fils , Charles qui fut duc d’Orléans aprés lu i, &  Jean 
qui fut cornte d’Angouléme, Le roi Louis XII fut fils de 
Charles, &  de Jean vint un autre Charles qui fur pera de
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Francois I, Ce prince étoit né á Cognac en Angoumois le 
douzléme de Septembre de Fan 1495 , &  porra le titre 
de ccrnte d’Angouléme aprés la more de Charles fon pe- 
re , enfuñe celui de duc de Valois  ̂ parce que Louis XII 
ajouta ce duché á fon apanage 5 &  c5eft pour cette raí- 
fon quJon a fur'nommé de Valois les princes qai fonr def- 
cendus de lui , quoiqifien effet il füt de la branche d’Or- 
léanse 11 fut facré á Rheims par Farchevéque Robert de Le- 
noncourr , le vingt-cinquiéme de Janvíer de cette année j &  
prit , avec le titre de roí de France , celui de duc de Milán, 
du chef de fon époufe Clauae de France , filie de Louis XII. 
Cette princeffe, par Finveftiture de Trente , étoit appellée 
á reprendre ce fief , íí fon pere mouroit fans enfans males 5 
&  apparemment des la mort de fon pere, elle en fit dona- 
tion á fon mari. Cette qualité qu5il prit, fit juger d'abord 
qu fi avoir réfolu de pourfuivre les deffeins de fon prédécefi 
feur 5 & qu’íl n’étoit pas d*hurneur á poner long-tems en 
vain le titre de duc de Milán ; mais il ne crut pas devoir 
découvrir fes intentions, avant qu’il eut mis ordre á fes af- 
faires domefliques.

De Rheims le jeune roí alia á S. Denis pour rendre gra- 
ces á Dieu de fon avénement á la couronne, &  lui desmán- 
der fon fecouts pour bien gouverner fes fujets. Aprés avoir 
fatisfait á ce pteux devoir , il fit fon entrée á Paris, oü ríen 
ne fut oublié pour rendre la cérémonie augufte. Francois y  
féjourna jufqu’á la féte de Paques , &  durant fon féjour ce 
ne fut qu’une féte continuelle employée en tournois , ballets, 
jeux, exercices , dans lefquels fa majefté donna des preuves 
de fon adreffe, II n’étoit pas toutefois telletnent attaché á 
fes plaifirs , qu’il ne penfát aux affaires du royaume. II pour- 
vut au régiement de Fétat; il confirma tous fes officiers dans 
leurs charges &  dignités. II ota* la charge de garde des feeaux 
á Etienne Poncher ¿véque de Paris, &  depuis archevéque de 
Sens; &  la donna á Antoine du Prat, premier préfident au 
parlement de Paris , avec les provifions &  le titre de ohan- 
celier de France. Charles de Bourbon fut nommé connéta- 
ble : perfonne n’avoit rempli cette dignité depuis le comte 
de Saint-Pol, qui eut la tete tranchée fous Louis XI* Jac-' 
ques de Chabannes , feigneur deTa Palies 5 füt fait maréchal 
de France 5 &  réfigná ,fa charge de grand maítre en fiaveur 

. d’Artus Gouffier feigneur de Boiffy , qui avoit ¿té gouver*



L i v H E  C e n t  v i n o t ~q u a t r i é m e ,  i 6 t  

iseur de fa majefté, Le corare de Vendóme eut le gouveme- 
ment de Tifie de France , &  le  fieur de Lautrec celui de 
Guyenne*

íprés avoír aínfi yéglé le dedans de fon royanme 5 Fran
jéis fongéa á renouveller Talliance qui avoít été faite entre 
Henri VIII, roí d?Angleterre, &  fon prédéeeffeor; en qtioi ii 
n?eut pas de peine , parce que le roí d’Angíeterre le prévint, 
pour faire de la peine á Ferdinand. Ainíx dés le cinquiéme 
d’Avríl on figna de párt &  d’autré un nouveau traité fembla* 
ble au précédent 5 pendant qu*on travailíoit á un aurre avec 
Farchiduc Charles , prince d’Eípagne &  fouverain des Pays- 
Bas , &  qui fut conclíi &  íigné á París le vingt-quatriéme 
dé ^ í a f s k ces coñdiríons : que le roí de France aideroit 
^Charles á recueillir la fucceíEon de fa mere &  de fon aieu- 
l e , aprés la inort de Ferdinand fon grand-pere , que Charles 
ne sdppoferoit pas á la France , dánsle defieín quelle avoit 
[de recouyrer le duché de Milán ¿ &  qu’il épouferoít Renée, 
filie cadétté de Louis XII &  fceúr de la reine. L5on eonvint 
encore que Thommagé dü a la couronne par Farchiduc, pour 
Ies eomtés dé Flandres Sí d’Artois, feroit furíis pendanr cinq 
ans i  &  qué des députés, envoyés de part &  d’aurre á Ar
ras , régleroient les autres dífférends qui refioient á termí- 
ner entre les deux princes. On ajoure que Charles promit 
de reftituer la Navarre , auffi-tót qu*il aüroit recueillí la fuc
ceíEon du roí cátholique fon aleul $ &  par un articie fecret 
qui fut Fe feul exéeuíé , le comte de Naffáu , plenipotentiaire 
de Tatctíiduc pour ce traité , dévoit époüfer la fceur du prin
ce cPOránge, qui étoit élevée auprés de la reine k la cour 
de France*

Franjéis I , aprés s’étre ainfi affuré du cote de FAngle- 
terre &  des Pays-Bays , fit quelqués démarches auprés des 
SuiíTés, &  leur demanda des paffe-ports pour les ambafla- 
deurs qu’il vouloit leur envoyer* Les Cantons étoieat diví- 
fes en deux partís: Tün étoit de ceux qui, ayant recu des pen- 
ÍIons_ de la France fous Ies trois régnés précédens , fouffroient 
avec beáucoup de peiné de s5en voxr privés , paría gloire 
de proteger le Milanés $ &  leur plaínte étoit feeondée de 
Tefpérance <Tun gaín confidérable 5 par Taffurance qu on leur 
donna que les quatré cens mille écus ítípulés dans le traité 
dé D ijon , feroient payés á ceux de la nátibn qui n’agiroient 
point contre le roi de France en Itaíie. L ’autre partí le plus
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nombreux étoit des amis de Fempereur &  du roi catholique J 
&  foutenu par le cardinal de Sion , qui engagea les Suiffes 
á refufer les paffe-ports qu’on leur demandoir. Fe roi ne fut 
pas furpris de ce refus : il fit publier par-tout la réponie 
qu’ils avoient faite a fes envoyés 5 qu’on les verroit au pre
mier jour dans le duché de Bourgogne , íi le traité de D i- 
jon n’étoít exécuté dans ion entier : &  chacun crut que 
les grands préparatifs qui fe faifoient á Lyon &  en Bourgo- 
gne , alloient erre deftinés centre les Suiffes.

Le roi voulut négocier avec Fempereur , tnais ce prince 
refufa de tráiter fans la participation de FEípagne : il fallut 
done s’adrefler á Ferdinand ¿ &  fa majefté trés-ehrétienne lui 
envoya Gouffier de Boifly , qúi travailla inutilement á re- 
nouveller la tréve faite avecLouis X II, &  qui fut contraint de 
ssen retourner fans rien conclure, parce que le roi catholique 
exigea roujours que le roi de Franee s’engageroit á ne rien 
entreprendre en Italie tant que dureroit la tréve. Lempe- 
reur, qui ne vouloit pas fe défunir de FEfpagne pour ce qui 
regardoit les affaires d’Italie , renvoya de méme le maré- 
chal de Fleuranges qui Fétoit venu folliciter. Ainíi la Fran- 
ce voyant ces deux négociations échouées, traita avec tés 
Vénitiens. Tant que Francois I avoit pu efpérer Falliance 
avec Maximilien &  Ferdinand 5 il n^avoit pas jugé á propos 
de renouveller la ligue que fon prédéceffeur avoit faite , &  
fignée á Blois avec la république , parce qu’il auroit été obli
gó alors de fe déclarer contré Fempereur 5 pour le forcer de 
rendre aux Vénitiens les places qu’il avoit conquifés fur euk 
en Lombardie j mais des que ces deffeins eurent manqué , le 
coníeil de Franee écouta FambaíTadeur de la république , &  
le traité de Blois fut renouvellé avec toutes les conditions 
du premier. Le roi parut íi plein de confiancé en fignañt le 
traité , qu’il chargea FambaíTadeur d’affurer la république 
qu’il donnoit rendez-vous á fon armée fur FAdda avant qua- 
tre mois ; &  il n’omit rien pour teñir fá parole.

Pendant rous ces mouvemens , la reine Maríe , veuve 
de Louis XII , époufa Charles de Branden duc de Suf- 
folk. Elle avoit tendrement aimé le duc avant que d’épou- 
fer te roi défunt ¿ &  ce n’avoit été que par foumiffion á Hen- 
ri VIII fon frere , &  pour procurer la paix éntre l ’Angle- 
terre?&  la Franee , qü’elle n’avoit pas fuiyi fon inclination r 
mais la mort de Louis la méttant érat de la farisfaire 5
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d le ne tarda pas, Henri qm s’en doutoir 5&  qui n*en étoir pas 
fáché ? affeéia cependant d’écrire á ía fccnr de ne point paF 
fer á de fecondes noces fans Ten avenir* Mane , qui crut que 
Henri ne lui permettroit pas d’époufer le dué de Suffolk * le 
fit 'ecrettement dans le tnoís de Mars 1 515* Le roi d'Angleter- 
re en parut fáché d’abord 5 inais fon chagrín tfétant qu’appa- 
reni 5 iaiffa bientót place á la joie réelle quil en avoit : sut
il quand les nouveaux mariés arrivérent á Londres le dou- 
ziéme de Mal 5 Henri les recur fort bien 5 &  apprcuva leur 
xnaríage,

Fran$ois I ? qui n’ignoroit pas que le pape fut fort intri
gué des négociations dont on a parlé, le fit prier de demeu- 
rer au moins neutra entre lui &  Maximilien Sforce, &  le 
pria d’artendre que la fortune íe fut déclarée, pour embraffer 
le partí qu’elíe auroit favorifé 5 íl Faffura qu5ü maintíendroit 
la maifon de Médicis dans la íbuvetaineté de Florence ? &  
qu3ÍI ne trouveroit jarnais en lui aucun reffentimenr de ce 
qui s’éroit paíTé fous le roi fon prédéeeffeur ? qu5il feroit au 
contraire toujours difpofé á vivre avec elle en bonne inrei- 
ligence. Le pape eut de la peine d’abord á confentir k la neu- 
tralité qu’on lui demandoit 5 maís aprés qu’on lui eut repté- 
fenté qu’il ne trouveroit point ailleurs 3 ce que la France lui 
offroit pour Fautorité du faint íiége &  pour Fíntérét de fa 
maifon , &  qu’d falloit du moins une année au nouvestí roí 
pour s’infinuer dans le cceur de fes fujets , &  pour con- 
noirre fes forces avant que de Ies mettre en aéHon ; quoi- 
que ces raifons ne fuffent pas trop véritables 5 Léon affefta 
de Ies crcire bonnes , &  promit d’étre neutre. II réfolut au 
refte de prendre fes mefures pour fe liguer avec le roi ea- 
tholique qui le prefinir fort lá-deflus ? &  empécher les Fran- 
cois de venir en Italie*

Tous ces mouvemens ne Fempéchérent pas de préfider á 
la dixiétne feífion, qui fe tint au jour marqué le quatriéme 
de Mai : il y eut vingt-trois cardinaux  ̂ &  un grand nombre 
d’archevéques , évéques , abbés &  doñeurs. L’archeveque 
de Génes y célébra la meíTe, celui de Patras y prononca le 
difcours ; &  aprés que le cardinal de S. Eullache eut chanté 
Févangile tiré deS. Matthieu., qúi commence par ces mots : 
Le royaume des cieux ejl comparé a un homme & a un roi, 
les ambaffadeurs du duc de Savoye fe préfentérent avec For- 
dre de leur m aifre pour affifter au concile ¿ &  aprés qü*on
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en eut faifc la le&üre , íls vinrent faite.léurs foumííEons Se 
baxfer les pieds dé fa íaínteré* Erifuiré on fit fortirtous ceux 
qui rfavoient pa$ droit de fe troüver au coneile; &  aprés 
qu’on eut fermé les portes, Bertrand éyéque cf Adriá monta 
dans la tribune, &  lili iq décret fuiyánt qui concerhoit les 
monts de. piété. On f^ait qiíe_ ce qü’oh áppélle mónt de 
píété en Italíe ? n’é ft, autre chofe qu’une bóurfe oü riíágafiri 
publxc, pour prétér fans ufare de Pergeñe &  autres chotes 
néceffaires, á ceux qui font dans le befoin, en dorinarit des 
gages, qu’on peut vendre , le tems du prét étant expiré*

II eft déclaré dans ce décret, que ces monts de piété ne 
font point ufuraires, 8¿ que ce que Ton re5oit de plus, que 
le fort principal de Targent q^on a préte, pour la dépenfe 
qu’il faut faire dans Tentrenen de la maifon deftinée á ces 
préts f n’eíl point une chofe illicxte, quoiqu il füt plus parfait 
d’établir des lieux oü fon prérár de fargent gratuitement. 
Ce pápe n*a point été le premier qui ait autorifé cene m- 
ventíon, puifqu’ii en parle dans fon décret , comme d’un ufage 
approuvé par fes prédéceffeurs Paul II , Sixre IV , Innocent 
V III, Alexandre VI &  Juies IL II y  a de deux fortes de 
monts de piété i quelqües-uns ne font établís que pour un tems, 
d’autres á perpétuité, parce que fon fait un fonds fuffifant 
qui fe conferve toujours, en obfervant un réglement quien 
empáche la diffipation. Les condítions les plus ordinaires font: 
L Que le mont de piété ne ferve qu’aux perfonnes du lieu 
oü il eft établi, & non pas aux étrangers. II. Que le prét 
ne fe faffe que pour un tems limité. III. Que ceux qui 
empruntent donnent des gages , qui pourront étre vendus 
aprés fexpiration.du tems, pour la confervatíon du fonds, IV. 
Que ceux á qui fon préte , donnent quelque chofe pour les 
áppointemens des oíBciers néceífaires , le loyer du magafin , Se 
autres frais inévitables. II y  a auffi des monts de piété , dont 
les direfteurs empruntent de grandes fommes, á la charge 
d’en faire une rente thédiocre ; &  ces fortunes font un fonds 
capable de fournir aux befoins de toutes fortes de perfon
nes , qui rembourfent la rente k proporrion des fommes qu’ils 
ont empruntées: &  cet établiffemetu fe fait par fautorité da 
prince. A Padoue on.établit un mont de piété en 1491, 
qui fit fermer douze banques de Jüifs oü fon exigeoit la 
cinquiéme partie du principal pour intérét, au lieu que dans 
ce mont de piété on he prenoit que la vingtiémé. Cerre

c entume,
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totitüíne, qui a coro meneé en Italia 5 a paffé enfuite dans 
d'autres pays , &  Ton trottve beaucoup de moms de piété 
établis dans les Pays-Bas.

Dans un fecond décret qui fut lu par Févéque de Tre- 
vñe ? &  qui concerne la fiberté eccléfiaftique &  la dignké 
épifeopale* le pape ordonne que les chapitres exempts ne 
pourront fe prévaloir de leur esemption ? pour vivre d’une 
maniere peu réguiiére , &  éviter la eorrecíion des fupérieurs -y 
que ceux k qui le faint fiége en a comrois le foin $ puniront 
les coupables ,* que s5ils négligenr de le faire 5 íls feront avertis 
de leur devoír par les oxdinaires 5 &  fi aprés avoir éré avenís* 
ils refufent de punir ceux qui íbnt en faute.* Ies ordinaires 
pourront dans ce cas inftruire le preces &  Fenvoyer au 
Íaínt fiége. II permeí aux évéques diocéfains de vífiter une 
fois Fannée les monaftéres de filies foumis immédíatement 
au faint fiége $ &  cite la bulle du concile de Víenne 5 qui 
coromence par ces tnots 3 Quce incipiu II declare que les 
exemptions qui feront données á Favenír fans jufte caufe, 
&  fans y  appeller les perfonnes intéreffées * feront nuiles 1 
cependanr il accorde le droit d’exemption aux protonotaires* 
&  aux cornmenfaux des cardinaux. 11 ordonne que les ¡eauíes 
qui concernent les bénéfices, pourvu qu’ils ne foient point 
réfervés, &  que leur revenn rfexcéde pas vingt-quatre dueats* 
feront jugées en premiére inftance par~devant Ies ordinaires 5 
&  qu’on ne pourra appeller de leur jugement * avant qu;il 
y  ait une fentence défimtíve ? fi ce tfeft que Finterlocutoiré 
contienne un grief qui ne puifle pas étre réparé par la fen
tence définitive. Que fi Fundes plaideurs craint le créditde 
fon adverfaire } ou a quelque autre raifon particuliére ? 'dont 
il pourroit faire une femi-preuve* autre que le fermenta les 
caufes feront portées en premiére inftance á la cour de Rome, 
II fait défenfes aux princes &  aux feigneurs de molefter les 
eccléfiaftiques, de s’emparer des biens des églifes, d3obliger 
les bénéfiders de les leur vendrer  oudonner k bail emphytéo- 
tique. Enfin il enjoínt aux métropolitains de teñir des con
cites provinciaux ? cbnforinément aux dilpofitions des faínts 
canons. ,

Un troifiéme décret fdt lu par Févéque de Nantes ? &  
concernoit Firopreffion des livres. Le pape y  dir,que quoi- 
que la fcience ne s’acquiére .que par la ieáure des livres 5 
&: que: ríropriroerie facilité aux ffavans des rooyens surs 
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pour acqüérir de nouveües conrtorfíances, &  pour cultivar 
les eíprits, pour iníiruire les chrétiens &  aequérir de nou- 
veaux enfans á Téglííe par FinflruQion y cependant comme 
ií eft venu adx oreilles de fa fainteté, que qcelques impri- 
méurs pablioient beaucoup de livres iatins traduus du grec* 
de Thébreu , de farábe, du ehaldéen y qtri conrenoienr des 
dogines pémicieux '& des erreurs dans la foi, & ' qui blef- 
foient la répütation des perfórales conílituée en dignité : 
veulant remédier á un íi grand ¿nal, il ordonne, de Tap- 
probation du concile, dé ne point imprimer á í’avenir ancua 
üvre, ni dans Rome y ni dans les atures villes &  diocéfes* 
quáuparavant il iráir été examiné á Rome par le vicaire 
de fa fainteté t &  paT le maíire du facré paíais ; &  dans les 
autres villes, par Tévéque da diocefe, ou par quelque doc- 
reur que Févéqué aura nommé, ou par Imquifireur du lieu 
óü fe fera ríñiprelíion, &  qui y  auront mis leur approbatioa 
fignée : &  lé toui fur peine d’excommunicafion , qui fera 
prononcée fans délai.

Eníin il y  éut un quatriéme décret * qui fut lu par Pierre 
évéque de Caftelamare , qui concernoit le dernier terme don- 
né aux Franjáis, pour repondré aux raifons qusils peuvent 
avoir de s’oppofer á Tabolition de la pragoiatique-fan&iom 
On décerne contre eux une citation peremptoire &  finale 
avant le premier d^Oftobre, pour tous les évéques, abhé& 
&  eccléfiaftiques de France , que cette affaire regarde; 
aprés lequei tetns expiré , il fera procédé á un jugement 
définitif, &  les parties intéreffées condamnées par contu- 
mace, qui fera prononcée dans la feffion fuivante. Ce dé
cret ayant été lu , le feigneür de Soliers , !un des ambafla- 
deurs de France, fit remontrer au pape que les préíats dú 
royaume ne pouvóient pas fe rendre á Rome á caüfe des 
troubles de la Lombardie , les ennemis de la France né 
craignant point Ies ienfufes conténues dans la bulle , Jn ccetttt 
Domini y qu5ainfi il prioit fa fainteté dé les excufer 7 &  dé 
les difpenfer de venir áu concile $ ou de Faire enfoTte qu’ils 
puffent y arriver fans: aucun rifque de leuts perfonnes. A  
quoi le pape répondit, qu’iis pouvoient venir par Genes^ 
qu’il avoit donné ordre que les Génuis leur accórdaíTent un 
paffe-port y d’oü il conclut que la conftitution demeureroit 
dans toute fa forcé, &  feroit .exécutée* - : ¿
-■  Un des procureurs du coñciie démanda qu^on prononcát
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la contumace cqntre ceux qui ne s’étoienr pas rendus aa con- 
cile $ aprés y  avoir été invites; tnais le pape leur accorda' 
yn délai jufqu’á la prqchaine feflion 3 &  Ton reeut les ex- 
cuf 5 de plufieurs prélats qui n’avoxem pu s y  reodre, L5é̂  
véque de Turin préfenta Tañe de Jean de Savoie évéque 
de Genévej Hmnbert Ganen, celuí de Farehevéque de Ta-f 
renre * rarchevéque de G.neíhe, celuí deTévéque deN am i5 
&  ainü de beaucoup d’autres. Les procureurs du eoocile de* 
jnanaérent de plus qu’on enregiftrát dans Ies adtes ceiuí qui 
avoit été paifé par-devant Íes noraires d’Aix en Provence, 
&  la fouroiffion du parlemenr de cette province áu décret 
publié contre eux dans 1.a huitiéme íéffion * par laquelle re- 
son^anr á ce qn’iís avoient faít contre les iibertés de Péglife, 
ils requíérent qcfon leur accorde Pabfolution des cenfures 
qu’ils avoient encourues. Louis de Soüers ambafiadeur de 
France* &  ptocureur en cette partie ? ayanr fatísíait au nom 
des confeillers du parlemenr d’Aix, re^ut pour eus Pabfolu- 
ííqh : avec cette daufe, que cette abíoíution n’auroit autun 
effet? fi dans quatre mois ils ne eonfirmoient ce que Pam- 
bafíadeur avoit promis pour eux* La feffion finir par-la 5 &  
la iuivame ne fut tenue qu’au ip 5. de Décembre 15id. 

Córame il y  avoit beaucoup de tems jufqu’á cette feffion * 
le pape ne voülut pas feulement étre limpie fpeftateur des 
tnouvemens qu’on fe donnoit de parí &  d’autre en France 
pour lever une armée eonfidérable, quí püt faire la con- 
quéte du duthé de Milán 5 en Italie, pour s’oppofer aux grands 
deffeins de Francois I , &  arréter i’impétüofité d5un jeune roi 
qui ne refpiroít que la gloire* Ferdinand paroifibir plus at- 
íentif que les autres au fuccés des grands préparatifs qu’on 
faifoit en France ? auoique le prince ne fe donnát pas beau- 
coup de peine pour cacher que c’étoit Milán qu’ií avoit en 
v u e : mais córame il prenoit pour pretexte de fon armement 
Tinvafion dont les SuifTes avoient menaeé la Bourgogne ? Ies 
inquiétudes da roi catholique prenoient tous les jours de 
nouveaux accroiflemens. II craignoit d’étre la dupe da roi 
Francois, &  que fes préparatifs ne fuffent deftinés pour la 
Navarre; mais la ligue qu’on venoit de renouveller avec 
les Vénitiens,, &  la propofition que fa majefté trés-chré- 
tienne fit faire á Ferdinand de prolongar la tréve, pourvu 
queTarticle fe c r e t  rouchantle Miianés füt annuilé ? iui firent 
ouvrir les yeux* II fe joignit á Fempereur ?&  tous deuxre-

ÁM* J J I  J*

XLW
Le pzdzznent 'ée 
Prcveace íeíba- 
met sn ccnciíe.
£'<?/:c ¿cr.'. r , 1 4 ,

p. 275.
P'vy¿̂  cz-d̂ ffiís

ft. «jt*

XLVL
Inquiénides da 

roi carhoíique ftir 
les préparsEifs de 
la Frasee.



An. i y i y.

XLVIl*
Li gue entre Fem** 
pereur, íe roí ca- 
fholique , le duc 
de Milán &; Ies 
Suifo  } centre ía 
France,

XLVÍIÍ.
FrangoisI charge 
le. chancelle? du 
Prat de luí trou* 
ver de Fargeat» 

Qarimben, atmal, 
de Fr, L 4.

Me^sray, abrégé 
chron.c. 4,p> 109, 
£ ekarj>  i6,/z. ia .

* XLIX.
Ti artife á fon 

fervice Fierre de 
Na v arre.

i é g  H i s t o i r e  E  c  c  t  á  s i  a  s t  i  q  ü  hí  
mostrérent au pape la néceffité de faire un nouveau traite 
&  de prendre des meíures pour meirre ineeffamment une 
armée en campagne ? &  empécher Tentrée des Frangois en 
Italie. II en voy a un ambaffadeur á Henri VIL fon gendre ,  
pour luí propofer de renouveller leur alliance. L’envoyé 
arriva dans le  mois de Mai k Londres » &  ne pur étre ex-* 
pédié que dans le mois d’O ñobre, fans aucune conclufion , 
parce que le roi d’Anglererre n’avoit pas oublié les fuper- 
cheries dont le roi d’Arragon avoit ufé envers lui.

Ferdínand fe réunit donc au paper aux Suiffes &  á Fem* 
pereur $ ce dernier n’étoit pas difficile á gagnér , entrant 
volontiers dans toutes Ies ligues , parce qu’il trouvoit tou*̂  
jours par-lá le moyen de faire fes affaires aux dépens d’au- 
trui. II y  eur quelques diíEcultés á Fégard des Suiffes, parce 
que la France avoit encore paren eux quelques partifans; 
cependant íe cardinal de Sion fgut íi bien gagner les Cantons, 
qu’ils conclurent un nouveau traité de ligue offenfive &  dé* 
fenfive contre la France, y  réfervant une place au pape, 
qui feroit tenu de déclarer dans un certain tems s5il Fac- 
ceptoir. Ferdinand, dont le but principal étoit de défendre 
la Navarre, s’engageoit k faire. une puiffante diveríion du 
cote de Fontarabie, pendant que les Suiffes attaqueroient 
la Bourgogne; &  Fempereur, en continuant la guerre dans 
Fétat de Venife, empécheroit les Vénitiens de fecourir Tai- 
mée Frangoife* On convint de leur payer quarante mille 
écus par mois, ¿k de ne faire ni paix ni tréve avec le roi 
trés-chrétien, jufqu’á ce qu’il eüt renoncé k fes prétentions 
fur le duché de Milán.

Cependant Frangois I fe difpofa á Fexécuríon dejfesdefr 
feinsj il augmenta fa gendarmerie de quatre mille lances, 
ce qui faifoit prés de vingt mille hommes de cavalerie. II 
prepara encore un train d’artillerie prodigieux , &  il fit défiler 
vers le Lyonnois Ies bandes Frangoifes &  Finfanterie Alíemande. 
Mais comme il ne pouvoit mettre un íi grand nombre fur 
pied fans argent, il chargea le chancelier du Prat de lui 
en trouver; &  ce fut lui qui fuggéra au roi de vendre les 
charges [de judicatura., &  de créer une nouvelle chambre 
de vingt confeillers, dont on fit la Tournelle au parlement 
de Paris. Depuis il lui perfilada qu’il étoit en fon pouvoir 
d’augmetuer les tailles &  d’étahlir de :nouveaux impóts , 
fans attendre Foftroi des états: 7 contre Fordre anciem :du
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ft>yaume, Une panie de cet argent fervit á gagner Fierre 
de Navarre, qui avoit éfé fait prifonnier á la baraille de 
Ravenne * &  qui étoit encore en prifon, Comme e’étoít le 
r  filleur officier qu?íl y  eñt en Europe ? le rol vouíut Fat- 
tirer a lui ? &  pour cet efiet le tréfor royal paya vingt mííie 
ducats pour fa ranjon. Fierre de Navarro, touché de cerre 
générofité , s’engagea au fervice du roí de France , quí luí 
donna la charge de*colonei de Finfanteríe Gafconne , va* 
cante par la mort da barón de Molard,

Le pape cherchoít auffi une alliance confidérahle pour 
Julien de Medicis fon frere: le roí catholique luí avoit offert 
Ifabelle de Cardonne $ rnak fa fainteté préféra Pbiliberte de 
Savoye, foeur de Charles duc de Savoye , &  de Louife mere 
du roí FraneoisL Le roí de Franca, fous prétexte de íaire 
compliment á Léon X  fur cette alliance , lui envoya Guil- 
laume Budé ? un des plus fcavans honmies du royanme , 
pour prendre avec lui les moyens de renouer un traite avec 
le faint fiége-. On lui donna pour ajoint Anroine-Marie Pa-' 
lavicín , feigneur Milanois. lis furent fort bien recus du pape , 
Budé fur-tout gagna fon affe&ion, Se en profita pour lui 
parler d’accommodement avec la France. II lui promit * qu5en 
cas que le roi fon maítre recouvrát le duché de Milán , 
Fon formeroit pour Julien de Medicis un erar compofé de 
Parme &  de Plaífance , qui feroient ¿étachées du Mílanés, 
&  qu’on joindroir á Modéne &  Reggio 5 que Fempereur 
avoit cédées á fa fainteté, &  dont Julien feroic invefti en 
qualité de feudataire de Féglife. Cette propofítion , quoí- 
que conforme aux inrentions du pape , ne fut pounant pas 
recue , parce. qu5íl s’étoit deja joint á la ligue faite centre la 
France, mais íi fecrettement, que le roi n3en eut aucune con* 
noiffance, qu5en arrivant á Verceil. 
j£ L ’empereur &  le roi d’Arragon , perfuadés que les Fran- 
§ois alloient defeendre en Itaüe, remontrérent á fa íainteté 
de. quelle importance il lui étoit de s’allier avec eux pour 
conferver les doxnaines du faint fiége , qui deviendroient 
la proie déla France 5 fi cette nation entroit encore enlraiiei 
&*Léon X  á la fin prit fon partí, &  entra dans la nonvelle 
confédération, mais á condition que Facceptation qtfil faífoit 
de la place á lui réíervée dans le traité, feroit tenue fecrette, 
afin qu’il parüt du moins au-dehors qu3ii fe tenoit dans Fof- 
fice de peré commun :mais fes précautions furent inmiles,
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Albert de Carpí &  Jeróníe de Vich ambafladeurs , le premier 
de Tempereur &  le fecond du roi d’Efpagne , ne íortoient 
plus duVatican : Léon X  s5étoit engagé avec em  á contri- 
buer plus du tiers pour les frais de la guerre 5 ii avoit ac- 
cordé au roi catholique la liberté de difpofer des fonunes 
levées en vertu de la bulle de la croifade, &  fon comptoit 
que le bienfait du pape vaudroit á ce prince plus d’un million 
d’écus d*or. *

Mais dans le tems que kfaintpere ne penfoit qu’á amufer 
les Frangois , ii fut trompé par Octavien Fregofe ; qui, aprés 
avoir fupplanté Ies Fiefques &  les Adornes, avoit été élu 
doge de Genes en 1513 , Iorfque les Efpagnols furprirent 
cette ville. II en avoit í’obligation au pape , &  il avoit 
reconnu ce bienfait en différentes occafions: mais voyant que, 
pour conferver Tamitié du faint pere  ̂ il éroit fouvent ex- 
pofé á perdre la vie par de fréquentes conjurations des Fief- 
ques, &  que d’ailleurs il étoir informé que les confédérés 
prenoient des mefures pour le faire dépofer, parce qu5rls ne 
comptoient pas afTez fur lu i, il fe rendir au connétable de 
Bourbon, qui táchoit de Tattirer dans Ies intéréts de la Fran
ce : &  Fonre que lui fit le connétable de' la part du roi 
de lui donner le eollier de Fordre, une compagnie de cent 
hommes d’armes entretenue en paix &  en guerre , une 
peníion de dix mille livres, dix mille. écus de rente en Pro- 
vence, en cas qu’il fut chaffé de Genes, &  de riches bé- 
néfices pour fon frere , s5il vouloit faire hommage á Fran-. 
cois I de la prindpauté de Genes, &  donner une place de 
fureté ; cette offre , dis-je, fi avantageufe , lui parur tres- 
digne d’étre acceptée. Le traité fut done concia avant que 
le pape Se les autres confédérés fuffent informés de cene 
négociation. Le titre de doge fut changé en celui de gou- 
verneur j le peuple de Genes préta ferment de fidélité au 
roi j fes troupes furént introduites dans la forterefFe. 
vien publia un manifefte pour juftifier fon changement, qui 
déconcertoit un peu fa fainteté.

Cependañt Léon X  faifoit paffer fa cavalerie en Piémont, 
fous les ordres de Profper Colonne, pour défendre le paflage 
des Aipes, Julien de Medicis menoit le refte des troupes, 
en Lombardie, avec ordre de s’approcher des Efpagnols &  
de les joindre dans le befoinj &  le cardinal de Sion arriva 
dans le Milanés avec vingt mille SuifTes, qu’ii avoit leves
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en partie fur fon crédit, &  en partie de fargent du pape* —

"Des qa’ils ferént en eorps darm ée, la gendarmería dudtie 
de Milán les joígnit, &  rous pafféreot en Píémont pour éta- ¿ TJmlÍúyX i{* 
|>lir íeut quartier k Suze > pour occuper les débouchés du 
inont Genévre &  du mont Genis } par otiles troupes Fran- 
^oifes paffoiént d'ordínaire pour venir en Itaíie. Dés que 
Ferdínand füfc cértainque le roi de Franee venoit á Milán, 
il licéntia farmée qu*il avoit levée pour la défenfe de Ja 
Navarre , laiflant aux Suiffes le foin de pourvoir á ceiie du 
Milanés. L’armée raéme que Cardonne commandoit en Itaíie 
ne fit aueune démarche pour fe joindre á eu x; Tempereur 
fe tínt á Infpruk fans agir., León X  ne Jeur donna prefque 
aucun fecours. Aínfi les Suífles fe trouvérent feuls chargés 
dü fárdeau de la guerre 3 fans roérríe que leurs ailíés envoyafe 
fent Targent qui avoit été promisj mais ils fféroient pas plus 
privilegies que beaucoup d^autres, k qui Maximiüen &  Fer- 
dinand avoiení joué de femblables tours.

Fran^ois 1 étoit partí de Lyon au coimnencement du mois UV. 
dsAoút3 aCGorápagné de fept princes du fang, d’un nombre , Fran̂ ois I pare 
preíque innm de granas íeigneurs , de la plus beiie armee rendre ea itaíie. 
qui eüt pallé les Alpes. II avoit íaiffé la régence du royan- Raymid* bocea* 
me a Louife dé Sávoye fa mere , qu’on appelloir Mada- n**9' 
tñe, &  fept céns lances en Languedoc &  en Guyeone pour 
affurer fe répos dé ces deux provinces 1 un pareií- eorps 
de la gendarmerie en Bourgogne , pour arreter fes Suif- 
fes , s’iis avoient envíe d5y  faire quelque irruptíon , &  ce 
íetranchement n’empécha pas que Farmée d’kalie ne Bit en
coré -compofée de deux mille cinq eens lances ? &  de tren- 
te-deux mille hommes d’infanterie, Mais le roi voyant fes 
paffages occüpés par les Suiffes , crut fon expedirían re- 
tardée, d’autant plus qu’ii n’y  avoit point d’apparence d’em- 
porter ces paffages de forcé , &  qtfune arraque généiale ne 
réuíSróit pas , vu que les iieux étoieiu irop étrous , & que 
fi Páriñée s’enjgageóit dans les nvontagnes *. elle y pérnoit 

peu de jeurs faute dé vivres, qu’on n*y pourroit mener 
que par cbarroi. Le parti qu’on prir , fut de faire enibar- 
qviér en Provence Ayrnard de Prie , officier de grande répu- 
íátion, ¿vec quatre cens lances cinq mille vieux foldats5 
pour fe rendre á Genes , &  la fe joindre aux troupes dX)c- 
tavieñ Fregcdfe , emrer enfeíte datis la partie du Milanés au 
de ̂  a d  a* P ó fur preña re les vHtes d^Alexandrie &  de Tox-
fonhe 9- pour obliger les Suiffes á déloger de Suze 3 daos la
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crainte d’érre atraques en méme tems &  par devant &  paf 
derriére; mais comme cet expédient avoit fes difficultés, le
roi eut recours á un autre.

Un payían des ierres du comte de Morette- , qui avoit 
long-rems fréquenté les Alpes, excité par Tefpoir de quelque 
récompenfe , alia trouver fon feígneur &  lui' d it, qu’íl f$a- 
voit un nouveau chemin par oü les Fran^ois pouvoíent paffer 
fans rencontrer les Suííles. Le comte en donna avis' au duc 
de Savoye , qui Tenvoya k Lyon oú le roi éroit en core , &  
qui fe fir accompagner du payfan : celui-ci offrit de fervir 
de guide á Farrnée $ mais on ne voulut pas accepter fes of- 
fres, fans avoit auparavantenvoyé Lautrec &  Pierre de Na- 
varre pour viíiter Íes lieux. Ces offieiers rapportérent que le 
paffage étoit difficile, par de grandes inégalités dans les fen- 
tiers y &  beaucoup de vuides k pafíer cTun rocher k un au
tre 5 mais qu5on pourroit-applanir les uns &  combler les au
tre. Sur leur rapport on leur donna quatre mille pionniers 
qui précédérent les troupes deftinées au paflage/, pendant que 
le re fle je  Tarmée faifoitmine de marcher par le grand che- 
min pour amufer les SuiíTes. On employa la fappe &  la 
mine, on fe fervit de ponts de communication , on remplit 
de fafeines lerendroits qui pouvoient étre comblés 5 on tra- 
verfa les cois de TArgentiére &  de Guillétre , on pénétra 
jufqu'au rocher faint Paul qu’il fallut ouvrir 5 on arriva au 
mont de Piéd-de^Porc, au travers duquel Navarre fe fitune 
vo ie ; on y fu paíTer le canon, &  par Finduítrie des ingé- 
nieurs &  le travail des foldats , Tarniée arriva le foir du 
huitiéme jour dans le marquifat de Saluces, fans que les 
SuiíTes en euffent été xnfortnés. ;

Tandis que Tarmée achevoit-de fe raffembler , la Paliee 
pénétra dans le Pays, &  arriva proche Viíle-franche, oü 
Profper Colonne , qui commandoir la cavalerie du pape, 
s’étoit avancé darls le deíTein de foutenir les SuiíTes. Les trou
pes Fran5oifes parurentaux portes de la ville , lorfqu’on les 
croyoit encore dans la montagne * eíies forcérent les foldats 
du pape, Seles firent tousprifonniers avec Profper Golonne leur 
chef. Le butin fut de tout le bagage , &  d*environ mille 
chevaux de fervice, Cette prife de cavalerie du faint fiége 
déconcerta les mefures': que le pape, Fempereur &  le roi 
catholique avoient prifes, les SuiíTes ne penférent plus qu’ü 
leur retraite , &  apres. avoir faccagé Chiras &  Verceil fur

leur
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ietir Toute , ib  vinrem oecuper le pofte de Riora proche No
varte. Le p ap e,q u in e  s’étoic engagé dans la ligue que par 
la confiance qu’íl avoit dans la valeur de Colonne , perdít 
Ten ie de contínuer la g u e rre ,&  manda aiauren tde Me* 
dicis fon neveu, qui avec Ies troupes du faint fíége aífoir 
joindre les Suiffes, de ne pas s’écarrer des villes du Pó, &  
de fe teñir k portée de Boulogné, dont ii craignoít que Ies 
Bentivoglio ne vinffent fe faifir. 11 s’adrefl'a au duc de Sa- 
voie pour le prierde le récoucilier avec le roí trés-chrétien * 
le duc aeeepta la roédiatk>n$ mais ie confeii de Francois I 
vouloií obliger fa fainrefé á réíHrúer rou£ ce que Joles I I , 
fon predécefTeur , avoit pris dans le Milanés, 8 c fur tous 
Ies al lies de France ; &  elle avoir aíTez envíe de 5*y fou- 
jnetrre,á lafollícitatíon de Bibiéna fon favori ? quaon avoit 
gagné. Mais Jules de Mediéis , fon coufin-germain ? sV  op- 
pofa de teuíes fes fortes, &  obligea ie pape á fufpendre fa 
réfolution jufqu’á ce qu’ü fe vít plus preffé.

L’armée de la France avancoit toujours ; du mont fainr-Paul 
le roi vine coucher á Coni, de-lá á Carmagnole, &  enfin 
k Monteallíer. Le duc de Savoie le recut á fenrrée de ceite 
derniére ville , &  le conduific á Turin 5 oü Ton prir la ré- 
fokmon de gagner les Suiffes, en leur offranr une fonune 
d’argent, pour les faire retournéT dans leur pays* Sa majefté 
apprit qu’il y  avoit beaucoup de divifion entre eux ; &  
que le cardinal de Sion étoit fi fortemenr brouiilé avec le 
colonel Albert de la Pierre , l’un des premiers oíBciers , 
que celui~ci avoit débauché vingt-ciñq enfeignes qu5íl avoit 
xamenés dans le cáirton de Berne. Le roi crut que foccafion 
fe préfentoit de traiter plus facilement avec eux. Le cardi
nal dé Sion apprit qu’Aymar de Prie , aprés avoir débarqué 
k Genes , tfavoit eu qu’a fe préfenter devant Aíexandrie &  
devant Tortone pour y  étre re^u, Cette nouvelíe Farréta 
tout coürt y parce que ne f^achánt pas préciféraent le lieu 
oü pouvoient étre les troupes du pape qu’il cherchoit, il 
craignit dé s’engager mal á propos, Sa majefté voulut pro- 
fiter de cés conjonfiures ; elle éroit arrivée á Verceil; elle 
avoit écrit a de Prie dé ne plus traverfer la jonéHon des 
Suiffes, mais plutót de la favotifer, afin qu5il$ puffenttoüs 
énfemblé erivoyer leurs députés á Verceil pour traiter de 
la paix, &  méme elle leur avoit eiivoyé le paffeport dont 
tls avoiént befoin.
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Tout étoit diípoíe á un accommodement prochain ; le duc 

de Savoie^ qui füivoit fa majefté , ne cefíbit de lui repréfen- 
rer qu’une paix certaine valoix mieux quune víftóire qui 

.feroit toujours au pouvoír de la fortune , quoiqu’eüe parut 
indubitable, L’armée du pape &  celíe du roi catholíque ifar- 
rivoienr pas; ces princes n’avoient rien payé des cinquante 
mille. écus qu’ils devoient faire toucher aux Suiffes chaqué 
mois, .Ceux-ci s’étoient mutinés, &  avoient pillé la caiffe du 
conmnffaire apoílolique ; un grand nombre avoít reprís le 
chemin de leur pays , malgré les remontrances du cardinal 
de Sion, qui vouloít leur perfuader de fe battre fans erre 
¿payés. Enfin le roi que la fortune continuoit de favorifer , 
en le rendant maitre de Novarte auífi-tót que les Suiffes en 
furent fortis , avoit ordonné á Lautrec de condure fa c- 
cord , quelque exorbitantes que fuffent les propoíitions des 
SuiíTes á Verceil: enforte que la négocíation étoit déja fert 
avaacée, &  préfe á étre conclue, lorfqu’ils recurent la nou- 
velle que vingt mille de leurs compatriotes, commandés par 
le colonel Roft , étoient en chemin pour les joindre. Ce co- 
lonel en effet arriva , & ayant rencontré en chemin Albert 
de la Fierre qui s5en retournoit avec eux de Berne, Foblígea 
de revenir avec lui , fous Tefpérancre jdu Butin confidérable 
qifils alloient faire , &  de la réputation qu’ils fe Feroient.

II n’en fallut pas davantage pour arréter le traité de Ver
ceil; le cardinal de Sion reprir fon crédit á la faveur du 
renfort , &  de Pargent d'Efpagne que les SuiíTes venóieiit 
de .toucher ; &  ils promirent d’attendre á Galera , ou ils 
étoient déja arrivés , le fecours qui venoit de leur pays, 

.Des que Frangois I eut appris cette rupture, il continua fon 
entreprife: Pavie lui ouvrit íes portes , &  par-lá iffe  pro
cura un paffage Tur le Tefín , qui facilita beaucoup Tapproche 
de Milán , aux fauxbourgs delaquelle Trivulce s’avan^aavec 
fon avanr-garde, dans Pefpérance que cette ville fe . décla- 
reroit pour le roi ; maís ne voulant rien précipiterV les bour-r 
geois íirent dire á fa majefté, que ce n’étoit pas manque 
d’atrachement á la France qu’ils avoient a craindre Maxi- 
milien Sforce; &  que quand il feroit tems, ils lui donne- 
roient des preuves convainquantes de leur :̂ ttachemenr , ftu 
deíir qu’ils avoient de yiyre fous fti dominatjqn. Le roi content 
de leurs excufes vint k Biagraffe, ;pour couvrir les troupes 
que de Prie commandoit fur la ftroite du P ó : pendant que
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le viceroi Cardonne , ap íes avoir laíffé á Veronne Marc-Án~ 
loíne Colonue ? avec un gros détachement marcha fur. la 
gauche du P6 , pour cacher fa marche k l’AIviane qui com-
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enfuíte joindre les Suiffes á Monza : mais TÁlvíane  ̂ qu! le 
fuívoit en queue , renverfa toutes fes mefures  ̂ &  Fempécha 
de repafíer le Pó.

Le Lendemain Farmée Frangoife vint camper a Marignan ? 
ptécifément entre Monza oü éroienr les Suiíies 5 3 c Plaifance 
eü fe trouvoít Cardonne , ce qui rendoit la jonñion impof- 
fble ? parce que le viee-roi éroit obligé de paffer fur le ven- 
tre aux Frangoís &  aux Yénitiens pour joindre les Suiffes, Les 
confédérés furent done obligés de fe mettre k couvert íous 
le canon de Plaifance , &  FAlviane jugeant qu’ils ne forri- 
roienr pas de leür pofte , s’avanga dans le Cremonois juíqffá 
Lody fans trouver d’ennemis. Comme les Francois &  les Y é
nitiens, en demeurant tranquilles, ruinoient les affaires de leurs 
ennemiSj on'crut que les Suiffes fe lafferoient d'étre reffer- 
rés dans leur camp par la cavalerie Franccife qui Ies harce- 
loit j iís n’avoient que huir cens chevaux-légers de Sforce, 
&  ils ne pouvoienr efpérer.de cavalerie du camp des confé- 
dérés. Dans cette conjonñure il n’étoit pas vraifembiable 
qu’ils ofaffent atíaquer Farmée Frangoife^ qui avoit plus de 
deux mille hommes d’armes &  oü le roi commandoit en per- 
fonne 5 d’autant plus qu*il y  avóit de la méfinreüigence en
tre le vice-roi de Naples , &  Laurenr de Medicis qui com- 
mandoit Farmée du pape : &  voící quelle en fot Toccafion*

Comme Cinthio venoit de traiter de la part du pape avec 
le roi de France, il fut arrété par les Efpagnols, qui luí pri- 
rent fes papiers ou lettres de créances , &  les portérent au 
vice-roi de Naples leur généraL Celui-ci les lut , &  connut 
par le contenu de ces lettres , que le pape avoir non feule- 
ment. négocié avec Ies Francois mais éroít encore prefque 
d'accord ayec eux fans fa participation ¿ il foupeonna auffi- 
tót que ce ne pouvoit étre qu’aux dépens du roi cathoiíque 
fon maítre. Sa défiance ffétoit pás feulement fondée fur les 
lettres de Cinthio : il avoit encore d̂epuis deux jours inter
cepté une lettre de Laurent de Medicis-neyeu du pape;, dans 
laquelle il pfofeftóit á Frangois I ,  que c eroít cqntre fon gré 
qu’il commandoit i armée eccíéíiaftique centre fa majefté ? &  

~ M m i j

UL
On errcéche la 

jonfiioQ desEfpa- 
enols éí SuÉf-r 
íes,

LXL
Carbonee coâ  
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Fafluroit qu il fervíroit la France autant que fa répuration , &  
ce quJil devoit á fon onele , le permetiroienr*Cardonne , par 
tous ces faits , connui: quel fonds il falloit faire fur un al- 
lié tel que le pape* Néanmoins on reiácha Cinthio , pour 
faire voir au pape & á  fes alliés , qu’il avoir décauvert tou- 
íes leurs intrigues, E t afin de s’alfurer en core davantage de 
la prévaricarion de Laurént de Medicis, i l . lui propoía , s’il 
étoit poffible , de joindre Farmée des confédérés á celle des 
Suiífes, &  lui- confeüla de le tentery il lui dit méme qu’i l y  
avoit de la lácheté, ou au moins de Findolence , de teñir fon 
armée d’un cote du Pó dans Finañion , pendant que fes alliés 
étoient préts d’en venir aux mains de Paurre cóté du fleuve. 
Laurent, quifedéfioit du vice-roi , parut erre du méme fen- 
iiment ; il dit que les confédérés devoient fe háter de paf- 
fer le Pó ? &  qu aprés avoir manqué deux fois de parole aux 
Suiífes , il étoit á craindre qu’une troifiéme fois n’obligeát 
cette narion á fe déclarer pour les Franfois , malgré toutes 
les intrigues du cardinal de Sion, &  ne leur ouvrit par-lá un 
chemin aifé á la conquéte de FIralie, Cet avis fut done fui- 
v i , &  le pont fut ĵetté prés de*Crémone. Les Efpagnols paf- 

tférent les premiers j Farmée eccléfiaftique voulut différer jul- 
qu’au léndemain : &  les coureurs que Cardonne avoit en- 
voyés la nuit du cóté de Lody , lui ayant rapporté que PA1- 
viane paroiffoit de l’autre cóté en bataille , &  que deux com- 
pagnies de lances Frangoifes étoient entrées dans cette ville , 
Farmée ennemie en fut tellement effrayée , qu’elle repaífa 
le fie uve avec beaucoup de confuí! o n , fans qu’il fut pofi 
fible de la reteñir 5 &  les deux généraux prirent le partí d’atr 
tendre a Plaifance Févénement de la détnarche des Frangois.

Les Suiífes, laffés de demeurer dans leur camp de Monza, 
étoient venus camper fous Milán ,■ &  les Fran^ois, pour leur 
faire voir qu’ils ne les appréhendoient point, firent avancer 
leur avant-garde á S. Donar, entre cette capitale &  Mali
gnan, Le cardinal de Sioñ , qui haxífoit mortellement la Fr.an- 
ce , aífembla toute Farmée des Cantons , &  lui parla avec 
tant de feu fur la facilité qu’ii y  avoit á remporter la vic- 
toire fur le gain immenfe qui lui étoit préparé , &  la gloire 
d’avoir vaincu un grand roi k la tete de toutes fes troupes;, 
que les Suiífes fur le champ prirent les armes, fortirent de 
Milán &  vinrent áttaqujer Farmée Francoife qui étoit á deuic 
lieués de la ville , n’áyant pris avec eux qu’uné vingtaine
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de petites piéees d’artillerie. lis étoíent prés de quaranre milla 
fan taffins, avee íept ou huit cens cavaíiers Italiens. lis ne prírent 
ni leurs fifres ni leurs tambours, dans le deffeín íans doute de 
miet c fbrprendre leurs ennemis. LJAlviane étoit dans íe camp 
des Franeois , &  s’emretenok avec le ro í, lorfque le conné- 
table de Bourbon envoya dire á fa majeflé que Pennerm ve- 
nok les artaquer : le general Vénitien monta aufibtór á che- 
val , &  courut du cóié de Lody 5 pour amener prompte- 
ment quelque patrie de fa cavalerie au fecours des Francoís? 
qui eurent á peine le loiíir de fe metrre en baraílle á la tete 
de leur camp, pour recevoir les Suiffes.

Deja ie connétable avoit rangé favant-garde qu’il eom- 
mandoit, &  mis les Lanfquenets a la  garde de l ’arrillerie ; 
quand les Suiíles vinrent droit au canon 9 dont ils vonloient 
fe faífir pour en faite ufage contre la cavalerie Francoife. 
La Palice commandoit Tarriére-garde ? &  le roí étoir au corps 
de la batáille. L5artilierie3 qui étoit nombreufe &  bien fer- 
vie,faifoit un terrible ravage dans lesbataillons Suifles.5 qui 
táchoient de forcer les retranchemens. Le connérabíe les feo* 
tint fans perdre de terrein, jufqu’á ce que íe roí viat á fon 
fecours avec le corps de baraille. Ce prince étoit reconnoif- 
fable. par fa cotte d’annes femée de fleurs de lys brodées 5 
&  fon cafque fur lequel il y  avoit une couronne d’o r: íl char- 
gea lui-méme jes Suiffes á la tete de fa gendarmerie 3 fou- 
tint Ies Lanfquenets avec une valeur extréme 3 &  recur fur 
fa cuirafíe un coup de pertuifanne 5 avec plufieurs coups de 
piques fur fa cotte d’armes; mais les Suiffes ? pour étre re- 
pouífés, ne fe crurent pas vaincus* Pendant que le roi char- 
geoit d’un c6té les bandes noires qui avoient été levées dans 
la province de Gueldres 3 arrivérent de l’aurre, & regagné- 
rent une partie de Fartillerie dont les1 Suiffes s’étóient deja 
rendus makresj on en fit un grand earnage, Les Lanfquenets? 
craignant qu?on ne les trahit pour les livrer.aux Suiffes leurs 
ennemis, láchérent le pted d’abord; mais convaincus du coa- 
traite , ils fe railiérent ? &  le deíir de réparer leur faute par 
un effort extraordinaire 3 leur fit enfoncer le premier bataií- 
lon Suiffe qui fe préfenta pour les recevoir : en un mot le 
combar fut d’auta'nt plus terrible , qu’ií devint general.

II avoit commencé le treiziémé de Septembre vers Ies deux 
heures aprés midi , &  il y  avoit cinq heures quJon fe bar- 
toit , lorfque la nuit devint fi noire , qffon ceffa de char-
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ger, parce qu’on ne pouvoit plus fe reconnoitre. Le com- 
te de Beaumont frere du connétable, le comte de Sancerre 
&  le feigneur d’Irobereourt ,  furent tués ce Jour-lá j &  
íe connétable lui-méme auroit fubi le méme fort ? fans dix 
ou douze cavaliers qui fe ferrérent autour de lui ¿ &  regu* 
rent la plupart des coups qu’on lui portoit. Le combat dis
continua, &  ii fe fit une ceffation d’armes qu’on n’avoít point 
demandée, Le roi n’étoit qu’á cínquanté pas du plus gros ba- 
taillon des Suiffes, en danger d’étre pris fi on Teut recohnuj 
mais il y  avoit encore plus de péril á changer de place, Pré- 
voyant un fecond effort du coré des ennemis , il eut foin de 
remettre en ordre fon infanterie , &  de faire pointer avan- 
tageufement fon canon fur les avenues du camp, II fouffroit 
une foif extréme , &  Ton eut aflez de peine á lui apporter 
un verre d’eau claire , rr’en trouvant que de mélée avec le 
fang de ceux qu’on avoit tués. II fe repofa tout armé fur une 
piéce de bois qui avoit fervi d’affur á un canon , &  il ne 
laiffá pas de dormir profondément.

Le iendemain quatorziéme de Septembre á Paube du jour¿ 
les Suiffes revinrent á la charge avec plus de vigueur que le 
jour précédent , &  atta'quérent le corps de bataüle oü étoit 
le roi, avec tant d’impéruoíué, que les bahdes noires furent 
obligées de reculer plus de foixante pas \ &  auroient été in- 
failüblement renveríées , fans le fracas que faifoit l’armée Frán- 
§oife dans les bataillons ennemis. Galiot de Genouillac, qui 
la, commandoit, dreffa fes bateries avec tant d’adreffe , que 
prenant les Suiffes á revers &  en flanc , il en fit un ter
rible carnage per^a tous les bataillons. Il y  avoit déja 
quatre heures que la bataille duroit, quand les Suiffes , dé- 
fefpérant d’enfoncer les bandes noires , tant qu’elles feroient 
foutenues par la cavaleríe du connétable , envoyérent la mol- 
tié de leurs gens attaquer Parmée Fraúgoife par derriére. 
Mais le duc d’Alen§on, qui commandoit ce corps , s’apper- 
cut de la manqeuvre ¿ il attendit Ies Suiffes dans un terrein 
découvert, il les chargea &  les obligea de fe jetter dans un 
petit bois prés de-lá , oüPinfanterie Bafque les tua tous juf- 
qu’au dernier : &  dans le tnéme tems, le roi qui avoit huit 
ceas gendarmes, acheva de mettre en déroute la gauche des 
Suiffes 5 qui ne combattit plus que pour fe retirer; ce qu’ils 
firent.en affez bon ordreipour des v-aincus, parce qu’aucun 
ne fe mi: en devoir de lespouríuivre> á Pexception de PA1-
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viane, qui les ayant voulu charger en queue, connut bien- 
tos par leur fiére réfiftance qufils ne craignoiem guéres les 
lances It alíennos, II n’eut point d’autre pare dans cene bataíl- 
le , qüoiqu’íl y  aít des hiftoriens qui luí aient atrribué fans 
aocuse raifon le gain de la viéioire.

Outré les morís de la journée jsrédédente , il y eut de tués 
dans eelle-ci fur la fin de la bataílle , Francois de laTrimouíl- 
le 9 prince de Talmont , fils de Louis; Buffy d’Amboífe, ne- 
vea du cardinal de ce nom 5 le comte de Roye , Salazard 
Bafque, de ¡a maifon diriarr 5 &  Jean de Mouy , feígneur de 
la Meiileraie , qui portoit la cornetre du roi , &  beaucoup 
d’autres feigneurs. Claude de Lorraíne ,1 comte de Guife , y  
courut beaucoup de rifque : íl commandoit les Lanfquenets 
en Pabfence du duc de Gueldres fon onde marerneí , &  n5a- 
voír que yingt-deux ans , il fut bleffé de vingt-deux piales, 
&  porté á terre en danger de perdre la vie , &  d’étre acca- 
blé par la foule de ceux qui auroíent pafie fur lui , fi fon 
écuyer Adam de Nuremberg , en le couvrant de fon corps, 
&  en recevant les coups qu’on lui portoit, n5eüt donné aux 
gendarmes de la maifon du roi le tems de le dégager, il en 
coüta la vie á fécuyer. Les Francois perdírent dans ces deux 
adions cinq á fix mille hommes de leurs plus braves foldats, 
&  les Suiffes quinze mille. Ceux-ci, aprés avoír été batios , 
fe retirérent á Milán avec le cardinal de Sion 9 mais veyant 
tous Ies habítans difpofés á recevoir les Frangois dans leur vil- 
le , ils en fortirent bientót aprés , &  retournérenr dans leur 
pays par le lac de Come. Le cardinal s’enfuit en AUema- 
gne, &  promit á Maxirnifien Sforce de le revoir dans peu 
ayec un plus grand nombre de Suiffes ; mais en attendant 
Texécution de cette promeffe , Milán ouvrit fes portes aux 
Frangois. On vint en préfenter les clefs au rol. Ce prince 
étoit venu camper á deux portées de canon des remparts j 
il fe contenta d’impofer auxMilanoís une taxe de cent xniiíe 
écus payables en trois termes , &  confirma tous Ies privile- 
ges des bourgeois f  mais il ne voulut point entrer dans la 
vüle , jufquá ce. qu’il fut maítre de la citadelle, ou Maxi- 
milien Sforce s’étoit enfermé avec deux mille hommes de gár- 
nifon. Le roí fe retira k Pavie ¿ mais le cháteau de Milán ne 
tint pas un mois contre les atraques des Francois. Le conné- 
table de Bourbon perfuada á Maximilien Sforce de fe tirer 
d’affaire par une. capitulation honnete ? par la mediática de
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Gonzague favori de ce prince ; mais ii falloit encore -gagner 
Jeróme Moroné, chancelier de Milán , qui y  avait la prin
cipáis antorité , &  qui vouloit eonferver fa charge 5 Gonzá* 
gue promir ^qu’outre cette charge qvfil auroit toujoürs, on 
le feroit encore maitre des requeres , avec une peníiori de 
douze cens écus, Les conditions furent exécutées $ Pomperan 
fut envoyé dans le cháteaa par le connérable , &  re^ut la 
capitulatíon de Sforce , done les anieles étoient : qu’il re- 
mettroit au roí les cháteaux de Milán &  de Cremone , les 
íeules places qui tinffent encore pour luí * qu’en récompenfe 
on payeroit fes dettes , &  la folde des SuifTes qui étoient dans 
le cháteau de Milán ; que le roi luí payeroit comptant une eer- 
taine fomme d’argént, aprés quoi i! fe rerireroit en France 
avec une pendón de trente mille écus par an ; &  qu’oñ tra- 
vailleroit á lui procurer un chapeau de cardinal , s’il airnoit 
mieux fa pendón en bénéfices d’un bon revenu : qu’enfin it y  
auroit amniftie pour tous ceux qui avoient fuivi fon parti, &  
que Moroné conferveroit les biens qu’il ténoit de la libéralité 
de Sforce , &  auroit outre cela une charge dé maitre des re- 
quétes , avec une pendón. La capitulatíon fut exécutée de 
bonne foi. Sforce fe retira en France, ravi , difoir il , d’étre 
délívré de la perfécution des SuiíTes, &  des fourberies dont 
Pempereur &  les Efpagnols Payoient dupé; mais vivant d’une 
maniére ñ fordide, que chacón le méprifa.

L*AIviane mourut fur ces entrefaites, aprés avoir pris Ber
gante , &  ce Fut le dernier de íes exploits. Sa mort arriva 
dans un petit bourg de BreíTan , Iorfqu’il fe difpofoit' á re- 
prendre BreíTe &Verone. Théodore Trivulce ccmiiiánda Pal
mée Vénitienne en fa place , &  regut ordre de la républi- 
que dVnvoyer á Venife le corps de fon general. Mais fur Pob- 
ftinauon des foldats á ne vouíoir point de pafleport des Al- 
lemands qui tenoient Ve roñe , ils gardérent le corps dans leur 
camp tout le reílé de la campague , &  le portérent á tra- 
vers le Ve ron oís , enfeignes déployées , iorfqu’ils repaíférent 
l9 A dige. Le: fénat le re§ut avec beaucoup d’hónneur, & .lui 
fit des óbféques magnifiques. II avoit envoyé fes ambafladeurs 
á Fran^ois l , pour le féliciter fur fa viétoire , &  ce prince les 
re^ut avec de grandes déínonflrations d’amitié ; il íeur accorda 
70oohotnmes d’infantérie avec 700 hommes d’armes, pour re- 
prendre ce quhls prétendoient leur avoir été ufurpé, pendant 
que Théodore Trivulce fe rendir máfare de Piefchiéra, d’Áfo &
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Ladero , que le marquís deMantoue, quí s*en étoit faiíi au 
commencemeat de la ligue de Cambray 3 leur abandonos de 
bonne gface. L’armée Yénitienne voulut affiéger Breffe fans 
attend'5 le fecours de la France; mais elle fur obligée de fe 
retirer , apres avoir perdu toute iba artillerie &  fes nmnitions 
de guerre. Elle voulut reprendrece fiége, aprés que les trou
pes Francoifes furent arrivées fous le commandenient de Lau* 
trec , oíais huit tnille Lanfquenets ? qui arrivoient d^Aliema- 
gne 3 le lui firent encore Iever : &  ces troupes munirent Bref- 
fe &  Yerone dTiommes &  de munitions.

Le pape, aux premiéres nouvelles de la batailíe deMatignan, 
fut fort aliarme \ &  quelque foin qu5il prít pour cacher fes in
quietudes , eiles fe firent affez connoitre. íí craignolt que le 
roi ne cbafiar Ies IMedicis de Florence pour y  etablir le gouver* 
nement républicain \ ii envoyoit meffagers fur meffagers á 
Cardonne, qui, ne penfant qu?á fauver le reffe des troupes 
da roi cstholique , s’étoit retiré á Naples, pour Texhorter k 
foutenír íe malheur avec fermeté , &  á fe roídir contre fa 
mauvaife fortune. II envoya fur le champ ordre á fon nonee 
en France de conclure au plutót fon accommodement avec 
Francois I ,  parce que ce prince n’avoit plus que Parme &  
Plaifance k recouvrer pour achever la conquere de Milán 9 
&  que le pone fur le Pó étoit déja conflruit pour y  faite paf- 
fer des troupes fous la conduite d5 Aliñar de Prie, Le nonce 
preffa tant le,roi de conclure un traite , que fa majefté y  
confentit, parce qu’elle craignoit de nouvelles ligues , &  
qu’elle étoit bien aife d’avoir le pape de fon cóté. Les con- 
ditions furent que fa fainteté rendrqit au roi les villes de Par- 
ine &  de Plaifance , pour étre réunies k Tétat de Milán , dans 
Jequel on ne confommeroit d’autre fel que celui de Cerviaj 
que le duc de Savoye feroit pris pour arbitre des dommages 
que la France avoit foufferts , lorfque les Florentins avoienc 
fourni des troupes aux confédérés contre Falüance renouvei- 
lée avec le roi ; que fa majeíté prendroit fous fa proteftioa 
les Florentins, &  particuliérement la maifon de Medicis; que 
Je pape &  le'roi Te défendroient réciprpqueinent contre ceux 
qui íes voudroient attaquer : que fa fainteté laifferoit íe p af 
fage libre á Parroée Francoife par les terres de Tetar ecclé- 
fiaflique; mais qu'elle auroir deux ou trois mois pour retirer 
fes troupes de Breffe &  de Yerone, pour ménager Tempereur* 
.. Lé roi figna ce traite , qui fut auffi-tdr porté ,au pape par 

Tome X f I I ........... ..  ' ' ‘ H'n
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le nonce, afín que fa fainteté le ratifiát; maís toujours oe- 
cupée du chagrín de voir les Frangois rétablis en Icalie, &  
flatré par les Suiffes qui promettóient d’envo*fer au plutót 
un pmffant fecours en Italie, elle héfita long-tems íi elle con- 
cluroit le traite $ &  ne s’y  détermina que fur la noüvelle de 
la reddition du cháteau de Milán, &  fur les inftances de 
fon nonce, jaloux de voir accomplir fon ouvrage : mais le 
pape ne ratifia qu’en changeant quelques arricies , qui á la 
vérité ne touchoient pas refíentiel du traité. La modification 
qu’il y  apporta fu t, que Léon X , pour fauver l’honneur du 
faint fiége, ne rémettroit pas direftement les villes de Parme 
&  de Plaifance entre les mains des Ffancois, mais qu’il en 
tireroit feuiement les garnifons 5 qu’il difpeníeroit les habitans 
du ferment de fidélité qu ils lui avoient fait, afín qu’ils dif-> 
pofaífent de leurs villes comme ils le jugeroient á propos 9 
&  qu’il feroit permis aux Frangois d’en prendre poffeffion* 
L ’article qui concernoit les Florentins fut auffi modifié \ le 
pape voulut qu’il y  eüt une amniftie pour tout ce qu’ils 
avoient fait contre la France depuis quatre ans j que le roi 
leur rendit fes bonnes graces fans réferve 3 qu’il ne re^üt point 
en fa proteftion les feudataires du faint íiége, &  n’empéchát 
point fa fainteté de les punir. Avec ces modifications le pape 
ratifia le traité: fa ratification eít du treiziéme d’Oñobre de 
cette année.

Le nonce repartit aufli-tot aprés pour porter au roi ce 
traité ainíi modifié , &  fa fainteté le chargea de ménager une 
entrevue des deux fouverains dans quelque viile d’Italie, qui 
ne fut pas éloignée du duché de Milán. Le honce s’acquitta 
heureufemerit ae fa commiíSon; fa majeflé non feulément 
agréá les changemens faits au traité, mais accepta encore 
l’entrevue que le pape demaridoit, tarit pour jcuir du plaifír 
de voir la cour de Rome , &  de faire voir la fienne au facré 
collége,que pour travailler á la réconciliation des princes 
d’Italie, aéclarés pour la France avec le faint fiége. Léon 
X  avoit fes vues; comme il avoit un talent admirable pour 
bien manier les efprits, il fe flattoit d’obtenir du roi de France 
une bonne partie de ce qu’il voudroit, entre autres l’abolition 
de la fameufe pragmatique, contre laquelle fes prédéceffeurs 
s’étoient fi inutilement aheurtés» De plus fa fainteté, pour 
favórifer le duc de Savoye , avoit créé déux nouveáux 
évéchés, l’un á Chaiftbery 9 í’autre a  Boyrg en Brefie> fans
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fe coüfefltement de Frangois I &  des évéques de Frasee , 
dont on démembroit les diocefes $ ee qui les avoit obligés 
d’en dOpeller comme d’abus. D ’un autre cote ie pape , qui ne 
confia^roit plus tant le duc de Savoye , vouloít bien ac— 
corda au roi la fuppreffion de ces deus évéehés, mais il 
prérendoír la faire acheter par une abolition entíére de la 
pragmatique-íanftion, qui depuis long-tems fervoit de dxgue 
aux officíers de la cour de Rome * quand lis agifibient centre 
les canons.

La vilie de Boulogne fut choifie pour le lieu de fentrevue, 
&  le pape témoigna un fi grand aefir de vair fa majefté, 
qu’il s’offrit de faire les trois quarts du chemin. Ii arriva en 

1 effet le premier dans cene vilie des le huitiétne de Décembre ? 
& le roi n’y  vint que deux jours aprés $ quatre des prinei- 
paux prélats de la cour Romaine allérent au-devant de lui 
jufqu’á Patine, &  deux cardinaux légats jufqu’á Reggio: ces 
deux cardinaux étoient de Fiefque &  Medici^ qui lux depuis 
le pape Clement VIL lis rétoient venu recevoir en cene 
qualité de légats jufques fur les bords de l*Alenza,qui fé- 
paroit aloes l’état de Milán des terres du pape. Le lende- 
main de Pentrée du roi dans Boulogne le pape le re9Ut dans 
un confiftoire, &  lui rendir Ies honneurs qui lui étoient dus: 
le roi préta au pape Tohédience que les princes catholiques 
rendent aux papes au commencement des nouveaux régnes * 
le chancelier Antoine du Prat portanr la parole á genoux , 
pendant que le roi la confirmóle debout^ couvert , baiflanr 
la tete &  les épaules. Le jour de fainte Luce treiziéme de 
Décembre , le pape célébra folemnellement la meffe , oü 
le roi affifta &  donna de Teau au fouverain pontife pour la- 
ver íes mains. Le lendemain le pape donna le chapean de 
cardinal á Adrien Gouffier de Boiffy alors évéque de Con
tantes, puis d’A lby, legaren Frsnce, &  frere d’Artus Gouf
fier grand-mairre &  favori du roi Franjois I.

Trois mois avant, c’eft-á-díre, le dixiéme de Septembre? 
fa fainteté avoit accordé la méme faveur á Thomas Voifey 
archevéque d’Y orek, &  premier miniftre du roi d’Angleterre. 
Fran9ois I , pour engager ce prélar á fe défifter de Pévéché 
de Tournay, qu’Henri VIII lui avoit donné lorfqu’il piit cette 
vilie, lui avoit promis de lui procurer une place dans le íacré 
collége. Voifey fouhaitoit paffionnément cette dignité;il avoit 
efpéré fuccéder k  Bambrige dans le cardiaalat, comme il
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avoit été fon fucceffeür dans rárchevéqae d’Yorok. II avoít 
méme employé1, poúr le ' fblliciter en fon nom , le cardinal 
Adríen Corneto norice dü pape en Angleterr¿: mais ce car
dinal , au lleu de le fervir, luí .réñdit'de'rááuváis offices,* ce 
qui irrita tellement V o lfe y , qífil fit niettre á lá tour Po- 
íydore Vdrgile^, commis par Corneto pour faire la chargé 
de foucoiféífeur du pape dans le royaume, Polydore fut 
environ un an prifonnier. dans la tour, &  ce furent le pape 
&  le cardinal lujes de Medicis qui obtinrent fa liberté y 
mais il en refta toujours quelque áigreur dans Tefprit de 
Polydore, c’eít pour cela que dans fon hiftoire d’Angle- 
terre il né ménage pas Volfey, Celui-ci au reíle étoit un 
homme fort ambitíeüx : des qu’il eut f$u par un courier 
du roi de France qu’on Tavoit fait cardinal, il ne put s’em- 
pécher de faire éclater fa joie ; mais loin d5en marquer fa 
recorinoiflancé á Fran$ois I qui avóit contribué plus que tout 
autre á lui precurer^tene dignité, il chercha á le brouiller 
avec le roi d’Angleterre,

Le fujet des conférences que le pape eut á Boulogne avec 
le roi de France, durant les trois jours que fa majefté y de- 
meura, roula d’abord fur la eonfirmation de leur allianee y 
fa fainteté promit de donner paffage par Tetar eccléíiaftique 
á Tarmée Franeoife, &  de lui fournir toutes les munitions 
de guerre &  de bouche dont elle auroit befoin , parce que 
fon engagément avec le roi catholique finiffoit dans ce tems- 
lá. Le roi demanda enfuite que fa fainteté reftituát au duc 
de Ferrare , Modéne &  Reggio que Jules II lui avoit *■ en- 
levées ; á quoi le pape confentit avec afféz de peine, pourvu 
qu’on le rémbourfát de fes frais, &' de quarahte iriiüé écus;, 
que fon prédécefleur avoit comptés á Tempereür póur avoir 
ces deux villes, L’affaire du duc d’Urbin fouffnt beaucoup 
plus de difficultés $ ce duc, feudataire deTéglife , -étoit obligé 
de fervir dans Tarmée ¿ommandée par' Júlién de Medicis $ 
mais célui^ci étánt jmorty &  le pape áyaní-donné le comnian- 
dement á Laurerít dé Medicis neveu de Júlieft , le duc refufa 
de fervir fous" un ; jeune-homme qui avóit á- peine dix-huit 
ans, dans une armée du il avoit commandé en chef fóus Jules 
IL De plus ce duc avoit fáit entendre á Francpis I , que fon 
ínclination feule Pávoit - émpeché dé fe trcnver dans une 
armée deftinée á cónibáttre les Frabgóis : T̂ón .hjouroit , 
pouf le rendre plus::ddieux ? qu’i l  avoit voulm engager le. roi
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npfes la barailie de Marignan á fe préfenrer devanr Florence , 
óü les habirans lui auroient ouvert mfaillíblement leurs portes* 

Le pape avoit deja commencé des pourfuires juridiques 
coceré ce duc , &  iorfque le 101 voulut parler en fa faveur , 
on lui répondít que c’étoit un rebelle &  qu n en falloir faire 
un exemple 5 &  plus ce prince iníiftoít pour engager ie pape 
a ne poínt inquiéter fon feudataire, plus ía fainteté fe défen- 
doit avec fermeté pour ne rien promettre de pofitif: enforte 
que le roi fut contrainr de s’en teñir á la parole que lui 
donna Léon X  de s5appaifer , dés que le duc dTJrbin lui 
feroir une fatisfaftíon convenable* Ce qui rendoit íe pape 
inflexible, étoit que fon état paroiíToit rrop á la bieníéance 
de la maiíon de Medicis, pour laiífer échapper un prétexte 
de Fufurper, quelque léger quil fú t; puifqu’íí " confinoir á 
la Tofcane , &  qifen le joignant á Fétat de Florence on 
eüt formé une fouveraineté, qui fe feroit étendue depuis la 
mer de Tofcane jufqu’au golfe de Venife* C 5eft ce qui fit 
qu’on rendir le duc d’Urbin plus coupable qu’il n’étoír, parce 
qu’on vouloit le dépouiller de fon état*

Deux autres aíFaíres furent mifes enfuite fur le tapis á 
Boulogne , la conquéte de Naples , &  la paix entre Fempe- 
reur &  les Vénitiens. Le pape ne pouvoit concevoir que le 
roi bornát fes conqueres á Fétat de Milán, &  qu*íl ne voulút 
pas dans la fuite repafier les Alpes pour venir fe rendre maitre 
du royaume de Naples ; le  pouvant alors fi facüement, qu=il 
n’avoir qu’á fe préfenter pour recevoir le ferment des peu- 
pies , d’autant mieux que Cardonne n'avoít ni argent ni erédít 
pour rétablir fes troupes qui étoient aflez mal en ordre. D oü 
il concluoit que, pour conferver ce royaume á FEfpagne, il 
falloit détourner Francois I d5en entreprendre ¡a conquere 
jufqu’á la campagne prochaine, &  il y réuíEr 5 il períuada 
au roi, qui n’éroit pas prét pour cette expédition, de la re- 
mettre aprés la mort du roi catholique. « II ne vivra pas 
» long-tems (lui dit-il') : fon age &  íes infirmirés le me- 
>> nacent d’une mort prochaine. » Le roi confentir á différer, 
Quant k la paix entre Fempereur &  les Yenitiens, tous deux 
réfolurent d’envoyer le général des Auguftins á i empereur, pour 
exhorter ce prince á rendre aux Vénitiens Veronne &  Brefís 
tnoyennant une certaine fomme dsargent, puifquil ne potr- 
voit" conferver ces deux places contre les Torces de la re- 
publique, jpjnies a cellos desFrancois qui étoient mantos de 
Fétat de Milán*"
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dont le pape demandoit abfolument l’abolition. En rétablif- 
fant on n’avoit eu d’autre deffein que de maintenir Panden- 
ne difcipline de Féglife de France , tirée des premiers con- 
ciles * mais la cour de Rome , qui avoit fubftitué les décrets 
des papes en la place des anciens canons,ne pouvoit fouf- 
frir qu’on eüt borné en France l’ufage de fa jurifdi&ion , 
iorfqu’elle étoit abfolue dans la plupart des états de PEu- 
rope 5 &  regardoit la pragmatique comme un ouvrage de 
ténébres 5 formé dans le fchifme , pour empécher Pagrandifíe- 
ment du pouvoir des papes, De-lá vinrent les efforts que 
firent Pie II fous Louis X I, Alexandre V I fous Charles Y III , 
&  Tules II fous Louis X II, pour abolir cette pragmatique* 
Ces efforts heureufement avoient été inútiles jufques ici; mais 
Franjois I eut la foibleffe d’y  céder,par le defir violent oh 
il étoit de rentrer dans la poffefBon , dont fes prédéceffeurs de 
la premiére race &  d’une grande parrie de la feconde avoient 
joui, de nommer aux évéchés de leur état. Ce prince, im- 
patient de retourner á Paris, laiffa la conduite de toute cette 
affaire au chancelíer du Prat : qui étoit d’avis qu’on abolit 
la pragmatique-fanftion , &  qu?on fit un concordat, par le- 
quel le pape remettroit au roi de France le droit de nom
mer aux bénéfices de France &  du Dauphiné , &  le roi 
accorderoit aux papes les annates de ces grands bénéfices 
fur le pied du revenu couranr, Cet avis , qui montroit beau- 
coup d’ignorance , ou une ame vendue á Pintérét, rendit 
te chanceiier odieux á tous les gens de bien , &  fur-tout 
aux feigneurs de la fuite du ro i, qui ne vouloient point qu’on 
mit une affaire de cette importance en négociation ; mais du 
Prat, fans avoir égard á le,urs plaintes, fuivit les ordres qu’on 
lui avoit donnés , &  agit avec les cardinaux d’Ancone &  
Santiquatro que le pape nomma de fon coré. Le roi &  le 
pape fe féparérent done afíez contens Pun de Pautre en 
apparence. Le pape fit préfent au roi dsune partie de la vraie 
Croix de la groffeur d’u-ne noifette, encháffée dans une croix 
d*or enrichie de pierreries, de la valeur de quinze inille ducats; 
&  Franjéis I partit de Boulogne avec ce préfent le quinzié- 
me de Déeembre, &  prit la route de Milán. Ce n’avoit 
pas été d’abord fon intention : il vouloit revenir á París , 
mais il avoit encore á traiter avec les Suiffes. Le traité fut 
conclu aux memos conditions qu’on avoit propofées &  méroe
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qr Is oecüpoienr depuis Fan 151 x, Les aotres huir eanrons 
Jaccepiérent auxconditions fuívantes: I, Quson leurdonneroít 
íes úx cens tnille éeus promis , payables en trois mois , outre 
leurs penfions qui feroient continuées* IL Que les SuííTes fer- 
viroienr la France envers &  centre toas ? excepté le pape * 
Fempereur &  Fempire 5 qu íls rendroient Ies vallées du Mi- 
lanés i &  qu’íls ne feroient point obligas d’agir centre leurs 
compatriotes, lorfqu’on entreprendroit de reprendre fur eux 
ce qu’ils poífédoient du Milanés. Aprés ce traíté? le roi re- 
paffa les Alpes.

Avant Pentrevue de Bouiogne, it y  avoit eu daos le mois 
de Juillet une afíemblée aflez célebre á Vienne en Autríche , 
entre Fempereur Maximílien, Uladiflas roí de Bohéme &  
de Hongrie, Sigifmond roi de Pologne fonfrere, &Iejeune 
roi Loáis fils du méme Uladiflas. Les cardinaus de Gurk 
&  de Strigonie s*y trouvérent, avec Févéque de Feltri, nonce 
du pape L éo n X , les ambaffadeurs desrois d5Arragon& dJAn- 
gleterre, beaucoup d’autres prélats , princes &  feigneurs d*Al- 
lemagne &  de Hongrie, de Pologne ? &  d’autres états voi- 
filis. On y  traita partículiérement des moyens duffurer la 
paix d^entre ces princes par différens mariages qui furent 
propofés; celui du jeune roi Louis avec Mane petite-fiüe 
de Fempereur, celui de Farehiduc Charles avec Ánne fosar 
du méme Loáis: afín que par-lá on rétablit Fancienne Intel- 
ügence de la maifon d’Autriche , touchant la fucceffion des 
royaumes de Hongrie &  de Bohéme , en cas qu3Uladiflas 
ne laifílt point d’enfans males pour lui fuccéder. On y  parla 
auffi de la guerre contre les Tures, &  d’une députation aux 
Vénitiens pour la paix entre les Mofcovires &  les Polonois 
fous d’honnétes conditions, &  des moyens de remettre Ies 
chevaliers de PruíFe fous Pobéifiance des Póíonois 5 &  de
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beaucoup d’autres chofes.
Selim empereur des Tures ptit Fépouvanje de ceíte af- 

femblée , dautant plus que le bruit couroit que le but 
qu’on s y  propofoir,~ne tendoit qu á des preparatifs pour lui 
faire la guerre $ mais informé par fes émiflaires, que le tout 
s’étoit paffé en difcours qui ne concluoient ríen , eñ haran- 
gues magnifiques^ en repas fomptueux? &  plufieurs parnés
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de divertifíemens, íl porta la guerre en Orient. Les Hongroís 
cependant vinrent afliéger Semendría, viíle de la Servís fur 
le Danube, á dix lieues au-deffous de Belgrade, Etienne, fiís- 
de Baiori , commandoit á ce fiége , &  Alisbeg, Lis de Jachia 
Baffa, étoít gouverneur de la place. II envoya auffi-tót un 
courier á Selím , qui étoit alors en Afie au fiége de Ke- 
mach , &  qui manda á Alisbeg d’envoyer dans tomes les 
provinces voifines pour affembler tous les gouverneurs, afin 
qu’avec leurs troupes ils vinffent fecourir Semendria. Déja 
les Hongrois avoient fait leurs retranehemens &  difpofé 
leur artillerie, &  avoient tellement endommagé les muradles 
avec une barterie conrinuelle, qu’ils étoienr prefque aflurés 
de prendre la place; mais ils furent étonnés de Parrivée des 
Tures, qui fe trouvoienten grand nombre ; la confufion fe 
mit dans leur armée, &  tous les foldats ne penférent qu’á fe 
iauver. Ils furent pourfuivis; on fit quelques prifonniers qui 
furent enchainés. Cette nouvelle fut re$ue de Selim avee 
beaucoup de joie , &  en reconnoiffance il donna ordre au 
Bacha Janufes d’aíler ravager la Bofnie.

L’Efpagne perdit deux grands hommes dans cette année: 
Alphonfe d’Albuquerque Portugais , viceroi des Indes : &  
Fernandés Gonfalve, furnommé le grand Capitaine. Le pre
mier étoit á Orrnutz pour les affaires de la couronne de Por
tugal 5 &  y  étant tombé dangereufement malade d’une vio
lente dyflenterie , il s’embárqua pour fe rendre á Goa. Ayant 
áppris en chemin l’arrivée de Lope Suarés fon fucceíTeur , il 
en eut tant de chagrin, quil  ne put ni diffimuler fa dou- 
leur, ni reteñir fes plaintes j ce qui augmenta íi confidéra- 
blement fon mal , que Ton commen^a á défefpérer de fa 
fanté.-Des qu’il fe fentit proche de Go a ,  il donna ordre 
qu’on fit venir au plutót fon confeífeur, avec lequel il regla 
les affaires de fa confcience, &  mourut un matin , aprés avoir 
re§u les facremens de i’églife, &  dans de grands fentimens 
-de piété. Il.nVvoit point été marié , &  il ne ,laiíTa qu’un fiís 
natureí qu'il eut d’une efclave dans les Indes; il écrivit en 

/a favéur au roi de Portugal, pour le lui recommander; &  
Ta majefié, aprés lui avoir changé Ton nom de Blaife en 
ceíui dJAlphonfe , luí donna de grands biens , &  le maría 
richement. Alphonfe fon pere fut enterré á Goa dans une 
fuperbe chapelle qu’il y  avoit fait batir en Fhonneúr de Notre- 
Dame. •.

Le
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Le íécond fot Gonfalve. II étoit k Loxa, & fe voyant 

prefque á l’extrémiié , il fe fit tranfporter en chaife a G re- 
nade, pour voir fi le changement d’air ponrroit luí rendre 
la far'é, Toutes ees précautions forent inútiles ; il mourut 
peu ae tems aprés fon arriváe 5 le detndéme de Décembre 
151 } ? de foixante &  douze ans; il ne laiffa que des filies: 
fon ainée, nomméeElvire 5 hérita de toas fes faiens» Ferdinand 
lui fit rendre des honneurs extraordinaires daos toute I’Efi 
pagne ; Pierre de Angleria,Milanois? fit fon oraifon fúnebre , 
oii il deplora fort le malheur dn royaume d5avoir perdu un 
fi grand capitaine, quí avoit acquis une éternelíé réputatíou 
a la monarchie.

Le roí eatholique avoit pafle la femaine faínre á Mejorada , 
dans la réfoíütion d'affembler íes états de Caftille k Burgos 
&  ceux d’Arragon k Calatayud. II en voy a la reine fon époufe 
en Arragon pour y  préfider en fon nom ; &  pour lui il ib 
rendit en dílígence á Burgos, dans fefpéranee d’obtenir des 
étars une grande fomme d*argent, dont il avoit beíoín pour 
augmenter fes armées &  fortifier fes places frontiéres. Ii ex- 
pofa aux Caftillans la fituation oü il fe trouvoit , &  Tápui- 
íement entier de fes finances ; &  il en obtint quatre cens 
jnilie écus. Ce fut dans ces états qu’il unit k la couronne 
de Caftille le royaume de Navarre qui jufqu’alors avoit 
toujours été uni á celle d’Arragon. On préfume qu’il ne le fit 
que du confentement de la reine Germame fon époufe, qui 
n’avoit point d’enfans ; d’autant plus qu’on voit que trois 
ans aprés elle renon$a á fon droít dans les états de Sarra- 
g o c e e n  faveur de Charles d’Autriche roi de Caftille &  
d’Arragon , auquel elle le traníporta. Les Arragonois ne 
furent pas fi complaífans que les Caftillans, ils rehiférentau 
roi le fubfide qu’il demandoit, á motos qu’on n5ótát aux vaf- 
faux des grands feigneurs la permiflion de recourir á Tauto- 
rité du roi par la voie d’appel; Ieur obftination fut fi grande > 
qu’íls ne voulurent jamais ceder. Ferdinand, qui étoit tres- 
malade k Burgos , informé de ce qui fe paffoit en Arragon , 
manda _áu chanceliér de le venir tróuver. A peine fut-il arrivé 
k Aranda fur le Duero , oü étoit ía majefté eatholique, qu5ilfu£ 
arrété dans fon logis , &  conduit prifonnier dans le chátean 
de Simancas ; &  quoíque Ferdinand fe fut rendu áCalatayud 
avec le prince Ferdinand fon petit-fils pour réduire Ies 
grands , fo n voy age fut inutile ; il ne put: ni par eareffes f
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ni par menaces, gagner les Arragonnois, qui ne furent pas 
aflez fenfibles á la prifbn de leur ehancelier, pour confemir 
á la fuppreffion d*un privilége quils avoíent fort á cceur.

La fatigue du yoyage &  le chagrín ne contribuérent pas 
peu á augmenter la maladie du roi catholique , qui fe vit 
pourtant obligé de partir en automne &  de retourner á 
Madrid Tans avoir pu riea obtenir des états d’Arragon pour 
fournir.aux frais des guerres différentes dont ií fe voyoit 
menacé. La reine ayant été coatrainte de congédier les dé- 
putés ? fe rendir á Lérida pour y  teñir les étacs de Cata- 
logne. Ferdinand fortit de Madrid pour aller á Placenria , 
d’ou il fe rendir á Seville oü l’air éroit plus temperé pen- 
danr lliyver. Comme La fanré diminuoit toujours , on en 
donna avis á IVchiduc Charles j on lui manda que le jeune 
Ferdinand fon frere étoit fort avant dans les botines graces 
de fon aieül j qu’il devoit tout craindre de cette prédilec- 
tion , &  prendre fes mefures pour s’affurer des royaumes 
qui devoienr lui appartenir, &  dont on pouvoit le fruftrer* 
Conformément á cet avis, le confeil de Flandres jugea á pro
pos d’envoyer en Efpagné le fameux Adrien cFUtrecht, doyen 
deLouvain, &  précepteur du jeune prince. Mais comme il 
falloir ménager les défiances du foup^onneux Ferdinand, on 
prir pour prérexte de cet envoi la propofiíion du maríage 
de l’archiduc avec Renée de France , filie de Louís XII : fon 
inftru&ion fecrette portoit, qu’il obferv&t. Ies démarches de 
la cour d’Efpágne, qu’il donnát avis de la fanré du r o i, &  
qu’en cas de mort ii prit poffeffion du royaume.

Adrien arriva á la cour du roi catholique vers le mois de 
Décembre &  y fut regu d’abord avec beaucoup d’honneurj 
mais comme il n’étoit pas habile en négociation , ií ne put 
long-tems diffimuler. Le roi ayant- connu le veri rabie fu jet de 
fon ambaííade , lui ordonna de fe retirer k Guadalupe daos le 
couvent des religiSux de S/ Jeróme. Quelque tems aprés Fer- 
dinand voulut Tengager  ̂á folliciter réloignement de Chiévres 
d’auprés de rarchiduc donr il éroit gouverneur. Le doyen 
le lui promit, shmaginant que c’étoit le feul moyen de ré- 
concilier le jeune Charles avec fon a'ieul, &  tous deux prirent 
des mefures en fe m ble pour y reuffir. Le roi catholique voulut 
qu5on en dreflat un projet, á quoi le doyen eut peine á 
confentir ¿ néanmoins il fe laiffa fléchir, &  Je traite fut con
s ta  Chiévres averti de ce qui" íe yramoit ? &  perfuadé que
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le.roi catholique n’avoit pas long-tems á vivre, étant atra
qué dTune hydropifie 5 repréfenta á Farehidue qu*il n’y  avoit 
point de tenas á perdre , &  qu5il fallón fonger a s’affurer d5une 
fucceí-on quí lui appartenoít, '

Ii étoir itupoffible de réuíEr dans ce defíeín fans étre af- 
furé da fecours de la Franee , Henri comte de Naflau y fot 
envoyé k cet effet: fon inítruéHon contenoít trois chofes 5 le

á n * i

%€\r.
L*3rchíduc pzn- 

fe á s*a£urer da 
fecours ¿e *a

maríage de Farchiduc avec Renée de Franee, la reftitimón Frssce* 
de la Navarre , ¿k le fecours qu’on defiroir. Le comre ne 
trouva pas beaucoup de difficulrés dans fa négocíation. Fran
jáis I offrií fix cens mille ¿cus pour la dot de Renée $ il 
confentit que Ferdinand garderoit ía Navarre tant qufii vi- 
vroit; il promit enfin d’affifter Tarchiduc * &  le rraíté fot íi- 
gné. Ferdinand informé de cette négocíation fit fon tefia- 
ment, par lequel il difpofoit des monarchies de la Caftille , 
k laquelle on avoit uni la Navarre, &  d’Arragon , en favenr 
de finfant Ferdinand fon perít-fils 5 comme íi elles lui cufíeme 
appartenu; au ptéjúdice de Charles qui étoit Fainé, &  qu’ii 
difoit étre afíez puifíaat avec les Pays-Bas &  la focceffion 
de fon axeule maternelle. Comme Chiévres étoit le plus grand 
obftacle á Fexécution de ce defíein ? le roi catholique n5ou- 
blia den pour Féloigner5 maís il ne put réuífir, quoiqu5ií y  
eüt employé la foliieiration d’Henri V III, roi dAngleterre , 
qui en fit preffer fortement Farehiduc par fon ambafíadeur. con
Sa maladie , fes inquietudes &  les chagrins augmentoient vote furia 
tous les jours , &  dans Fcxtrémité oü il étoit, au lien de ^  
penfer á mettre ordre á fa coñfcience , il envoya confolter 
íur la durée de fa vie , une dévote d’Efpagne qu’on nom- 
moit la Béate Avila* Cette filie en avoit impofé aux per- 
fonnes les plus éclairées ; &  comme la confulration du roi luí 
faifoit beaucoup d’honneur , elle afíura , comme de la part 
de Dieu , que le roi avoit encore long-tems á vivre , &  fe- 
roit beaucoup de conqueres : mais Dieu confondir les pré- 
tendues rávélations de l a Béate.

Ferdinand vouíut retourner á Madigalejo , petite tnaifon 
de. plaifance proche do Truxillo : ce for en cet endroit que 
fa maladie augmenta, de relie forte, qu’on n’eur pas de pei
ne á lui perfuader *qu*il n’étoit pas loin de fa fin. Dans cette 
extrémité il cafía le teftament dont on vient de parler 5 
par Je confeil d.a dofteur Laurent Gaiindez de Carva- *34* 
ja l, du licentié "¿apata, &  de Fian^ois de Vergas intendant
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de íes finances, rrois des principaux de fon confeil, qui com- 
bartírent ce, premier teftament par des raifons fi fortes, qu’il 
fe rendir ,6 1 en fit bruler Toriginai en fa pr¿fence. Le pro
jet de la monarchie univerfeíle dont il étoit Pauteur , &  au- 
quel il'mettoit un obftacle invincible par cene difpofirion, 
Fem porta fur route la rendrefíe qu’íl avoit pour Finfani Fer- 
dinand, &  Foblígea d’étre favorable á Tarchiduc Charles. II 
le déciara héritier. de monarchies de- Caftille &  d’Arragon , 
&  des couronnes quí y  avqient éíé unies ; &  malgré la 
haine qu'il avoit toujours pour le cardinal Ximenés , il le 
nomina régent de la Caftille aprés fa m ort, pendan: la vie 
de la reine Jeanne fa filie , qu’on furnommoit la folie. O ti 
en drefía Tañe , &  Ton prit toutes les précautions nécef- 
faires pour óter toure reflource au jeune Ferdinand, qu’oti 
réduifit á un apanage de cinquante mille écus fur des do
mables éfoignés. Lé roi voulut fui laifíer encore les trois 
grandes maitriíés; mais les confeillers luí perfuadérenL fi for- 
xement qu'il ne falloit point les défunir de la eouronne, qu’il 
fe rendit á leurs raifons,

Ce futda derniére diípofition du roi catholique. Le doyen 
de Louvain ayant appris le danger oü il étoit , y  accourut 
aufíi-tót; mais fon árrivée ne plut pas á ce prince , qui luí 
commanda aiifli-tót de retourner á Notre-Dame de Guada
lupe aupres du prince. Jerdinand^Dés que le doyen fur par- 
t i , il fe confefía au pere Thomas- de Marien^o de Pordré de 
S. Dpminfque. La reine Germaine, qui étoit áLérida , en par
tir promptement, &: fe rendit auprés de fon époux la veílle 
qu’il acheta fon teftament, Ením il ínourut le mercredi fui- 
vant vingr-rroifiéme de Janvier 2516 á une heure aprés mi- 
di , revétu de Phabit de S. Dominique , dans la foixante &  
troííiéme année de fon age» la trente-feptiéme de fon régne 
dans FArragon depuis la mort de lean II fon pere , &  Ja 
vingt-quatriéme en Caftille depuis la mort d’Henri , frere d’I- 
fabelie fon époufe. II en avoit eu un fils r qui mourut 
fans poftérité, &  fut tué k  ehafíe d ’une chute de cheval y 
&  quatre filies, dont la feconde noxnmée Jeanne époufa Pili* 
lippe archiduc ^Autriche. Le confei! d'Efpagne ne. tarda pas 
á mander au cardinal Ximenés-, quede défunt roi Pavón nom- 
rné régent de la Caftille en Pabíeiice de Parchiduc, &  qu il 
vint au plutót prendre pofíeíEoh de cet emploi.

Le cardinal en fut d'aütant plus furpris, qu’il avoit pris toü^
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tes fes mefures pour Féviter 5 néanmoíns il partir auffi-rór 
pour Guadalupe oü le confeil s*étoit renda , &  alia readre 
fes devoirs á la reine veuve 5 &  le lendemain de fon arrí- 
vé*. 5 Ie¡ doyen de Louvairi s’étant auffi renda ¿^Guadalupe , 
accompagné de la plupart des graods de la Caftiíle , Too y  
fir rouverture du teftamenr du roi catholique* Xímenés ayant 
entendu Particíe quí luí donnoit la régence du royaume , 
vouiut fur le champ s’en mettre en poffeíSon , mais le doyen 
y  mit oppofition en vertu des provifions que Fardüduc luí 
en avoit données, &  ajo uta que , puifqu’il s’agiffok d’une 
fueceflxon échue á Farchiduc, luí feui avoit aroit d5y  com* 
ínettre un adnnnifttareur , jufqu’á ce qu5il fut en étát de la 
venir recueílIÍT lui-méme. Ximenés défendit fon droit, &  
prétendoit que Ferdinand n’avoit eu Fadminiftrauon de la Caí- 
tille , que jufqu’á ce que Farchiduc eut atteint Fáge de vingt 
ans, qü5il avoit difpoíé de fon droít 5 &  que córame le prin- 
ce Charíes n’avoit rien á y  prétendre fi fon aíeul eüt vécu 
plus lóag-tems, la commiffion donnée au doyen ce pouvoir 
Femporter fur Farficle exprés du teftamenttil ajoutaque, par 
Ies difpofitions de la reine Ifabelle en mourant , les étran- 
gers étoient exclus du gouvernement de la Caftiíle. Le doyen 
fe rendir á fes raifons, & fe contenta de la place de régent 
en fecond , qui ne lui donna d’autre avantage que de figner 
les expeditions avec Ximenés, tornes les affaires fe décidanr 
conformément aux avis de ceíui-ci, quoiqu^Adrien fui d*un 
fentiment contraire. .

L ’arehiduc écrivit de Bruxelles au cardinal, &  lui fit ex- 
pédier' des lettirés patentes , accompagnées de tous les té- 
moignages d’eftime &  de coníiance qifua fouverain peut 
donner á un fu jet, il le déclaroír régent de tous fes états 
jufqu*á fon arrivée , &  lui afíocioit le doyen de Louvain. Des 

i que Ximeiiés eut regu la confirmarion de fa régence , il ne 
penfa plus qtfá Faite valoir ión autorité ? &  le prít d5un ton 
fi haut , que tous les grands en murmurérent; &  furenttou- 
tefois contraints de plier, jufqu’á ce quJil fe préfentát qu^  
que occafion favorable de faire valoir leur reffentinií>**- íl 
réprima dom Pedro Porto-Carrero , qui pré rendir ie ~ re 
pourvoir de la grande maítrife de S. Jacques , e* veftü “  u“ 
ne bulle qu5ií avoit obtenue du pape L é o n ^  ? q^oiqcc les 
trois grandes mairrifes réunies á la couronp* CHiient ere ac- 
eordées en furvivance k Farchiduc. v llorín a les officiers
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du confeil fupréme, ¿k ceux de la cour ; ii ordonna p e  fé- 
yére admíniftration de la juftice comre les pppréfíions des 
grands. Aprés avoir congédié les deux favoris du prince Fer- 
dinand , qui lui étoienr fufpefls, quelques ofiiciers de ce 
prince demandérent infolemment au cardinal oü étoit le pou- 
voir qu’il avoit d’en ufer ainfi. II leur fir voir quelques trou
pes de gens de guerre qui compofoient fa garde ordinaíre ,
&  l'eur dit que le pouvoir qu’il avoit de faire exécuter les 
volontés du ro í, confiftoit dans la forcé de ces :gens-lá ;■ país 
prenant le cordon de fon ordre de S. Fran^ois , &  le re- 
jnuant avec fa main, il ajouta : » Ceci me fuffit pour mettre . 

»  á la raifon des fujets fuperbes. » Au méme tems il fit ti
rar díx ou douze canons qu’il avoit dans la cour de der- 
riére fon palais , eoncluant par ces mots : Hac e(l ultima 
razio Regis, ( la forcé eíl la fupréme raifon du roi ): máxime 
au refte .qu’il ne lui convenoit pas d’avancer, parce qu’il eft 
injufte de l’employer.

L’arehiduc craignant enfin lui-méme que le pouvoir du 
cardinal ne devint trop grand , lui donna pour adjoint un 
feigneur de Flandres noramé La Ckau , qui avoit le plus de 
crédxt á la cour 'de Charles qui étoit beaucoup plus ha- 
hile qu’Adrien. La Chau fut recu ; mais il n’y  eut aucun 
changement aux affaires, que Ximenés gouvernoit toujours 
avec la méme aütorité. On lui en donna un troifiéme nom
iné Amerjlauf, d’une des plus iiluftres maifons de Hollande, 
d’un efprit ferme &  entreprenant , &  capable de teñir tete 
au régent. II le regut de méme que l’autre, avec toutes for
tes de confidérations : il les introduifit tous deux dans Je con
feil en qualité de coljégues ; mais comme il n’en gouvernoit 
pas moins abfolumént * Chiévres propofa á l’archiduc un 
inoyen de donner des bornes á fon pouvoir: ce fut de faire 
enforte que ce prince fe put faire reconnoítre pour rbi dans w 
les états dé Caftille &  d’Arragon du vivant de la reine fa 
mere, attendu fa folie fon incapacité. La démarche étoit 
délicate: il n’y  avoit pas d’apparénce de I’obrenir des états , 

des trois, ordres ayant des raifons particuliéres pour 
s y  opjQfgj. . je cjerg¿ ? de peur qu’il n’obtint en cour de 
Kome cIk  bulles pour fécularifer les trois grandes maítrifes 
de b. v d’Alcantara &  de Calátravay la nobieffe
parce qu e e } pendant la vie de la reine Jeanne, re-
preñare i autorue v ’elle avoit perdue fous le régne de Fer*
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dioand y le peuple, parce qu’il craignolt que rarchídoc ? 
bien loin de diminuer les impofítions nouvelles tnifes par iba 
aíeul 3 ne les augmentar pour réuflír dans les graods defleins 
q^’il médítoit. Il falloit done trouver un dérour pour ar— 
river k ce but, &  pour cela il falloit gagner le cardinal X¿- 
menés.

Charles avoit deja fait enforte que le pape &  Tempereur luí 
avoient donné le titre de roi dans les lettres de condoléance 
qifils lui avoient écrites á Toccafion de la mort dn roi catholi- 
que. Le premier y  avoit confenti, dans la vue que Tarchidue fe- 
roit plus en état de s’oppofer aux progrés des Franjáis en 
Italie j le fecond pour l’aggrandifleinent de fa famille : mais 
il falloít obtenir ce titre des Efpagnols , &  pour cela il 
étoit néceffaire d’ufer d ’une grande adrefle , pour oe les pas 
effaroueher , &  ne pas s’expofer á un refus. Charles en écri- 
vit done á Ximenés, &  lui manda que le pape &  Fempe- 
reur avoient jugé á propos, pour la tranquillité des monar- 
chies de Caíhlle &  d’Arragon, &  pour prévenir le deffein 
de leurs ennemis , qu’il prit conjoinremenr avec fa mere 
le nom de ro i, &  qu’il en exercát la fonftion , qusíl n?a- 
voit pu fe défendre de confentir á ce qu’iís fouhaitoient ; &  
qu3il y  alloit de fon honneur que fes fujets ne lui refnfaf- 
fent pas une qualité que les deux puiflances de FEorope le 
plus généralement reípeflrées , ne lui avoient pas feuiement 
donnée , mais Favoienr encore exhorté de prendre. On en- 
voya cette lettre á Ximenés , avec ordre de la communi- 
quer aux états , aprés avoir pris les précautions néceffaires 
pour réuffir. Quoique le cardinal regardát le fuccés de cette 
négociation comme la fin de fon pquvoir, il voulut eepen- 
dant répondre á la confiance que Farchiduc lui témoignoit, 
&  fe fitun point d'honneur de lui donner fatisfaction aquel- 
que prix que ce füt*

On affembla done Ies états de Caftille , on y  Iut la let
tre de Farchiduc á Ximenés j elle contenoit la demande rap- 

■ portée plus haut , &  elle ajoutoit que ce prince avoit bien 
vouíu en avertir les Caftillans: non pas qu’il crüt avoir be* 
foin de leur approbation, mais parce qu3il fcavoit qu3en ce 
point fa conduite ne leur feroit pas défagréable , &  qu’il efi 

, pérbit les trouver parfaitement foumis. Cette lefture fur fuí- 
/vie d5un petit difcours qué fit le cardinal, &  qu’il avoit em

barrare de relie forte , quil n étoit pas aífé de comprendes
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quel étoit fon fentímeñt. Carvajal ,;le plus anden des ccnfeil- 
lers d’état, prit la parolé aprés lui, II s’étendit -fort.au. long 
fur les iouanges de farchiduc ; il paff^ légéretnent fur fin- 
firmité de la reine Jeánne ? qui éranr incurable , les .mettoit 
en liberté de prendre les mémes mefures que íi elle étoit 
morte : &  pour montrer que le prince Charles ne deman- 
doit rien qui n’eut été pratiqué en fetnblabíe occafion , il 
cita ce qui s’étoit pafle lorfqu’on avoit mis Alphonfe VII 
en poffemon des états de Caftille &  de Léon , du vivant 
de la reine Urraca fa mere* I/amirante de Caftille &  le duc 
d’Alve furent d’un fentijaent contraire , &  foutinrent qu’ils 
ne pouvoíent violer le fermenr quils avoient prété k la rei
ne Jeanne , ni reconnoitre un autre íouverairi tant qu’elle 
vivroit. Le marquis de Vilna ouvrit un troifiéme avis : il , 
dit que, puifqué farchiduc ne leur demandóle pas confeil, 
ils n’étoienr pas obligés de lux en donner , &  qu’ü falloit de- =■ 
meurer en filence.
" Ximenés voyant que tous les efprits éroient difpofés á fe 
rangér á Tun des deux derniers fenrimens., interrómpit les 
fuffrages pour dire qu il ne s’agifloit pas de délíbérer fur une 
chofe á faire , mais d’approuver une chofe faite ; qu’il n’y  
avoit point de milieu entrê  confirmen la démarehe qué Tar- : 
chiduc avoit faite , ou lui óter le nom de roi , &  le dé- 
clarer abíblument incapablé de régner un jour en Efpagne, 
quand fon rang íeroit venu : puifqu’on n e. pouvoir lui re
fu fer ce titre , latís Pexpofer au mépris de toute l’Europe $ 
ñi le recevoir pour maitre aprés lui avóir fait une telle in
jure , fans fe mettré en état dé fouffrir Ies effets .de fon jufte 
reffentiment. Ximenés , aprés avoir proféré ces paroles d’un 
ton hardi, ne donna pas le loifir qu’on achevát d’opiner: il 
commanda fiéreroent á dom Pedro Correa , qü’il avoit faxt 
corregidor de Madrid &  qui attendoit íá fes ordres, d’aller 
proclamer dans la ville la reine Jeanne ¿ &  D. Carlos fon 
fits conjointement roi de Caftille ; &  fon entendit bientót 
aprés les fa nfares de la p rocía m ati o n , qui fu t faite en fui te 
dans toütes lés autres vil les. , en ver tu des lettres patentes 
qui furent expédiées. Ceúx de d’aflernblée qui n’ávoient pas 
encore opiné, furent de l’avis de Ximenés , &  approuvérent 
fordre qu’ii avoit donné, II n’en fut pas de. niéme dans les 
“états d’Arragon, oix D . Alphonfe archevéque de Sarragoce , 
k qui Fer4inand avoit laiffé la régencé de ce royanme , ne 

J ;put;
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put jamais faire paffer la máme déclaratioru Les états refufé- 
reñí conftanHnent Jl 1 archiduc la quaííté de roi juíqiFá Ja 
inoit de la reine Jeanne.

D.ns Fintervalle de cerre nágociatlomen Efpagne 5 Fem- 
pereurMaximilien voulut profiter du départ de FrancoisI ? &  
de fon abfence hors de Fétat de Milán* Sa majefté impétrale 
avoit recu fix-vingt milleécusdu roi catholique avant fa morr? 
avec promeflfe d’entrer dans le Milanés au printems á la te
te de cinquante mille hommes : Fempereur pouvoit prendre 
occafion de la more de Ferdinand pour ne pas retourner en 
Italíe ? &  reteñir néanmoins l’argent qiEon lui avoit envoyé. 
II n’y  avoit plus d’apparence qu’il pút conferver fes conque- 
tes dans Fétat de Yenife ? depuis que Francois I s’étoit ren- 
du maítre du Milanés 5 &  qu’ii avoit joint fes forcesá celles 
des Vénitiens. D ’ailleurs il ne pouvoit plus attendre de fe- 
cours du pape , qui venoit de s’accornmoder avec la Franee. 
Quant á Farmée Efpagnole qui s’éroit reíirée á Naples 5 
ii n’étoit pas facile de la faire revenir * puifqu’il falíoit né- 
ceffai remera qu’eile traverfát Fétat de Féglife. D 5un autre có- 
té , la mort de Ferdinand avoit changé Fétat des affaires 5 &  
achevé de rüiner les efpérances de Maximilien. Bien loin que 
le nouveau roi de Caftille penfát á faire la guerre á la Fran- 
ce , il avoit au contraire un grand intérét de maintenir la 
paix avec ce royaume * afin dJavoir le tems de s^tablir en 
Efpagne* Airífi Fempereur, contre fa méthode ordinaire ? fe 
vit obligé d’agir feul pendant cette année 5 dans Fefpérance 
de brouiller les affaires d’une relie forte ? que d’autres fuf- 
fent obligés de fe liguer avec lúí,

II voulut done fe faire un ñora dans le monde en decla
rara la guerre aux Frangois. II leva quirsze mille Suiffes dans 
les cinq Canrons qui avoient refufé de ratifier le traité avec 
la France j il j  joignit aurant d5Áileinands 3 avec cinq mille 
chevaux. Avec ces troupes il affembla une armée affez coo- 
fidérable , dora la marche fut fi prompte &  íi fecrette, qu*on 
apprit fon arrivée en Lombardie par les montagnes de Tren
te , avant que d*avoir fju fon départ* Les Vénitiens étoient 
alors occupés devane Yerone &  Breffe : &  Fempereur fca- 
chant que les garnifons de ces deux villes étoient prétes de 
fe révolter faute de paye 3 y  envoyoit de Fargent fous Feí- 
corte de trois mille hommes. Lautrec, qui commasdolt íes 
troupes Fran^oifes jointes aux Yéoitiens ? informé du con- 
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voí d’argení envoyé par Fempereur , Fattaqua prés d’A nfo; 
huir cens Allemands furent tués , &  le refte prit la fuite: c’eft 
ce qui détertnina Fempereur á précipiter fa marche ;il fe ren
dir á Veronne des le mois de Mars. Les Véniiíens, étourdis 
du coup , fe retirérent au plus vite : les Impériaux paíférent 
TOglio , &  vinrent camper á Cremone , ils furent joints fur 
le Mencio par les troupes qui étoient á Veronne, &  s’ap- 
prochérent de Milán fans beaucoup d’obftacles, Mais le tems 
que Fempereur avoit employé á affiéger &  prendre Afo
la , donna aux Vénitiens le loifir de fe reconnoítre, de pren
dre les mefures néceffaires pour recevoir les dix mille Suif- 
fes que le barón d’Alr-Saxe levoit pour le fervice de la Fran
ce dans les huit Cantóos qui avoient ratifié Falliance.
: II femble que le pape , ébloui du fuccés de Fempereur , 
crut pouvoír violer íes engagemens avec la France , il en- 
yoya á Maxímilien Marc-Antoine Colonne , avec deux cens 
hommes d’armes, &  il choiíit le cardinal Bibiéna pour al- 
ler vers fa majefté impériale en qualité de légat. Cependant 
preffé par Antoine-Marie Palavícin que le duc de Bourbon 
lui avoit envoyé, de fatisfaire á Farticle de fon traité avec la 
France, qui portoit que fa majefté entretiendroit cinq cens 
lances &  trois mille SuilTes, pour la défenfe du duché de 
Milán lorfqu’il íeroit atraqué , il promit d'abord de Fexé- 
cuter, & offrit enfuite au duc de Bourbon ce íecours en ar- 
gent dont il avoit befoin : Palavícin Taccepta 3 mais le pape 
n’exécuta ni Fun ni Fautre,
- Trivulce , á Fapproche de Fempéreur , avoit jetté trois 
cens lances &  trois mille.hommes d’infanrerie dans Cremo
ne , &  paffé FAdda, dans le defTenr d’attendre les huit mille 
SuiíTes qui étoient en chemin , &  de combatiré Maxímilien 
á fon pafíage. Ce prince tenca d’abord de paífer cette ri- 
viére á Pigghitone 5 mais il fut repouffé : il fit une feconde 
tentative plus haut par fa gauche , comme s’il eüt voulu la 
paffer á Caflan, &  il ne put réuflir, Enfin il trouva le moyen 
de jetter un pont un peu plus bas que fon camp , 8c d?y  
faire paífer promptement aífez d'infanterie pour en défendre 
la tete contre Farmée Francoife , qui ne voulut pas tenter de 
faire repaífer FAdda aux Allemands , &  fe retirer á M ilán, 
oü fa majefté impériale envoya un héraut d’armes demander 
quson lui apportát les clefs de. la ville \ avec ordre de les 
menacer des derniers traitemens , s’ils s’obftinoient k ne pas
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s’hmmlkr devanielle, Le duc de Bomben, qui commandoit 
dans le Milanés 5 eur beaucoup de peíne á contení* la capí- 
tale íntimidée par les menaces de i’empereur: il sppella au- 
prés e luí Trivulce &  Laurrec ¿ qui sV rendirent avec íix 
cens lances , ou en virón fept mille hommes d'ínfanterie 5 
maís á mefure que Maximilien approchoit de Milán , le tu- 
muire &  Teífroi y  devenoient plus grands , &  les bourgeois 
ne furent un peu raffurés , qusá Farrivée des Suiffes conduics 
par le barón d’Alr-Saxe.

L’arrivée de ces Suiffes caufa une égale eonfternation dans 
les deux partís, Les Francois, qui regardoienr ces troupes 
comme un íecours affuré , fe trouvérent dans un étoniiement 
extréme , quand ils apprirent qu’elles ne vouloient point ah- 
ío lumen t combatiré contre les Suifies qui étoient dans l!ar- 
mée de Fempereur, Ceux-ci de leur coré áemandoient leur 
paye avec une audace, qui faifoi: craíndre á Maximilien aue 
ce ne rut un pretexte pour s empecner d en venir aux mams 
avec Ieurs compatriotes nouveiltment arrivés á Milán, Leur 
colonel étoit alié trouver Maximilien fi matin , quhl étoií 
encore conché ; il lui demanda de Fargent en termes fi peu 
refpeñueux , qu’íl ne put s’empécher d’en témoigner de Fin- 
dignation ; &  Fofficier , au lieu de fe corrigér , répartit plus 
fiérement , que les Suiffes avoient befoin de florins , &  non. 
pas de correflion *, &  que fi on ne leur donrsoit á Finftantla 
íbmme qui leur étoit due , ils accepteroient celle que le duc 
de Bourbon leur offroir, L’empereur, qui ffavoit point d’ar- 
gent k leur donner , craignit que les Francois n’en euffent 
trop pour les corrompre *, il fit de férieufes réfiexions íur ce 
qui étoit arrivé á Finfortuné Ludovic Sforce , onde de fon 
épouíe , devanr Novarre , lorfque les Suiffes le livrérent aux 
Francois dans une conjonfiure prefque fembíable : il tacha 
done d'appaifer le colonel, &  voyanc qu’il en devenoit moins 
traitable , il le renvoya dans fon camp, &  lui premit de sV 
rendre Faprés-midi avec le cardinal de Sion, qui fidéie a fa 
haine contre les Francois, n’avoir pas manqué d’accourir pour 
profiter d’une íi belle occafion de leur nuire,

Mais Fempereur , qui prenoit pour une véritable confpira- 
tion contre lui Fattroupement des officiers Suiffes , prit le 
partí de fe retirer $ il alia fe réfugier d’abord dans le quar- 
tier des Alleroands ; oü ne fe trouvant pas encore en affez 
grande fureté ? il leur fit lever le fiége ? &  ks mena fur le
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bord de la ríviere d’Adda qu5il pafla avec précipitatíon, &  
vint-camper dans le Bergamafque avec fes troupes Ademan- 
des j &  la terreur ne le quitta point 5 qu’il né füt arrivé á 
Trente. Les Suifles 5 á fon exemple , déiogérent le méme 
jour ? &  fe retirérent á Lodi &  á Saint-Ange qu’ils pillérent .* 
peu de tems aprés ils s5en retournérent chez eux par la Val- 
teline. Quant aux troupes , elles reftérent ehcoxe quelque 
tems en corps d’armée $ mais bientót aprés tpus les foldats 
fe diffipérent faute d’étre payés réguliérement, &  d’étre em- 
ployés á quelque entreprife. Les Allemands fe débandérent 
entiérement * les uns fe retirérent dans Verone , &  plus de 
trois mille prírenr partí dans Farmée de France.

Le pape voyant que les Fran$ois ne témoignoient aueun 
reffentiment de íes contraventions au traité , chaffa le duc 
d’Urbin de fon état en vingt-deux jours 5 &  pour empécher 
le connérable de Bourbon de le rétablir , il luí fufcita de 
Fembarras dans le Milanés 5 en gagnant le chancelier Moro- 
né, qui ne' voyoit qu’á regret fa patrie fous une domination 
étrangére. II avoit ménagé une confpiration avee les Colon- 
nes &  les bannis de Milán \ tnais fur le point d’éclater ? elle 
fut découverte par un efpion du connétable , qui ígut qus 
le pape y  étoit entré, &  qui demanda permiffion au roí de 
faire éclarer fon reffentiment contre la cour de Rome. Fran- 
gois .Hui répondit, qu’il falloit ramener fa fainteté avec dou- 
ceur , &  ne point Firriter par de fácheufes extrémités. Le 
connétable remit auffi-tót entre les mains du roi le gouver- 
nement du Milanés , prévoyant que la cour de Rome le 
feroit bientót perdre á la France; &  Lautrec , par des in
trigues qui ne doivent point ici trouver leur place , fut fait 
gouverneur de l’état de Milán, Le pape inveftit Laurent de 
Medicis du duché d’Urbin, &  Fancien duc dépouillé alia fe 
refugier á Mantoue. ✓

Les Navarrois fe lafférent bientót de la domination des 
Caftillans ? &  ceux de la faflion de Beaumont qui en avoient 
chaffé Je a n d’AIbret , furent les premiers á le rappeller. Ils 
Finformérent des mefures qu’ils avoient prifes pour le réta
blir fur le troné. Le fi.ls du connétable lui manda qu’il pou- 
voit comprer fur une armée de vingt mille hornmes 3 &  ce 
prince de fon coré en leva une de Gafcons ? avec le eonfen- 
tement de Francois I. Tout cela cependant ne put fe faite 
fi fecrettement , que Ferdinand ¿FArragon vieeroi de Na-?
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valre n’en eut connoiffance; il en donna auffirót avis m  car
dinal Ximenés, qui leva prompteinent une armée eompofée 
de vieux foldars, done il donna le commandement á Ferdi- 
nan i Yilíalva , avec ordre de diffiper la faflion de Beaumont,
&  d’aller̂  garder le paffage de Roncevaux fpour en défen- 
dre Fentrée á lean d’Albret, &  á fon retour de faire rafer 
toutes les places fortes de la Navarre 5 á la réferve de Pam- 
pelune, ou Ton feroit conftruíre une citadeile pour mamtenir 
les Navarrois dans leur devoir. Jean d’Albret n eut aucune CSYíl 
connoiflance de ces ordres * &  eeux qui commandoient fon 
avant-garde , &  le corps de bataille ignorant que Yilíalva 
s’étoit emparé des défilés des montagnes, donnérent dans i’em- 
bufeade qu’ii leur avoit drefíée , &  routes leurs troupes furent 
taiííées en piéces. Uarriére-garde avee laquelle le roí de Na
varre affiégeoft le eháreau de S. Jean de Pié-de-port , aprés 
avoir pris la ville , prit tellement Fépouvante, que ce prince, 
abandonnant le íiége, fot obligé de fe retirer dans la prin
cipante de Béarn. Yilíalva fit auffi-tot travailler á la démoli- 
tion des places pour exécuter les ordres de Ximenés. Jean d’Al
bret s*abandonnant á fon défeípoir, mourut peu de tems aprés;
&  fa mort fot bientót foivie de celle de fon époufe , qui 
ne lui furvécut pas fept mois , laiflant pour héritier de leurs 
droits leur fils Henri qui n’avoit que quatorze ans. Quant 
á Villalya, il ne jouit pas long-tems de Tnonneur d’avoir 
confervc la Navarre .* il mourut fubitement au fortir dTun 
repas que lui avoit donné le connétable de Navarre daas 
fon cháteau de Lerin , &  le bruit fe répandit qu’ii avoit 
été empoifonné. T

Le roí Charles, mécontent de cette entreprife de Jean Lero d Lípá̂ ae 
d’Albret , parce qu’il eroyoit que Francois I y avoir quei- e&voie f.i-re des 
que part envoya ala cour de trance Phüippes de Cléves, 
íeigneur de Raveftein , pour fe plaindre du procédé qu’on trepn̂  ¿e jeaa 
tenoit á fon égard, &  pour témoigner le defir qu’il avoit de ¿Asbrec. 
bien vivre-avec le roi, comroe il avoit fait jufqu’alors. Ce 
feigneur fot auffi chargé de propofer un traité , &  de mé- 
nager pour cet effet une entrevue á Noyon, Sa majefté y  
confentít, &  chafgea Gouffier de Boify fon principal mi- 
niftte, de s y  aboucher-ayec le feigneur de Chiévres, qui 
tenoit lé roéme rang á la eour du nouveau roi d’Efpagne,
Les conférences commencérent le premier jonr du meis d’Áoüt Cô ^ 'csst._ 
&  djuréreni juiqu’au treiziéme. Gouffier infifta lux la refti- núes á Novar»,
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tucion du royanme de Nayarre, &  dé la partie de ceiui de 
Naples qui éroit échue á Louis X II, eomme Charles 1-avoit1 
promis par le traité avec le eomte de Ñafian, auffi-tót aprés 
la morí de Ferdinand. Chiévres s’en défendit, fur ce qu’il 
n’y avoit aucune: apparence que les Efpagnols confentiííenE -• 
á la reftitutión de la Navarre, qu’ils regardoiení coimne une = 
barriere capable d’empécher les Frangois d’entrer dans le 
centre de leur pays; ni á la reddition du royaume de Naples,' 
qu’ils ne pouvoient quitter fans expofer la Sicile , d’oü ils, 
tiroient des bleds dans les années de ftérilité afíez fréquenres 
en Efpagne:: &  qu’ainfi il falloit atrendre que Charles, eut ; 
pris-poífeíEon de la Caftille &  de l’Arragon, afin qu’il püt: 
parler en maítre, &  faire ce que bon lui Xembleroit. . .

Gouffier fe rendir á ces raífons, qui paroiflbient fpécieufesj 
&  pour donner une plus grande affurance k Franjéis F fans 
commertre l’autorité de Charles , on fit un traité par lequeF 
il fut dit , qu’il y  auroit ligue défenfive entre la France . &: 
FEfpagne , envers &  contre tous 5 que Charles, épouferoit^ 
Louife ? filie.du roi trés-chrétien, qui n’avoit qu’un an ; &  
qu’en atiendant qu’elle fut nubile, il feroit teñir vingt-cinq 
mille écus par quartier:pour fon entretien á la coür de France:, 
oü elle feroit élevée auprés de Ja reine fa mere jufqu’á j ’áge; 
de douze ans: qu’elle auroit pour fa dot la portion du royauine 
de Naples, qui.devoit appartenir á la France, par le par-* 
tagefaít en i j o i , * &  que fi elle mouroit avant la confom-' 
mation du mariage, Charles épouferoit une de fes fceurs, 
en cas qu’elle en éut \ &  fi le roi trés-chrétien manquoit de 
filies, il lui donneroit Renée de France fa .belle-fceur aux 
mémes conditions : que ces mariages ne s’exécutant pas, la, 
portion de Naples feroit réunie á la monarchie Fran^oife, 
&  que la Navarre feroit reftituée á Henri fils de Jean 
d’Albret dans fix mois \ que fi dans un tems fi court Charles 
ne pouvoit difpofer les états de Caftille á cette reftitutión , 
Fran^ois I auroit la,liberté d’employer, une. armée pour la 
recouvrer, fans contrevenir au traité. On y  ajouta encoré 
cet article , que fi Tempereur vouloít rendre Veronne aux 
Vénitiens dans deux mois;, on lui donneroit cent mille écus 
pour le dédommager de fes frais, &  qu’en cas: dé refus, 
Charles lui jaifferoit vuider fa querelle. Varillas reconnoit 
un autre traité qui contenoit les, mémes conditions , á la ré- 
ferve que, pour la reftitutión de la Nayarre &  de a por-
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Xión du royanme de Naples , les deux roís promettoient de 
s’en rapporter á des arbitres, mais ee traité eft chimérique.

Les conditions étoient un peu rudes pour Charles 5 e'eft 
ponte noi, fi la main parut confemir en fignant le rraité, il 
eft certain que le coeur nay  confemit pas, comme les effets 
le firent voir biemór aprés. Cependant on fit publier folem- 
uellement la paix dans les deux royaumes avec de grandes 
démonflrations de joie$ &  méme pour rendre le traité plus 
ferme, &  plus á l’épreuve de Finfraftion, les deux princes 
fe donnérent mutuellement Fordre chacun de fon pays , pour 
étre comme le fceau de leur foi. Francois donna á Charles 
Fordre de faiñt M ichel, inítítué par Louis X I; &  le roí d’Ef- 
pagne donna ,au rci de France ceiui de la toifon d*or, fondé 
par PhiHppe le Bon duc de Bourgogne , trifaieui maternal 
de Charles* T
. Dans Fentrevue de Boulogne, le roi, comme nous Pavons 
vUjffit prier.le pape de confirmar la pragmarique-fanftion; 
jnais Léon X  rejería cette propofition , &  le chanceüer du 
Prat donna Pidée d’un concordar qui abolir la pragmarique. 
II y, travailla lui-méme, avec deux cardinaux que le pape 
nomina, á cet effet; mais avant que de le faire recevoir par 
le conciíe de Latran , Francois 1 envoya á Rome Roger de 
Barme, avocat du roí au parlement de París, avec ordre de 
pourfuivre cette affaire, &  d’obtenir du'pape les bulles con- 
venables. De Barme arriva á Rome, travailla felón Ies ordres 
qu’iL avoit recus, &  manda au roi que le pape &  fon con- 
fiftoire vouloient ajouter quelques limirations á certains ar
ricies du traité de Boulogne. Le roi avoit donné des ordres 
exprés de s’en teñir aux arricies dont on étoit convenu á 
Boulogne ; mais; de Barme ne put jamáis y engager le pape , 
&  le roi fut obligé de céder. • '

Le quinziéme Décembre on.tint une congrégation générale 
dans le palais du pape, pour y  examiner les décrets qu’on 
devoit propofer dans. la feffion fuivante du concile de La- 
iran.Un des fecréraíresdu concile, de Fordre dufacré collége, 
Jut un a£te qui eontenolt. le concordar entre fa fainteté &  
le.rof <}e France ; auquel un évéque trouva á redire , parce 
qu’il atfriBuoit aux laxqués la jurifdiflrion contre Ies ecdé- 
fiaftiques. Un sutre lut Fañe qui aboliffoit la pragmatique- 
fanftion , . &  qui fut apptouvé de tous, Enfuite on fit lee- 
ture d’autres aftes qui eonpernoient les prédicateurs, Jes pii-
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viléges des réligíéux, &  dautres affaires qu’on de volt pro- 
pofer .quatre jours aprés dans l onziéme feffion. Les démar- 
ches de la cour de Rozne, &  la foibleffé de Frángois I ,  iirent 
beaucoup de peine au parlement de París, ínais ne Faffoi- 
blirent pas emiérement. Le Liévre , avocar général , qui 
ávoit plus á coeur qu’un autre les líbértés gallicánes * dé- 
clara á Pouverfure du parlement de cerré" année i  j , qtfil 
appélloit de la fenténce;& da decret de caffation, révóca- 
tio'n &  ábrogation de la pragniatique; tnais cet appel ne fit 
point cPautre effet que de donner aux Francois dé la haíne 
pour la conduite de la cour de Rome : ce qui n’empécha 
pas le pape dé pourfuivre cé qu’íi avoit commencé.

II tint Tonríéme feíBon lé dix-neuviéxne dé Déeembre> 
& y  préfida. La ihefíe fut célébrée par Párchevéqué dé 
Durazzo, &  révangile tiré du quatorziéme chapitre de faiht 
Matthieu, fut chanté par le cardinal de fainte Marie in vid 
lata, Aprés Ies autres priéres accoutumées * Ies députés dé 
Pierre patriarche des Maromees du Monr-Liban , furent ád- 
mis pour rendre obéiffánce au pape au nom de leur patriar- 
che : leur lettre fut lúe á haute voix par André fecrétairé du 
cbncile, &  poríoit une profeffion de foi,‘ dans laquelle les 
Maronites reconnoiíToient que le Saint-Efprit procédoit du 
Pere &  du Fils coirnne d’un feul principe &  d’une uni- 
que fpirarion ; qu’il y  avoit un purgatoire ; qu*il fállpit íé 
confeffér de fes peches au moins une fois Pan á fon propré 
pafteur, &  recevoir TEuchariftie aü tems de Piques. Le pa- 
triarche, dont la lettre fut traduite de chaldéen en latín,y. 
remercie fa fainteté, de ce qipelle lui avoit envayé Jéan- 
Frangois cordelier pour lui enfeigner certains points de Já 
foi. carhoHque, &  rinftruire de quelques cérémonies que les 
Maronites manquoient d*obferver.ll témoigne qhe ce religieux 
s’eft dignement acquirté de fon devoir$ qu’ille  lui renvoie 
avec quelques-uns des íiens , pour préter Pobéiffance &  fi- 
délité, en fon nom , &  au nom dé tóut le felergé &  des 
peuples Maronites; ’ScqVil Pinforméra; dé Pétat dans lequél 
ils gémilfent fóus %  tyrahhié des infideles. Cette lettre étoit 
datée du quator ziérrie de/Février dans le inónaftére de Cami- 
bin au Mont-Libah. v  • ;

On íut aprés une bulle qué. le concíle approuva , &  quí 
établiíToit les regles qué. Ies prédicateurs devoient obferver 
en préchant k  pafbfe d̂é Dieu : « d*autant que plufieurs y

dit



A n * 15 id*

L í v r e  C e n t  v i k g t -q  ü a t r i í m e .  305
# dir la bulle, n’eníeignent point, en préchaot , la voie du
# Seígneur, &  n’expliquent point févangÜe; oíais pLutót in- 
» ventent beaucoup de chofes par oftentatíon, accompagnent 
n ce a i’ils difent de grands mouvemens en criant beaucoup 7 
$f hazardent en chaire des míracles feints, des hiíloires apo-
# cryphes , tout-á-fait fcandaleafes ? qui ne íbnt revérues d*au- 
» cune autorhé , &  qui n’ont ríen d’édifiant; jufqoes-lá méme 
v que quelques-uns décrient les prélats, &  déclament hardi- 
» ment contre lenr perfosne :& Ieur conduhe* Nous ordon- 
» nons done ,  ( dit le pape ) fur .peine d’excommumcation s 
» qu’á Fav enir aucun clerc féculier ou régulíer ne foit ad- 
» mis aux fonñions de prédicateor, quelque privilége qu’il 
» pretende avoir , qu’il n’aít été auparavam examiné fur fes 
w moeurs y fon age , fa doñrine, fa prudence & faprofairé5 
» qu’on ne pronveqa’il méne une vie exemplaire, &  qu’ii 
n n ait Fápprobation de fes fupérieurs en due forme &  par 
» écrit, Aprés avoir été ainfi approuvés , qu’íls expliquent 
» dans leurs fermons les vérités de Févangiie 5 foivant les 
» fentimens des faints peres ;que leurs difcours foíent rem- 
» piis de la fainte écriture; qu’ils s’appliquent á infpirer de
# Fhorreur du vice , -á faire aimer la vertu , á infpirer la 

chamé les uns envers des autres, &  á ne rien dire de
w contraire aux véritables fens de Fécriture &  á Finterpré- 
» tation des doñeurs catholiques.» Le pape y  rapélle la bulle 
de Clement Y  qui commence par ce mot Rdigioji ,  &  ce 
décret fut unanimement approuvé.

Enfui te on lut le concordar fait á Boulogne entre le pape 
&  le roi de France, de méme que la bulle qui Tapprouve, 
&  celle qui abroge la pragmatique íánflion.Voiei cette dernié- 
re bulle en fubftance:« Le pafteur eternel , qui n’abandonnera 
» jamais fon troupes# jufqvfá la cónfommation des fiécles, 
*> a telleínent aimé FobéiíTance , felón Fápórre , que pour 
» expier le p éche de notre premier pe re contre ce ere veno 5 il 
» s’eít humillé en fe rendant obéiffant jofqu’á la tnort; &  que 
» prés de quitter le monde pour retourner á fon pere 5 ií a 
» établi Pierre &  fes fucceífeurs fur la pierre folide, &  a en- 
W gagé les fidéles á leur obéir , de telle forte que qmcbnque 
» y manque doit étre puni de morí* » Et aprés avoir rap- 
porté quelque atutorité de faint Auguftin &  de faint Gregbire , 
fur la néceffité de robéiffance, il continué ; « C eft pourqupi 
» fuivánt les inftruñions du méme faint Pierre, nous devons 
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» emplojer nos foins á foutenir ce qui a été reglé par nos 
-• » prédéceíTeurs, principaiement dans.les concites , pour ce

» qui con cerne cette obéifíance, i ’aurarité &  la liberté ec- 
» cléfiafi iquela défenfe du faint fiégé f& d élivrer les ames 
» limpies done nous devons rendre compre á D ieu, des piéges 
» qui íeur font tendus par le prince des iénébres, Le pape 
» Jules II d’heureufe mémoire , notre prédécefleur .y ayam af- 
» femblé poují des caufes trés-Iégitimes le faint concile de- 
» Latran , du confentement 7de fes freres'tes cardinaux , du: 
» .nombre defquels nous étionsf &  eonfidérantavec ce con-: 

,»;cite, que la pragtnarique-fanélion, qu’on peut áppeller la 
» dépravation du royaume de France , étoit encore en vigueur 
» au péril des ames Sl au . dérrimenr du faint fiége, choific 
» un cénain nombre de cardinaux pour Texamíner ; &  quoi-: 
» qu5elte parut notoirement nuüe par beaucoup d’endroits 
» qu’elie entre tínt un fchifme manifeíle dans Téglife , &  qu’oiv; 
» püt iégitimement la déclarer .abufive &  la caffer : notre: 
» prédéceíTeur voulut néanmoins,pour plus grande précaution 
& en faire auparavant examiner les abus, &  citer les.évéques de: 
» France, Ies chapirres des égiifes &  des monaftéres , les 
» pártemeos qui la mettoient'en vigueur, Mais cene cita-t 
» tion n’ayant pu erre exécutée par divers empéchetnens , 
» &  enfin ayaat été prévenu par la mort avant l’accom- 
» plilTement de cette affairej nous avons cru devoir la re- 
>> p rendre , &  citer íes p ardes intéreffées. apré-s difieren tés mo- 
» nitions, prolonger le terme en différentes feífions auffi long 

qu’il. nous a été póffibíe, fans qu’aucun ait comparu pour 
¡> alléguer les raifons qui leur font favorables.

»C’eíl pourquoi dans le deffeinque nous ayons d’abolir 
» cette pragmauque-fañftion, déjarévoquée par le roi trés- 

.» chrétien Louis Xl^aprés avoir confulté Ies cardinaux de 
» la íaínté égíifé Romaine beaucoup de perfonnes: trés^ 
» fijavantesj nous* jugeons á propps de l’abolir entiérement* 
» comme fit León I notre prédéceíTeuc, dont ;nous fuivóñs 
» -tes traces, lorfqu’il fit. révoquer dm$> le- concile dé Cal- 
» cédoine ce qui avoit été témérairement drdonné dans le 
»■ concile d'Ephéfe contre la foi catholique & la juftice, C9eft 
» en l’imirant que , pour fatisfaire á notre confcience &  á 
» rhonneur de I’églife , nous. cioyons devoir & pouvoír abolir 

\ cette pernicieüfe pragmatique .& tout ce qu’elle. contient, 
tr fáíis nous arréter á Fa.utorité. qtfejie. a re^ue , &  dans, le
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h concite de Báñe 5 Se dans i’afíemblée de Bourges 5 Faccep-
# tariofl n en ayant eté faite qu*aprés la tranflation de ¿e
# conc le par le pape Eugéne IV , ee qui lui ote touíe vi-

gueur: d’autant plus qu’il eft manifefte que le íouveraia
» pontife a une amonté entiére &  une pleine puiflanee fur 
» les concíles. pour les convoquer* rransférer &  diffoudre 5
# ee qu’on démontre non íeuletnent par le témoignage de 
» Fécriture faínte, des faints peres, des papes nos prédécef- 
>> feurs, des faints canons , mais par Faveu des conciles rné- 
» mes, puifque faint Léon transiera le edneile d’Ephéfe á Cal- 
** cédeme: &  cette louable platique fi bien fondée nous auroit 
» épargné beaucoup de cbagrins &  d’inquiéiudes, fi eeux 
» de Baile &  de Bourges Feuffent approuvée, » Le pape eút 
été bien embarraffé dé produire ees autorices : aufli n’étoit- 
ce pas ce qu’il cherchóle; il ne vouloit qu’éblouir &  Fem- 
porter*

«Defirant done finir cette affaire, (continué ce pape  ̂
» de notre cenaine fcience , &  par la plénitude de notre 
» puiflanee autoricé apoftolique, avec Fapprobarion da

faint concile, nous ordonnons &  déclarons que la prag- 
» matique-fanñion n’eft d’aucune amonté. Nous caífons tous 
*> les'décrets, ftaturs, réglemeos &  ordorinances quí y font 
*> contenus, ou qu’on y  a inférés , de quelque maniáre qu*i!s 
» foient émanés, ou qu’on les ait obfervés jufqu*á ce jour. # 
Le pape traite1 tout cela d’abüs , &  continué: « Nous con- 
» damnons auffi &  annullons, pour plus grande fureté &
# précaution, ce qui s’eft fait á ce fujer dans Fafferoblée de 
•» Bourges, &  tome appróbation qu’on auroit pu donner á 
» ladite pragmatique. Et comme il efl: néceflaire au falut 
>> que tout fidéle íbitfoumis au pontife Romain, fuivant la 
» doftrine de Fécriture &  des faints peres, & la conftirution 
>> dü pape Bontface VIII qui eommence par ces mors, Unam 
» fanéam * nous reñouvellons cette conftitution avec Fap- 
» probación du préfent conciíe , fans préjudicier á celle de 
» Clément V  qui commencé par ceux-ci, Meruit, <&c. dé- 
» fendant en vertu de la fainte obéiflance, &  fous les peines 
>> &  cénfurés marquées plus bas, á tous ¿déles, laiques &

eleres, fécuiiers &  réguliers, religieus mendians, de quel- 
» que ordre , état &  condition qu’ilsío ien t, méme aux car- 
» din ani de la fainte églife Romaine * aux patriarches , princes, 
» afehevéqües P évéques &  autres conftitués en dignité  ̂á

Q q  ü
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» tous chapitres &  couvens, aux abbés &  prieurs , duesj. 
» princes* comtes, barons , parlemens, officiaux, juges, avo- 
» cat$r notaires vivans dáns' le royanme de France &  en 
# Dauphiné , d'ufer á Fa venir de cette pragmatique , fons 
» quelque pretexte que ce foir, dire&ement &  indireftement, 
» de Faiíéguer, &  de jüger aucüne caufe ea fe conformant 
n pour fedéGÍfiotvaux réglemens de cette pragmatique, Nous, 
» leur défendons de la conferver dans les archives , ou  ea 
» particulder* Nous leur enjoignons de iá biffer ,&  Iacérer 
>> dans Fefpace de fix tnois, fous peine d’excommunication 
» majeure; de privation de bénéfice , ou dignité, pour les 
» eccléíiaffiques, &  les déclarons inhábiles á en poííeder. Et 
» quant au x íeculiers , outre Fexcommuni catión encouriit ,  
» nous les privons de tous fiefe obtenus dé Féglife Romaine , 
» ou d’uríe autre, pour quelque caufe que ce foit* Nous vou- 
» lons qu’ils foient déchus de toute fonftion de leurs charges, 
» incapables d’en faire aucun a£fee, qu’ils foient déclarés in- 
» fámés &  criminéis dé léfe roajeíté,, fans aucune autre dé-* 
» claration. »

Cette bulle ayant été iue en plein concile, fulregue de 
tTor¿Qntnjis\ toute Faffemblée, á Fexception dé l ’évéque de Tortcmne * en 

Lombardie, qui eüt le courage de s’y oppofer- Plus zélé 
qu’un autre pour les relies précieux de Fancienne discipline, 
& apparemment moins touché d’un faoix refpeéi hum-awr, il 
dit que la vénération que Fon devoit avoir pour le con
cile de Baile & Faffemblée de Bourges, auroit dü empécher 
qu5on ne remuát une affaite de cette importancej-& que pour 
lui, il ne pouvoit approuver qu’qn révoquát ríen de ce qui 
étoit fondé fur Fautorité de ces deux conciles: car il regarr 
doit Faffemblée de Bourges c.oimne un vrai concile , a- caufe 
de. fefageffé de fes déciíions, Mais on rfeut aucun égar4 
á fa remontranee; le pape oppofa autorité á autorité, celle 
de fon concile de Latran á celle de Baile & de Bourges-,j 

• &'quoiqvfil ne fut pas difficile d’en fentir Fénorme diffé- 
rence * les rois de Eran ce prétérent leur main á ún cemp dont 
ils ont fenti enhjite toute la forcé. í -

rxxvr.
OnmbíHrue le 

concordas ea la 
place de pragena- 
tiquje-fanáÍQp.| '

On lut aufíi dans cette feffion la bulle qui fubfHruoit 
le concordat en la place de la pragrnatiqué-íanQion. Les 
motifs que le roi dit avoir eus en faifant ce co n co rd a ,. ou 
au moins en le confirmant dé fon aütoiké;, í  car it futí con- 
clu entré fe  «Canéete 4 m Fíat», &. les; cardmim



L  v y h e  C e  n  t  v i  n  g  t - q ü  a  t  r  i é  m  e ,  j o j
&  dé Santi-quatro: )  ces rnotifs fcn t, qu’il ciaígnoit que Rome 
fai&flt quelque coup d'éclat 5 la France ne retombát daos 
les défordces donr elle étpk heureufement tirée 5 qtfil ap- 
préi judoit de vok Targent du royaume porté k Rome, les 
collateurs ordinaires prives de leurs droits, les bénéíices con- 
férés: a des étraagers, les graces expeftatives mifes fur tous 
lesbénéfices , les caufes portees k Home , &  les fujets du 
roi obligó k y  aller plaider ; qu’il avoit cru qiiji étoit á pro
pos de ceder ata tems ; &  que , puifque la pragmarique étoit 
©dieufe k la ccrnr de Rom e, ii avoit jugó que Ton pouvoit 
faire un autrq traite qui en coníervát le principal^ que Ton 
pottvoit eonfentir k une perte peu confidérable , pour fe 
racheter de plus gcands inconvéníens, II eft vrai que le con- 
eoridat eonrient phifieurs arricies de la pragmarique : mais 
cutre que plufieurs furent aboiis entiérement , íi y  a daos 
la plupart des autres des changemens qui les défigurent étran- 
gemein, &  qui par cet endrott phireot beaucoup á la coor 
de Rome. L’énumératipu: le fera voir.

■ - Le premier arricie eft entiérement comraire k la pragma» 
tique: celte-ci avoit rétab.li le dxoit des éíeñions; mais cet 
sitíele -porte, que les chapines des égíifes cathédrales de 
Frange ne ferontpliUS k favenir l’éleftion deleurs prélats , 
lorfqne le fiége fera vacante mais que le roí nommera au 
pape: dans- ieípace de fix mois, a compter du jour de la va- 
cauce, d» fiége ,. un doñear ou licentié de théologie ágé au 
mmns de vingt*fept mis , &  que le pape le pourvoira de Té- 
glife vaeaure. Si le roi ne nomrae pas une perfonne cap2- 
ble ,14 en nominera une autretr.ois mois aprés en avoir été 
merriv, á compter du joux du refus ; au défaut de quoi le 
pape y  pourvoíra. Par ce traité le pape fe réferve la nond- 
ristíou des évéchésvacans in curia, c eíl-á-diredes bénéficiers 
qu i meutent en. cour de Rome,, fans attendre la uomination 
duí Foiy déc taran trru lies toutes les éleñions qui .fe fexoient 
m  préjudice de ion droit, excepté touxefois les pareos du 
3jOÍ 4 les .perfonnes de grande qualité, &  Ies reügieux men- 
diaiss; d!une grande érudklon , qoi ne fontpoint compás dans 
ice déceet rleiménié tfi'dre eft étabH pour les abbayes &  prieurés 
cmiventuels vxaknent éteSafs^ á L’exception de l’áge qtfon 
réduk. íá vingr>trais. ans. Que fi be roi y  nommoit un íécuüer 
our un ueligieux^ qui .ne fui pas..profés du méme ordre , oa 
q u i fnt-iinoinsi ágé^ leipape pourra lui refufer fon approba-
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tion, &  il en ufera de la máme; maniere qu’á régafd-deA 
évéchés, fans prérendre déroger aux permiffions &  priviléges 
partículiérs aecordés á quelques chapítres’ ou couvéns, d’élí-  ̂
re leurs évéquesou abbés: on permet á ceux-lá de procé- 
der librement á FéleéHon, felón la forme comenue dans leurs 
priviléges, &  s’il y  avoit quelque forme qui n’y  fut pas ex
primée , al ofs íils feront obligés d*obferver cellé qui a été 

, preferite par le quatriéme coneile de Latran , pourvu qu’iis 
áieñt exhíbé ces priviléges, &  prouvé qu’ils leur ont été. 
áccordés par des lettres apoftoliqués oü cFautres titres au- 
thentiques, toute autre preuve leur étant orée.

Le fecond arricíe porte rabíogatiom de toútesles graces 
expeéiatives * fpéciales ou genérales , &  les réferves pour 
les bénéfices qui vaqueront. « Nous-voulóns &  nous ordon- 
» nóns( dit le pape ) que , quant aux bénéfices qui viendront 
» á vaquer daos le royaume de France , dans ie Dauphiné 
» &  daos le comié de Bourgogne, on n’accorde aucunes 
» gráces expeéiatives, ni réferves fpéciales ou générales $ &
» s’il $*en accordoit k Tavenir, &  que nous ou ños fuccef- 
» feurs fuffions obligés de ceder k rimportunité, &  d’accor- 

V  der. quelques-unes de ces graces, nqus les déclarons nuiles 
» Se abfolument inútiles* » Le pape néanmóins fe réferve 
le pouvoir de créer une prébertde théologale dans chaqué 
églife cathédrale ou collégiaíe, que le coiíateur ordinaire 
fera obligé de donnér á un dofteur, licentié ou, bachelier 
formé en théologíe, qui ait étudié dix ans dans une univer-  ̂
fité, &  qui y  ait enfeigné ou préché: que ce théologal fera 
des le^ons au moins deux ibis la femaine, &  fera cenfé préfent 
a TofEce , quoiqu’ab fen tafiñ  d’avoir le tems de vaquer 
á rétude. . .. - o/ -- : ::

Le troifiéme arricie établit le droit des gradués, &  régle 
que les cqllatéurs feront tenus de dpnñér la troifiéme pairtie 
de leurs bénéfices aux gradués, ou plutót qu’ils nomine- 
ront des gradués aux bénéfices . qui viendront á . vaquer 
dans quatre mois: de l'áñnée : en Janvíér &  J.uillet,á ceux 
qui auront infinué leurs lettres de grades ,. &  le tems de 
leurs études, ce qu'on appelfe mois de rígueur i:en  Avril 
&  Oñobre , aux gradués feulement nonimés qui n auront 
pas fait iníinuer . leurs grades j &  c?eft ce qu’on rappelie mois 
de faveur., LeMems d’études néceffaires eft fixé á dix années 
pour les dfffteurs, licehtiés 9 ou bacheliers m  théologie¿i^^
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íept ans pour- Ies doñeurs &  licennés en droit canon ou 
c iv il, ;&  eñ médecine ; &  á einq ans pour les maitres ou 
licennés és arts 5 á fix ans , pour les bacheliers fimples en 
théofogie : á einq ans , pour les bacheliers en droit canon 
on ■ wi.vily &  s5ils font nobles , á trois ans feulement. II eft 
dír qu'ils ferpnt rehus de notifier leurs lettres de "grades, de 
nomination , une fois avant: la vacance da bénéfice , par 
des lettres de Funiverfité ou ils auront étudié ¿ &  les nobles 
tenas de jaftifier leur noblefle, &  toas les gradués de don- 
ner toas les ans en Caréme copie de leurs letrres de grades, 
de nominarion, d’atteftation d’études, aux collateurs ou pa- 
trons eccléfiaftiques , &  dmfinuer leurs noms &  furnoms : 
&  en cas qu’ils aient omis de le faire une année , íls ne 
pourront requérir dass cette année-lá le bénéfice vacam en 
yerta dé leurs grades* Que fi aucun gradué n a infinué, la 
collatioa fera libre au collateur , pourvu que le bénéfice ne 
vaque pas entre la premiére infinuation le caréme* Les 
collateurs, dans les mois de faveur, pourront choifir ceux qu’íls 
voüdront entre les gradués nommés; mais dans les deux mois: 
de rigueur f  ils feront obligés dé les donner au plus anden 
nominé : &  en cas de concurrence, les doñeurs feront pré- 
férés áux licennés, les licentiés aux bacheliers, a Texcep- 
tion des bacheliers formés en tháologie, qui feront préfé- 
rés aux licencies en droit ou médecine , &  Ies bacheliers 
en droif aux raaitres és arts. On appeíloit bacheliers formés 
ceux qui n avoient point pris leurs dégrés avant le tems , 
ruáis felón la forme des ftaru ts &  aprés dix ans d’étude. Dans 
la concurrence de plufieurs1 doñeurs ou licennés , la théolo- 
gie paffera la premiére * enfuite íé droit canon , le droit 
civi l , &  la, médecine : &  en cas de concurrence égale, 
Tordinaire pourra gratifier celui qu’il voudra. II faut encore 
que les gradués expriment dans leurs lettres de nominaticn 
les bénences qu’ils poffédent déja, leur valeur 5 que s’ils en 
oñt de la valeur dé deux céns floríns de revenu ¿ ou qui de- 
mandent réfidence , ils ne pourront obtenir d’autres benéficos 
en vertu de leurs grades.' II eft ordonné de plus que les bé- 
néfices réguliers feront toujours_donnés aux réguiiers, &  les 
féculiers aux féculiers, faos que le pape en puifíe diépeníer. 
Que les réfignatiohst &  permutaticns feront libres dans les 
mois des gradúes, que íes cures des villes .feront donnees 
á des gradués; Enfiir Fon défend aux univerfités de donner
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des leífres dé nominatión á d’aittres qu’á ceux qui atiront 
fait le tems preferir des études. La différence de concordar 
&  de la pragmarique-íanñioji fur cec arricie,, eft quecelie- 
ci obligeoít tous les coilateurs &  patrons eccléfaftiquesá te
ñir des roles exaéh , de tous les bénéfiees qui étoient en 
leur difpofition , afin d en eonférer de trois fon aux gradúes 
á tour de role: au lieu que ie concordat , en confervant ce 
droií , a feulement oté ce toar de role, &  affe&é aux gra* 
dués les bénéfices qui vaqueroient pendant les quatre fiiois 
de Fannée, marqués plus haut $ &  ce droit fubfifte aujour- 
d’hui. .

Le quatriéme déclare que le pape pptnra pourvoir k nm 
bénéfice , quand̂  le coliateür en aura dix á eonférer * &  ti  

deux, quand il en aura cinquante &  au-denus , pourvu que 
ce ne foit pas deux prebendes de la máme égfife : &  que , 
dans cette collatíon , le pape aura ie droit de prevenir Ies 
coilateurs ordinaires¿ De plus, l’arride régle que la quíte va- 
leur du bénéfice foit exprimée dans Ies provifions qu’au- 
trement la grace feroit nulle. v _

Le cinquiéme arricie concerne les caufes &  les appella- 
tíons ; i l  eft conforme á la pragmarique. II y  eft dit que les 
caufes doivent étre terminées fur les lieux par les juges á qñr 
il appartientde droit par coutume ou par privilége de coft- 
noicre á' fexception des caufes majeures qui font exprimées 
dans le droit, avec'défenfes d’appeller .au, detnierjugé omif- 
fo  medio , ni dfinterjerter appel avant la fentence définitive, 
ti ce n’eft que le grief de la fentence interlocutoire ne fe 
püt réparér au définitifi A l’égard des appel latrons de ceux 
qui font im media temen t foumis au faint fiége , il eft dit qu5on 
commettra des juges fur les lieux jufqu’á la findu procés , 
c^eft-á-dire juíqu'á trois fentences conformes inclufivémént, 
fi Ton en appelle 5 ou t  des juges voifins , en cas de. déni 
de juftice , ou d’appréheníion légitime, dónt il fera fait preu
ve par d’autres voies que par fermenr. Les cardinaux &  les 
officiers de la cour de Rome exergant aSuellement leur of
fice , ne font point eompris dans ce décret. On enjointaux 
juges de tertniner les procés dans felpace de deux ans \ &  
il eft défendu d’appelier plus de deux fois d’une fentence 
nterlocu toire , &  plus de trois fois d’uné fentence défini- 
ve¿- - ■ ’ ■ . : * "

Les cinq arricies ! foivañs de ce concordat font en tout
femblables
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femblables á ceux de la pragtnatique-fanftion; fgavoir ie fixié- 
m es qui parle des porfeffeurs pacifiques^ on de la paifible 
poffeffion. Le feptiéme , des eoncubinaires. Le huiriéme, du 
commc.ce avec les excommuniés, qu’il ne faut pas éviier en 
certains cas, Le peuviéme ? des interdits j &  le dixiéme re- 
garde le décret qui commence par ces mots , de fublatione 
Clementince litteris. II y étoit marqué , que les paroles du 
fouveraín pontife dans fes lettres apoftoliques 5 de ion propre 
fait , faifoíeot une foi pleine &  entiére ? íi la grace ou Pin- 
tention du pape étoit fondée fur ces paroles : par exemple, 
s’il difoit qu’il fe réferve quelque bénéfiee ; -ou qu’il a recu 
la réfignation de quelqu’u n , ou qu’il a excommunié ou fui- 
pendu quelqu’un , on n’admettoít point la preuve á caufe des 
paroles du pape , auxquelles on ajoutoit une foi entiére. La 
pragmatique réforma ce décret , &  le concordat n’a point 
touché á eet arricie. Quant á deux autres arricies de la prag- 
matique 9 oh ii eft parlé des annates &  du nombre des car- 
dinaux, le concordat n’en fit aupune mentíon.

Le cardinal de Santi-Quarro 9 un des délégués du pape 
pour conférer avec les arobaffadeurs du rol ? figna un eer- 
tain papier avec de Barme avocat général, par lequel , ontre 
les principaux arricies du-concordar, le pape accordoit au 
roi de France la faculté de nommer aux églifes &  aux mo- 
naftéres de la Bretagne &  de la Provence 5 &  "promerroít 
que , fi le roi prouvoit que les prédéceffeurs de fa fainreré 
euffent accordé quelques privijéges aux ducs de Breragne &  
aux coimes de Provence ? elle les confirmeroir. Le pape 
promít encore d’envoyer un légat apoftolique en France pour 
y  régler la taxe des bénéfices avec les députés du roi, afín 
qu’on püt étre afíuré. de leur jufte valeur. II promít de plus 
á fa majefté de tui faire expédier un bref apoftolique pour 
nommer aux bénéfices du duché de Milán ? á fexclufion des 
petits bénéfices. II accorda les décimes au méme prince, k 
la difpofition. duque] il laifla la liberté de fournir une partie 
de ce qu’il leveroit pour contribuer au bátiment de Féglife 
de S, Píerre a Rome. Sa fainteté donna auffi Fabfoluúon k 
ceux qui avoieot eu quelque part dans Femploi de Fargent 
qui avoit été. recueilli par .le. cardinal de Rouen , &  leva 
toutes les cenfures prononcées contre les Ftancois par lules 
Ilion prédéceíTeur, _

Aprés la leflure des bulles qui approuvoient le concor- 
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dar 9 &  abrogeoient la pragmatique-fanébon , le papé en ñt 
lite -une aurre touchant les priviléges des reHgieux , par la* 
quelle il ordonne que les ordinaires auront droitde vifiter les 
églífes paroiffiales qui appartiennent k des réguiiers , &  de 
eéiébrer la mefíe dans Ies égíífes, des monaftéxes. H declare 
que les réguiiers feront obiigés de venir aux proceffions fo- 
kmnelles quand ils y  feront mandés y pourvu que leurs mal- 
íons ne foienr pas éloignées plus d’un mille des fauxbourgs 
de la ville : Que les fupérieurs des religieux fétont tenus de 
pr-éfeníeraux évéques, ou áleursgrands vicairés les freresqulls 
veulént employerk entendre les confeffions &  á laprédica- 
tionjque les ordinaires auront droit de les examiner fur leur doc
trine &  fur la pratique des facrexnens j que ceux qui fe feront 
cofífeiTésá ces religieux approuvés de rordinaire, ou refufés 
íans raifon , feront cenfés avoir fatisfait au canon, Utriuf- 
que fexus , quant á la confeffion feulement y que ces reli
gieux pourront entendre Ies. confeffions des^étrangers .* mais 
qu’iis ne pourront abfoudré les Jaiques ou les clercs fécuíiers 
des fentences ab homine, ni adminiftrer les facremens de l’Eu- 
chariifie &  de rExtréme-Onftion aux xnalades a tnoins
qu’on ne les leur ait refufés fans jufte caufe , &  que ce 
refus foit prouvé par témoins * ou par une requifitíon faite 
de van t un notaire $ quJIs pourront íes adminiflrer á leurs 
domeftiques , pourvu qu’ils foient aéluellement á leur fer~ 
vice. -

Le pape entre enfuñe dans un plus grand détail de ce qui 
concerne les mémes réguiiers. II veut , par exemple , que 
les traites qu'ils auFónt faits avec Jes prélats &  cures pour 
un tems, fubíiftent, s’ils n’ont été revoques par le chapitre 
général oú provincial 5 qu’ils ne puflenr entrer avec la croix # 
dans les églifes des cures , pour y  prendre le corps de ceux 
qui ontchoifl chez eux leur iépulture , fi ce n’eft du confen- 
temerrt du curé , ou s’ils ne font en poffeffion a&uellé de ce 
droit. II ordonne qué ceux qui doivent étre promus aux: or- 
dres , feront examines par les évéques , ou leurs grands vi- 
caires 5 quils ne pourront faire confaeter feurs; églifes par 
d’autres que par révéque diocéfain , á moins qu’íl ne fait 
refufé , en ayant été prié Se requis par trois fois y qu¿ls' ne 
pourront foúner leurs clocbes le famedi faint , qu’aprés' que 

-celles des églifes cathédrales auront commencé a fenner'í 
qu ils refuferoát fabfoliafíon k oeuxcfüt ne veufent jsasifayer
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tes dimes y & qu’ils ne pourront abfoodre Ies excommumés 
qui veulent entrer dans leur oidre 5 quand il s’agíra de Fin- 
térét dsun riers .* que Ies freres ou fceurs da tíers-ordre pour- 
sonx hoiüv leur fépulture dans les églifes des Mendians ; mais 
qu Üs ne pourrom y  recevoír TEuchariftie k Paques, ni re
ce v oír d’eux rExtréme-Oflion & les facremens , á l’exeep- 
rion de celui de pénitenee rT mais ce décret ne fut pas una- 
nímement re§u.

PiufieuFS évéques du concite déclarérent qu’ils ne pon- 
voient confentir á tous ces arricies , parce qu’il y  en avoit 
beauconp qu’rts regardoient córame porraot préjudiceá Fau- 
toriré épifeopale. Aprés ce décrer , le pape, afin d’unir les 
réguliers dans la défenfe de Faürtorhé des fouverains ponrifes, 
Se de les unir eux-mémes conrre les évéques , établk par une 
bulle expreffe une certaine congrégation de réguliers dans Ro- 
nte, dont les fupérieurs devoient saffembier dans íe couvent de 
la Miner-ve toutes les fóis qu’il feroitnéceíFaire, ponrdélibé- 
reríur les griefs dont le pape fe pourroit plaindre ; que le 
général des Dominicains préfideroit á cette affemblée, C ’eíl 
Bzovius qui rapporte ce fa u , &  quí ajoute que cette bulle 
éft dans les archives du couvent déla Minerve, poffédé par 
les Dominicains k Rome. « Si cela e ft , ( ajoute Sponde ) c=eft 
> affujettír le íaint fiége aux réguliersy » mais nous ne croyons 
pas Fauthentieké de cette bulle* Uautre rouchaot les Reli- 
gieux , malgré les contradifíions , paffa á la pluralicé des 
voix.La feffion fuivante, qui eft la demiére, fuü indiquée au 
deuxiéme du mois deMars y mais le pape, pour certaines can- 
fes juftes Se legitimes , par une bulle du vingt-feptiéme de 
Février , prorógea cette feffion au feiziérae de Mars de Fan- 
née fuivante 1517*
' Le roi de Fratice n’avoit plus ríen á fouhaiter pour jonir 

en paix du duché de Milán, y fa réeonciliation étoit entiére- 
ment faite ayee le pape , par Fabolition de la pragmatique &  
Fétablilfement du concordar, Les démélés des couronnes de 
Franee &  d!Efpagne furent terminés par le trairé de Noyon, 
Enfin la1 paix fut conclue entre Fempereur &  les Yéniriens. 
Geux-ci étoient rentrés dans Breffe dés le vingt-quarriéme 
deM aí de cette année, fept ans précifément aprés qu’ils en 
fikent fortín D e  tout ce quils devoient recouvrer en Lom- 
batdie ¡ par lé traite dé Biois , il né leur réftek plus que Ve- 
réán^áfí#ep¿en&e^&':iU tfenrféité Aé fiége* II étoit
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porté dans Je traite de Noyon, que Pempereur yTeroit com- 
prís , en confignant Verone au roi trés-chrétieivqui la remet- 
troit aux Yénitiens , qui donneroíent á fa majeílé impériale 
cent mille écus d’or \ &  Frangís I donneroit quiuance á 
Maximilíen de tomes les fommes que Louís X I I , fon prédé- 
ceffeur, lui avoit: prétées en différens tems , ce qui montoit 
á des milUons, La république comptoit fi peu fur raccompiif- 
fement de ce traíté , qu’elle aííiégea Verone ? &  quoique Ro- 
candolphe lui en eüt'fait lever le fiégé, Tempereur ne íaiffa 
pas de faire fgavoir aux Vénitiens qu5il étoit pret d’entrer dáns 
raccommodement de Noyon , &  de leur rendre Verone aux' 
conditiohs dont ón étoit convenu , ce qui s’exécuta de' bonne 
fon Cette ville fut dépofée entre les mains de Lautrec , qui 
la remít aux Vénitiens le quinziéme de Jsnvier 1 5 1 7 , jourt 
qu’on peut regarder comme celui auqúel finirent les guerres 
caufées par la ligue de Cambrai, On compra k Tempereur 
les cent mille écus d’orj &  le pape, jaloux de voir reeouvrer 
a ■ la république fon; état de, Terre-ferme 9 employa fes ru* 
fes pour éluder cet accpmmpdemerit ; iríaisPaffaire du 
duché d’Urbin , furvenue alprs, lui attira affez d’embarras, 
pour ne pas s’occuper1 d’autre chofe : on en a parlé plus 
haut* .

Selim :empereur des Tures avoit envoyé un ambafedeur 
á Campfon fuítan: d’Egypte pour lui faire des plaintes des 
fecours qu’il avoit préparés eú faveur du roi dePerfe. Cam
pfon répondit qu’i l  ne’ pouvoit fe défendre de fecourir le 
Perfan , &  traita l’empereur Selim du plus grand perfécuteur 
des Mahométans, &  cpngédia ainíi rambaffadeur. Le Turc 
ayant fqu cette réponfé:, marcha céntre le fu Irán , qui fe pré- 
para de fon cóté á fe défendre courageufemént. II avoit en- 
viron-feize mille' cheyaux*, d e b  onn e s tro upes bien armées f 
dont il fit cinq corps. II y  a apparerice qu’ií eut été yifto- 
rieux , fans la trahifon de Cájerberg, gquvetneuf d’Alep. Ce 
traítre affeéta 4,abord beaucoup r de, fidélité &  de cPurage i; 
iuais qüand le;;combat fut ^ayancé , iI ne fit point agir fes: 
troupes, /& il s’éloigna lui-mémp fecretternent ó\i -■ lien pü: 1 a/ 
mélée étoit la plus grande &  ja  plus r animée. Campfon s’é-' 
toit dé ja avancé pour fou teñir fes troupes. * m ais - i l re g on n ut 
bientóc la trahifon de Cajerberg /, &  que Selim , ;qui com-: 
batpit ayec;0phpatíe-té^ avoit íi^forí ^ppudq jies jefc^rqns^L
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Vaio Íes raflurer , &  einpécher les fuyards 5 fes exhortarions 
furent inútiles : il fut lui-méme renveríé de cheval par le* 
nombre de ceux qui fuyoienr, & mourut foulé aux piedspar 
fes y opres troupes. Seiim, á qui cette vichare caufaune joie 
extréme , abandonoa k fes foldats le pillage du camp des en- 
nemis* Cajerberg fit la compofition cTAlep avee le fultan  ̂
&  Seiim ne penfa plus qu'á profiter de fa viftoire pour faire 
de nouyelles conqueres.

Les Eípagnols firent quelques pertes en Afrique dans certe 
année. Le coime de Borba &  D . Duartés de Menezés gou- 
verneur de Tánger ? allérent attaquer la vílle d*AljafaiIa qu!i!s 
prirent d’aflaut , &  y  mireñt le feu aprés Favoir pillée. Le 
roi de Fez , pour s*en venger , afliégea Arziile avec foixanre 
&  dix millo hommes d’infanrerie, &  trente milíe dé cava- 
lerie 5 jnais la place fe trouva íi bien muníe de vivres s &  
la garnifon fi bien difpofée á fe défendre 5 que le roi fut 
contraint de fe retirer fans prendre la place. Ce fuccés n’em- 
pécha pas les Eípagnols de recevoir du défavanrage. Ho
me de Mitiíene , fameux cor faire ? furnommé Barberoúfle , 
aíEfté d’Haredin fon frere, entreprit de les chaffer de toares 
les places. II affiégea Bugie; mais aprés y  avoir donné p!u- 
fiéurs affauts , ii fut obligé de levei le fiége- aprés y  avoir 
perdu un bras. Cet accident ne fervit qu’á redoubíer la haine 
qu’íl avoir contre les chrétiens. II entreprit de fe rendremai- 
tre d5Alger ,q u i étoit depuis quelques années triburaire des 
rois d’Efpagne 5 &  il en vint k bóut par lmírigue des Mo- 
rabites ? religieux mahomérans , qu’il avoir mis dans fes in- 
téréts.

ÁN* I Jl6.

CXXXL
Le roí des Fez 

aíÜégeArziie íans
ÍUCCéS.

RaynzM, ad 
1516,/*. 202,

C e fuccés lui fit entreprendre de s’emparer des états de 
pluíieurs pe ti ts fouverains , pour réduire 'enfin roure TAfrique 
á Tobéiffañce des Tures.' Le premier ? qu?ii attaqua 5 fut le 
roi de Tunis, qu'il prit &  qu’il fit cruellement mourir. Son 
neveu qui lui fuccéda, ne fe trquvant pas afíez fort pour 
réfifter á 'BarberouíTe, fe refugia en Caftiüe, &  eut recours 
á la proreftlon du cardinal .Ximenés , qui fit auffi-tpt équi- 
per ûne flótt'e ? dónt il doiinaíe commaudement a Dom Die
go Vera. Celui-ci aborda heureufement á Aíger j mais ayant 
imprudemment diyifé fon armée, en quatre corps pour y  don- 
ner un affaut généíal, il fut repouffé de tous cotes avéc gran- 
de perje, ;& fut obligé de répaffer en Efpague , «ivec ce

c x x x il
Barbercuíle fsit 

une i* rupnoadaüS 
TAinque. 
Aímteo?*
León. h 'iñ̂RyñcciTím 
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qu’il puí ramaffer du débris de ion armée emiérement défaite* 
Le pape en écrivit au cardinal des lettres de eoofolanon, 
qui ibnc datées du dixiéme de Novetnbre la quaíriéme an- 
née de fon pontificar.

Dans le me me tems , Emmanuel roi de Portugal , plein 
de zéle pour le progrés de la religión chrétienne, employoit 
tous fes foins pour en étendre la connoiflance dans ces pays 
barbares j &  ayant appris qu’elle fe fortifioit &  s’étendoit 
de plus en plus dans le royanme de Congo en Ethiopie, 

' il envoya á Alphonfe, quí en étoit ro i, des faints prétres, &  
des livres de piété, pour cultiver ces heureufes femences. Ces 
miffionnaires rrouvérent á leur arrivée le roi Alphonfe occupé 
k la guerre contre quelques princes qui étoient fes tributaires, 
&  qui lui refufoient ce qui lui étoit du $ mais cela nem- 
pécha pas qu’on ne les recüt avec beaucoup d’honneur, &  
le roi á fon retour leur marqua beaucoup de honré &  Jes 
combla de bíeníaits» Ce prínce avoit un ñ profond refpeét 
pour fa majefté Portugaife, qu’it difoit fónvent que fon uni- 
que defir étoit d’aller en Portugal, fe proíterner aux pieds 
d’Emmanuel, &  fe dévouer entiérement á lui. « Si m-on pays 
» (difoit-il) jouit déla lumiére céle fie , fi Pon y  adore fe 
» vrai D ieu, fi Pon y  afpite á une vie Mnmorrelfe , e?eft 
» au trés-célébre &  au trés-faint roi Ernmanuel á qui nous 
» en fortunes redevables.» Auffi , ayant été (dit- on ) follicité 
par le roi de Franee- d’entrer dans la ligue contre le roi 
d’Efpagne , il répondit qu’il avoit en horreur íes guerrea qui 
fe faifoient entre les princes chrériens, &  que fon unique 
atnbition étoit d’exterminer les infideles, en méme tems quil 
prioit le Seigneur dfétablir la paix &  la concorde entre les

CXXXIV. 
Béatíficatíon cTE- 
liíabeth reine de 
Portugal,

Spond. ad di. 
Ijl6 . n. 9.

fíift. de Cofíe, 
■ Anual, minor.

Anual* fervor, 
s»mt j,¿ , 6 , ct 1,

autres.
Le pape, édifié de Pardeur avec laquelle ce prince tra^ 

vailloit á étendre le régne de Jefus-Chrift , Pén félicitoit 
fouvent par fes brefs. II lui aecorda cette année le pouvoir 
d’établir pour grand maítre des chevaliers de faint Jacques, 
celui qu’il voudroit choifir : ce fut encore á la priére du 
méme roi que le pape declara bienheuteufe Elizabeth, veuve 
de Denis roi de Portugal , tnorte en odeur de fainteté le 
quatriéme de Juillet 1 336, &  qu’il permit qu’on fit méxnoire 
dfelle ce jour-lá k la melle &  dans tout le refte de Poffice 5 
mais il n'accorda cette permiffion qué pour lia ville &  le
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diocefe da Colmbre, Elle fot canonifée par Urbain VHI en 
1625* Le papa donna une íemblable permiffionaux religíeux 
Serviles ou ferviteurs de la fainte Vierge , poor Philíppe 
Beníri ou Benizzí, qui eft regardé comme EiníKtuteur de 
car ordre , parce qtfil en obtint l’approbarion &  la confirma- 
non des peras du concile de Lyon en 1274: car il éroit établí 
depuis quinze ans quand il y  entra,

La cour de Rome perdít cette année depx eardinaux, dont 
le premier fut Maro Vigerius , cardinal du titre de fainte 
Maris au-delá du Tibre ; il étoit Ligurien , de la maifon de 
Savone* &  avoít embraffé la régle des freres Mineors dits 
Coridiers. Aprés avoir long-tems profeffé la théologie k Pa- 
doue &  á Rome daos le collége de la Sapience , il fut fait 
évéque de Senigaglia daos le duché dTJrbín &  de Paleftine, 
Jules II le fit cardinal , &  il affifta au concile de La- 
tran en 1512. 11 monrut le dix-buitiéme de Juin 15 17 , ágé 
d’en virón foixaiue-dix-hüit ans, Vigerius ne manquoic pas dsé- 
rudition,& aimoit aílezle travail: on a de lui quelques ouvra- 
ges., fgavoir , un rraité fur les principaux myftéres du Yerbe 
iacatné ? intitulé Decachordum Chrijüanum, imprimé en 1 J07 : 
une ap elogie de Jules II contre le concile de Pife, &  un 
dialogue des abus qu’il faut óter de l’églife 5 mais ce qui 
a fait plus de bruit, eft une differtation de fexcellence des 
inftrumens de la paffion, compofée en latín &  imprimée á 
Rome en . 1512, Il y  joignic enfuñe un fecond tome fur la 
vie, la paffion, la more &  la réfurreñion de Jefus-Chrift, 
&  les inítrumeiis de fa paffion, imprimé á Douay en 1617 
avec le premier* V oici.ce  qui engagea (dit-on ) Vigerius k 
écrire fur cette matiére. Bajazet empereur des Tures pré- 
tendant avoir enfa poffeffion deux reliques précieufes , fi elíes 
font véritables, fgavoir la tunique de Jefus & la lance avec 
laquelle il eut le coré percé, íit préfent de la derniére au 
pape Innocent VIH , &  garda Tautre pour luL Lk * deffus il 
s’éleva une difpute , il faut Tavouer, trés-frivole; mais qui 
ne láiffa pas que d’étre v ive , pour f^avoir file  prefent fair 
au pape valoit mieux que ce que le grand-feigneur s’éroit 
réfervé. Vigerius fut chargé de faire voir que le fuñan ne 
fe connoiffoit póint en reliques; &  que la lance qui penetra 
^ufqu’au cceur de Jefus-Chrift , &  qui fut teinte de fon pré- 
cieux fang t étoit infiniment préferable k la tunique íans cou-
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ture, qui ne toucha que íes parties extérieures ; c’eft ce qu’il 
tache de montrer dans fouvrage doht nous venons de parler, 
Se oü il traite la queftion aufli férieufement qu’elle le méri- 
toit peu*

Le fecond cardinal qui mourut cette année, fut celui de 
Prie* Soutenu du crédit du cardinal d’Amboife qui étoitfon 
coufin-gertnain par fa mere, ii s’éleva aux dignités de grand 
archidiacre de Bourges, d’abbé de Bourg-Dieu, de la r ré e , 
d’évéque de Leitour, de Limoges, de Bayeux, &  enfin á 
celle de cardinal, qu’il obtint du papé Jules II en 1507. 
Deux ans aprés il alia á Rome, &  s’y  trouva avec le car
dinal de Clermont, lorfque ce pape prit les armes contre 
le roi Louis XII* Jules , qui portoit toares chofes áTextrémité, 
fit arréter le cardinal de Clermont, &  défendit á í’autre de 
fortir de Rome , fous peine d’étre privé de fes bénéfices ; 
mais ces précautions furent- inútiles : les cardinaux dePrie, 
de Carvajal, de faint Severin, &  quelques autres fe reti- 
rérent á Genes, d’oü ils fe rendirent á Pife pour teñir, leur 
concile* Ce coup irrita furieuíement fa fainteté , qui les priva 
du cardinaiat \ mais ils furent rétablis fous León X, Le car
dinal de Prie mourut en France le neuviéme de Septem- 
bre 1 516,8c fut enterré en Tabbaye deJaPrée oü Ton voit 
encore aujourd’hui fon tombeau.

A ces deu  ̂ cardinaux nous joindrons deux auteurs ec- 
cléfiaftiques auffi décédés dans la méme année , Jacques 
Almain &  Jean-Baptifte Spagnoli dit le Mantouan. Le pre
mier étoit.de la ville de Sens, &  pafíoit pour unbon feo- 
laftique &  un fubtil dialeflicien ¿ il fut dofteur &  profef- 
feur de théologie aü collége de Navarre , &  Ton venoit 
volontiers á fes le$ons. II fut choifi par la faculté méme 
de théologie pour réfuter le livfe que Cajetan avoit com- 
pofé fur Fautorité du pape au*defius du concite, &  que le 
concile de Pife avoit envoyé aux do&eurs de París pour 
etre examiné. Almain le réfuta foíidement, &  lut fa réponfe 
dans une nombreufe affemblée de théologiens qui Fapprou- 
vérent unanimement* Ce do&eur étoit fort attaché aux fen- 
timens de Scot a d’Okam &  de Biel , &  fes écrits font 
pleins de fcolaftique. On a de lu i : i ° .  Une morate ou il 
traite de reflence des áftes , &  des habitudes &  de leurs 
empéchemens, des tróis vertus dites théologafas ¡ des vertus

- humames*
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Jraoíaines, & c« á Paris, i 510 &  1512, 20, Une queítíon fur jy j  
te domaine naturel,  civil &  eecléfiaftique. 30. Deux com- 3
mentaires fur le troifiéme &  le quatriéme Üvre des fenten- 
c es, ^  dernier eft imparfait. 40, Expofirion fur les quef- 
tions ou décifions de Guillaume Okam de lá puiflanee ec- 
cléfiaítíque Se féculiére, Le Üvre de Fautorité de Féglife 
&  des conciles contre Cajetan , dont noas venons de parlen 
6o + Un commentaite de la pénitence fuivant les principes de 
Scot. 7o* Cinq traites de logique fous le titre de conféquences*
8o. Penfées fur les Sentences de Roben Holkot, des aftes 
de foi &  de la liberté de la volonré* On "a recueílli ces ou- 
yrages á Paris in-foL. 1516. Au refte les plus mtéreflans font 
i°. Celta qu’ii compoía fur les décifions d’O kaoi, &  celui 
de Fautorité de Féglife contre Cajetan 5 le premier eft intitu
lé , de la puijfance eccléjiajlique &. lauque. Par le mot de puif
fance , il entend une puiffance de jurifdiftion , qui donne 
le pouvoir de porter une fentence métne contre ceux qui re- 
cufent le juge qui prononce ,-<& cette puiffance eft de deux 
fortes , Feedéfiaftique qui a été donnée par Jefus Chrift aux 
apotres, á fes difciples &  k leurs fucceffeurs , pour le gou- 
vernetnent dé Téglife, fuivant Ies loix de Tévangile , pour 
le falut des ñdéles. La remporelle ou laique, « laquelle ( dir- 
» il ) tire fon origine du peuple qui Fa donnée á eerraines 
» perfonnes par fucceffion ou par éleftion, pour le gouver- 
» nement de la communauté civile , fuivant les loix de Fé- 
» tat pour entretenir la paix*» II ditque cette puiffance vient 
de Dieu , quant au droit, mais non quant a Fufage, ou Tac- 
quifition de ce droit, parce que Dieu ne Fa pas donnée immé- 
diatement á cértáines perfonnes, comme iba donné la puif
fance eecléfiaftíque. II diftingue fix fortes de puiffanees ec- 
cléfiaftiques , celle de Fordre , celle d’adminiftrer les facre- 
méns , celle de jurrfdi£Kon pour corriger &  punir , celle 
d’inftituer des miniftres, celle de Fapoftolat pour la prédica- 
tion, &  celle de recevoir des inférieurs pour la fubfiftance 
des miniftres. De cette divifion, íi réfoud la queftion, fi la 
puiffance eecléfiaftique eft égale danstous les prétres„Il rap- 
porte, le fentimerít d’Amarchanus &  de Marfile, que tous les 
prétres peuvent de droit divin conférer le facrement de con- 
tfirmatipn 5 tnais il ajoute que Fopinion la plus commase eft,
q̂u’il nV  a que l’évéque qui foit miaiftre de ce facrement 

Tome X V I h  Ss
*
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&  de celui de Forcire. Quant á la'puiffance . de jurifdijftion^ 
fon inégaliréírfeft pas révoquée en dome:

La fouveraine puiffance temporelle , felón Al mam , afeít 
point incompatiblé avec la fouveraine puiffance eccléíiafti- 
que ; mais .felón lUnítitution de Jefu$«Chrrft;, le  pape nJa point 
cette fouveraine puiffance fur les chofes tempo reí les : ces 
deux puiffances font diftin&es &  ont des objets différeris* 
Jefus-Ghrift comme hornrne n’a point été roi temporel des 
J-uifs  ̂encore moins fouverain de fout le monde ; il n’á point 
eu de jurifdiéHon fur Ies chofes temporeiles , &  quand il es 
auroit eu il ne Ta point donnée au pape ni á i eglife: aín- 
fi les hiens des eccléfíaíHques nefont point, de-droit divin , 
exempts d é la  juriícliftiau civile. Aimain s’étend enfui te fur 
Ifexcommunicatión qhil diftingue comme les théologiens, ¿z 
jare &  ah homine. II traite la queftion de la maniére dont 
les loix eccléfiaftiques obligent, <&il en conelud que le pa- 
pe &  tout autre prétre peut impofer une peine en fecret 
&  dans le for déla pénitence, que le péñitent doit ácéep- 
ter, &  dont il ne peut fe difpenferffans péebé ; que le con
cite général peut faite une loi qui oblige fous peine de pé- 
ché mortel, qui ne le feroit pas íi on ne s’arrétoit qhá j a  
loi divine .; que le pape peut auffi faire une loi qui oblige 
fous peine de péché morteL U parle des difpenfes, &  c’eíl- 
lá oü il dit que le pape en difpenfant des voeux , hanéan- 
tit pas Tobligation du voeu limpie par fon auíorké , mais 
declare feulement que levceu n’oblige pas dans ce cas par- 
ticulier. II croit auffi que le pape, ne peut pas difpeñfer dNm 
vceu folemneh II -xapporte les cas dans lefquéls un concife 
peut erre affemblé fans i’autorité du pape-; il en met trois. 
Le premier, ff le pape efl: morí civilement , ou naturélle- 
ment. Le deuxiéme , fi , étant requis de le convoquer , il re
fufe efe le faire. Le troifiéme, quand le tems &  le liéü da 
concile ont eté affignés par un autre concile précédent. Dans 
ces cas un concile légitimement affemblé peut faite des acá'- 
nous * impofer des peines, donaer des indulgences, pronon- 
cer des excommunications , accorder des difpenfes "comme 
le pape. 11 montre enfin que rinfaillibilité eft annexée au 
concile general, comme affifté du S. Efprit. , - •
; Son traité de l'autorité de l’églife &  des conches contre 

¡̂ajet^n | qui eft dédié Trillan de Salazar árchevéqüe d&
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SenS , eft fundé fur les mémes principes, touehant Forigine An íá 1 ¿  
&  Fétendúe de la puiffance eccléfiaftique &  eívile 5 &  aprés *
avoir pqfé &  pronvé ee principe , que la puiffance eccléíiaf- 
rique a- cíe donnée par Jeíus-Ghrift immédíatenieni a fon 
¿glifé, il conelud centre Gajetan, que Féglife ,ou le coricile 
general qui la-repréfente, fonr fupérieurs en puiffance au pa
pe^ ce qifil montre par plufieurs amerites. Ii répond enfuire „ 
aux objeCÜonsqiron peut faire contre ce fentiment ̂  &  aorés* 
avoir démontré en général la fupériorite de Féglife Sr du 
concite au-deffusdu pape , il defeend dans le détail des ac
res par lefquels- ik  exercent leuir puiffance, Dans la pre
ndere queftion ib examine en qui rélide le ponvoir d’élire le* 
pape , &  il repond que, c’eft á 1 eglife que Jefus-Chrift a 
donné ce ptouvoir. La feeonde, queftion á qui appartient las 
dérniére décifion en matiére de fói : &  il lá donne encoré  ̂
it Féglife y ou au concile général , qui ¿tant- infaillible en 
tiére de foi 5 doit étre le demier tribunal 5 ii avene cepen-* 
danr que- le cencíle peut fe tromper dans les faits non revé-' 
lés¿ Dans la5 troifiéme queftion , il examine fi le concile 
peni- dépofer le pape, - &  fuppofe que le papé devenant hé- 
r-étique, rFeftpoint áépoíé ipfo faSo s roais qu’ii le doit étrer 
parte concile  ̂ ce que Cajetan accorde.

Mais comme cet autetir prétendoit, que dans ce cas 
concile ne dépofoit pas le pape par une puiffance d’autoii-* 
té ; « d'oü- il ne s’enfuit pas ( aifoit-il) que le concile ait au- 
& torité- fur le pontificar ,  mais feulement fur une: perfonne-’ 
sur- qui en eft revétue. •» Almain fait voir le fóibíe dé cette- 
léponfe r & fo m ien tq u 4iL eft toujours vrai de dire que ler 
concile eft au^deffus du pape ,q u ’il péutie dépofer-, &■  mé- 
me lexcotnmunier avant la dépófifion 5 non feulement pour 
etime d’fcéréfie T comme lé prétendoit Cajetatr, á Fexclu- 
fton^de tout autre crim e, mais pour tome aftion mauvaife 
qui mérito cene peine : ce qu’il prouve par ?éenturé fainte,*
&  par les inconvéniens qui s’enfuivroient, fi Ton ne pou- * 
voit dépofer uii pape-, quelque médiant qu’il fü t, &  quel-* 
que - crime qu’il put cdmmett re*« II peut ménre arriver , dit-'
» il , que le concile général foit' obligé de dépofer un pa- 
& pe innocent , - comtne on a- fait dans le tems du fchifme 
w pour íevbien de la paix ̂  &  comíne m  feroir obligé de' faire ̂  
j^'íLun pape étok fait prifonñier par les lnfieléles , &íqu?il n’y ' 
peú:tiaucun* lieu-tfe^jérer^fa^ déiivrance.^ H examiné enfuke^
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comment pn peut convoquer un concile pour juger le pape £  
quand cela eft néceflaire $ &  fans nier que le pape ait or-; 
dinairetnenc droit de íe convoquer , il prétend qu’un con- 
cile a auffi Pautóme d’en convoquer un autre;.qu*ii efl: pro* 
bable que le collége des cardinaux. a le méme droit , quand 5 
il y  a néceffité, &  que le papene veut pas le conyoquert. 
en ce cas ménie , au défaut du concile &  des cardinaux, 
toute Péglife particuliére qui en connoit la néceffité ,  peut; 
la repréfenter aux autres églifes , &  indiquer un lieu pour; 
Paffemblée du concile 5 Sí les autres églifes font obligées d’y> 
confentir &  d’y  envoyer, non en vertu de Pordonnance de.- 
cette églife particuliére j mais en conféquence du droit na- 
jurel &  divin, qui les oblige a procurer la conferyationdú 
corps de Péglife univerfelle : que la plus grande párrie des* 
églifes envoyant des députés au lieu indiqué , il efl: hors de} 
doute que cette affemblée eft ún concile legitime, dans le- 
quel réüde l’autorité de Péglife , quand méme quelque égli
fo particuliére y  réíifteroit. '

Almain prptefte en finiflant , qu’il fera toujours foumis a 
la determinaron de Péglife univerfelle. II mourut aflez jeune 
en 1^15 , quatte ans aprés avoir pris le bonnet de dofleur. 
Ce fut Oliviér Lugduneus qui prit la peine de donner au 
públic Pédition de toutes fes oeuvres á París deux ans 
aprés fa morr, &  qui y  joignit une profacé , ou Almain eft 
beaucoup loué pour fa rietteté &  fa méthode , pour fes rai- 
fonnemens juftes établis fur des principes folides, dpnr il tire 
fes conclufions, &  qu’il appuie de Pécriture fainíe , des té* 
moignages des concites , des peres , 8c de. bonnes. raifons, 
Ceux.quf ont dit qu’il étoit religieux , fe font trompés ; le 
pere Labbe accufe Gefner &  fon abbréviateur Simíer , d’a v  
voir avancé fauffemerit ce fait. Les un* auffi fauflfetnent Pont 
fait religieux Francifcain; 5 d’autres Pappellent Moine limpíe-? 
tnent , fans diré de quel ordre. Ce qu’il y a .de conftant eft 
qu’Almain eft mort doéleur de Navarre , avec la réputation 
d’un fjavant fort hurnbie , &  plein ePun grand amour pour la 
vérité. . • ' - • • . \
- Jean-Baptifte Spagnoli, dit le Mantouan , parce qu’il étoit 
de Mantoue, mourut auffi le vingtiéine de Mars de cette an? 
née 1516 , ágé de foixante &  huit ans, étant né en 1448  ̂
comme il le dit lui-mémé. Paul Jove dit qu’il étoit <bátárd 
é ?úne famille aflez illuftre dé Mantpup  ̂ qu’on nomínoit> de 
Spagnoli , &  que ce fut pour cela qu’il en prit lenom \ mais
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látt; téiBoignage eft démenti par- beaucoup d’autres auteurs. 
Spagnoli prít ITiabit parmi les religreux- Carmes de la cbn- 
grégation deMantoue ; &  y  fut élu fix foís yieaire général \ 
ecaplci qu*il remplit íi dignement, qu’en 1513 11 fut obli- 
gé d’accepter le généralat /dont il ne jouit pas iong-tems , 
érant mori trois áñs aprés* On a íes ouyrages en quatre vo
luntes , recueillis par le pere Laürent Guyler de Bruxelles * 
imprimes á Anvers en 1596 ¿1-40, &  enfuite á París eh 
deux vólümes in-folio eri 1583 7 avee des commentaires de 
Badiiis &  de Brantius, &  de quélquesautres. II avoit un gé- 
me trés-aífe pour la poéfie , qu’il gata temefois pour avoir 
trop compofé de vers, au fenriment de Lilio Gíraídi, Au refte- 
ía fécondité étoit furprenante , puifqu’il coinpofa plus de cin- 
quante-cinq mille vers , parmi lefquels il y  en a un certain 
nombre d£ bons &  d’heureux. Trirhéme iui donne des louanges 
exceffives; Jovinianüs Pontanus, Pie de la Mirande 5 &  d’au- 
tres parlent auffi trés-avantageufement de lui.

On a de cet auteur un commentaire íurles fept pfeaumes* 
deux livres de la vie de S. Balile, trois livres de la vie de 
S. Nicolás de Tolentin 5 des poemes en Phonneur de fept 
Vierges, qui font la mere de Jefus-Chrift, &  les falnresCa- 
therine Marguerite * Agarbe * Lude , Apolline &  Cerile, 
dontil décrir Phiftoire deda vie &  le martyre, fous le ritre 
de Parrhenicon ; trois livres de la vie de S. Denis PAréo- 
pagite ; un livre de la vie dé S. Georges, &  un de la vie 
de S. fcouis Morbiolede Boulogne; un poéme en Phonneur 
de S. Jean-Baptiíre , &  un autre en Phonneur d’AIbert carme 
de Sicile ; trois livres de la parieíice 9 &  un de la béatitude , 
en profe ; trois livres des imeres du tems, ou des fept pé- 
chés mortels; des poefies fur la prife de bonnet de dofteur, 
fur la nature de Pamoúr &  fur le mépris de la more; un 
traité contre les médifans , &  un autre contre les calomnia- 
teurs ; un livre de différentes interprétations de Péeriture fain- 
te $ dix livres d’Eglogues fur différents fujers ; douze livres 
de Faftes pour les douze mois de Pannée ; Phiftoire de Pé- 
glife de Lorette, &  Papologie de Pordre des Carmes.

Ladillas YL, roi de Bohéme &  de Hongrie 5 mourut auffi 
dans cette année le jeudi quinzíéme de Mars. 11 étoit fils de 
Cafimir, roi de Pologne, qui lui avoit fait obtenir le royau- 
me de Bohéme; '&  il parvint par fon adreffe &  par ía va- 
leur á ceiui de Hongrie Pan 1490, aprés la mort deMatthias
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E pape vbülam^tefníitórle cóneile ífle Latían 5 tínt une
_ ¿congrégation le treizíérríe du mois de Mars 1517 dans
la fraure chapelle do paláis duVatican ? k íaquelie affiftérent 
Íes eardinaux, axchevéques , évéques, &  autres ; &  parce que, 
daos une autre congrégariim pamculiére, il y  avoñ eu quel- 
que différend entre Pévéque de Syracufé ambdfadeur do roi 
d’Efpagne &  le patriarché d’Aqoilée , au fojer de laprefféance , 
il fot réfolu que ces deux prélats n’auroienr poini de places 
in arquees, &  fe mettroieht du bou leur fembleroit en entrañe 
dahs la chapelle, Erifuite on parla des matiéres qui devoient 
étre- agitées dans la derniére feffion; fur íá propofition qtfon 
fit de confirmer, &  rnéme detendré la bulle Paulina con- 
tre ceux qui i ’emparoient des bíens de Téglife : les cardi- 
naux Furent d’avis de laifler cene bulle dans Petar oh elle

An* i f 17.
L
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étoit, &  de ifen poinr parlen Sur Timpofition des décimes 
pour faire la, guerre aux Tures, un évéque opina que la 
bulle diroit expreflement, qn’on n’exigeroit point Ies décimes, 
que da guerre ne fot ¿uparavanx déclarée j mais cef avis ne 
fut pas goüté.

Le íeíziéme de Mars on tint la douziéme &  la . derniére n- 
feffion. La méíTe y  fut chantée folemnelletnent par le car- Douziéme fê oa 
dinal de Sainte Croix , qui avoit étéun des principaux au- e d"
teurs du concile de Pife. Un évéque y  pecha fur Fautcrité Labbc,coius.cond 
&  la dignité des conches, &  parla auffi da zéle qui devoit "  3-^^
ahimér les princes ponr délivrer la Gréce de ToppreiEoo 
des Tures. Le cardinal de Sainte Mane in ponicu chanta 
Téváirgile, &  aprés Ies priéres jaccoutumées, un fecrétaire du 
eóncile tnonta dans la tribune , &  lut á Haute voix une letrre a. 17, 
de rempereur Máxithilien, datée de Matines en Brabant le 
dernier jour de Eévriér. Ge prince y  témoignoit fa douleur 
de voir l-égliíe affligée par Ies Tures * &  les progrés des 
armes de ces infideles ; ii promettoit d’eritrer dans les vues 
du pape &  des peres du concile pour leur faire la guerre,
Ii y  parlóit auffi de la viétoire de Selim, remportée iur les 
Pélfes /&^oñjuípit lépape cPempioyer fes foins pour ne pas
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íáiffer triompher davantage cet ennenil de la religión chre-'

On propofa enfuite la bulle qui renouvelloit Ies défenfes 
de pitler les maifons des cardinal quánd ih  íont éltis papes; 
&  íur quelques endroits qui ne furent pas approuvés de íous, 
on la r e é t i f i a o n  en. fit la le&ure. Certe bulle renouvelle 
Ies conftiiutións d^Honoré |II d e . Boniface VIII pour un 
íemblable Jujet* On publía encore une autre bulle oü il éft 
dit en fubfiánce, que coróme les paufes pour lefquelles le con
cile avoit été affemblé , avoient eu un heureux fuqcps, que 
¿  paix étoit étabUe entre Íes primees: chrétiens, la reforma- ‘ 
tion desmcéurs &  de la cour Roróaine réglée, le conciba? 
bule de Pife ¿bpli; on confirmoit par la préfente bulle tout 
ce qui avoit été fait &  arrété dans les onze feffions prece
dentes , &  que rien n’empéchoit plus de terminer le préfent - 
xoncile. La máme bulle ordónnoit auíE une impofition des 
décimes, &  exhortoit tous les bénéficiers á permettre qu’on 
Ies levát íur leurs bénéfices, afin de les employer á la guerre 
contre le Ture, Pluíieurs peres dirént^qu’il jr avoit encore 
plufieurs chofes á régler, & q u 5il ne faÜoit pas fi-tót finir le 
concile; mais la plttrabté des voix Pemporta. Le cardinal 
de faint Eu fia che dit á voix haute &  intelligible: Me£ieurs9 
alU\ en paix \ les chantres de la chapelle dú pape répon- 
dirent fur le méme ton : Rendons graces a Dieu \ on chanta 
auífi-tót le Te Deum. Le pape ínonta fur fa mulé , &  sJen 
retourna á fonpalais, accompágnédes cardinaux,,patriarches, 
archevéques, évéques ,ambaffadeurs& aútres grands feigneurs. 
Ainfi finít le cinqüiéme concile de Latran, qui av oit duré 
prés de cinq ansv

On trouve, á la fin des beuvres de Pie de la Mirande * 
un difcours que quelques auteurs prétendent avoir été lu dans 
cette derniére feffion 5 mais on ne le voit point dans les 
añes > oü Pon ne trouve que celui de Máxime Corvin évé- 
que de Sergine. Celui qui eft parmi les oeuvres de Pie de 
la Mirande, eft tres-v.if,& attaque fortement les mceurs cor- 
rompues de ce tems-lá* « On a fouvent proppfé (dit-il)
» qe faire de nouvelles lo ixm a is  qu’on s’attache a maintenir 
» &  k faire obferver les anciennes contre le luxe, la, cupidité,
» Pavarice; aujourd’hui Pon ne voit plus ni piété , ni juftice.

Les. princes onf changé Pancienne fimplicité de nps peres 
J* ■ en rufe &  en finefle la" chaíieté en diflblution , la libe

ralicé

!
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& béralité &  Fépargne en luxe ou en avance, La plopart des
# prélats, quidoivent éire Ja lamiere du monde, &  éelaírer 
íf les peuples par leur doñrine, en les édinant par leur píéré * 
v n nnt prefque plus ni religión , ni pudeur , ni modeftíe § 
ít.la juftice eft changée en brigandage , La piété a prefque
# dégénéré en fuperfHtiqn, dü vice on fait une vertu - le foia
# des égíifes eft eommis a des ouvríers déréglés, iabergerie
# du bon pafteur a des loups raviffans ¿ enfin Fon fait un trafic 
» honteux des chofes faintes.» Pie exhorte le pape á y ap- 
porter le remede , &  á contraindre un chacun d5y  obferver 
les loix de Léglife 5 &  il lui propofe , pour l’animer, Pexem- 
pie du gránd - prétre Hely , qui fut féyérement puní pour 
c’avoir pas reprime les défordres de fes enfans,

Quelque fems aprés la fin du concile, le pape eut a vis 
qu’il y  avoit une conjuration formée conrre lui, Les auceurs 
étoient deux cardinaux , Alphonfe Petrucci cardinal de Sien- 
ne , &  Bendinelli de Sauli ¿ ils étoient piqués conrre fa 
fainieté, de ce qffelle avoit enlevé le duché d’Urbin á Fran- 
^ois-Marie de la Roverre , neveu de Jules II , qui en éroit 
Íbuveraín. Petrucci étoit de plus irrité perfonnellemenr d'avoxr 
été challé de Sienne, avec fes deux freres Borghéfe &  Pabias, 
quoique ceue f¿publique füt Phéritage de leur pere Pan- 
dolfe, qui avoit beaucoup contribué á rétablir la famille des 
Mediéis dans Florence, Petrucci , pour fe venger du pape , 
réfoluc done, ou dje rérablir le duc d’Urbin dans fa fouveraine- 
té ?ou de faire empoifonner le fouverain ponrife, II racha de 
mettre dans fon partí quelques cardinaux deja prévenus cen
tre fa fainteté pour d'autres fu jets ¿ mais quoiqu’ils ne pa- 
ruffent pas entrer dans fon deffein, il ne laiffa pas de cher- 
cHer les moyens de Fexécmer. II gagna enfin un chirurgiea 
qui traitoit le pape d’un ulcére; mais ce coup ayant encore 
manqué , il fortit de Rome avec le cardinal Bendinelli, &  
$Jalla joindre au duc d’Urbin &  á Charles Baglioné, Le pape 
en étant informé, lui écrivit pour Fengager á revenir 5 á rentrer 
dans fon devoir, &  á n’excker aucun trouble dans|Sienne 5 mais 
ces avis furent mal re$us. Petrucci voyant qu’ii n’avoit pu 
exciter aucune fédition dans cette républíque ? reprit fon 
premier deffein de tuer le pape,

Quelques lettres qu’il avoit écrites fur ce fujet, fürent 
interceptées &  remifes á Léon X  , &  découvrirent ainfi 
tout lé complot. Léon craignant pour faperfonne, ufa d*ar- 

Toma X r i L  T t

Ax* 1 j 17.

"íf 1 *
Lepnpe dicaovr̂  
Une Corijürstioo. 
contre luí 
Ghi:ú̂ -¿ ÍM13*

P a u iw in  t ¡ : s  
Lcov X .
fa cie re !, ijt a£Jf ¿id  
C ia ccn
Ai u.l Ezmb. L í f .  
ep. 23.
P a n s  AIS.
Vota, iv f̂,

VI.
Les deux: csrál- 

siaur ccnfpírs- 
teursfoot nrrétés 
¿kmis en priioix»



A n. 1517.

’ Vide Rdynaldum. 
Aun. i, 20- ad azi, 
1^17, n. 92- 93. 
$4. &feq.

Vil.
Promoíion de 

trente-un cardi
naux parLéonX. 
Clac0/2. m León X . 
/* 3- P- 346. &feq,  

Pávinius de Ro
mán. pontificibus, 
í Andr. Fifia reí in 
aid. ad Ciacon. 

Guichard.lt 13. 
Duchefne, hí(l. 

des Papes. Lean X . 
F- 3?s -

Raynald. ann. 
I5I7. ff, 100. & 
SQU-

330 H i s t  o i r  e  E c e x  é s i á s t  e; 
tifice; II tách-a d*attirer Petruccí á Rome, fous pretexte de 
le rétablir á' Síenne : le cardinal donna dans le piége, &  fe 
rendir auprés du pape, qui aüffi-iót le fit arréter & mettre 
en prifon avec Bendínelii fon cómplice* Enfuife í l  affembla 
les cardinaux &  les ambaffadeurs , leur expofa la eaufe de 
cette dérenrioh , ¡eur découvrit toute la conjurador* &  en 
monrra les preuves, &  ajouta qu’il ábandonnoit cette affaire 
au jugementdu faeré coliége, Trois cardinaux furent choiíis 
pour la juger j ils examinérent le crime de Petruccí, &  en 
firent leur rapport. On mirles deux coupables á la quefláon , 
&  fur Taveu de leur crim e, ils furent dégradés par fentence 
des cardinaux , &  livrés-aux juges féculiers, qui firent étran- 
gler Alphonfe Petruccí dans la prifon le vingt-deuxiéme de 
Juín. Bendínelii eut eu le méme fórtyfi íepapen’eüt chan- 
gé le íupplice en une prifon perpétuelle 3 néanmoins il fut 
rétabli peu de tems aprés á forcé d’argent, mais avec cette 
claufe, qu’il n’auroít aueuñe voix ni aérive. ni paffive dans 
le confiftoire. Les cardinaux de Wolrerre &  de faint Chry> 
fogone vinrent fe jetter aux píeds du pape, &  s’accuférent 
d’avoir été inftruits du crime &  de ne l’avoir pas révélé; 
iríais ils furent aufli dégradés. D ’autres en furent quietes pour 
de l’argent; quelques autres cómplices, qui étoient de famille 
peu confidérable, furent écartelés.

Le pape qui voyoit depuís quelque tems que la plúpart 
des cardinaux ne montroient pas pour lui beaucoup d’affec- 
tion, &  jugeant bien que l’afle de févérité qu’il venoit de 
faire ne ferviroit encore qu’á Ies éloigner, voulút fe former 
une nouvelie cour ; pour cet effet d créa jufqu’á trente &  
un cardinaux dans un feul jour, qui fut le vingt-feptiéme de 
Jufn, ou le premier de Juilíet; ce qui étoit fans exemple*. 
Vóici Ies noms de ces cardinaux, 1* Fran§ois Conti , Ro  ̂
main, archevéque de Gonza , du titre de faint Vital. 1. Jean 
Picol omi ni , Siennois, archevéque dé Sienne, du titre de 
fainte Balbine, puis évéque d’Oftie, &  doyen des cardinaux, 
3¿ Jean Dominique Cuppy ou de Cupis , Romain , arche
véque de Trani, du titre de faint Jean Porte-Latine , puis 
évéqué d’O ítie , & . auffi doyen. 4, Nicolás Pandolfi ,:FIo- 
rentin, évéque de Piftoye, du titre de faint Cefaire. 5 .Ra- 
phaél Petruccí, Siennois , évéque de Soana, du titre de fainte 
Suzanné. 6. André de V a l, Romain y  évéque de Malthe, 
du titre. de fainte Agnés , puis de feint Prifcjue. 7. Boniface
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Ferrero , de Yerceil, évéque d’Yvrée, du tirre de faint Nerée 
& faint Aehillée j puis évéque de Porto, 8 . Jean-Baptifte Pal- 
lavicini, Génois , évéque de Cavailion, du titre de faint, 
Apo1 inaire* 9* Pompée Colonne , Romain, évéque de Ricci, 
du tirre des douze Aporres, puis árchevéque de Montréal 
d’Averfa, du titre de faint Laurent in Bamafo , & vice-roí 
de Naples, 10. Searamutia Trivulce, Milanois , évéque de. 
Cofme, du tirre de faint Cyriaque, 11* Domínique Jaco- 
batius v Romain, évéque de Lucera, du tirre de faint Lau
rear, puis de faint Clément & de faint Apollinaire, 1 x. Lau
rear Campegge,BouIonnois, évéque de Boulogne & de Feltri, 
du tirre de faint Thom as, puis de fainre Marie au~delá du 
Tibre, & évéque de Sabine & de Paleftrine. 13, Louis de 
Bourbon, Franjéis, évéque de Laon, puis árchevéque de Sens, 
du titre de faint Sylveftre. 14. Adrien Fiorent, Hoilandois, 
doyen de Louvain , puis évéque de Tortofe, du titre de faint 
Jean & de faint Paul, Qi devint pape fous-le nom. d’Adrien
VI. 15. Ferdinand Ponzeta, Napolitain , évéque de Melfi, 
du titre de faint Pancrace* 16. Louis Rofly, Florentin, fils 
d’une fceur du pape, du titre de faint Clement. 17, Fran
g ís  Armelliny, né á Peroufe, dont ii étoit évéque, du titre de 
S. Marc , puis de S. Calixte. 18. Thomas de V io, de Caiette, 
d’oü on le nommoit Cqietan , général des Dominicains, du 
titre de S. Sixte. 19. Chriftophe Numali, deFriouI en Ira- 
lie, généraí de Fordre des freres Mineurs , du titre de S¿ Bar- 
íhelemi en rifle, puis de Ste, Marie de Ara CcelL 20. Gilíes de 
Virerbe, général de Pordre des freres Hermites de S. Auguftin, 
du titre de S. Matthieu, puis de 5 . Marcel, & patriarche de 
Conftaritinople. 21. Guillauine deRaymond Vieh,EfpagnoI de 
Valence, du titre de faint Marcel, évéque de Cifalu, puis 
de Barcelone* asi. Sylvius Pafferino , de Cortone en Iralie, 
du titre de S. Laurent in Lucina , légat de Peroufe, & évé- 
que de Barcelone. 23* Fran^ois des Urfins, Romain, car
dinal; diacre du titre de faint George in Valebro. 24. Paul 
Émile de Cceíis , Romain, du tirre de faint Euftache. 25, 
Alexandre Cefarini, Romain , du titre de S. Ser ge & de 3 . 
Bacche , puis de faint M arcel, de fainte Marie in vid la ta , 
& évéque d’Albano & de Pampelune. 26, Jean Salixati, 
Florentin ¿ neveu du pape par fa foeur , du titre? de iaint 
Come & de faint Darnien , évpque de Porto. 27. ¿Nicolás 
Rodolphi , Florentin * fils d’une ioeu rd u p ap e , du tirre de
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fiinte Vite Sí  defáint Mbdefte* évéque de Vicence & de 
Víterbé, archevéque dé Salérne 8t de Florence , puis car
dinal prétre du titre dé Sté* Márie in Cofmelm? &  dé Ste. 
Marie in vid latu, 28. Hercules Rangoni, Modenois , du titre 
dé Ste. Agáthé , évéque de Modéne. 29. Auguftin Trívuíce? 
Milanóis , duífitre de S. Adrien , puís de S. Nicolás in carcere, 
évéque dé Baytux. 30. Francois Piíani, Vénitien, évéque de 

‘Padoué, du titre de S/Théodore, puis de S. Marc, archevéque 
dé Naíbonné, évéque d’Oftie * & doyen des cardinaux, 31. 
Alphoriíe^ infant de Portugal, fils d’Emrnanuéij* du titre de 
Sté. LuCiéfil n’avoir alórs que huit ans , n’étant né que le 23% 
d’Avril 1509 : íñaijs lé pape mit cette conditioñ , qu’il né feroit 
poiní régardé ccmme cardinal 3 jufqu’á ce qu’ii eüt atteint 
Váge de quatorze ans.

 ̂ Quelque tems auparavant, c’eft-á-dire le mercredi premier 
jbür d’Avril de cette méme année , Léon X  avoit encore 
fait deux cardinaux ; lé premier Antoine Bohier \ Francois, 
de la provincé d’Auvergné, d éla  ville d’Iííbire, fils dJAuf- 
tremoiné Bohier barón de íaint Ciérgue, &  d’Anne du Prat 
tante dü chántélier du P rat:il avoit été religieux de Fé- 
caínp, dont il. Füt enfuite abbé , auffi-bien que de íaint 
Oüen dé Roúen: il étoit archevéque de Bourgés, quand on 
lé fir cardinal) il éut le titre de fáint Anaftáfe , qu’il changea 
dans la fuité  ̂ Le fécond fut GuiUaume dé C ro y , d’une 
noble fámillé dé Flandre : il étoit évéque dé Cambray > &  
éüt lé titre de cardinal diacre du titre dé fainte Marie z/z 
A  quino y il fuL depuis archevéque de Toléde. Le pape lui 
actor da le chapeau, i f  la p.riére fdé Charles roi d’Efpagne 5 
qui dans íá; fu i te le fit chancelle* de Gaftitle¿ - II ávbit éié 
fibmmé á rarchéVéché de Cambray, n’úyant que 18 ans.

Qüoiqüe Fráhjois I  sJappet5Üt bien que TaíFaire du eon- 
éordat 9 qu’il venoit de conclure avec Léon X  , étoit défa- 
gréábie á tous céux qui connoiíToieát inieux que lui les vé- 
íitables intéréts dé fon r b y á u t n e &  fur-tout au, parlément; 
dé Patis, il crur qu’il s’étoit trop avancé pour reculer. Ainfi 
des quSL éut app.ris que le Concordar avoit été re^udans le 
concite deLatran , il nepenfa plus qu’á en pouríuivre la vé- 
fification, L’évéque de Bayeux, qui avoit été fait nance apof- 
tolique, lé lüi préferitá  ̂ París.iII étoit dans uri Hvre ligñe 
Se fcellé dé plotnb > &• coúvért d’ur^ - étoffe+ de foié blan- 
ché / tr sc  lia  Mtrie Aivít íéáíátóodtd?á6¿' qui révóqubit
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lâ  pragmauque-fanftion : ceim-ci étoit couvert d’un drap 
d’or 5 íur ces deux lívres on voy oh Ies armes du pape &  
da ro í, relevees en broderie* Le nonce demanda au roí qu’il 
áppiouvát- ces deux añes, &  qu5il les fir enregíftrer &  pu- 
biier dans fon parlement. Francois I les recut; maís il n*or- 
donna que la publication du concordar , &  fupprima eelui 
qui révoquoir la pragmatique. II fit done aíiemhler le cin- 
quíéme de Février dans le parlement un grand nombre d3é- 
véques,de préíldens Sede coníeiilers, le ch apir re de Notre- 
Dame de París, les dofteurs en théologíe &  les fuppóts de 
Füniyerfité* II s’y trouva lui-méme, &  y  fit expofer par du 
Prát'fon chancelier les injuftes violences que Jules II avoit 
exercées conrre Louís XII pour excorquer de lui Pabolirion 
de la pragmatique-fantiion , non feulement par les guerres 
qu’il avoit excitées contre lui de la part des princes ehrériens, 
mais encore par des cenfures , jufqu’á le menacer de le chaf- 
fer du duché de Milán &  de fon royaume, que le fajec de 
ces vexations étoit , qu’il favonio!t le concile de Pife 5 &  
queiques princes d’Italie ennemis de fa fainteté; que le pape 
avoit pour cet effet convoqué le concile de Latran , afin de 
déclarer Louis XII hérétique &  fchifmatique 5 qtfil ŝ éroit li
gué avec Fempereur, les rois d’Efpagne &  d’Angleterre con- 
ue la Franee , &  méme avec les Suíffes, en ieur accordant 
fans aucun titre toutes les places dont ils pourroient fe faifir 
fúr le royanme; dJoü Fon avoit vu s’enfuivre la perte du 
duché de Milán, de la république de Genes &  du comté 
cFAft, Firrupnon des ennemis dans la Bourgogne &  la Pi
car die3 qu’enfin Léon X^aujourd’hui pape, avoit continué 
le deífein de fon prédéceffeur, &  paroiffoit également animé 
conrre. la France*

Le chancelier ajouta que le roi ayant été déclaré contu- 
ffiace dans . le concile de Latran , pour avoir voulu mainte- 
iíir la pragmatique, &  n’ayant voulu députer perfonne á ce 
concile pour la défendre , parce qu’il f^avoit certainement 
que tout ce qu’on pourroíc alléguer en fa faveur ne feroit 
point écouté , á caufe de la haine implacable que la cour 
de Róme portoit á cette lo i, &  des mouveinens qu*on ssy  
doñnoit pour Fabolirrfa majefté avoit cru qu’il étoit á pro- 
pos d^bandonner fa défenfe , &  de fe foumettre de fon piéis 
gré, &  fans aucune modéranos, aux vues &  aux deffeins du 
concitó, pota* éviter lesincommodités aux que lies on avoit éte
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expofé avant le coneile de Conítance &  de Baile, &  les trou- 
bles dont le royaume avoit été agité a Toecafion des réferves, 
des graces expeflatives , &  d’autres vexations de la cour Romai- 
ne. Que fi le roi eut refufé de fe foumertre au eoncile ,il auroit 
expofé foa royaume á un interdit general, peut-étre dans Tobli- 
gation d’abandonner fes états au premier qui s’en feroit fai- 
í i , comme Jules II l’avoit déja exécuté. Que toas ces dé- 
fordres inévitables avoient contraint fa majefté, déja enga- 
gée dans une guerre dont les fuites pouvoient étre fácheu- 
íes, de faire fa paíx avec le pape, par le inoyen dJun con
cordar paffé avec lui, qu’on avoit promis de faire ratifier en 
France , &  enregiftrer dans le parlemént pour le publier , 
&  le faire obferver enfulte dans tout le royaume. Le chanee- 
lier finit fon difcours, en difant que relie écoit la volonré
du roi.

Ce difcours du chancelier étant finí , les p ré la ts c h a -  
noínes, doéleurs, fuppóts de Funiveríké , fe retirérent en par- 
ticulier, pour déiibérer avec les préfídens &  les confeillers. 
Les ecciéfiaíliques qui faifoient partie de cette affembiée , 
dirent, le cardinal de Boiíy portant la parole : que comme 
la matiére dont il s’agiffoit, regardoit Fétat de toute Féglife 
Gallicane , on n’en pouvoit ríen déiibérer , fans s’affembler 
auparavant. Le ro i, indigné du partí qu’on vouloit prendre,

' répondit avec affez d’émotion , qu’il Ies y  obligeroit , ou 
qu’il les enverroit á Rome pour difputer avec íepape , &  
faire approuver ou condamner les raifons qu’ils avoient de 
refufer. Le préíident Baíllet au nom du parlement dit , qu’il 
feroit fon rapport á la cour des volontés du roi , &  qu’on 
fe conduiroit de telle forte en cette affaire , qu*on fatisfe- 
roit &  á Dieu &  á fa majefté, C’étoit beaucoup avancer, 
Le chancelier lui répondit , qu’il approuvoit fort ce fénti- 
ment; &  le roi ajouta ., á ce" qu’avoit dit du Prat , qu*il faU 
loit promptemem terminer cette affaire 7 &  qu5il leur en- 
joignoit de le faire.

x Aprés cette affembiée le roi fit expédier fes lettres paíen-,
Lettres patentes tes  ̂ qui font datées du quinziéme de Mai 1 5 1 7  : elles con- 

du roí pour rece* tiennent le concordat, &  enjoignent au parlement &  á tous 
Pinfjon hift. prag, cutres juges de ion royaume , &  cmciers de juítice , de gar- L 

&coacotd. d a r  &  obferver cette lot , juger felón elle , &  de teñir la 
main á fon exécution. Quelques jours aprés, le duc de jBour-. 
boa connétable de France , Jean d’Aibret , le feigneur



L i v r e C e n t  v i i t g  T ' C  i n ' q u i é m e * 3 3 j  

tFQrval 9 &  le chancelier da Prat affiftérent au parle- 
ínent , &  tomes íes chambres érant aflemblées, le méme 
chancelier préfenta les lettres patentes da roi, q u i, comme 
on ^en£ de dire, contenoient le concordar* II répéta une 
partíe de ce qu’il avoit dit en préfence de fa majefíé , &  
conclüt que le roi vouloit que ce concordar fut lu &  enre- 
giftfé , comme il Tavoir promis au pape. La cour demanda 
quelque tems pour en délibérer , &  le cínquiéme de Juín le 
chancelier vint préfcnter de nouveau les deux livres en par- 
chemin du concordar &  de la révocation de la pragmatique. 
Le Líévre avocar du ro i, en préfence des gens du roi &  de 
fon chancelier, fupplia la cour de ne point permettre que 
la liberté de Téglife Gallicane, qui ne fubfiftoir que par la 
pragmatique, füt détruite par Pabolition de cette Ioi, par 
Fétablifíement du concordar, qui priveroit le royanme de 
fommes eonfidérables par le payemenr des annates. II dit 
qu*il en avoit déja appellé , é¿ qu’ii períiftoit dans fon ap- 
pel. On commit plufieurs confeillers pour examiner ees deux 
píéces , fijavoir Andre Yerjus, Nicolás le Maitre , Francois 
de Loynes, &  Pierre Pnid’homme.

Dix jours aprés, les confeillers commífíaires rapportérent 
á la cour qu’iis avoient examiné le concordar , de méme 
que la révocation de la pragmatique ; que Taffaire ércit d?u- 
ne trop grande importance pour étre difcutée par eux feuls, 
&  quils demsndoient qu’on leur joignir un préfident &  d’au- 
tres confeillers : ce qu’on íeur accorda. On nomma Roger 
de Barme préfident , Nicolás Dorigni * Jacques Menager 9 
&  Jean de Selve confeillers, avec quatre préiidens des en- 
quétes.

Le vingt-fixiéme de Juin , le bátard de Savoye, onde du 
roi, fe rendir de fa part au paríement , auquel il préfenra 
des lettres de fa maiefté , qui portoient que fa volomé étoir 
qú’on délibérár promptement , &  qu*on procédát á la publi- 
catión du cóncordat ; ¿k ajoutoienr qu’elle vouloit que fon 
ende alfiftát aux délibérations, pour luí faire fon rapport des 
diíficultés qu5on y  auroit remarquées, La cour trouva mau- 
vais que le roi voulüt, qu’une perfonne qui n’étoit pas de fon 
corps , fíit préfente á fes délibérations ; &  elle lui députa 
Jean de la Haye préfident des enquétes , &  Nicolás Dori
gni confeiller , pour lui en faire fes plaintes , &  lui remon- 
trer hupabiement que c ’étoit une eípéce de violeace , que
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d’inrimíder Ies juges par la préfence d’un gránd feigneur qüi 
fí’eíl point de leur corps, Les députés s’étant acquitré de leur 
commifiion , rapportérent k la cour , que fa majeíté avoit 
bien re$u les plaintes du parlement j mais qu elle leur avoit 
dít + que s’il y  avoit daos leur corps quelques gens de bien , 
il y en avoit auffi d’autres.qui, córame des infenfés , fe plair 
gnoientfans raifon ;quJil étoit roi, &  qu’il avoit une autoricé 
égale á celle de fes prédéceffeurs; que fi quelques-uns d’en- 
rre eux avoient été relégués fous Louis X II pour rfavoir 
point obéi , il feroit le méme traitement á eeux qui lui re- 
fufercient leur o b é ifla n ce q u ’il Ies enverroit eu différentes 
villes éloignées, &  qu’ii Ies remplaceroit par des perfonnes 
de probité &  de vertu , qu’ii vouloít enfin que fon onde af- 
fiílát aux délibérationSj pour f§avoir de lui comtnem la cho* 
fe fe feroit paflee, &  erre informé des difpofitions &  des 
fentimens d’un chacun.

Sur ce rapport , le parlement commen^a d9opiner le treizié~ 
me de JuíILet, ce qui continua jufqu’au vingt-quatriáme , 
toujours en préfence du bátard de Savoye ,* &  enfin fon 
concluí que la cour ne pouvoit, ni ne devoit faire publier, 
ni enregiftrer le concordar, mais garder,& obferver la prag- 
matique comme auparavant j qu’on devoit fe joindre á Tu- 
niverfité de París &  aux autres , &  leur accorder Taudience 
qu’elles demandoient; qiíil falloit appeller de la caíTation de 
la pragmatique $ &  que fi le toi vouloit preffer la publica^ 
tion de cé concordat ? il étoit néceflaire cTaffembler féglife 
Gallicane, á l’exemple du roi Charles VII , lorfqu’il fie la 
ptagmatique-fanélion \ que cependant le bátard de Savoye 
rapporteroít au roi fidellement tout ce qui s’étoit paífé en
tre eux.

De tous les corps , il n’y  en eut point qui s’élevát plus 
fortement contre le concordar, pour la défenfe des éleQions, 
que Tuniverfité de París. Son re&eur fit afficher aux carre- 
fours^un mandement, par iequel il défendoit á tous Ies ii- 
braires &  imprimeurs cTimpríover le concordat , fous peine 
d’étre retranchés du corps de I’univerfité. Et dans le méme 
tems Tuniverfité aprés une longue délibération, publia un 
ature mandement, ou, aprés avoir expofé comment les con
ches de Conftance &  de Bañe avoient remedié á tous les 
défordres de Téglife par leurs décrets, pour la reforme de 
cette méme églifé dans ion chef &  dans fes membres , la

diíFormité
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dífforinite s’etoit emparée d’elle , depuis qu’on en avoit re- * 
trancha les eleftíons ; que de-la étoient venus une infinité *$l 7 *
d'abus, eoimne les réíerves , les expeñatives , les mandáis 
&  atures graces vicieufes, qui avoient introduit dans Péglifedes 
ignorans &  des perfonnes de tnoeurs déréglées, en exeluant 
ceux qui ayant de la fcience &  de la vertu, étoient eapables 
d’inftruire, &  d’enfeigner une píété folide &  véritable: qu’on 
alloit voír riaítre un grand nombre de proeés pour obtenir les 
bénéfices ; que beaucoup d’argent du royaume alloit étre 
tranfporté á Rome pour y  obtenir des graces 5 que le con* 
rile de Baile voulant remédier á cet abus , avoit fagement 
rétabli les éle&ions felón le droit commun , &  avoit con- 
damné tóntes ces graces inouies , en procurant la juftiee aux 
partíes , &  en condamnant Tabus des annates que Charles 
V il, touché de toutes ces raifons , avoit établi fes déerets dans 
Taffemblée de Bourges , &  avoit vouíu quJón les obfervátr 
ee qui avoit-obligé eeux quine pouvoient íatisfaire leurava
rice , d’engager les papes k pourfuivre Pabolition de la prag- 
matique 5 que Léon X  particuliérement avoit cóndamné dans 
fon affemblée de Rome, fans aucun droit , &  centre la foi 
carholique, ce que le concile de Baile avoit íi-fagement or- 
donné par un certain tráité qu3cn appelle concordar , qui 
annulle les éleQions aux prélatures y  &  déclare nuiles les 
provifions des bénéfices dont on n’aürá pas exprimé la jufte 
valeur 5 ce qui ote aux perfonnes fijavantes toute elpérance 
de parvenir á aucun évéché* II difoit encore que le pape ,  
dans la conféreñce qu’il avoit eue avec le roí au-delá des 
Monts, Távoit contraint de confentir k ce traité j &  que c é- 
toit pour teñir fa parole , que fa majeíié preffoit le parle- 
ment d’enregiftrer cette lo i, quoique runiverfité &  d’autres 
intéreífés n5y  euffent en aucune maniére été appellés.

Le reéleur finiffoit par un afle d’appel de la révocatioa 
des déerets du concile de Baile &  de la pragmatique-fanc- Tumverfiíé dePa- 
tion , au pape ittieux confeillé, &  au futuf concile légitíme risaufutur con* 
tena en lieu íur &  libre. Cet afte , qui eft du vingt-feptiéme ™%-Algpet¿! -m 
de Mars -1? xy , fut lefu par le doyen de Péglife de París, toma, jodie, áe 
imprimé &  affiché aux carréfcurs &  places de la ville. II 
porte en fubftance, que le vicaire de Jefus-Chriil en terre , u f-^ 7' 
qu’on appelle le pape , quoiqu’ii ait immédiatement de Dieu 
fe puiffance , ne deviene pas pour cela impeccable, &  n’a 
pas recu le, ponvoir dé ne point péeber j que s’jl comman-

Tomt X V IL  Y  v
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de quelque chofe d’injufte ou contre les divíns précepfes, oa 

7* a droit de Iui réfifter &  de luí refuíer i’obéiflance \ que f i , fou- 
tenu de íautorité des princes * ouinfpiré par de mauvais con- 
feillers j i l  veut forcer Ies fideles de íui obéir , íe droit natu- 
tel ne laiíTe point d’autre remede que celui de Tappel^que 
le prince ne peut óter * étant fondé fur le droit divin , natu- 

êl &  humain. Enfuñe on fait dans cet appel Téloge des con
fie s  de Conftance &  de Baile , qui affemblés (ucceffivement 
&  légitimement dans le S. Efprit , &  repréfentant Téglife 
univeríelle , ont établi des regles pour la réforme de Tétat 
pccléfiaftique dans, ion chef &  dans fes membres : ce qui eft 
encore plus néceíTaire dans ces derniers tems ;, oü Ton voit la 
difformité de. Téglife s’accroitre, &  la corruption des moeurs 
s’étendre de plus en plus. Le refteur y  parle enfuite des 
ayantages que le coneile de Baile avoit procúrés k régli- 
fe -9 &  que Téglife de Rome a détruits v parce qu’elle n y  
trouvoit pas. le raoyen|de fatñfeire fon ambición &  ía cupi- 
dité. . s

Enfuite il fe répand en inveftives contre León X , d’une 
ipaniére peu conforme á fa dignité au refpeft qu’on doit 
avoir pour le vicaire de Jefus-Chrift. II s’éléve contre le 
qoncile deLatran, qui n’a.póint éré. convoqué , dit-il, dans 
Tefprit du Seigneur, parce que rEfprit-íaínt ne ftatue rien 
contre la loi divine &  les facrés, conciles ; qui a abolí de 
pieux réglemeos, contre la foi catholique &  Pautoritédes 
facrés. canons. II reproche au pape d’avoír condamné le con- 
Qile de Baile qui ¡aypit- decide la concepción de la fainte 
Yierge fans peché original , fur Jequel anide ? d it-il, l’égüfe 
na pas fait d’autre déciíion. Enhn il accufe le fouyerainpon- 
tife de ne penfex qu’á .la ruine, de i’égüfe., en conférant les 
bénéfices aux plus indignes } pour en priver ceux qui les xné- 
ritent; ce qui; Fe.ngage á. appéiler au. futur coneile., &  á pro- 
tefter de nullité, d’aDus. &  d’injuílice de tout ce qui fe fe- 
ra contre la^pragmatique. Le premiier jour. d’Ayrili, Arnoud 
^onnard maitre/és; arts. j licencié, en droit civil , intima cet 
appei á.Guillaume Hue boyen de PégUfe. de Rarisi, ;enl pré- 
fence de vénérables perfonnesJietre. de Yalle , dofteuL en 
tjiéologie jchanpine de lacathédrale, &  Atxus Albuft manee es, 
atts, comme témoins. Pluíieurs prédicateurs dédamérent auííi 
ouvertement dans léurs fermons contre le roi &  Je champe-- 
U e x ,^  l-on parioithautementicontre laconcordat;&cIa.cau^
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dé Rome, Francois I s irrité de ces dífcours, écrivit au pre
mier préfidem nommé Olivier &  k quelques confeillers , 
pour fe plaindré du procédé du recteor 5 &  des difcoors 
qu’on répandoit parroi le peuple, &  qui tendoíent á la fédí- 
tíon. li ordonná qu5il feroit informé contre le refteur 5 decla
ra nul tout cé qui avoit étéfaír, &  chargea la cour defaire 
imprimer &  débíter au plutót le concordar, Cet édií fot ren
da ie quatriéme d’Avril j mais le parlement n y  eut ancua 
égard*

Pendant que Charles roi d’Efpagne fe dífpofoit á pafler 
dans lá Caftille ? le cardinal Ximenés voulut fatisfaire aux 
plaintes des Indiens , qu’on traitójt plutót en brutes qu’en 
éfclaves ¿ cé qui faifoit que beaucoup mouroíent par lá du- 
reté de leurs maítres, &  les tnauvais trábemeos qu*ils reee- 
voient. Ces plaintes étoient foutenues de dom Diégue Co- 
lómb, amiral duPonant s fils du faraeux Chriftophle 5 qui fe 
plaígnoit lui-méme d’une infinité d’injuftices qu’on lui avoic 
faites 5 &  du peu de recoñnoiffance qu’on avoir pour les 
grands fervices que fon pere avoit rendus á la monarchie, 
Ximenés eut égard á ces plaintes : il envoya fur les lieux en 
qualité de cotiuniflaires , Louis de Figueroa &  Alphonfe de 
S, Jean 9 auxquels il donna pour adjoints deux Efpagnols 
pour faire la fonéfion de corregidors 5 mais le cardinal trou- 
va fes bons defleins renverfcs par un aurre projer que thié- 
vres inventa , &  qu’il mit á exécution. Informé que les In- 
díens n*érant pas aceoutumés á un travail péoibíe, mouroienc 
prefque tous eh fort peu de tems, il fit acheter dans la Gui- 
riée cinq cens Négres, qu on tranfporta á S. Domingue 5 &  
qui étant des plus robuftés réfiftérent aifément á la fatigue, 
Ximenés fit tous fes efforts pour s’y  oppofer. II écrivir á 
Chiévres , qu*il étoit dangereux d’introduire les Négres dans 
FAmérique : qu’á la vétité ils étoient durs au travail $ mais 
qu*ils étoient remuans , &  que venant á fe multiplier ? ils fe 
févolferoient infailliblement ? ce qui arriva eri effér.
' II y eut peu de tenis aprés une révolte á Malaga ? (ituée 

dáns le royanme de Grenade. Les juges de Tamirauté abu- 
íant du pouvoir de leurs charges pour fauver tous les cri
minéis , les peuples ne purent fouffrir ces malverfations, qui 
íendoient le crime impuni > &  rempUffoxent leur ville de 
bandits &  de fcélerats. Ils s’en étoient fouvent pláints á Fer- 
dinañd lé catholiqué, qui ne Ies avoit pas écoutés ; aprés
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fa mort iis s’adrefférent 4  .Charles , qui leur manda qu*il y  
pourvoiroit; , iorfqu’il feroit en Efpagne. Les Malagains pre- 
nantcette réponfe potír une défaite, fe foulevérent, chañe- 
rent les oflíciers de ramirauté, &  convertí rent en d’autres 
ufagesleurs tribunaux. Le cardinal tacha en. vain de les ra- 
jnener par. la douceur, ils en devinrent plus infolens. Ainfi 
ce remede étant mutile , ii ordonna á tóutes les yilles de 
Grenade de s’aíTembler au nombre de cinq cens cheyaux Se 
de fix mille fantaffins , íbus les ordres de, dom Antoine de 
la C u éva, &  d’aller punir ces rebelles, Des que les Mala
gains eurent appris la marche des troupes;, ils pafférent tout 
d\ra equp d’une extréme confiance á la derniére confterna- 
tion : iís envoyérent des députés au cardinal, qui, apréslui 
avoir- fait une févére réprhnande ,Ieuraceorda le pardon qu’ilsr 
demandoient; cinq des principaux habitans &  des plus cou- 
pabies, furent, livrés &  pendus fur le champ la vengean- 
ce n’alla pas plus loin.

Le roiae Caftille, gagné par les préfens des Juifs &  des 
Maures, voulut entreprendre de réformer le tribunal de rin
quifition. Ximenés faifoit faire de tems en tems, des exécu- 
tions fanglantes de plufieurs Juifs &  Mahométans , qui aprés 
avoir embraffé la religión chrétienne, retournoient á leurs pre
mieres erreurs, Ceux qui en étoient échappés , fe plaignoient 
qu’on faifoit tous les jours mourir beaucoup d’innocens, &  dé- 
putérent k Bruxelles , pour obtenir du roi que rinquifition fut 
obíigée de fe conformer á Tufage des autres tribunaux : que 
le déíateur ne fut point compré pour témoin : qu’on donnát 
aux aecufés connoiflance de ceux qui les accufent , &  qu’il y  
eüt confrontation de témoins. Ces demandes paroifToient juf- 
tesj maií les grands préfens que les Juifs &  les Maures firent au 
confeil, rendirent leur caufe encore meilleure $ ils offfirent 
au roi quatre-vingt mille éeus d’o r , &  Charles avoit befoin 
d'argent pour fon voyage d’Efpagne. L’on étoit prét á fatis- 
faire les députés , lorfqu’on re$ut á Bruxelles des lettres du 
cardinal Ximenés, qui repréfentoient que , íi Ion réformoit 
rinquifition, on feroit tous les jours expofé á étre poignar- 
dé par les accufés , &  qu’on verroit infailliblement arriver 
un foulévement général dans toute TEfpagne. II n?en fallut 
pas davantage pour obliger de renvoyer les députés fans leur 
ríen accorder.

Comme le tems auquel le roi Charles devoit partir pous
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TEfpagne approchoit , Xímenés eut ordre de faire préparer ^  
la flotte_& de ienvoyer for les cores de Flandres , oü le 
roi de Canille devoit sfembarquer 9 lui-méme prefíoit fe ma- fe fíoae ie 
jefté 'fe partir incefíamment, pour arréter par fa préfence les 
iroubies qui coimnencoient á fe former panul les peuples, jr™»* 1 7* 
qui fe plaignoienr qu’on tirar tout Fargent d'Efpagne pour 
Fenvoyer en Flandres 5 &  qu’on donnát toutes les cbarges 
&  tous les bénéfices k des étrangers á Texciufion des na- 
turéis du pays. Les leítres du cardinal allarmérent le con- 
feil de Bruxelles ; &  des qufen eut réfolu le départ du 
roi j la flotte tPEfpagne parrit pour Taller prendre aux Pays- 
Bas avec toute fa cour % &  pendant le voyage qtfelle 
fit j ,Xímenés penfa fe brouiller avec le pape. Léon X  , 
qui almoit la dépenfe, ne troüvoit,ni dans les revenus de 
l’état eccléfiaftique , ni dans ceux qu'ii recevoit des nu
tres provinces chrétiennes, de quoi fe fansfaire  ̂ il fot done 
obligé d’avoir recours á des veles extraordinaíres ; &  comme 
TEfpagne faifoit profeffion d’une grande dépendance á Fégard xvffl. 
des papes &  du faint fiége, auauel les deux arehevéques de 
1 oiede de barragoee, qui ia gouvernoient, ce paroiiioient fur rEípagce, 
entiérement dévoués , Ton adrefla une bulle au nonce qui Pa>de Aa¡f.ep* 
étoit alors en Efpagne, par laqueile il étoit ordonné á tous ^ pond̂ ^  
les eccléfiaítíques de payer au pape pendant trois ans le dixié- 1517.^7. 
me de leurs revenus.

Le pretexte de cette levée d’argent étoit fpécieux : e’é- 
toit pour repóuffer les Tures, qui, aprés avoir battu les Per-' 
fes. &  le foltan d’Egypte, comptoiént de faire la guerre aux 
chrétiens.Le nonce s’adreffa d’abord aux Arragonoís, qui re- 
fuférent abfolutnent la levée des décimes, &  méme en pleia 
fynode .nationaL II s’adrefla enfoite au cíergé de Caftilie, 
auprés duquel il né réuffit pas mieux. Le cardinal Ximenés , 
qui feul fe chargea de Taffaire, éerivit k fa fainteté , que 
toutes les fois qu-elíe auroit de véritables befoins , bien lom 
de. lui refofer la dime, tout fon revenu &  Ies tréfors de fon 
églife feroient entiérement á fa difpofition , tnais que les be
foins étoient imaginaires , qufen étoit bien informé en Efpa
gne que Selim ne peníoit á ríen moins qu’á attaquer 1 Italie*
&  qu’íl prioit le pape de lui mander fes intentions , réfolu 
de ñe rien faire, que fa fainteté ne fe fot expliquee. La re- 
ponfe fot telle que le cardinal pouvoit la fouhaiter. Le non- 
ce fot défavoué, &  Pon ne parla plus en Efpagne ni de di-
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mes ni de contribution, Ii paroít cependant que lé nonee 
n’avoit pas tort 5 raais qu’á Eome on appréhendoit Xime
nés , puifque Ja bulle fut exécutée k la rigueur dans les états 
de fa fainteté , &  dans le refte de Tltalie avec quelques 
modificaíions,

Tour étant paifible dans la Caftille par les foins du car
dinal , il quina Madrid, &  s’avanga vers la frorxtiére jufqu’á 
Áranda, oü j l  prétendoit s’arréter jufqu*á Tarrivée du roi * 
pour étre plus proche de la cour lorfqu’elle débarqueroit. 
II étoit accompagné du confeil d'état &  de Tinfant Ferdi- 
nand, qu’il if  avoit prefque point perdu de vue depuis la 
mort du roi catholíque. Etant arrivé á Bos - Equillas, il y  
dina ; &  aprés le repas il fe trouva íi mal, que le fang fortit 
par fes oreilles, &  par les endroits oü les ongíes fe joignent 
á lachair: ce qui fit foupgonner qu’il venoit d’étre empoifonné. 
Ce foupgon fut confirmé par le rapport du général des Cor- 
deliers , qui s’étant mis en chemin pour venir faluer le car
dinal, rencontra fur fa route un cavalier inconnu, quilui dit 
de fe háter pour avertir Ximenés de ne pas manger á fon 
diner d’une truite qu’on lui ferviroit, parce qu’eíle étoit em- 
poifonnée ; mais quelque diligence que fíe le religieux , il 
arriva trop tard. On fut convaineu que ce poifon avoit été 
gliífé par Banacaldo, fecrétaire du cardinal j mais on n5a ja
máis f$u á la follicitation de qui, Cependant il demeura tou- 
jours au fervice de fon maitre jufqu’á fa mort, qui, quoique íi 
proche , n’empécha pas Ximenés de fe rendre k Aranda : oü , 
bien íoin de rien relácher de fon application aux aífaires, il 
enrreprit, dans Pétat langüiffant oü il é to it, de changer tou$ 
les officiers de finfant; Nunez de Gufman fon gouverneur , 
Alvares Oforio fon précepteur, &  d’autres, qui avoient deffein 
d’enlever le jeune prince , &  de le conduire en Arragon pour 
ly  faire reconrioicre roi. II en vint á bout, aprés en ávoir 
re9u des ordres pofitifs du roi Charles , &  ne laifía auprés 
de Tinfant que Sanche de Paredes, fon premier maitre d’hótel, 
parce que c’étoit un efprit paifible, qui n’avoit eu prefque 
aucune part aux intrigues des autres , &  le  célebre Ál- 
phonfe Caftilegio* '

Le cardinal re§ut la nouvelle , que le roi catholique s’étant 
embarqué au commencement de Septembre r avoit abordé á 
la *fin du méme mois aux cotes des Afturies. Quoique cette 
arrivée düt mettre fin á fa régence> cependant i l  en eut tant
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2e Jote > qu*l^ commenpa á fe mieux poner, celebra la melle 
&  defina audience. 11 re^ut des lettres du roi , qui luí don- 
fioit avís de fon anivée, &  le eonfultoit pour ícavoír laquelle 
des ieox monarehíes íl devoit vifiter la premiére , FArragon 
eu la Caftille. Ximenés opina pour la derniére, &  le roí 
parar y  confentir. Mais les feigneurs Flamands firent naítre 
tañí dincidens, &  retinrent n long-tems le ro i, qu’ils le 
firent réfoudre k teñir les états á Yalíadolid, &  firent en
forte que Ximenés ne put jamáis joindre fa maiefté. lis firent 
plus 5 ils aigrirent tellement Teíprit du prince, qu*ií écrivk 
au cardinal une Iettre terrible qui avanza la fin de fes jours: 
il lui manda, qu*aprés qu’il anroit pris fes confeils &  fes 
inftruftions dans Tentrevue qu’il auroit bientór avec lui , il 
étoit jufte de le décharger du poids des affaires, afin qu’il 
put s occuper umquement du foin de fa fanté, &  paffertran- 
quillement le refte de ía vie dans fon diocéfe. La fiévre i’avoit 
iepris le jour précédent ; le chagrín que lui caufa cette Iettre, 
ajouté á fon mal 3 le conduifit an tombeauj &  rappellant 
rous les fentimens de piété qu’on avoit lieu d’attendre de 
la haute liberté dont il'avoit foujours fait prpfeffion , il mourut 
le huítiéme de Novembre de Tannée 15 17 , Igé de prés de 
quatre-vingt-un an , vingt-deux aus aprés. qu’il eut été élevé 
a Tarchevéché de Toledo , &  vingt-deux mois aprés qu’ii 
eut été appellé á la régence de Caftille* Son tombeau eíl 
au collége de faint Udephonfe dsAlcala qu*il avoit fait batir- 

Ximenés ne s’étoit pas moins appliqué aux affaires de Té- 
glife, qu’á celles de Fétat, II avoit travaiiíé á réformer Ies 
mceurs des eccléfiaftiques vicieux, établiffant Tunion avec 
les Franciícains convenruels &  ceux de FObfervance; pro
curan t á fes dépens Fédkion de la bible d’Alcala en langne 
Latine, Grecque , Hebraique &  Chaldalque. Entre Ies bellos 
féndations qu’il fir , on admire deux vaftes &  magnifiques 
monaftéres de filies qu’il fit batir á Aléala, &  qu’il pourvut 
de meubles &  de tout ee qui étoit néceflaire. II leur affigna 
de gros revenus., &  leur donna en mérne tems de quoí fub- 
íiftér une ánnée entiére fansy toucher : afin qu*ayánt épargné 
les rentes d’une année, les religieufes fuffent en état de fe 
mieux acquitter des charges ordinaires de leur fondation 3 &  de 
fóúrnif aux extraordínakes qui pourroient arriver. La premiére 
dé cés-fóndatiotis étoit deftinée pour des filies pauvres, dans 
léfquelles on verrón de vraies marques de vocation k la
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vie religieufe* II étoit expreffément défendü, non feulement 
de ríen exiger pour leur entrée dafts la maifon, ínais méme 
de ríen recevoír quand il feroit offert volontairemeiit. II 
donna á ces filies la régle de faint Francois, mais adóucie 
par des conftitutions particuiiéres, &  pour proteéieur faint 
Jean le Pénitenr. :

Le fecond monaftére, affez proche du premier, fervoit £ 
Féducation d’un grand nombre de pauvres filies de qualité: 
la régle de faint Francois y  étoit fui vie de méme , mais 
avec de plus grands adoucifiemens ¿ car les filies qui y  en- 
troient, avoient une liberté toute entiére , oude fefairere- 
iigíeufes, ou de retourner dans le monde* Quatre réglemeos 
faits par ce cardinal, diftinguérent cet établiffement des «tu
rres. Le premier, que les penfionnaires y feroiént re^ues &  
élevées gratuitement fans aucune penfion. Le fecond, qu’elles 
y  feroient inftruites de tout ce qui concerne Féducation des 
filies de qualité dans le monde, afin que , fi elles prenoient 
le parri de fe marier , elles fe trouvaflent toutes formées 
pour cet état; ou fi elles fe faifoient religieufes, elles fuf- 
fent plus propres á former Ies filies dont Féducation leur 
feroit confiée. Par le troifiéme , les places vacantes des pro- 
feffes ne pouvoient érre remplies que par les penfionnaires, 
dont la vocation füt libre, &  exempte de tóutes vues hu~ 
mainesj avec défenfes de recevoir ni préfent, ni argent pour 
la réception des.novices &  des profeffes* Le quatriéme régle- 
ment portoit, que le revenu de la premiére \année qu’on 
auroit eu foin d’épargner, &  qui dónnoit moyen de faire 
tous les ans une pareille épargne, aprés les charges acquit-- 
tees, feroit employé k doter tous les ans un certain nom
bre de filies qui auroient été élevées dans ce monaftére, 
&  qui n’auroient pas d'aiíieurs de quoi étré pourvues. II nom
ina cette maifon le monaftére d’Ifabelle en mémoire de la 
reiné fa bienfaitrice , &  lui laifla encore de grands biens 
par fon teftament. Le roí Philippe II y  fonda cinquante places 
pour aurant de filies de qualité. .

Charles étoit partí de Flandres dans le mois de Septem-;; 
f bre , avec une fuite nombreufe, accompagné de víngt coim es,: 
marquis &  autres de la prendere qualité , de foixante gentils- 
hommes commenfaux, cent gardes á cheyal, &  trois cens 
officiers ou domeftiques. II s’étojr embarqué á Oftende avec ? 
les flottes d’Holiande &  de Zelandes* &  celle d'Efpagne qué :

Ximenés
\
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Xímenés lux avoit envoyée. II laifla, pour gouverner les Pays- 
Bas en fa place, la princefle Margnerite fa tan te. Aprés une 
henre^fe návigation, ii arriva au pon de Villavitiofa, dans 
la province des Afturies, oü la reine Jeanne fa mere avoit 
envoyé une partie de la noblefíe Efpagnole poor le rece- 
voir avec pompe. Quelques-uns difent que i’entrevue fe fie 
á Tordelillas , ou Charles fe rendít fans s’arréter á Valla- 
dolid. On admira la tendrefle qu’ils fe témoígnérent réci- 
proquement, s’étant embraffés pendant plus d’un quart-d’heure 
en répandant des latines de joie* On n’admira pas moins 
que les Efpagnols íémoignaffent tant d’affeftion á un roi 
qui n*étoit pas de leur nation, &  qu’ils n’avoient encore 
i aro ais v u ; il eft vrai cru’ils le regardoient comme s*íí eür 
été Efpagnol, tant paree que fa mere étoit de cette nation, 
que’ pareé que fon pere Jhilippe étoit mort en Efpagne. 
Ces raifons leur parurent fuffifantes, outre qu’on peur dire 
que Charles avoit toutes les qualités néceflaires pour fe faire 
aimer. ‘

A Parrivée du roi en Efpagne, le confeií qui réfidoit alors 
á Toléde , quoiqu’il eüt réfoiu de le recevoir avec ton te la 
magnifieence poffible, &  qu’on eüt dépenfé beaucoup pour 
les prépararifsj n’ayant pas re^u néanmoíns des ordres par- 
ticuliers' de. la reine fur la qualité qu’on lui devoit donner, 
fe trouva fort embarraffé, &: ne fgavoit s’il le devoit re- 
connoitre, ou en qualité de prinee de Caftiíle, cu comme 
duc de Bourgogne, ou comme roi. Aprés plufieurs délibé- 
rations 3 Ton convinr 3 la pluralité des voix , de lui donner 
feulement le titre de prinee féréniffime, fans dire fi c*étoit 
d’Efpagne ou de Bourgogne ¿ mais quant aux (honneurs &  
á la recepción quon lui fie, elle fot aufíi magnifique que 
celle qu’on avoit faite á Philippe fon pere. Charles, ayertr 
de la peine que Ies Efpagnols avoient eue á fe déterminer 
fur Ies qualités qu’on devoit foi donner, n’eut pas pintor 
regu les premiers honneurs qu’on lui fu á fon débarquement, 
qu’ü fe repdit auffi-tót aprés á Tordefillas, oü la reine fa 
mere faifoit fa réfidence j treize ans d’abfence rendirent Ven- 
trevue tout-á-faít cendre. Charles eut des conférences fecrettes 
avec elle , autant que le peu de bon fens quelfe avoit putr 
le permettre j &  la reine fit affembler le confeil royal, &  
fot la premíete i  reconnoitre fonfils roi dé Caftiíle relie lui 
mit ellé-méme la couronne fur la tete en préfence de tous j  
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&  Ton en drefla Ta£le folemnel avec cet arricie exprés J 
que tout fe feroit dans le gouvernement au nom de la reine 
Jeanne &  du roi fon fiís.

II y  avoit deux points importans á régler dans le con- 
fe il; le premier, ce qtfon feroit de, Finfant frere du roi ¿ le 
fecond, par ou Charles devóit commencer á ténir les états, 
&  k fe faire préter fermenr de fidélité , y  ayanr des raifons 
également fortes pour la Caftille &  pour FArragon. Sur le 
premier chef, il fut réfolu qüe le roí catholique céderoit 
k Finfant les états héréditaires d’Aliemagne., á condition qu’il 
renonceroit á fes fucceffións de pere &  de mere : oútre que 
cet établíffement étoit confidérabíe par lui-méme, il pouvoit 
procurar á Ferdínand le moyen d’époufer Fhéritiére de Hon- 
grie &  dé Bohéme. A Fégard du fecond, la Caftille fut 
préférée k FArragon comroé plus puifíanté , &  parce que 
le roi y  avoit abordé , outré qüe le cardinal Xímenés étant 
m grt, les Fiamands ne Fappréhendoient plus, Mais dansces 
états de Valladojid, Ies Caftillans, qui iFapprouyoient pás 
que. Charles difpofát des mágiftratures de leür pays en fa- 
veur des Arragonois 8c des Fiamands, vouloient Fobliger k 
jurer qu’il ne les donnéroit plus á des étrangers, &  que Far- 
gent de Caftille ne Feroit plus tranfporté bors du royaume,

II y  eut de grandes conteftatiqnsla^deffus, &  aprés beau- 
coup de tems employé k délibérer , on prit un temperament 
affez favorable, qui fut que ces deux articles feroient com
pás dans Fafle $ que fa majefté catholique jureroit feulement 
en general de les obferver, en la maniere que fes prédé- 
ceffeurs y- avoíent été obligés. Ainfi cotnme c*étoit une in- 
novation que les Caftillans prétendoient introduire ,>ce fer
menr n*engageoit pas le roí* &  pe le iioit en aucune ma- 
niére. Cette affaire étant terminée, on fongea á faire partir 
rinfant. II y  témoigna beaucoup de repugnarme, quoiquon 
lui fit comprendre Fobligation ou il étoit d’aller aémeurér 
auprés de Fempereur pour aflurer Fempire dans la maifon 
d’Autriche. II fallut done obéir; &  ce qu’il y  eut de plus 
chagrinant pour li li , fut qu’on lui 6ta tous fes officiers Efpa- 
gnols, pour lui en dónner de Fiamands ou d’Allemands. La 
flotte étant toute prete , il s’y  embarqua 5 8¿ étant arrivé 
aux Pays-Bas , il páffa bientót aprés á la cour Impériale. 
Pom Pedro Martines de Gufraan , granel commarideur. de 
rordre de Calatrava, fon gouverfteurv euf ordre de íé tetirér
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dans one de fes maifons de campagne; &  dom Alvares Ofo- 
rio, évéque d’Aftorges, fon précepteur , s’en alia réfider 
dans fon diócéfe* Charles étoit particuíiérement piqué centre, 
ces d ux feígneurs, qui rempliflbient refprit de Ferdinand 
de mauvaiíes impreffions, &  le prévenoient centre fa majefté 
catholique. 0 n  yerra i’année fuivante lefaccés des états que 
Charles tint en Arragon,

En Frañce le roi ne fe laffoít point de faire des avances 
au pape pour gagner fon amirié, dans la crainre oü íl étoit 
qué fes Intrigues ne rallumaffent une nouvelíe guerre pour 
lui faire perdre le duché de Milán, II avoit déja envoyé á 
fa fainteté un corps de troupes affez confidérable fous le 
commandement de Lefain frere de Lautrec , pour lui aider 
á dépoüiller le duc d’Urbin, II erut enfuite avoir trouvé un 
inoyen infaillible pour attacher le fouverain pontife á íes in« 
téréts , en procurant á Laurent de Médicis un mariage avan- 
tageux avec Catherine ou Marguerite de la T our, dite de 
Boulognc, filie de Jean de la Tour III du nom , comee d’Au- 
vergne, de Boulogne & . Lauragais, &  de Jeanne de Bonr- 
bon. Cette offre fut acceptée avec jo ie , &  Laurent fe rea- 
dit á París pour ce mariage qui s’accomplit, &  dont le 
fruit fut Catherine de Médicis , qui devine dans la fuire reine 
de Franee. Sa fainteté , pour reconnokre une fi grande fa- 
veur, accorda au roi des décimes fur fon clergé, fous pre
texte de la guerre qu’on devoit faire aux Tures. Elle pref- 
foit de méme tous les princes chrétiens de concribuer aux 
fiáis de cette guerre. Henri VIII, roi d’Angleterre, fiit folli- 
cité comme les autres $ &. le pape trouva le moyen d’y  
faire entrer fes. fujets , en levant une décime fur le clergé, 
dont le cardinal Volfey fut établi colSefteur. On a vu cotn- 
ment il s’étoít adreffé au clergé de Caífille fans aucun fuc- 
cés. II fondoit fon prétexte fur les progrés que les Tures fai- 
foient en Egypte contre les Mammelus , prátendant qu’a- 
prés cela leur deffein étoit de venir attaquer les chrétiens.

Mais la fuite fit voir que Fuñique vue du pape étoit d’a- 
maffer de Targent. Comme il étoit d’une famille riche &  puif- 
fante, &  naturellement magnifique, i f  entreprit d’achever 
le íomptuéux édifiee de la baíilique de faint Pierre , que 
Joles TI fon prédéceffeur avoit commencé, D ’ailleurs fon tré- 
for étoit épuifé par les dépenfes exceffives qu*il faifoit. Mon- 
fieur de Thou dit qu’il fe laiffa perfuaderpar Laurent Pucci 
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cardinal de Santi-quatro , qui écoit fon avant dans ía> favenr  ̂
d’envoyer des indulgences pleniéres dans tous les royaumes 
chrétiens- Dans cette vueu il accorda á tous ceux qui vou- 
droient contribuer áPédifice de íaint Fierre, ces indulgences:, 
á des conditions fi aifées qu’il auroit fallu n’étre guéres 
íbigheux de fon. faiut pour ne les pas gagner, Cependant, 
afin d’établir queíque ordre dans la, levée de Pargent qui 
devoit en provenir, taute la cKrerienté fur diviféeen divers 
déparremens , &  Tqn établit dans chacun des collefteurs 
pour receyoir Pargent; de plus on fitchoix de certainspré- 
dicateurs  ̂ qyi étoientchargés d’inftruire le peuple de la vertú 
des indulgentes ,&  des difpofitions néceffaires pour les gagner.

Léon A  avoit chargé Albert, archevéque de May ence &  
de Magdebourg, de nommer eh Allémagne Ies pfédicatéurs: 
qui devoient précher les indulgences; &  le prelat: affigna la 
Saxe, aux religieux Dominiquains, a  la tere defqurís, étoit 
Jean Tetzel religieux du méme oidre , &  inquifiteur de la 
fioiv II avoit éré deja choifí par les- chevalíers Teutoníques. 
pour la méme commiffion,- dans la guerre qu’on fit aux Mof* 
covites:, &  il y  avoit amafíe beaucoup d’argent* Cetté com- 
xniifi.oa dans les précédentes croifades avoit toujours été af- 
fignee aux religieux Auguftins, qui en étóient én.poffeffion 
depuis long-tems;; auffi ne fupportérent-ils pas tranquílle- 
inent la préférence qu*on avoit donnée aux religieux de faint 
Dominique: dJautant plus que ceux-ci furent accufés d’ou- 
trer la matiére, de trop exagérer le pouvoir des indul
gences, &“d5énerver entiéremenr les travaux de la penitente $ 
enfurte qu’üs étoient foupgonnés de perfuader au peuple 
qu-ori.-étpit affuré de fon fa iu tau ffi-tó t qu’on auroit compté 
largent néeeffaire pour gagner Findulgence. De plus ces pré- 
dicateurs faifoient un trafic honteux de ces facrés tréfors 
de Péglife^ils tenoient leurs bureaux dans des cabarets, oü 
Pon voyoif que les tréforiers confumoient en débauches une 
partie ae 1’arg.ent qû ils recevoient* : /

Les religieux Auguftins avoient alors- pour vitaire i gene
ral en Alletnagné Jean Staupitz , des premiéres-famillesí du: 
pays, &  méme allié k la maifon de Saxe, dans laquelle il 
étoit fort en faveur, étant particuliérement protege par Té* 
leñeur Frederic. Ge religieux:, appuyé d̂ une fi puifiante pro- 
teñion , &  doué de beaucoup d’efprit, indifpofa réleSeun 
centre la publication des,mdulgénce$, lüi i fit conmáferabtisc
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qtfon en 'faifoit 5 &  Iui repréfenta le leúdale uoiverfel caufé 
par Ies queteurs &  Ies commiflaires, qui fe fervoient da 
préteste de la teligionpour fadsfaire leur avarice en pií- 
lant ] Alkemagne * &  qui cherchoient pintor a sTenrichir q u k  
fanver les ames. Soit que Siaupíiz fut effe&ívemenr touché 
de ces abus, ou qu’il eüt du chagrín qu’oir eut pxéféréáfon 
ordre-eefoides Dominiquains pour la prédíeation des índalgen- 
ces , il réfolutde faíre paroitre ou fon reffetuiment ou fon zéle¿ 
itfe fervit com te eux du zéle de rous fes religieux, & de 
celüi deMarrin Luther, celui de rous les defteurs de Tu- 
niveríité de Wíttemberg, qui ayoit alors le plus de reputación , 
&quí pafFoir pour le plus habile.

II érair né fe dixiéme de Novembre entre onze heures &  
minuit, k  lüébe viile du comté de Mansfeld, dans Fannée 
1483-, de pareas d’une conditioa affez mediocre, qui ne laif- 
férent pas dé prendfe beaucoup de foin dé lui &  de le 
faíre étudier, Son pe re sappelloit lean Lotter ou Lamber, 
&  trávailloir aux mines. Le nom de fa mere étoit Margue- 
rite Linderman, qui demeoroit avec fon mari á Mera * car 
ce fot par hazard qu’elie accoucha á Iflébe , 011 elle étoit 
allée á caufe de la foire, ne croyant pas étre fi proche de 
fon terne. Cette femnie imerrogée par Melanchton, tou- 
chant Farinée dans laquelle elle accoucha de íonfils, lui ré- 
pondit qu elle ne s’en fouvenoir pas bien; mais qu’elle fea- 
voit feulément fe jour &  l’heure. Martin Lurher fut envoyé 
ci’aborcl á Iflébe pour y  .faire fes humanités, enfoite á Mag- 
debourgy k Ifenach &  á Erford. Ce fut dans cette derniéré 
viile qu’il prit le dégré de maitre-és-arts en 1503, aprés fon 
coürs de philofophie, qu3il acheva á l’áge de vingt ahs. Un 
jour qü’il fe promenoit hors de cette méme ville, lá foü- 
dré tua fon compagnon á fes cotes , ce qui le roucha fi 
fort, qu’il fie dans fe moment vceu d’étre religieux. En efifet 
il prit Fhabit á lage de vingt-deux ans dans Fordre desHer- 
mites de faiñt Auguftin 3 qui étoient á Erford, &  fot fait 
ptétre & vingt-quatre ans j il dit fá premiére meffe fe deuxiéme 
dé Mai i 5 07. Peu de tems aprés ion ordination, Staupití 
le fit venir á Wittemberg, pour enfeigner la philofophie aux 
jéunes religieux de fon ordre dans Funiverfité méme, ou apres 
avair enfeigné trois ans-, il fot envoyé á Rome pour y  pa- 
cifier queíqúés diflénfióñs qui s’étoient elevees dans fon orare 
en Allemágnej ce qu’il exécuta avec beaucoup dé prudence 7
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&  avec tant d’habiieté &  de bonne c o n d ú ite , qu ’á fon r¡e- 
tour le vicaire général lu i fit prendre le bonnet de d o fteu r 
en théologia dans cette  m ém e u n iv e r fité , &  le  ehoifit poutr 
erre profeffeur. . ^

II s'acquitta de cet emploi avec beaucoup d’honneur ? fai- 
fant valoir la vivacité de fon efprit, fa grande mémoire ̂  &  
fon éloqueóce naturelle j &  il s-anira Fadmiration de Fuñir , 
vertiré , &  de toutes leséglifesde la Saxe* En 1 j i 6 ?ilcom - 
menga á s’app.liquer á l’étude du grec &  de Fhébreu. Je ne 
m’arréterai point aux calomniés que quelques auteurs catho-> 
ligues trop outrés ont débirées contre lu i, &  dans lefqnel- 
les on n’a pas eu aflez d’égard au vraifemblable: comme de. 
dire qu’il étoit né da commerce de fa mere avec un efprit 
incube i &  de falfifier le jonr de fa naiffance, que Cardan a 
place le vingtrdeuxiéme d’O&obre 14S3 , &  Gaiirie en 1484,, 
pour avoir lieu de lui dreffer un horofcope défavantageux, On 
Faccufe d’avoir avoüé, qu’ayant combattu dix ans contre fa: 
conícience , il étoit eufin venu á bout de n’en avoir point du. 
tout, &  d’étre rombé dans Fathéifme. On ajoute qu’il difoit fou-: 
vent qu’il renonceroit au paradis, pourvu que Dieu lui donnát 
én ce monde cent ans de vie agréable* On foutient eneore; 
qu’il a nié Fimmortalité de Fame, qu’il a eu des idées baffes &  
charnelles du paradis, qu’il a cómpofé des hymnes á Fhonneur 
de Fivrognerie, vice auquel ón le fait fort adoriné j qtfil a 
réparidu mille blafphémes contre Fécriture fainte, &  nommé- 
ment contre Mcüfe j qu’il fit traduire le román intitulé Ama- 
dis des Gaí/Z  ̂-en beau fran^ois, afin de donner du dégoút au 
monde pou.r Fécrituré fainte &  pour les livre$;dedévotion>T& 
qu’iljavoit fouvent dit qu’il ne croyoít rien de ce qu’il préchoit. 
Ces; reproches font■ tirés d’un livre qtii portóit pour ti tre, CoU 
loquia menfalia ¡ ou converfations de rabie ? publié en. 1J71 
par Henr?i-Fierre Rebenftock miniftre d’Eifcherheim ; mais
nous ne prétendons pas les adopten  T o u t ce  qu ’ón peut dire 
contre L u th e r ,  ¿ e í t q u ’il s’eft é levé  contre Féglife , qu ’iL a 
taché d’en détruire la f o i , qu5il s’eft declaré héréfiarque , &  
qu’ il a fait des maux infinis &  irréparables á la religión , par 
les erreurs pernicieufes q u il  a opiniáttétnent foutenues*
- II étoit profefféur de théologie á Wittemberg , lorfque 
Staupitz, vicaire général de fon ordre * le chargea ,de s’oppo- 
fer aux, prédications des indulgen ces que faifoient Ies Domi-, 
niquains, Luther ? ravi de trouver une íi ¿elle¿ pceaiion d&
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paroítre 5 &  de faire parler de luí , commenga fa miffion'en 
1517. D  abord il íe contenta d’inveñiver contre les abus que 
les quéreurs &  Ies prédícateurs faííoient des indulgences. 11 
declama dans fes prédicatíons &  dans fes écrits contre la ma* 
niére dont elles fe diftribuoient ? &  contre les máximes que 
les Dominiquaíns avanjoient pour les faire valoír. Des abus 
particuiiers qu’il pouvoit légitimement reprendre , il vint aux 
indulgences mémes; il les décria en chaire, avanca d’abord 
des própofitions douteufes, &  sfengagea enfuire jufqu’á en 
foufenir de tout-á-faít erronées. La querelle s’échauffa entre 
les deux ordres d’Áuguftins &  de Dominiquains ; elle de* 
vint publique par des déclamations, par des théfés, &  par 
des livres éerirs de part &  d’autre. Peut-étre auroir-on pu 
«Fabord remédier aifément k ces déferdres ; mais on regar
da cette difpüte comme une querelle particuliére ? quí étoit 
de trop peú d^imporrance pour sfen mettre en peine. Le pa
pe lui-méme n’y  fit pas beaucoup d’attention; ii ne Iui vint 
point dans Fefprit, qtfun fimple religieux eür affez de crédit 
pour donner queíque atteinte á la puiflance pontificáis qui 
étoit appuyée fur des fondemens inébranlables ; ainfi mépri- 
fant cés clameurs de Luther , il laifla continuer la prédiea- 
tion: des indulgences. Ii publioit &  faifoit publier par-tout, 
qu’on alloit faire un puiflant effort contre les Tures, &  exhor- 
toit tous les chrétiens k eontribuer, felón íeur pouvoir, au 
fuecés d’une guerre qu’il appelloit importante, &  qui devoit 
(difoit-il) Ieur procurer beaucoup d’avantages temporels, &  
de plus la délivránce despeines du purgatoire? pourvuqu’ils 
fe míflenr en état de gagner les indulgences par leurs 'Uu- 
mónes ; mais Pimprudénce de fes prédícateurs , &  fur-tout 
de Tetzel , gata tout, &  fortifia le pañi de Luther, quí 
continuoit toujours fes déclamations fes inveftives ? &  
qui par fa hardi effe s’attiroit un grand nombre d*auditeurs. 
Les uns &  lesautres alloient contre les déciíionsde Féglife;

= les prédícateurs du pape exagérant beaucoup le pouvoir des 
indulgences ¿ &  Luther en le díminuant trop. Ainfi cha- 
cun faifoit tort á la doftrine de Féglife fur ce point , quieft 
que le pouvoir d’accorder des indulgences lui a été donné par 
JefusrChrift, &  queiie s’en eft fervie dans fes plus anciens 
tenis ; que Fufage en eft trés-falutaire au peuple chrétien, 
&  qu’ií le faut reteñir; qu-il eft á propds d’u ftr , en les ac- 
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coutum ede peur que , par une trop grande iacilité , on n’é- 
nerve la difcipline ; qn il s y  eft giiffé beancoup d ’abus , qui 
ont dormé á quelques-uns pecafio-n de les décrier , qu’il 
faut travailler á les retrancher , fiir-íont qu’ü faut abolir toas 
ces gains honteux &  mauvais, qui fe font par des tpmmif- 
íaires infideles * fous pretexte de faire gagner les indulgences : 
que les évéques font obligés de retrancher les autresabus, 
qui peuvent s y  introduire par fuperítítion * ignorance ,  irré- 
vérence ou autrement , afín qu’aprés les avoir abolís , la gra- 
ce des faintes indulgences foit difpenfée á tous iesfidéles, 
d’une maniére pie ufe, fainte &  éloignée de torne corruprion; 
qu’il faut qu’it n y  paroifle aucun íntérét , afín que tout le» 
monde foit perfuadé que fon fáit fervir ces tréfors de Té- 
glife , non á la cupidité , mais á la piété. Qüe les papes 
qui ont,para plus appliqués á fe conformer aux intentions de 
féglife, ont eru qu’il étoit de leur devoir de réprimer íes 
trop grands defirs d’indúlgences dans les fidéles 5 defirs qui 
ne viennenr fouvént que tfignorance ou de lácheté, afin , dít 
Bellarmin, de ne poínt favorifer l’efprit dimpénitence , de 
ne point énerver la difcipline de l’égliíe, de ne point anean- 
tir robligation d’expier fes péchés par des fatisfaftions qui y .  
foient proportionnéés , &  dont les indulgences ne fcnt que 
le fupplément.

C ’eft par ees " regles qu’il faut juger du mérite des indal- 
gences , comrae c’eft d’ejles que depend ía réfclution d’u
ne queftion propofée par le cardinal Bellarmin: S i , dans celui 
qui veut gagner les indulgences, il eft requis d’autre difpo- 
fition, que celle detre ea état de graee , &  d’aecomplir les 
oeuvres ordonnées poúr cét effet par Téglife ? Sur quoi il dit* 
que, le cardinal Caietan demande une troifiémé condition* 
qui eft que celui qui veut gagner les indulgences , foit dans 
la réfolutíon de fátisfaire á Dieu gutant qu’il pourra par fes 
propres travaux; &  qu’il foutient que les indulgences ne fer- 
vent de ríen á ceux qui ne veulent point fatisfaire eux-mé- 
mes á Dieu pour leurs péchés, quand ils le peuvent. D ’oü il 
tire cette conféquence , que dans la vérité il y  en a trés- 
peu qui regoivént le fruir des indulgences, patmi un fi grand 
nombre de chrétiens , qui vifitent Ies églifes dans le tems 

, des ftations &  des autres femhlables indulgences^ La raiforr 
de Caietan e ft, que celui qui pouvant iatisfaire á Dieu par 
tui-méme ,  ne le yeut pas, eft indigne'quVnlui applíque la

fetisfa&o^r
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fatisfa&ion d’autrui. I. Parce que nous aurions honre  ̂ &  
il feroit injufte de prier un de nos aroís de fatisfaire pour 
nous , íi nous avions nous-roémes de quoi fatisfaire, IL Que 
dans un état bien réglé , on n’emploiera jamais Ies deniers 
publics á payer les dettes des particuliers , qui ont eux-mé- 
mes du bien pour les payer, III. Que dans les bulles desin- 
dulgences on marque toujours qu’on les accorde á ceux qui 
font vraiment pénitens. O r ceux qui refufent de faire de di
gnes fruits de pénitence 5 ne font; point vraiment pénitens, 
IV, Que célui á qui le confeffeur a impofé une pénitence 
proportionnée á fes faures , ou l’a acceptée de bonne foi &  
avec.deffein de Taccomplir, &  il doit alors s’aequitter de fa 
promefíe ; ou avec la volonté de n’en ríen faire , 5r alors II 
eít indigne de tout pardon ; lmdulgenee fur-tout ne faifant 
que fuppléer á ce qu on n*a pu faire manque de forces ou 
de tems, ou peuí-étre á ce qui auroit été un peu trop reiá- 
ch# dáns Faecomplifíement de la pénitence done on étoit re- 
devable.

Luther voyant qu5on lui laiffoit toujours la liberté de pré- 
cher &  d9enfeigner, s’avifa de faire foutenir dans des théfes 
publiques , ce qu’il avoit préché de vive voix 9 &  publia 
quatre-vingt-quinze propoíirions , dans lefquelles il expofoit 

.clairement ce qu’il penfoit des indulgences. Ces théfes fu- 
rent foutenues &  publiées á ^Vittemberg l9an 1517 , la veilie 
de la Touflaint, &  envoyées á Albert atchevéque de Mayence, 
á qui Luther écrivit s pour le prier de remédier aux grands dé- 
fordres caufés par les quéteurs d’indulgences ; &  de faire défa- 
bufer les peuples , qui féduits par les fermons qifils enten- 
doiént fur cene matiére , croyoient qifen donnant quelque 
afgent, ils étoient aflurés de leur falut, fans fe mettre en pei
ne de l’acquérir par de dignes fruits de pénirences : il écri
vit la méme chofe á Févéque de Brandebourg.

Comme on paffe aifément d’une matiére á lautre , Luther, 
aprés avoir expofé fes pénfées fur Ies indulgences , tomba 
fur la juftification &  fur Tefficace des facremens : &  fans 
nier d’abord que féglife eüt le pouvoir d'accorder ces indul
gences , il prétendit qu’elies n’étoient qu’une relaxation des 
íeuies peines canoniques 9 &  qu’elles ne regardoientjque Ies 
vivans, fans étre d’aucune milité pour les morts , qui n*é- 
íant plus fo-umis á ces peines canoniques , ne pouvoient ti- 
rer aucun fruit des indulgences ¿ &  qu’ainü ellesne proeit- 

Tome X V I I . Y  y
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roient aucun foulagement aux ames du purgatoire 4 &  nq re- 
mertoíent point les peines dues a leurs péehés. II foutint en
coré , que ce n’eft point en vertu du pouvoir des clefs que 
le pape accorde des induígenees aux morís , mais par manié- 
re de fuffrage , &  que rarement les induígenees reinettent 
toute la peine; que la contrition pouyant remettrq &  la 
coulpe &  la peine , ii efl: inutile d’ayoir reeours aux indul- 
gences, quí datnneront,avec leurs maitres, ceux qui metteat 
leur unique confiance en ellos. Que pourtant Tindulgence érant 
une déclaration du pardon qu’on obtient de Dieu , n’eft pas 
á.méprifer ; mais qu’il ne faut pas précher qu*on doit les 
préférer aux bonnes oeuvres: qu’il vaut mieux donner auxpau- 
vres, que d’achéter des induígenees; qu’au refte il eft aflea 
difficile d’expliquer ce qu^on entend par ees tréfors de Féglife; 
que ce ne font point les mérítes de Jefus-Chrifl; &  des Saints, 
puifqu’ils produifent la grace dans l ’homiBe intérieur, fans que 
le pape sen méle : que ces induígenees ne peuvent remeta 
tre le moindre péché véniel quant á la coulpe , ni ríen k 
ceux qui par tiñe contrition parfaite ont droit á une entiére 
rémiflion ; qu-il vaut mieux exhorter les fidéles á expier leurs 
péehés par les travaux de la pénitence.

II pafle enfurte aux propofitions qu’il attribue á fes adver- - 
faires , &  aux abus qu’il reprend en eux. IIvdit-,.Scayec rab 
fon, qu ils ont tort d’enfeigner que les induígenees délivrent 
déla coulpe &  de la peine entiére du péché ; qu'aulfl-tót 
qu’on a donné quelques aumónes , Fame de celui qu’gn veut 
retirer du purgatoire, s’envole au ciel; que parleiir inoyen 
Fhomme pécheur efl: auífl-tot reconcilié k Dievi fans autres 
bonnes ceuvres. II Ies accuíe de faire des exaQiqns fur le 
peuple, contre Fintention du pape ; de défendre qu’Qn préche 
dans les:autres églifes, afin d’avoir plus de monde aux fer? 
mons qu’ils font fur ces induígenees; d’avancer d’une manie
re fcandaleufe, quejes induígenees du pape ont tant de ver
tu , qu’elles pourroient abfoudre un homme qui par impoffi- 
ble auroit violé la Mere de- Diéu.; que la croix , avec les 
armes du pape , efl: égale á la croix de; Jefus-Chrifl:; qu’au 
refte, la maniere licentieufe dont on préche les induígenees, 
fait demander au peuple , pourquoi le papé ne délivre pas par 
un motifde charité toutes les ames du purgatoire pourquoi 
il fouffre des anniverfaires pour les morts , fi ceux-ci font 
infailliblement délivrés du; purgatoire par les induígenees l
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pourquoi le pape étant fi riche , fait batir une églife aux dé- 
pens des fidéles ? Si Yon dit que le pape, dans ia diftribu- 
tion de fes índulgences, ne cherche que le íalut des ames 5 
ppur]Uoi fufpend-il les anciennes qui doivent étre auffi effi- 
.caces / II ajante , que le peuple ne feroit point ces queítíons, 
íi Yon préehoit les indulgfnces fuivant Fintentíon de réglífej 
&  pour montrer qu’il ne vouloít ni les attaquer 5 ni les de
rruiré , il s’exprime dans ces termes dans la foix2iue &  on- 
ziéme propofition : S i quelquun nie ¿a véñté des' índulgences 
.du pape y q u il fo it anaíhéme.

Enfuite Luther fe jerta fur deux arricies; il enfeigna que 
ce qui nous juftifie n’étoit ríen en nous ? &  que nous fom- 
jne$ juíliíiés feulement parce que' Dieu nous impute la juf- 
tice de Jefus-ChriíT, comme fi elle eüt été la nótre propre, 
&  parce qu’en effet nous pouvons nous Tapproprier par lafoi: 

v &  cetre foi juftifiante confiftoit , felón luí * á croire chacun 
dans fon coeur que tous nos péchés nous éroient remis, On 
étoit juíHfié ( difoit-il ) des qu’on croyoit Tétre avec certi- 
tude : cependant on tfétoit pas afluré de la fincérité de ía 
pénitence , puifqu’il dit qu’il rfétoit pas méme afluré de ne 
pas conunettre pluíieurs péchés mortels dans fes meilleures 
ceuvres, á caufe du vice tres-caché de la vaine gloire &  de 
Tamour propre , fondé fur la diftinftion quJil mettoit entre 
;les oeuvres des hommes &  celles de Dieu 5 comme fi les bon- 
nes tBUvres des hommes n’étoient pas en méme tems des oeu- 
vres de .D ieu, puifqu’il les produit par fa grace. On voit 
dans ces propofitíons un efprit qui s’égare ? parce qu’il quitte 
le chemin de la vraie foi. Parmi les autres propofitíons qu’il 
débitoir tous les jours , II y en eut une qui révolta le peu- 
pie conire luí, Pendant que FAlIemagne menacée par le Ture 
prenoit de juftes mefures pour luí réfifter, Ii érabiit ce prin
cipe : qu’il failoit vouloir non feulement ce que Dieu veu£ 
que nous voulions ,mais abfolument tout ce que Dieu veut; 
d’oü il concluoit que , combatiré contre le T ure, c’étoit ré- 
fifter á la volonté de Dieu qui nous vouloit vifiter. Cene 
;théfe fit beaucoup d’éclat.

Ses propofitions fur Ies indulgentes ne furent pas plutót 
rendues publiques, que Finquífireur de la foi , Jean T etzel, 
religíeux Dominicain , &  le premier des commiflaires pour 
ia publication des índulgences , publia cent fix propofitions

y  y  y
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contraíres á celies de Lurher , mais en voulant s*oppofer 
aux excés de cet hérérique, il romba iui-méme dans d'autres 
excés, .

Ces théfes,qui furent foutenues á Francfort fur TOder, 
portoient que la fatisfaflion étant une partie de la péniten- 
ce impofée par le prétre ou par les canons : le pape peut fe 
fervir des indulgences pour remettre toute cet te peine. Tetzel 
avoue que les1 fidéles ne font pas difpenfés des ceuvres &  
des morrifications qui guériffent &  préfervent du péché , que 
les miniflxes de Téglife ne déclarenr pas feulement les pé- 
chés remis mais qu’ils les remettent véritablement par les 
íacremens &  en vertu dü pouvoir des clefs ¿ que les péchés 
ne font point remis fans le facrement de pénitence; que nean- 
moins la contrition peut fuppléer dans le cas* de néceíEté , 
mais qifelle ne fait que changer la peine éternelle en une pei
ne temporelle qu’on fouíFre en Tautre vie$ que Téglife peut im- 
pofer des peines á fouffrir aprés la mort $ qu’il vaut mieux en- 
voyer un pénitent en purgatoire avec une petire pénitence, 
qu’en enfer en lui refufant rabfolution: comme íi rabfolution 
pouvoít quelque chofe fans Tefprit de pénitence:* &  méme 
fans les ceuvres fatisfañoires, quand on les peut accomplir.

II ajoutoit, qu’on peut dire que les morts font fujets aux 
loix de Téglife, puifque les hérétiques, les fchifmatiques &  
les impies font quelquefois excommuniés aprés leur mort 5 
que le pape, en accordant des indulgences pleniéres, n’en- 
tend pas feulement remettre les peines qu’il a impofées, mais 
en general toutes les peines 5 qu’il n’eft pás vrai que le pa
pe ne remette aux ames du purgatoire , que la peine 
qu’elles auroient foufferte en cette vie felón les canons : 
que * pour recevoir la grace des indulgences , il n’eft pas 
néceffaire d’avoír la contrition j qu5il fuffit d’avoir une 
attrition., qui avec ie facrement rentf Thomme contrit. Que 
le pape peut appliquer les indulgences en forme de fuf- 
frages í aux ames du purgatoire , quoiqu’il n’ait pas le 
pouvoir des clefs fur elles, &  qu’il n’y  a point d’inconvé- 
nient qu’une ame aille au ciel dans le moment que Ton fait 
quelques aumónes k cette intention 5 qu’on peut eíre fur rao- 
ralement d’avoir gagné les induígencés , dont on peut faite 
valoir la vertu, en enfeignant toutefois la pratique des bon- 
nes ceuvres que les- indulgences , quoiqúe molas méritoi- 
IQ$ que la chariré , remettent plus promptement la peine $
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que les aumones fpirituelles étant préférables aux temporel- 
le s , celíii-lá mérite davantage qui rachéte fes péehés par 
Kndulgenee, que celui qui donne Taumóne aux paavres, k 
moirn qu ils ne fufient daos une extréme néceffité : que quoí- 
que ie raehat des indulgences ne foit pas de préeepte, íi 
eft neanmoins de confeil ¿ &  qu’on doit avertír les peuples 
que la fo i , la dévotion &  la confiance font néceffaires pour 
rendre les indulgences útiles; que les tréfors de Féglife font 
les roérites des Saints; que quelque enormes que loient Ies 
peches , ils peuvent étre remis par les indulgences a ceux qui 
font vérirablement contrits; que faint Pierre , tous fes vi- 
caires, &  méme le pape Léon , ont un pouvoir égal &- une 
méme autorité daos Féglife.

T e u e l, aprés avoír avancé ces propoficions , dans la pin- 
parí defquelles on voit beaucouptf ignorance &  de fauí- 
ieté, ceníure enfuite &  taxe d’erreur celles de Luther. II 
Taccufe d?en impofer aux prédicateurs des indulgences, lorf- 
qu’il leur reproche d’avoir préché , que íi un homme par im- 

Ipoffible avoit violé la Mere de Dieu 5 ils pourroienr Fab- 
fóudre en vertu des indulgences; d’employer plus' de tems 
á précher Ies indulgences , que Tevangile, &  autres repro
ches. II réfout enfuite les queftions que Luther avoit pro- 
pofées au nom des fidéles, &  dit fur la premiére:que com- 
mé Jefus-Chrift ne peut pas abandonner entiérement fa ju£ 
tice, le pape ne peut pas non plus, par fa puifíance ordi- 
naire &  réglée, déiívrer toutes les ames du purgatoire. Sur 
lá fecoride , que les anniverfaires étant fondésá perpetraré, 
ne doivent pas étre fupprímés aprés la délivrance des ames 
des fcndatéurs; que d’ailleurs ils ne font pas inútiles , puif- 
qu’ils férvent au íoulagement d’autres ¡ames, k Faugmenta- 
tion du mérite des vivans , &  au comhle de Fhonneur divin. 
Sur la troifiéme, que quoique les canons ne foient plus en 
ufage á caufe de la foibleífe des pénitens, Ies hommes mé- 
ritent toujours les mémes peines, qui leur font remifes par 
les indulgences. Sur la quatriéme, que c’eft plutót par piéré 
que par avarice, que le pape ne batir pas Féglife (de S. Pierre 
í  fes propres frais, afin de pouvoir procurer á ceux qui y  
contríbueronr, au moyen de racheter leurs péehés : ourre 
que, cette églife étant commune á tous les chrétiens , il eft 
jufte qu’elle foit bátie á leurs dépens.

11 établit de plus cinquante autres propofidons fur lauto*
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T-----“-----rite dü pape, oü Ton yoir toújours lé inétne efpriu Quei-
AN# í(i l 7* ques-unesTont fauffes\ comme on le peut voin II y  fou- 

rient que le fouverain pontife a une autorité fouveraine 9 
établie de Dieu inéme ; que fa jurifdi&ion eft imtñédiate 
fur tous les ehréttens;* quil efl: aü-defíus de l’églife uniyer- 
felle &  du concite j que ion jugement, dans les eaufes qui 
concernént la foi, eft infaillible $ qu’on lui dóitThqnheur &  le 
refpefl: eti toutes chofes; que :CJeíl au pape , &  non pas á 
l’églife univerfelle , que la puiflanee des elefs a été donnée * 
&  qu’il y  a pluíieurs vérités cathoüques qui ne forít pas dans 
Técriture fainte; que les vérités définies par le faint íiége font 
des vérités cathoüques : que c.éux qui doutent de ces vé
rités , qui enfeignent des nouveaútés , qui eojmbattent Ies 
priviléges de. réglife de R em e, qui publiént des prqpo- 
íitions fcandaleufes, fo$e des hérétiqu.es: &  des téméraires 
dont les fidéles doivent fe donner dé garde ; &  que ceux 
qui Ies fuivent, ou qui adhérent á leurs fentimens , font auffi 
des hérétiquesj ce qu’il applique á Luther &  á fes fefta- 
teurs. Ces deux théíes de Luther &  de Tetzel furent coli
me Ies piéces du procés entre les deux partís,, &  le com- 
mencement dé la querellé qui troubla bientót réglife , &  
caufa ce fchiíme cruel dont elle fut déchirée.

Luther avoit de Fefprit, & fe fentoit d’ailleurs protégé 
par Frederic éleñeur de Saxe, qúi Teftimoit & qui Thono- 
roit entiérement de fa faveur. Tetzel, avec moins de fcience, 
n’avoit guéres moins de fubtiliié d’efprit, & fa charge de 
comiriiffaire & d’inquiíitéur de la foi lui donnoit beaucoup 
d’autoñté. Luther, au milieu des propolitions hardies & fauffes 
qu’il avanjoit, & des termes durs dont il ufoít centre Tabus 
des indulgencies, ménageoit les perfonnes, affeñoit beaucoup 
d’humiüté dans fon extérieur : proteftant qu’il attendoit avec 
refpeñ les. jugemens de réglife jufqu’á déclarer en termes 
exprés, queu s’il ne sJen tenoit k fa détermination, il confen- 
toit d’étre traité comme un hérétique* Enfin tout ce: qnvl 
difoit étoit plein de foumiffion , non feulement énvers te 
concile , mais encore envers le faint íiége & le pape. Tetzel 
au contraire parloit avec plus de confiance , accufoit la doc
trine de fon adveríaire d’hérétique, traitoit méme Tauteur 
d’héréiiarque; il foumetiQit toutefois fes écrits au,faint íiége 
& aux univerfités. Mais quelqué foumiíEoñ que tous deux 
paruffent a v o i r l a  difpute s’échauffa teüement, & Fanimo-
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fité fui portée fi loin, q u e T e tze i , coro roe inquifiteur de 
ía fo i, fie brüler publiquement les théfes de Lmher. Les 
difciples de celui-ci? pour venger leur maiire, brülérent aufH 
en prblic á Wíttemberg celles da Domíoíquaín.

Le pape , fpllicité par les religieux de leur donner une 
décifíon favorable iiir la queftioo agitée depuis long-tems, 
ñ lesfidéles, en entendant la meffe les jours de dimanches &  
de fétes hors de leurs paroiffes dans les égüfes des religieux, 
farisfont au précepte de Féglife: décida enfin vers la fin 
de cette annee, que ceux qui aífiftent ces jours-Iá chez les 
religieux,  ne eommetrent aucun péché morcel. Cette dé
cifion paroiffoit erre oppofée aux réglernens des conciles pré- 
cédens, &  aux raifons fi fages de Fétablífiement des paroifi 
les. Sa bulle eít du treiziéme de Noverobre. II en rendir 
encore une autre le vingtiéme de Décembre, qui rétabliflbit 
Fancienne coutume, par laqutUe les évéques. prétolent fer- 
ment de fidélité au fouveraín pontife &  au fiége apoftoli- 
qup, &  recéypient de lui leur collation &  leur confinnarion. 
Ce qui doaña lieü á ce renouvellement, fur la conjuration 
qü’pn avoit .découyerre contre Léon X , dans Jaquel le quel- 
ques - prélats, pour fe juítífier , alléguoient quila tfavoient 
ppint prété le ferment de fidélité au pape, &  que par con- 
íéquent ils n’étoient point obligés á fon égard. Le roéme 
pape fit eneore uñé aurre bulle antérieure á cette derniére, 
&  datée du quatorpéme de Septembre, pour établir cer- 
taines. formules dé priéres en Fhonneur de Jefus-Chríft &  
dej fa fainte Mere ? á qui fon donna le nom de Couronne, 
&  qui étoient compofées de Foraifon dominicaíe &  de la 
falutation angélique , répétées un certain nombre de fois. 
La preniiére couronne contenoír cinq Pater &  autant d'Ave 
María, en Fhonneur des cinq piales de Jefus-ChriíL La fe- 
conde , trente-trois Pater &  autant d'A v e , en Fhonneur des 
années pendant Iefquelles cet Homme-DIeu a vécu fur la 
ierre. La troiíiéme étoit compofée de cinq pfeaumes, dont 
les cinq premiéres lettres de chacun formoient le nom de 
Jefus* 11 y  avoit autant de couronnes de Ja Sainte Vierge : 
la preniiére étoit de dix A ve, pour honorer fes dix venus; 
la feconde de foixante &  douze , pour honorer les anneés de 
fa vie ; &  la múfleme de cinq pfeaumes , dont chaqué 
premiére lertre formoit le nom de María} &  á la fio, S u í 
tuum¡
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La faculté de théologíe de París avoit cenfuré, le deuxiémé 

de Juin dé fannée précédente , treize propofitions qu’un Do- 
miniquain nommé Cíaude Cóuftn avoit ptéchées á Beauvais ; 
la prendere concernoit le mariagé des enfans' des prétres , 
que ce religieux damnoit , s’iís ne reftituoient ce que ieurs 
peres leur avoient donné en mariage* La feconde difoit* 
qu’un fils legitime fuccédant aux biens de fon pere , doit 
s’inforraer, fous peine de damnation, de la maniere dont ces 
biens ont été acquis. La troifiéme: que les fréres Précheurs , 
admis ou non admis par Tévéque , font les propres prétres * 
&  préférables aux cures qui n’ont leur inftitution que de 
l^évéque, au lieu que les religieux Pont du pape. La qua- 
triéme : que ces religieux, par privilége , ont pouvcur d*ab- 
foudre de' plufieurs cas , dont les curés ne peuvent donner 
rabfolution. La cinquiéme : qu un paroiffien fe confeffant aux- 
ditsFreres Précheurs, fatisfai*á la decrétale, Qmnis utriufque 
fexüs^ím s qu’il foit obligé de demander permiffion, méme 
pour la confeffion Pafchale. La fixiéme : qu*au refus d’un curé 
qui refufe la communion á celui qui fe fera ainíi confeffé> 
ledic frere peut lui donner TíLuehariftie contre la volonté du 
curé. La feptiéme : le curé, qui préche Tobligation d e ; s*á- 
dreffer á lu i, &  de recommencer fa confeffion, eft excom- 
munié; &  s’il célebre, il encourt rirrégularité. La huitiéme: 
lefdits Frerés ont une bulle publiée á París,'&  approuvée 
par runiverfité, touchant ces priviléges. La neuviéme: qu’un 
curé ne doit ríen recevoir pour radminiftration des Sacre- 
mens$ &  que s’ii demande, il eft fimoniaque, La dixiéme: 
que les paroiffiens ne font point obligés de donner pour 
Padminiftration des Sacremens k leur curé ou vieaire ; &  
que s’ils donnent, ils péchent. L’onziéme confeille aux bonnes 
gens de ne ríen donner, afin que par ce moyén les cures 
ne les empéchent point d’aller aux Freres Précheurs ou Mi- 
neurs. La douziéme: qu’on a tort de dire que les propofitions 
de ce prédicateur ne font pas catholiques j qu’elles ont été 
préchées en beaucoup d’endroits, fans qu’on l’ait repris. La 
treiziéme : qu*il avoit une tete de Champenois , qui valoit 
bien une téte &  demie de Picardía, Toutes ces propofitions 
font déclarées fau-ffes , fcandaleufes , contraires au droit 
commun, quelques-unes erronées, d’autres téméraires, pré- 
fomptueufes , &  propres á.détóurnei les fidéles de leur 
dev oir. . * - . . -

Dan$
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Dans le méme tems la faculté porta un jugement tout antro 
fiar des propofitions contraires , qui avoient été préchées éff 
Savoie par un prétre féculíer. La premiére affinnoir l’obli- 
gatio  ̂ de fe confeffer a Paques á fon curé , oa h celui á 
qui ii en aura donné le pouvoir dans fon églife ; que les 
feuls cures peuvent étre appellés propres ptétres, & les re- 
Kgieux prétres privilegies, nTayant pas la jurifdi&ion :1a fa
culté déclare la propofition vraie, fi on Fenrend de la )u- 
rifdi&ion ordinaire* La feconde, qu’un religieux , de quelque 
ordre qu’il foir , adminiílrant de fa propre autorité á des 
laiques , ou rextréme-onftion , ou feuehariftie * on le ma- 
riáge, encourt i5excominunicarion  ̂ ce qu’on reeonnoit com- 
sie vraL La txoifiéme, que les Dominiquains &  Francifcalns 
n’ant pas plus de pouvoir par leurs priviléges, qu’en ont de 
droit Ies cures ou vicaifes; ce qui eft vraú La quatriéme^ 
que les religieux qui porrent les fidéles á fe faire enterrer 
dans leurs églifes, font excommuniés par lautorité du paper 
ce qui n*eft vrai? dit la faculté, que de eeux qm exigenr 
des veeux, des promeffes , ou des fermens pour cette fépul- 
ture, La cinquiéme, qtfun bomme qui prend Thabit de re  ̂
digieux.j fans avoir inteñtion d’étre profés, peche; ce qu’oa 
déclare vrai , fi; on prend l’babit fans caufe legitime. La 
fixiéxne, que les reiigiéüx de faint Francois ne doivent avoir 
aucun revenir, ni en -général , ni en particulier ; ce quon 
déclare conforme k la decrétale Exivit*
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Quelques cárdinaux mounirent dans cette année : on' - Jty, 
cotnpte patñai eux Ferri de faint Severin M iíanoisarche- Morrdéguef<|ü¿̂  
véque de Vienne , diacre cardinal du titre de faint TÍiéó- 
dore; Jacques.Serra Efpagnol , archevéque d’Oriftagni 5 prétre 
cardinal du titre de faint V ita l, &  évéque d’Eine &  d e 
Ealeftrine ;• Alpbonfe Eetrueci Siennoís , évéque de SuanaV 
qui fut privé de la pourpre par Léon X  poní* étre auteut- 
de la confpiration centre fá faimété , &  étranglé dans !a: 
grifón; Louis d’Amboiíe Franjéis , évéque d’A lb y, ptétte 
cardinal du- titre de faint; Márceliiñ &  de faint Fierre , Sixte  ̂ - 
Sara de la Rovére Luquoisyneveu du pape Jales II, car
dinal dü titre de faint-Piérre-aux-Liens , évéque de Luques^
&  de Padoue , &  vice-chancdier de la íáinté églife -̂ 3ttVrT:

Les'indubencesí fireiít auffi du bruit d^ns" le^ tpy2üfñé& 
du Nordv, córame elles en Mfoient en Alleraagne4 - Lédn X  ^
5voit donné pouvoir á Ange Arceraboldi^ en qualité de lé-

Tom& XFJJi*
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gat dans le N brd, pour les y  publier $ mais ce prélat tifa 
íans modérátion du pouvoir qu’on luí donnoir: il leva ea 
Danemarck de giroflés fommes d’argent, qu,;í fit profiter par 
toutes fortes de voies. Etant eníuite pafle en Suéde, il y  
obtinc de Tadminíftrateur la permiflion de publier fes bulles 
dindulgences, &  ayant affermé ce droit, il eii tira des fom
mes immenfes: il s’employa aufíi auprés de radminiftrateur 
pour le-réconcilier avec i’archevéque d’Upfal \ mais radminif- 
rrateur lui ayant répréfenté les raifons q u ilavoit de fe défier 
de rarchevéque , &  les liaifons que ce prélat avoit avee 
Chriftkrn II roi de Danemarck , Arcembbidi ne put riea 
©btenir , &  fe. défifta de cette réconcdiation. Chriftíern ayant 
Commencé quelqiies aftas d’hoftilité, radminiftrateur fit pro* 
céder contre rarchevéque dU pfal, accufé d’étfe le chef de 
la confpiration : il fut cité aux états, qui le déclarérent r-e* 
belle, &  priérent Radminiftrateur de s?afíurer de fa gerfon- 
ne. L’affaire fut exécutée : des troupes laffiégérent dans la 
forterefle de Stéque: on le prit, &  on Fenvoyaá Srokolm, 
©ü le fénat inftruifit fon procés , &  le condamaa á fe dé- 
mettre de fon arehevéché , &  . á fe rerirer dans un mo- 
naftére pour y  faire pénitence. La forrereífe de Stéque fut 
raféej &  rarcheyéque, aprés avoir donné fa déraiíEon eti 
plein fénat 9 dépéeha fecretrement a Rome pour.protefter de 
la yfolence qui lui avoit été faite. Sur ees plaintes, Arcem* 
boldi eut ordxe de repafler en Suéde-, &  de menacer fad* 
miniftráteur ftVxe.omniunication , s’il ne rétabiiflbit I’atche- 
véque. Sur le refus q u il en fit , León X  m itle  royaume 
de Suéde en interdit, &  excommunia radminiftrateur le 
fénat, L^rchevéqW de Loüden en Danemarck &  révéque 
éTOdenféé furént ehargés de l^xécution de la bulle , Sr Chrifi 
tiern II fut prié de fappuyer, L’adminiftrateuF de fon poté 
fit faifir les íorames qui étoient dues en Suéde á Arcem* 
boldi, provenues de la-diftribution des indulgences. Tous 
ces troubles forent caufe que Chriftiern $?empara du royaume 
de Suéde , &  y fit des cruaujés inouies, comme on yerra dans 
les années fuivantes. . . ,

En FranceVíc roi ayant ¿té informé que le parlement 
avoit conclu qu'il ne, paavoit ni ne devoitrecevoír le con* 
cordat, manda audit parlement de lui envoyer quelques- 
u.ns de fes membres, pour lui faire fijavoir les raifons &  les 
ínptife c$tté conclufton ; la coiir députa André Venus
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Fraocois de Logues, confeülers, pour faire aa roí les re- 
jnontFances du parlemenr* Ces remontrances forent lúes au- 
paravant dans le parlement, les chambres affemblées j enfuire 
Ies confeiilers partirent pour Amboife oü.le rol étoit. Ib fe pré- 
fentérent d’abord au ehancelier, qui les renvoya au dúo dé 
Monnnorency ; mais ib  ne parent pas pour lors parler au 
roí , qui étoit occupé á d’autres affaires. Le duc de Mont- 
morency * leur dit le quinziéme de Janvier 1 518, de mertre 
leurs demandes par écrit, paree qu^n vouloit, dir-íl , faire 
intervenir routes les autres cours fouveraines danscette caufe. 
Les deux confeiilers firent ee qu’on leur demandoit, &  enfin le 
dernier jour de Février fuivant, rls eurent audience de íh ma- 
jefté, Ce prince recut les demandes de la cour 5 auxaueiles le 
chaneelier avoit fait fes réponfes. Le roi lut cesréponíes &  de* 
manda aux députés fi le parlement n’avoit ríen á ajouter á fes 
demandes ríes confeiilers dirent que la cour n’avoit ríen á dire 
de plus fináis que fi fa majefté vouloir Ies écourer, ilsexpo- 
feroient plus ,au long les fentimens de leur corps. Le roí 
répondir qu’il étoirinutile den dire davantage , ayant la  
exaébement les demandes de h  cour* A quoir Ies confeiilers 
repliquérent, qu’on leur donnát conmmnicanon des répon
fes du chaneelier; ce quiléur fin refufé , parce que le roi 
ne vouloit pas qu’oa fit de procés verbal, ce qui chagrioa 
le parlement;-

On fit entendre enfurte aux députés , que le roi étoit 
fqrt irrité dé léúrs remontrances ; qu’íl prétendoir étre Fu
ñique roi: de Franee; qu*il s?étoit donné beaucoup de peiné 
pour établir la paix dans fon royanme, &  qu’il ne foufinroií 
yamais qu’on y  renverfát ce qu’il avoit fait en Iralie avec 
tant de fofo* qvril travaillerok á empécher le parlement de 
jquir de fon autürité r comme on en jouir á Venife ; qué 
fon uniqne occuparion étoit d’obferver la j ufo ce , &  qu’enfiir 
ü empécher oír bien qu’on ne porrát les chofes á Fextrémité 
comme on avoit tenté de le faire fous le régne de fon pré  ̂
déceíTeur. Le roi fit aufíi donner ordre par ie duc de Mont- 
morehey , aux deux députés de fe retirer inceffamment , qu’au- 
rrement ibles feroitmettre en prifon pour plus dé fix mois. 
Les deux confeiilers obéirfcnt, &  partirent auffi-tót; &  firent 
leur rappoptáda eourydesdifpofitions dans lefquelles ibsvoient- 
láiffé le roi.- -
, íio is; jeurs agrésdeur smyée>tó feigneurdé la TdiñotíHíé
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yint en parlement* I k y  expofa ce qui s’érpit pafle en I'tgí 
lie , les difficultés qu’il avoit fallu furmonter pour faírepon- 
venir le pape* II ajputa qué le roi avoit I-u íeqrs demandes,’ 
niais que (es raifons du chancelier avoient préyalu, comme plus 
conformes á l’état des ¡afíairés du royanme* Qu’ii étoit per- 
fuadé que les députés avoient faít a la cour un fidéle rap- 
port de ce qui s’étoit paffé, ££ de ce que de roi Ies avoit 
chargés de. dire ; que fi le concordat n étoit pas re^u &  pu- 
folié au plutót, la guerre allqit s’allumer plus fortement que 
jamáis ; qu?il avoit ordre exprés de fa majefté de faite re- 
cevoir le concordar * méme fans en venir aux opinions; que 
celui qui étoit chargé des lettres de juffion envoyées á la 
cou r, avoit dü leur dire combien le roi étoit irrité de leurs 
xefus 5 qu’il falloit done prendre le partí d’obéir comme íes 
autres fujets, Enfin il finir par ces paroles : « Que tp.at.ee quií

avoit á dire á la cour, étoit que fi fa majefté étoit en? 
*> core refufée, elle feroit obligée d’en venir A des extré  ̂
*> mités, dont le parlement auroit Íong~tems fujet de fe 
>> repentir. » Jacques Glivier répondit que la cour en dé- 
libéreroit, &  qu’il efpérbít que le roí feioir contení de fa 
délibération.

C ’eft pourquoi le feíziéme de Mars, la cour ayant appellé 
les députés du roi , qui demandoient renregiftrement du con
cordar, Tavocat du roi, le Liévre, dit: Que lui &  fes confre- 
res avoient été appellés par le feigneur de la Trimouille, qui 
Ieúr avoit remis les lettreSvdu roi, &  leur avoit fignifiéque Je 
prince vouloitquon re§üt le concordar; &  que pourconclufion 
déla conférencé qu’ils avpient eue avec lui,il leur avoit énjoinE 
au ñora du roi de, confentir áfa publication , qu’autrement on 
procéderoit centre eux: que lui avocat du roi, au nona du pro* 
cureur général, avoit repliqué qu’ils étoient fort fenfibles á la 
maniére dont le roi prenoit cette affaire , &  qu’ils y  feroient 
attention pour éviter fa difgrace * qui ne *pouvoit que por-, 
ter beaucoup de préjudice au parlement, a la ville, de París, 

á tout le royaume. II ajouta , quu la veri té la forme dont 
le roi ufoit , ne pouvoit leur plairé, mais qu’ii falloit av oir 
égard á fes empreflemens 5 &  crairidre fon iridignation ; que 
le copcprdat, qui exeftoit tánt de troubles , n’étoit au refte 
qu’un contrat y olontaire  ̂éntre jeopape &  Le roi, qui concern 
Roit les droits dé l’églife Gallicane, auxquels ik  ne. pouvoíent

lp cpncpídat
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pouvant rien centre eux , puifque Fégliíe de France n’avoit 
é té  ni convoqué© ni écoutée; qu’il fentoit bien que fi Ton 
íaiftit lá publication de cette nouvelle lo i9 quelqtte eípéran- 
ce quil y  ̂ eut de réparer cene faute dans la faite , il étoit i  
craindre que les dommages qui en naitroient 9 ne fuffent ir
reparables , mais qa’ii falloit ayoir égard aux menaces du rol 
&  á la dureté des tems ; que le mal qu’on appréhendoit de 
la publicatioa pourroit étre réparé un jour 9 au lien qti’ua 
refus entraineroit avec foi des inconvéniens qui fembloient 
irreparables qu’il falloit ceder au tems? &  gemir des maux 
auxquels ©n les forjuit de s’expofer*

Sur ces confidérarions ? les gens du roi requirent que fi la 
cour voaioit procéder á la réceprion du concordar ,  il falloit 
ces deas conditions. La premiére ? que Ton mertrok que 
cela ne s’étóit fait que par commandement exprés da roi 9 
reitére plufieurs fois. La feconde* qu’on prorefteroit qu’eu 
publiant le concordar 9 la cour ne prétendoir pas rautorifer 
ni Tapprouver; &  parce qu’il y  avoit dans ce concordar une 
claufe qui vouloit qu’on exprimát la jufte valeur du bénéfiee* 
fur peine de nullite des provifiqns , le parlement demanda 
qu on n’eut aucun égard á cette claufe , &  qu’on engageác 
le pape á régler le nombre fixe de fes officiers en cour de 
fióme pour révocation de certaines caufes , fans priver le 
parlement du droir qu’il avoit pour juger des autres juridi- 
quement- Le dix-humérae de Mars 9 les chambres étant af- 
íemblées , on proceda a Penregifirement du concordar$ ce 
qtfi ne fe fit toutefois que ie vmgt-deuxiéme du méme mois, 
á Can fe des diffieuítés qui furvinrent eocore , &  qu’il faliut 
lever. t o n  dreffla done un' arrér, par lequel 9 fondé íur Ies 
remontranees du feigneur de la Trimouilie* on fiama que Yé* 
dit du vingt-quatriéme Juiller dernier fortiroit fon effet 9 &  
que le concordar fefoír enregiftré &  publié par Fordre 
pees du roí. La cour méme decida qu’elle n’entendoit point 
approuver cette publication que les matiéres bénéficiales le- 
roient jugées fuivant les décrets de la pragmatique, comxne 
on avoit coutume de faire avant le concordar , que dans la 
ptotefiation on exprhneroit Ies inftances &  les oppoíitions 
de la cour  ̂ qui feroient fignées par le greffier &  par qua- 
tre fecrétaiFes. Enfin, que faifant attenrion á tous les moyens 
qu'on avoit mis en ufage pour fi: difpenfer de la pubUcatioa 
du concordat 9 &  pourue point fe readre aux infiances du

í í  i

ULMoSíficarioisqiie 
le parlementveuE mettre ea rece- 
vant le ccracor- 
dat.
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r o i , la cour né pouvant eviter de le recevoir ,,, prieroit fe 
feigneur de la Trimouille d’éctíre au r o i, afin qu’ii plüt. k 
ía majefté d’enyoyer une perfonne eminente en dignité , pour 
erre préfente á Fenregiftrement r &  de fouffrir que la publi- 
catión fut conque en ces termes : Lu  , publié & regijlré par 
Vordre & du commandement exprés du roi^fouvent reiteré , en 
préfence de-tel envoyé fpécialement pour cet effet.

Le dixr-neuviéme de Mars la cour ayant réitéré lámeme* 
priére a ir feigneur da la Trimouille , lui dit qu’il paroiflbit 
plus conyenable que le roi déiéguát le chancelier pour af- 
íifter a la publication dn concordar, &  la faite pitas folem  ̂
neilement: maís la. Trimouille s’excufa d’écrire áu roí , &  
dit que tous ces délais ne plaifoient point á fá majefté , dpnt 
il avoit re511 des lettres dppuis qu’il étoit á Paris , par lefc 
quelles oa lui. enjoignoit d’exécuter fes ordres; il ajoû - 
ta qu’il y. avoit un arricie , dont Pexécution dépendroit de 
la maniere; dont le. parlement fe comporteroit en cetteaf- 
faite* Le premier préíident voirlut 1-obliger á xnontrer fes 
ordres : ce qu’il refufa, difant:que la cour leSv verrpir ,,aprés; 
qu’elle fe feroit. expíiquée íur ce qu’on difok d’elley &  il 
preña, fott. le parlement d*obéir au roi;, pour n’étre „pas obli- 
ge de reífentir la peine de fa défobéiffance., C ’eft pourquoi 
le parlement, aprés avoir examiné mürement les raifons qu’il 
croyoit capables de l’obliger á fe foumettre , c o m m e ; la to 
lere du: roi „ en cas. de refus , la diíperfion des membres; du 
parlement. r les troubles du royaunje, raifons aurefte pure~ 
ment temporelles  ̂ proteftá en- préfence de Févéque de Lan* 
gres,, duc &  pair ae Franco, que s’il publioit le concordat, 
ce n’étoit point de fon. hon gré , &  aprés en avoir délibé- 
ré , maís, malgré. lu i , &  par i’ordre du ro i: n’entendant pas 
approuver cette loi ni que fa publication eut fon effet y 
qpe fon deffein rfétoit pas de jnger felón fes nouyeaux régle* 
mens; qu?if obférveroit..toujours; les décrets de régliíe Gal- 
Kcane &  de la .pragmatique , qu’il s’en, tiendrolt á fon arr 
tét du vingt-quatriéme de Juillet;.

Mais lé parlement., informé plus amplement de tout cequa’ 
Fe pape ayoit fait dans le concile de Latran á, Rome; poun 
abolir toutrá-fait la. pra^matique aprés rappél^du^procufeur' 
géhéral au nom. ¿u;royaume de Eran¿e , t auqueldL.ayoitiad-r 
héré ,, appeüa. une feconde fois< au pape mieux odnfeillé  ̂
8& au~ fíuur concile g^ñéral^; demupdant ayeC' inífeica,
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Cifres Ápoflolos k Tévéque de Langres , qui les luí accor- 
da pour 1 -konneür de Dieu 3 difent ces íettres, la conferva- 
tion de l’églife Gallicane &  du reíanme , relies qtfelles pon- 
voient kre accordées ,comme un remede néceffaire aux con* 
jontlures préfentes: &  lá cour demanda qu on luí en déiivrat 
un a&e authentique 5qui feroit inféré daos les archives. La Trí- 
mouille oyant appfis que le jour affigné pour recevoir le con- 
coí dar 7 étoit le vingt-deüxiéme de Mars , re$ut des remon- 
uances du parlement * pour engager le roi k agir auprés da 
pape dont il etoit ami , &  pour reñifier les arricies du 
concordar, qui ne feroient pas bien fondés 5 &  le vingt-unié- 
me de Mars le refteur de Tuniverfité, avec enze de fes fup- 
póts &  trois avocats 5 préfeota une requere aü parlemení ? 
daos laquelle on expofoit que Tuniverfité avoir appris qu’oo 
prefloit renregiftrement du concordar $ &  que Ton prioit la 
cour dé faire attention que certe loi ne tendoit qu’á Panéanrif- 
fementdes libertés de féglife , &  des droits des univerfirés 
du royanme ¿ que la cour n’aveit pas répondu á une autre 
teqüéte qui lüi avoir éte déja préfentée pour la me me fin: 
qü’ainíi lui reñeur prioit qu'on lui accordát une audienee, 
avant qtfoa délibérát pour raccepiation du concordar* 11 fut 
done écouté : le premier préfidenr lui répondit9 que le par- 
Jemerit-avoitdepuré vers le roi fni certe affaire 7 &  qu3iin5a- 
yoit pas encére regu de réponfe 9 que da cour informeroit
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venir á ihi enregiílrement 3 funiveríité de París n’en íouffri- 
toit aucun préjudice, parce qué le parleraent jugeroit tou- 
jfours les procos felón les décrets de la pragmatique-fanftion 9 
corrnne il faifoit aupáravant*

Le lendemain vingt-deuxiéme de Mars % le doyen de l’e- 
glife de París, accompagné de plufieurs chanoines , vint au 
parlemént de grand matin } &  prononga un difcours latín, 
qu’on lui demanda .par écrit-. Ce difcours tendoit á faire voir 
qué Péglife de París ayant été ínformée quson alloit enregif- 
trer le concordar 3 d*oü s’enfuivroit Pobligation des conciles 
de Conftance &  de Baile, &  ía deftruñion des libertés de 
féglife Gallicaue , elle les prioit de ne point pafler outre » 
fans confulter cette méme églife Gallicane , k fhonneur de 
laquelle ils devaient s’intéreffer , puifqu’il s’agiffoit dü bieit 
edmznun auquel les pontifes Romains portoient envié depuis
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long-tems. Le doyen ajouta^ qu’il falloit agir atiprés du rof * 
pour iengager á convoquer une affemblée du clergé, que ce- 
pendant il s’oppofoit á la publication da concordata protef- 
tant de tout ce qui fe feroit au préjudice de i’égüfe. Cet afte 
fiit donné par écrit ; inais il n’arréta pas le parlement, au- 
qüel le feigneur de la Trimouille fé rendir le vingt*deuxié- 
me de Mars ,• & préfenta les lettrés dtí roi , qui mi orden- 
noit d’étre préfent á la publication da concordar. Sa préfen- 
ce n-empécna pas toutefois qu’il n’y mit les modificarions rap- 
portées plus haut * & deux jours aprés, le patleUnent renou- 
velia fes proteftations : declaran* que , quelque acceptatioa 

. qu?ib eüt faite du eoricordat, il ne prétendoir ni rautorifery 
ni rapprouver , ni fe départir de fes proteftations-

Le vingtdeuxiéme d’A v ril, Adam Fumée maitre des re- 
quétes, &  le feigneur de S. Gelais , premier majordome de 
la raaifon du roi y préfenta au parlement deux lettres de fa* 
majef tédans  l’une defquelles elle nOmmoit oes- deUx mef- 
fieurs pour fes commifTaires 9 afia d-’avok foin de Fimpreflion 
du concordar y dans l’autre elle fe plaignoit de la témérité 
des membres de Funiverfité i qui faifoient toUs léuts efforts 
pour foulever le peuple en répandant des difeours Icanda-: 
leux , &  ordonne de les punir á la rigueut. Le réi ajoutoit,, 
qu’il étoit furpris de rindolertee avec laquelle ié parlement 
íbuffroit des chafes qu'il autoir du éíouffer des leur origine r 
que c’étoit pour cela qu-il leur envoyóit les fieurs Fumée 
de S.: Gelais ,, &  qu’il leur enjoignoitrde les aider en tout 
ce qu’ils pourtoient pour rexécution de fes ordres. La cour 
auffi^tót dontia prdre á fon greffier de délivíef aux deux cqm* 
miffaires une copie deTenregiftrement; du concordat 3 &  .leur ' 
dit qu’élle n’ávoit; point été informée des difcours fcanda* 
leux q u W  avoit' tenus les officiers du parlement ayaht tou- 
jpurs é.té trés-occupés y n’áyant pas eu affez dé loifiri poun 
afiiftér* ces fortes de prédicatioris¿ - . y- v ■

Dans? la; feConde lettfe que le roi écrívoit au parlement, ¡ 
fa majefté] s?y  pláignoit encere de fom appel- 9 qu^il ndmtne; 
feandaleux, téméraire 9 infénfé: ̂  fait avec beaucoup d’itftpru- 
dence? j diffimuía-nt la t^érité> II dit qu’íl tféft paS: permi^ 
d’appeller de fes erdenoances^ étant le féul monárque danŜ  
fem royaume qui? ne? reconnpit- aucíui; fupéiieur qui puifíe-

donnérent^
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donnéreat quoa arrachát les affiches de lumverfité ton- 
chant foá appel ,  &  défendirent au nom de fa majeflé de 
ríen entrepreodre á Tavenir qui püt poner k la révolte. Queí- 
ques-un de ji^ y e rfité  vqulurent s'oppoíer á lexéeution de 
ces ordtes 8¿ firent méme quelque víplence: mais le par- 
lement appella lesprinclpaux des coüéges,auxquels íifir une 
mpmtion fur la témérité avec laquelle i|s fe comportoient* 
Tóate cene condnite engagea le 101 á ufer de fon amonté, 
&  A doanet des lettres patentes en forme d’édít, datées d’Am- 
boife. le vingt-einquiéme d 'A vril, qui contenóient des deferí- 
fes expreffes au refteor &  aux fuggóts de foniveríité, de 
s’aflembler au. fujet des affaires concernant fétat du royan
me , fa pólice , fon. gouyernement, les édits du roi &  íes 
ordonnances 5 tur peine de privation de leurs priviléges. ¡

Les comímffaires prqdüifirent ces lettres en parlement le 
vingtrfeptiéme, d 'A y til, afin_d’étre infcrites dans íes regiftres, 
Le lendemain* les députés du roi demaodérent commeot ces 
lettres feroient infcrites : mais la cour délibéra qtfelle man- 
deroit au roi , que les commiffaires leur avoient repréfenré 
fes lettres, mais qu’on avoit différé leur enregiflrement pour 
des. raifons qu’ils expoferoient á fa majefté, quand il lui plai- 
roit y mais elle ajouta dans fon délibératoire , quil ne con- 
yenoit pas á Tuniverfité de fe méler des affaires du royan
m e , ni de ce qui regardoit la pólice &  radminiftration de
i W ,  .  ̂ . v \

Enfuñe le premier préíident, fuivaní Tordfe du roi , ex- 
pofa aux commiffaires les caufes &  les raifons qui avoient 
porté le parlement á différer Fenregiftrement des lettres \ &  
dans le moment méme on déiivra. á Adatn Fumée roriginal 
du concordar qui fot remis entre les mains dn chancellen 
Mais comme le roi avoit engagé fa foi &  fa parole áu pa
pe , que dans refpace de fix .mois le concordar feroic pu- 
blié enregiftré dans les cours de parienient , fous peine 
de nullité, &  que réglife Galücane rapgrouveroít j fa ma- 
jefté voyant que Faffaire n’étoit pas encore, confoinmée , le 
parlement n’ayant refu le concordar qaavec beaucoup de 
modiffcarions , &  ne voulant pasconfentir a Faboiition de la 
pragmatique, obtint du pape un bref pour le tems.dune an- 
née jufqu’á i’entiére exécution du traite. Le roi Fenyoya 
au parlement, avec un autre , par lequel le pape déclaroit 
nuiles &  invalides toutes les provifions des bénéfices , obre- 
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núes depuis le jour de la prenriére, parce qu’on n'y auroit 
pas exprimé la vraie vaieur du revenu des bénéfices. La ré- 
fiftance que le parlement de París fit pour recetoir le con- 
cordat , étoit aíTurémenrbien fondée,&  ii eüt été á fouhaiter 
qiul ne fe fue pas laifle abbatre par aucune menace, Ses rai- 
fons d’oppofition peuvenc fe réduire á trois chefs, qui con- 
cernoient trois arricies Üu concordar, &  qui paroiffoient d’une 
extréme importance.

Le premier arricié ne tendoit qu*á la perception des. au
nares pour tous les bénéfices auxquels le roi nommoit; mais 
parce qu’il fut abrogé dáns la fuite , il n’en, fut plus quef- 
tion. Tout ce qu’on doit remarquer lá-deífus , eft que le 
parlement de París fit beaucoup d’inftances pour Pexamen &  
la diícuffion de cet arricie, &  qu’ií expofa combien il en- 
traínoit aprés foi de conféquences funeftes du royaume j &  
qu’il prétendit que les annates étoieiit défendues par les 
ordonnances de nos rois, &  que la cour de Rome ne les 
vouloit établir, que., pour attirer á Rome par ce moyen Tar- 
gent de France: en quoi il .montroit qull conndiffoit bien 
l’efprir de cette cour.

Le fecond arricie regardoit Févocation des caufes májeures 
en cour dé Rome ; d’oü s’énfuivoit celie des évéchés &  des 
abbayes du royaume de France, les caufes des cardiriaux 
&  des officiers de la cour Romaine. Par ce moyen on évo- 
queroit k Rome toutes les eonteftations en matiére bénéfi- 
cíale, ou par des démiffions fimulées, pu pour d’autres motifs, 
córame on avoit coutume de faire avant la pragmatique. Ii 
eft vrai qu’on dic que le déeret de la pragmarique én cela 
n’eft pas différent du concordar$ ce qui n’eft vrai qu’en partie. 
D'ailleurs cet arricie dé la pragmarique ne fut pdint obfervé 
en France, pü les caufes májeures furent toujours traitées & 
décidées par les júges ordinaires. Les cardinaux mémes,^& 
les officiers de la cour Romaine , pourfuivoient leurs procés 
en Francé; S¿ tel a été rancien ufage du royaume. Les dé-' 
crets des cardinaux &  de ces officiers n y  ont point été ob- 
fervés, ni mémé ceux du pape en ces matiéres, comme il 
avoit été réglé dans le concile de Baile , &  comme l or- 
donne la pragmatique. Si l’églife Gallicane ^ reju ce dé
cret des caufes májeures , ce n-a été qu-á condírion qu’ón 
admettroit les deux autres décrets $ máis en augmentant ces
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décrets, on n a trav afilé qu?á caufer plus de dommage a 11 
royaume dé Franee,

Outre cés raifons, il y  a encore une différence entre lar- 
riele ue la pragmatique &  celui du concordar , au fujet des 
caufes majeures. Dans celui-lá on reftreint ces caufes aux 
églifes &  monaftéres : dans celuí-ci on rait mentíon des caufes 
énoncées dans le droii; ce qui augmente le nombre de ces Pinjo* 9]&p. pop 
caufes prgíque á Finfini, &  autant qu’il piaira aux canoniftes & conicrJ'f ' ?>9 * 
d*en admettre &  d*en reconnoítre, Quant au troífiéme ar
ricié, qui regarde les nominations aux prélatures &  Fabro- 
gatíon des éíeffions, le parlement foutient qu’il eft oppofé 
aux droits du roi &  du royaume ,  &  taxe les vacations en 
cour de Rome de tout-á-fan abufives, contraires aux faints 
canoas, aux édits de nos rois, &  au droit commun, II eft 
ajouté dans le concordar, qu*il n’eft pas permis au pape d*ufer i 
de rélerves pour lesbénéfices qui viendront á vaquer $ mais 
il n’y  eft ríen dit des bénéfices aftuelíement vacans ; d*oü 
Ton peut conclure qu’il a droit d\ifer de réferves á Fégard 
de ces derniers bénéfices, Dans le concordar il n’eft fait 
aucune menrion des monaftéres des religieufes ; d’oü Ton 
infére que le pape feul voudra y  pourvoir;á quoi la prag- 
matique-fanftion avoit remédié.

De tóut cela le parlement concluoit, que le pape tiroit 
du concordar beaucoup plus d’ayantages que le ro i: I. En ce 
que le fouverain pontife avoit la difpofition emiére des mo« 
naftéres des religieufes ou par prévenrion, ou par fes ré
ferves, IL En ce que les dignités inférieures d9hommes , 
doyennés , prévótés &  autres ne donnoient aucun droit au 
to i, le pape pouvant en difpofer par prévention. 11L En ce 
que les dignités principales, comme éyéchés, abbayes, prieurés 
conventuels éleñifs, vacans en cour de Rome , étoient exclus 
de la difpofition du ro i, &  que le pape en pouvoit dif
pofer. IVvEn ce que le roi n’avoir aucun droit de pour- 
voir aux églifes féculiéres ou réguliéres, qui avoient droit 
d’éleétion. V . Pour ce qui regarde íes autres dignités élec- 
tives auxquelíes le roi a droir de nommer, fon ehoix doit 
tomber fur une perfonne capable $ &  cette capacité doit 
faire naitre beaucoup de difficuítés &  de queftions incidentes, 
qui n’iront qu’á la diminution des droits du ro i, parce qtfon 
les, me tira au nombre des caufes majeures. VI. L’églife.Gal- 
licane fe yerra pour toujoürs privée du droit d’élire* ce
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qui repugne áu droit naturel : la faculté rfélire- étant auffi 
de droit divin, puiíqu’on peut la prouver par Pa©torké de 
l-écríture fairne &  des eonciles; &  qae d’aiHeurs elle eft ¿ta
fo líe .par les loix civiles , par les édits des rois Cío vis, Char- 
lemagne, Louis le Pieax, S. Lonis, PhiHppe le;B el, Louis 
Hutin, Charles V I, Charles: V i l , qui *ont toús maintenu. les 
éleftions, S¿ on r  défendu les ufurpati ons de fe cora efe iiome. 
Le parlement difoit. encore, que les abus qui s y  gl^Téut quel- 
quefois ne font pas une ráifoh y álable pour les Que
n
voir aux

/
uctrciaica îLuauuciiL ¿u

-ces ont< ete
■ puur*

, >& Jott
ivent Jes avocats da roí ont irápofé filence á ceux qui >vou- 
Joient s’en fervir,  &  fe fondér íur leur autorité. Vacila -en
gén eral íes raiíbns du parlement pour ne pas tóm em e -k 
concordar,' ' - • ’ * v ; ' ‘ •’ : •-" ■ ' V;''
C II ne s’oppofa pas avec tnóins de >viguéuf á Ja revoca- 

tionde la pragmatiqué. II dit d’abord , que lfembaffadeur du 
roí, refident á Romé, n’avoif póinc été avertt de cette ré- 
vocation ; qu’eüé contenoit d’ailleurs piufiéuts ameles entié- 
reiñent oppofós á Ifeutoritédu rói * en ce qu’ii ;eft enjoint 
a te  fécuhers: du royanme de ne pbinr prendxe fe défenfe de 
cette pragmatique, fur peine de perdre tes qui tren* 
nent de; oee qui eft dire&elnent óppófé á ifeutorité
royale  ̂pmíqu'íl líyppM^ñ^qü^u^rQi7 fcut de fai^e de fem- 
blafoks ímx*, ~:co’mm& étant ; íe máítre feu^eram de; tous Jes 
fiefs :de= ion 'royanme, quand mémé on les tfeñdroit -inimé- 
diatement de Péglife t que efeft pour cette raifoorque les-évé- 
ques de Franco prétent an roí le pour
tous l̂esífiefs quils tiennent de lui. Lá coúr de ftoníe na 
done pas f$ifon á’irififter que le pape a 1 un domaine fou- 
verain iür tous IWs fiefe dir royaume , poffédés par des ec- 
cléfia;ftiqiTes¿ ; - 'y^ /y : - "

Secondetnent, en ce qúe la coitftitutíon du pape rBqniface 
V̂JII Uttdm farvetam , faite /én "haine dfenos rois ̂ eftrapprou- 

“vée: par :cette révecáticm quoiqueda dém iütine ‘Memit 
y  fbít atléguée -aoñífúe íün
pourrant pas füffifante , -parce;que la fupériórité du fei dans 
le'témpótel v  ¿ft. rév;oauée en dóute ¿ óuoi<im’ib fcit- eértain
que Íes tóis n e ; rédéntt(^ffent" poiñt íúpé¿feur én cette 
paatiére, Óe plus le 5 pape peut tévoquer lá‘ Clémentfee

dans ce cas • la conftitution: Unam demeuféroit
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Yeute * &  Ja cour de Rome ppurrok coactare que les tois A n . is i8  
ne tienaem léur temporel que des aiains da pape; &  par *
|a cáeme autorité on pourroit oter auroí le droit de regale, 
celui conferer les béneflees , de connoitre &  de juger 
da poff^íbire, Se d’autres droits appartenans á Fetar eccié-

' Eir ^ro^éme lien, ên ce que le pape révoquant la prag- 
iaadB>e , A vo q u e en méme tems les décrets da conciie de 
¿onftance qui éft fe^u unanúnemeot, &  de celui de Baile, 
dont te déeifion &  la déterrnination, comme étanr de Té- 
gliíe utíiverfelle * contiene une yériré de Foi; f§avoir, que 
le pape eft cbligé d’obéir au concite général daos Ies chofes
3 ui regardent la réformation de le g life , comme le conciie 

e -C©ñftane;e Fa défirii dans deux de íes décrets. Cené doc
trine n’éft point conteftée en Francés &  quoíqu’elle ait été 
‘Condamnée d’erfeur dansle concite de Latran fous Lépn X , 
ileftpouriant aifé de fe dauver de cet anathéme, en difsnt, 
comme il eft "Vrai, que ce concite-la nteft point général , 
&  quién Jaranee il n’eft point reconnu .pour te l, parce qtfil 
a été cpnvoqúé par Jules. II Se continué par Léon X  par 

Yin efprit de veógeanee coñtre nos rois, qui vouloient main- 
tenir Faurorké de4 a'pragfBatique-fanQion.

'Far des deux décrets du conciie de Conflance , il eft d it , 
qué te^cóncite généraí á de Jéíus^Ghrift immédiatemerit 
ía puiflance, qtíe le vfouveraiñ poptife eft obligé de lui 
dbéir, eti cé qui regarde Pérabliítement de la Foi ̂  Fextinfíion 
du íciufme^v&  la réformation de Féglife dans fon chef &  
dans Yes membres. Par la révocation de la pragmatique, le 
pápe feprécead fupérieur au conciie général dans tous les cas. 
t i  préténd que -cette Jói Farréte dans les provifions des car- 
dio a«x & au tfes officiers de fa cour , touchant fies évéchés 
St ;lê s áfebayes de IFrance. II ptétend done, en ver tu de cette 
Teyoeation, pcurvmr kcés  bénéfices eq faveur des gens de 
Ya ícour :~tnáis ce qui proü^e/Ia nuílité de cette révocation 
éft, que Féglife Gallicane a été appellée en iieü fuípeít , 

devant des juges notoirement ennemis de la France, &  qui 
%alffoient roorteltement la pragmatique : enforte qué 7 dans 
Faae de^ fa révoeation , elle eft appellée infernáis , fource 
de -corruptién , abufive, mauvaife coníHtution , &  que Je con- 
'éilede^ Latran na été áflemblé par Jules II quen haine &  
: pour te perte de la n aáÉ i Fran^oifei D ’oü Fon doit coa^
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& dure que cette révocation eft contráíre á Técriture fainte J 
* aux conciles ^généraux, aux faints canoas, aux faints peres, 

au droit civil &  canoníque , aux bonnes mceurs, aux libertés 
de régüfe Gallicane &  au bien du royaume.

4 -?Ta$* gj* quatriéme lieu, le parlement dans fes raifons répond 
á ce qui eft dit dans la bulle de León A  qui revoque la 
pragmatique ,■ ícavoir , que cette loi fot faite pendant le 
fchifme , &  aprés la rupture du concile de B§Üe fa 
tranflation á Ferrare. L3on tnontre aifément que cela n5eft 
point vrai , d’autant qu’ii eft certain que le fchifme entre 
Eugéne &  Félix n’étoit pas encore arrivé, que la prágma- 
tique fut re$ue en France & s Ies décrets de ce cgncile ae- 
cebtés á Boürges avant la dépofition d’Eugéne, qui fut 
caufe du fchifme : car ces décrets furent re§us le feptiéme 
de Juillet 1 4 3 8 &  Eugéne fut dépofé en 1439 au mois de 
Juin, Félix éiu ^nfuite au mois de Novembxe de íá méme 
année. Quant á la tranflation du concile , il eft certain qu’il 
nJy a que deux décrets du concile dé Baile, Tun des col- 

. lations , &  l^autre des caufes , qui aient ■ été faits aprés la 
feconde diviíion, c’eft-á-dire, aprés que le pape Eugéne eut 
transiere le concile á Ferrare : tous les, autres ont été faits au- 
paravant, &  approuvés par Eugéne &  Nicolás V  fon fuc- 
ceffeur dans la bulle de i4494quoique cette approbation ri’eút 
■ point; été néceffaire, lorfquun concile général a été légitime- 
ment affemblé, cotrnne étoit le concile de Baile.

De/tputes ces raifons le parlement concluoit que cette 
revocación étoit nulle, de méme que les cenfures qui y  éíoient 
comprifes, parce qu*elles renfermént cette condition tacite , 
a moins qu elles ne caufent un fcanéale univerfeL Qu’avant 
la fin du terme de la révocation oppofé dans F aite , il y 
avoit un appel legitime par écrit, tant de la révocation, que 
des cenfures qu'elle contenoit. Enfin il prioit Je roi d’agir 
auprés du pape, pour engager fa fainteté á affembler un con
cile général dans uh lieu für, oü Ton püt enténdre Téglife 
Gallicane 'Tur le fait de ladite révocation $ &  á ice défaut 
on prioit le roi d’aíTexnbler lui-mémeí Uéglife de France , 
avec un certain nombré de dofteurs &  de perionnes fijavantes 
qui puflent i’inftruíre de la veri té de cette affaire. Dans fad- 
dition á ces remontranees, la cour prioit eñcore le rci de faire 
attention á ce que luir méme &  fes prédéceffeurs avoient juré
daos leur facre, d’obferver les droits & . de mainteñir les; ? * ■ "
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libertes de Téglife Gallicane , dont ü étoít ie vraí proteo* 
reur* Qaaot á ce qu’ón obje&oit, qüi! falloit que Is pape 
eüt de quoi fupporter les charges du faínt fiége , le par* 
Iemeru remarquoit trente-deux dmerentes fortes d’expéditions 
qui s’accordoíent en cour de Rom e, &  qu’on n^ofctenoít 
qu avec beaucoup «Pargent 5 &  parce que Léon X  mena* 
qoít d’abaodonner le royaume de France en proie au premier 
qui sien faifiroit , fi Ton refufoit racceptation du concordar, 
le parlement difoít que le roí ne tenoit fon royaume que 
de Dieu feul , qu’íl ne reconncifloit point de íupérieur dans 
le temporel, que ces menaces étoient contraíres k  Paútente 
royale, &  que quand on conviendroit que le pape eüt ce 
pouvoír, on ne manqueroit pas de moyens pour fe défen- 
tire: qtfil étoit vrai que Louis X I avoit confenti k  Paboli- 
tion de la pragmatique , mais auffi qu’informé du ron qu’il 
faifoit par-la á fon royaume &  á Péglife de France, ii avoit 
réVoqué fon confentement, en faifant appeller fon procureur 
general au concile, &  ordonnant qu’on obfervát la méme 
pragmatique comme avant fa révoeaíion.

Quant^áu traité qui fut faít entre le méme Louis XI &  
le pape Sixte I V , il ne s’agiffoit alors: que de diltinguer íes 
ñtdis aufqueis le pape devoit donnér des bénéfices qui étoient 
dévolus aux ordinaires 5 mais on n*y traita point des élec- 
tions, &  ce traité ne fut ni publié ni obfervé dans lé royanme, 
oü la pragmatique fut toujours en ufage. Voilá fommaire* 
ment quedes furent les remontrances du parlement für le con
cordar &  la révocation de la pragmatique ¿ mais elies ne man* 
quérent pas de réponfes , &  voicí feulement en abrégé celles 
qui furent fairés par le chaneelier, qui avoit eu tant depart 
dans cette affaire.

Les raifons &  Ies motifs qui ont porté le roi á révoquer 
la pragmatique, confiftoient , d it-il, en ce que le roi , á 
fon avénement á la couronne, voyoit plofieurs punces ligues 
contre lui ; Jales II declaré Pennemi morrel de Louis X II, 
contre lequel il avoit affemblé le concile deLatran, parce 
que ce. prince prótégeoit le concile de Pife* II avoit tóe
me abfous les princes confédérés du ferment de fídelité , 
6t avoit accordé des indulgences á tous ceux qui declare- 
roient la guetre aux Frangís , comme á des fchifm ariques. 
II avoit encore enyoyé parrtout des prédicateurs, qui nous 
traitoient publiquement de fchifmatiques dansleurs fenaoss?

Air. 1 y 18,
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” — r*;—  &  relevoient beaoconp Failiance qu’ils appeüoient Sainte^ 
A n , i S i 8* qU{ avoit été faite entre Témpereur , les rojs d’Efpa- 

gne &  d’Angiéterre , les Súifíes &  Jes Vénitiens ,  pour Ja 
' ruíne entiére de la móñarchié Frangoife. En conféquence 

de cette hairie du pape eíivers le roí , fa majefté fut dé- 
pouillée du duché dé Milán , dé Cremone , B rélfe, Cienes , 
Savonne, 8¿ dü cómté d’Aft- Les Anglóis étant nos plus pro- 

' ches voifiriá, s’emparérent de Boulogne &  de'Tourqay y les 
Suiffes firétít des irrúptions dáris, lá. Bourgogne; le roi d’Ef- 
pagríe foürim la Navarré: ce qiii obligeá Couis XII á charger 
fon peiiple de beaücdup d’impórs , &  á faite des emprunts 
confidérables. Eñfin Jé conciíe de Latran cita. le. roi, le par- 
lemeiit, lies évéqués &  d’autres, pour rendfe raifori du zéle 
avec lequel on foutehoit la prágmatique. Léon X  continua 
les deffeins &  les póurfüites dé fon prédéceffeur, Les car- 
dinaux dú conciíe dé Pife furent obligés d y  rénoticer.* Louis 
XII fit la niéme chofe j &  par cette- renoncíation le con- 
cilé de Latran fut récónnu légitime.
' Les corifédérátións des princes ne finirent pas aprés: la mort 

de lules II, au contraire ellés devinrent plus fortes; &  il y  
eut ufr article particulier ajouté au traite d’alliance, que les 
Suiffés ne ferbient áucune paix avec lá France , á moins qü’elle 

. ne révoquát la pragmatiqué. II eft vrái que le r o i , viñoneux
en Italie , aíréta pour quelque téms ja fureur de fes en- 
némis $ iríais fa majefté fut ávértie par íes ambáffadeurs 9 que , 
le conciíe de Latran vouloit encore lé cfter á Rqme: fur quoi 
i f  écrivit1 áü cardinal dé íaint Severin, prqteéleur des affaires 
dé France , & . á fon principal ambaffadeur , qu’il maintíen- 
droit les „libértés de f  égli'fé Gaílicané ̂ jufqu’á reffufion de fon 
fáng. Conimé le  roí íraitoit avec lé pápe pour rentrer dans 
la poffeíSon de Parme &  de Plaifancedont le  pape jouiffoit, 
aprés les avóir démembrées du duche de Milán, on parla en
coré dé la pragmatiqué: mais le roi voulant toujours la dé- 
fendré, le traité fut rompu, la confufion fe mtt dán$ les 
affaires du royaume , fes ennemis fe liguérent plus fortement, 
&  tout ce que put fáire le r o i , fut de penfer á ía confer- 
vátion de fa perfonnej ce qu’il ne pouvoit exécuter, qu’en 
détachárít de la ligue ceiui qui en étoit le chef : mais il  
connoiffóit l’impoffibilité d’y  réuffir,en íoutenant toujours les 
intéréts de la pragmatiqué. 11 changea done de ‘ deílein, &  
crut qu -il lui étoit plus áyantageux dé faite un autre traité 
; " ' ; avec
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avec le pape. Or ceft de ce traite dont Üs*agi£ aujourd’huí 
&  qu'on appelle Concordat , qui quand il n’auroií pas été 
concia, n?auroit pas erapéché la révocation de la pragmatiqüe: 
ce qui uroit rétabli le pape dans fes premiers droits pré- 
-tendus , continué le trouble du royaume , &  expofé réglife 
aux vexations de la cour Romaine.

Enfuñe le chancelier expofa les perres &  les maiheurs 
qui menagoient la France , fi fon ne vouloit pas révoquer 
la pragmatiqüe , ni fe fervir du concorda: 5 &  remomra, qu’en 
s’oppofant á la révocation de la premiére, on verroit naitre 
un fchifme parmi ceux qui craígnoient affez les cenfures 
eccléfiaftiques pour ne poin: infifter fur f  obfervation de cette 
■ loi, &  ceux qui fe mettoient peu en peine de ces mimes 
cenfuresque le roi lui-méme ferok féparé de réglife' uni- 
verfelle, parce qu’il ne voudroit pas adhérer au concile de 
Latran. Qu’il étoit vrai que Louis XI t aprés avoir révoqué 
cette pragmatiqüe, fut conrraint de la remettre en vígueur, 
parce quJil n y avoit point de concordat alors ; tú ais que le 
roiFrangois I^en la foutenant opiniátrément, s’attireroit Jes 
tnétnes malheurs que Louis XII fon prédéceffeur, les exeom- 
munications, les cenfures &  les interdits. Le chancelier, pour 
faite valoir les prétendus avantages du concordar, remarqua 
qu’il y  avoit peu. de; fureté avec les princes confederes : il 
expofa les intéréts de ehacun, &  les raifons qu’ils avoient 
de rompre Talliance á la moindre occaíion qui fe préfen- 
teroit. .11 concluí k la néceffité du concordar, en s*efforgant 
de démontrer qu’il y  avoit beaueoup de danger pour le 
royanme á rie fe pas foumettre á la révocation de la prag* 
matique, &  que la confufion feroir plus; pernicieufe á fétar 
en le réduifant au tems qü riqus érions avant la pragmatiqüe. 
Quoiqu-’il pafsát affez iégéremenr fur les nuílirés apparemes 
du concile de Baile, parce qu’il fentoit bien qu’il n’avoit que 
de trés-foibles raifons :á dire, il ne laifla pas d’ajouter que 
tornes les nations; le rejettoient, á Texception de la France^ 
II tomba enfuite fur les'éieélions, il voulut en faire voir les 
incommodités-: il dit qu’elles iie í'ervpient qu’á attirer des 
■ difputes &  des procés devane les juges féculiers &  ecclé- 
fiaftiques \ qui duroient pluíieurs années j que Toffice divin 
étoit délaiffé, le ferment preferir par le concile de Bañe* pul
iera e n r  obferv é &  que cela. introduifoit la fimonie s qu’enün 
dans les iéleflions/il étpit difficiler d’obferver; Jes loix de la 
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pragmatiqüe, parce qo’on avoit recours á: Home potir ínj* 
pétrer les benéficos éle&ife, &  pour accorder gaín de caufe 
au poürvu, &  que le concordar pouvoit aifément remédier 
á cette incommodité.

Le chancjelier a) outa ,  que le concordat donne au roí le pri- 
vilége de nommer aux benéficas $ qu’il étoit de rintérét des 
officiers defa majefté de travailler á Ton rétablifferaent; qu’en 
Angleterré lé pape pourvoít fur la nomination du roí, ce qui 
fe fait eñ vertu d*ua indult apoftoüque* 11 rapporia beau- 
coüp á’exetóples tirés deS.Gregoire de Tours, qui marquent 
le droit que nos rois ont de nommer aux bénéfices. ILmon- 
tra que les proviíibns des prélatures avoient fouffert beaucoup 
de changemens ; que d’abord c’étoit aux papes feulsá pour- 
voir, enfuite aux princes avec le peuple &  le clergé , puis 
aux princésfeuls, daos la fuíte au clergé feui fans le peu- 
ple , &  enfin aux feuls chanoines fans qu’aucún autre du 
clergé intervínt j qu’il étoit Turprenant que les rois fe fuffent 
privés da droit de pourvoir aux églifes vacantes , qui leur avoit 
été accordé par les papes &  les conciles 5 &  qu’ils euffent 
fouffert qu’á leur exclufion le clergé fe füt attribué ce droit. 
11 auroit pii diré encore que c’eft faire rort k nos rois, de 
rapporter au concordat rétabliffement du droit qiials ont de 
nommer aux évéchés &  aux abbayes; car íi Ton examine k
fond cette matiére dans la premiére race , gn trouveraquils 
jouiffoieht álórs du mérne droit, á la| formalité prés. 11 eít 
bien vrai que le clergé &  le peuple avoient part á Télec- 
tion des évéqúbs ¿ &  les moines k celle de leurs abbés ; mais 
cette faculté d’élire dépendoit toujours de la volunté du roi, 
&  trés-fouvent il leur nOmmoit la perfonne qu’íl vouloit erre 
■ élue : &  fi quelqüefois il leur laiffoit la liberté entiére d ’élire, 
il fe réfervóit toujours celle de refufer Tinveftituré á celui 
qu’ils avoient élú , lorfqu'il avoit des raifons , &  que la per
fonne lui étoit défagréable ou fufpeéle.

II parla eníbite du décret concemant les ••• mandats &  les 
grates bien diffé¥entes de celies qui. font  ̂contenues dans la 
pragmátiqué i bü blles fe frouvem dans une :fi‘ grande ron- 
rufion, que les jugés n’y  peuvent rien comprendíe , qiioi- 
que Louis XII par fon édit de i j t o  eüt tenté d’y mettre 
un meilléur ordré , fans aucün fuccés 5 &  apréscavoir montré 
qué rarticlé des cblktitons m’étoit- pas obiervé ¿n $torman̂  
die^ qu’ií  ̂poffibte tde ^
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pour mettre les arricies ofafcurs dans leur jour &  les éclaircír, t ?Ig# 
pulique le concile de Baile n’y  eft poinr approuvé % il con- " ' 
clut qu il etoít done de 1 interét du rol d’y  apporter quel- 
que renéde, &  que tout aurre * á Texception du concordar 
dans fon exécution 5 feroit naitre des fcrupules dans la coa- 
fcieace de beaucoup de perfonnes de fon eonfeil: puifque 
fa majefté elle-méme, avant qu’elle fui convenue du con
cordar , en avoit confuiré plufieurs, &  qu’elle en avoit en
voy é le fommaire k la reine regente fa mere, pour affem- 
bler lá-ídeffus le eonfeil, ce qu’elle fit. D ’ailleurs il taxa le 
parlement de n’avoir pas aflez férieufement examiné cene 
affaire » que le concordar n’y  avoit eré ni exañement lu s ni 
examiné 3 qu’on n’avoit poinc faic valoir les raifons pour &  
centre* córame on a consume d’agir dans les autres affaires; 
qu'enfin il n’y  avoit que les chanoines des cathédrales, per
fonnes fuípeftes , qui euffent opiné, II dit? que fi le roi étant 
en Italie ne fut point venu á Boulogne, il n’y  auroit ea 
rien de conclu; que le pape s’étoit repenti du traité qu’il 
y avoit fait ,■ qu’il avoit eu beaucoup de peine k réunir Ies 
íentimens des cardinaux, qui vouloient y  changer plufieurs 
chofes, de quoi les ambafladeurs du roi ont été témoins 5 
qu’aucun roi n’avoit ré^u du faint fiége tant de priviléges 
que ie roi de France, ce qui avoit excité Tenvie des autres , 
qui auroient acheté les mémes faveurs avec de groffes fom- 
mes. Qu’enfin par le concordat le pape n’uferoit plus de 
graces expeñatives * qu’il ne pourvoiroit plus aux évé- 
chés du royanme , &  que les caufes qui concernoient le 
gouvernement de l’égiife ne feróient plus portées k Rome.
# Que fi fon objefte (ajoute-t-il) que nous étions dans \é pinfihnjtíji.prag* 
» méme droit par la détermination du concile de Baile ? auffi- ĉoncordalp.744* 
» bien que les autres nations de la chrétienré , qui n’en ont 
» pas voulu ufer, dans la crainte de paffer pour fchifmati- 
» ques.» II répond au premier inconvénient marqué par le 
parlement, qu’il n’eír fait aucune mention d’annates dans le 
concordat■$ &  que quand il y  eft dit que Ies impétraos d5un 
bénéfice doivenx en exprimer la jufte valeur, fon inrenrion 
eft d’éprouver feulement fi ces impétrans méritent ces bé« 
néfices , fans aucune vue de percevoir le revena de la pre
míete année* « On f^ait - ( dir-il) qu’Urbain VI &  Boniface 
» VIII ^long-rems auparavant, avoient ftatué qu'on expri- 
» mei:bit cette valeia 3 que les autres papes ont íuivi le mé-

B b b i j
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# me exemple, &  que tous les dofteurs aflurent que le dé- 
>> faur de TexprefEon de la valeur rend les provifioñs nuiles, 
» La pragmatique n*a jamais défendu la levée des annates 
*> á Rom e, &  les prélats de Normandie les exigent. Cette 
» expreíEqn de la ^aleiir empéche plufieurs d’aller á Rome 
» impétrér les bénéfices, ce qu’on faifoit áuparavant avec 
» beaucoup de promptitude, &  ce qui donnoit lieu á beau- 
» coup de fraudes , en metrant le revenu des bénéfices k 
» un prix fort bas.»

Le chancelier vint enfuite au décret qui regarde les cau
fes, Le parlement, dit-il, fe plaint de deux reftriñiónrqu’on 
» a ajoutées au décret y Tune qui regarde les caufes ma- 
»> ieures qui doivent étre traitées á Rome', Tautre qui con- 
» cerne les cardinaux &  les officiers de ia cour Romaine , 
» ce qui eft conforme á la décifion de la pragmatique $ le 
» parlement a ajouté qu’on n’avoit pas eoutume de fe fer- 
» vir de ce droit. Mais on lui répónd que le concordar a 
» établi un meilleur ordre : que le pape aans foute la chré- 
» tienté ne fe fert pas de cette puiíiance dans les chofesfpi- 
» muelles , que les princes dans les caufes civiles peuvent 
» évoquer á leur connoifíance , en connoitre eux-mémes, ou 
» déléguer quelqu’un qui en connoiffe. Le pape méme ufoit 
* de ce droit avant le concile de Baile Ies caufes &  les pro- 
» cés du royaume éteíent évoqués á Rome , on appelloit 
» á cette cour dans toutes les caufes des provinces qui étoient: 
» foumifes a la monarchie Francoife , comme la Bretagne,
>r la Provence, le Milanés , Genes &  le comté d’Aft, II eft 
» vrai que, depuis le décret du concile de Bafle , les caufes 
» eccléfiaftiques ont été décidées dans le royaume y les au- 
►> tres pouvoient ufer du méme droit : mais ils ont mieux 
» aimé demeurer unís á Téglife , &  ne point paroítre faire 
» de fchifme. D ’oii il s’enfuit que le concordar paroit en ce- 
» la conforme á la pragmatique, qu’il en eft tiré mot á mot:
» &  il ne fert de ríen de dire que le décret concernant les 
»' caufes n3a été accepté, qu’eu égard á la reftriÉHon du nom- 
.» bre des cardinaux &  des oíEcíers de la cour Romaine ;
» car ceci ne le regarde pas. »

Quant aux caufes majeures énoncées dans le droit: , on. 
voit d’ahord par le texte de la glofe , qneíle-comprend les, 
caufes des évéques , quoiqü’íl n5en foit pas fait mention , & 
(jue-la máxime du dofteur doit étre entendue feLon. la loi



L i v r e  C e n t  y i n g t -c i n q u i é m í * 3S1 
qtfil cite* Or cette glofe na parle que des tranflanons des 
évéques , &  non pa$ des atines caufes qui Ies regardent. D e 
plus ces tranílations ont toujours appartena de droit au fou- 
verain pontife, fans qu’il faille conclure que les autres caufes 
foienr de fon reffort &  de fa jurifilíftioD, de quoí le ehancelier 
apporta quelques exemples j &  contrae le parlement avoit dk 
que les eardinaux érrangers &  les officiers de la cour Ro« 
maúle attiroient á Home la connoifiance des caufes , le 
ehancelier y  répondit encore, de méme qu’á la vacación des 
bénéfices en cour de Rome ? en faifant voir en cela la con- 
formité du concordat avec la pragmatique. Bien plus , que 
ce premier traite étoit plus avantageux au royaume 5 puifque t 
dans le tems que la pragmatique étoit en vigueur, le pape s*at- 
tribuoit le droit de pourvoir en toute vacación, au üeú que par 
le concordat ii fant que la mort da bénéfieier intervienne.

II dit de plus , qu’il y  avoit quelques bénéfices vraiment 
éle&ifs, teis que ceux qui viennent á vaquer , lorfque Té- 
glife eft fans pafteur , dans lefquels on pourvoit felón la for
me rapportée= dans le chapitre Quapropter \de ele3 . : mais que 
dans ces bénéfices le roi a droit d’y  nommer , á Texceptlon 
des églifes qui jouiífent du privilége fpécial de Féleftion. Pour 
les autres bénéfices qu’on confére , leur collation fe faitea 
différentes maniéres; quelquefois.fur la préfentation de quelque 
eccléfiaftique, ce qu’on appelle Infiitution; d’autres fois íimple- 
men£, ce qu’on nomme Collation^ en fin fur FéleíHon &  la no- 
mínation de quelques-uns qui conférent. en élifant, ce qui s’ap- 
pélle encore Collation : mais dans tous ces cas , le pape par le 
droit commun a la prevención 5 &  méme fuiyant le concile de 
Baile, la pragmatique &  le concordat. II faut encore dire , que 
ce qui fe trouve dans le concordat des monaftéres religieux , 
ne doit s’entendre que des moniales. La forme de pourvoir 
¿ux églifes eft le droit pofitif, ce qu’on prouve par ces di- 
vers changemens qui s-’y  font inrroduits. Eníin le ehancelier ̂  
parlant du pouvoir qu’a le pape d’accorder á quelques-uns 
la faculté de nommer, &  de Fóter á d’autres 5 allegue plu- 
fieurs. autorités des canoniftes touchant la puiflance du fou- 
verain pontife dans Téglife , &  il prétend qu’il eft fupérieur 
au concile dans les chofes qui ne regardent ni la fo i, niFex- 
tirpation du fchtfme , ni la reformación de Féglife dans fon 
chef &  dans fes membres. il ajoute, que ce qu’un concile a 
¿íabli, peut étre changé ou abolí par unautre concile; qu’ea
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Italie, en Efpagne , en Angleterre, en Ecofle &  dans, une par* 
tie de FAUemagne, le pape pourvoit aux bénéfices *que le 
roí Louis XII &  Frangok I ont approuvé le concile de La
cran. II répond auffi aux motifs des appellaúons¿ Enfin ii ré- 
duitaux arricies fuivans., tout ce qu’il avoit dit jufqu’alors de 
la pragmarique &  du concordar.

L Que le concordar étoit avantageux au royanme, eom- 
me capable de mettre la divifion entre les ennemis da roi*
II. Qu’il s’eníuivroit une grande confufion dans les affaires , 
fi Ton ne fe fervoit ni de la pragmarique ni du concordar.
III. Que la pragmarique n’a été approuvée que par le con*»
cite de Baile , qui n’a pas eu Fapprobation des aúnes royau- 
mes de la chrétienté, & Texception de ia France. V L Q u ’en ob-* 
fervant Íes éleéfions , on a ouvert la pone á -beaucoup de 
défordres , &  Ton a attiré dans le royaume beaucoup de 
malheurs. V . Sans parler d’une infinité de procés, caufés par 
le droit incertain des gradúes. VI. Beaucoup de diíputes &  
de conteftations fur la forme des mandats. V I  L Le con
cordar emane du pape, des cardinaux, du concile deLa- 
tran : ce qui fait Féglife uní ver fe lie , á laquelle - i l  faut zd~ 
hérer. VIII. Pár le concordat le roi a droit de noramer aux 
évéchés &  aux abbayes, ce qui retranche tóus les procés. 
IX. Le pape peut accorder ce droit au ro i, parce qu’il n’eft 
que de dróít poíitif. X. Par ce concordat les bénéfices ré- 
guliers font aux réguliers, &  les féeuliers aux féculiers. XI* 
On exclüd des bénéfices les ignoraos &  les indignes. XII. 
Le concordat renferme le concile de Baile &  la pragmati- 
que, ce qui 6te tbute divifion dans le royanme. XIII* II ne 
dit rien des annates, ce qui eft caufe qu’on tranfportera de 
France á Home beaucoup moins d^argent qu’on ne faifoit au- 
patavanr. XIV. Le décret des caufes eft'le rnéme que dans la 
pragmatiqije.XV. il ne faut faire aucune arremion á l’appel da 
parlement. -

Le chancelier répond encore aux additions que Ié parle
ment vouloit qu’on fít au concordar. I! dit qvfii n’étoit pas 
vrai,&  qu’on ne pouvoit avancer raifonnáblement, que cette 
loi portar quelque préjudice aux liberíés de l’églife Gailica- 
n e &  qu’on devoit du moins marquer en^quoi ces libertés 
font blefféesj  que íes éíeñions ne font póint -telíement pro- 
pres á réglíffe Gallicane, qu’elles ne regardenc auffi tous des
abres royaumes de la chrétienté $ que le roi n’ignojroit pas
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qu*il pe teno:c fon royaume que de Díeu feul, &  non pas 
da pape ? que LouisXI avoit trouvé des fujets foumis en révo- 
quant la pragmaríque, quoique le pape ne luí accordát ríen , 
pencLnt que Francois I trouve des fujets rehalles, lorfquii 
conclud avec le pape un traite íi avatftageux au royanme 5 
qujil eft ridícule de fe perfuader que le pape voudra révo- 

#querle concordat, étant une loi qui a la forcé des contrats 
les plus folemnels , confirmée par le collége des cardinaux 
&  par le coocile de Latran* Telles furent les raífons du ehan- 
.celier# Le parlement ne manqua pas d*y replíquer, en íe fer- 
vant toujours des mémes preuves qu’on a déja rapportées, 

dont la folidité auroit convaincu dans un meillear tems.
Celles du chancelier n’empéchérent pas qu’il ne sséleva£ 

beáueoup de conteftations fur Fexécutton du concordar ,  fur- 
toüt au fujet de Fariide qui regardoit les éle&ions, Triftan 
de Salafar archevéque de Sens étant mort le onziéme de Fé- 
vrier de cette année 1518 , le chapitre indiqua auffi-tót l*af- 
femblée capitulaire des chanoines , pour procéder á Félec- 
tion ; mals Antoine Levifte maítre des requeres , &  Nicolás 
de Beze. eonfeiller au parlement de París , firent défenfes de 
la part du roi d’élire aucun prélat s &  leur ordonnérent d’at- 
tendre que fa majefté leur eut nominé un archevéque. Les 
chanoines répondirent que Féle&ion leur appartenoit de droir 
■ & par un privilége ipécial, qui leur avoit été accordé par le 
faint íiége &  par le roi : &  en métne tems ayant fcu qu’E- 
tienne Poncher, évéque de París , foIHcitoic le roi de le nom* 
mer á cet archevéché y le chapitre de Sens lui députa deux 
chanoinés, pour le príer de ne point porter un préjudice íi 
confidérable á l’églife de Sens , en fé faiíant nommer par le 
roi. Mais ils ne furent point écoutés : fa majefté fit valoir 
le droit qtfelle venoit d acquérir par le concordat , &  nom
ina Poncher , qui obtint des bulles de Léon X  , &  fe mit 
en poffeffion dans le mois de Juillet 1519.

Dans le méme tems févéché d’Aiby vint auffi k vaquer, 
&  ie chapitre procéda a Féle&ion fuivant la pragmatique : 
ie  roi de fon coré y  nomma auffi felón le concordat; &  le 
uommé par fa majefté ayant obtenu íes bulles en cour de 
H om e, voulut prendre pofleffion de Févéché. II y  eut da- 
io rd  ain procés intenté au parlement de Touloufe entre les 
?deux compétiteurs y mais Paffaite ayant été enfuñe évoquée 
au parletnent de París ̂  le roi manda le préfidenr &  le rap-

A h. 1518.
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porteur, &  leur enjoignit de juger fuivant le concordar; fe 
parlement toutefoís,fans égard aux ordres d u ro i, adjugeale- 
véché d’Alby á Féiu, fuivant Faneienne discipline , ce qui ir
rita beaucoup fa majefté^

Le chapitre de Bourges montra un zéfe égal pour la prag- 
manque : Farchevéché venant á vaquer,ii élut un nommé 
du Beuil. Le roi nomma aulíx Guillaume Petit, fon confeffemv 

: Petit appella au faint fiége, de réleñion du chapitre : le pre
ces y  dura dix-huit mois, &  enfin Petit fut débouté de fes 
demandes. Le pape Léon X  confirma Félu, attendu le privi- 
lége d’élire que fe chapitre avoit , parce que fa fainteré , 
comme elle fe déclare elle-méme dans le concordar, n’avoit 
pas voulu déroger aux priviléges. de chapitres.

Le dofteur Jeán Eckius, profeffeur en théologie y &  vice- 
chancellar de Funiverfité cFIngolllad * voyant que Luther fe 
faifoit beaucoup de partifens, crut que Fintérét de la religión 
demandoit de lui qtfil fe joignir á Tetzel pour Fattaquer. II 
commenga par des notes qu’il fit fur les propofitions.de Lu- 
ther. II y  établit que fes. facremens de la loi nouvelle font 
efficaces par eux-mémes; que celui de la pénitenee ne retrret- 
tant pas la coulpe , felón les principes ae Luther, doit re- 
mettre la peinen; &  que comme les miniílres de Féglife peu* 
vent déclarer-la coulpe remife, de méme un prétre peut dé- 
clarer á un mourant que les peines cahoniques'qu’il a en- 
courues par fes péchés* , lui font réfervées en purgatoire. H 
reproche á Luther d’avoir avancé fans raifon , que les ames 
du purgatoire étoient iñcertaines de leur fort, entre lafécu- 
rité &  ledéfefpoir: qu5au relie le ‘prétre, en vertu des deis-, 
remet la-peine due á Dieu par le pécheur á caufe de fes 
péchés; que quand les papes mettent dans leurs bulles, qu’ils 
accordenr desdndulgences par. maniere de fuffrage cela ne 
diminue. rien de leur vertu. Que comme on peut accomplir 
une pénitenee en état de péché, iL efl: probable qnon peut 
auffi gagner-fes iñdulgences en état<de péché. Eckius dans 
eet ouvrage croit que tous; ceuxi qüi: oñt une .véritabfe’ cori- 
trition:,: n obtiennent pas, pour cela la rémiffion de Ja; peine 
due á leurs péchés,. fans la fatisfa&ion; qu’iLfaut diftinguer 
la fatisfaftion du mérite ; &  que par les indulgen ces on eít 
difpenfé des oeuvres; fatisfañotres &  non pas des ceuvres 
méritoires : que les tréfors des indulgénces font les mérites 
de JefusXhriíl, qui nous font appliqués par fe ipape,j:qu?en-
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fia les própoímons de Luther infpíreot du mépris pour iyau* 
tenté du pape &  les indulgences , &  font capables d’excíter 
des fédirions.

Lut’ e r , pour repondré á Eckius , publia d’autres théfes fur 
la pénítence , dans lefquelles , préférant la rémíffion de la 
coulpe á ceile de la peíne , ií prérend que cette rémifion 
n’eft pas fondée fur la contrition du pécheur , ni fur le pou- 
voir du prétre, mais fur la foi dans cette parole de Jefus- 
Chrift : Tout ce que vous ¿diere\ fur la ierre fera ¿¿lié dans 
le cieL Que , quoiqtfon ne foit pas affuré de la contrition , 
on eft toutefois abfous fi Ton croít Tétre, Q ifil n y  a que la 
foi en Jefus-Chrift qui juftifie i enfone que, quand un prétre 
n’auroit aucun pouvoir , pourvu que celui qui regoir les fa- 
cremens ait la fo i , íi recoit Teffet du facrement. G’eft pour- 
quoi ce nouveau doñear difoit : « Croyez fermement que 
» vous étes abfous , &  dés-lá vous Tétes, quoi qu5ü puifie 
» erre de votre contrition, Tout coníifte á croire fans héfi- 
» ter que vous étes abfous. «D’oü il conduoit;» qu*il n’íinpor- 
» toit pas que le prétre vous baprifát, ou vous donnát Fab- 
» folution ? féiieufement, ou en fe moquant, parce que dans 
» Ies facremens ii n y  avoit qu’une chofe á craindre, qui étoit 
» dé ne pas croire aflfez fortement que tous vos péehés vous 
» étoient pardonnés, des que vous avíez pu gagnerfur vous 
» de le croire.»

11 ajoutok que les facremens de la nouvelle loi ne font 
pas tellément des fignes eficaces de la grace par eux-mémes ? 
qu'il fuffife d erfy  point mettre d’empéchement ; que la diffé- 
rence , qtfon doit reconnoitre entre les facremens de la loi 

* nouvelle &  ceux de Fancienne , eft que ces derniers n’ont 
été étabíis qu’afin de purifier la chair 5 au lieu que les pre
mie rs fervent á purifier Fefprit. Q u’il n y  a point d’oblíga- 
tion de confeflfer tous fes péehés mortels, cela étant impof- 
fible , parce qu*on n’éft pas aflfuré de ne poinr commettre 
plufieurs péehés mortels dans fes meilleures oeuvres, k cauie 
du vice tres-caché de ¡a vaine gloire, ou de Famour pro- 
pre, II pouflbit encore plus loin la chofe ; car dans d’autres 
théfes foutenues le vingt-fixiéme d’Avril dans le monaftére des 
Auguftins d’Heidelberg , pendant qu’on y  tenoitle chapitre* 
il avoit inventé cette diftinftion entre les oeuvres des hom- 
mes &  ceiles de Dieu : que les oeuvres des hommes, quand 
siles feroient toujours belles en apparence * &  fembleroient 
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borníes probablement, étoient des péchés mortels 5 &  qu*au 
contraire les ceuvres de Dieu , quand elles feroient toujours 
laides &  qu’elíes paroítroient mauvaífes , font d’un xnérite 
éternel. Et uñ peu plus bas ii dk , que toute  ̂ les ceuvres des 
hommes feroient des péchés mortels , s’íls nappréhendoient 
qu’eiies n’en fuffent ; & .q u ’on ne pouvoit éviter la préfom- 
ption , ni avoir une véritabíe efpérance , íí on ne craignoít 
la damnation dans chaqué ceuvre qu’on faifoit. II atraque en- 
fuite le libre arbitre qvfii regarde comme un titre fans réa- 
lité , &  dit que , tomes les fois qu’il agir par lui-méme, il 
peche mortellément; qu’il eft une puiffance fubjeftive á Té- 
gárd du bien, &  aéHvé á Tégárd du m al; que Thomme qui 
eroitparvenír á la grace en faifánt ce qui eft en foi , ajoure 
un péché á un autre péché 5 que le feul jufte eft celui qui 
croit en Jefus-Chrift fans ceuvres. II appuya cette doflrine 
fur quatre-vingt-dix-huit autres proppfitions , dans lefquelles 
il établiíToit , qu’il n ŷ a dans Thomme ancune liberté pour 
faire le bien , que tout ce qui fe fait fans grace eft peché, 
&  d’autres. ■ ,. f_

Quoique toutes ces propofitions fuffent des erreurs ma* 
nifeftes, ii ne laiffoit pas de faire paroítre beaucoup. de fou- 
miffion : il proteftoit q ffil n’étoit pas affez téméraire pour 
préférer fon opiniori particuliére á celle de tous les autres 
&  ilécrivoit á| Jetóme évéque de Brandebourg, fon prélat 
diocéfain, qu’il attendroit avecrefpeñ les jugemens de Tégli* 
fe. Et comme il fjavoit-quHi avoit été déféré au pape com- 
me hérétique par plufieurs théologiens , il écrivit á Léon X 
des lettrés fort foumifes , avec proteftation de recevoir le 
jugement qu’ü prononceroit fur fa do&rine , comme celui 
de Jefus-Chrift tnémé. Sa premiére lettre eft datée du diman- 
che de laTrinité. « Trés-fainte pere.,- ( lui dit-il ) je me prpf- 
» terne aux pieds de votre béatitude , &  je nfoffre á elle 
» avec tout ce que je fuis &  tout ce que j ’ai ; don- 
» nez la vie ou la mort , appellez ou rappellez , approu- 
» vez.'ou= réprouvez comme il vous plaira : f'éco.urerai vo- 
>> tre.-voix comme celle de Jefus-Chrift méme qui préfide 
» en vous, &  qui parla, par votre bouche j &  fi j’ai mérité la 
» mort, je ne réfufe point de mourir. » Tous fes difcoursfu- 
rent remplis de femblables proteftationspendant plus de trois 
ans , quoiqu’on ne laiffát pas d’entrevoir dans fes écrits je 
ne fjais quoi de fier &  d’emporté^ qui le démafquoit?~
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II dit encore dans fa letrre au pape , qn’il eft trés-monifié 

qu’on le ’ décrie auprés de fa fainteté , en le faifant pafler 
pour un hérétique 5 ou du moins pour un horome ennetni 
du fain íiége, qui atraque fon am eritéinais qu’il fe con- 
fioit en la pureté de fes fentimens Se dans fon ¡nnocence, 
II s’éteod enfuite fur les propofitions impies &  fcandaleufes 
que les prédicateurs des indulgences avoient impunément 
débitées, au mépris de la puifíance eceléfiaftique j fur les écrits 
qu’ils bnt répandus pour publier leurs fentimens erronés, fur 
leur avarice, &  la tétnérité avec laquelle ils fe font auto- 
rifés de rapprobation du pape, en menagant du feu , &  trai- 
tant d’hérériques rous ceux qui n’approuvoíent pas leurs 
excés. Q u’animé du zéle de Jefus-Chrift , ou peur-érre par 
un feu de jeuneffe , il avoit élevé fa voix ? en uíant tome- 
foís de la modération néceffaire; &  avoit publié des théfes 9 
dans lefquelles il invitoit les théólogiens á entrer en fice avec 
luL «Voilá, dit-il? le feu dont on dit que le monde eft em- 
» brafé. N ’ai-je pas droit, en qualiré de doñeur, de difpu- 
» ter dans les écoles publiques fur ces matiéres ? Ges théfes 
» n’étoient que pour ceux du pays: comment ont-elles été 
» répandues par tout Funivers ? Elles étoient moins des dé- 
» cifions que des queftions difputables* Que faíre k préfent ? 
» je ne puis me rétraéler, &  je vois qu’on veut me rendre 
» odieux : ce n’eft qu’avec- peine &  par forcé que j’ai été 
» entraíné dans le public 5 &  j’ai été jetté dans ces troubles 
» plutót >par hazard que de deífein. C'eft pourquoi, pour 
» appaifer mes adverfaires 5 je publie mes explications fous 
» la proteéHon de vorre íainteté, afin de faire connoitre avec 
» quelle fincérité j’honore la puiffance des clefs ? &  avec 
» combien d’injuftice mes ennemis m’ont calomnié ; ñ j’étois 
» tel qu’ils difent, félefteur de Sase ne nfauroit pas fouf- 
» fert dans fon univerfité. » Cette lettre étoit fume d’une 
proteftation d’un atrachement inviolable ala doftrine de l’é- 
criture, des faínts peres5 des facrés canoas, &  il y  avoit 
joint une déíenfe de quatre-vingt-quinze propofitions de ía 
premiére théfe foutenue Se publiée á 'Wirtemberg.

Sylveftre, ou plutót Mazofin de Priério , parce qu’il étoit 
natif d’un village de ce nom dans le Montserrat * Domini- 
cainj maitre du facré palais , &  auteur de la Somme des 
cas de confcience * qu’on appelie SjiveJlñne 5 dediée au pape 
Léon X  5 compofa auffi contre Lutner un écrit intitulé * Les
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erreurs de Luther découvenes , & fes argumens réfutés. On y  
volt un grand nombre d’exagérations &  de propofirions ex- 
ceffives fur la puiffance &  Fautorité du pape:ii Féléve in- 
finiment au-deffus de tous Ies conciles, & en parle en des 
termes que les théologiens les plus Ultramonrains n’approu- 
veroient pas. ILdonne auffi des cenfures injurieufes contre 
Luther fur chacune de fes propofirions; &  aprés avoir pofé 
pour fondement , que¡non feulement Léglife univerfelle &  le- 
glife de Rozne, mais méme le pape , font infailliblés, que ce 
dernier a la fouveraineté de la puiffance temporelle &  fpiri- 
tuelle, &  qu’il peut punir par des peines temporelles ceux 
qui , aprés avoir embraffé la foi * énfeignent des erreurs, 
fans erre obligó de fe fervir de raifons pour Ies convaincre: 
il conclud que celui qui bláme tout ce qué Fégíife Romaine 
pratique touchant Ies indulgentes, eft un hérérique. Luther 
fit á cet écrit une réponfe qui fut portée á Rome, Sylveftre 
de Priério répliqua d’une maniére íi pitoyable, qu’on ne dai- 
gna pas le réfuter. .

jacques Hochftrat, Dozniníquain i ne s’oppofa pas avec moins 
de zéle &  de chaleur aux nouveautés de Luther, qui n’eut 
point d’ennemi plus ardent- Hochftrat exhortoit le papeáne 
plus employer contre Luther que le fer &  le fe u , pour en 
délivrer au plutót le monde. Le ftyle de cet auteur eft fort 
dur, &  trés-éloigné de la pureté. Luther fit une efpéce de 
manifefte contre lui, dans lequel il luí reproche affez vive- 
ment fes inve&ives &  fon ignorance; &  Fannée fuivante il 
s’attira le méme reproche d’Erafme.

Cependant Fempereur Maximilien tint une diette á Aus- 
bourg pour les affaires de Fempire, &  y  ayant appris les 
troubles que Ies nouvelles opinions de Luther excitoient dans 
la Saxe, il en écrivit au pape pour le prier d’arréter ces 
difputes , lui promettant de faire exécuter ce qu5il en ordon- 
neroit: fa lettré eft du cinquiéme d’Aoüt 1518. Mais le pape 
avoit déja pris des mefures pour remédier á ces maux, avant 
que Fempereur lui en écrivir. IL avoit cité Luther pour com- 
paroitre dans foixante jours á Rome dévant les juges qu’on 
lui affigna, qui furent: Jeróme de Genutiis , évéque d’Aíco- 
l i , auditeur de la chambre apoftolique. y &  Sylveftre de 
Priério, maítre. du facré - palais , le méme qui avoit écrit 
contre lui, Cette citation étoirdatée de Rome le~ feptiéme du 
mois d’Aoyt. Léon X  écrivit en méme tems á Frideric éleéleuf
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d e Saxe, pour le prier de ne poidt accorder fa protcEHoa 
á Luther, &  luí donne avis de la citatioa qu*Ü en a faite 
& Roías 5 &  de Tordie qu’ii a donné au cardinal Caieran 
fon lég¿£ , fur la conduite qu*il doit teñir daos eette affaire: 
il exhorte Péle&eur k remettre Luther entre les maíns de 
ce légat, afin qu’il foit juftifié, s’il eft innocent, ou qu’on 
Toblige á fe repenrir, sail eft coupable. La letrre du pape 
eft du yingt-troiíiéme d’Aoiit, II avoit deja écrit des le mois 
de Février^ au pere Gabriel, prieur des Áuguftins, pour Lui 
donner ordre dé réprimer fon religieux, &  de íempécher d’m- 
fefter íouté l’Allemagne par fes erreurs &  fes dogmes per- 
nicieux, mais les foins da prieur tfarrérérent pas cet efprit 
pétulant, qui fe fentóit appuyé de Staupitz fon vicaire gé- 
néral, &  de Félefteur de Saxe*

Le pape ne s’étoit pas contenté d^exhorter les princes& 
les autres de livrer Luther entre les mains de fon légat; il 
avoit méfiacé d’excomínunication dmterdit &  de privatíon 
des biens , céüx qui le protégeroient; mais malgré ces me- 
iiaces, Téleñeur d eS axe&  runivéríité de'Wittemberg écri- 
virent íi fortement au pape en fa fáveur, &  lui demandérent 
fi inftamment de faire examiner faffaire en Allemagne, que 
le pape y  confentit : k condition néanmoins que Télefteur 
perméttroií que Luther, au lieu de demeurer en Saxe , fe 
réndroit eñ Souabe \ pour y  comparoxtre devant lé cardinal 
légat qui y  étoit; ce que Félefleur accorda volontiers* Ce 
qui avoit porté ce pririce á écrire au pape en favear de 
Luther, c5eft qu-il prétendoit que Ies eccléfiaftiques d’Alle- 
magné ne pouvoient pas étre traduits hors de leur pays^& 
qu’ils devoient étre jugés fur les lieux, Mais Tuniverfité, non 
conténte de detnánder la méme grace au gape, s’adrefía en
core a Charles Miltitz ion camerier, pour le prier d’affurer 
fa famteté que Luther n’étoit point coupable; qu5il n’avoit 
ríen avancé contre la do&rine de Féglife : qu’il étoit vrai 
qu’oh pouvoit lui reprochar de js’étre un peu échapé daos 
la difpute, &  d’avoir débité quelques propofitions un peu 
trop hardies 3 mais qu’aü réfte il ne les avoit jamais foute- 
nues comme des décifions , puifqu’il ne demandoit qu*á 
é coutef la votx de Féglife &  la fuivre. Ce fut en ces 
termes qu’il en écrivit lui-méme au cardinal Caietan. « Je 
» confefle (difoit-il ) que je me fuis emporré indifcrette- 

 ̂ : &-qué ^ái manqué de refpéft envers le pape: je
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# rifen repens ; quoique poufTé, je ne devpis pas répondre 
» au fou qui écrivoit contre moi , felón la folie. Daignez 
» rapporter Faffaire au faínt pero, je ne démande qu’á fuivre 
» fa décifion. » II lui dit encore, que' Fappellation ? quant 
á lux , ne lui fembloit pas nécefíaire, puifqu’ii demeureroit 
toujours foumisau jugement du pape\ mais i ls ’excufoit (Taller 
á Rome á cauíe des fráis du voyage: « &  d’ailleurs (difoit-il) 
» cette citation devanó le pape étoit inufile á Fégard d’un* 
» homtne qui ifattendoit que.fon jugement pour y  obéir. »

Les Dominicains j in.téreffés dans cette affaiíe , furent ravis 
d’avoir un juge de leur'ordro;" &  les Auguftins, qui s’in- 
téreffoient pour Luther, voulurent qu’il fut aecompagné de 
Staupitz leur vicaire général &  des plus hábiles d’entre eux. 
Les ordres du pape contenoient en fubftance , que s’il y 
avoit lieu de ramener Luther &  de le retnettre dans fon de- 
voir, il falloit non feulement lui pardosner , mais encore Fen« 
gager dans les intérets du Taint fiége, en lui óffrant Jes ré- 
compenfes que le Iégat jugeroit plus propres á le gagner; 
mais que sxl demeuroit opíniátre dans fes erreurs, il falloit 
tout employer pour le 'punir. Quelques hiftoriens ont pré- 
tendu que, quelque habile homme que fut-Gaietan , il n’avoit 
pas les tajens néceffaires pour reuffir á Favantage de la cour 
de Rom e; qu’il étoit trop prévenu en fayegr du faint 
fiége, dopt il faifoit paffer les droits les plus contefiés pour 
autant d’articles de foi. On Ta repris encore de n’avoir 
pas fju affez tnénager Téfprit de Luther , qu’il éut pu ré- 
duire, en ufant d’un peu plus de douceur, &  qú’íl fut trop 
favorable aux Dominiquains fes confieres, prédicateurs des 
indulgences, D ’autres Font juftifié, en foutenant qu’il avoit 
des Ordres exprés d’en agir ainíi , 8f de faire rétrañer Lu
ther , ou de s’afíurer de fa perfonne 5 il ne fit pourtant r¿ 
Fun ni Fautre.

Luthe;r ne le récufa point pour ju ge, quoiqu’il ne lui fut 
pas fort agréable a caufe de l ’ordre donr il étoit. IL partít 
de Wittemberg &  fe rendit á Ausbourg lé douziéme d’Oc- 
tobre i5i8,m uni de le tires de recommandátion de Félefteur 
de Saxe fon proteéieur, fans s’étre mis en peine d’obtenir 
un fauf-conduit de fempereur 5 dont il fe pourvut toutefois 
dans la fuite, parce qu’il eut lieu d’appréhender qu’on ne 
l’arrétát. Avec un tel fecours Luther comparut plein de con- 
fiance devant le Iégat, dont il fut tres-bien regu j il lui dit
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qu5Ü bs Favoít pas mandé pour dííputer, mais pour terminer 
á l ’amiable une affaire qui pourroit avoír des íuites tres- 
dangereufes, s’il n’étok perfuadé de fa docilité &  de fa fou- 
miffior aux loix de Féglife, commeil Favoitfi fouvenr pro- 
tefté : que tout dépendoit de deux conditions que le pape lui 
impoíbit, la premiére, de révoquer toutes les erreurs conrenues 
dans fes écrits &  dans fes fermons ; la feconde, de s’abftenir 
deformáis de tout ce qui pourroit troubler la paix de Féglife.

Sur le refus que firLuther de reconnoítre quJxI entenfeigné 
des erreurs, le légat lui en fit remarquer deux principales dans 
cette premiére conférence, Fuñe fur les indulgences &  Fautre 
fur la fox. II Faccufa quant k la premiére de nier, contre la con- 
ftitution de Clément V I , que les mérites infinis de Jefus-Chrift 
fuífent le tréíor des indulgences: ajomant qu*une feule goune 
du fang de cet homme-Díeu avoit été capable de íauver plus 
d’hommes quil n y  auroir de pécheurs jafqu’á la fin da 
monde, &  que ce divin Sauveur n?ayant pas laiffé de íe 
verfer entiérement, ^avoit été pour fervír á Féglife d*un tréfor 
iiiépuifable j que' la difpenfaríon en avoit été confiée á faínt 
Pierre &  á fes fucceffeurs, qui avoit droit de les diftribuer 
en faveuf des vrais pénitens, &  de remettre ainfi les peines 
remporelies dues k leurs offenfes; qu’enfin les mérites de la 
mere de Dieu &  des autres faints y entroient auffi, quoique 
ce füt par furabondance &  non par néceffité, II lui reprocha 
fur la feconde d’avoir enfeigné que, pour étre juftifié , 11 faut 
feulément croire d’une foi ferme &  fans douter que toes nos 
péchés nous font pardonnés , quand on en a du repentir* 
« Ce'qui eft (difoit-Caxetan) contraíre á Fécriture íainte , 
» qui nous áffure que Fhomme ne peut jamais étre affuré 
» s’il efl: digne d’amour ou de haine, &  qui nous exhorte 
» á étre toujours dans la crainte des péchés qui nous auront 
» été- remis. »

Luther répondit á la premiére queftion , qu’il avoit lu cette 
.conftitution de Clément V I, mais qu’xl n’étoir pas oblige á y  
déférer , parce qu’elle n’étoit pas fondée fur Fécriture fainte , 
qüi n’attribue k faint Pierre &  áfes fucceífeurs que les clefs 
&  le miniftére de la parole pour annoncer la rémííGon des 
péchés á ceux qui croiroient en Jefus-Chrift; que fi c eft-lá 
le fentiment de Clément V I, il y  íoufcríra vcloniiers , mais 
que, s’il prétendoit établir une autre doñrine , il ne ponvoit 
Fapprouver.. Que k  tréfor de Féglife n'eft point foudé fur ie
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menté des faints, qui se pourpientlpas s’acqpitten de leurs 
oblígations, k quelque dégré de faínteté qu’ilrfuffem parvenus, 
&  qui n’ont pas été fauvés par leurs mérites, mais par la 
feule miféricorde/de D ie u ; que Jefes V Chrift Jeur ayoit á 
tous également appris á demander chaque jour á Dieu quil 
pardonnát leurs oífenfes, &  que le, plus juíle. devoit défirer 
que Dieu ne rexaminát point á la rigueur., puifque dans ce 
cas il ne pouvoit éviter la condamnatiom Sur la feconde 
Luther ne fit aucune réponfe, parce que le legar ne vouhit 
pas l’entendre : il airha mieux fe jetter fur rautoríté du pape, 
&foutenir á Luther qu’il étoir au-.delTus du conciie ; quefaint 
Pierre éroif le prioce des, apotres, yrai vi caire de leíus-Chrift, 
le chéf de toute Tégliíe, &  le pafteur univerfel; que Jefes- 
Chrííl lui avoit donné da pleine puiffance de gouverner fea 
églife dans tóus les tems &  dans tous Ies lieux, auffi-biea 
qu’á fes fuccefleurs. Luther ne cónvint pas de tout ce que 
le légat venoit d’avancer y fur d’autres propoíitions il eut 
recours á quelques diftinftions, &  dit enfin, que cotnme il 
étoit fejet á fe trómper, étant homme, il s’offroit de rendre 
raifon de tout ce qu’il avoit i dit , foit dans la difpute, foit 
par écrit* Ainfi finir cetté pretniére cónférehce, aprés laquelle 
Luther demanda quelqúe tems pour délibérerparce. que le 
légát le prefíbit fort de fe rétrafter-

Le lendemain Luther comparut une feconde fois avec un 
notaire, accoropagné de quatre fénateurs d’Ausbourg , & 
demanda afle d'un écrit ou proteftation qu’il hit au cardinal 
iégat en leur préfence. Cet écrit ponoit, que Martin Luther, 
religieux de l’ordre de S. Auguftin , proteftoit de fe fou- 
mettre, en tout ce qu’il avoit dit &  fait , au jugetnent de 
l’églife Romaine, auflhbien que dans tout ce qu’il diroit & 
feroít j &  que s’il lui étoit échapé quelque chofe au con- 
traire, il le défavouok, &  fupplioit qu’on le tínt pour mil. 
Qu-á l’égard des propoíitions qüe le légat lui: avoit faites de 
la pare du pape, il déclaroit fur la preraiére ,  que: n’ayant 
rien propofé que par maniére de difpute pour s’inftruire de 
lá vérité, eontre laquelle il ne croyoit. pas avoir rien écrit, 
il ne pouvoit ni ne devoit íe (rétrañer  ̂ qu’on ne lui eut 
fnontré qu’il avoit failli; qu’il n’avoit rien dit eontre l’écritüre, 
les conches &  les peres., ni méme eontre les décrets des papes 
qui avóient tenu: le faint fiége. avant Clément VI y qu’il fe 
pouvoit néanmoins- tromper, &  que pour cétte _xaifon il feu'1

jnettoifr
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bettoit fes fenrimens á la décifion de Féglife, &  méme aux 
avis des célebres univerfités de Baile, de Fribourg &  de 
Louvain9. &  fur^tout á ceile de París, « qui eft (dit-il) la
* mere des fcíences, &  qui a été de. tous tems la plus flo-
* riflante dans les études de théologie.»

Le légat lui parla encore de la fouveraine amerité du 
pape, eomme.Ie jour précédent, &  le preffa de nouveau 
de fe rétrafter, fans vouloir entrer plus avant en difpute: 
en le raenagant méme des cenfures eccléfiaíHques, s’il n3o- 
béiffoit. Luther ne répondit rien, &  fe contenta de préfen- 
ter an cardinal un écrit dont la fubftance étoit. Qa’íl avoit 
k  la. conftirution de Clément V I 5 qui difoit qu*on devoit 
écouter la voix des papes comme celle de faint Pierre* 
que cela n’étoit pas vrai dans toutes fes partios, &  qu’on 
ne devoit admettre cette propofition que quand les papes 
ne parloient que conformément á Fancienne doftrine; que 
dans le tems que faint Pierre avoit le plus d’autorité, aprés 
la defeente du Saint-Efprit, il avoit été repris par faint Paul 
fur 1-ufage de eertaines viandas , qui ne fut approuvé qu*a« 
prés le confentement de Féglife. Que la foumiffion chré- 
tienné nsobIige pas á déférer aveuglément á ce que les paf- 
tetírs aifent de nouveau &  d’inconnu á Févangile : que la 
coníHtution dont il s^agit paroit contraire á pluíieurs textes 
de Fécrhure 5 que c’eft dans cette vue qu’il Fa attaquée , 
&  qtfil en demeurera lá , promettant de demeurer en repos 
fi fes ennemis. ne Fattaquent plus. Le légat recut cet écrit, 
en lui déclarant qu’il ne vouloit point entrer en difpute avec 
lui $ qu’il ne lui avoit parlé que par bonté, pour le faire 
rentrer dans fon devoir $ &  que, pour finir toute contefta- 
rion, le: plus fur expédient pour lui étoit de fe rétrañer, 11 
le metíala de nouveau des cenfures, &  lui enjoignit de ne 
fe plus préfenter devant r luí. II envoya aufii chercher Stau- 
pitz vicaire general des Áuguftins , &  fit tout ce qu’il put 
pour Fobliger á tirer de fon religieux une rétrañation en 
forme.

Luther Vqni fe fouvenoit du fupplice de lean Hus &  de 
Jeróme de Prague au concile de Conftance, &  qui fgavoit 
que le légat avoit ordre de le faire arréter &  condtiire á 
Home , s*il ne vouloit pas renoncer á fes erreurs , partit 
d’Ausbóurg le dix-feptiéme d’O&obre fans prendre congé de 
perfenne, A peine fe vit-il en lieu de fureté, qu’Ü éerivit 
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á Caietan dans - des termes trés-mefurés, &  qui ne íendoient 
qu5á 1 adoucir. II lui avoue quil lui avoit parlé d’une ma
niere peü refpeftueufej il s’excufe fur la chaieur de la dif. 
pote, &  Timportunité de fes adverfaires ; irdemande pardea 
de n’avoir pas affez ménagé la perfonne &  la dignité da 
pape Léon X  dans fes réponfes; convaincu qu’il devoit s’ex- 
primer avec plus de modéftie, d’humilíté &  de refpeft.il 
promet de ne plus traiter de cette matiére, pourvu qu’on 
impofe de méme íilence á  fes ennemis: ajoutant qu’il révo- 
queroit métne fes fentimens , fnivant les eharitables avis 
qu’il lúi en avoit donnés , &  les confeils dn vicaire général 
de fon ordre, s5ii le pouvoit faire en confcieneej maís que 
la chofe uétoit pas poffible, paree qu’il n’étoit pas perfuadé 
des raifons qu5on,lui ailéguóit : qu’énfirí il le prioit d’en 
écrire k fa fainteté, au jugement de laqueiie il étoit prét de fe 
foumettre, offrant de fe rétrafter publiquement de tout ce quil 
avoit avancé au préjiidice du faint fiége &  des indulgences.
' La veiüe que Luther écrivit cette lettre avant fon départ 

d’Ausbourg, c?efl>á-dire le feiziéme d’O ftob re, il avoit fait 
afficher un afte d’appel par-devant ñotaire, du: pape mal in
formé , de la commiíBon donnée au legar de la citation de 
fa perfonne , du procés fait ou á faire contre lu i, &  de tout 
ce qui s^étoit enfuivi &  s’enfuivroit, au papé mieux infor
mé ; demándoit á cet eífet des lettres de renvoi , &  pro- 
teftoit de pourfuivre fon appel en téms &  lieu. Lutber dé- 
claroit dans cet appely que n’ayant pu faire le voy age de 
Rome oü le papé i’avoit cité , ni comparoitre devant fa 
fainteté, tant k caufe de fes indifpoíitions ,;que parce qu’il 
n  étoit pas affez riche pour fournir aux frais d’un ü grand 
voyage , &  quil tfy auroit pas eté en fureté , fon affaire 
avoit été renvoyée devant le cardinal Caíétan, quil étoit 
venu trouver, quoiquil düt le regarder comme füfpeft, étant 
Dominiquain , &  dans les fentimens de faint Thomas, aux- 
quels il ne pouvoit déférer \ que fur les inftances que ce car
dinal lui avoit faites de rétrafter fes erreurs , il .avoit repondU' 
qú'it foumettoit tout ce 'qifil avoit écrit &  préché * au juge
ment de réglife, &  k celui des univerfités; que fur les iñéna- 
cés de re^communication &  des ceníures ecélefiaítíques,apres 
avoir protefté d-une entiére foumifíion aux décifions du pape, 
&  de la pureté de fes fentimens qu’il prouverdit par récri- 
ture, par les peres &  les conciles y  il étoit obligé d’avoir,
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recours á un appel, Ce qu’il rápete en peu de mots dans 
tiñe íeconde lettre qu’il écrivit au légat 9 dans laquelle 
il lui - n̂d raifon de fon départ d^Ausbonrg 3 le prie de 
ne pas trouver mauvais qu’il eüt appeilé au pape mieux in- 
formé: ajoutant qu’il ne eraignoit pas les cenfures # parce 
qu’il ne Ies avoit pas méritées.

Le légat ne fit aucune réponfe á Luther; ii alma mieux 
écrire le vingt-cinquiéme d^ ñohre á Télefteur de Saxe. II 
lui expofe tout ce qui s’elí: palle-entre lui &  ce religieux 
á Ausbourg; il fe plaint de ce quJil s’eft retiré á fon infju, 
&  fans prendre congé de lui 5 de fon opiniátreté á perfévé- 
rer dans fes erreurs 3 aprés avoir affez folemneliemenr pro- 
mis de fe íoumenre, II Taífure que les fentimens de Luther 
font véritablement erronés, &  contraires á la foi; il Tavertit 
en fin qu’á Rome on alloit continuer cene affaire ? &  qu’íl le 
conjuroir de lui remettre ce religieux entre les mains 3 ou da 
moins de le chaífer de fes états. Mais Luther avoit pris les 
devans í il s’étoit pleinement affuré de la protefiion de l’é- 
lefteur , auprés duquel il avoit deux puiífans patrons ? Srau- 
pitz fon vicaire général , &  George Spalatin fecrétaire da 
prince , qui le fervirent efficacement en cette occafion* Ces 
deüx hommes extrémement adroits fcurent íi bien ménagér 
refprit de l’élefleur 5 déja prévenu par une lettre fort éloquente 
que Luther lui avoit écrite 3 aprés avoir comparu á Aus- 
bourg r qu?il répondit an légat en termes trop favorables á ce 
religieux, auxquels il fit voir fa lettre avant que de fenvoyer. 
Elle conténoit en fubftance , qu’il éfoit vrai que Fhéréfie 
éroit une cáufe qui pouvoit étre jugéé par le faint fiége , mais 
qu îl fállóit aúparavant convaincre les períonnes qifelleséroient 
hérétiqües $ qu’áyant envoyé Luther á Ausbourg, comme il 
en avoit été prié-, ii ne croyoit pas qu’on düt agir avec lui 
feülément par autoricé, pour Eobliger á fe rétrafter , avant 
que fa caufe eut été examinée &  jugée; que de tres-hábiles 
'gens de piufieurs u'nivérfités ne ctoyant pas fa doftrine im
pie &  hérétiqüe, quoiqu’elle ne favoriíat pas Ies intéréts de 
ceux qui-le perfécuroierit ,'iin e  vouloit pas priver fes erais, 
ni Funivetfité dé ^Wittetñberg tl’un íi fijavant homme , ni le 
chaffef , ni Teñvoyér á Rom a: qu’il étoit devenu fon dou- 
ble ftíjet> érant né té l* &  ayant accepté une chaire de théo- 
logie dans fon univerfité ; &  que par conféquent il devoit 
dé protéger , jufqu á ce qu’on Feut convaincu juridiquement
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H i s  T O I R E  E d  C l i s  I A S T I  Q V  E;  
des erreurs qu’on fsccufoit d’avoir ayancées dans fes écms¿

En méme rems Luther préfenta á íéleñeur un éerit, quí 
contenoit fon apologíe contre la lettre du légat, II luire&d 
compre des conférences qu’il a éues avec luí ? &  marque 
quJil Tauroit contenté , fi Ton n^eüt parlé que des indulgen- 
ces; mais qu’ayant eu á rraiter de la foi néceffaire pour re- 
cevoir les facremens , i! n’avoit pú íe difpenfer d’avouer que 
les bonnes ceuvres étoient inútiles, II ajouta que fon plus grand 
deíir étoit d’étre détrompé* &  qu’il ne refuferoit jamais de 
fe foumettre, des qu’on lui próuyeroit qu’il eft dans Terreun 
quil ri’y  a qu?á renvoyer fon affaire devant quelque évéque 
d’Allemagne pour la terminer ; &  que fi la cour de Rome 
ne veut point aecepter ces partís ce fera une preuve du 
pouvoir defpotique qu’elle s’attribue, puifqu’il lui étoit plus 
facile de mettre par éerit ce qu’elle reprenoit dans fes ou- 
Vrages, &  de Tenvoyer en Allemagne , quá lui de s’expo- 
íer aux frais &  á la fatigue d5un long voyage , &  de met- 
tre fa vie en danger. Qu’au refte il étoit infiniment rede- 
vable á Péle&eurde la próteñion qu’il vouloit bien luiao 
corder avec tant de bonté ; mais qiíil n’étoit pas jufte qu’un 
fi grand prince fe conimít avec le pape á fa confidéraiion: 
qu’il aimoit mieux fe retirer de fes états , &  s’en bannir vo- 
lontairement , quoiqu'il n5y  eüt point d’autre- pays oü il put 
étre plus en fureté contre íes embuches deT fes ennemis; mais 
qu’en queíqu’endroit qu’il füt,;il lui feroit glorieux de mou- 
rir pour la défenfe de la vérité.

Cependant on agiffoit á Rome contre lui* Léon X publia 
le neuviéme de Décembre un décret en faveur des indui- 
gences, &  radreíTa au cardinal Caietan. II y  decláre que la 
doflrine de l’églife Romaine , maitreffe de toutes les autres, 
étoit que le fouverain pontife, fucceffeur de S,> Pierre & vi- 
caire de Jefus-Chrift, avoit le pouvoir de reméttre , en vertu 
des clefs , la coulpe &  la peine des péchés : la eoulpe par 
íe facrement de pénitence;, &  la peine temporelle düe pour 
les péchés añuels á la juffiee divine , par le moyen des in- 
dulgenees; qu*il íes peut accorder pour d e  juftes capíes auX 
fidéles qui font les membres de Jefus-Chrift ; que leur -utili- 
té ne s’étendoitpas feulement aux vivans , mais encore aux 
fidéles décédés dans' la grace de Dieu 5 que ces indulgences 
font tirées dé la furabondance des mentes de Jefus-Chrift & 
des Saiats , du tréfor defquels le pape eft le difpenfateur ?
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tant par fortDe d’abfolution que par forme de foffrage / que 
la ereance de ces arricies eft indiípeníable ; que quíconque 
croíra ou préchera ie eontraire 3 fera retraoehé de la eom- 
muñí n de réglife cathoüque, &  exeommunié d’uneexcom- 
muuicarion réíeryée au fouverain pontífe, Enfio fa fáinteté 
enjoint á fon légat de notifier ce décret á tous les archevé- 
ques &  évéques d’Aüemagne 3 &  de le faire mettre á exé- 
curion; ce qui fut exaftement obfervé. Caíetan recut ce dé- 
crer á L intz, ville . capitale de la haute Autriche s &  le fit 
imprimer , diftribuer &  publier dans toutes les parodies,

Ce décret contraignit Luther de prevenir ? par un fecond 
appel, Téclat de la foudre dont il étoit menacé , &  voyant 
bien quiapíes ce jugement il ne-pouvoit manquer d?érre con- 
damné, il fit dreffer un aflele vingt-huitiéme de Novembre, 
par lequel il déclaroit que fon intención n’étoit pas de s*é- 
loigner des feotimens de réglife * ni d’affoibiir fautorité des 
papes dans Ieurs conítituríons^í qu’il ne prétendoít, ni dou- 
ter de la primauré du faint fiége &  de fa puiflance ? ni ríen 
dire qui fut eontraire au pouvoir du fouverain pontife bien avifé 
&  bien inftruit* Que cependant comme Léon X  n’étoit poiot 
exetnpt des imperfeéHons communes, &  que tout pape qu*il 
eft il peut errer , auffi-bien que S, Fierre 5 lorfqu’ii fut re- 
pris par S. Paul; ceux qui fe croient. léfés par fon autoricé, 
&  opprimés fans raifon, ont la voie d’appel pour fe délívrer 
de Toppreffion. Qu’ainfi ayant appris que Ton procédoit cen
tre lui k Rom e,;&  que fes juges prétendus , fans avoir égard 
á fa foümiffion &  á fes proteftations , penfoient á le con- 
damner : il fe trouvoit obligé d^appeller du pape Léon X  
mal informé , au concile général légitimeinent affemblé * re- 
préfentant Féglife univerfelle qui eft au-deffus du pape dans 
les caufes qui concernent la foi , de tout ce qu’on pourroit 
faire contre lui , inftruftion du procés , excommunicarion , 
cenfures &  tout, ce qui s’en étoit enfuivi &  s’enfüivrouj 
.proteftant de pourfurvre cet appel ? &  de le telever autant 
qu’il le; jugeroit á propos.

La cour Rotnaine fut d’autant plus irrírée de cet appel, 
qtfelle fenroit que le décret de Léon X  ne fervoit qu5á dé- 
crier les indulgences r au lieu de les faire valoir, Les Aller 
mands, déja prévenüs en faveur de Luther ? s’imaginérent que 
le pape iFavoit rendu un femblable decret que pour fon pro- 
pre intérét 3 celux des quéteurs* qui commen^oíent á ne
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írouver prefque plus perfonne qui leur voulüt ríen donnerí 
Luther lui-méme, appuyé de la. proteñion 3 e Félefteur de 
Saxe commencoit á ne plus garder auc^nés mefures , &  
enfeignoit publiquement fa .doftrine á Wutemberg. Ilfit par 
écrit un défi á taus les ínquífiteurs de venir dífputer centre 
lu i , leur offrant non feulement un faüf-conduit de la part de 
fon pritice, mais les affürant encore qu’ils feroient bien re- 
^us , &  qu’on fourniroit á leur dépenfe pendant qu?ils fe
roient á Vittemberg.'Les amis de l’éle&eur ne contribuérent 
pas peu á rendre Luther plus hardi &  plus téméraire : ils 
lui remontrérent que les foudres du Vatican ne portoieht pas 
au-delá des Alpes 5 que la puiffance pápale n’étoit redoma- 
ble quen Italie s oü les prinees étoient feudataires du faint 
fiége $ mais que ce n’étoit pas la méme chofe en Allema- 
gne, oü les prinees étoient toujours unis pour leur mutuelle 
défenfe; que dans la conjonñure préfente , Tempereur Maxi- 
miiien avoit intérét de ménager Péle&eur de Saxé , qusen* 
fin fi les proteñions des fouverains dúroient aütant que leurs 
jntéréts ¿ Luther étoit affuré que. celle^de Télefleur ne lui 
manqueroit jamais, puifque les injures que ce prince prétea- 
doit avoir re§ues de la cour de Rome y oü Ton avoit refu
fé á fon fils naturel 1 z gratis pour un bénéfice , étoient irre
parables.

Dans le méme tems que Luther commencoit á débiter fes 
erreurs en Saxe , &  á fe ’révoher contre Téglife , ií acquit 
un nouveau difciple qui lui fut fort attaché , &  qui parta- 
gea . toujours avec lui fa bonne &  fa mauvaife fortune. Ce 
difciple fut Philippe Melanchton , né le feiiiéme de Février 
de Tan 1497 , á Bret oü Bretin , ville dü bas Palatinat du 
Rhin ; &  fils de George Schwarzerd , qui avoit foin des ar
mes dans la maiíbn des prinees Palatins, &  de Barbe- Reu- 
chlin v foeur du fatneux Jean Reuchiin dit Capnion. Ayaiit 
perdu fon pere á lage, dé dduze ans, fa mere l’envoya étu- 
dier a Phortzéim en Souabe , oü il commenca á prendre le 
nom de Melanchton , mot grec c[ui fignifie la méme choíe 
<ju¿ Schwarzerd , qui en Allemánd veut dire Terre noire* 
L  án i J09' il vint á Heidelberg ? óür il re^ut le dégré de ba- 
chelier en théologie le dixiéme de Juin 1511. /  ágé , de qua- 
torze ans. II alia enluite á TÍibinge, oü il fut fait doffeuf 
le vingt-cinquiéme de Janvier 1514. 11 y  fit des le^ons píh 
fcliques 5 &  y  fut employé á lá direñion de Pimprijnerié
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cPAnfelme , ehez qui il corrigea la chronique de Naacler, 
Reuchlin fon o n d e, confeilla4á Pélefteur de Saxe de le fai-

tant encore agé que de vingt-deux ans, II tomba entre les 
mains de Luther , qui abufa de fa facilité &  de tous fes ta- 
k n s , &  lui fit embraffer fes erreurs , de relie forte qu’il de- 
vint un de fes plus zélés difeiples,

L*on met auífi dans cette méme année les commencemens 
de Caríoftad. II fe nommoit André SodenJIein ; maí$ i i n’eff 
eoñnu que fous ce premier-non) , parce qu’il étoir de Carloí- 
tad ou Carolítadt , ville d’AIIemagne dans la Franconie , ba
ile par le roi Charles le Chauve vers Tan 875. II étudia en 
Allemagne, puis en Italie $ &  étant revenu k *Wit?emberg , 
il y  fut chanoine archidiacre , &  y  fut méme choifi pour 
y  enfeigner la théologie. II étoit en 151 % doyen de funi- 
verfité ? lorfqu í̂l donna le bonnet de dofteur á Luther , 
avec lequel il fit aromé , quand ce dermer commen^a. á pré- 
cher contre les induigences.

Dans le teros que le Luthéranifme s*établifloit en Alienta- 
gne, Ulric Zuingíe jettoit en Suiffe les fondemens d’une nou- 
velle fefte. II avoit pris auífi occaíion de la publication des 
induigences, de méme que Luther, Zuingle étoit né á Win- 
dehaufen dans le comté de Toggerobourg en Suiffe, le pre
mier de Janvier de Pan 1487, li fut envoyé á Bafle á Páge 
de dix ans pour y  faire fes études , &  de - lá á Berne * 
pu il apprit le Grec &  PHébreu fous Henri Lupulus, II fit fa 
philofophie á Vienne en Autriche , &  ía théologie á Bafle, 
oh il repur le bonnet de dofteur Pan 1515, II cororoenca á 
précher avec affez de fuccés Pan 1506, II paroit que jufqu’en 
1516 que Zuingle quitta la cure de Ciaron , gros bourg de 
Suiffe dans le cantón de Claris , dont il avoit été pourvu en 
1506 , il ne s’écarta point de la doftrine de Péglife. La ré- 
putation qu’il s’éroit acquife par fes ferroons , le fit appeiler

la conduite d’une autre égíife qu’on appelíoit ÍHermztage 
de la Vierge , qui étoit un fameux pélerinage, En 1517 il 
eut une conférence avec le cardinal de Sion , qui fe. trouvoit 
alors en Suiffe 5 &  il y  fut parlé de la corruption qufii pré- 
íendoit s’étre gliffée dans Péglife, &  de la néceífité d5en re- 
tráncher les abus , &  fur-tout de décharger Péglife , difoit- 
i t ,  de ce nombre infupportable de yaines céréroonies quí ac-
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cabloient les fidéles ; ií remontra aa cardinal que ceux qui 
tenoíent le timón du vaiífeau ,"cómme lui , y  devoient mee- 
tre la main, II fiit Pannée fuivante appellé á Zurich, pour 
y  remplir la principale cure de la ville ».&- y  annoncer la 
parole de Dieu ; &  dans le mois de Janvier de 1519 , il 
prit poíTeffion de cette églife , commen^a k y  précher les 
nouvelles erreurs, &  cónfeilla la lefture des livres de Lu- 
ther.

Les -troublés de Saxe qui menafoient la religión catholique 
d’une ruine prochaine dans une bonne partie de TAlIemagne, 
n^empéchérent pas le pape de pourfuivre le projet d*une croi- 
fade contra les Tures 5 &  de réunir tous les princes chrétiens 
pour réprimer le fultan Selim , qui fé vantoit de tourner fes 
armes contre la chrétienté en Europe , de détruíre la mo- 
narchie du p a p e ,&  de s’enrichir de fes tréfors, Léon X ,q u i 
craignoit en eíFet ce malheur, ordonna des priéres publiques 
avec des proceífions folemnelles á Rome , pour aétourner 
ce déau de deíius lui ; &  en méme tems il preífa Tempereur 
Maxímilien de contribuer á cette guerré; il voulut méme y  
engager les Africains &  les Tartares , les Scythes , le roi de 
Pologne , i’Angleterre , le Danemarclc , la France. Cepen- 
dant Selim ne nt aucune tentad ve du cóté de Tltalie y il alia 
á Damas, &  paífa l’hyver á. Alep. II eft vrai qü’il leva une 
guiñante armée de mer contre les Rhodiens y mais la pefle 
.ayant fait mourir beaucoup de fes foldats , il congédia fon ar
mée &  fe retira a Conftaminople.

Pendaot que tout.cela fe paffoit, Charles d’Autriche tra- 
vailloit á établir fon autorité en Efpagne: en quoi il devoit 
ufer de beaucoup de ménagement, ayant affaire a une na- 
tion íiéie qui n’aimoit pás la dépendance. II avoit amene avec 
lui en Cáfliíle Léonore d!Autriché fa foeur, qui étoit recher- 
chée par Emmantrel roi de Portugal, veuf pour la feconde 
fois, &  par le prince dom Juan fon fils. Le roi catholique 
préféra le pere , quoique d’un age beaucoup moins propor- 
tionné , parce qu’il pouvoit lui étre plus utile dans le deífein 
qu’il avoit d’étre empereur aprés la morí de Maximiüen. La 
princeffe n’étoit pas de méme fentiment-$ mais-elle fut con-, 
trainte de fe conformer aux volontés de fon frere, quoiqu’elle 
füt fon ainée* /

Charles avoit tenu les états de Caftille vers la fin de Tan? 
née précédente ? &  au commencement de celle-ci Ton pro-

pofa
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pofa un démembrement de Farcheyéché de Toléde* quiétoií 
d’une tres-grande étendue ? &  de mettre des évéques partí- 
Cülíers a Madrid &  á Talayera, Le pape Léon X  y  confen- 
tit ? &  expedía pour certe affaire une. bulle , dans laquelle íí 
donnoit commiffion au cardinal Adrien, á Févéque de Co- 
fenza ion nonce en Caftille , &  k dom Alphonfe Manrique 
évéque de Ciudad-Rodrigo ? de faire les informatíons nécef- 
faires fur les avantages &  les inconvéniens qui pourrcient fe 
reneontrer dans Féreñion de ces nouveaux évéchés -7 maís on 
y trouva tant de dificultes ? qu’on fut oblígé d’abandonner 
ce deffein.

Dans les états de Sarragoee que Charles tint dans cene an- 
née, il y  eut deux diffieuités ; Tune ? que íes députés vou- 
loient qu3on leur permít de précer en méme tems íerment á 
Tinfant Ferdinand , en qualité d’hérítier préfomptif de leur 
monarchie ; &  Fautre, qu’ils ne prétendoienr reeonnoitre Char
les qu’en qualíré de tuteur &  d’adminiftrateur des biens de 
fa mere, tant qu’elle feroit malade ? &  non pas en qualité 
de roi. Mais Chiévres , que Charles avoit mené avec luí , 
les formónta toures deux par fon adreffe ; &  le tout fe pafla 
á la fatisfa£Hon de ce prince , qui fut recu avec tous les hon- 
neurs qu’on pouvoit fouhaiter, Douze grands feigneurs le yin- 
rent prendre avec une nombreufe fuite pour Faccompagner* 
Il arriva fuivi d5un grand nombre de nobles CaíHllans 5 ayant 
toujours á fes cótés le cardinal Adrien, II fut par-rom: regu 
avec une magníficence extraórdinaire 5 &  particuliérement k 
Sarragoee capítale du royanme d’Arragon, II y  fut proclamé 
& couronné d’une des couronnes que Fon y  garde dans le 
tréfor du royaume , &  revétu da manteau royal que la rei
ne Jeanne fa mere lui avoit donné' : on admira la bonté de 
ce prince ? en ce que ? le lendemain du jour auquel on lui 
avoit prété le ferment de fidélité 5 il donna fa main á bai- 
fer á plus de mille perfonnes ? outre ceux qui avoient ce 
droit,

L’infant frere de Charles étoit arrivé á Vienne , &  feut 
fi bien s’infinuer dans Fefprit dé Fempereur Maximilien 9 qu5il 
lui infpira les mémes fentimens qu’avoit eus autrefois pour 
lui le roi catholique, Ce prince prit la réfoiurion de lui ce
der les états que la maifon d'Aurriche poílédoir en Aiiema- 
gne, &  de lui affurer Fempire. La diéte fut convoquée pour 
cet effet a Ausbourg pour la fin de Fété* Charles en ayant eu 
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avis, employa le cardinal de Trente , felón les hiftoriensEfi 

N. i j iS ,  pagnols,ou le cardinal deSion, felón les hiftoriens Flamands, 
pour traverfer ce deflbin. Celui des deux qui fat chargé de 
cette commiflion, ailégua de fi fortes raifons á l’empereur 5 
pour lui fáire entendre combien il importoit á la gloire de 
la raaifon d’Autriche que lempire fut donné á Charles , que 
'fa majefié impériale s5y rendir, Maximilien ne vécut que íix 
jnois aprés la diére , & le roi d’Eí'pagne les employa utile- 
ment á gagner les íuffrages des élefteurs 5 par Targent qu’il 
fijut diftribuer á propos, Peu de tems aprés il tint le chapi- 
tre de l’ordre de la Toifon ? & mana la reine Germaine, veu- 
ve de Ferdinand le catholíque , á Ferdinand d’Arragon duc 
de Calabre 5 íiís du dernier roi de Naples , qui ne fongeoit 
qu’á fon plaiíir, fans s’embarrafler d’aucune affaire.

C.  Le cardinal Wolfey ¿ premier miniftre du roi d’Angleterre ,
Leroí de Fran- &  qUi étoit fort avant dans fa faveur , étoit toujours fort 

r r Cdanŝ Tour- attentif aux démarches du roi de France; il craignoit que fa 
uay. majefté trés-chrétienne ne fe fervit de la ligue qu’elle avoit
^Anii r*il' hl̂  3̂*te avec Henri , pour recouvrer la vil le de Tournay. De 

ns ■ 27* p|us  ̂ Charles roi d’Efpagne táchoit de mettre ce cardinal 
dans fes intéréts, en cas qu’il vínt á fe brouiller avec la Fran
ce. II lui avoit aíEgné cette année une penfion annuelle de 
trois mille livres. Toutes ces complaifances de Charles ne pré- 
valurent point fur Ies démarches du roi de France $ il f§a- 
voit que le miniftre Anglois étoit ambitieux &  avare , qu'il 
aimoit les dignités &  Pargent ; il joignit done fes préfens á 
fes carreffesrll envoya en Angleterre Guillaume Gouffier , 
feigneur de Bonnivet , amirai de France , pour gagner ce 
cardinal$ &  la négociation étoit devenue beaucoup moins 
diíEcile, depuis qu’il étoit archevéque d’Y orck: ce qui le 
rendoit plus indifférent pour Févéché de Tournay. C ’eft ce 
qui lui fit recevoir les offres fecrettes que Fran^ois lui fit faire 
de le récompenfer largement , s’il pouvoit porter le roi fon 

c-L maítre á rendre cette ville á la France. 
aTroT^noUte* Ainfi les flatteries? les promeffes &  les préfens du roi Fran- 
re de rendre cette S°is I changérent les difpoíitions de W olfey j &  au lieu que 

ce miniftre avoit autrefois repréfenté au roi fon maítre, quJií 
étoit de fon intérét, &  de celui du royaume , de conferver 
une place d’une íi grande importance , &  qu’on regardoit 
comtne un monument perpétuel de fes vifloires , l’argent de 
France lui fit changer de maxinie. II perfuada á Hemri que
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caite mérne place lui éroit inutile y que Pentrerien de la gar- 
uifon furpaffoit de beaucoup tous Ies avantages qa*on en pou- 
voit rerírer 5 qffil valoit mieux la ceder au roí de Franca , 
qui la demandóle inftamment * que de laiffer ie roí d’Eípa- 
gne $*en rendre maitre quand il le’ jugeroit á propos 5 qu’ii 
falloit proíiter de cene oceafion pour tirer une bonne fomme 
d’argent en la place de Tournay , qui fe trouvant á une crop 
grande diftance de Calais, tomberoit infaillíblement á la pre* 
miére rupture qu’il y  auroit entre les deux couronnes y que 
par-lá le roí fe feroit un puiffant ami du roi de France , qui 
faifoit toutes les avances pour obtenir fon amitíé , &  qui pour 
la ferrer d*uñ nceud indiffoluble, propofoit le maríage du dau- 
phin fon fiis avec la princeffe Marie 9 filie unique d ’Henri* 
La forcé de ces raifons Pemporta fur le defir de coníerver 
Tournay ; &  le roi d’Angletérre ayant confenti k ce que 
le cardinal propofoit, il ne fut plus queftion que de traí- 
ter de cetre reftitution, qui fut terminée en moins de fix íe- 
maines.

Le rol de France envoya á Londres Etienne Poncher évé- 
que de París, &  Nicolás de N euvüíe, feigneur de Villeroy 
& fecrétaire d’éíat , pour fe joindre á famiral de Bonniver 
qui y étoit déja , &  conduire le traité á fa perfeñion. lis 
étoient muñís de pleins pouvoirs pour trairer du renouvelle- 
ment d’aimrié entre les deux rois , d’une ligue avec le pape 
& avec tous les princes chrétiens qui voudroient y  entrer ; 
du maríage du dauphin avec la princeffe Marie ¿ de la refti
tution de Tournay, avec fes dépendances, qui étoient Mor- 
tagne &  S. Amand j &  d’une entrevue entre les deux roís. 
De plus ils portoient des lettres-patentes de Francois I 5 par 
lefquelles il s’engageoit k payer au cardinal W olfey , que fa 
majefté appelloit fon cher am i, une penfion annuelle de douze 
mille lívres , en confidéraíion de ce qu’il vouloit bien íe dé- 
fifter de radminiftration de Pévéché de Tournay. Ce minif- 
tre , avec les ambaffadeurs de France , fe mit auffi-tót á tra- 
vailler au traité : dont le premier arricie concernoir le maríage 
de la princeffe Marie , qui n’avoit pas cinq ans, avec le dau- 
phin qui n’avoit pas encore un an. On convint qu’il s’aceom- 
pliroit auffi-tót que le prince auroit quatorze ans : que la dar 
de Marie feroit de trois cens trente-trois mille écus dsor 9 
dont la moitié feroit payée le jour des noces, &  Pautre un 
an aprés 5 &  que chacun des deux rois s’engageroit á payer
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cinqcens mille écus, en cas que Taffaire manquát par la faute 
de l’un ou de Fautre.

Le íecond arricie regardoit la reftitution de Tournav , 
fur laquelíe il y eut quelques difficultés, Les Anglois vou- 
loíent que cette viüe tint lieu de dot á leur princeffe $ &  
les Francois n’y  pouvoient confentir , parce qu’il auroit fallu 
atrendre trop long-tems pour eux á renrrér dans cette place. 
Le tempérament qu’on y rrouva , fut que Tournay feroit 
remife á la France avec fes dépendances , á condition de 
páyer á Henri YIÍI fix cens mille piéces qu’on appelloit 
couronnes d’or, valant trente-cinq fous tournois chacune, 
pour le rembourfer des dépenfes faites á la conftrucHon de 
la ciradelle , & pour les munitions de guerre &  de bouche 
qu’on y laifferoit, outre cinquante mille livres tournois qui 
étoient dues á ce prince par les habitansj maisfur ces deux 
fommes, Francois I devoit reteñir la dot de la princeffe Marie. 
Quant au payement , il s’obligeoit á compter cinquante mille 
livres en fe mettant en poffeffion de la place, &  vingt-cinq 
mille livres de íix en íix mois, jufqu’á ce que toute la fom- 
me fut payée ; que cependant le roi trés-chrétien donneroit 
huit ótages des plus illuftres maifons du royaume ; &  ces 
órages furent Francois de Montmorency feigneur de Ro« 
chepot, Charles de Mouy feigneur de la Meilleraye , An- 
toine Defprés feigneur de Montpefat , Charles de Soliers 
feigneur de Morette en Piémont; le fils aíné du fieur de 
Hugeville, le cadet de MGrtemar , &  les fieurs de Melun &  
de Grimaut, Le maréchal de Chátillon, aprésles avoir livrés 
áux Anglois, fut mis en poffeffion de Tournay, Les deux 
monarques coñvinrent d’une entrevue á Sündinfelt, village 
entre Ardres &  Guiñes; que le roi de France rappelleroit 
le duc d’Albanie , &  que le roi d’Ecoffe enrreroit dans le 
traite, Tous ces arricies furent íignés le quatorziéme dJOc- 
tobre ; &  auffi-tót qffils eurent été ratifiés par les deux 
rois, &  jurés folemnellement á Londres &  k Paris , le roi 
&  la reine de France , agiffant au nom du dauphin leur 
fils, fiancérent la princeffe Marie , repréfentée par le comte 
de Sommerfet fon procuréur, Cette cérémonie fe íit á Paris 
le feiziéme de Décembre. Francois I crut pouvoir ténter de 
méme de fe mettre en poffeffion de 'Calais $ mais le roi 
d’Efpagne détourna le coup en mettant "Wolfey dans fes in- 
téréts.
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Tonr paroiflbit affurer le duché de Milán au roí de France ; 

il venoit de renouveller Fálliance avec le roí d5Angleterre; 
Tempereur étoit trop pauvre pour Fattaquer: le roi d’Efpa- 
gne a* oit intérét de vivre en bonne íntelligence avec lui 3 
jufqu’á ce qu’il fe fut fermement érabli dans les royaumes 
de Caítílle &  d’Arragon, II n'avoit done á craíndre.que de 
la part de ceux qu’il avoit prépofés au gouvernement de cet 
état; &  ce fut juftement cê  qui arriva par la jaloufie, 011 
par un zéle peu réglé de Lautrec, qui jetra dans le duché 
de Milaa les femences d ’une guerre civile, Jean-Jacques Tri- 
vuíce s’étoir retiré dans la capitale de eet étar, &  y  vivoit 
en hofflme privé , fans aucun éclat, Ses ancérres lui avoient 
laíffé d'affez grands biens , &  fa venu le rendoit fort ref- 
peflable. Le trop grand artachement qu*il avoit au partí des 
Guelphes , dont il étoit regardé comme le chef, Favoir fait 
bannír de fon pays, II étoit entré au fervice de Ferdínand 
d’Arragon premier de ce nom , roi de Naples paila 
enfuñe dans celui de Charles VIII roi de France , lorfque 
ce prínee alia conquérir le royaume de Naples, Ce fur luí 
qui üvra Capoue en 1 4 9 5 , &  qui eut le commandement de 
Favant-garde de Farmée avec le maréchal de Gíé , á la ba- 
taille de Fornoue, II avoit fuivi Louis XII en 1499 á la con
quere du duché de Milán , dont il fut érabli gouverneur en 
1500 ; &  ce prince le fit xnaréchal de France, Toutes fes 
grandes qualités lui donnoient trop de crédit dans fa patrie, 
pour ne pas attirer ía jalouíie d5un gouverneur tel qu’étoit 
Lautrec.

On Faccufa done auprés du roi Francois I d’avoir accepté 
le ;droit de bourgeoiíie des cantons SuiíTes , qui penfoient 
devoir cette faveur á fon mérite , comme sJil eüt cherché 
une autre proteftion que celle du roi ; d’avoir fait prendre 
partí á fes deux neveux dans Farmée des Vénitiens; d*avoir 
favoriféFévafiondupape, lorfque, n’étant que cardinal, il avoit 
été fait prifonnier á la bataille de Ravenne, Trivulce fut 
d’autant plus touehé de oes accufations , qu’il penfoit s’érre 
mis, par fes aflions paffées , hors de tout foup9on á Fégard 
de la France, 11 fe plaignit á fon tour, il fit des reproches 
affez vifs á Lautrec; &  perdant patience, parce que fes eo- 
nemis le pouffoient á bout, il pafla Ies Alpes ágé de quatre- 
vingts ans, pour venir iui-méme fe juftifier devant le rol. 
F le trouva k Chatres proche Montlhery , &  ne_put jamai§
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en obtenir une audience, parce que la comteffe de Cháteau* 
Brian , fccur de Lautrec, &  maitreffe de fa majefté, Tavoit 
prévenu contre lui. Trivulce íe fit porter dans une galerie 
par oü le roí devoit pafler en aüant á la meffe. II lui cria 5 
qu’il voulüt bierí écouter un homme qui s’étoit trouvé en 
dix-huit batailles , pour le fervice de fes prédéceffeurs &  pour 
le fien. Mais le roi , qui le vit &  qui l’entendit, ne laiíTa pas 
de pafler outre 5 &  Trivulce en e.ut tant de chagrín &  de 
déplaifir, qu’une fiévre lente le faifir, &  le réduifit en pea 
de jours k rextrémité. Le roi Tenvoya vifiter, &  lui faire 
des excu.fes; mais il n’étoit plus tems: il mourut le cinquiéme 
de Décembre 151S. Son corps fut porté á Milán , &  mis 
fous un tombeau magnifique dans Péglife de -faint Nazaire.

Chriftiern II, furnommé le cruel, roi de Danemarck, qui 
fe difoit aufli roi de Suéde , prenant occafion des divifions 
íurvenues dans ce royaume entre radminiftrateur &  Tarche- 
véque d’Upfal, dont on a parlé plus haut , y  vint avec une 
puiflante armée , dans laquelle il fe trouva plus de deux 
miile Fran^ois que le roi lui avoit envoyés. Il affiégea Sto- 
kolm capitale du royaume ; mais radminiftrateur Stenon la 
défendit avec tant de valeur, que Chriftiern fut contraint 
de lever le fiége. Le tems étoit fácheux, &  trés-contraire 
k fa retraite; bientót il manqua de toutrmais Stenon, quoi- 
que fon ennemi, lui fournit des vivres, &  tout ce qui lui 
étoit néceflaire pour sJembarquer. Le roi de Danemarck 
parut .charmé de cette générofité; &  faifant femblant d’étre 
porté á la paix , convia Stenon de venir fut fon bord pour 
conférer enfemble. II étoit prét de s’y  rendre, lorfque Ies 
feigneurs Suédois Texhortérent &  le preflerént méme de ne 
pas fe fier á un homme fi cruel, &  qui étoit fans honneur 
&  fans foi. Ainfi on fe contenta de lui envoyer quelques 
perfonnes de diftinftion pour traiter la paix ou la tréve: 
Chriftiern les emmena prifonniers en Danemarck.

L’abus qu’on faifoit des indulgences, étoit caufe qu’on 
hazardoit de tems en tems quelques propofitions contraires 
á la doñriue de Péglife. Le fixiéme de Mai 15 iS la faculté 
de théologie de París, affembiée aux Mathurins , qualifia 
deux propofitions touchant les indulgences de la croifade, 
&  cenfura Pune &  approuva Pautre. Ceile qu’elle cenfura 
étoit conque en ces termes ; « Quiconque met au trono de 
» la croifade un tefton, ou la valeur, pour une ameétant
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# en Purgatoíre, il dálivre ladite ame íncontinent , &  s*en 
sí ya infaíllíb]emen£ ladite ame auííi-tór en Paradis. C 7eít 
» pourquoi en donnant dix teftons pour dix ames , voires 
$ xnill̂  teftons pour mille ames , elles s’en vont incontinenti 
» &  lans doute en Paradis. » La faculté déclare que cette 
propofition eft faufíe , feandaleufe , rendante á anéantir Ies 
fuffrages pour les morrs, exeédant la teneur des bulles que 
les papes ont données pour les croifades, &  par eonféquent 
fi elle a été préchée, on doit obliger le prédicateur á la 
rétrafter , conune ayant été avancée témérairement , &  elle 
doit erre révoquée^ pour appaifer le trouble &  le fcandale 
qu’elle a pu caufer.

La feconde propofition, qui étoit tout-á-fait contraire á la 
prendere, fut approuvée par la faculté ; elle étoir concue 
en ces termes:« II n’eft pas certain qu’infailliblement toutes 
» ces ames indifféremment étant en Purgatoíre, pour cha
ti cune defquelles on met dans le troné de la croifade dix 
» fols tournois , s’en aillent Íncontinent &  fans doute en 
» Paradis; mais il s3en faut rapporter á Dieu , qui accepte ■ 
» comme il lui plaít le tréfor de l’églife appliqué auxdites 
» ames. » La faculté déclare cette propofition vraie , con
forme au fentiment des dofteurs, du droit divin &  humain, 
propre á entretenir la piété des fidéles , &  ne contíent ríen de 
contraire á la bulle des indulgences pour la croifade. « C'étoit 
» ainfi ( dit Monfieur Dupin ) que la faculté de théologie 
» de París 5 par une fage précaution, remédioit au fcandale 
» que caufoitrabus des indulgences, dans le rems méme que 
» Luther en prenoit occafion de les décrier &  de déclamer 
» contre elles. »

Léon X  avoit pardonné au cardinal Adrien Cornetto, qui 
étoit entré dans la conjuration de Petrucci, á condition néan- 
xnoins qu’il payeroít une amende de dix mille écus ; mais 
Cornetto craignant que le pape ne fe contentát pas de cette 
amende, &  qu’il ne lui tint pas parole, fortit de Home 
pendaní la nuit, déguifé en moiffonneur. Cetoit au com- 
xnencement de cette année i j í S : mais on ignore quel chemin 
il prit, &  oü ii fe retira ; entorte que, depuis ce tems-lá, on 
ne pnt découvrir ce qu’il étoit devenu. Pierius Valerianus, 
qui écrivoit en 1534,  dit qu*on Tavoit cru affaíEné par fon 
valet,- pour profiter des pifióles que fon maitre avoit cou
ques dans fa chemifette. Le pere Oldoini a écrit, que íé
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pape León X  ayant dégradé ¡Cornetto de la pourpre &  de 
fes bénéfices, il craignit tant pour fa vie qu’il s’enfuit en 
Thrace, oü il mourur, fans qu’on aic fpu ni le jour ni Tan- 
née, Ce cardinal fut un des premiers qui réforma le ftyle 
latín ; comme il avoit beaucoup lu Cicerón, il y  avoit fait 
d’excellentes recherches concernant la pureté de cette lan- 
g u e , qu’il mit au jour dans un traité qu’il compofa pendant 
fa retraite aux Alpes , fous le titre de fermone ¿atino , &  
qu*il dédia á Tarchiduc Charles, étant pour lors prince. Pour 
travailler á ce traité, il avoit ínterrompu une traduflion la* 
tiñe qu’il avoit commencée, de fancien Teftament. II ñt 
encore un livre , de la vraie Philofophíe, qui fut imprimé M 
Cologne en 1 548.

Le cardinal W o líey , qui s’étoit infinué fi avant dans la 
faveur de Henri VIII roi d*Angieterre , que ce prince fe 
repofoit fur lui du foin &  de la conduite de toutes les afFaires , 
eut parr á la dépouille de Cornerto. Le pape lui donna la 
charge de colieñeur des décimes dans lé royanme , &  les 
évéchés de Bath &  de W els, fuppofant qu’il avoit befoin de 
ce fecours pour foutenir la dignité de cardinal , quoiqu’il 
fut déja archevéque d’Yorck. Cornerto avoit eu ces évé
chés avec celui d5Erford, de Henri V i l ,  auprés duque! íi 
fut envoyé en qualité de nonce par Innocenr V III, &  dont 
il s’acquit Laminé &  les bonnes graces. Le pape ayant en* 
voyé en Angleterre le cardinal Laurent Campegge , afín d3ob- 
tenir dú clergé un fecours d’argent pour la guerre centre 
les Tures, &  porter Henri VIII á entrer dans la ligue pro- 
jettée de tous les princes chrétiens pour la défenfe de la 
religión &  de Téglife j Volfey regarda comme un affront, 
que le pape rfeür pas penfé á lui pour cette légation. II fit 
repréfenter á fa fainteté , pendant que Campegge étoit en
core en chemin pour fe rendre en Angleterre , qu’en rémoi- 
gnant fi peu d’eftime pour un cardinal qui étoit aéluelle- 
ment dans le royaume, &  premier miniftre du r oi , elle le 
mertGit hors d’état de lui rendre fervíce; que tout ce qu’íl 
pourroit dire pour appuyer ce que le pape demandoít, ne 
feroít d’aucun poids , puifqu’on le regardéroit comme un, 
homme á qui la cour de Rome n’avoit ofé confier cette 
légation ; qu3iL étoit au contraire de Fintérét du pape de fe 
fervir de lui pour obtenir ce qu5ii fouhaitoit y vu la confiance

dont
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dont le roi Thonoroi?, &  que íans fon fecours5 il y  avoít 
fort á craíndre que cette affaire n’échouár.

Léon X  comprit aifément, par ces remontrances ? qu’íl 
failoir atenter W olfey. Ainíí par une buile du aix-feptiéme 
de Maí ? íl le donna pour ajoint á Campegge dans fa lega- 
don ? avee. une égale autorité :« Seachant ( diíbit il dans cette 
» buile qui étoir adreffée á Wolfey ) combien vous avez de 
?> crédit auprés du roi , &  combien il vous eít facile de le 
» perfuader &  de le diffuader. » Campegge étoít déja ar- 
rivé á Boulogne en Picardie , &  n’avoit plus que la mer k 
paffer; maís "Wolfey trouva le fecret d e l y  arréter9 jufqffá 
ce qu’il eút recu la réponfe du pape, laquelle ne ñu pas 
plutót arrivée* qu’on manda au légat de s5embarquer, II ar- 
riva á Londres , &  y  fit fon entrée le vingt-neuviéme de 
Juillef. Comme Téquipage avec lequel il étoit venu 5 n’étoit 
pas magnifique , Y 'olfey lui envoy a douze mulets richemenr 
couvertsj &  Ton cita une bulle de Léon X ? qui accordoir 
des indulgences á tous ceux qui affiíleroient á la meffe que 
Tun ou l’autre de ces deux légats célébreroie en préfence 
du roi &  de la reine , ou du moíns qui recevroient-leurs bé- 
nédiftions , pourvu qu’ils fuffent cóntrits de leurs péchés 
& qu’ils fe fuffent confeffés.

Frangois Remolini, né á Lérida en Catalogne ¿ de parens 
de la lie du peuple 5 &  dont la mere étoir de Carcaffon- 
ne en Languedoc, mourut áRome cette année un vendredi 
cinquiéme de Février. Ií avoit étudié le droit á Pife , &  
fut marié. Le roi d’Arragon Fenvoya en ambaffade auprés 
du pape y &  fa femme ayant fait profeffion dans un mo- 
naftére, il prit l’état eccléfiaílique, &  obtint Tarchiprétré 
de Mazzara. Céfar Borgia, auquel il ssattacha5 lui procura 
dabord une charge d’auditeur de Rote 5 enfuite Févéché 
de Surrento, celui de Palerme, &  fucceíEvement ceux de 
Peroufe , de Fermo, &  de Lérida fa patrie. Enfin il devine 
archevéque de Palerme , &  viceroi de Naples3 iorfque Ray- 
mond de Cardonne quitta cet emploi &  parrit pour Ra- 
venne. 11 affifta á trois conclaves ? dans lefquels furent élus 
Pie III ? Jules II &  Léon X. II fut un des commiffaires nom- 
més pour faire le procés á Jeróme Savonaroie, qu’il dégrada 
íelon la coutume. Pour récompenfe de cette commiffion* 
le pape Alexandre Y I  lui donna le chapean rouge le trente- 
uniéme deM ai 1503,  dans la neuviéme promotion que fit 

Tome X V I L  F f f

A n . 1518.  
Q U

W offey légif ea 
Ángleterre 2vec 
Casipegge,

&úeiázrr L 2. ¿i

CX1IL
Mort du cardícal 
Remolini.
Clac. ia Alcx, VI* 
I, 3 ,p. £02. 

Guicciard. L 3. 
Aubt’.y , hifL des

Car din.
VtSord  ̂ add. ap. 

Ciasen. UgheL in 
Italia fatra,

Summont, ta 
hi¡L NsapoL



A n. i j i S*

c x i v .
Du cardinal Ben* 
dineíH.

Ciaco n. in Alex* 
t. 3. p. 298.

- Folictsa in elogio 
claror. Cigitr,
Pee. Bi^ir. inkijlor. 
Gmuenji.

Güicúard. kifi* 
hal„ /¿¿M3,
Viftortl j in add. ad
Cía con,

Jac. N a ld i, kijl, 
plarent,
Sup.n. 6. pt 450*

cxv.
D d cardinal Pan- 
dolfh

41D  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u l  
ce pape. S’étant broaíllé avec Jules II, il fe retira áNaples 
pour éviter fa colére ¿ mais Léon X  le rappella, &  lera- 
blit un des juges cooimís contre ceux qui avoient conjuré 
contre fa lainteté. On a remarqué que,  fon tombeau ayant 
été ouvert pluíieurs années aprés fa m.ort, fon trouva fon 
bras fous fa tete $ ce qui fit croire qu’on Favoir enterré avant 
qu’il füt effectivement m orí, mais n’étant affoupi que par 
quelque léthargie.

Bendinelíi Sauli,autre cardinal , mourut auffi cette année 
le vingt-quatriéme ou le vingt-cinquiéme de Mars ; il étoit 
Génois, de la noble &  ancienne famille des Sauli, Jules II 
le íit d’abord cardinal diacre , &  le mit enfuite au rang des 
prétres. II fur trés-agréable á ce fouverain pontife, &  á fon 
fucceffeur Léon X , qui le mit au nombre de fes plus chers 
confidens. II aimoit fes fcavans, &  leur fit de grandes libé- 
ralités, Jean-Marie Catanée , &  Paul Jove furent bien avant 
dans fa faveür; mais la fortune n^étant pas d’accord avec 
fon mérite, elle lui füfcita des envieux , qui arrétérent le 
cóurs de fon bonheur &  de fes profpérités : on le rendit 
fufpeét á Léon X : du foup5on on en vint á une accufation 
en forme ; &  il encourut tout-á-fait la difgrace du faint pere, 
qui le dégrada &  le priva de la pourpre, comme cómplice 
d’une confpiration formée contre fa fainteté. Quelques au- 
teurs rapportent touteíois, que le pape ayant reconnu fon 
irinocence , lui rendit fon aminé , &  le rétablit dans fes 
honneurs. Cependant Guicchardin affure que Bendinelíi étoit 
coupable , puifqu’aprés la condamnation du cardinal Petruc- 
c i , il fut relegué dans une prifon perpétuelíe, dont il ne /e 
délivra que par fon argent; qu’á la vérité il fut rétabli dans 
fa dignité , mais qu’il fut privé de Fentrée dans le coníif* 
toire, &  dé voix pour élire &  pour étre élu. Le facré col- 
lége, pour obtenir fa liberté , députa au pape de célebre 
Thomas Catanée , qui aprés avoir paffé inutilement pluíieurs 
jours pour obtenir audience, fut contraint de s’en retourner 
fans avoir ríen fait. Le fouverain pontife enfuite accorda la 
délivrance de BendiuelÜ aux inflantes priéres de íes parens, 
qui fléchirent enfin fa fainteté, moyennant la íbmme de vingt- 
cinq mille écus d’or. II fut enterré dans Féglife de fainte 
Sabine. On foupconna qu’on lui avoit fait avaler un poifon 
lenr, dans le tems qu’il étoit en prifón.

Un troiíiéme cardinal mourut encore cette année, qui fut



L i v r e  C e n t  v i n o t - c i n q x j i é m e ,  4 1  i  
Jíicolas Pandóla, Fiorentin, né «Tune des principales familias 
de Fiorence en 3440. Aprés avoir étudié la laogue latine 
& le d"oit á Boulogne, il revínt dans fa patrie, oü ií fue 
pourvu d’un canonical* II alia á Rome feos le pontificat de 
Pie II, oh il fut elere de la chambre, enfuite fecrétaire apofi 
toliqoe fous Paul II. Cer emploi le fit connoítre au pape 
Sixte IV 5 qui le choifit pour étre précepteur du cardinal de 
faint Pierre-aux-Liens fon neveu, Sa conduire &  fa venu 
lni procurérent Pévéché de Piftoye , &  le gouvernement 
de la ville de Benevent. Innocent VIII le fit abbé de faint 
Zenon de Pife, &  le cardinal de faint Fierre* aux-Liens ay ant 
été fait pape en 1503 fous le nom de JulesII, voulut avoir 
auprés de fa perfonne Pandolfi, qu5il choiíit pour fon fecré
taire , &  qu’il honora d?une charge d’auditeur , Tadoptaní 
dans la famille de la Rovére. On dit que le peta de com- 
plaifance de ce prélat, &  fon oppofirion aux eméremens de 
ce pape , le privérent de la pourpre Romaine, qui ne luí 
fut accordée que par Léon X  dans le mois de Juilíet de 
1517. II ne furvécut pas long-tems áThonneur qu*on venoit 
de rendre á fes venus &  á fon méate , puifqu’il mourut 
lannée fuivante 15x8,  a Piftoye dans fon diocéfe, le cin- 
quiéme de Juilíet felón quelques autéurs, ou le dix-feptiéme 
de Septembre felón d'autres. Son corps fut apporté á Fio
rence, pour étre inhumé dans une abbaye oü étoit le tom- 
beau de fes ancétres. II s’étoic roujours diftingué par fapro- 
bité, par fon érudition , par fa chanté, par fes libéralités 
envers les pauvres; peu foigneux de lui-méme 5 toujours at- 
tentif au bien de fon églife, qu’il avoit gouvernée pendant 
quarame-quatre ans, II fonda un féminaire de clercs, pour 
donner une fainte éducation á de jeunes-gens:il augmenta 
ie revenu de la nienfe épifeopalej il érigea un archidiaconé 
dans fon églife , &  fit batir depuis les fondemens le monaf- 
tére des relirieufes de faint Nicolás. Sa mémoire eft encore- D

n grande bénédiñion á Piftoye, qu’on ne Tappelle que 
k pere fpirituel, &  que tous les ans on célebre un anni- 
verfaire le jour de fa mort , par Fordre du confeil de cene 
ville.
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L ’empereitr Maximilien I mourut le douziéme de Jan- 
vier de cette année 1J19 , á Lintz en Autriche , age 

- de foixante-trois ans, II étoit depuis quelque tems attaqué 
d’une fiévre lente $ il furvint une dyflenterie : on lui confeil- 
la un remede , pour eropécher au moins que ee double mal 
n’eüt quelque fuite funefte ; mais le remede lui-méme étant 
pris á contre-tems, rendit le mal incurable, &  háta la mort 
du prince, II avoit régné vingt-cinq ans &  cinq mois depuis 
la mort de Frederic fon pere. Son corps fut porté á Neftadt, 
comme il Tavoit fouhaité. II avoit époufé en premieres nó- 
cesMarie, filie de Charles duc de Bourgogne, morte en 14283 
en fécondes noces, Blanche, filie de Galéas Marie duc de Mi
lán : de la premiére il eut Phiíippe, qui épcufa Jeanne IV 
&  fut pere de Charles V .

Ce prince avoit toujours paffé, avant &  aprés qu’ií fut em
pereur , pour un efprit irréfolu , changeanr , aimant la nou- 
veauté, &  d’un génie frop foible pour foutenir de grands def- 
feins : eníorte qu’ii fe trouva fouvent tellement embarraífé, 
qu’ií ne put jamais avoir un fuccés heureux dans fes entre- 
prifes 3 cependant il fut toujours en guerre contre quelqu’un 
durant tout fon régne, mais avec une inconílance qui ne luí 
fit jamais honneur. II étoit auííi fans régle dans fes dépenfes, 
de méme que dans fes libéralités , qui alloient jufqu’á une 
prodigalité exeeffive. On dit qu’il aimoit les figavans, &  qu’il 
compofa lui-méme quelques poéfies &  des mémoires de fa 
vie.

Charles roi d’Efpagne ne re$ut la nouvelle de cette mort 
que le feptiétne de Février , parce que le courier , quoíqu’il 
eüt fait le plus de diligence qu’ü luí étoit poflíbíe , n’avoit 
pu arriver plutót á Sarragoce ou étoit ce prince, a caufe des 
glaces qui rendoient les chemins prefqu’impratiquables. Ce 
retardement afíligea le prince 3 mais fans s’amufer á le déplo- 
rer inutilement ,il penfa férieufement áfe faire éíire empereur; 
il i’avoit déja tenté du vivant méme de Maximilien 3 mais ou- 
tre plufieurs obftacíes qui s'étoient rencontrés, Franjois I roi
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de Frasee l’avoit toujours traverfé par des voies indireftes. 
Charles erut trouver moins d’oppoíition aprés la mort de 
Temp^reur, &  il en irouva eneore de plus grandes, FraneoisI 
s’oppofa ouvertement k fes prétentions, fe déelara fon con- 
current 3 &  pour tirer les fuffrages en fa faveur 5 il envoya 
Bonnivet á Francfort f ou Féle&ioo fe devoít faire 3 avec or- 
dre d’offrir aux éleñeurs quatre cens miUe écus,

Comme Charles étoit encore en Efpagne, Frangois fe trou- 
voit plus á portée pour avancer fes affaires* Plufieurs chofes 
parloient en fa faveur 3 fon courage dont il avoit donné des 
marques inconteftables 3 fa fage conduite dans les guerras 
qu’il avoitfoutenues, &  la bonne fortune quiFavoit toujours 
accompagné 5 &  le befoin que FAlIemagne pouvoit avoir de 
lui au milieu des maux dont elle étoít menacée au-dehors par 
Ies Tures , &  au-dedans par des guerres de religión* Ses par- 
tifans ne manquérent pas de faire valoir toutes ces raifons i 
& de fe fervir de leur efprit pour faire voir la néceffité de 
le faire empereur 3 mais ce furent ces raifons mémes 5 quí 
firent naítre des oppofitions á fon éleffion. On craignoit qu’il 
ne devint trop puiffant, &  qu’il n’opprimát les princesd’Aí- 
lemagne. Charles au contraire ne donnoit pas cette appré- 
heníion: c’étoit un prince d’un génle tnédiocre &  de peo de 
valeur, &  par conféquent moins redoutable. Une chofe s’op- 
pofoit encore á Franjoís, e’eft qu5ii n’étoit point de la na- 
tion Germanique. Bonnivet 5 fans s’arréter á ces obftacles 3 
repréfenta aux élefteurs que 5 fi on élifoit Charles , les Eípa- 
gnols ne fouffriroient pas que leur roi demeurát íi loin d’euxj 
que ces éiats étant fort éloignés les uns des autres 5 fe trou- 
voient par-lá expofés á plufieurs révolutions 3 que ce prince 
navoit d’ailleurs aucune expérience dans les armes} &  que 
Pempereur qui Favoit élevé, &  dont il avoit toujours dépen- 
du, lui avoit infpiré fon humeur &  fes máximes. Pour don* 
ner plus de poids á ces raifons 3 Bonnivet fit de grands pré- 
fens aux éleñeurs, afin.de gagner au moins leurs fuffrages 
par argent, Francois I envoya aulli Lagarde des Gaignes 3 gen- 
tilhomme d’Auvergne, en Pologne, en Hongrie &  en Bohé* 
m e, pour engager les rois de ces états á ne lui étre pas con- 
traites dans fes prétentions á Fempire 3 mais ces princes ne 
firent ríen en fa faveur 5 á caufe du traité que le jeune roi 
Louis de Hongrie &  de Bohéme avoit ratifié avec la maifoa
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d'Autrihce , &  par lequel il s’engageoit á favorifer la maifon 
de Charles roi d’Efpagne.

Frangois députa encore ie feigneur Antoire de Lamet vers 
Ies Cantons , pour les príer de favorifer fon éleñion. Ce fei- 
gneur devoit repréfenrer á la diéte de Bade , que la puifían- 
ce des Tures étoit devenue fi formidable , qu’il falloit ou lui 
céder > ou'-lui en oppofer une autre qui la contre-balan^át, 
en uniflant tout.es les forees de France , d’Allemagne &  d’I- 
talie y que les Suíffes étoien't tout-á-fait proptes á former cette 
unión, étant fitués au milieu de ces trois états j qu’on les 
conjuroit done de favorifer fa majefté trés-ehrétienne , qui 
leur protnettoit de poner fes armes jufques dans la Thrace* 
aprés qu’elle auroit acquis Pempire. Mais les SuiíTes répon- 
dirent que, dans le dernier traité concia avec la France „ 
ils avoient promis de ne fe méler des affaires, ni du faint 
íiége ni de Fempire , &  qu*i!s vouloient laiffer agir les 
élefleurs en toute liberté- lis congédiérent ainfi Lamet , en 
lui faifant néanmoins beaucoup d’honnétetés. Ils ne demeu- 
rérent pas toutefois long-tem s dans cette neutralité ; des 
que Lamet fe fut retiré , ils écrivirent au collége élefto- 
ral, pour le prier d’exclure Frangois I , s’ils vouloient con- 
ferver la liberté Germanique \ mais ils ne parlérent pas en fa- 
veur du roi catholique.

D ’un autre coré le pape León X , qui craignoit que Char
les étant en poffeíEon du royanme de Naples , &  Fran§ois 
du duché de Milán , Féleétion de Fun de ces deux monar- 
ques ne troublát un jour le repos de FItalie , &  ne bornát 
fur-tout la puiífance des papes, fit tous fes efforts pour per- 
fuader aux élefteurs de ne choiíir ni Pun ni l’autre. II agit 
néanmoins fecretcement , afin de. ne les point avoir pour en- 
nemis 5 il dépécha á Francfort Robert Urfin évéque de Reg* 
gio , en qualité de nonce extraordinaire, avecordre de fe 
comporter fuivant les diípofitions du collége éleñoral, &  de 
fe déelarer pour celui qu?il verroit avoir plus de part dans 
Péleflion , fuppofé que la France ne voulüt pas fe relácher 
en faveur d*un Allemand. Toutes ces négociations durérent 
jufqu’au mois de Juin.

Pendant ce termdá ,de pape , qui voyoit avec une jufte 
peine que le partí de Phérétique Lu-ther fe fortifioit, prenoit 
des mefures pour Parréter :il tacha d’abord de gagner Pélec- 
teur de Saxe 5 &  pour mieux y  réuffir , il lui envoy a'la rofe
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d’or que les papes béniffent tous les ans le quatriéme dífsan- 
che de caréme. 11 en chargea un de fes camériers', gentilhom- 
me Saxon, qui étoít connu á la eour de ! elefteur 5 &  qul 
fe noiLiüoit Charles Miltitz : &  lui ordonna de repréfenter á 
Frederic de quelie importanee il étoit pour fa répuíation de 
ne point protéger un religieux hérérique ¿ que Luther 5 en de- 
venant tel 5 avoit renoncé aux droits de fá patrie ; que cette 
rebellion devoit étre punle; que les loix de Fempire n’étoient 
point contraires au faint fiége dans le plus important de fes 
príviléges, qui coníiftoit á connoítre en toute liberté des cau- 
fes majeures ? &  principalement de Théréfie,

Cette initruñion étoit accompagnée de deux brefs dates 
du mois de Janvier 1 5 1 9 , &  adreffés aux deux príncipaux mi- 
niftresde la cour de Saxe; fgavoir, Pfeffinger, confeiller d’é- 
tat ? &  George Spalatin fecrétaire d’état du prince* Le pape 
les prioit tous deux de s’employer auprés de leur maítre s 
pour Tobliger k chaffer Luther de fes états , &  il les y  en- 
gageoit par toutes fortes de motifs de religión &  d’honneur* 
Miltitz arriva en Saxe fur la fin de Février 7 &  fut recu affez 
froidement. L ’élefleur ne vouloit point recevoir la rofe d’or 
en perfonne ni en cérémonie ? &  il ne parut pas mieux écou- 
ter ce que Tenvoyé lui demanda contre Luther* Pfeffinger &  
Spalatin fe montrérent mieux intentionnés ; mais les affaires 
de TAllemagne les occupoient trop alors , pour qtfils puffent 
donner au pape la fatisfañion qu’il demandoir.

Miltitz voyant done le partí de Luther trop puiflant pour 
en venir á bout par autorité r &  fentant que la proteéHon 
de réleñeur ne fervoit qu?á le rendre plus fier 7 crut devoir 
prendre le contre-pied du légat Caietan , qu’on avoir accufé 
k Rome de s’étre comporté avec trop de rigueur : il eut done 
recours á la douceur ; mais ce fut avec tant de baffeffe &  
de flatterie, que tous les hiftoriens lui ont reproché d5avoir 
agi d’une maniére indigne &  de fon caraftére &  de fa qua- 
lité.

D’abord il combla cet hérétique d’éloges , &  peu de tems 
aprés ayant eu une conférence enfemble , Miltitz paría fort 
mal de Tetzel dominiquain , qui s!étoit le premier décíaré 
contre Luther, &  ofa dire que c’étoit lui qui étoit la caufe 
principale de la fédüéhon oh le peupíe étoit engagé ; que 
c étoit Tarchevéque de Mayence qui avoit porté ce religieux 
 ̂agir ainíi ? pour en retirer plus d’argent ; &  que ce domini-
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quain étoit alié au-delá des bornes de fa commiffion, Ií dit en- 
fuite á Lucher , qu’ii Texhortoit á parler au peuple avee exac- 
titude fur les indulgences, afin qu’on put réparer le mal qui 
avoit été fait* Luther lui repíiqua que le pape n’étoit pas 
moins eoupable, en difpénfant Farchevéque de Mayence pour 
pofféder plufieurs évéchés, dont le revenu ne íert qu’á entre- 
teñir fon ambition &  fon avance $ que fa fainteté avoit ré- 
duit ce prélar á la néceffité d’abufer des indulgences, pour en 
tirer de l’argent dont il püt payer fes difpenfes &  fon Pal- 
lium\ que d’ailleurs Léon X  étoit entiérement dévoué aux Flo
rencias, dont Tavarice n’étoit que trop connue. Et il donna 
cette réponfe par écrit á Miltitz.

Comrae Luther craignoit néanmoins d’étre abandonné par 
l’élefteur , auprés duquel Pfeffinger &  Spalatin faifoientde 
grandes inílances pour Fengager k l’abandonner , íl écrivít 
au pape le 2 ie. de Mars une leure tres-foumife, dans laquelle 
il lui témoignoit que c’étoit avec une vraie douleur qu’il 
fe voy oir fi mal dans fon efprit; que la conjonfture dans la
quelle il fe trouvoit étoit d’autant plus fácheufe, qu’il ne f$a- 
voit ni Ja caufe qui lui artiroit un fi puiflant adverfaire , ni 
le moyen de i’appaifer : qu’on le preffoit continuellement de 
révoquer ce qu’il avoit écrit &  préché , &  qu’il ne refufoit 
pas de le faire , pourvu qu’on le convainquit auparavant de 
fes erreurs: que s’il plaífoít á ía fainteté de faire examiner fa 
caufe par des gens d’efprit &  d’érudition, dont l’Allemagne ne 
manquoit pas , elle connoitroit que ce n’étoit point lui qui 
avoit offenfé ie faint fiége, mais plutót les diífributeurs d’in- 
dulgences, qui par les Fades &  ridicules férmons qu’ils pré- 
choient au nom du fouverain pontife , n’avoient cherché qu’á 
conténter leur avarice, &  profanoient tous les jours la fain- 
teté du miniftére dont ils étoient chargés ; que tel étoit le ca- 
raélére de fes délateurs $ &  que fi fa fainteté n’étoit pas pré- 
venue , elle prendroit pour une preuve d’innocence, des ac- 
cufations formées par de relies perfonnes : qu’au refte il pro- 
teftoit devant Dieu , qu’il n’avoít jamais eu intention de don- 
ner atteinte á la puiííance de l’églife Romaine &  du pape , 
dont il refpeñoit Tautorité aprés celle de Jefus-Chrift, &  fa 
fupériorité au-deífus de tout $ qu’il reconnoiffoit s’étre quel- 
quefois échappé dans la difpute 9 &  avoir parlé du faint 
fiége en termes peu refpeétueux , qu’il n’auroxt ofé profé-
rerhors l’emportement oü la malice des commiflaires l’avoit* *
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j€tté ; qu’il étcit importan! de détourner Ies Saxons d*une opi
nión qui les eut engagés dans Pimplóte 5 &  quJil ne méritoít 
aucun .eproche pour en avoir ufé de la forte, en empéchant 
que Téglife Romaine ne füt flétrie par 3a réputation d’avarí- 
ce, que le peuple ne fut féduit, &  qu’on ne préférát lesindul- 
gences k la chanté. Enfin il conclud fa lettre en proreftant 
au pape, quJil n’éroit point homme á tronbler la país de Té- 
glife pour des bagarelles/ &  qifil fe fdumettoit á tour ce 
quon esigeroit de lui pour le. bien de cene paix. Toutes 
ces belles proteftations ne fervirent de ríen 5 &  Miltitz ju- 
geant cette lettre iñfuffifaníe, parce qu’elle étoit concue en 
termes trop généranx 5 propofa k Luther de sVn rapporrer 
au jugement de farchevéque de Tréyes , &  de fe rendre 
pour cela á Coblentz ou fe tiendroit la eonférence.

Lurher le promit ¿ roaís ayant appris, dans la fuiíe que 
Caieran devoít s’y  trouver, &  le pape d’ailleurs n?ayant point 
approuvé ce ren’voi devant Téleñeur de Tréves, Tafíalre man- 
qua : &  Luther tie penfa plus qu’a augmemer le nombre de 
fes difcipíes , en continuant de répandre fes erreurs. On a 
deja dit que Philippe Melanchton s’étoit attaché á lui des 
l’année précédente; il voulut auffi attirer dans fon partí le cé
lebre Eraftne dont on a deja parlé , &  dont il faut repren- 
dre l’hiftoíre. Quoiqifil fut enterré malgré lui dans fordre 
de faint Auguftin pour y  chercher un afyle contre fa mau- 
vaife fortune , il ne laifla pas que d y  ~mener une vie fort ré- 
glée; la raifon faifoit en lui ce que la religión auroit fanc- 
tifié. Comme il avoit beaucoup de paffion pour Pétude, Poi- 
fiveté du cioítre ne lui fit aucun ton ; &  il fe fervit du re
pos extérieur dont il jouiffoit, pour avancer en lumíéres &  
en connoiflances. 11 compofa méme quelques ouvrages de 
pióte, comme celui du.méprís du monde ; &  ayant été ju
gó digne d’étre élevé au facerdoce , Pévéque d’Utrecht lui 
en conféra Pordre dans le mois d’Avril 14 9 1, le jour S. Marc, 
Henri de Bergues éveque de Cambrai, téxnoin de fes taíens, 
& defirant d’en profitér, fatríra auprésde lu i, &  réfolut de 
le mener á Rome. avec la permiíEon de fes fupérieurs 5 mais 
ce voyage ayant manqué , Erafme s’en alia á París pour y  
continuer fes études , portant toujours Phabit de fon ordre: 
il demeura quelque tems au collége de Montaigu, oü étant 
tombé malade á caüfe de la mauvaife nourriture, ii fut obli
gó de retourner á Bergues, Bientót aprés ii revínt á París 
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pour y érudier la ihéoiogie , dans laquelle il ne prít pas 
beaucoup d ego ü t, á caufe de la maniére reate fcholailiqae 
dont on Teafeígnait alors; il y detneura néanmoins prés de 
quatre ans, fi Ton excepte un voyage qu’il fit en Angle- 
terre en 1499. La Pe&e Fobligea de quitter París &  de fe 
retirer á Orléans, oü íl étudia en droñ , &  y  fit d'affez 
grands progrés. Aprés s5étre appliqué quelque tems á cette 
étude, il fit un fecond voyage en Angleterre , &  revint 
enfuñe á París pour la'troífiéme fois:íl n’y detneura paslong- 
tems; le defir qu’il avoir de voir l’Italie $ lui en fit enrre- 
prendre le voyage en 1506. II demeura prés d’un an á Bou- 
logne, &  il y  prit le bonnet de dofteur en théologie. Un 
jour ayant été pris pour le chirurgien des peftiférés á caufe 
de fon fcapulaire blane, plufieurs lui jettérent des pierres , 
&  d’autres le poutfiñvirent Pepee á la main pour le tuer, 
fáchés de ce qu’i ln e  les avoit pas avertis de fe retirer; ce 
danger qu*il avoit couru de perdre la vie , lui fournit Poc- 
cafion d’écrire áLambert Bruunius fecrétaire du pape JulesII, 
pour lui repréfenter de quelle maniere fes tuteurs Pavoienr 
contraint d’eTnbraffer la profeffion religleufe, pour laquelle 
il ne fe fentoit point d’inclination 5 «Néanmoins (ajoutoit- 
» il)  je ne fuis fotti de mon monaftére qu’avec la permif 
» fion de mes fupérieurs : mais'’ íi vous pouvez m’obrenñ 
» du pape la difpenfe de mes vcéux , je la recevrai avec 
» plaifir , &  j’en ferai plus erí fiareté', puifque. mon fcapu- 
» laire blane nfexpofe á de grands périls tel que celui que 
» je viens d’éprouver, » &  dont il fait Phiftoire á Bruunius. 
Sa lettre fut lúe au pape , qui en fut tellement touché , qu’il 
fit auffi«tot expédier un bref pour lui accorder cette dif
penfe.

De Boulogne Erafme alia á V eniíe, oü il fut quelque 
tems correfteur dans rimprimerie d’Alde Manuce. Le prince 
Alexandre archevéque de Saint-André , &  fils naturel de 
Jacques IV roi d’EeoíTe, Pappella enfuñe á Padoue, de-lá 
á Ferrare, &  enfuñe á Sienne, Comme Erafme demeuroit 
dans cette vil le , fes amis Pinvitérent á venir á Rotne, &  
le préfentérent au pape, dont il fut trés-bien ré£u. Les car- 
dinaux lui firent auffi beaucoup tPáccueil, entre autres le 
cardinal de Medicis, qui fut depuis pape fous le notn de 
Léon X, Aprés avoir fait quelque féjour dans cette grande 
v jllé , Erafme vint rejoindre á Sienné Earchevéque de Saint-
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André* avec Iequel il retourna á Roma 3 oü il auroir pu 
s érablir , fi fes a mis d’Angleteire ne Tenffent rappefié dans 
ee pays-lá , par íes avantages qtfils luí faífoient efpérer de 
la parr du roi Henri VIII qui avoit ponr lui une efHme toute 
partic: *iére. II arriva done en Angleterre en Í 5 0 9 5 &  ¿y  
retira chez. Thomas Monis 9 grand ehaucelier de: ce royaume > 
oü il compofa le íivre intitulé Mori& Encomium (TEIoge de 
la Folie, ) Guiílatune Warham, archevéqoe de Cantorberi* 
lui offirit une cure daos fon diocéfe; mais il la refufa, &  
revint á París. Quelque tems aprés il retourna en Angleterre * 
oü il enfeigna publiquement la langue Grecque dans i’uni- 
verfíté ÍO xford  5 mais eufin ne trouvantpoint dans ce royaume 
d’éíabüfleroent qui lui eonvint * il le quina pour venir faíre 
fa réfidence á Bañe, á caufe de la commodiié de fitnprí- 
merie de Froben 5 d’oü ii alloit néanmoins affez fouvent dans 
les Pays-Bas, &  fit méme encore pluíieurs voyages en An
gleterre: fans que ces changemens de fiera, fi fréquens, le 
détournafíent de fes études , &  lempéchaffent de compeler 
un grand nombre d’ouvFages dont il fit part au public.

Léon X  ayant été élevé au fouverain pontificar, Erafme, 
qui Pavoit connu étant cardinal lui écrivit íur fon exai- 
tation , &  le pria^de trouver bon qtfil lui dédiát fon édi- 
tion Grecque Se Latine du nouveau Teftamenr. L éon X  lui 
fit une réponfe trés-obligeante , dans laquelle il lui promet 
de récompenfer fes travaux , &  agréa fon édition du nou- 
veau. Teftament. .Cet ouvrage néanmoins fouffrit beaueonp 
de contradi&ions $ plufieurs catholiques méme Fattaquétent 
& le cenfurérent. On auroit voulu qu’Erafme l’eút fupprimé; 
parce que, lui difoit-on , on ne pouvoit entreprendre une 
nouvelle verfion de Fécriture, que par Fautorité dun con- 
cile general.. Coname cene raifon étoit trés-feibie, &  méme 
abfurde , il ne fut pas difficile á Erafme de la réfuter. a Q ú o i, 
» (dit-ií dans fa X  lettre da II Iivre) ne fera-t-ií pas permis 
» de reftituer le texte de Pécriture-fainte fuivant le fentimenr 
» des anciens , fans affembler de concile général, pendant 
» qu’on la corrompí tous lesjours ? Y  a-t-il plus de mal dans 
» la diverfité des verfions de Fécriture-fainte, que dans la 
# variété des1 interprétations ? Veut - on qu’il ne foit permis 
» de ríen changer, fi Ton ne peut dire qu’ii n*eíl pas permis 
» de corriger les fautes ? Que n’examine-t-on fi le chaoge- 
» ment qu’on firit 7 eíi bien ou mal fait ? Mon deffein n5a point
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& été de faire une nouvelle edición,'mais de reftituer Pan- 
» cienne , fans toncher á la nouvelle. »

li rapporte eníuite les exemples de ceux qui ont fait de 
nouvelles paraphrafes ou yerfions de Pécritme fainte, com- 
me de Juvencus quí a mis Pévangile en vers j de Gilíes 
Delphe , qui a réduít prefque toute Pécriture en vers \ de 
Félix Dupré , qui avoit depuis peu publié une nouvelle 
veríion des pfeaumes.; de Jacques le Févre d’Eraples , qui 
avoit compofé une nouvelle veríion des épitres de faint Paul, 
mife á coré de la vulgate: i lavoue qu’il montre que faint 
Auguftin, faint Hilaire &  faint Thomas fe font trompés en 
quelques endroits ; mais il le fait , dit-il-, d*une maníére 
refpeftueufe , &  fi peu capable de les offenfer, que s’ils 
vivoient iís luí en f^auroient bon gré. «_ On ne véut -pas 
» defcendre, eontinue-t-il, dans des mínuries de graramairiens: 
» cár e’eft ainfi qu’on appelle ceux qui ont étudié les belles-
* letrres, ( comrae fi c’étoit un honneur á un théologien 
» d’ignorerla grammaire:) cependanrn’eft íl pas vrai quecette 
» étude ferc á perfeflionner un théologien ? Peut-on ignorer 
» que faint Ambroife , faint Jetóme &  faint. Auguftin , qui 
» font les principaux fupports de la théologie , n’aient été 
» en ce fens des grammairiens?» II ajoute .5 qu’il a fatisfait 
á Pordonnance da concile de Latran , qui défend d’impri  ̂
jrner aucun livre de religión , qui n’ait été approuvé par Por-; 
dinaire, puifque le fien a été écrit &  publié fous les yeux 
&  avec rapprobation de Pordinaire \ qu’il.a été approuvé 
par Louis Berus dofteur de París, &  par Fabrice Capitón 
théologien dé Baile $ quil pouvoit encote produire les té  ̂
moignages &  les lettres de plufieurs perfonnes fcavantes &  
pieufes, qui . ont fait Péloge de fon ouvrage j que le feuL 
témoignage de Pévéque de Rochefter fuffit pour fa juftifi-i 
catión, « Quelle honte énfin (dit-íl) ne doivent point avoir
# ces hommes du commun , de déchirer un euvrage que le 
» fouverain pontife approuvé! »

II fait y oír en finiíTant, de quelle milité fa veríion peut 
étre, &  a été., pour porfer les tnéologiens á étudiétavec plus 
d’attention Pécriture-fainte.

II y eut héanmoins , malgré cette apólogie , plufieurs theo- 
iogiens qui firent encoré de nouveaux efforts pour decaer 
la veríion d’Erafme. Edpuard Lée* Anglois , fe vantá d’y  avoir 
trouvé plus de trois censuantes* Eraftflé lui demanda une can?
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férence, en s’engageant de ehanger ce qui fe trouveroit con- 
traite on á la foi ou aux bonnes mceurs; mais Lee le. refufa* 
& fit depuis paroitre fes remarques, qui furent réfotées par 
Tauteur. beques Latomus théologien de Louvaín, &  Lopés 
Stuníca, fattaquérent auffi. Aleuíis &  Dorpius firent quel- 
ques remarques, fur lefquelles Erafme s’expliqua, &  Aleuíis 
demeura contení de fes explícarioas. Néanmoins les .prédi- 
cateurs &  beaucoup de théologiens necéffoientde déclamer 
contre la verfion &  les notes d’Erafme fur le nouveau Tef- 
tament, &  fes ennemis fecrets n’oublioiení aucune occafion 
de le déerier, Nonobftant ces oppoíitions, il obtint une nou- 
velle approbation du pape Léon X  pour la feconde édition 
de fon ouvrage-, dans laquelle íLconféra le texte fur neuf 
manuferirs.IIen fit une troifiéme éditionen 1.521 , oh. ilrevit 
le texte íar fédition de Venife, &  la verfion fur rrois autres 
manuferits, O n a fait depuis plufieurs autres éditions de cette 
méme verfion, qui n?a jamais paffé pour défendue, &  qui 
en effet ne l’a jamais été.

Les travaux d’Erafme ayant été fi Iong-tems fans récom- 
penfej enfin Charles d’Autriche roi d’Efpagne , &  fouve-  ̂
rain des Pays-Bas , le méme qui fut dans cette année élu 
empereur, le fit fon confeiller d’état , &  lui affigna une 
peníion de deux cens florins, qui lui fut payée jufqu’en 
fannée 1525. Le roi Frangois I le fit folliciter par deux 
fois de venir s’établir dans fon royaume , .& lui offrit des 
avantages: beaucoup plus confidérables tant en bénéfices qu’en 
penfions r mais il ne voulut .pas le fáire fans le confenreqient 
de fon prince naturel $ &  comme il auroit été difficile de 
Tobtenir,!! s’excufa fur fa charge de confeiller d'érat, qui 
Lattachoit.au íervice de Charles d’Autriche- On lui donna 
la direélion du collége .de troislangues á Louvaín, fondé 
par Fran^oís Báfleiden , archevéque d e . Befangon ? mort k 
Toléde le vingt-troifiéme de Juillet 1520. Erafroe y  nomma * 
pour profeffeur en.langue hébraique, un médeein, Juif de 
naiffancev nominé Adrien; pour la langue grecque , Aga
mias; &  pour la.latine, Gerard .Coclenius, Erafme joignant 
amfi beaucoup Ae ctédit & uñe grande , réputation, Luther 
crut qu’iL accréditeroit beaucoup fon pañi , s’il pouvoit y  
engager un homme fi eftimé, &  fi digne de Létre. .11 en- 
gagea done, d’abord Melanehton á lui écrife en fa faveur, 
£e qui fut fait au mois d e. lanvier 15x9 * mais cette lettre

A h , 1519.
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n ayant produit aucun 'eftet , Luther écrívit lui-méme en 
ces termes: « Mon cher Erafine, vous qui faites tout notre 
» honneur, &  fur Jeque! nous efpérons , quoique nom ne 
» vous connoiffions pas encore , reconno^íFez-moi comme un 
» frere en jefus-Chrift, qui vous honore , vous eítitne &  
» vous aime parfaitement ;mais dont i’igñoran¿e eft fi grande, 
f> qu’il ne mérite que cTérre enféveli &  caché dans un coin 
» inconnu au ciel &  á la  terre* »  Erafme lui répondit deux 
mois aprés d’une maniére :fort honnére * &  lui.donna des 
avis trés-fages &  trés-falutaires, fi cet hérétique eut voulu 
les fu ivre:illu i confeille entr’autres , de ne jamais parler 
en chaire contre Paútente ou la perfonne des papes ni des 
princes, mais feulemenr contre eeux qui abufent de leur 
eonfiance, &  du crédit qu’ils ont auprés d’eux j de ne ríen 
dire avec arrogance , &  dans un :efprit de parti ou de pré- 
vention 5 de né fe point laiffer dominer par la coiére , la 
haine, la vaine gloire, ni aucune autre paifion, quóiqu’ií 
püt les couvrir d’un voile de piété ce qui feroit encore 
plus dangereux ; il Pexhorre enfin á précher Jefus-Chrift, á le 
faite connoitre, &  á montrer íe cuite &:fadoration qui lui 
font dus , &  á ne point donner dans Pignoran ce ou dans 
Ies pcéjugés de tañe de prédicateurs de fon tems , qui ne 
préehoient que des fables, &  qui ne parloíent que des quétes 
dans leurs fermons. Une lettre fi chrétienne , qui devoit attirer 
des lóuangei á JErafme , ne laiffa pas de foulever beaucoup 
de perfonnes contre lui* On Paccufoit d’étre d’intelligenee 
avec Luther, &  de fe joindre á lui pour attaquer Péglife. 
« Comment méruerois-je ces reproches, ( dit Erafme en 
» écrivant au cardinal Campége? ) Luther nfeít le plus in- 
» connu des hommes , &  je n5ai jamais eu le tems de lire 
» fes livre.s $ s’il a bien é c rit, il ne afea reviem aucune 
*> louange ; &  s’il a mal écrit, pourquoi me Pimputer ? Aprés 
» to u t, ( dit-il encore ) avec quel front un inconnu comme 
» j’étois, &  qui n’avois aucune autorité fur Luther, me 
» íeroisqe élevé contre lui, comme fon . maítre, ou cómme 

le cenfeúr de fa conduité? Je fgais par expérience, qu'un 
» avertíffement accompagné de beaucoup de douceur .& de 
&̂ charité \ proiite plus qu’une correñion févére: &  c’eft 
w dans ce defíein qué je lui - ai donné tous les avis que je 
» croyois lui étre néceffaires pour fe conduire fagement.
$ Plut k Dieu (écrit-il encore á Pierre Barbyrius) que je fuffe
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$ auffi exempt de touc vice ? que je fuis élolgné d’entrer
# dans Faffaire de Luther J je ne eraindroís poinr de mourir
# faos i.fétre confeffé,

Une déclaration fi formelle &  fi expreffe de lá parr d’E- 
rafme* nempécha pas qu5on ne fít de nouvelles pourfuites 
pour l'anirer. L'éleñeur de Sase vouiut fgavolr ce qu'il 
penfoit de la doñrine. de Luther : il luí en écrivit, &  le pria 
avec inftance dé luí dire fon fentiment; mais en méme tems 
il luí faifoit entendte , qifil lui feroit plaiíir de parler fa- 
vorablemenr de Linher &  de fa doftrine * &  de prendre 
méme fon partí. Erafme ? qui étoit trop íage pour fuivre des 
opinions qu’il n’avoit pas fuffifamment examinées, &  d’ailleurs 
étant trés-attaché á la doñrine &  a Funité de Péglife eatho- 
fique 5 fe contenta de répondre á FéleQeur : qu*il étoit 
vrai quil n’approuvoit pas les moyens dont on s’étoít ferví,  
á ce qu’oa difoit , pour rendre Luther odieux ; que cet 
homme lui étoit inconnu ? &  qu5ü ne pouvoit ni approuver 
ni condamner fes écrits 9 parce qufil ne les avoit pas lu s: 
nisis qu'il ne croyoit pas qu’on dut fe déchainer avec tañí 
de violence centre lu i, d’anrant plus qifii s’étoit íoumis aa 
iugetnent de ceux á qui Ü appartenoit d’en décider ; que 
perfonne ne s’étoit mis en devoír de le convaincre de la 
vérité; qu’il fembloir qu’on vouloit plutót fa perte que fon 
fal-utj &  que toute erreur n’étoit pas héréfie; qu’il y  avoit 
des erreurs dans les écrits des anciens &  des nouveaux \ que 
les théologiens fe trouvoienr partagés fur les fentimensi qu’en- 
fin il étoit plus á propos d’employer la voie de la douceur? 
que celle de la violence , que le pape Léon X  peníoit de 
méme $ &  qu’il étoit du devoir de Féleñeúr de proteger 
Luther, s’il fe trouvoit innocent.

Erafme écrivit encore á jLuther dans cene année , pour 
Favertir que fes livres faifoient beauepup de bruit á Lou- 
vain: il lui dit qu’il ne peur Fexcufer fans fe rendre fuf* 
peél; qusii fe croit obligó de Favertir qu'on gagne plus en 
parlant avec eharité &  avec modeftie , qu5en fe eomportant 
d’tine maniére trop vive &  eoiporree. II paroít cependant 
qu^Erafme craignoit Luther 9 puifque preffé d’écrire centre 
fes erreurs 9 il réporid dans une de fes lettres, qu'il ne devoit 
pas fe m'éler dJune affaire que d'autres avoient excitée, &  
qu*il étoit plus á propos que ceux qui Favoient "commencée 
Fachevaffent ¿ qu’au icíle il ny  avoit. pas de raí fon qui prou-
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vát qu’il füt plus obligé que les autres á écrire $ qu’il étoit 
plus raifonnable que ceux qui Tavoient les preiniers déchiré 
dans leuts fermons, écriviflent contre .luí;- qu’il lui paroif- 
foit rrop dur d’attaquer un homme condamné, &  dont les 
écrits avoient été brülés 5 qu’il ne croyoit pas qu’il lui füc 
avantageux d’irriter un homme tnordant, qui ne cherchoit 
qu’á dohner quelque coup, &  qui fe trouvoit appuyé de 
plufieurs princes d’AHemagne; &  qu’on diiroit peur-étre qu’il 
cherchoit mal-á-propos de la gloire , en voulant combatiré 
contre une perfonne qui étoit deja terrafTée; qu’enfin pour 
réfuter Luther :, il falloit avoir lu fes ouvrages au moins 
une fo.is ou deux , &  qu’il n’en avoit pas le loifir , ayant 
á peine le tems de revoir Ies fien’s propres. Ge ménage- 
ment qu’il avoit pour Luther , ne l’empécha pas de con- 
damner fes erreurs &  fes emportemens, quandil en fui in
formé. -

Quelques religieux de l’ordre des Freres Mineurs ne 
furent pas fi tranquilles qu’Erafme. Voyant la foi de l’églife 
attáquée par Luther, ils écrivirent fórrement contre lui ; on 
voit par leurs écrits, qu’ils aecufoient principalement cet 
hérétique de ne pas croireque l’églife univerfelle füt repré- 
fentée dans les conciles généraux ; que le pape füt vicaire 
de Jefus-Chrift, &  que faint Fierre éüt été le prinee des 
apotres 5 de foutenir que Ies canons n’avoient été faitS j que 
pour contenter l’avarice des fouverains pontifes &  des au
tres évéques $ d’enfeigner qu’il n’y  avoit point de confeils 
évangélíques , &  que tout ce qui fe trouvoit dans l’évan- 
gile étoit de précepte; de ne pas reconnoítre la confeffion de 
droit divin ; de nier le libre arbitre la:néceffité des bon- 
nes oeuvres ; de prétendre que Dieu a commandé aux hom- 
mes des chofes impoíEbles d’avancer qu’il faut plutót croire 
un fimple payfan qui allegue l’écriture-fainte , que le pape 
&  le concile qui ne fe fondent point fur fon autorité j de 
di re que Jefus-Chrift n’a ríen mérité pour fo i, mais fieule- 
ment pour nous; de teñir enfin les hérétiques de Bohéme 
pour meilleurs catholiques que les chrétiens. Luther répon- 
dit á ces écrits :I. Que Dieu commandoit aux hommes des 
chofes qui étoient impoffibles fans la grace. II. Q u ’ii n’étoit 
pas vrai qu’il eüt confondu les tronfeils avec les précéptes. 
III. Q  u’ihconvenoit que les canons &  les décrétales mar- 
quoient en quelques endroits l’orgueil &  Tavarice de leurs

auteurs.
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auteurs. IV. Qu’ii avouoit que Fhomme n’étoit point líbre, 
paree qu’ii ne pouvoít faire que Ié tnál fans la grace. V . Qu\m 
Jaique qui appuie fonfentiment fur Faurorué de Fécriture-faime, 
eft plu? jroyable que le pape &  fes concíles, &  méme que Fégli* 
fe , comise les canoniftes Fenfeignent aprés S. ÁugoíHn* VI* 
Que si faint Pierre ni le pape n5étoient point au-defíus des apo
tres &  des évéques, de droit dívin; puífque méroe , felón S, 
Jeróme , les prérres &  les évéqués étoient la rnéme chofe dans 
leur premiére inítítution.

Carloftad 3 dofteur &  archidiacre de Wittemberg , s’étant 
auffi laiíTé aller d’abord au patti de Lurher , prit fa défenfe 
en pluíieurs rencontres , &  fur-tout celle des théfes de cet 
hérétique contra Eckius , qui les avoit fortemenr eombai= 
rúes, Dans cette défenfe il deisandoit au dofteür Eckius d’en- 
trer avec lui dans une difpute publique , pour y  examinar 
Ies points de doétrine fur lefqueís ils difputoient mumelle- 
menr. Eckius 5 qui defirok auffi cette conférence 5 Facceptar 
volonriers, &  Fon choifit pour la teñir la ville de Leípfik. 
Levéque de Mersbourg qui étoit le diocéfain, &  Ies théo- 
logiens de cette ville, craignant le fuccés de cette difpute, 
prirent des mefures pour empécher qtFellé ne fur agitée á 
Leipfick^ mais le prince Georges de Saxe , onde de Félec- 
teur Frederic, de qui la ville dépendoxt , voulut qiFeliefur 
le lieu de la conférence qu’on demandoit , &  fon ordre fut 
exécuté,

Luther, qui fe défioit peut-étre de la capacité de Garlof- 
tad,qu’il ne croyoit pas auffi fort qu*Eckius dans la difpute, 
ou croyaní auffi qu’il y  alloit de fon honneur de prendre 
part á cé combat , en voulut étre 5 &  le düc Georges de 
Saxe, deíirant voir aux mains des hommes d’une fi grande ré- 
putation, leur offrit fon cháteau, &  promit de fóurnir á la 
dépenfe. On établit des fecrétaires de part &  d ’autre: le jour 
pris fut le vingt-féptiéme de Juin. Luther s’y  rendir avec 
Carloftad &  Melanchton \ &  quelques théolbgiens de W it- 
temberg , avec les livrés dont ils avoient befoin. Eckius de 
ion coré partir d’Irigotftad , &  fe trouva á Leipfick au jour 
marqué r ils furent toüs trés^bien regus du prince , du fénat 
& de Funiveríité*

Avánt que de comtnencer les difputes , on declara de part 
&  d’aütre qu’dn ne vouloit pas s’écarter des fentímens de Fé- 
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gUfe eatholíque, á laquelle on defiroit d’étre tcuiours attaehé, 
Aprés cene déclaration, on tint la premiére conférence le 1 4 ^  

de Jnin, &  elle fut fuivie de cmq autres : on agita d’abord 
la matiére du libre arbítre. Eekius. ? pour prouver fon exif- 
tence contre Carloítad ? cita Pécriture-fainte 5 &  entr’autres 
le chapítre X V  de Peccléfiaftique , f- 14 &  fuivant. Dieu des 
le commencement a creé Vhomme ? & Va laijfé dans la main de 

fon propre confeil..., . // a mis devant vous Veau & le feu , afín 
que vous portie  ̂ la main du cote que vous v o u d r e Carloítad 
répondit que ce paffage ne regardoit Phomme que dans Pé- 
tat d’innocence 5 &  non pas dans Pétat du péché. A quoi 
Eekius répliqua , quíl s’agiffoit de Pétat de Phomme auffi 
bien aprés qu’avant fon péché j qu’il étoit vrai que ? depuis le 
péché 5 le libre arbitre étoit affoibli, mais qu’il n’étoit pas en- 
tiérement perdu * comme Carloítad Pavoit avancé dans fes 
écrits, en foutenant que le libre arbitre étoit purement paf- 
fif á Tégard des bonnes oeuvres. On examina íi la volonté 
étant mué parla grace, confent d’elle-méme á,cette motion: 
Carloítad le nia , prétendant , par Pautorité de S. Paul, que 
Dieu opére en nous &  la volonté &  Paétion.

On n’en dit pas davantage pour cette premiére fois 5 mais 
le lendemain les deux difputans reprirent la conférence fur 
la méme matiére , en particulíer fur cette queítion: « Si la 
» grace étoit la feule caufe effeétive du bien qu’on fait. » 
Eekius avoua que la volonté n’avoit pas á la vérité naturel- 
lement la forcé de prodúire une bonne aétion par elle-méme, 
&  que c’étoit la grace qui la lui donnoit. Carloítad lui de
manda s’il reconnoiffoit que tout le bien qui eft en nous 
yient de Dieu \ Eekius répondit qu’il en venoit ¿ mais non 
pas tcralement, parce que la volonté confentoit au bien , &  
coopéroit. « Dieu meut d’abord (dit-il) &  excite la volonté ; 
» mais il eít au pouvoir de cette méme volonté de confen- 
>> tir ou de ne pas confentir k cette motion divine. » Carloítad 
lui oppofa Pautorité de S. Paul déja alléguée , &  quelques 
paffages de S. Auguíiin : mais Eekius, fupérieur enlumiéres 
k ion adverfaire , eut toujours Pavantage. Enfin le quátriéme 
de Juillet Carloítad quina la difpute, Srne parutplus. Pen  ̂
dant ce tems-la Luther précha le jour de S, Pierre &  de S. 
Paul dans Ja chapelle du cháteau , &  ne put s’empécher de 
parler contre Pautorité du pape, Eekius le réfuta dans uñ fer- 
mon qu’il précha le deimé'me de Juíilet* JLp quátriéme du
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idois on recommen^a la difpute, £k Luther prit la place de 
Caríoftadp

Mais avant que d’emrer en dífpute , Eckius demanda des 
juges ,ui décidaffent de leurs controverfes* Luther n’en vou- 
loit point d’autres que les affiftans ; mais Eckius , qui ne les 
croyoíi pas capables de porter un jugement certain fur ces 
fortes de queíHons, demanda qu’on s’en rapportát á quelques 
univerfités , á Fexclulion de celle de Wittemberg , &  propefa 
celles d’Erford &  de Paris. Luther y  confentít volontiers, fe 
flaftant que ces univerfités ne lui feroient pas contraires , par* 
ce qu5il y  avoit étudié &  qu’ii fcayoit qu’elíes étoíent fa
vorables á la doñrine quí admettoif la füpéridrité du con- 
cile au-deffus du pape* Aprés toutes ces précauíions , on com- 
menea la difpute , dans íaquelle on établit d’abord les pro* 
pofitions de Luther , qui fe réduifoient á treize , concernant 
la pénitenee, le purgatoire, le libre arbitre , Ies indulgen* 
ces &  la primauté du pape : aüxquelles Eckius en oppoía 
treize autres conformes á la doñrine de Féglife. On com* 
menea par la derniére , qui coneernoit la primauté &  la fu
périorité du pape. Luther d i t , avant que de difputer, qu’il 
auroit été piusa propos d’éviter cene d ificulté, pulique d\m 
cóté elle étoit odieufe , &  que de Fautre elle n’étoit oalle- 
ment néceffaire ? ni pour le falur , ni pour Fédifieation des 
chrétiens 5 mais que , fi fes adverfaires en jugeoient Féclair- 
ciffement titile, íl fouhaitoit qu’ils fuffent íous préfens.

Eckius reprit avec raiíbn , que Luther avoit done tort le 
premier d ’avoir réveilié la queílion ? en fixant dans íes thé- 
íes la prééminence du fa-int fiége au teros du pape Sylveftre, 
& en foutenant de vive voix dans fa derniére conférence avec 
le cardinal Caietan ? que le pape Pelage av'oií donné le pre
mier la gehenne aux paflages de Técriture fainte , pour les 
expliquer dans le íens dsune autorité monarebique* Luther 
avoua Fun &  Fautre : mais il ajouta^que ce reproche que 
Tetzel lui avoit fait5 de ruiner Fautorité du faint fiége en pré- 
chant contre les indulgences ? avoit attiré fa théfe 3 &  qu’il 
R âvoit pu fe défendre autrement du mauvais fens que don- 
noit Caietan á Fécriture fur la foi de Pélage, qu'en répon* 
dant que le pape Favoit altérée. Eckius le prefla lá-deflus eFex- 
pliquer nettement ce qu5il penfoit de Fautorité du pape, &  
Luther répondit qu’ii reconnoiffoit une monarchie dans Fé- 
glife militante3 que cette monarchie avoit un ch ef, mais que
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ce chef n’étoit pas un homme , raais J. C . meme:ce qu’ü prou
va par Í5* Paul aux Ephéfiens , chap. 4. &  aux Corinthiens, 
épir* 1, chap* 3. Eckius lui ayant objeñé Pautorité de S. Cy- 
prien &  deS* Jeróme, Luther répondir qu’il ne falloit pas qu’u» 
ne petite autorité Pemportát fur une plus grande 5 &.que S. Je
tóme; n’átqit pas. affez confidérable pour le préférer á S. Paul: il 
tráíta de meme S. Bernard , dont on lui cita un paffage pour 
prouver la fubordination des éyéques.

D,ans; la troifiéme conférence du cinquiétne de: Juillet, Ec
kius lui allégua ces paroles de Jefus-Ghrift parlant á S. Pierre; 
* Tu es Pierre , & fur caite pierre je  batir ai morí églife $ &  
foutint que ces paroles étabHffoient la primauté de S. Pierre ; 
qu’eües fe devoienr entendre de fa perfonne que les faints 
peresles avoient expliquées ainfi. Luther répliqua, que par 
le terme de pierre , il falloit entendre ou la puijfance ou la 
fo i.«  Dans le premier feas, dit-il., ce feroit, inutílement que 
» Jefus-Chriíl auroit enfuite ajouté : * Je yous donnerai les 
» clefs, & c .E t d’ailleurs le Fils de Dieu ayant dit en géné- 
» ral que c’eíl fur cette pierre qu’il bátiroit fon églife ? &  
» non pas feulement l’églife Romaine , tornes les. églifes doi- 
» vent avoir la máme puiffance : fi on Pentend de la foi , 
» comme on le don entendre, ( ajouta-t-il) elle eft auffi com- 
» muñe á tomes les églifes. » La difpute continua Paprés-dí- 
né du raéme jour 5 on La reprit le lendemain íixiéme de JuiL- 
let matin &  foir $ ,on revint encore á la qharge le feptiéme 
du méme raois, toujours furlaqueílion deja primauté du pape, 
Luther foutint toujours qu’elle n’étoit que de droir pofttif hu- 
main , &  non de droit divin $ &  a joma , que ce qui qiftinguoit 
le pape des atures évéques , ne lui appartenoit que par une 
inflitution purement humaine ; &  que quand tüus les faints 
peres entendroient par le mot de pena , dans le paffage al
legué , la perforine de S, Fierre , il leur réíifteroit, fqndé fur 
Pautorité de S. Paul &  de S. Pierre meme , qui difent que 
Jefus-Ghtiíi feul eft le fondement la pierre angulaire de 
Péglife. ^

Eckius ne manqua pas de répliquer que ce fentiment étoit 
une des erreurs de "Wiclef &  de Jean Hus , qui avoient été 
condamnés par le concile général de Conftance, dont il lui 
rapporta Pautorité : fe Jlattantfans raifon,que celui auprés 
duque! les faints peres n’étoient d’aueun - peáds 7 .arnoit peut-
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étre plus d^égard aux concites généraux ? qui repréfeorent A k * f y i9* 
l ’églile uni veri elle. Mais Luther , fans paroítre plus docile a 
una autorifé fi reípeéfable , répondit que toutes les propofi- 
íions d Jean Hus nsavoient poiní été eondamnées eommelié- 
rétiques j que celle qu*il avoit avaneée s foit qu’elle fut du 
méme auteur ou non 7 ne Tavoit pu étre 7 puifqull étoít conf- 
tant qu’il avoit des égliíes dans la piupart des provínces fu- 
jettes k Tempire Romain , vingt années avant que celle de 
Rome eut été établie : qu il n’approuvoit pas le fchifme des 
Bohémiens; tnais qu’ilpouvoit oppofer áleur eondamnation* 
qui n’avoit pas cent ans 9 la tradition &  Tufage de Fégliíe 
Greeque pendant quatorze cens ans : qu’aprés tout s par refi 
peñ pour le concile de Conftance , il pouvoít croire que 
Fárdele allégué &  d*autres íemblables n'avoient point été con- 
damnés par ce concile * mais qults y  avoient plutóc éreín- 
férés par quelque impofteur. j &  il ajouta : « Le fouverain 
» pontife &  les conciles font des hommes ; done il les faut 
*> éprouver, &  ne les pas exempter de cette régle de Fapórre

e n  1 r» r  c r  * /Pr. r» b. ra u l: hprouve£ tout, & approuve\ ce qui ejt bou, » JJes pa- Omnla probóte-
roles fi injuríeufes engagérent le prince Georges á défendre quodbonum¿fi t¿ 
de traiter fi indignement Féglife &  fes conciles 5 &  d’em- 
ployer des paroles capables de bleffer la fainteté des peres j 
mais celui qui n’avoit eu aucun égard aux peres &  aux con
cites, nten eut pas plus aux ordres du prince. En effets dans 
la conférence du feptiéme de Juillet, il déclara qu*il faiíoit 
peu de cas du concile de Conftance :« Q u 5£ckius ( dir-il )
» prouve tant qu’il voudra qu’un concile ne peut errer 5 qu5U 
» n’a point erré , &  qu’il n'erre point; puifque ce concile ne 
» peur établir un droit divin , n’érant pas de fa nature de droit 
» diyin , il s’enfuit qu’on ne peut taxer d’hérétique ce qui effc 
» contraire au droit divin. #

Dans la feptiéme conférence, Eckius propofa la queftion XXVJSL 
du purgatoire , &  prouva par Fautoríté ae S. Jeróme &  de Conférence catre 
S, Ambroife, qu*on n’eft plus en état de mériter aprés fa morr.
Luther avoua qu’ií y  avoit un purgatoire dit qu’il en étoit toíre, a "
perfuadé* il demeura d’accord que les livres des dialogues
attríbués k S. Gregoire , avoient prouvé cette vérité par le
texte de S. Matthieu 5 qu5il y  a des péchés qui ne font remis
ni en ce monde ni en Tautre: d^oü Fon devoit conclure qtfü
y avoit done des [péchés remis en Fautre monde , ce qui
ne pouvoit étre que dans le purgatoire. 11 ajouta qtt'il rece-
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voit pour canonique , ce qui en eft dit dans le fecond livre 
des Machabées. Mais revenant auffi-tót á cet efprir de con- 
tradiflion qui anime les hérériques , il dit que ces preuves n’é- 
toienr pas convainquantes j que la prenderé pouvoit étre fací- 
lement éludée , &  que le livre des Machabées , fur lequel la 
feconde eft appuyée , ne fe trouvoit pas dans le canon, Ec- 
Jdus replíqua , qu’il fuffifoit que ce livre füt refu á préfenr 
comme canonique, pour faire autoricé* II rapporta le témoi- 
gnage de S. Auguftin , &  celui du concile de Florence 5 il 
fit voir 5 par Pautorité du méme pere , que les ames en purga- 
toire ne méritoient pas , &  montra contre Luther que ces 
ames éroient affurées de leur falur. Cés conférences duré- 
rent jufqu’au matin n e. de Juillet , &  il y eut beaucoup de 
répéritions de ce qu’on avoit déja dit,  fansy ríen conclure* 

Le foir du méme jour onziéme de Juillet, on agita la ma- 
tiére des indulgen ces, &  Luther ne di fe on vi nt pas abfolu- 
xnent qu’il n’y  eüt dans Téglife un pouvoir de les accor- 
der, Edcius lui prouva leur utilité parles conciíes de Vien- 
ne , de Latran &  de -Conftance ; par rautorité de faint Gre- 
goire , qui en avoit accordé il y  avoit plus de neuf cens 
ans$ par la pratique de tous les chrétiens, qui les avoient 
reconnues en recevant les jubilés , &  par le confentement 
unánime de l’églife univerfelle. Luther congratula Eckius fur 
fa modération $ &  dit que le concile de Conftance en avoit 
avec raifon condamné le mépris &  fabus 5 qu’il ne les mé« 
prifoít, pas Iui-méme , &  qu’il n5y auroit eu aucun trouble 
dans l’églife , fi Ton eüt toujours ufé de ce tempérament: 
qu’il n’avoit jamais nié que les indulgences ne puffent étre 
útiles $ mais íi ajouta qú'élles ne fervoienr de rien aux fidé- 
les fervens, qui ne vouloient pas étre déchargés des oeuvres 
fatisfa&oires ; qu’il n’y. avoit point dé preuve certaine que 
S. Gregoire eut accordé des indulgences ; &  que quand cela 
feroit vrái , il ne s’enfuivroit pas qú’elles difpenfaffent de faire 
des bonnes oeuvres, faumóne , des priéres , des jeünes. Ec
kius répliqua que les travaux de la fatisfaftion étoient á la 
vérité remis , mais-quon n’étoit pas pour cela difpenfé des 
bonnes oeuvres j qu’au refte la fatisfa&ion ne fe faifoit pas 
feulement par de bonnes aftions, mais encore par les íouf- 

- francés 5 &  que pluíieurs prétendoient qufon ne pouvoit pas 
obliger un pénitent á recevoir une fatisfaélion ¿ quand ii of- 
froít de fouffrir en Purgatoire : que les papes remettent ce
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qul doií étre énjoínt a la  rigueur, &  qtfen accordaüt Ies in- 
dülgences ? ils donneñt aux pénitensde quoí fatisfaire dubieii 
d’autrui, enforte que leurs péehés ne demeurénr pas ím- 
pvmis, parce qu’ils fatisfont de la furabondance des mérites 
de Jefus-ChriíL Luther auroit pu repondré folídement á piu- 
£eurs des propoíitions avancées par Eckius ; ií auroit pu 
trouverá redire,par exemple, qu’il y  eüt des dofteurs qui 
euflent enfeigné qu’on ne pouvoit obligar á des fatisfaélions 
légítimes ? un pénitent qui offroit de fouffrir en purgatoire: 
parce que le purgatoire n’eft que pour ceu% qui ont fait 
tout ce qu’ils ont pu fur la terre pour expier leurs péehés 
par des fatisfaftions proportionnées á leurs crimes , mais á 
qui il eft encore refté quelques imperfe&íons dont ils n’ent 
pas fait- pénitence avant leur mort. Mais au lien de repon
dré en théologíen á Eckius, il fe laifla aller aux injures &  
aux emportemens centre ceux qui abufoient des índulgences: 
comme fi Téglife autorifoit ces abus, elle qui ne recommande 
que la pénitence, &  qui n’exhorte qu’á fatisfaire férieufe- 
ment á la juftice de Dieu pour attirer fa miféricorde.

Dans la conférence du douziéme de Jailíet, on parla déla 
pénitence. Eckius foutenoit qu’elle commengoit par la crainte 
de la peines &  tacha de le prouver par plufieurs autorices 
de Técriture &  des faints peres, fans nier toutefois que la 
pénitence qui commengoit par l’amour de la juftice, étoít 
plus par-faite $ mais que notre foibleffe eft caufe qu’on íe 
fert de la crainte comme d’un dégré qui conduit á Tamour 
de la juftice- Luther expiiqua tous ces paffages en fa fa- 
veur, pour foutenir qu’il n’y  avoit poínr d’autre pénitence 
que celle qui commengoit par i’amour¿ &  que toutes ces 
oeuvres faites fans la charité , étoient des péehés &  des 
aftions damnables. II aílégua Tautorité de Staupitz fon vi- 
caire général, &  il y  joignit celle d’Añilóte. Eckius rejéttá 
fuñe &  TautTe.

Le lendemain on difputa íi l’abfolution remettoit la peine 
& la coulpe. Eckius prouva qu’elle ne remettoit pas la 
peine temporelle. Luther avoua que les péehés, quoique re- 
mis, étoientfuivis des peines qu’il plaifoit á Dieu d’ímpofery 
mais il nia que les peines dues á la juftice de Dieu fuffent 
remifes en vertu des clefs. On traitalámeme matiéredaos 
la conférence du quatorziéme de Juiller, &  Luther cefía 
dentrer en difpute avec Eckius»

A h» 1519*
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H i s t o í r e  E c c x É s i a s t i  
^ C arloftad reprit la difpute le quínziéme de Juillet. Le 
principal point de la queftion roula fur la matiére du libre 
arbitre^ &  des bonnes ceuvres, fjavoir fi le jufte peche dans 
toutes íes bonnes aftions. Eckius montra combien cene pro- 
pofirion étoit abfurde, &  il n’eut pas de peine á le prou- 
ver. «Si cette propofition eft véritabíe, (dit-il) il faut fup- 
» primer prefque toute l5écriture j car par tout elle ptomet 
» des récompenfes á ceux qui feront le bien : elle fuppofe 
» done qu’on le peut faireavec la grace 5 par tout elle exhorte, 
>> elle perfuade, elle menace, elle annonce des chárimens. 
» D ’oü vient cela, fi ce n’eft pour animer le jufte dans la 

vertu, &  engager le pécheur á fortir de fes iniquités ? 
»~EIIe díftingue done Ies uns des autres ; elle ne confond 
» point Fin jufte avec fhomme vertueux. Tout nseft done 

pas péché dans Thomme de bien* » Carloftad ne ffut que 
répliquer, &  ce qu’il dit n’eut rien de folide. Ainfi finirent 
¿es fameufes conférences , &  les añes conviennent affez 
claírement qulickíus remporta la vifto íre, de Eaveu méme 
de Luther,, foit pour Férudition , foit pour la forcé &  la 
jufteffe du raifonnement. Ce qu’il y  eut de conftant, eft que 
le duc Georges de Saxe,aprés cette difpute , demeura plus 
ferme qué jamais dans la foi catholique , & jperféyéra conf- 
tamment dans la religión de fes peres, d'incertain; qü5il étoit 
aupatavant de ce qu’il deyoit croire/ Luther écrivit fur 
cette conférence de Leipfick, &  publia un ouvrage intitulé, 
Réfolution fur-les propoftions íifputeesa Leipfick 5 contre 
la parole qu’on s’étoit donnée de teñir: le tout fecret , juf- 
qu’a cé que les univerfités de París, cFErford &  de Leipfick, 
qu’on avoit prifespour arbitres, euffent renduleur jugement, 
II tache dans cet écrir de diffimuler ce qui étoit contre kti ; 
il reprend toutes les propofitions agitées, &  les explique &  
les tourne toutes dans un fens: qui lui eft favorable.

Luther adrefíe fon ouvrage á Spalatin, qui étoit fecré taire, 
de Frederic éle&eur de Saxe. II lui dit qu’Eckius n’a pas 
raifon de fe glorifier du fuccés de cette difpute, qu’il n’a 
prefque jatnais atraqué le point de la queftion, &  -qu’il n'a 
difputé que foiblement- Melanchton en écrivit k CEcólam- 
pade, k la vérité avec plus de retenue &  de lincérité que 
Luther , tnais en termes aflfez favorables k fon tnaxtre, pour 
obliger Eckius á lui repondré;* &  á en écrire aulfi h Hoc- 
f trat , pour lui apprendre les erreurs que Luther avoit avan-
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cées für la primauté du pape , fur les indulgences &  Tur 
Je purgatoire $ il luí envoie un exemplaire de la dífpute , 
&  le prie d’écrire á l^iniverfité de París, pour prononcer fur 
cette a f  iire , quand le prince Georges lui en aura envoyé 
les aftas. Sur ce qu’on avoit pubiié que Lutber avoit para 
approuver la doftrine des Bohémicos dans ces conférences, 
Jéróme Emfer en écrivit á Jean Zach admihiftrateur de Fé- 
glife de Erague, &  lui manda qu’il n’étoit pas vrai que Lu- 
ther eut approuvé la doftrine des Bohémiens, qu5il Favoit 
au contraire condamnée.

Luther répondit á cette lettre intitulée , Le Capncome 
d’Emfer9 á cauíe des armes qu’il portoit. Cet écriteftplein 
tfinjures groffiéres : ce qui procura une difpute entre eux , 
&  quelques petits écrits de pan &  d’autre.

Cependant on attendoit impatiemment que les univerfíreS; 
qui avoient été .prifes pour juges ? prononqaffent pour Tan 
ou l’autre partí. L\miverfité de Faris ne paria que deux ans 
aprés, &  celie d’Erford deméura dans le filence. Calles de 
Cologne &  de Louyain, qui n’avoient pas été prifes pour 
arbitres, croyant avec raifon qoelles avoient autant de droit 
qu’une aurre de prononcer, donnérent leur jugetnént. Celle 
de Cologne donna le fien le trentiéme d’Aoüt 1519 relie 
condamne Fécrit de Luthjer,comme contenant beaucoup d’er- 
reurs dans la foí &  dans les moeurs touchánt Ies ceuvres 
méritoires, Ié facrement de pénitence 5 la confeffion, la fa- 
tisfaftion*, les indulgences , le purgatoire , .la primauté de 
Téglife Rómainev &  concluí que pour ces raifons on doit 
condamner, fupprimer &  brüier le livre fcandaleux de Luther, 
Se obliger Fauteur á fe rétrafter publique mení. Lsuniverfité 
de Louvain , aprés avoir confulté le cardinal Adrien qui éroit 
de fon corps, cenfura le méme auteur le feptiéme de No- 
vembre de cette année, &  condamna vingt-deux própofitions 
extraites de fes livres, comme faüffes, fcandaleufes, hérétiques, 
ou approchantes de Fhéréfie 3 &  déclara que tous ces livres 
devoient étre fuppriínés &  brulés , comme étant nuifibles 
aux fidéles , &  contraires k la véritable &  faine doftrine. 
Les principales propofitions condamnées furent: « Que tom es
* les borníes aftions font des péchés au moins vénieís ; que
* noús n’avons aucune part aux mérites des Saints^ que les
* indulgences ne font qu’une ¿elaxátion des peines impofées 
» pár le prétre , oü par les canons j que la foi remet le
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^34 H t s  í  0 i ^ l " l i é  t í í  f  Ais f  e*
» péché plutot que fabíblution oa la contrition 5 que la con- 
# féffion de toes fes peches éiortels n’eft pas néceffaire $ 
» que lá coulpe des péchés éiañt reiniíe , Dieu nexige au- 
» cune peine ¿ que Dieu nous coitunánde dés chófés impof- 
» fibles; que la concupifcence qui éft en ncrns , fait que 
» nous péchons toujours y que les vertus morales fóht des 

péchés dans les pécheurs^que les ames péfchént dans le 
» purgatoiré:»  &  quélques autres aü nombre de vingt-deux, 
Luther écriyit auffi-tót contre ces cenfurés , &  les refuta en
termes trés-áigres , accufant ces univerfité's de téméraires , 
d/avóir ofé condaronér les premiers fes écrits, íans attendre 
le jugeméñt du pape auquél TaíFaire étoit déférée*

II y avok deja plus de deux indis que le pape Léon X 
avoit canonifé faint Franjéis de Paule, inftifutéiír des Mini- 
mes. Dieu avóit operé beaucoup de miracles par fort inter- 
ceffion, &  ne ceffoit pas den ópérer tous les jours j &  la 
voix du peuple le canonifoit long-tems avant que fon cuite 
füt établi par aucune autorité publique. li  avoit été béatifié 
en 1513 3 &  Léon X  votílaht Confómínet Poéuvre , le declara 
au nombré des Saints y &  flxa fa féte aü deuxiéme jour 
d’A vril, qui étoit celüi ?de la mort dú Saint. La cérémoñie 
de la canonifation, qui fut tres-magnifique , fe fit le premier 
jour de Mai de cetre ánnée,

Cependan-t les élefteurs, fatiguésd etrefi lóng-tems á Franc
fort fans pouvoir ríen conclure au fujet de l^éleéfion d’un 
empereur, réfolurent de ne plus écouter davantage les rai- 
fons des deux concurrens Charles roi d’Efpagné &  Franjois 
I roi ,de Fían c e , de les exclure tous deux comme étran- 
ge^s, &  d’élire un homme de leer frátion &  du nombre 
mémé des élefteurs. 1

Dáns ce déffein ils offiriréiit la coérottné impériale á Fre- 
deric éleñeur de :Saxe , furnomrhé le Ságe , á cáüfé de fon 
mérite , dé fa prúdence &  de fes áutres vértüs. Ce prince 
ne voulant pas réfufer á la légére une ofFré de cétte. im- 
portance, demanda deux jours pour fe détermiñer; &  aü 
troifiéme f  í remércía ces éleéfeu rs avec * be aucoop d e tno- 
deítie, &  parla pour le roi d’Efpagné;« Je né puis m’ima- 
» ginér ( leur dit-i l) d̂ oix vient que iióes ine courons páS 
» tous á fon éleftion puifqúe c?eft un prince qui a des qua- 
» lites qúi Ten rendént plus digne qué tout ature. II eft né 
*> en Flandfe , qui /eft une ttoVíncé de ?Alléinatóié j i la  éfé



L I y E1  C E N T, V ÍK G T-S 1 X I ÉM E. 43 J _____
» élevé par Ies foíns «Tan aíeul le í qu’étoit Maximilien , i /Iq#
» qui n aura pas manqué de lai donaer de bonnes inftruc- 
-» tiotís pour bien gouverner, lai qui en éroir oatarellement fi 
» caprble, comme perfonne ne rignore ; de forte que nous 
» avons fujet d’efpérer toute forte de bonhear fousleregne 
» de fon petit-fils : de plus il eft jeone, oatarellement porté 
» aux aflions grandes^: généreufes; bieo-fait defa perfonne ,
» robarte pour réíifter aox fatigues* II entend parfaitement 
» lesiangues étrangéres, &  fur.-tout rAllemande* II n’ignore 
?> rien du métier de la guerre. ll eft daos ao áge propre 
» non feulement á défendre, mais á augmenter fempire , &
» á s’acquérir de la gloire* II a en maia les moyens d’y  
» réuffir, fans charger nos peuples, étant makre de tant de 
» royaumes &  de pays floríflans* En un mot 9 jamais élee- 
» teurs nJeurent une plus belle occafion de faire paroícre 
» iéur zéle á choifir un empereur, que celle qni fe préfente 
» aujourd'hui, oü il s’agú d’élire Charles petit-fils de Maxi- 
» milién* ■

» Cependant ( cominue-t-il ) on-cherche les moyens 
» démpéeher que ce princé ne foit é la : &  pourquoi ? afin 
» de mettre Fran^ois I en fa place* Mais fur quoi eft-oa 
» fondé ? Je l’ignore : je ne contarte pas que le roi de France 
» n’ait du rnérite &  de la valeur; mais ii faut confidérer 
» que ce ptónce n a  pas été élevé en Aüemagne, &  q u ii 
» t i  y  a jamáis mis le pied ; á peine entend-ii feulement quel?
» ques mots de notre langue. O r étant né en France, ii 
» ne íe peut qu’il: n’ait contrafté quelque chofe de l5hu- 
» meur Fran^oife; fi oppofée á la nótre. Mais que dis-je ?
» la prudence &  la bonne conduite nous obligent par ma- 
» xime d’état de confidérer avec crainte &  défiance , que 
» ce prince eft né dans un royanme ©ü régne une monar- 
» chie abfolue j ce qui eft trop confidérable pour ne nous 
» pas- óbliger a ouvrir Ies yeu x ,  &  á prendre nos précau- 
» tions &  nos furetés* Car enfin, qui nous affurera qu’il ne 
» formera point un jour le deflein de changer la liberté 
» de l’empire , &  de réduire les éíeñeurs &  les princes dans 
V  fétat oü fout aüjourd’hui les ducs &  les pairs en France ?
» Cela n’eft pas impoífiblé. Ne rappellons point le íbavenir 
» des hiftoires paflees. Et qui ne f§ait combien de fang nos 
» prédéceffeurs n’ónt pas été obiigés de répandre , avant 
» que de poavoir arracher _ le fceptre de Fempire de la

„4 -
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» maín des Franjáis, &  de Je pouvoir mettre en celle de 
» notre nation / Et aujourd’hui que nous en fommes les 
» maítres, nous voudrións y  renoncer pour le leur donner 
» une feconde fois.»

Ce difcours de Frederic n*empéeha pas les éleñeurs de 
eontinuer íeurs inftances aüprés de lui pour l’obliger á ac- 
cepter l’empire $ maisil perfiftá toujours á refufer. Les élec- 
teurs , charmés de fa modeítíe &  de fa fincérité, le priérent 
de nommer la perfonne qu?il jugeoit en conícience la plus 
capable de rempire ¡, IWurant' qu’iis s’en rapporteroiem á 
fon avis. Frederic le refufa encore , ne voulant pas s’attirer 
le reffentiment de ceux qu’il excluroit j raais enfin preffé de 
nouveau , ii dir que pour lui il proreftoit fur fon honneur 
&  fur fa confcience, qu’il ne connoiflbit perfonne qui fut 
plus dígne de fe  m pire que le roi catholique $ & tous les 
autres auffi-tót approuvérent fa nomination , á Texceprion 
de réteñeur de Tréves, Richard de Greiffenclau ou Greif- 
fenkloe!, qui favorifoit Fran^ois I; &  quifoutini que ce prin- 
ce n’étoir pas plus étranger que le jeune roi d’Efpagne á 
legard de l’empire, puifqu*il pofíédoit des états qui en fai- 
foienr partie , fqavoir le Milanés 8c le royáume d’Arles. 
« Si Charles ( difoit-il ) doit erre élu, parce quüi pofféde 
» des provinces de la domination de Tempire , Franqois n’a- 
» t-il pas lé máme avantage ? D ’áilleurs je ne yois pás les 
» raifons qui nous font croire que la Flandre nous appartient: 
» ií eft vrai que les Flamaíids font nos v.oifins 5 mais ii n y 
» a aucune alliance entre eux &  nous; ils ne: fuivent point 
» les loix de rempire , elles n’erurent point dans Ieurs cou- 
» turnes &  dans Ieurs ufages. Si nous préférons Charles á 
» Frangóis , grands dieux ! combien de troubles állons-nous 
# exciter en Italie ? celui-lá voüdra recouvrer le Milanés, 
» la guerre durera long-tems; &  pendant que la plus belle 
» des provinces ferá ainfi affligée, les Tures aíTembleront 
» toutes Ieurs fqrces pour venir fondre en Hongtie, >>L’é- 
lefleur ne fe contenta pas de ce ,qu*il venoit de dire : il 
préfenta au collége éleftoral une proteftation par écrit contre 
la nomination que Frederic venoit de faire ; mais on, n’y  
eut ancun égard. . . .. .

Charles roi d’Efpagne fut done élu pour empereur Feyingt* 
huitiéme de Juin 1519,  n’ayantiencore que vingt ans. Quel- 
ques jours aprés félefteur de Treves méme Íuí donna auffi
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favo ix , tant parce qu’il vit que Frangoís I ne pouvoit plus 
prétendre á lem pire, que parce qu*il ne voulur pas 5 arrirer 
la haine du nouvel empereur. Le cardinal Caíetan , qui éroír 
préfer á féleéiion 5 difpenfa Télu de la d¿feníe chiménque 
que les papes avoienr faite d'élire aucun roi de Napíes pour 
empereur, Aprés féleftion , les ambafíadeurs de Charles á 
Francfort, perfuadés que leur maitre n’étoít redevable de 
la couronne impériale qu5á félefteur de Saxe , iaí offrirent 
trente miile florins , qu*il refoía abfolament: &  eomme ils le 
prefíbient de permertre au moins qu’ils en donnafifent dix 
miile á fes domestiques , il leur xépondít , qu’il leur étoit 
libre de faire des libéralités $ mais que fi quelqu’un de fes 
gens prenoit feuleraenr un écu 5 il ne demeurerojt pas k fon 
Service jufqu’au lendemain.

L’éleétion de Charles ne fut pas plutót faite , que Guil- 
laume duc de Baviére, fait duc depuis quelques tnois par 
la morí de fon pere Albert, sfoffrir de partir le lendemain 
pour aller en Arragon porter cene nouveüe au prince &  
recevoir fon confentemenr. Les élefteurs recurent Toffre du 
duc avec beaucoup de plaifir , &  le chargérent expreffémenr 
de foUiciter le roi á revenir au plutót en Allemagne pour 
-y erre couronné. Le duc s’embarqua en Zélande 5 mais il 
eut les. vents fi contraires , quil ne put arriver qu’en treme 
jours á Sarragofle, oü il fut re§u avec beaucoup d’honneur 
& . de grands témoignages d’affe&ion: &  afin que le voy age 
du prince fut plus honorable , Télefteur Palatin partir auffi 
peu de tems.aprés Pautre, &  on le chargea des afles authen- 
tiques de Féleftionj, foufcrits par plus de trois cens punces, 
coimes &  grands feigneurs de Pempire, qui fupplioient tous 

■ avec beaucoup d’empreffement le nouvel empereur de fe ' 
mettre en^chemin le plutór quil pourroit, parce que Ies 
affaires de Pempire demandoient fa jpréfence.

Charles re$ut prefque en méme tems une autre nouvelle 
qui lui fit auffi beaucoup de plaifir: c’étoit la conquétedu 
Mexique par Ferdinand Cortés. Ce pays eíl dansFAtu etique 
feptentriónale , depuis la riviére de Cnagre dans PIfthme de 
Panama, jufqu’á celle rdel Norte de la mer vermeille , ce 
qui fait environ fix cens liéues/ de íongaeur. Cortés ayant 
mis k la voile k Sso-Iago le díx-huitiéme de Novembre 15 i S , 
fe rendirá la Havane , oü il difpofa fa petite armée en onze 
compagnies dpnt il en placa une fur chacun de fes bátimens,
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&  partir de*lá le dixiéme de Février 1519. II arriva k Tá- 
bafio province dü Mexique , & T e  vingt-cinquiéme de Mars 
il remporra une- íignalée. vi&oíre fur les Indiens y de-lá il 
poufla á Quiabiftan oü il fonda la ville de Vera-Crux; puis 
ayant formé, aprés quelques expéditions , Tétonnante refo- 
lution d’aller k México ^capitale de cet empire, ii y arriva 
le huitiéme de :Novembre.X'empereur, qu’on noimnoit Moa- 
tezuma, viñt aií-devant de luí hors de fa ville* Tous deux 
vécurent pendant quelque téms en affez bonne intelligence: 
mais Cortés, affuré de la mauvaife foi de ce monarque, le 
fit prifonnier , &  Tobligea dans une affemblée des états gé- 
néraux á foumettré fon empire á Charles roí d^Efpagne j 
&  Ton en dreflaun aéte authentique, qui fut publié folem- 
nelleraent dans tout le royaume*

Cortés envoya Fernanaés * Porto Carrero &  Frangoís 
Moritejo , pour informer la cour d'Epagne des premiers 
fuecés de fon entreprife , avec íix cens raille écus qui pro- 
venoient des contributions qu’il avoit faites. D e cene fom- 
me on en mit á part un cinquiéme pour le roi d’Efpagne, 
on adjugea un autre cinquiéme pour Cortés &  les beíoins 
publics : le refte fut pártagé aux capitaines &  aux foldats 
Efpagnols, aprés avoir pris néanmoins ce qui éteit néceT 
Taire pour rembourfer les frais de Tembarquement, &  ac- 
quitter les déttes* Diégo Velafqués gouverneur de Tifie de 
Cuba , jaloux de la gloiré que Cortés venoit de sVcquérir, 
réfolut de le traverfer fous de mauvais pretextes. II envoya 
méme une armée contre lui¡ commandée par Patnphile de 
Nárbaés , qui fut fait prifonnier , &  dont tous les loldats fe 
rangérent fous les étendards de Cortés* Mais les Efpagnols 
abuférent bientót de Ieur puifíanee ; ils exercérent des cíuau- 
tés qui ont fait beaucot^p de tort á leur réputation , &  dont 
de grands-hommes de leur nation méme les ont juftement 
blámés , comme contraires á Thumanité. . •

A une; conquere íi conddérablé, il faut joindre la décou- 
verte des terrés AntaréHques par Ferdinand Mágellan ou 
Magalhaéní, capitaine PortugaiSy fous les aufpices de Tempe
re ur Charles , vers le que 1 il s’étoir retiré, fáché contre fon 
roí 7 qui íüi avoit re fufé d’aúgmenter fa paye d’un. demi-écu 
par mois. Magellan étant parti de Seville Tan 1519 avec 
cinq vaifFeaux, tenía une route contraire á celle que te- 
noient les Portug^is , &  une plus courte navigation avec
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fes vaifleaux bien eqoipés ;-il s’expdfa á une vafte étendue 
de mer alors inconnue jufqu*á vingt-cínq dégrés de cene 
patrie de TEquinoftial, plus fatigué de la méfimelligenee 
de íes íoldats , que des glaces &  des teínpétes qu*il ávoit 
effuyées. II découvrit le détroit qui a depuís porté fon nom, 
le paila, &  alia par la mer du Sud jufqu’aux ifles de Los 
Sadrons , oik ii mourut de poifon; d?autres difent que ce fut 
dans une bataille donnée en 1520 dans Tille de M atan, aprés 
avoir foumis célle de Cebú*

Charles ,fav  orifé ainfi de tous cotes, fe difpofa ápartir; 
mais auparavant, craigriant qué les Efpagnols ne cruffent 
qu’en devenanr empereur il n’abaiffát TEfpagne, &  íTat- 
tribuár á Témpire une fupériorité dont ils étoienr fort jaioux, 
il publia une loi par laquelle ii reconnut la fouveraineté des 
royaumes de Caftille &  d’Arragon, &  les déclara exempts de 
toute dépendance de Tempire, II voulut éncore trouver un 
autré moyen defatisfaire Tambirión des Efpagnols; jüftpfalors 
ón n’avoit point donné d’aurre qualité aux rois de Caftille 
que cellé &Álteffe quoiqu’on fraitát de Májeflé le roi dé 
France &  celui d’Angleterre. Ii fir done une autre loi par 
laquelle il étóit ordonné qu?á Taveriir os donneroit le titre 
de Majeflí í  au ;roi de Caftille &  d’Arragon, ce qui fut fort 
du goüt des Efpagnols, II créa encore un oflice de graúd 
'isaítre des poftes ; charge tres - importante , qu’il donna au 
córate de Villa de Miaño de la maifoa de Taffis, &  la rén- 
dit héréditake dans cette famille, afin d’obliger cette puif- 
ianté maifon á teñir Ies Efpagnols en bride aprés fon départ* 
Dans le roéme defiera il fit chevaliers de la Toifon d’or 
beaueoup de feigneurs , entr’autres le marquis d’Aftorges , 
-le prince de Viziniani, lé duc de Cardonne , dora Frede- 
ric Henriqués amirante de Caftille, &  quelques autres.

L é facre Oollége perdit dans cette année quarre de fes 
cardinaux. Le premier eft Antoine Bohier, archevéque dé 
Bourges. II étoit né á Iffoire en Auvergne, d’Auftremoine 
Bóhíér barón de fakir Ciergúé , &  tTAnne du Prat , tante 
du cardinal Antoine du Prat chañceliér de France. Bohier 
prit Thabit de religieux dans Tabbaye de Fécaínp en Ñor- 
mandie, dont il fut depms abbé , dé méme qué de faint 
Ouen de Rouen. II fut nornmé , felón quelques hiftoriens, 
chancéliér ¿ felón d’autres, préfident au parlémént de Nor- 
inándie,* enfuitearchevéque de Bourges en 1515,  &  cardinal

ÁH* Í519-
QfbñgGé lU 

KáymaL 45- IJiO.

XLIÍ.
Loi de Charles

en faveur de la 
foüveraineré des 
rojaumes cTEíga* 
gne.
D Afítúmq¿£$&Bs 
hiji. de la nomíli£ 
É/pagne,

xLin.
Mort da catdinsl 

- Antoíae Bohier.
(jlñ  Bretanmais * 

hiji* de tamaijande 
£:iconizci.

Checu 5 ki(l.
GTchlip. Bitilñc*

jisbeñ , híjL des 
cardinaux* 
Gagaiiulii.il,



AN. 1519*

XLIV.
Du cardinal Phi

lip pe de Luxeru- 
hourg.

Nicolás ¥ígnert 
í  ijl.de Luxembourg.

Cia:on, ia Ale* 
xa-idr VI, t. 3. p. 
1S4.
Frijón, Gall.pui*

ptir,
San-Marth, Gall. 

Chrifí,
Pavin de Rom, 

pontif.
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le premier d'Avril 1 5 1 7 ,  par Léon X  , £ la recommanda- 
tion du roi Franjoísl, &  par le crédit du chancelier duPrat: 
maís íl ne jouit pas long-tems .de cette dignité j il roourut k 
Blois , oüla eour étoit alors v le vingt-feptiéme de Novem- 
bre 1519. Son corps fut porté á Bourges, &  enterré dansl’é- 
glife cathédraíe , á laquelle il avoit fait plüíieurs préfens, en- 
iríautres une tapiflerie que Ton vóit encore, &  fur laquelle 
íonr íes armes &  ia devife.

Le fecond cardinal mort dans cette année 1 y-19 ? fut Phi- 
lippe de Luxembourg. II avoit été évéque d’Arras ,.puis de 
Terouanne en 1477. II fuccédar dans ce dernier évéché á Thi- 
bauid fon pere , qui étanr veuf avoit embrafle l’état ecclé- 
íiaítíque, Comme Phiííppe de Luxembourg avoit de la fa- 
veur , &  qu’ii entendoit les affaires , il eut beaueoup.dé part 
á celles de Tétat. Alexandre VI le créa cardinal en 14^6, &  
le fit fon légat en France : fonftion qu’il continua fous Ja
les IL Alexandre femploya dans Taffaiie de la diffolutipn da 
mariage de Loufs XII avec Jeanne de France, Quelque tems 
aprés, le defir de la folitude infpira á ce cardinal de remet- 
tre fon évéché á fon neveu Fran^ois de Luxembourg, ce qu’il 
exéeuta; inais aprés la mort de ,ce neveu il fut encore re
mis, fur le ílége de la méme égíiíe, qu’il orna Sr embellit 
avec beaucoup de foin* II paiTá pour Tun des plus grands 
préiats de fon tems , &  mourut ágé de foixanre &  quarorzie 
ans. Son corps fut mis dans fa cathédraíe , oü pendant les 
guerres civiles fon tombeau éprquva la.fureur des Calviniftes. 
Ce fut lui qui fonda á París le collége da Mans, qui eftpré- 
fentement uni; á celui des peres'Jefuites;: on le fait auffi fon- 
dateur d’un autre collége dans la-ville du Mans.

Le troiíiéme eft Louis d’Arragon, fils naturel deFerdinand.I 
roi de Naples 5 quoiqu’il eut été marié avec Jeaniie-Baptifle 
Ci bo, cependant devenu v eu f, Innocent VIII le mit au rang 
des eleres, &  le fit protonotaire apoftolique. Alexandre VI 
en 1497 , felón le Journal de Burthard, le fit prqrniérement 
cardinal diacre du titre de fainte Mane m Aquino:, .ehfuite 
de fainte Marie in Cofmedin11 avoit été d’abord éyéqpe d’A- 
verfa, puis de León en Efpagne ; 8r affiíta á trois" conclaves, 
dans lefquéls furent élus Pie III> Jules II & .Léqn X. II fot 
ĉhargé de conduire en Efpagne la reine de Nqples , veuve du 

roi Ferdinand; &  á fon retour én Italie il paüa par la .Fran
co , &  fe retira enfuite en Allemagne fous le pontificar de

" Léoo
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Léon X . Cependant fa mort arriva á Rome , n’étant ágé que 
de quarante-ciriq ans, &  on l’enterra dans Féglife de fainte 
Mane fiar la Minerve. Pierre Martyr de Anglería luí dédiá 
le poér s qu5il fit fur la more du rol catholique 7 de méme 
que le cínquiéme &  fixiéme livre de fes décades.

Enfin le quatriéme &  dernier fot Aloyfius Roffi ou de Ru- 
beis , né á Florence en 1474, de Lyonette Roffi noble Fio- 
rentin, &  d’une foeur de Léon X, C e papeprit toujours foin 
de fon éducation , &  le fit élever dans l’étude des lettres 
fous d’habiles maitres. 11 Faimoit beaucoup á caufe de fes 
grands táleos pour la eonduite des affaires par reeonnolf- 
íance Roffi lui fut toujours tres-attaché. II fut fait cardinal 
du titre de S. Clément en 1517 , Iorfque fon bienfaíteur fur 
élevé aafouverain pontificat. il mourut áRom e dans le pu
láis du Vatican , le vingtiéme de Juillet 1519,  n’étant ágé que 
dé quarante-cinq ans. On dk qu’il s’étoit fait mourir iui-mé- 
me en fe voulant guérir de la goutte. Son corps fut enterré 
dans Féglife de S. Pierre fans aucune pompe fúnebre , &  le 
pape pofa lufméme une infeription mais enfuite on le tranf- 
porta k  Florence oü on lui dreffa un autre tombeau de mar- 
bre, trésonagnifique , dans Féglife deS. Félix. C e cardinal n’a 
pas paffé pour avoir eu Les mceurs réglées , &  Fon dit me- 
me qu’il vécut dans Fimpureté jufqu’á fa mort.

Pendant que Luther répandoit fes erreurs en Allemagne &  
fe faifoit -beaucoup de feftateurs , Fintérét ou le dépit armé- 
rent Zuíngle contre Féglife : il étoit pafteur ou curé de Zu- 
rich, &  avoit plus de feir &  de vivaciré que de fcavoir. 
Voyam que la pubiieatíon des indulgences étoit un moyen d’a- 
malTer de Fargent, &  défirant beaucoup de devenir fiche 
afin de Vavancer enfuñe dans Ies dignités , il cherchoit Foc- 
cafion d’avoir des indulgences k  publier ; mais le pape les" 
fit publier k  Zurich par un Cordelier Milanois , qui n’étoit 
pas moins intéreflev&  ambitieux queZuingle. Ce relígíeux, con* 
duit par Fignorance &  animé par la cupidité ¿ crioit de toa* 
tes fes forces que lé pape accórdoit une rémiffion eñtiére^de 
tous peches k  ceux qui gagnerolent des indulgences en don- 
nant de Fargent, &  que Fpndélivreroit infarlliblement les ames 
du purgatoire par ce moyen. Le peuple féduit par ces Faufles 
opinions apportoit fans ceffe au Cordelier, qui par-lkrecueil- 
Iit des fommes confidérables, Zuingle irrité de n’avoir pas été 
chárgé d’une commiffion fi lucrative, &  ayant Fame trop baffe
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¿t trop vénale pour fe taire, aiiíiá míeux fe déchaíner centre 
les indulgences , que de gardér un íiíence qui lui eüt été plus 
honorable. Le Cordelíer préchoit á fon toî r cqntre Zuingie, 
&  la chaire de vérité fe voyoit profanée par des altereations 
fcandaleufes, &  par des difcours ou le prédicateur , oubliant 
l’inftruéHon de fes auditeurs, ne penfoit plus'qu’á outrager foa 
adverfe partie. Des indulgences on paffa fucceíEvetnent á Fau- 
toríté-du-papé-, á la nature du facrernent de pénitence , au 
mé'rite dé la foi, á l’effer des bonnes ceuvres : tour fat atra
qué , non pour éclaircir la vérité , mais pour débiter fes opi- 
nioñs particuliéres &  fouíenir fes erreurs, Hugaes évéque de 
Gonftance, croyant d*abord que Zuíngle n’en yúuloit qu’aux 
ahus , Fautorifa dans fa íniffion &  Fexfiorta de continuer, 
lui prometranr méme fa proreéMoñ. Zuingle, aiñfiappuyé, con
tinua &  reboubla fes excés. II appelioit fes erreurs la vérité 
évangélique $ &  quahd Févéque eut reconnü. qu’il avoit eu 
torr de Fapprouver , &  qull attaquoit la foi , Zuingle lui 
déclara qu’ií précheroit malgré lui &  malgré le légát du pape. 
II continua done de précher depuis le commenc-ement de 
15/19, non feúlement contre les indulgences, mais auffi con- 
tre Finvocation des Saints, le facrifice de la meffe% les lois 
eccléfiaítiques ,les voeux , le célibat des prétres &  Fabftinen- 
ce des viandes , fans rien chaager néanmoíns alors au cuite 
exrérieur &  pubFic de la religión, '

.Luther de fon cóté augmentoit áuífi en hardieflfé ,  parce 
qu’il augmentoit en crédit. Sur la -fin Ae cette année il pu- 
biia un aifcours fur la communion , oü prétendant que ceiui 
qui ne la re§oit que fous une feule efpéce né re^oit le fa- 
crement qu’en partie : il difoir qu'il étóit á fouhaiter que Fé- 
glife dans un concite ..général rétablit la communion fous les 
aeux efpéces, afin que les fidéles recjuffent le facrernent en 
entier. Ce livre ne fut pas plütót publié, que Tévéque de Mif- 
nie le ceníura comme contrmre á la définition du xoncíle de 
Latran , &  prqpre á jétter des doutes dans Fefprit de ceux 
qui ne recevoient la communion que fous une efpéce , &  
á * exciter un fchifme dans i’églife. Sa cenfure eft du vingt- 
quatriéme Janvier 1520. Luther lui oppofa un ature écrit, dans 
Iequel il - ne laiffe pas d*avouer que Jefus-Chrift eft tout en- 
tier fous chaqué efpéce, &  que les fidéles doivent obéir au 
concile de Latran &  fuivre l’ufagé qtfil a étabíijinais il de
clare qu on ne pouvnit condamner fa propofition comme fehif-
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matiqne &  fcandaleufe , parce qu’il avoít feuíement íbshai- 
té que Téglife dans un concile général rétablít la commn- 
nion frns des denx eípéces : # car en le condamnant, ( di- 
» foír*ii) c^étoit cbanger la propoímoa hypothéfíque en ab- 
# folue, &  nier quun concile general eüt ce pouvoir 5 ce 
ít qui ne pouvoit pas étre admis.»

Peu de tems aprés qu ii em donné cette réponfe ? il écri- 
vir au nouvel enápereor Charles dans le deffein de le faire en- 
trer. dans fes iméréts; fa lente eft du quinziéme de Janvier 
15 20. Ii lui demande d’abord pardon de la témérité avec la- 
quelle un homme comme lui ofoit s?adrefler á un empereur: 
ii le conjure de s’abaiífer jufqu’á lu i, á Fimitatíoa de D ie u , 
dont la providence étend fes foins jaiques fut íes plus peti- 
tes chofes, &  de lui accorder fa protefliion ? comme Conf- 
tanrin Taccorda autrefois á S. Athanafe , dans une perféeu- 
tion femblabíe á celle qt¿ií fouffroit. Ií lui parle de queíques 
cuvrages qu’il a publiés , &  qui lui ont attiré la haine de plu- 
fieurs perforines eminentes en dignité: affurant toutefois qtfil 
n’a ríen écrit qu’aprés y  avoir été forcé par la vioience de fes 
ennemís, &  qu’il n’a pas eu d’autre deffein que d'annoscer 
les vérités de Tévangile contre Ies opiniens íuperftitieufes de 
la tradition humaine. II ajoutequ’ii y  a présde trois ans qifíl 
eft en hurte á fes ennemis * quoiqu’il aít offerr de garder le 
filence 3 &  qu’il n’ait demandé autre chofe que d'étre iní- 
truít ; mais que tomes fes foumiffions ont été inútiles 5 parce 
qu’on a réíofti de le faire périr avec révangile. Des traite- 
mens j i  injuftes ( contiaue-t-il ) Pobligent de recourir á la 
xnajefté impériale dont ii demande la proreftion* & la  grace 
de n’étre point condamné fans étre entendu, en proteftanf 
qtfil ne veuí point étre foutenu s’il eft convaincu d’héréüe. 
Lüther joignit á fa letrre une proteftation de s’en rápporter 
au jugement des univerfités non fufpé&es 5 devant lefquelles 
il dit qu’il étoit prét de rendre raifon de fa do&rine 5 mais 
Tempereur ne lui fit aucune réponfe , parce quil attendoit 
qu’il fut* en Alíemagoe*

Le, quatriéme dé Février fuivañt, Luther écrivit auffi á Par- 
chevéque de M ayence, pour íe juftifier de ce qu’il a volt avan
cé dans fes ouvrages touchant la comimsnion fous les deux 
eípéces &  la primauíé du pape. II prie ce prélát de ne peine 
écouter fes ennemis, &  dé ne le point condamner fans Pen- 
tendre. II Faflure qu’il n’y  a  que ceux qui n’ont pas Iu fes
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livres , ou qui les dm lus dans un efprit de* préventi'on , quí 
prétendent qu’íi s’eft trompé qu’íi Ies conjure de Tínfiruire 
s’il eít dans í’erreur , &  qu’oñ le trouvera toujours docile fi 
on. peut le convaxncre. L Jarchevéque luirépondit &  lona fort 
fes diípofitions, &  le partí qu9il avoit pris d’eníeigner les vé- 
rités renfermées dans fécríture fainte , pourvu qu’il fe con- 
duisít avec douceur-, fans aigreur, &  fans fomentaría défo- 
béiífance á rautorité de réglífe. II luí marque que fes affai- 
res ne luí ont pas laíffé le loifir . de lire fes écrits ¿ qu’ih en 
laiffe le jugement &  la cenfure á fes fupétieurs ; qu’ii de- 

. manderoit que luí &  tous ceux qui traitent des .matiéres 
de religión ? le fiffent avec retenue ? fans excitar aucun trou- 
ble &  fans injures : il ajoute qtfil apprend avec douleur qu’on 
ne fuit pas ces regles ? &  que plufieurs théologiens difpu- 
tent avec aigreur ? &  défendent leurs opinioñs avec beaucoup 
de hauteur &  une vanité infupportable, en répandant parmi 
le peuple des erreurs qui le portent á la, défobéiíTance &  au 
mépris de rautorité de Téglife. On trouve encere une autre 
lettre deLuther á révéque de Mersbourg, écrite environ dans 
le me me tems* &  la réponfe de ceprélat, touchánt le bruit 
qúe Touvrage de Luther fur la communion ? avoit caufé par- 
mi les íidéles.

On étoit furpris des Ienteurs de la cour de Rome pour 
arréter le prdgrés que faifoit cet auteur-, &  chacun fe plai- 
gnoit qu’on agiffoit avec trop de négíigence dans une occa- 
íion fi importante. Les Auguflins ? les Dominicains &  d’au- 
trés avoiept écrit au pape , que fi cetoit unefaute en poli- 
tique de n’avoir point' d’égard aux chofes iégéres, c’étoit un 
crime en matiére de religión de fouffrir le moindre change- 
ment fans s’y oppofer. aum promptement , qu’on avoit accou- 
turné de faire dans la fociété civile aux ptogrésdesembra- 
femens : que l’Arianifme n’avoit d’ábord été qu’uné étincelle, 
qüi3 pour avoir été négligée dans le tems quil étoit aifé de 
Péteindré , parce qu’elie étoit renfermée dans la feule ville 
d’Alexandrie , brilla depuis tout le monde chrétien ; que Jean 
Hus &  Jerótné de Prague n’auróient pas attiré de xnoindres 
maux , s’ils euffent eu le loifir de continuer comme ils avoient 
commencé , &  que la févérité du concile de Conftance ne 
póüvoit étre affez louée. D ’ailleurs Eckius &  JeanUíric étoient 
alies exprés á Rome , afin de.pourfuivre lacondamnation des 
¡erreurs qui fe répandoient en AUemagne, Le premier avoit
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compofé un traité de Fautorité de S. Fierre ? qusii préfenta á 
Léon X , &  qui fot tres-bien recu de fa faínteté* II dit luí-mé- 
me que les cardinaux luí firent beaueoup d’aecueil 5 qu’Ü fer- 
vit b aucoup a drefíer la cenfore ; &  que fon voyage á Ro- 
me fot d’autant plus utile , que les autres théologiens ne pa- 
roiflbient pas affez Inftruits des fentimens de Luther , avee 
lequel il avoit été fi fouvent en prife daos différentes díf- 
pures. -

Tant d’accufations formées contre Luther rendirent enfin 
fa perfonne odieufe k Rom e, &  firent du tort á tous ceux 
qui forent foupgonnés de le protéger. L ’éle&eur de Saxe qui 
en étoit ptincipalexnent accufé, &  qui avoit befoin de la cour 
de Rome ? fot obligé de fe difeulper de éette aeeufation. II 
écrivit le premier d’Avril á fon agent ? nominé Valentín D eit- 
leben¿ de faire fgavoir .au pape qu*il n’avoit jamais proté- 
gé Luther ? ni entrepris de défendre fa dofiríne &  fes écrits , 
parce que cés fortes de matiéres nétoient pas de fon reffort; 
qu’il étoit pourtant vrai, que ce que ce reíigieux préchoit &en* 
feignoit, avoit Fapprobation de plufieurs fijavans; que Luther 
avoit compartí devant fe comtnifíaire du pape 5 qu’il avoit 
offert par,écrit de fe rétrafter 5 fi on luí. prouvoit par Féeri- 
ture-fainte qu’il füt dans Ferreur , &  quaprés cene foumif- 
fion , il ne paroiffoit pas raifonnable de vouloir exíger de luí 
autre chofe 5 qu il étoit difpófé á fortir des états de Saxe 5 íi 
le nonce Miltitz ne Feüt arrété; que c’en étoit affez pour le 
jüftifier: devant fa fainteté , &  pour lever les obílacles qui 
empéchoient la décifion. de fes affaíres en coiir de Rome 5 
qu’au reíte il avoit déja écrit au cardinal George 5 combien il 
étoit oppofé aux erreurs qusón Faccufoit de laiffer publier dans 
fes états $ que Luther avoit été pouffé á bout par Eckius &  
d’autres $ qtfii étoit á craindre que ces conteftations n’allaf- 
fent trop lo ín ¿&  que le remede étoit,de convaincre fa doc
trine d’erreur, par de/bons argumens &  par des paffages for
méis de Fécriture fainte , au lieu de s’amufer á des canfores 
qui exciteroient tde grands troubles en AUemagne , &  qui 
n’accommoderpient pas les affaires du pape. .

Pendant que Féleéleur parloit ainfi de Luther , fe nonce 
Miltitz s’adreffa au chapitre des reíigieux Auguftins , qui fe 
tenoit aiors en Saxe .pour le prier d’interpofer fon autori- 
t é , afin de. faire condefcendre Luther á ce qufen demandok 
de lui? On luí envoya pour.cet effet deux députés, qui em-
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ployérent priéres , exhortations &  temontránces pour ra* 
mener cet efprit égaré, &  le faire rentrer daos lui-méme; 
mais cette conduice charitable ne fervít cu’á le rendre plus 
fien, II feígnit toutefois de vouloir bien fe reláoher en fa- 
veur de fon chapitre , &  promir, á la confídération de fes 
fupérieurs , d’écrire au pape pour rácher de Tappaifer; mais 
la maniére dont il le fit étoit plus propre á irrirer le mal 
qu’á le guérir. ..**

II mande au pape, qu’encore quil eüt appellé du. faint 
íiége au concile , il n’avóit prétendu ni Foffenfer , ñi mertre 
fa dignké en compromis, qu’íl a au contraire toujours de
mandé á Dieu toares'fortes de biens pour fa perfonne &  
pour fon fiége, &  q u íte n  a toujours parlé honorablement 
daos fes écrits y que sil en avoit parlé aufrement , il le 
défapprouveroit. Q u 3il étoit vrai qu’il n’avoit pas parlé avan- 
tageufement de la cour de Rome , en comparant fa perfon
ne á un. Daniel au milieu de Babylone , pour marquer Tin- 
nocence &  la pureté quil avoit confervée au nnlieu d5une 
cour fi corrompue , qui étoit indigne de Tavoir pour chef; 
mais quii ne voyoit pas qu’un chrétien, animé d’un peu de 
zéle; püt s’en difpenfer; que la cour de Rome étoit viíible- 
ment plus corrompue que Babylone &  que Sodome, &  qu’il 
le plaignoit d’étre le chef de tant de gens dont la conduite 
étoit fi peu réglée ; que faint Bernard ayant tant appré- 
hendé pour le falut d’Eugéne III fans en avoir érérepris, 
quoique. fa cour ne fut point alors íi dépravée qu’elle Yeñ 
aujourd’hui y il pouvoit bien teñir le méme langage fans 
erre coúpable. II parle enfuite du cardinal Caietan, qui pou- 
voit procurer la paix á Féglife , en impofant filence á fes 
adverfaires, comme il avoit promis lui-méme de fe taire á 
cette condition; du nonce M iltitz, avec lequel il avoit eu 
deux conférences fans fu cees, parce que fes ennemis ne pou- 
voient demeurer en repos : il ajoüte que la conférence de 
Leipfick n’avoit fervi qu’á mente les chofes dans une plus 
grande confuíion. Eníin il finit en difant au pape: « Je hais 
» les difputes , jenattaquerai perfonne, mais auffi je ne veux 
» pas étre attaqué. Si on m’attaque, puifque j ai Jefus-Ghriíl 
» pour maítre, je ne demeurerai pás fans replique. Pour ce 

eft de chanter la palinodie , que perfonne ne s?y  at- 
w tende. Votre fainteté peut finir toútes ces conteftations 
h par un, feul m ot, en évoqúant raffaire a e lle , &  en im-
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>> pofant filénee aux uns &  aux aatres.» Cetre lettre eft dn 
fíxiéme d’ÁvríI 1520* Le pape n*y fit point de réponfe* Lu- 
ther lui dédia en mame tems fon livre de la liberté chré- 
tíenn , qui eft plein de noaveaux paradores, H y  réduít la 
juíHfication k la feule foi : felón lui , elle nons tíent lien 
de tour; elle nous juíHfie, nous délivre &  nons fauve fans 
le fecours des bonnes ceuvres, qu’ii déclare mutiles pour le 
falut, Ii ajoute néanmoins qu’il ne les rejette pas, ii exhorté 
méme k les pratiquer ; mais il condamne eeux qui les font 
dans la penfée qu’eües les juftífient: &  il eft períuade ( dit
il ) qu’elíes ne font point Thotmne jufte 5 mais qu’eües le 
íuppofent juftifié par la fo i; qu5un fidéle ne peut faire au- 
cune - osuvre véritablement bonne 5 mais feulement en appa- 
rence* Ii dit fur la fin de cet ouvrage, qu5il ne méprife pas 
Ies cérémonies de féglife,. mais qu’il condamne feulement 
les fuperftitions. Les uníverfités de Louvain &  de Cologne 
ayant ceníuré cet ouvrage, Luther s’en plaignit. En qnoi efl>- 
’» ce ( 'dit-i!) que notre faint pere Léon a offenfé ces univer^ 
» fités , pour lui avoií arraché des mains un Hvre dédié á fon 
» nom , &  mis á fes pieds pour y  attendre fa fentence ?

Pour foutenir Télefteur de Saxe dans une maladie dcnt 
il fu t attaque , Luther lui adrefía deux écrits, dont Pun 
étoit une confolation pour les performes .qui font affligées 3 
&  Tautre une méthode pour la confeffion. Dans le premier 
il parle des biens &  des maux , de lufage qu’il en faut faite s 
&  des motifs de joie ou d’affli&ion qu3ils peuvent caufer. 
Dans le fecond íi reconnoit Pufage de la confeífion 5 qu5il 
fonde fur la parole de Jefus-Chrift , qui a promis le par- 
don á ceux qui fe confeíferoient; il prouve qusun vrai chré- 
tien ne. doit point mettre fon efprit en repos, par Pexac- 
titude qu’il aura apportée á paríicularifer fes péchés, mais 
par la promefíe que Dieu luí á faite de les pardonner ; qu’il 
faut avant toutes chofes fe cónfefíer k D ie u , &  reffenrir en
furte dans le fond de fon coeur une haine pour les offenfes 
páfTées , qui abou tifie a un fincére changement de vie. Ii 
y  dit encore , que le dénombrement exaft des péchés par- 
ticuliers n’eft ni néceflaire, ni poffible, dans la prcdigieufe 
roalice d’un cote, &  ¡"extréme foibíefíe de Tautre ? oü le 
coeur humaín eft demeuré fujet depuis le péché d’origine ; 
&  qú’il faut fur-tout m'ettfe une diftinñion entre les pré- 
ceptes divins &  les lorx humantes, qui rfoñt pas le drolt
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á'obUger ea confcienee* II bláme les théologiens <jui décí- 
dent hardiment qu’une telle affion eft peché véniel, une 
autre, péché m ortel: d’autátit plus que toutes nos bonnes 
ceuvres, fans la,miféricorde de Dieu,fonr :nortelies& dam
nables. II adopte ce confeil de Gerfon , qui dit qu’on ne doit 
point faire dificulté de s’approeher de l’autei fans fe confef- 
f^r, quoique Ton ait qúelque fcrupule , ou qu’on fe fente 
coupable de .quelque péché véniel. II doute fi on a pu ré- 
ferver des cas, &  il veut que le prétre ne foit pas fcrupu- 
leux á-donner fabfolution des cenfures. - ' _ ,

Ce fut alors qu’il écrivit touchant les voeux, dont il bláme 
la multiplicité. II y  déplore la cruauté des peres &  des tu- 
teurs, d^autant plus barbares, qu’ils Texercent fóus prétexte 
de piété, II ajouté que Tignorance , Favarice ,1 a  prédilec- 
tion, &  le defir de déchafger les famiiles, avoient introduit 
Tufage des voeux dansTéglife, quoiqu’i l n ’y  eüt rienqu’on 
dut examiner avec- plus d’attention &  de délicateffe : c’eft 
pourquoi il exhorte les évéques &  íes prédicateurs á détour- 
ner Ies peuples du penchant que la plupart ont á faire des 
voeux, &  il y  joint les pélerinages. II dit méme qu5il feroit 
á fouhaiter quson né fit point d’autres voeux que celui du 
baptéme ; &  il prétend que les papes n’onf pas le pouyoir 
de difpenfer de ceux qu’on a Faits á Dieu. II croit que le 
voeu de chafteté, fait avanr Fáge de pubeíté', eft, n u l; &  
voudroit que la prqféffion religieufe ne fe fit p'ouf les. gar ôns  ̂
qu’á dix-huit ou vingt ans, &  pour les filies á qüinze ou 
íeize ans. II ne paroít pas que Luther ait compofé d’auues 
ouvrages que ceux dont on a parlé, avant que León X  feüt 
folemnellement condamné.

Le pape voyant qué ce religieux étoit toujours foutenu 
par Félefteur de -Saxe , par Seguingue fameux général d’ar- 
mée, par Hurten, &  par la nobleffe ., jaloufe de recouvrer 
les terres que fes ancétres avoient données áTéglife ; écrivit 
á fon nonce emEfpagne, de repréfenter á Charles le danger 
oü fe trouvoit la religión dans les éttfts de l’Empire, &  le 
preffer d’envoyer des ordres pour arréter Luther¿ Mais Eem- 
peteur répondit au nonce, que ce religieux étoit dsun pays oü 
l’on ne difpofoit pas des perfonnes auffi facilement qu’en Italie; 
&  qu’ií ne pouvpit fatisfaire lé pape dañs ce qu’il lui doman- 
doit , qu’il n’eut auparavant re£u la courónné á Francfort, 
parce qu'avant cette cérémohie il lui étoit défendu d’exercer

aucune
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cune jurifdiétíon de Fempire ¿ mais qu’aprés fon couronnerDeiu 
il convoqueroit une diéte générale á W onnes, oü il man- 
deroií Luther, &  Fobligeroit á rendre raífon de fa doSríne 
devant _js princes 5 qui le reconnoiffant coupable , 'confen- 
tíroient aifément qú’il fut lívré aux officiers de-fa fainteté. 
Comme cene  voie paroífíoit longue 5 &  que d'aiileurs ii 
fembloit que Fempereur eüt deflein d’attenter fur la jurif- 
díétíon ípirituelle, pulique , le pape etant faifi de la caufe de 
Luther , elle ne devoít point étre décidée dans une diéte 
d*Allemagne; Léon X  établit une congrégation de eardinaux, 
de prélats , de théologiens &  de eanoniftes, dans le deffein 
de Drendre une derniére réfolution fur cette affáire.i

II y eut d’abord quelques eonteftations entre Ies théolo
giens fuT la forme dujugement, pour fcavoir s5ii falíoít citer 
une feconde fois Luther, ou non, On diftingua fa doñrine ? 
fes écrits &  fa perfonne. Quanr au premier arricie 3 on jugea 
qu’il n’étoit pas néceflaire d’entendre fe coüpable, parce qúe 
ce qu’il avoit.enfeigné éroit. public &  connu, Quant a  fes 
écrits- 3 la réfolution fut prife de fes condamner par une bulle 
& de les faire bruler ; mais quant á fa perfonne 5 on crut 
qtfil éfoit á propos de eiter Fauteur á comparoitre dans un 
tems qu’on fui marqueroit. Aprés ces réfolutions, le cardinal 
d’Ancone travaílla au projet de la bulle, &  la fit lite dans 
une congrégation ¿ mais le cardinal Laurent Pucei, qui étoit 
dataire, en préfenta une autre qu5il avoit dreffée iui-méme. 
II y eut une conteftation fortv ive  entre ces deux eardinaux: 
parce que chacun. vouloit que fon projet fut accepté* Le 
pape employa fon autorité pour faire finir la difpute ¿ &  néari- 
moins il donna la préférence au projet du cardinal d5An- 
cone, áprés FaVoir fait examinar dans un confiftoire fe ere t ,  
par des théologiens hábiles &  fqayans 5 qui y  firent queL 
ques changemens. En fui te i 1 fut lu publiquement dans une 
congrégation, &  unanimement approuvé. Ce fut fur ce pro
jet que/fút dreffée la fameufe bulle de Léon X  contre Lu
ther, qui fut publiée.le quinziéme de Juin de cette année 
1520.

Le pape la commenca par ces paroles du píeáume 73,
23. &  íuiv, Lev vous 9 mon D ieu, defender̂  vptre caufe: fou- 
yenervous des tnjures qucn vous fa it, de celles que vous ave  ̂
recues dé Pinfenfé pendant tout le jour ; & n oublie7̂  point les 
llafphémes de vos ermemisí Rendet-vous favorable- a nos* priores .

Tome X V II*  L  I I
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parce que des renaris ravagan votre vigne , dont vous ave? 
¿té leprejjfoir. C ’eft ainíi qu’ii s’adrefíe d’abord á Jefus-Chrift; 
enfalte il invoque le feeours de faint Fierre &  de faint Paul? 
cotníue fondateurs de Téglife Romaine, Sz fes premiers mar- 
ryrs. II appelle Luther un nouveau Porphyre , « parce que 
» comme cet hérétique autrefois a répandu fes calomnies 
» contre le£ faints apotres , de méme (dit-il), celui-ci dé- 
» chire les faints pontifes nos prédécefíeurs , &  ne craint 
» point d’employer les injures lorfqu’il manque de raifons, 
» fui vane la coutume des héré tiques, dont la derniére ref- 
» fource, felón faint Jeróme, eft de répandre le venin de 
» leurs calomnies, Iorfqu’ils fe voient prés d’étre condam- 
» nés. -» Énfuíte aprés avoir invoqué les faints &  féglife uni- 
%'erfelle, qui érant la dépoíitaire des faintes écritures,^ voit 
» (dit-il) avec douleur que quelques -uns , dont le pere 
*> du menfonge a aveuglé l’efprit , détournent fes paroles 
» en des fens mauvais &  dépravés : enforte que ce n’eft 
» plus Tevangile de Jefus-Chrift, mais l’évangiíe de Thomme, 
»•& ce qui eft p ire, du diablé. » II ajoute que Ton renou- 
veljoit en Allemagne les erreurs des Grecs &  des Bohé- 
miens deja condamnées par les concites &  les conftitutions 
de fes prédécefíeurs f  que c’eft ce qui luí caufe une douleur 
d’autant pLus v iv e , que les papes &  lui en partículiér ont 
toujours chéri ,la nation Allemande , á qui le faint fíége a 
de grandes obligations, fes princes ayant toujours protégé 
rég life , fa doñrine &  fa liberté* T1 rapporte le concile de 
Conftance qui a condamné les Wiclefites &  les Huffites, 
les guerres des Aüemands contre les Bohémiens , la nou- 
vellecenfure des univeríités de Cologne &  de Louvain contre 
une. partie des erreurs. Eníin il dit que, le devoir de fa charge 
paftorale ne lui permettant plus de difíimuler, il a cru devoir 
condamner en particuüer les erreurs íuivañtes en quarante- 
un arricies , tirées des écrits de Luther , felón cet ordre,

I. C ’eft une opinión bérétique. affez commune , de dire 
que les facremens de la noiivelle. Ipi conférenr la grace juf- 
tifiante á ceux qui n’y  tnettent point d’obftacle. IL Nier 
que le péché demeure dans un enrant aprés qu’ii a re§u le 
baptéme , c ’eft fouler aux pieds Jefas - Chrift & faint Paul. 
III. Le foyer du péché , quand méme il n’y  auroit point 
de peché aftpel, fulftt pour erapecher une grne k. la fortíe 
du corps d’entrer. dans le ciel. IV, X a charité imparfaire
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d’un húmjne mourant emporre avee foi néceffairement nne a h* 1 c ío /  
grande cratnte, qui toute feule faír la peíne du purgatoire , ^
& (’em éche d’entrer dans le CieL V* La divííion de la pwpafiáens* 
pénitence en contrition , eonfeffion &  íatisfaftion 5 n’eft fon- 
dée ni fur récriture-fainre, ni fur Tautorité des anciens doe- t,i.p.¡6i.&m , 
teurs du Chriftianifine. VI* La contrición qui s’acquierr par 
la difcuffion , la recherche &  la déreftation des péchés, par la- 
quelle tío pénitent repáffe fes années dans Tainenuine de fon 
ame , en pefant la griéveté , la mukitude &  la laideur de 
fes péchés, la perte de la béatitude éternelie, &  la peine de 
Tenfer qu’on mérite; cene contrition ne ferí qu’á rendre Fhom- 
me hypocrite &  plus grand pécheur. VIL La máxime la 
plus excellente& la meilleure de tout ce qu’on a dit íüfqffá 
préfent touchant la contrition , eft que la nouvelle vie eft 
la meilleure &  la ifouveraine pénitence , en ne faifant plus 
ce qu’onva faít. VIII. Ne préfumez en aucune maniére de 
confeffer tous les péchés véniels, &  méme les mortels, parce 
qu’il eft impoihble que vous les connoiffiez tous: d’oü víent 
que , dans la primitiva églife, on ne confeffoit que les péchés 
mortels manifeftes. IX. Quand nous voulons entiérement con
feffer tous nos péchés , nous ne faifons autre chofe que de 
ne vo.uloir ríen laifler á pardonner á la miféricorde de Dieu*
X. Les péchés ne font rerais á aucun, s’il ne croit qu’ils 
lui lont ferais, quand le prétre les lui reraet; &  le péché 
demeureroit , fi on ne croyoit pas qu’il füt remis: car la 
rémiffion du péché &  le don de la grace ne fufEíent pas , 
il faut croire encore que le péché eft remis. XL N ’ayez 
pas cette confiance , que vous eres abfous par la vertu de 
votre contrition 5 c’eft par la forcé de ces paroles de Jefus- 
Chrift : Tout ce que vous aure  ̂ déliéfur la terre, &c, Croyez 5 
dis-je, fi vous avez obtenu l’abfolution du prétre , &  croyez 
fortement que vous étes abfous, &  vous ferez véritabíe- 
ment abfous quoi qu’ii en foit de votre contrition. XII*
Si par impoffibie celui qui íe confefle n’étoit pas contrit , 
ou que le prétre l3eüt abfous par dérifion , &  non férieuíe- 
ment, fi toutefois il croit éíre abfous , il l’eft véritablemenr* .
XIII. Dans le facrement de pénitence &  dans la rémiíEon 
déria coulpe, le pape ou l’évéque ne fait pas plus que le 
dernier des prerres: bien plus, quand il n5y  a point de prétre , 
chaqué chrétien, méme une femme &  un enfant peuvent 
alors exercer cette fonñion. XIV* Aucun ne doit répondre

L i i i j
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AkmT'TíT ’ - ?' un prétre s’il a de la contrition oú non, &  'le; prétre ne 
 ̂ * doit pas Finterroger lá-^eíTus. XV- C ’eft une grande erreur

dans ceux qui s’appfochené du facrement de FEuchariftie, 
íondés íur ce qu îls fe font confefles^ &  quiis ne fe fentent 
coupables.d’aucuñ peché mórtél qu’ils s’y  fonr prepares 
par dés priéres, toas ceúx-íá m an gen t &  boiVent leur con- 
damnationq mais s’ils croient s’iis ont cette confiance 
qu’ils recevront la g**ace, cette fot feule íes rend purs &  
dignes de recevoir rEuchariífcie. X VI. II feroít á propos que 
Péglife, dans une affemblée ou dans un concite, ordonnát que 
Ies 1 arques communíaffént fous Ies deux efpécés \ &  Ies Bohé- 
miens , qui communient de cette maniere, ne font pas hé- 
renques , mais feulerrieñt fehifm ariques. XVII. Que Ies tré- 
fors de Féglife d’oü le pápe donne les indulgences, ne font 
jii les mérites de -Jefús-Chrifl:, ni ceux des Saints. XVIII. 
Les indulgences font dé pieufes tromperles des fidéles , des 
difpenfes de botines ceüvres^ &  du-nombre des chbfes qui 

- font pérmifes, mais qui né cónviennenr pas. XIX, Les in- 
dulgences, dans ceux qüi Ies gágnent véritablemént, ne leur 
remettent pas Ies peines dues á la jufticé divine pour Ies 
péchés aftuels. X X . C ’eft fe rromper &  fe féduire ,.de croire 
que les indulgences foiénr falutaires &  útiles. XXI. Les in
dulgentes font feulément riéceffaires pour les crimes publics, 
§£vne s’áccordent proprement qu’aux endurcis &  aux impé- 
nítens. XXIL\Elles ne font ni néceflaires , ni uriles á fix fortes 
de perfonnesj aux morts, ou k ceux qui font fur le point 
d’expirer ; aux matades, ou k ceux-qui ont des empáche- 
mens légitimes , á ceux; qui n’ont ’ point commis de cri
mes $ _a ceux qui nen ont commis que de fecrets ; &  á 
ceux qui pratiquent les oeuvres de’ la ' plus haute perfec- 
tíon. XXIII. Les excbmmuñications ne font que des peines 
extérieurés qui ne privent pas Fhomnie de la partid pat ion 
aux priéres, fpirituelíes &  publiques de Féglife.' XXIV. II 
faut énfeigner aux chtétíens á plus "aimer les excommunica- 
tions qu’á les craindre. X X V; Le pontife Romain , fuccef- 
feurdé S. Pierre , n'a pas été établi par Jefes-Chrifl: fon vicaire 

. dans ton tes les églifes du monde, dans la perforírre de faint 
Pierre. XXVI. Cette parole de; Jefus-Chrift á faint Pierre, 
Tout ce qué vous azirê  lié̂  fur la terre , &c* ne s’étencl feule- 
ment qu’á ce que ce Saint a lié fur la terre. XXVII. II eft 
certain qu*il n’eíl pas au póuvoir de Féglife &  du pape d’é- 

tablir des arricies de fo i , ni máme des loix touchant Ies
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tnoenrs &  Jes bonnes ceuvres. XXVIII, Si le pape avee une 
grande parné de Téglife ávoit décídé %telle &  telle chofe., 
&  que ía déciíion fftt véritable, il n9y  auroit ni péché ni 
héréív de penfer le contraire, principalement dans tiñe chófe 
non neceffaxre au falut^ jufqu’á ce que le concile général 
eüt appronvé un fentiment &  condamné Taime, X X IX , 
Nous avons une voie pour rapporter Tautorité des conciles, 
&  comredire librement leurs aíres, &  juger de leurs déerers, 
&  avouer ayec eonfiauce tout ce qui íemble véritable, foít 
qn’un concile Tait appronvé ou rejetté. X X X . Qaelqnes ar
ricies de Jean Hus, condamnés dansJe concile de Conftance, 
font trés-orthódoxes, trés-vrais , &  tout-á-faít évangéliques; 
&  TEgiife univerfelle ne póuvoit Ies cenfurer. X XXI, Le 
jufte peche dans tomes fes bonnes ceuvres, XXXII, Une 
bonne ceuvre, quelque bien qu’elle foit faite , eft na péché 
véniel- XXXIII. Brüler les hérétiqúes, c’eft agir contre ía 
volonré de TEfprit-Saint, X X X IV . Comban re conrre les 
Tures, c’eft aller contre les ordres de la providence divine, 
qui fe fert de cette nation ínfidelle pour viíiter Ies iniquirés 
de fon peuple. XXXV.'Perfonne n’eft certain qu’il n’offenfe 
pas toüjours Dieu tnortellenient, á caufe du vice trés-caché 
de Torgueil qui efl: en nous. X X X V I. Le libre arbitre de- 
puis le péché n’eft plus qu’un vain titre, &  Thomme peche 
mórtelleméní quánd il fait ce qui efl: en foi. XXXVII. On 
ne peut prouver le purgar oiré par Técriture-fainre, dont le 
livre foit au rang des canoniqués. XXXVIII. Les ames qui 
font en purgatoire ne font pas afíurées de leur falut , da 
moins tóutes j &  on n’a pu prouver par aucune raifón, ni 
par Técritüre , qu’elles y  foient hors aétat de mériter &  de 
croítre en chamé. X X X I X .  Les ames en Purgatoire pe- 
chent fans interruption , tant qu’elies cherchent le repos, 
&  qu’elles ont horreur des peines. XL. Les ames délivrées 
du purgatoire par les fuffragés des vivans ne jouifíent pas 
d’uñ bonheur fi parfait , que-.fi eiles fanfaifoient par elles- 
mémes á. la jufliice divine. XLIr Les prélats ecelefiaftiqués 
&  les princes féculiers ne feroient pas mal , s5ils aboliffdient 
foutes les befaces des Mendians.

Le pape ajoute dans cette méme bulle , qu’aprés avoir exa
miné "ces propofitions ávec tout le foin que demandoit Tim- 
portante de Taffaire , &  pris Tavis des cardinaux , des gé- 
néraux. d’otdres, des théoíogiens. &  des cahoniíles ¿ il Ies
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T — - avoit trouvées dignes de cenfure , &  les condamnoit com-

N’ I 520* me refpefl:ivement hérétiques , ou fcandaleufes, ou faufles , 
V  * ou choquant Ies oreilles pieufes , ou capables de féduire Pef-

prit des limpies, ou contraires á des vérités catholiques : 
qu’il faifoit défenfes , fous peine d’excommunication , & . de 
privation de toutes dignités, qui feront encourues par le 
feul fait, de eroire ces propofitions , de les fourenir, de les 
défendre, &  méme de les favorifer ,-de les p réch er,&  de 
fouf&ír que d’autres Ies enfeignent direflement ou indiree- 
tem enttacitém ent ou en termes exprés , . en public ou en 
particulier; ordonnant aux ordinaires .&  autres de faite une 
exafte perquifitión des écrits qui contiennent ces propofitions, 
&  de les faire brüler folexnnellement en préfence du clergé 
&  devant tout le peuple, fous les raémes peines. Le pape 
expofe enfuite tout ce qu’il ^ fait pour ramener Luther , 
&  Iui faite quitter fes erreurs $ qu’ii La cité á Rome, vou- 

x lant le tfaiter avec .beaucoup de douceur * qu’il Pa exhorté, 
par fes légats &  par fes lettres, k rentrer dans lui-meme $ 
qu’il lui a offert un fauf-conduit, &  de Pargent pour Ies 
frais de fon voyage , en luí promettant toute füreté : per- 
fuadé que, s’il eüt fait cene démarche , il áuroit reconnu 
fincérement fes erreurs, &  ne fe feroit pas fi furieufement 
emporté contre la cour de Roxné,.qusii a déchirée par les 
plus irifignes, calomnies; mais qu’ayant méprifé cette cita- 
tion, &  pouffé fa défobéiflance &  la témérité jufqu’á ap- 
peller dü faint fiége au conrile, contre les conftitutions de 
Pie II &  de Jules II, qui ont declaré ces appels puniffa- 
bles des peines impofées aux - hérétiques; fa fainteté declare 
qu’elle pourroit dés-á-préfent le condamnér comme héréti- 
que. Cependanr, pourimiter lá clémence du Seigneur, qui 
ne veut point Ja inort du pécheur, mais fa converfion; de 
Pavis de fes chers' freres les eardinaux , elle fe contente 
pour cette derniére fois de Pavertir charitablement de révo- 
quer fes erreurs dans foixante jpurs, &  de brüler fes livres:

' aprés lequel tems, fi lui &  fes adhérens n’o.nt íatisfait, elle 
declare qu’ils ont encouru les peines portees contre les hé- 

\ rétiques j elle défend de les fréquenter &  de les récévoir 
elle veut qu’on Jeur courre füs , &  qu’on fe faififle/de leurs. 
perfonnesj elle interdit tous les Heux oü ils fe retireront, &  
n’oüblie aucune des formalités rejquifes en pareil cas.

Cette bulle ne manqua pas de tíouver des contradifteurs
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panul les partifans de Luther : ils reprencíent en premier 
lien, que fk condamnation fut indéfinie; en fecond Heu, 
que le pape eüt dit qu’entre les quarante &  un arricies íl 
y  avo;c des propofitions que fes prédéceffeurs ayoienx con- 
damnees avec celles des Grecs , en troifiéme líen , qtfon 
eüt décidé á Rome en fi peu de jours tant de propofitions 
íi importantes, qui regardoient la religión, par le feui avís 
de la cour de Rom e, &  fans y  appeller un grand nom
bre d’évéques d’Italie, Luther lni-méme ne sJauendoit pas 
á une Condamnation qui lui paroiffoit fi fubite* Réduit au 
défeípoir, il avoit engagé Seguingue 2 prier Fempereur de 
lui ménager une réconciliation honorable avec le faintfiége; 
mais loríque la bulle eut été publiée , &  qu’ii fe vit con- 
damné dans toutes les formes, il ne garda plus de mefures.
Les erreurs que le pape venoit de condamner nsétoient ríen, 
en comparaifon dé celles quil répandit dans fon livre de la 
captivité deBabylone : dans lequel íl fe vante des lumiéres qii’il 
acquéroit de jour en jour, commence á fe repentir (d it
il) de ce qtfil a enfeigné fur les indulgentes , il y  avoit 
deux ans, étant .encoré engagé dans les fuperftmons de la 
cour Romainé. II ajeare qu’íl ne rejettoit pas 2lors Ies in- 
dulgences f  mais qu’il a connü depuis qu’elles n’étoient que 
des impoftureí des flarteurs de la cour de R.ome, prcpres tirité de Baby 
á faire perdre la fpi , &  á gagner de Targent ; qu’il fe ccn- 
tentoit alors de diré que la papautén’étoit pas de droit 
divin, mais qu’aujourd’hui il affure qu’elle eft le royaume 
de Babylone j qu’il avoit feulement ÍQuhaité le rétablíffement _
de la coonnunion fpus les deux efpéces, mais qu’á préfent &iu z6. 
il fourient qu’elle eft de précepte divin ¿ qu’au lieu des fept 
facremens qu’ü admettoit, il nen recomioiffoit plus que trois, 
le Baptéme, la Périitence & le Pain. Enfin ií éclate haute- 
meiH, contra Féglifip: Romaine qui venoit dé le condamner ;
&  par mi íes dogmes dont il tacha. d’ébranler les fondemens , 
célui de la Tranfubftantiation fut un des premiers.

II auroit bien voulu donner atteinte h la réalité du corps 
de Jefus-Chrift dans FEuchariftie; &  eJeft ce qu’il declare dans 
ía lettre á ceux de Strasbourg, oü il écrit qu’on lui eut fait 
un grand plaifir de luifournir quelque bon mpyen de la níer? u7'-ü 
p arcequ é ríen ne lux eüt. été méílleur dans le déffein qu5il  
avoit dé nuire a la papauté : il demeara frappé invincibleinent 
de la forcé &  dé lá ; fimplierié: de c.e$ paroles^; Cea eft man
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LXV.
Sentiment qu’il 

établirdans celí- 
vretouchantrEa- 
ehariílis.

Inter opera Lutk*
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LXVT,
Cé qu-5ü penfe Tur 
la me (Te & fur les 
autres facremens*

H  i s t o í h e  E c c l é s i  a s t i  o t j é ;
Cores 3 ceci ejl mon S&ng: ce Corps livré pour vous ¿ ce Sang 
de la nouveíle alliance ? ce Sctng rlpanditpour vous &. pour la 
rémijjíon de vos peches. Luther ne put jámais fe pérfuader 5 ni 
que Jefus-Chrift eüt voulu obfcurcir exprés Finftítution de 
fon facrément, ni que des paroles fi limpies fuffent fufeep- 
tibies desfigures fi violentes, ou puffent avoi'r un autre fens 
que celui qui étoít entré natureilement dans F'eíprit dé toas 
les peuples chrétiens en Oriént &  en Oecidént , fans qu’ils 
en aíent été détournés, ni parlahauteur du myftére, ni-par 
les fubulités de Berenger &  de W icléf: &  il voulut pour- 
tarit méíer quelque chafé du fien, en difant que le fixréme 
ehapitrede S. Jean ne parle que de la raandücation fpirituellé 
de Jefus-Chrift; qu’il croit avee V ic le f  que le pain &  le vin 
demeurent dans Feuchariftie -$ &  qu’il cr&it avéc les So- 
phiftes ( nom qu’il donne aux théolqgieris catholiques ) que 
le vrai cerps &  le vrai fang y. font , comme le feu fe méle 
dañs un fer chaud avee le métal ; enforte que ? comme cha
qué partie du fer, rouge eft fer & fe u , démémechaquépar- 
celle du pain &  du yin * eft tout enfémble pain &  vin , &  
le corps &  le fang de Jefus-Chrift. Quelquefois il ajoutoit 
que le corps étoit dans le pain &  fous le- pain , cómme le 
yin eft dans &  fousle tonneau. II ne láifíe pás de di re qu’il 
pérmet Fuñe &  l’autre opinión de la tranfubftantiation &  de 
la coníubftantiation ? &  qu’il ote fétilemént le ferüpule ; &  
dans un autre oüyrage ? eómme on lui reprochoit qu’il fai- 
foit demeurer le pain dans FEuchariftie, il i avoue r « mais je 
» ne condamne pas. ( d it-il) Fautre opinión jé dís feule*
» ment que ce n’eft pas un arricíe de foi 5 » mais il paffa 
bientót plus avanr, comme on dirá.

Pour ce qui concerne la meffe Luther dit qtfon fait un 
trafic honteux d’uñ! Íacrement tout dívin que Fort en fait 
dépendre la fubfiftance des pretres &  lies moines. Il avoue 
qu?il eft difficile de détruire un ufage intróduit dans Féglife 
dépuis plufieurs fiécles 5 mais ríen ne Fétónn.e : il véut qu’pn 
retranche les priéres &  les cérémonies de la meíTe, qu’on 
s’eñ tiénrte aux fe ules paroles de Jefus, lorfqu’il inftitua ce 
facrifi^e; que les priéres qu’on y  dit peuvent étre bonnes > 
mais qu’elles ne conviennent point au íacrement j que Pelé- 
vation eft un fefte de la praTique des Juifs , qui élevóienc 
Bes offrandes qu’ils faifoiént au Séigñéúr,^ ĵ-qtfit férbit á fou» 
hniter qu’on dit la jneffe en langue vulgairer En parlant du

baptéme ?
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baptéme ? il Je fait dépendre de la feule foi en lá promefle 
de Jefus-Chrift , dont le baptéme extérieur n’eít que le figae» 
e’eft dans cet endroít oü il n’approuve que íes voeux du bap- 
ténae ? Je condamne tous les autres. II fait auffi dépendre Fef- 
fer de la pénitence  ̂ qui eft la rémiffion des péehés, de la 
foi en la promefle de Jefus-Chrift : il reconnoít Futilité &  
méme la néceffité de la confeíEon 5 maisil ajóme qtfelle eft 
dégénérée en tyrannie par la réferve des cas , &  il ofe fou- 
teñir qu il fuffit de confeffer fon péché k un limpie jale pour 
en obtenir Fabfolution. La confirmation &  Fextréme-onctíon 
font marquées comme des cérémonies recues des peres 5 mais 
qui n’ont pas une expreffe promefle de la grace 5 &  pour ré- 
pondre á Fautorité de Fépirre de S, Jacques , ehap, 5 : S ’íLeJl 
en peché , i l  lui fem  remis , il Ja retranche du canon 5 quoí- 
que Téglife ne Fait jamais révoquée en doute, &  dit qu9elle 
ne paroít pas de S. Jacques, ni digne de Fefprit apoftoíique. 
G’eft ainfi que ce hardi réformateuf retranchoit du canon des 
écritures , tout ce qui ne s’accommodoit pas avec fes penfées. 
II ne veut pas non plus que le mariage foit un facrement* 
il décharge les préíres de la loi du célibat,&  de la récitatioa 
des heures canoniales.;

Il publia encore én Allemand un ouvrage contre la cour 
de Rome , afin de la rendre odieufe aux Allemánds. II y  en
tre dans un grand détail de toares les*guerres que Ies pepes ? 
pour augmenter leur amonté, ont faites aux empereurs, II y  
foútient qué Fempexeur &  les princes ont, fur Ies eccléfiafti- 
ques &  fur Ies largues, la méme amerité, que le pape. II exhorte 
toúte la nation á .fecouer le joug de lapuifíanee papale j &  
propofe une réforme par laquelle il foumet le pape &  les 
évéques á Fempereur , &  ote au fouverain pontife le droic 
d’interpréter Fécriture-íainte &  de convoquer-Ies conciles gé* 
néraux. II declame enfin contre les mceurs J&c les pratiques 
de la cour de R om e, &  dit qu’il étoit Indigne que le pape 
fut honoré d’une triple corno nné, pendant que les rois n^en 
portoient qifune $ qu^tant le vicaire d’un Dieu crueifié , il 
devoit renpncei^á tomes fortes de falles &  de grandeürs ; &  
que; les cardinaux n’étoient qu’une troupe de gens inútiles 
qui fu^oient FItalie &  l’Allemagne; qu5il fandroit retrancher 
les officiers du pape* abolir les annates, lui órer Ja confir- 
mation des évéques élus , ne lui plus demander le pallium 
pour les árchevéques. II y  déclamoit fort contre la dáferie de 
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Troubies excifés 
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'/intento' de y era 
de Charles V ,

H í  S r a i K E  E  c  c  l é s  I  A S T I  Q^ UE*
Kome, qü’il traite de brigandagecéntre Je droit canonqu’il 
vetir qu’on détruife, &  níe que les papes aient sucun droit 
fur les roya tunes de Naples &  de Sicile. .Le deffein dé Lu- 
ther, en faifant cet ouvrage, étoir de décréditer la condam- 
nation qtfon venoit de faire de fes erreurs*

Quelques précautions qué l’empereur Charles „eut prifes 
pour éviter que l’Efpagne ne füttroublée pendant qu’il iroit 
reeevoir la couronne impériale, il eut le chagrín de voir s’é- 
levex- des íéditions méme avant fon déparr. Eíles furent exci- 
tées par les intrigues de D . Antonio d’Acuna évéqúe de Za
mora , D . Jean de Padille, &  Jean de Btavo s &  ce feu s’ac- 
crut infénfibLement St caufa de grands ravages. Le pretexte 
de, cene révolte etoit, qu’on afTuroit que fempereur ne re- 
-víendroít plus en- CaftiHe j qu’il en feroit une dé fes proyin- 
ces, dont il donneroit le gouvernemem á  des vice-rois , &  qu’il 
attiteroit néanmoins en Fiandres bit Pon prétendoit qu’il de- 
meureroit, toutes les richefles de l’Efpagne. Ceux qui ávoiént 
intérét de répandre ces bruits , pour profiter des troubies 
qu’ils exeiteroient- , anitnoient fecrettetneht Les peupíes á  la 
révolte. Segovie fe fouleva la premiére  ̂ les bourgeois pri— 
rent les armes, &  preffétent le cardinal Adrien de íbrtir d’Ef- 
pagne avec tifus ceux de fa nation. Ce prélat avoit été nom
iné par le prince pour gouverner fes éta-ts pendant fon ab- 
fence, Se on lui avoit, dónhé pluíieurs confeiiiers tous Efpa- 
gnols, Caftiljáns bu- Arragonois,: Forcé done de céder un mo- 
mént aux rebelles , il délibéra avec fon confeil fur ce qivíl 
y  avoit á faite daos une conjonfture fii délicate , &  il fut ré- 
íolu qu’on réprimeroit l’infoience des féditieux. La commif- 
Jion en fut donnée á Y Alcaide Ronquillo , qui alia droit-á Se
gó vie avec de bonnes troupes : ñ demanda qu’on lui ouvrít 
les portes ; &  fur le- refus qu’on lui en fit , it fe porta aux 
dérniéres extrétiiités, ravageant tout le páys par ie fer &  
par lé feu;/ - ' "  - *. • • • ‘
; Le bruit s’étant répandu en méme tems á Toléde , que 

l’empereur emmenoit avec lui fa mere pour ne plus revenir 
en CaftiHe;, ' un paüvré' artifán Pbrtugais s’ávifa d’áller fon- 
ner á Valládolid la groffé cloche dé la paroiíTé de Si Michél , 
oü í’empereur fe trouvoit alors j &  l ’on vat auíE-tót plus de 
fix mille hommes de lá populace prendre les armes, pour em- 
pécher Charles de fortir de la ville &  dé continiier fon voya- 

'ge¿ C ’eíl cette féditionv popüíaire que k s  auteurs Efpagaols,
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sppéilentlas'commünicades deEfpahá^ ( tes communautés d’Ef- 
pagné) M iatamal entendía des étrangers , dú Antonio de V e
ra , &  qní n*a éte donné á ces féditieux, que parce que la 
nobleiíe eut peu depart k te défordre. Charles marcha do co
ré de TordefillaS j tandis que Vatladolid étoit dans des tranf* 
ports de eolére deíureur 5 &  étam á Viüapendo, il écou- 
ta les deputés de Toiéde * auxquels ceux de Salamanque s’é- 
toiént joints. Le prince "dit á D . Fierre L azo , député de To- 
léde , que s’il ne confidéroit de qui il étoit fils, il le feroit 
chárier; &  Taris ríen ajourer davantage , il les renvoya toas 
k D. Alfonfe de íto ya r, préíident de CaíHlle , qui leur fit 
connoitre qiTíls avoient été abufés. Malgré cene réponfe , 
ils fuivirenr Tempereor jufques á S. Tacques: &  ceux de Sa
lamanque refuférent dé préter le ferment de fidélité , k moins 
que Tempereur ne jurat premiérement de .Ieur accorder Ies 
coñdrtions que Toiéde demandoit$ mais Charles Ies laiffa dire, 
& continua fon voyage. '

Ceux de Toiéde prirent done les armes , Turprirent Ron
quillo , &  taiíiérent Tes troupes en piéces $ ce premier avan- 
tage engagea dans la révolte, outre Valladolid &  Salaman
que ? les.villes de Burgos , d’Avila , de Zamora, de Léon 
& de Toro. Le cardinal de T oiéd e, qui avoit établi faréfi- 

' dence &  céíle du confeil á Valladolid , fut contraint d’en 
fonir pár un trota. Les yilles révoltées formérent une efpéce 
de république, &  établirent dans Venta un confeil prefque 
Temblable á celui qü’on eut depuis dans les provinces des 
Páys-Bas : chaéune d’elles y  énvoyaí uní député , &  la haute 
nobíeffe fue invitée de s’y  trouver en perfonne ou d y  en- 
voyér en fon nom, &  on traita cómme des traitres tou’s ceux 
qui refuférent d’entrer dans ce partí ¿ il y  en eut de pendus, 
&  plufietírs inaiíons des grarids fiirént rafées ou pillees, Com- 
me Tefprit de révolte méconnoít la prudente , les rebelies al- 
lérént tirer la reine de Tordefiílas , oü elle étoit gardée á 
caüfe de fá folie ; &  ils la reconnurént pour letír fouveraine^ 
afin de pouVoir régner foüs fon nom. La joie qu’elle eut de 
"voír les refpefts qu’on lui rendoit,  fufpendit pour quelqaes 
iriomens fa folie * &  on eñ td k q u ’elle avoit recouvré fonbon- 
fens. Ón retira d auprés d’elle le marquis de Cenia , '& Toa 
mit á fa place Tévéque de Zamora , fhomme le plus débau- 
ché &  le plus violent de la Caftille , quoiqu5il eut déja foixante 
ans, ■
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I/enapereur qui s’avangoit toujours dans fon voyage, ayant 

eu avis de corte réyolte , voulut d’abord employer la dou- 
ceur, &  fit offrir aux féditieux une afíurance qu'on ne don- 
iierok plus de charges aux Flamands , pourvu qu’on laifi 
íkt en poffeflion ceux qui' en étoient pourvus ;.mais ils re- 
jetrérenr ĉetre propoímon } prétendant que tous les étrangers 
fortiffent du royanme. Les rebelles n’ayant point d’argent pour 
payer les troupes ,, allérenr prendre les cháfles des faints qui 
étoient dans la grande églife de T oléde, ayant la reine á leur 
tete , les fondirenr pour en faire battre monnoiei L*armée 
des gouvernemens que Charles avoit laiffée en Efpagne , avoit 
eré eontrainre de s’enfermer dans Medina de Riaíbco, n’o- 
fant teñir la campagne. Les mécontens alloient l y  affiéger, 
&  fa perte étoit cerraine ; mais la comteíTe -de Medina Celi 
para le coup : elle obtint de D . Pedro Girón , qui étoit un 
des principaux du parti, qu’on ne ruineroit pas fes ierres, 
&  que Tarmée fe retiferon á Villalpando, Néanmoins le comte 
de Haro qui commandoit l-armée , changea de deffein , &  
marcha droit á Tordefillas , dont il fe rendir maxtre malgré la 
réfiílance de ceux qui la défendoienr. La-reine y  étoit retour- 
née , fatiguée ,du perfonnage qu’elle venoit de jouer & J qui 
lui étoit íi peu convenable. Le comte de Haro voulant empé- 
cher qu’elfe ne fervit une deuxiéme, fois aux rebelles, pour 
avoir en elle un fantóme de fouveraih , fe rendit maxtre de 
fa perfonne y 3c la mit en fureté. Ge fuccés changea la face 
des affaires : íes rebelles fe démembrér.ent, un grand nombre 
rentra dans fon deyoir , les gouverneurs táchérent de dif- 
fiper le; relie par la forcé des armes.

Pendant ce tems-la, Fempereur s’embarquá á la Corogne 
le quihziéme de M a i, accompagné du duc d’A lb e, de dom 
Frederic &  du marquis de Villafranca fon Lis. Outte les erran- 
gers qui le fuiyoient, il avoit erivoyé avanr lui en Allema- 
gne le duc de Baviére , afin que la méme perfonne qui étoit 
yenue lui porter la nouvelle de fon éleélion, &  lui faire coi£- 
plixnent de la part . des élefteurs , allát auffi de fápart les te
mer cié r , ne pouvant d’ailleurs choiíir un'feigneur plus quali- 
íié. L’empereur fit prendre la róute de l’Anglete.rre , parce 
qu’il avoit apprxs q^e le cardinal W olfey , gagné par íes car- 
reffes &  pardos préfehs de Fran^ois I , avoit ménagé une en- 
trevue entre ce prince &  Henti VIII roi d’Angleterre, entre 
jArdres &  Guiñes * bu devoient fe troiivérles deux reines ré-
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guantes avec beaucoup de princes &  de prineeffes. O r Char
les croypirque fon propre intérét demandóle qu’iírompít eerte 
entrevuer

Er effet ie roi d’Angleterre s’étoit renda á Cantorberi des 
le vingt-cinquiéme de Mai, dans le deffein de paffer par Ca
lais , &  de-lá au_lieu.de Fetitrevue , lorfqu’on lui vint dire 
que Fenspereur Charles V  étoit á Douvres. Cene nouvelle 
íurprit tome la cour: on dit néanmoins que le roí en ayoit 
été informé par le cardinal V o lfe y ; que ce cardinal, qui avoit 
fcu le deffein de Fempereur, fe fit donnerla coramíffion d’al- 
ler complimenter ce prince á Douvres , &  Henri y  vint le 
lendémain. Les deux rois fe rendirent enfuñe á Camorberi, 
oü celui d’Angleterre fit venir fon époufe, qui eur beaucoup 
de fatisfaftion de voir Fempereur qui étoit ion neveu , ,&  
qu’elle n’avoit point 'encore vu. Charles ne tarda pas á dé- 
couyrir au roi d’Ángleterre ce qui luí avoit fait prendre la 
route de fon royaume ; íl tacha de ie diffuader de Fentre- 
vue qu3ii devoir ávoir avec FrancoisI , &  cotnmé ií en eral- 
gnoit fort les fuñes ^ii n’oublia rien pour engager le roi d’An- 
gíeterre á la rompre. Mais ce prince lui ditqu’il y  étoit en- 
gagé par honneur, &  qu’il ne pouvoit abfolument s’en dé- 
direy &  ii lui promit feulement qu3ii n’éotrercút dans aucun 
engagement qui íuifut préjudiciable. Charles voyantqu’il n'a- 
voit'pu réuffir , tacha au moins de mettre le cardinal "Wbl- 
fey dans fes intéréts, en luí promettant d’employer tout fon 
crédit pour Félever au fouverain pontificar, en cas que Lépn X  
mourüt avant lui, &  de confirmer la paix avec le roi d’Angle- 
térre par un traité folemnel. Aprés cene promeffe, Charles 
partit le tremíame de Mai pour continuer fon vdyage en Fían- 
dres. Le roi d’Angleterre de fon colé alia s’embarquer pour 
Caíais, ofi il arriva avec la reine fon époufe le cinquiéme 
de Juin. Le roi de France n3en eut pas plutót avis, qtfíi s’a- 
vanga avec tome fa cour fur les frontiéres de Picardie , &  
ces deux princes fe trouvérent enfemble entre Ardres &  Gm- 
nes le feptíéme du mérise mois. Durant torne Fentrevue, on 
ne vit que fétes, tourhois , danfes &  autres divertiffemens s 
oü. ces-deux eours fe trouvérent melé es avec une fatisfac- 
tion reciproque. Tout , y  étoit fi magnifique des deux cótés, 
qu’pn appella cette affemblée le Camp de drap Sor*

Áu tnilieu de tous ces plaifirs, on ne laida pas de parler 
d’affaires, Les deux rois convinrent ; IF Qu’aprés que Fran-
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cois I auroit achevé de payer le xnillíon d’écus k quoi il s’é- 
toit obligé-par le demier traite, il dpñneroit k Henri pendant 
fa vie une penfion de cent mille livres tonrnois. II. Que íi le 
dauphin devenoit roi d’Angleterré par fon mariage avec la 
princefle M arie, cene penfion feroit continuéeá Marie &  a 
fes héririers á jamais. III. Que les différends qu’il y  avoit en
tre les rois d’Angleterre &  FEcoffe, feroieiít remís k Farbhra- 
ge de Louife de Savoye mere du roi de France, &  du car
dinal dJY orck: áprés quoi les deux rois fe féparérent, fort 
contens - Ton &  Fautre % Fran^ois I s’erv alia á Boulogne.

Henri ne voulut -pas s’embarquer pour fonroyaume, qu’ii 
ñ’eüt auparavant rendu á Fempereur la vifité qu’il en avcsit 
recué. II fe rendir done k Graveline le dixiéme de Juillet, 
&  le mime jour il retourna á Caíais. Le lendemain, Fernpé- 
reur &  Marguerke fa tante, gouverrianre des Pays-Bas , al- 
lérent voir Henri á Calais , &  demeurérent tro'is jours avec 
lu í: ce qui ne laiffa pas de caufer quelques inquiétudes á 
Fran^oisI ? &  ce n’étoit pas fans fondement, puifqü^n croit 
que ce fut dans ces conférences qu’on jetta les premiers fon- 

- demens dé Falliance qui fe conclut dans la fuite entre Fem- 
pereúr &  Henri. Alphonfe de Vera , qui vivoit dans ce tems- 
l á , affure que lé roi d’Angletene dit a Charles Y  en i’em- 
braflfañt :« Adieu , mon trés*honoré freré &  mon cher ne- 
» veu : veuille le c ie l, qui par fa providente vous a fufeité 
» trois grapds ennemis A cóm bam e, vous affurer de fon fe- 
» cours! » &  que Charles xépondit:« Dieu foit béni * de ce 
» que m’ayant donnémois ennemis, il rifa áuffi donné trois 

»  moyens de les détruire, la- forcé , te courage &  Tautori- 
 ̂ té. » Quoique le roi d’Angleterre né fe fut point expliqué, 

Charles né laifTá pasde comprendré de quels ennemis il vou- 
loit parler $ &  qu'il s’agifToit de Fran^ois I , qui ayant été fon 
concurrent k Fémpire , étoit fort fáché de n’avoir pas été 
choifi | Fautré , Solimán I I , empereur des Tures , qui venoit 
de fuccéder á Sélim fon pere, &  qui avoit de trés-rnauvais 
deífeins contre la religión $ &  le troifiéme , Martin Luther, 
• que le roi d’Anglérerre appelloit le ñéau de la colére de Diéu 

contre tes chrétiens , &  que ce prince venóit d’attaquer dans 
; un ouvrage dont ñous iparlerons bientót. • • ’

Charles étant arriv é heureufetiienf á Fleffingue en Zélan- 
'v*TGandUr¿ r" ^  J par ti t pour Gánd j ou il fe rendir en peü de tems. Fer- 

tófonentrée. 7 ^inand fon frere vinf áu^devafit de lui y accompagné de vingt-

LXXIII.
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quaíre feigneurs de la premiére qualité: Fempereur fíe ion 
entrée á Gandan bruit des falves dü canon*&  de la monA 
quererie de la. bourgeoifiequi s’étoic mi fe fous les armes. Le 
collég- éleftoral* lui députa Félefteur Palarin &  celüi de 
Saxe * peor le complimenter fur fon arrivée : Charles leur ñt 
rendre tous les honneurs poflibles, &  Fon remarqua qu’il n’y  
eut ni foumiffion ni refpect que Péle&eur de Saxe ne íui ré- 
moignát $ mais plus cet éle&eur s’humilioit, plus Fempereur 
le combíoit d’honneurs &  de carreffes 3 pour lui montrer Fa- 
miíié qu'ilavoit pour luí * &  combien il étoit fenfible á Fo- 
blígation qusii lui avoit de fon éleéüon i  Fempire.

Peu de tems aprés Fempereur partir pour fe rendre á Aix- 
la-Giapeile. avec une fuite encore plus magnifique quecelle 
qu’il avoit^en urrivant en Flandres , parce que celle de Fer- 
tfinand fon frere s’étoit jointe á lui. Les éleftetfrs allérent 
une lieue au-devant de lui * accompagnés de cent trente 
princes * ducs* comtes , marquis * &  plus de deux cens gentils  ̂
hommes des plus confidérables maiíbns dJAIlemagne. La cé- 
rémonie de fon couronnement fe fit le vingt-trolfiéme d5Oe- 
tobre-, le méme jour que Solimán fot coüronné á Conftan- 
tinople; par la mort de Selim :ce ne fot ici que fon .pre
mier couroimement, dans lequel il regut la couronne de Char- 
lernagne. Comme ce jour-lá n’étoit pas féte dans le diocéíe 
de Liége,_d’oü dépend la ville d’Aix 5 il fot mis en quef- 
tion Ci la cérémonie pouvoit fe faite avec bienféance uñ su
rte jour qufon dimanche ou une féte folemnelle. L’évéque 
trancha le nceud de la difficuké , difant qu5il ordonneroit 
que ce jour-íá füt feté par toute la v ííle ; &  cet expédient 
fot approuvé de tous les éieñeurs * princes &  feigneurs afo 
íeniblés pour cet te cérémonie.

Ii y  en eut une autre le lendemain, qui ne fot guéres 
moins pompeufe. L’empereur alfis fur fon troné* revétu de 
tous les omemens de fa digñité * eéda á Finfant Ferdinand 
fom frete, en préfence des éle£ieurs?;des princes &  autres 
grands, tous les états qu’il poffédoir en Allemagne , de la 
iucceflion de Phiiippe fon pere; &  par. cette ceffion * Fer
dinand devint archiduc d’Autriche. Enfuite Charles V  étant 
toujours fur fon troné * regar les ambaffadeurs d’Uladillas 
roi de Hongrie &  de Bohéme * &  de la reine Anne fon 
époufe , qui étoient chargés de traiter du mariage de Fer-
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dinand avec Anne-Elifabeth leur filie , &  foeqr de Louis dit 
le. jeune. -

Deux jours aprés , Charles V  indigna une diéte généralé 
á Verm es pour le vingt-uniéme de Janvier d$ Tannée fui- 
vante. II ne fe contenta pas de faire expédier des lettres 
circulaires pour cene affemblée , il pria lui-m ém e inftam- 
ment tous les prtnces d’Allemagne de s y  trouver en perfon- 
ne, &  de faire tout ce qui dépendroit d’eux pour la rendre 
norabreufe ; « Nous avons (dit-ü) á y  prendre des mefures 
» pour des affaires de la derniére .im p ortan ceá remédier 
» á la confufion dans laquelie iJAllemagne eft toihbée depuis 
»- la vacance de l’empire, &  á pourvoir fur-tout aux affaires 
» de la religión, &  aux grands défordres  ̂ que la do&rine 
» &  Fautorité de Luther ont occafionnés ou introduits*» 

Avant ie tems marqué pour cette diéte , le pape, qui 
foupgonnoit toujours Téiefteur de Saxe de favorifer Éuther, 
malgré les proteílations contraíres de cet éle&eur^ íui en- 
voya un bref contre ce-religieux hérétique y il en chargea 
le célebre Jeróme Aléandre, á qui il donna la qualité de 
nonce , pour lui donner plus d’autorité. Aléandre étoit un 
homtne trés^habile , d’une mémoire pródigieufé, &  qui parloit 
&  'écrivoit. facilement Ies langues grecque &  hébraique : il 
étoit fort connu en France, o ü il étoit venu, &  Louis XII 
qui avoit beaucoup d’eftime pour lu i, Favoit gratifié de 
lettres de naturalité. On avoit deja vu bien des marques de 
fon fcavoir &  de fon habileté ; car il avoit été refteur de 
Funiverfité de París, &  prófeffeur en langue grecque, &  
depuis il avoit enfeigné encore á Orléans &c k Blois'. Etienne 
Poncher , évéque;de París, Fattira dans fa maifon y &  le don
na enfuite á Evrard de la Mark évéque de Liége , qui Je 
fit fon chancelier , &  luí conféra la dignité de prévét de 
fon égfiíe. Ce qui le fit coñnoítre du pape, futun voyage 
qu’il fit á Rome avec Févéque de Liége. Dans ce voyage 
il eut occafion de voir fouvent Léon X ,  qui le retint k fon 
fervice; ainíi ce pape connoiffanr parfaitement le mérite 
d’Aiéandre, crut qu’il ne pouvoit pas choifir dé perfonne 
plus capable de bien s’acquitter de la commiffion dont il le 
chargéoit. Aléandre fe diftingua en effet dans cette non- 
ciature , . foit par fa douceur,foit par fa doftrine 6¿ foriélo- 
quence, , ;

II fe joignit, pour le voyage feulement, á Marín Carac-
cioli
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dolí, nance du pape auprés de Fempereur Charles Y ; &  iís 
ailérent tous deux á Cologne, oü íls trouvérent Félefteof 
de Saxe : íls en furent tres-bien xe^us , &  eurent plufieurs 
confére.iCes avec l’élefteur 3 á qui ils préfentérent le bref 
du pape* Léon X  donnoit, par e e b r e f, avis a Félefieurde 
la bulle qu’ií yenoit de publier centre Luther , &  le prioit 
de la faire exécuter dans tous fes états, d’obliger ce reli- 
gieox k íé rétra&er de fes erreurs dans le tems marqué ; 
ou de le mettre entre les mains des miniftres" de la cour 
de Roma, ou du moins de le chafferde la Saxe, s’il períif- 
toit dans fes fentimens hérériques. Comme le pape avoit 
joint auffi le doéiéur Eckius á Jeranle Áléandre, ponr con
dure &  terminer enfemble , s’il étoit poffible, les affaires 
de la religión en Aliemagne, Jeróme en avertxt Féíefteur, 
& le prefla fort.de fe confier á eux, &  de les favorifer dans 
leur commiffion.

Maís Téleéteur ne goüta poínt ces propofitions, II aimoít 
Luther, quoi qü’ii püt dire au contraire j &  fans s’expliquér 
nettement alors , il fie voir affez claiiement qu’il n’étoit point 
réfolu , ni de le faire enfermer , ni de le livrer á la cour d̂e 
Rome. II fe contenta done de dire á Áléandre , que I’affaire 
étoit afifez de conféquefice pour y  penfer murement, &  
qu’il lui feróir fcavoir quelle étoir lá-deffus fa réfolution* 
Trois jours aprés ií lui envoya fes fentimens par écrit: il 
difoit qu’il étoit fort furpris des demandes qu’on lui faifoit; 
qü’il ne convenoit pasá Eckius.de paroitre dans cene affaire , 
ayant donné des fajéis de mécontentement á d’autres qu’á 
Luther : ce qui ne pouvoit étre que trés-défagréab!e k un 
prince qui ne méritoit pas un tel traitement. Que fi Luther 
avoit enfeigné des erreurs, ií ne les approuveroit jamais; 
qu’il faíldit Ten convaincre, &  le réfuter par des argumens 
folides tires de fécrirure-fainte $ &  que s’il refufoit alors de 
s’y foumettre , il ne le protégeroit plus. Q u’on fcavoitqu’ü  
ávóir voulu le faite fortir de l’univeríité de Wittemberg 
pour plaire au cardinal Caíetan, &  qu’il ne Favoit jetenu ,  
que parce que Mikitz agent du pape l’en avoir prié; qu’á 
préfent íl n’y  avoit aucune apparence de le chaffer á la 
veilfe d’une diére, ou Fon devoit agiter ce qui le regardoir. 
Que Fempereur n’avoit encore rien prononcé contre lu i, &  
qu’ií ne le feroii pas fans l’avoir entendu5 que quant k lui * 
il étoit difpofé k faire tout ce qtfil devoit córame chrétiea ? 
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comme élefleur , &  comme un ñls irés-obéiflant á Féglife. 
Cene réponfe fit juger á Aléaridre qu*il n’avolt ríen á atten- 
dre de Féíeñeur, ce qui luí fir prendre le parri de íe recirer.

Le pape adrefia auffi un bref daré du huiriémede Juiílet, 
4* Funiverfité de Wittemberg , oh il Fexhorte á ne point dé- 
générer de Fancienne piété qui Ta toujours animé, &  lui 
ordonne fous des peines trés-rigoureufes d’exécuter fa bulie y 
mais cette univerffié, déja imbue des fentimens erronés de Lu
ther, ne fit aucun cas de ces menaces. .

Luther, voyant que fon crédit augmentoit par ces réfiftan- 
ces , fit un fecond appeí au concile : il s’y  plaint que le pape 
avoit procede contre luiavant que d avoir entendu fes raiíons; 
qu’il préféroit fes oplnions par tic uliéres á Fécriture-fainte , íans 
vouloir s*en rapporter á un concile : il Tupplie auffi Fempe- 
reur &  tous les magiftrats , de vouloir recevoir fon appel 
pour la jufte défenfe* de Fautoriré du concile , ne croyanc 
pas que le feul décret du, pape -put obiiger perfonrte , que k  
caufe ífeút eré mu remen i exa minee dáns un concile» Cet añe 
eíl du dix-feptiéme de 'Novembre. !

Dans un autre écrit qu’il rendir encore public , pour la 
défenfe des arricies condamnés par la bulle, bien loin de fe 
rétrañer d’aucune de fes erreúrs , ou d’adoucir du moins 
un peu fes excés, il enchérit par-defíus, &  confirma tout, 
jufqu’á cette propofition. Que tout - chrétien , une femme , 
un enfant, peuvent abfoudre en Fabfence du'prétre, en vertu 
de ces paroles de Jefus-CHrift: Tout ce que vous délierê  , 
£c. Le méme empórtement lui faifoit dire au fujet de ia 
pitation á laquelle iln ’ayoit pas comparu; « J’attens, pour y 
» comparoítre, que je fois fuivi de vingt millo hommes de 
>> pied &  de cinq mille cheyaux , &  alors je me ferai croire. >> 
On le reprenoit dáns/ la bulle, d’avoir foutenu quelques- 
unes des propofitions^de Jean Hus ; au liéu de s’en excufer, 
comme ?1 avoit fait aütrefois : « Q u i, ( difoit-il en parlánt 
» au pape/) tout ce que vous condamnez dáns Jean Hus,
» je l'approuve ; tout ce que Vous approuvez , je le con- 
» damne; voilá la rétrañation que vpus mkvez ordonnée,
>> en voulez'vous davantagé ? Enfin peú de tems aprés , U 
foutint que. fa miffion étbir extraordinaire &  divine , dans 
une lettre qu’il écrivoit aux évéques , qu’pn appelloit, difoit-? 
il, fauffement ainfi. II prit le tiíre d’eccléfiaile, ou Je, pré- 
dipateur de Wittemberg , dit qu'il íé l’etoit donné lyk

\
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méíse j qué tant de bulles & 'd 5anathéínés, tant de condam- 
nations du pape &  des évéques lui avoient ó té tous fes an- 
ciens t ;res 5 &  avoient effacé en lui le caraftére de la 
béte  ̂ quil ne pouvoit pourtant pas demeuter fans titre?&  
qu’il fe donnóit celui-ci pour marque du miniftére auquel íl 
avoit été appellé de Dieu , &  qu*il avoit recu non des 
hommés, ni-par Thomme , mais par le don de Dieu &  la 
révéiation de Jefus-Chrift. Sur ce fondemént, il fe qualifie k 
la té re &  dans tout le corps de la le tíre , Martin Luther 
par la grate de Dieü eccléjiajle de JVittembcrg \ &  déclare au% 
évéques, afin*qu5ils n*erf prétendent caufe d’ignorance, que 
c’eíl-lá fa nouvelle qualité qu?il fe donne lui-méme avec un 
magnifique mépris dseux &  de Satan ; qtfil pourroit á auffi 
bon tirre s’appeller Evañgélijte par la grate de D ieu , &  que 
trés-certainement Jefus-Chrifl: le nommoit ainfi, &  le tenoít 
ponr eccléíiaíte. .

Cependant la bulle faifoit affez de progrés dans la plüpart 
des provinces d’AHémagne, fi Ton en excepte la Saxe. Les 
úniveríités de Louvain &  de Cologne ? ravies de voir leur 
jugement autorifé par le faint fiége , brulérent publiquement 
les livres de Luther. A Mayenee &  k Tréves on fit la méroe 
chofe, á la follicitation des nonces du pape, centre Tavís 
d’Erafine &  de béaucoup de théologiens 5 qui ne vouloient 
pas qu’oh pouífát ainfi les chofes á Textrémiíé , &  qu5on 
irritát les efprits, En revanche Luther E xcité  par les doc- 
teurs de runiverfité de ^ ittem berg, fit brítier en leur pré- 
fence, &  devant tousfles écoliers de Tuniverfité, la bulle de 
Léon X  ? &  les decrétales des autres papes fes prédéceffeurs r 
cette expéáition vaine &  infenfée fot faite le dixiérae de 
Décembre aü milíeu de la place publique. Le lendemain il 
précha avec béaucoup de véhémence , exhortan: fes auditeurs 
á fecouer le joug du papé , s’íls vouloient étre fauvés , &  
peu dé jems aprés il publia un manifefte lon g, dans lequei 
il tendoit compte de fon afilón , aceufant le pape d’exercer 
un empire fyranniqüe dans l’égiife , de corrompre la doc
trine chrétienne j &>d’úforper la puiflance légirime des ma- 
giftrats., Pal la vició remarque'que la: tnéme afijon fot imitée 
dans deux. ou trois viíles d’Állemagne par Ies partifans de 
Luther j &  ce qur efl de plus furprerrant, il y  en eut qui 
oférent commettre cet attentat á Leipíick en préfence duduc 
George de Saxe* - . T  . f
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^ 7 —  Enfin pour rendre Ja cóur da Roroe plus odieufe, Tuni- 
LXXXilL * vertí té de ^ittem berg tira des decrétales &  publia environ 

Propofitionsex- trente propoímqns , parmi lefquelles i ly  én a quelques-unes 
tX s^ ífw et* qu i ny  fontpasde la maniere done elle les rapporte.La plupart 
ñté de Vitrem- regardent l’autorité du fouverain pontife ; par exemplev que la 
b*rS* puíftance du pape y  étoit camparée á la temiere du fpleil ? &

la royale á cejle de la Iune ; qu’elle if étoit: limitée ni par les 
concites ni par les canons ; que Távlque de Rome portoit 
tautes fortes de droits enfermes dans un réduit de fon cceur; 
qu’il pouvoit felón fa volonté corriger les canons 5 qu’il obli- 
geoít les évéques á lui prérerfermenr; qu’il fe difoit chef 
de i’églife ; quil y  avoit appel de toutes tes jurifdi&ions á 
la lienne, ot que de ia fienne il n’y  avoit appel á aucune 
autre; que taus les droits n’avoient d’autre fb reequ eceiíe  
qu’ils tiroient de lu i; qu’il étoit la pierre fondamenrale de 
1’églife; que les clefs n’avoient été.données qu’á faiflt Pierre; 
que la puiffance de Jefus-Chrift avoit eré toute transférée 
en la perfonne de eet .apotre; que je  pape pouvoit impofer 
des loix á réglife; qu’il s’attríbuoit & lui feul le pouvoir 
de lier ; qu’il étabíiffoit des loix fouveraines en ce qui re- 
gardoit les jeúnes &  les vqeux ; quil défeudoít auxprétres 
de fe tnarier ; que Jefus-Chrift lu i avoit donné toute l’au- 
torité fpirtí uelle &  la temporelle; qu’il reconnoit pour au- 
thentique la donan on fabuleufe de Cpnftantixi á S. Sylveftre, 
du dómame temporel de Rorne ; qu’il fe portoit pour héritter 

, de l’empire Remain ; qu’il s’étoit attribué le pouvpir de dé- 
pqfer les rois , &  de rendre feudataires tes monarchies ; 
qusil difpenfoit de garderla foi, lors méme qu’eJle étoit con- 
firmée par des fermens publics ; qu’il ótoit &  chaageoit les 
vceux; qu’il étoit en quelque roaniéie au- deffus, de Pteu; 
quil exigeoitla ménie créance pour fes loix , que pour celles 
de révangile .; ¿qû il prétendoit q̂ue l ’autjorité dé récriture- 
íatete dependan de la fienne j quil fe réfe#voit uniquement 
de J’inrérpfiéter á la >mpde.

Syteeftre Priérias -ayant écrit contre L.utfeer aü CQtiunen̂  
ce âeujt du dénaélé quil euft ¿vee les Pondniqi^mis touchant 
tes i^dulgenoes , eelui«ci lui ifit une srépopfe aigre vqui ne 
tnanqua pas de repique/Ambroife C a d i^ te , idont le tidtn 
propte étojt Politus EauGeHotus., uaiif de Sieone&  de Tordíe 
de ftlnt Ponainique, ísgwmí tkécdogteE, eompafa m  traite 
de la dignité du pontife Romain, divifé eaem q iteres ¿ po^f
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pendra la défenfe da Priérias, Lurher y  fíe iur la fio de 
catre année une réponfe affe£ longue , &  pleine dlnveñi- 
yes contra le papa &  contre TégUie de Reme : dans laqueíle 
il abuie de plufíeurs endroíts da prophete Daniel , qu’íl expli- 
que d’une maniere contraire á lsécriture 5 &  trés-injurieufe 
au pape , á qui il rappotte tout ce que ce prophete dit du 
régne de PAntechriít.

£n Suéde Stenon, qui en étoit adminiftrateur, avoit ramaf- 
íé tomes les forces de fon partí, pour s’oppofer á Chriftiern 
II , mi de Danemarck, qui avolt emrepris de s’en rendre 
maltre* Comme Ies deux partís étoient fort animés 5 le fort 
de ia Suéde parut queique tems douteux 5 roais la mort de 
Stenon donnala viftoíre aux Dan oís. Ce prínee comhanoit 
as premier rang , &  exhortoit plus efficacement les fíeos par 
fon exemple que par fes paroles , iorfqifayant eu la cuifíe 
emportée d5un coup de canon , il fe fír porter á Srockolm 
&  mourut en chemin le deuxiéme da mois de Février de 
cene année 1:520* L’arraée de Suéde qui n’agiffoit que pour 
lu i , perdit courage, &  demeura fans aftíon ; en le voyant 
partir chacón s’enfoit, &  le roi de Danemarck devine roaí- 
tre du camp de bataille. L ’archevéque d*Upfai fot auífi-tót ré- 
tabli y  fit reconnoitre Chrifliern pour ro i, avec ces deux 
condi ti ons néanmoins que les Suédo.is exigérent: la premié- 
re , que le -nouveaa roi maintiendroit la religión catholique 
contre la violenee de ceux qui táchoient de ia détruire 5 la 
feconde, qu3il accorderoit une amniftie générale &  fans ré- 
ferve, de toutes les fautes paffées, &  de toutes les hoftilítés 
commifes de part &  d’autre.

Chriftine veuve de Stenon ne s’abandonna pas tellement á fa 
douleur , qu elle oubliát les affaires de fes enfans : elle s’adrefla 
á Sigiftnond roi de Pologne pour lui demander du fecours; &  
pour lui donner toute affurance, elle lui envoyá les pierreries 
de la couronne, compie un gage des avances qu-il feroit en fa 
faveur $ mats Sigifmond , naturellement pareffeux, s’excufa fur 
le défaut de eoníentement de fa nobleffe, &perdit tant de tems 
á Pobtenir, que le m ide Danemarck eut tout le tems nécef- 
faite pour achever fa conquéte. O n há ouyrit les portes des 

îUes íos plus confídérables : fes gouverneurs des provinces 
ailérent au-devant de lui pour lui préter ferment de fidéiité; 
les meilfeurs amis efe Stenon ne fe crurent point obligés de
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lui ét-re fidéles aprés fa mort y 6c la ville de Stockolm m i*' 
me, qui avoit foutenu un fi long íiége , n’attendit pas á fe 
rendre qu'elle fut inveftie* Ch’riftine fe réfrgia avec fes ea* 
fans en Mofeovie, Chriftiem ,-pour mieux tromper les Sué- 
dois, leur accorda famniftie qu’ils avoient demandée , &  la 
fit pubüer, fans auctme réferve, H. choifit ún dimanche qua- 
triéme de Novembre pour fe faire couronner : Ies huir jours 
fuivans furent emplóyés en courfes de bagues &  en toür- 
nois 5 toutes fortes de.perfonnes furent traitées aux dépens/du 
roi j &  le dernier jqur qur. devoit terminer la fé te , fut def*. 
tiné á un fuperbe. feftm que donna fa majefté aux fénateurs 
&  aux offieiers de la couronne de.Suéde,
- Les Suédois fe défióient fi peu du- malheur qui tes mena-1- 

5'OÍr , qufls affiftérent á ee feftin au nombre -de. prés de cent y  
ils ne furent pas pintor affemblés , que le roi marcha á leur . 
tete vers la principale églife.oü fe. devoient rendre les ac- 
tions de graces du eoufonnement. La meffe y  fut chantée fo- 
lemnellement ,&  á la communion Chriftiermjura fur la fainte 
Euchariftie de garder. invjolablement les.priviléges de la na- 
tion Suédoife, d’oublier le paffé, dé nef ríen innover , &  de 
gouverner conformément aux loix du pays ; enfurte il appel- 
la les fépateurs &  les grands du royanme , qui étoienr pré- 
fens pour faire leferment avec eux : ils reeurent tous cha- 
cun á fon rang le corps de Jefus-Chrift, en éommen§ant par 
le roi. La compagnie retourna -au palais dans le méroe orare 
qufelle en étoit partie, &  s’affit á table ou on avoit déja com- 
mencé a; fervir; Jorfque _le roi fe leva fous pretexte de quel- 
que befoin y &  paffa dans un cabinet. Aufli-tot on entendit 
un bruit terrible d’officiers Danois , don? une partie fe faiíit 
des avenues, &  Tautre fe jetta en fpule Pepee la main , dans- 
la falle du feftin. Guftave T rab e, archevéque d’Upfal , pa- 
rut pour demande? juftíee au? roi, contra; le défunt adminif- 
trateur Stenon , &  centre les fénateurs qui Pavoient forcé de 
renoncer á fa dignité 5 Chriftiern.renvoya laffaire á Parche-• 
véque de Londen &  á révéque d’Odenfée Pun de. fes fuffra- 
gans, exécuteurs de la bulle' fuImipée. contre Padminiftrateur' 
fy. le fénat.(Ces évéques cómmencirent á inftruire le procés- 
des accufés : mais parce. que ,1a; prbeédure étmt -trop dengue,; 
le roi , fans autre Formalité ? les fit mener fur. un échaffaut y 
&  aprés íeut avoif fan fire  ja  bulle. 4 u ;pape il les fit tousi 
exécptér á moru  ̂ " ■
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- Les évéques de Squargue &  de Stremguém , toar le fenar ,  
&  quatre-vingt-quatorze íeigneurs eurent la tete tranchée huit 
jours aprés le couronnement du roL Mais le grarid prieur de 
l’ordrf de S, Jean de Jérufalem fut condamné á un fuppliee 
plus cruel, parce qu’il avoit eu plus de zéle pour fa patrie : 
on Tattacha fur une croix de S* Ándré 5 on lui fendit le vert
iré , &  on lui arracha le coeur, Aprés qtí'on eut rangé les 
corps fur la place , &  mis les té res fur des piques plantees 
aux environs, un officier donna le fignal aux foldats de faire 
main-bafle fur la populaee , qui étoit accourue pour voir 
Texécutíon ¿ &  parce qu’ii y  en eut qui fe fauvérent, le roi 
fie publier le lendemain une amniíiie pour ce qui reftoit de 
bourgeois : tnais par une cruauté inouie , on les maffacra des 
qu’ils parurent ¿ les gardes difpofés aux envírons de Stockolm 
empéchérent que l’on n’apprit auffi-tót dans Ies provinces ce 
qui fe paflbit dans la ville capitale. Le roí attira au porr de 
Stockolm fix évéques qui n’avoient point aílifté- á la céré- 
mohie , fous pretexte de leur commuoiquer une affaire tres- 
importante j &  lorfqu’iís furent entrés dans le lieu deftíné pour 
la conférence, il y  fit mettre le feu qui les confuma* Cene 
inhumánité fit foulever les quatre étatsdu royaume, le cler- 
gé , la nobieffe, la bourgeoiíie &  les payfans; &  tous d’un 
commun accord prirent les armes fous la conduité d5un chef 
qu5ils élurent. ChriíHern fortir de Stockolm , &  prit ia fuke 
dans le méme mois* qu’il y  étoit entré y il traverfa une fe- 
conde. fois ía Gothie Occidemale pour retourner en Dane- 
marek; hsais ce ne fut pas fans laiffer par-tout fur fa route 
(^horribles marques de fa cruauté &  de fon héréfie, qu*il ne 
fe mettoit plus en peine de cacher, Les Suédois élurent en fa 
píace Guftave Erichfon , qui s’étoit fauvé dans les montagnes 
de la Dalcartie* Ce fut fous fon régne que le Luthéranifme 
s’introduiíir dans Ia Suéde. ; •

Ulric de Hurten gentilhomne de Franconie, un des prin- 
cipaux partifans de Luther ? attaqua auffi la bulle du pape 
par une píéce fatyríque en profe &  en vers , qu’il intitula 
la . Triada Romaine , &  qu’il. publia dans la diere d*Auf- 
boutg. - : .. . : .

-II publia encore un autre traite híftorique en Allemarid fur 
la, défobéiffance continuelie des papes aux empereurs. On y  
trouye Tur la fin, que Maxknilienl ayant été trompé par Léon 
X  j..dit quii pouvoit affurer qu’aucun pape 5 depuis quii étoit
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aa monde , ne lui avoit été homme dé parole 5 mais quVvee 
la grace de Dietí , il efpéroit que eelui-ci feroit le dernier.

La liberté avec laquelle cét auteur écrivit conrre la eour 
de Rome , irrita Léon X  éxtrémement, &  le porta k don- 
ner ordre á l’éleéfeur de Mayence de le' lui envoyér* Hur
ten en ayant été aveni , fe retira aux Páys-Bas , á la eour 
de Charles V  ; mais il n’y  fut pás long-tems1, fur tavisqu’on 
lui donna qué fa vie n y  étoit pas en fureté. II y  a quelque 
apparence quil fe retira alors dans la fortereífe d’Ebernbqurg^ 
car ce fut la qifil éerivíf en 15 ¿a  fa piainte áTempereur* 
á l’éleÉleur de Mayence ? á eelui de Saxe , &  k rous les 
états d?Ailemagne , centre les entrepriíes que faifciení fur lui 
les émiffaires du pape. Ce fut du méme lien qü îl écrivit á 
Luther , dont il avoit embreñe le partí avec chaleur.

Cette méme anriée 1520 * la faculté de théologie de Pa
rís foútint fortement fon 'ancienne doétrine touchant la con- 
feíEon pafcale , par la eeftíute qu’elle fit de qüatre pro- 
pofitions par iefqueiíes on affuroit; que íes relígiéux dé faint 
Frangois étoiént de propres prétres auxquels on pouvoit fe 
confeffer á Paques fahs la permiííion du curé 3 &  que Ies 
pafteurs étoient obligés dé donner rEuchariftié a ceux qui 
fe préfentoient , quoiqu’ils n’euffent point, été á confeffe á 
leur paroiffe. La faculté condamna ces própolitions , comme 
fauffes &  fcandaleufes; dé méme qiFune amre oii l5on fou- 
tenoit que fon n’eft tenu d’aller á l’offrande que trois ou qua
tre fois Tan , &  quTl n y  a qué les hommes qui y  foiént obli
gés. Téutes ces propofitions avoiení été préchées dans une 
paroiffe du fauxbourg d’Etampes: le curé en avoit porté fes 
plaintes á la faculté , qui répóndit á fa requéte , &  renou- 
vella les fentimens qu’elle avoit déja fait paroitre en tant dJoc- 
cafions.

Selim empereur des Tures retournánt á Confíántinople , 
aprés s’étre rendu risaitre du Caire fur Tonumbei fulran d’E- 
gypte , fut atraqué d’un charbom peftílentiel a Pépine du dos y 
il voulut fe faire por.ter á Andrinople, croyant que l’air de 
cette ville lui feroit meilleuri \ mais ií moutut en chemin 7 
á Cluvi en Thrace, dans le méme lieu oü il avoit. combat- 
tu &  fait emprifonner fon péré. II étoit ágé dé quárante- 
fix ans, &  en avoit réghé huit; 11 étoit extréinément cruel 9 
comme on le voit par les traitemens qu il ñt á fon pére, á 
fes frerés j k fes neveux , &  i  une infinité d^autres, patmi

leiquels
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Iefquels il y  en avok quelques-uns quí méritoient d*étfe ré- 
compenfes: on ámeme écrit qu’ii avoit pris des mefurespour 
empoífbnner Solimán fon fils unique ? dans Fappréhenfion íans 
doute âe ce fils ne le trairat comine luí-méme avoit iraké 
fon pere. On peut dire néanmoins , qu’á fa cruauté prés 5 il 
étoir eourageux , conftant k exéeurer les deffeins quii avoit 
pris une fo is, prudent á gouverner fes fujets , &  fort fobre 
dans fa maniére de vívre.

Les chrériens fe réjouirent fort de fa mort, tant parce qu’ils 
fe voyoient délivrés de la terreur de fes armes , que parce 
qu’íl laifloit dans la perfonne de fon fils Solimán un íuccef- 
feur quí-paroííToit n’avoir pas beaucoup d’expérience des af- 
faires , &  qui étoit , diíok-on , tres-pacifique. L’événemem 
tourefois prcuva bientót le contraire \ puífqu’íl fui un des 
plus illuftres fultans de la monarchie des Tures , &  eaufa 
beaucoup de dommages á la religión chrétienne. II éroit aíors 
ágé d’environ trente ans 5 &  Seiim Pavoir eu de SirealTe, 
filie du roi de Bofphore, Le bacha Ferhat qui éroit refté 
feul auprés de fon pere ? vint lui donner avis de fa mort 
á Magnefie dans Plome ; mais Solimán , dans la crainte 
que ce ne fue quelque firatagéme de fon pere ? qui vou- 
loít peut-étre lui faire fentir Peffet de fa cruauté , ne vou- 
lut point quitter fon pofte 5 que les autres hachas ne fuf* 
fenr venus Paffurer qu’ils avoient vu le corps mort de Seiim. 
Auffi-tót il vint á Conftantinople ? oii la premiére chofe qu!il 
fit, fut de faire enterrer fon pere. Gazeües gouverneur deSy- 
rie, qui avoit autrefois été capitaine du fulran d’Egypte , ayant 
appris la mort de SeJim , fe révolra s &  enrraina une patrie 
de PEgypte dans fa rébeüion  ̂ Solimán le défu auprés de Da* 
mas avee Ies autres Mammeius de fon partí : entone que 
n’ayant plus cPennemi en Afie , á caufe de la iré ve qu’íl ve- 
noit de faire avec Ifmael fophi de Perfe 5 il ne penl’a plus 
quJá tourner fes armes conrre les chrériens 5 comme on le 
verra.

Charles Y  , plein de reconnoiffance pour tous ceux qui 
avoient contribué á Pélever á Pempire , les cherchoit pour 
leur faire plaifir. Evrard de la M arck, Allemand ? fur un de 
ceux qui reffentit davantage les effets de fa reconnoiflance 5 
il le fit archevéque de Valence en Efnagne ? &  Lui procura 
eñfuite le chapeau de cardinal fous le titre de S. Chryíbgo- 
ne: c ’eft le ieul que L éon X  conféra dans cene année 1520* 
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Evrard avoit écé évéqua de Liége en 1505,  &  il publia en 
ce lems-lá piufieors ordonnaneesfy nodales aíTez útiles 5 $5á- 
tant jerté eñfulte. dans le parti de la France , il fut pourvu 
de Tévéché de Chartres 3 &  regut plufieurs bienfaits de Lonis 
XII Se de Francois I ; mais fon ambítion le potra en 1518a 
preñare le parti' de Tempeteur 9 auquel il demeura tiés-atta* 
che, Queíques auteurs Pont nornmé le cardinal de BQuillóny 
parce qu il étoit fils de Robert I ? duc de Bouillon ? prince de 
Sedan,

Si le collége des cardínaux acquit cette atines un nou- 
veau tnembre en fa perfonne 7 il en perdit quarre autres. Le 
premier fut Hyppolite d’Eft. archevéque de Strigonie ? de 
Capone, de Milán ? de Nsrbonne. II étoit fils d’Hercule d’E ft, 
duc de Ferrare, Aprés avoir regu de Jean dcArragon fon 
onde 1’archevéché de Strigonie , ríayant encore que huir 
011 neuf ans ? il alia queíques années aprés en .Hongrie , oü 
le roi Matthias &  la reine Béatrix fa tante le regurent tres- 
bien. II demeura fept ou huit ans dans ce royaume , &  il s'y % 
appííqua aux fciences divines &  humaines. La reine Béatrix 
étant devenue veuve,il lui rendir degrands fervices, Alexan- 
dre VI le fit cardinal en 1493 , &  il vint recevoir le cha- 
peau á Rome. Quelque tems aprés il retourna en Hongrie 3 & 
re vint enfuite en Italie 5 il fe joignit á Ludovic Sforee fon 
beau-frere , pour Taffifter de fes confeils dans la guerre qu’il 
avoit á foutenir contre la France, Ce royaume ayant eu le 
deífuSj le cardinal d’Efl: fe retira en Allemagne : d?oü il re- 
vint pour íe trouver au mariage drAlfonfe fon frere avec 
Lucréce Borgia filie d'Alexandre VI. Dans la faite il s*unit 
avec les Frangois, &  regut du roi -Loáis XII des marques 
finguliéres d?eílime &  de bienveillance, Pendant que le papé 
Jules II perfécutoit la maifon d’E ft, ce cardinal ne fgachant 
queí parti prendre, prit celui de faire un voyagé en Hongrie j 
d’ou il ne reyint qu?aprés ■ Féleñion de Léon X . Ce pape 
lfenvoya complimenter le roi Francois I fur la conférence 
qu’iís devoient avoir á Boulogne en 15 16. Quelque*tems 
aprés il fut envoyé en Pologne ? pour s’y  trouver au mariage 
de Bonne Sforee fa coufíne avec lie roi Sigiímond. En Te- 
venant il palia par la Hongrie 3 &  étant dé retour a Fer
rare, il y mourut le troifiéme de :5eptembre ,1520. Les 
hiftoriens lui ont reproché d^avoir feit arracher les yeux á 
Jules, fon frere naturél ? parce qu’il lu i avoit enlevé une dame
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tjû il aímoit» II écrivoit avec beaueoup de politeffe, &  ré- 
moígnoit toujours beaueoup d'inclination á faire plaiíir m x  
gens de lentes.

Le ílcond eft Amanieu d’Albret, filsd’Alain fire d’AIbret* 
&  de Frangoife de Bretagne? frere de Jean roi de Navar- 
re, &  de Charlotte femme de Céfar Borgia 5 duc de Va- 
lentinois , fils du pape Alexandre V L  Par le tralté qui fut 
fait pour ce mariage, ce pape donnaen 1500, felón Ciaco- 
nios , le chapeau á Amanieu d’Albret ? qui alia en Italie 
pour y  fe*re fe réfidence: mais il fut obligé d ’en fortír á 
féleftíon de JulesII, ennemi des partifans d’Alexandre. Ueut 
levéché de Pamiers, puis eelui de Comminges, colime ce- 
luí de Pampelune capitule du royaume de Navarro * au fujet
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ledeuxiéme de Septembre 1520, á CafteUalotrx en Bazadois 
oü il fut enterré.

Le troifiéme eftLéonard delaRouére de Savone , neveu 
da pape Sixte IV  par ía mere. II fut d’abord chanoine de 
réglife de S. Fierre a Rome , enfuite évéque d’Agen , &  
enfin créé cardinal par le pape Jules II du titre des douze 
Apotres, &  penitenciar. II fut iégat dans Tétat eccléfiaftique, 
& s’acquitta de cet emploi avec tant d’intégrité &  de droiture ? 
qu'un de fes camériers qui étoit bien avant dans fa famüiariré 5 
lui ayant préfenré une requere dans laquelle oh reconunandoit 
au cardinal une affaire injufte qui concernoit fon propre 
frere, de la Rouére re9ut íi mal cette recommandation 5 
qu’il traita le camerier de mal-honnéte homme, d'avoir eu 
feulement la penfée de lui faire commettre un tel crime? 
comme s*il avoit du avoir plus d’égard á fon frere qu5á la 
juftice, &  chalTa dans le moment méme ce domeftíaue de 
fa maifon. II mourut le premier de Novembre ? felón quei- 
ques auteurs , ou le vingt-feptiéme de Septembre , felón 
d’autres , &  fut enterré dans Téglife de fainte Mane Majeure ; 
les pauvres .perdirent beaueoup k fa mort.

Le quatriéme efLBernard de Tarlat, qu5on nommoit auffi 
de B ib ien n ed ’Unce ou de D ivido, évéque de Coutances 
en Nomandie. Quelques auteurs croieut qu’ii étoit de la 
femille de Tarlati, originaíre d’Arezzo ? établie á^Bibiennéj 
mais on apprend par les lettres du pape Léon X ,  que ee 
cardinal étoit né ^ ’une famiite. peu cóníidérable, &  qu’il ne

O o o i j

xcv.
Du cardinal 

la Rouáre,
Czacon. mJulium  

IL  r. p,
íe r d . C'g&eL 

sd¡,££ZW izd CzacQzz^

XCTT.
Du ordinal Her- 
narl -Ja Tarlst, 
€}-z:c-St es leazzí- 

X  e. 3 ^ .3 3 9 - 
X-.Z Jn.* ¿c Ssnd&r»

Jy*£Qhm Msid.Í&



A n . 1520,
Sclp'o Amirau in 

hifh Florent, 
Gmitnhtrg, l. I ,  c. 

4 *
Aubery, hi(l. des 

cardinaux-
Bembo, in epifl. 

lib. 7. lo. & 16. &C. 
in hifi.
Guicciard, I. 11. &  
13-
F  aul.Jov. ifitfog.

/ -

xcvn.
De Géoffroi 

Boaferd*

4 7  6  H i s t o  i r é  E g c l e s i a s í i q ü i ,
devoir fon élévation qu’á fon mérire. Des Táge de diz ans 
il alia étudíer á Florence, oü s’érant diitingué par fa capa
cité , il entra comme dómeftique dans la maifon de Laurent 
de Medicis, qui le choifit pour fon fecrétaire , Jui donna 
depuis la conduite du cardinal Jean de Medicis fon fils, que 
le pape Irinocent VIII avoít requ dans le facré collége, quoi- 
que extrémement jeune, Bernard de Bibienne s’acquina tres- 
bien de cerre commiffion , la remplit avec tant de zéle 
pour la maifon de Medicis, que le meme cardinal, devenu 
pape fous le nom de Léon X  , le créa cardinal du titre de 
fainté Marie in porticu, dans le mois de Septembre 1513* Ii 
Ten voy a legar en France , pour publier une croifade contre 
les Tures. On luí fit á Paris une entrée magnifique , 6c il 
trouva Pefprít de Franjéis I entiérement difpofé _á la guerre 
contre les infideles, comme on le volt par une lertre de ce 
légat au cardinal de M edicis, qui eft la méme que Belleforét 
a traduite en frangois 5 &  oü ce monarque offre quarante 
mille honimés qu’il avoit deffein de commañdér en per fon ne; 
ce qu’il auroit exécuté, fi le pape &  le cardinal de Medicis 
nen  euífent alors empéché Peffet par leurs injuftes défiances, 
&  par des pratiques fecrettes contre la France , qui firent 
échouer une íi pieufe entreprife.

Bernard de Bibienne, qui prévit les íiiites fácheufes d’un 
procédé fi peu judicieux , eri écrivit forrement en cour de 
Rome ; on y  défapprouva fa liberté , qui toute raifonnable 
qüelle fü tj ne laifla pas de lui erre funefte ; car étant arri- 
vé á Rome en parfaite fanté, il y  mourut peu de tems aprés, 
le neuf Novembre 1520 , agé de cinquante ans 5 &  on dit 
que ce fut de poifon, qui jui fut donné , felón Paul Jove, dans 
des eeufs frais. Le roi témoigna beaucoup de déplaifir de cette 
ínort, parce qu’il eftimoit beaucoup ce cardinal ; ce qui peut 
fervir á prouver le peu de bonne foi de Guicchardin , qui 
a écrit que Bernard de Bibienne n’étoit pas bien intentionné 
pour la France. En mourantil ordonna que fon corps füt por
té dans Péglife de Notre-Datne de Lorette dont il étoit pro- 
tefteur. On le dépofa cependant dans Péglife,de fainte Ma
ne d*Ara Coeli á Rome v oü Pon voit fon épitaphe que fes né? 
veux eurent foin d’y  faire graver. Ce cardinal avoit écrit 
quelques piéces en vers  ̂ . . .

On peut joindre k la jnort de ces cardinaux , celle , de 
tiois auteurs eccléfiaftiques arrivée dans la méme annéé. Le
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premier eft Géoflxoi Bouñard natif de la vílle do Mans , doc^ 
teur en théologie, &  chancelier de runíverfité de París. Ií 
YÍnr en 1456 au eoliége de Navarre pour y  faire fes érudes, 
ayant ¿iors dix-íept ans* il prit le bonnet de dofteur en i4S ^, 
& iravailla urilement á donner des éditions de quelques an- 
cieos auteurs; c^nnse Phiftoire eceléfiaftique de Rufin?rex- 
pofition fur fainr Paul attribuée á Béde. II compofa en 1505 
un traité du célibat des prétres 5 & cinq ans aprés il alia á 
Home, d’oü U fe rendir enfuite k Boulogneoü. le pape étoit 
alors. Ce fu£ devant lui que Bouflard.prononca un fermon 
du nom de Jefus ; dans la fuite il affifta au coneile de P ife, 
& .fut-par ordre de ce íynode le porteur dn traité de Cale
rán , de Tautorité du pape & du concile , á Funíveríité de Pa
rís pour y  erre examiné. En 1517 il fut pourvu de la dx- 
gnité de chancelier de Téglife de París 5 qu5il permura en 
1518 avec Nicolás Dogny ? contre.un bénéfice du Mans oü 
il fe retira , & y mourut en 15 20. Il fut enterré dans Péglife 
des Bénédiftins de S. Vincent. La Croix du Maine le regarde 
comrne un des plus f^avans hommes de fon tenis, comme 
les ouvrages q u ll a laifles le témbígnent affez..

L5on a de lui un traité da faerifice de la, meffe, imprimé 
en i j n  &  en 15 20; une explication des fept Píeaumes de 
la pénitence , imprimée en 1519 5 un traité de laiconrinenee 
-des prétres , imprimé 3 París en 1505 5 Se fon fermon devant 
le pape: Jales II: á Boulogne:', qui fut auffi imprimé en 1507. 
:Tous ces_ ouvrages font latins , &  il n’y  en a qu’un franjoisj 
-ffavoir le régime 8b le gbuvernement pour les dames &  fem- 
xnes de chaqué étac^qui veulent. fe mettre au monde felón 
Dieu. De :tous ces traités , le plus intéreffant eft celui de la 
:Continén.ce. des prétres. II y  agite cetre queftion , íi le pape 
peut permettre aux eccléfiaftiques de.fe marier, &  il la ré- 
Íoiít; en fept propofitions. Dans Ja premiére,il dit que le ma- 
riage a toujours été permis en Orient &  en Oceident aux 
ele res qui font dans les ordfes tnineurs. Dans la. feconde, que 
■ depnisle commencement dê  i’égíiie jufqu’au temsid.es papes 
Sifice S tlriiacen tI., il:a étérpermis de caoféreú les: ordres 
'juíqua:xélui:,de■ prétrife.ineíufivement , :á des hammes ma
nes ;; 60 i qú’on! Ies a laifles vivré ávec ieurs. femmes , faas les 
exclure rdesLonftions de Ieurs ordres. Dans ia troifiéme * que 
depuis je  teims dé ces ríeux papes ,11: parole qu’il ría plus éte 
permis diordonnerídiaeres ou prétres.des gens mariés qui v.écuf-
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íent enfuñe avec leurs femmes : enforte qu’ils étoienf obli* 
gés de les qtiirter , &  de promettre de vivre dans la contí* 
nence. Cet auteur ajoute toutefois 9 que jufqn’au tems du pa* 
pe Gregoire , les hommes martes ordounes diacres , pou- 
voient ne pas s’obligér á la continente, Dans la quatriéme, 
que depuis le tems de S. Gregoiré , íl tfa été permis en Oc* 
cident-de conférer lé diaconat qua ceux qui promettoient de 
garder la continence, Dans i a óirrqmérrre , qu’ii a toujours 
été permis , &  qu’ii Feft encore aux Grecs &  aux Grientaux 
qui ont des femmes 9 drétre pronvus áux ordtes facrés , juf- 
qu’á celui de plétrife inclufivement &  de vivre avec leurs 
femmes. Dans iá fixiéme , qu’íl n’eft pas permis, &  q\ul ne 
Ta iamais été á ceúx qui font dañé íes ordres facrés, prétres, 
=diacres , ou foudiacres , de fe marier. Dans la feptiéme , que 
le fouverain pontife peut donner difpenfe dans c'ertains cas ? 
a un homrne qui eftdans les oxdresrfacrés, de contrafter ma- 
riage.

Le fecond auteur eft Claude Seyffel, archevéque deTurin* 
né á Aix pe-rite ville de Savoye proche Chambery , ou 9 fe
lón d’autres r á Seyffel petire villé du Bugey. Il fut xnairre des 
requeres, &  conféiller du roi Louis X I I , doní ii écrivic Tbif- 
toire depuis fan 1498 jufqu’enfan 15x5 .11 aflifta, au nom de 
ee prince , au concite de Latran fous Léon X  j &  fut nom
iné en 1510 évéque de MarfeiHe r. oü il rem ide roí Fran- 
^ois I &  la reine Claude fon époufe en 1517. II fut fait air 
chevéqúe de Turin v oü il avoit: áutrefóis: profeffé le droit 
avec ün applaudiffement univerfel. 11 l’obtint par une permu- 
tarion avec le cardinal Innocent C ito  y mais i l  n’en jouit pas 
long-tems : il mourut le premier deJuin de cet te année 1520. 
Son principal ouvrage eft rhiftoire des.Vandois, daxis:laquelle 
il rapporte f  origine &  les: progrés de cette fefte. C e  traite 
fut un fruit des íoins- qufil prir de fon diocéfe quil trouva 
infefté de ces erreurs depuis plus de deux cens'ans. II .don- 
na luí - méme en 1508 fon hiftoire de Louis XII y qui a été 
réimprimée pluíieurs fois , &  -oü Fon trouve des mits trés- 
curieux y &  -pmvt íuppléer^eáfiquelquerforte: ik ícé  qui y  
manquoit v il publia en : r y ió  -fa relationí de iâ  xelébre ba- 
taille d’Agnadel. Son :hiftoire de Louis XII eft écrite en 
forme de panégyrique f  il compare fon héros avec fes pré- 
déceffeürs , fur-rput nvecHLouis X I &  il les dégrade tcus ?, 
tronirne foíit ordinageiiiecax les4 -parégyfiftesi jpoftfc teiever
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celui dontü éctít rhiftoire* II a encere cempofé un traité 
de la providence ? de la dignité des rois 5 des írois états du 
voyageur au pape Léon X , des commenraires fur Péyangile 
de S. ¿-uc, &  fur le droit civil, &  plufieurs antres ouvrages 
qui fervent á illuftrer rhiftoire modeme. li ttaduifit auíE en 
frangois rhiftoire eccléfiaftique d’Eufébe de Céfarée * Thu- 
cydide ? Appius d’Alesandrie, Diodore de Sicile 5 Xenophon, 
Juftin, les oeuvres de Sénéque &  d’autres. L’an i 566 9 parut 
á Baile fon Speculum Feudorum ; en 1540 &  1557 on impri
ma á París fon traité intituLé : La L qí Salique des Francois 5 
qui? felón Chantereau le F évre? eft le premier ou la loi Sa- 
fique ait été alléguée au fujet du droit de la couronne de 
Franca ? ceax qui Pont précédé n’ayant cité que Pancienne 
coutume du royaume. On puhlia auffi á París en 15 19 , 1540 
&  1548 , fa grande monarehie de France , qui a paro plu- 
íieurs fois en latín, de ia traduftion. de SIeidan* Seiflel écri* 
voit avec beaucoup de facilité &  de netteté, Et quoiquíl 
n’ait pas été proferid théologien? comme il Pavoue lui-mé- 
m e , ii ne laiffoit pas de raifonner afíez jufte felón fes prin
cipes 7 &  d’éclaircir des matiéres par des esemples fatnjlíers 9 
qui les mettent á la: porté d?un xhacun. .

Le troifiéme -a-nteur eft Syiveftre de Eriério 9 on pintor 
Mozzolin dit de Priério, parce qu ii étoit natif d?un víllage 
de ce nom daos le M osferrat, ou felón d’autres daos fétat 
de Génes proche Savonne* Ii entra á fage de quinze ans 
dans Pordre de S* Dominique 7 &  en deviot un des plus grands 
■ omero ens: íl fui proíeffeur- de théologie dans les premiéres 
\mive~rfités df.talie , fouvent prieur, une foís me me yícaire ge
neral de la congrégarion de Lombardie , mahre du faere pu
láis. Cesdifférens emplois ne Pempéchérent pas de donner un 
tems confidérable á Pétude-; &  ii compafa plufieurs ouvrages 
ou il paroít beaucoup de piété &  d5érudition. Le plus confi
dérable &  celui qui luí a acquis plus de réputation , eft la 
Somme morale appellée Sylvefirine 5 &  vulgairexnent 5 la Som- 
me des Sommes 7 parce qü*if a reeueilli &  compilé Ies ib ro
mes des autres* Elle parut des avant Tannée 15165 dédiée á 
Léon X. On la réimpríma avec des augmenrations en 15 19 , 
&  depuis en 1580 á Anvers , &  en 1593 a Lyon. L5on a 
encore de lui un autre ouvrage intitulé ; La rofe d?or, qui 
n*eft qu’une espofition des évangiles de toute Pannée 7 ccm- 

^ o fé e d e s  faints peres* Elle fut imprimée pour la premiére
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fois en 1503 * &  il y  en a eu depuis Un grand nombre d’é- 
ditions, Outre oes gros ouvrages , il a fait encore un abrégá 

:des cornmentaires de Capreolus, íur les quatre livres des feii- 
tences; un traite pour la défeníe de la doftríne de S/.Tho 
mas ; le maillet des Scoriftes $ un traité des Sarciers &  des 
♦ merveilles opérées par lesDémons; un íivre de méditations; 
un traité du loin des mourans 5 le grand &  le petit confef- 
fional 3 un traite des exorcifmes ; un Iivre de l’iminolation de 
TAgneau Paícal, &  quelques autres traites de píété.

Cet auteur eft un des premiers qui ait écrit có'nrre Luther 
auffi-rót aprés que les propoíitions de fa théfe íur les indul- 
gences furent portees á Home ; fon écrit eft intitulé ; Les er* 
reurs de Luther déc o averies , & Jes argumens refutes. II pamt 
désri’année 1520 á Rome* Get auteur mourut , felón quel
ques aureurs ¿a Rennes en Bretagne, pendant le cours de fes 
vifites , le vingtiéme d?0£tobre 1526 j quoique d’autres recu* 
l§nt fa mort jüfqu’en 1523 ? &  le faffent mourir de la pefte. M„ 
Dupin dit qu’il ne s’étoit point éncore défait de la barbarie 
qui avoir régné jufqu’alors j  &  qu’il né paroít avoir eu au- 
cun goüt pour les belles-íettres. II parut en 1519 un ouvra- 
ge latin intitulé : Traité folemnel de Van & de la maniere de 
rechercker tomes fortes d’kérétiques ? qui , fuivant le titre , pa* 
roiffoit compofé par un pominiquain, &  dédié á Sylveftre; 
mais en 1333 on voulut lui en faite honneur, &  on le réim- 

: prima avec ce titre : Maniere folemnelle & authentique de re* 
chercher , trouver & convaincre Jes Luthéfiens ; ouvrage tres* 
nécejfaire 7 par le venerable religieux maitre Sylvefre Priério r 
¿Rome j 5 f 3 : mais on a découvert que c’étoit l’ouvrage d’ua 
Luthérien. Edouard Brour en a donrié une nouvelle éditioa 
en 1690, á Londres, á la fuite du recueil intitulé : Fafciculm 
rerum expetendarum & fugiendarum. , -

w
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LE tems qffon avoit donné á Luther pour rentrer dans hú
meme &  abjurer fes erreurs, érant expiré , le nonce Aléan- 
dre fit venir de Rome une nouvelle bulle ou le pape ditm* 

Que quoique plufieurs partifans de Luther euffent abjuré leurs 
erreurs entre Ies tnains de íes nonces, que fuivant les ordres 
¥ 'ú avoit donnés, les livres de ee religieux euffent été 
brülés en pluüeürs endroíts d’AIIemagoe; cependant il ap- 
prenoit avec douleur que ^Luther, Iivré á un fens réprouvé ? 
non feulernent refufoit de rentrer en lui-méme, de renon- 
cer á fes pernieieux fentknens, &  de fe rendre á Rome : 
jnais que, comme une pierre de fcandale, il continuoit de 
précher &  d’écrire contre le faint fiége, &  de fédaire les 
autres* « C ’eíl pourquoi, continué le pape , comme il eft 
*> déja hérétique déclaré, la méme tache torabe fur ceux 
» qui rappuient &  le protégent , qui íuivent fa fefle , quí 
» lui accordent leur faveur, &  qui rentretiennent dans fon 
» opiniátreté : enforte quon doit auffi Ies regarder comme 
» des hérétxques, dont il eft ordonné á tous fidéles d*évirer 
» la compagnie. » Erifuite le pape interait les lieux dans 
lefquels ils fe trouveront, &  ordonne aux patriarches 5 arehe* 
véques 5 évéques , h tous eccléfiaítiques &  religieux , en verm 
de la fainte obéíffance , &  fur peine d'excommunxcation ,  
de les dénoneer hérétiques dans leurs églifes 5 les dimanches 
&  fétes , lorfque le peuple fera affemblé, &  de le faire avec 
toutes les cérémonies requifes en ces occafions, Cené bulle 
eíl datée de Rome le troifiéme des nones de J a n v ie rc ’eít* 
á-dire, le írpifiéme de ce mpis. Cette bulle ne fervit qu5& 
irriter davanrage Luther &  ceux de fon partí, fauffement 
perfuadés que tout ce qui venoit du faint íiége nétoit qué 
pour Finrérér du pape &  de la cour de Rome^

A lean d rep ou r diffiper ces funeíles préventións, publioit 
par.'tput" que les erreurs de Luther éíoient réelles 5 qu’elles 
n’avoient rien de commun avec le pape &  ía cour de Rome * 
qué les fentiiríens dé cé doíleur rfétoient pas différens de 
ceux de'Wiclef &  de lean Hus, dont iesnoms feiils étoient 
odiéux auX Állemands% &  qui ávoient été fi iuflenient con-
" V- T o m e X V I l *  ‘ Ppp :
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damnés dans le concile de Conftange. Ce nonce fii mémé 
un ouvrage .exprés pour le prouver, en tirant quarante pro- 
poíinons du livre de la oaptivité de Babylone* Ces coups 
étoient trop fchbles pour abatiré ie partí de Luther, &  Toa 
en efpéroit de plus grands de la diéte qui devoit fe teñir 
á Wormes au mois de Janvier. Elle fe tint en effer au jour 
marqué : Fempereur $5y  troüva, comme il Favuit promis^ 
FaíTemblée fot trés-nombreufe , &  les deux non ces du pape,' 
Jeróme Aléandre &  Marín Caraccioli , ne manquérent pas 
d’y  venir. lis étoient chargés Fun &  fautre de follicrter la 
condamnátion de Luther &  de fes éerirs ; ce fot par oü 
Aléandre débuta , &  il parla feul pendant trois heures dans 
la premiére féance.

EFabord il inve&iva fortement contre Luther ; mais s’ap- 
percevant qué .ce qu’ü difoit n’étoit poim agréable aux au- 
diteurs, &  qu’il ne s’ágilToir pas en effet de dire des injures, 
mais de prouver que les fentimens de ce religieux étoient 
héretiques , il tonrna auffi-tót fon difcaors far íes erreurs 
mémes, en Faifant un extraít des propofitions du livre de lá 
captivité de Babylone. Il fit done voir que Luther nioit 
qu’il y  eut fept faeremens, qu’ii n’en reconnoiffoit que trois, 
&  quJil regardoit la tranfobftamiation dans le facrement de 
Fautel comme une invendon humaine, II montra qu’il atta- 
quoit les fondeméns de la religión, le refpeétdüaux lácre
meos, &  Fobférvation desvoeuxj que fa dofirine étoit égale- 
ment contraríe á la piété chréríenne &  á la tranquíllité des 
états; &  que, Comme elle fe répandoit tous les jours de plus 
en plus, il falloit y  apporter un prompt remede pour Té- 
louffer. Les princes &  les éleñeurs, étonnés de ce rapport, 
commengoient á vouloir qu’on condamnát abíblument Luther: 
lorfqué Frederic élefteur de Saxe dir , pour détoümer ce 
Coup, qifil avoit fujet de fe plaindre qu’on en impofát ainíi 
á uti profeffeúr de fon üniverfité ; que ces fentimens erronés 
qu’on attribuoit á Luther, n’étoient point de lu i , mais de 
íes ennemis, qui les avoient ínventés exprés pour le décrier | 
que les livres dont on avoit extrait ces erreurs, n’étoient 
peut-étre pas de lui j &  que le plus für moyeñ pour . Fetí 
coriváincre, étoit de Fápjpelíer fc  de Fentendre. L ’einpéréuif 
&  les princes y confentirerit. -

Mais Aléandre s’y  oppofa fortement, &  foutint qubon né 
pouybit iaiettre eá uñje 'tíBme4éjá;^geé'pát-
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fe pape 5 qu’il étoit dangereux de faíre venir Luiher, parce 
qu’íi étoit capable d’excíter une fédition $ quon ne devoit 
plus etrsndre fes raifons , &  que d’ailleurs il ne vouloit 
feconnoitre pour juges, ni les théologiens, ni les canoniftes , 
si les évéques. Aléandre appréhendoit avec raifos que Lnther* 
qui ne demandan qu’á parler &  k difputer, ne furprít 5 par 
fcn éloquence &  par fes fauffes fubtilirés 9 des gens qui 
n’étoient pas en érat de juger de ces fortes de xnatiéres, II 
fut néanmoins réfolu qu’on le feroit venir ? afin qu’il déclarat 
feulement d’une maniére fimple, fi Ies livres dont on avoit 
tiré des propofitions héréiiques, étoient de lu i5 ous’ils n’en 
étoíent pas. II y  eut quelques difficultés fur la forme, du fauf- 
eónduit qifon devoit lui accorder. Ses partifans ? entr’autres 
Frederic, ne le croyoient pas íuffifant s’il étoit figné parTern- 
pereur feul, parce qu’alors on pourroit livrer Lnther entre 
íes mains du pape. Charles V  par complaífance voulut bien 
que quelques surtes* princes de la diéte fignaffenr avec lux le 
feuf-conduir, á ces deux condirions qui furent accordées; 
Fuñe , que Lnther ne précheroit point en allant de Saxe á 
Vermes $ l’autre, qu’il ne publieroit aucun livre jufqu’á ce 
qu’il eút été entendu.
' L’empereur accompagna ce fauf-conduit; d’une lettre datée 
áu fixiéme de Mars ? dans laquellé il mandoit á Lurher qu’il 
Vouloit f§avoir par lui-méme ? s’il étoit l’axheur de quelques 
euvrages qu’on lui attribuoit, &  s l̂ approuvoit la doflrine 
qu’ils contenoient; qu’il pouvoit venir fürement á Vormes 
avec le fauf-eonduit qu’il lui envoyoit , &  qu’il lui feroit 
également libre de retourner chez lui. Sur ce fauf-conduit 
Luther psrtit de Vittem berg afin de fe rendre á Wormes, 
avant le terme de vingtjours que Tempereur lui avoit fixé : 
ü étoit accompagné d’un exempt nominé Gafpard Sfurmius$ 
qu’on lui avoit envoyé de Vorm es pour lui fervir de fauve- 
garde. Etant á Erford ? il logea dans le monaftére des Au- 
guflins ou il avoit pris Fhabit de religieux; &  coimne c’étoit 
le dimanche de Quaíimodor on 1’en.gagea de précher : Lu
ther le fitj.maígré la défenfe qui lui en étoit faite dans le 
fauficondújt; &  tant par curiofité , que par le defír de Ten-- 
rendre, il eut un trés-grand nombre d’audíteurs, II déclaroa 
beaucoup centre les bonnes ceuvres &  les loix humaines. 
* L’u n , dit-il , Mtit un temple 3 l’autre va en pélerinage á 
» feint Jacquesy ou k Rbmej. un troifiéme jeune , príe 5 va
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» nuds pieds : tout cela ne ferr de rien , il faut que c e lí 
» íoit détruit j car tout ce qui vient du pape , n’eft que 
» pour obliger de donner. Ce feroit pea de ch o fe,fi Ton 
» ne faifoit que piller les hotnmes 5 mais le pís eft qu5on 
» leur veur perfuader par - lá , que les ceuvres corporelies 
» peuvent les juftifier &  Ies fauven » D ’Erford il fe rendir 
h Oppenhim, oü il apprit que le pape Pavoit excommunié 
á Reme nornmémenc le jeudi-faint. Sur cette nouvelle , les 
plus timides d’entre ceux qui Paccompagnoienr, tachérent 
de le diffuader d’aller á W ormes, en lui montrant le nom
bre &  la qualité de fes ennemis, &  le conjurant de profiter 
de Pexemple de Jean H us; mais il leur repartit qu’il leur 
étoir infinimenr obligé de leur foin , quoique femblable, 
dífoit-il, á celui déla femme de Pilate pour Jefus-Chrift,& 
que le démon avoit excité Van &  Pautre pour la méme raifon; 
que cet ange de ténébres voyoit en Pun &  en Pautre cas 
fon tróne fur le point d’étre renverfé, &  qu’il employoit 
íes derniéres rufes á deffein de le conferver •, &  il ajoutoit, 
que bien qu’il füt affuré d’avoir aurant de diables fur les bras 
quJil y  avoit de thuiles fur les maifons de cette ville-iá, 
parlant de W ormes, il vouloit toutefois y  aller.

II y  arriva le feiziéme d’A vril, accompagné de huit ca- 
yaliprs , Sí vint fe loger dans la maifon des cavaliers de 
Pordre Teutonique, proche du palais oü demeuroit Pélec- 
teur deSaxe; le lendemain dix-feptiéme du méme mois, ii 
fut introduit á la diéte fur les quatre heures aprés midi, par 
le comte de Papenhim maréchal de Pempire, qui lui or- 
donna d’abord de ne parler que pour repondré précifément 
á ce qu’on alioit lui demander de la part de Pempereur. 
Alors le jurifconfulte Eckius, Pun des confeiilers du duc de 
Baviére, lui dit que fa majefté impériale Pavoit mandé pour 
entendre fa réponfe fur deux arricies; le premier, s’il étoit 
Pauteur des livres publiés foüs fon nom , dont il voyoit 
Ies exemplaires &  enrendoit lite les titres $ le fecond, s’U 
vouloit en maintenir la do&rine, ou fe rétrañer des erreurs 
qu’iU cojitenoient, Luther répondit qu'il reconnoiííbit les 
livres , qu’il avopoit tous ceux qui portoient fon nom : mais 
quant au fecpnd árdele, il demanda du tems pour délibérer 
s’ii les défendroit ou non, parce qu’il s’agiffoit de la chofe 
du monde la plus importante j íjavo ir, la foi &  la parole 
dp D ;eu, pü U ne falloit don précipiter 9 de peur d’en dir̂
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trop ou trop peu, ce qui ne feroít pas confeffer Jefus-Chnft 
devant les hommes 5 comme il avoit defíein de le faire. Les 
princes, aprés avoir délibéré íur ía demande, íui firent dire 
par .¿ckius: que, quoiqu’íl fut affez bien informé des raífons 
pour lefquelles Pempereur l ’avoit faít venir á Yermes , &  

eür du avoir mediré les réponfes qu*ií avoír á faire, 
paflant pour un dofteur íi célebre 5 fa majefté impériale toute- 
fois vouloit bien lui accorder un jo u r ,á  condítion qu’il íe 
préfenteroit le lendemain , &  qu’il répondroit de voix &  
non pas par écrit. II fe retira auffi-tói aprés.

Le lendemain ii fut conduií á Taudience par Fexetnpt 
Sturmius jufqu’á la porte de la falle, &  fur les ñx heures 
on le fit entrer. Eckius lui dit: « Puifque vous n3avez pas 
» vouln répondre la veille a la demande qtfon vous a faite , 
# &  qu’on vous a aecordé un jour, quoiqukm eut pu vous re- 
» fufer du tems pour noos répondre , chacun devant étre 
» toujours prét de répondre fur fa fo i, &  de rendre raifon 
» de fa doctrine au premier qui la demande 5 vous fur-tout 
» qui étes fi habile &  un théologien íi profond , vous ne 
» deviez pas avoir befoin de tems pour médíter vos réponfes.' 
» Mais quoi qu’il en foit, qu’avez-vous á dire aujourdliui? 
» V ou lez-vou s foutenir la doñrine contenue dans vos
>> écrits ? #

Auffi-tót Luther prit la parole % &  s5adreffant á Pempereur 
&  á toute Pafíembiée , il les pria tous de Pentendre avec 
bonté &  avec patience : «Si je fais quelque faute , (dít-il) 
» trés-puiffant empereur &  rrésdlluftres princes 5 en me fer- 
» vant de termes ímpropres &  pea convenables á une fi eé- 
» lébre affemblée, &  fi je n’empioie pas toute la politeffe 
» requife, je demande en grace que vous ayez quelque 
» égard au gen re de, vie dans lequel j’ai paffé une bonne 
» partie de mon age j car je ne puis me promettre autre 
» chafe, ni rendre d’autre témoignage qusune íincére protefi 
» tation j.que tout ce que yai fimplemenr enfeigné jufqu’á 
» preferir, n*a été que pour la gloire de Dieu &  le íaluE 
0 des hommes. Sur la premiére; demande qu5on me fit h ier, 
» je n*ai fait aucune dificulté de reconnokre que les livres 
>* qu’on m’a nommés font de moi $ que íi mes ennemis y  
*> ont ajouté quelque chofe, je n5en fuis pas refponfable, 
#> &  on ne doit pas le regarder comme venant de moi. II 
# s5agit préfentement de répondre a la feqonde queítion, #
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Pqur y  fattsfaire 5 il pria Faffemblée d’obferver que les 

&yres qu’il avaitr campóles, rfétoient pas d’une méme forte , 
&  traftoient d$' différens fu jets j qu’il y  en avoit quelques- 
üns dans; lefq.uejs il n’avait traité que des niatiéresde piété 
Se de inórale, d’une maniere íi limpie* que fes adverfaires 
xnémes leur rendoient un témoignage avantageux y &  que 
par conféquent il ne pouvoit les rétrafter fans manquer au 
devoir d ’homme de bien & ' de. probité* Q u’il y avoit d’au* 
tres. ouvrages de lu i, dans lefquelsii reprend ía papauté &  
la doftrine de la cour Romaine, qui avoit taat affligé la 
r^ubUque; chrétienne ; que perfonne ne peut nier que les 
loix du pape, fondees.fur les traditionshumaines, ne tiennent 
les eonfciences des fidéles fous une tyrannie infupportable j 
que FAllemagne a autant &  méme plus de fujet de s’en 
plaiodre , quaucun autre pays de la chrétienté ? &  qu’elle 
®5eft pas prés de voir la fin de ces vexations, fi elle n’y  
*aet ordre promptement.; Q iion  ne peut Fobliger á fe ré-* 
trafter fur ce* point & á condamner fes livres, fans approu* 

la conduite de cette cour, &  donner á íes miniftres un 
nouveau droit de Texercer : ce qui cauferoit un préjudice 
d autant plus grand , qu’on ne manqueroit pas de publier 
par-tout qu’ii Fauroit fait par Fautorité de Fempereur &  des 
princes. Qu’enfin ü y  avoit des écrits pour fa défenfe contré 
quelques particuliers, qui voulant établir la tyrannie Ro- 
tnaine,avoient atraqué les vérités. qu il enfeignoit ? &  Favoient 
chargé de calomnies ; qu9á la vérité il ne défavouoit pas 
que dans fes ouvtages la chaleur de la difpute ne Feüt porté 
trop loin j qu’il leur avoit répondu avec trop d’aigreur; qu’il 
jie s’attribuoit aucune fainteté , ni dans fes moeurs * ni dans fa 
v ie ; qu’il faífoit profeílion d’enfeigner la vraie do&rine ap- 
puyée - des témoignages évidens de- Fécriture-fainte , &  qu’il 
ne vouloit point la rétrafter, de peur que íes ennemis n’en 
iiraffent avantage: quü n’ayoit garde de prétendre qu’il ne 
fe füt jamais trompé , puifqulauffi-tót qu’on étoit homme » 
on devenoit fujet k l’erreur; mais qu’il n’avoit qu’á répéter 
ce que Jeíus-Chrift, frappé fur la joue par un domeftique 
du grand-prétre , avoit. réptmdu : S i y  ai mal parlé, rende£- 
moi témoignage du mal que ja i  dit. Que fi le Sauveur du 
monde, cambié de toutes fortes de perfefbions , n’a pas 
refufé d’entendre le témoignage d’un indigne valet , avec 
cómbieaplus de juftiee , étant un íboiBate pécheuFaquApufe
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sne tromper en píos cfune maniere, dois-je me préfenter 9 
Se éeouter ceux qui ont quelque chofe á oppofer á ma doc
trine? C ’eft pourquoi il les conjure* par tout ce qu’il y  a 
de plus facré9 de ne ríen diffimuler, &  de mootrer évidem* 
jnent,par des témoignages de Técriture, qu’il efl: dans fer* 
íeu r: promettanr d’étre le premier á jetter fes livres au feu* 
fi on peor le convainere. Puis il ajoute * qu’il fent un yrai 
plaifir de voir que fa doctrine ail caufé tant de troubles ; 
que c’eíl le propre de Tévangile * oü Jefus-Chrift dit qusil 
n’eñ pas venu appofter la paix, mais la guerre ¿ &  féparer 
Je fils d’avee fon pere. « O eft pourquoi vous devez bien 
*> prendre garde , dit-il en s’adreffant á TaíFemblée 3 á ce que 
» vous allez réfoudre, afin de ne pas condamner ía parole 
» de Dieu s &  la faine doéhine que Dieu vous préíenté 
?> par un bienfair particulier ? &  de ne pas rendre par la
# condamnarion le régne de^Céfar malheureux 3 en laiffant 
» un exemple íi défavantageux á fa poftérité 5 ce que jé 
9> pourrois vous prouver par plufieurs autorités de Eécrítare* 
» fainte ? de Pharaon, du roi de Babylone * &  des rois d1£ 
» raél, qui fe íont perdus dans le tems qu’ils ont cru éta- 
» blir la paix dans leurs royaumes * &  fe eonduire avec plus 
» de fageffe.»

Comme Luther alloit encore beaucoup s*étendre pour 
exhortar les princes á protéger la vérité¿ Eckius lui dit avec 
émotion, qu’il n’avoit pas répondu au fait, &  que ce n’é- 
toit point á lui á mettre en queftion &  en doute ce qui 
avoit été autrefoís défini par fautorité des conciíes ; que 
tout ce qu’on lui demandoit étoit de répondre précifément 
s’il vouloit approuver fes écrits , ou les rétrafter. A quoi 
Luther répliqua ; « Puifque vous nfordonnez , trés-grand. 
¿ empereur &  rrés-illuftres princes , de répondre fimplement 
» &  précifément aux demandes qu’on m5a faites ? j’obéirai-,

&  Voici ma réponfe: Si Ton ne me convainc par des té- 
» moignages de fécrinire-fainte 5 &  par des preuves éviden-
# tes, je ne puis rien rétrafter de ce que jsai écrit ou enfeigné ; 
» cár je.ne aois point agir contre ma confcience, ni ne me 
h crtíis obligé de croire au pape &  aux conciíes , ni de re- 
>> céVoir leur autorité , puifqu’il eíl confian! qu’ils fe fent

trotópés fouvent, qu ilsfe font contredits, & qu’ils peuvent
értér. Ainfi je ne veux 3 ni ne puis rien rétrafier 5 parce 

{> ^uil n eñ n i fu r, m ijmocwt d'agir contre fa confcience# ■ »

An* i j z i *
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Les prinees .ayanr délibéré fur ceíte réponfe y lui fírent 

diré qu’il n’avoit pas répondu aflez m odeftem entque fup- 
pofé la diftinéfcion qail avoir faite de les écrits , s’il avoir ré- 
traéié ceux qui contiennent la plus grande partie de fes er- 
reurs * i’empereur n’auroit pas fouffert qu’on toucháe á ceux 
dont la doftrine étoít orthodoxej ■ qu’il y  avoit eu pluíieurs. 
Allemands d’une profonde érudition, témoinsde ce qui s’étoít, 
paíTé au concile de Conftance>qu’il en méprifoit les décrets* 
qu’il renouvelloit les erreurs qui y  avoient été condam- 
nées; qu’il avoit tort de vouloir qu’on le convainquítpar l’écri- 
ture-fainte r parce qu’il eft inutile de difputer derechef fur 
des chofes que Téglife a une fois condamnéesj qu’on ne 
doit pas permettre de démander raífon de tout, &  que cette 
máxime une fois re£ue 9 de convaincre par l’écriture ceux 
qui conrredifent aux conciles &  á Téglife, il n’y  auroitplus 
ríen de certain &  de déterminé: qu’en un mor Tempereur 
vouloit ffav'oit de lúi ce  qu’il penfaic de fes écrits ; s’il 
vouloit foutenir ou rétraéler tout ce qu’il y  avoit avancé* 
Luther témoigna qu’il n’avoít point d’autre réponfe á faire,, 
que celle qu’il avoit deja faite j. mais la nuit étant venue- 
raffemblée fe lepara.

Le lendemain, l’empereur, qui ne put pas fe trouver á la. 
diéte, écrivit aúx prinees qui la. compofoient, Sa lettre porte 
que fes ancétres avoient toujours fait profeffion de la re
ligión catholique, &  s’étoient fait gloire d’obéir áTéglife 
Romaine* que Luther s’érarit declaré contr’elle 9 &  períiítant 
dans fon égarement, il étoit du devoir d’un empeieur vé- 
ritablement chrétien de fuivre Ies veftiges de fes prédécef- 
feurs, &  de prendre la défenfe de la religión &  de d’églife 
Romaíne , en procédant cpntre un íils dénaturé , qui ne tend 
quá déchírer le fein ou il a été formé* qu’il avoit done ré- 
folu de proferiré Luther &  fes feéíateurs , &  d’employer 
tous les remedes conyenables pour.éteindre cet incendie 1 
qu’ayant néanmoins égard á la foi publique,, il vouloit que 
Luther íüt remené á Wmemberg aux conditions portées dans 
fon fauf-conduit. Cette lettre de Tempereur fat fue dans 
Taffemblée * &  chacun en j.ugea différemment íuivant fef 
intéréts ou fes inclinations. II y  en eut qui ppinérent cpfon 
devoit faire arréter Luther fans avoir égard á fon fauf-conduit* 
mais. d^autres, &  principalement Lpuis élefteur Falatin, fe 
récriéxent fort centre cette propofitípn^ &  foutinrent qu’il ne
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falloit pas noircir la nation Allemande d’une tache qui feroít 
éterneüe. L ’élefteur de Saxe &  les amís de Luther remon- 
troiert que, la chofe étant d\ine extréme conféquenee, il ne 
falloit ríen precipitar ¿ que Fempereur étañt jeune, fe laifloit 
trop aifément prevenir en faveur des miniftres de la cour 
de Rome 5 qu*il falloit le prier de permettre qu’on choifít 
quelque depuré de la diere, qui fit de nouveaux effons au- 
prés de Lurher, pour Fobliger de fatisfaire á cette cour.

L’empereur y  confentit; Félefteur de Tréves , qui étoit 
deja commiflaire du faint fiége, fut choifi pour un des dé- 
purés avec Félefleurde Brandebourg, George duc de Saxe, 
Févéque d’Ausbourg &  quelques aurres. lis firent tous pa- 
roítre Luther devant e u x , pour Fengager á n5étre pas opi- 
niátre, á penfer aux dangers dans lefquels il aíloit fe pré- 
cipiter; mais toutes leurs remonrrances furent inútiles. L*ar- 
chevéque de Tréves croyant mieux réuffir, sTl le voyoit en 
particulier, le fit venir dans fa chambre, &  prit feulement 
avec lui Eckius &  Cochlée doyen de Francfort. Dans cette 
entrevue particulíére, on n’omú ríen pour perfuader á Lu
ther de recevoir la doñrine des conciies généraux , mais il 
le refufa conftamment, préiendant que ces conciies s’étoient 
trotnpés, entre autres celuí de Conftance , en condamnant 
cette propofirion de Jean Hus, que Féglife iFeft compofée 
que des feuls prédeftíités. Tant d’opíniátreté obligea d’en 
venir á une conférence publique, qui fe lint le vingt-qua- 
triéme d’Avril en préfence des députés.

Luther y  fut introduit, &  lejurifconfulte Vée , fecrétalre 
du marquis de B ade, lui dit qu’il n’avoit pas été appellé 
pour difputer, mais pour agir avec lui en am i, &  Tavertit 
des chofes qui regardoient fa perfonne ; que Fempereur leur 
avoit accordé la permiffion de lui parler encore , &  de Fax- 
horter á rentrer dans fon devoir, á ne pas méprifer les con
ciies, comme il avoit faitjque s5il étoit vrai que ces faintes 
aífemblées euffent ordonné des chofes différentes , FEfprit 
de Dieu n’avoir pas permis qu’il léur fut rien échappé de 
contraríe ; qu’il n’étoit pas permis á des particuliers de ré- 
voqúer leur doftrine en doure 5 que fes ouvrages excitoient 
de grands troubles, fi Fon n’y  remédioit promptement ; &  
que celui quil avoit compofé touchant la liberté chrétienne , 
ne donnoir que trop d’occafions aux liberrins de dire, qu’il 
p y  avoit aucunej certitude dans les arríeles que Fégiife pro- 

Tome X V U % Q q q

Á N .  I ) 2 I ,

XT.
Uéíefíear de 

Treves á des con- 
férences evecLu- 
ther.

Pdiluvie. I, £■ ,

Shidjzri. lié, %, 
€S.

Cachi. &  
ferip* Lm h.p. 40,

i



Á iiv x ja i.

XII.
Réponfe de Lu- 

ther aux députés 
de la diéte. 
Slsidan, cammentt 
Ly 69,6*̂ 70.

XIIL
Conditions que 

Parche v7éque de 
Tréves propofe á 
Luther.

Pallavicia. kifi: 
«ojie. Trid, lt 1, c. 

T%

490 H í S TO I E 1 E -CGX Í  S I A S T I Q TJ -ÍS. 
pofoít á croire; qu*encore qtul y  éüt de bonnes chofes dans 
íes livres^ eíles étoient mélées d’un fi grand nombre de mau* 
vaifes, que la chanté chrétienne défehdort d’en permettre 
indifféreíhment la lefture; &  qu’il fálloit laiffer les Alie- 
mands vivre dans ce qu’ils avoiént roujours cru depuis qu’íls 
avoíent reifu les lumiéres de révángile.

Luther , aprés avoir remercié ces princes de la bonne 
volonté qu’ils lui témoignoient, dit qu’il n’avoit pas rejetté 
tous les concites, triáis feulement -celui de Conftance, &  
qu’il en avoit apporté la raifon á Parchevéque de Tréves ; 
fcavoir, que ce concite condamnoir cene propoíition de 
Jean Hus : Que Téglífe n’eft compoíee que de prédeftinés; 
que les péres de ce concile , en condamnant cet arríele ¿ 
avoient en méme tems' condamné celui par lequel on croit 
unéégüfefainte: que récriture Tenfeignoit en termes forméis, 
&  que ni les fupplices, ni la mort méme, ne pouvoient dif- 
penfer les vrais chrétiens de le croire ; que poür lui il étoit 
prét de fouffrir tour, plurót que de rétrañer la parole de 
Dieu $ qu’il ne póuvoit pas éviter le (cándale en la défen- 
tíant, pareé qu’il n’étoit pas dans fon pouvoir d’émpécher 
que la parole de Jefus-Cfirift ne fut une pierre d’achop- 
pemént: qu’ir  f^avoit bieh qu*il falloit obéir aux puiffances 
&  aux magiftrats, &  ne pas íe fier a fon propre íens, qu’íl 
Lavoit eriféigné lui-méme ; tnais qu’íl Iifoit aüffi dans Té-* 
crifure-, qu’il fálloit obéir á Dieu plutót qu’aux hórhmes5 &  
qu’iléto it prét dé íout fairé, póurvu qtfon ne Fobligeát pas 
de nier ia paróle dé Dieu. « S i ceux qui góuvernent Téglife, 
» ditríl, fáifóient leur devoir de la maniére que Jefus-Chrift 
w &  Ies apótres Fónt ordonné,ríl ne féroit pas néceffaire 
» d’accábler les cónfciénces de ce joug dur &  infupportable 
h desloíx hümáines. Je n’ignore pás que i’écriture veut qu’on 
» abaridoríne fon propre fens, &  j’y  foufcris yolontiers j mais 
» je ne préténds ríen faite avec opini&treté ; je demandé 
» feulement qu*ii me foit permis de faire profeifion de Fé- 
» vangile.»

Le cardinal Pallávicin dit que farchevéque de Tréves, tou- 
ché de ropiniátreté de Luther , propófa á ce religieux de 
retnéttre toute fon aífaire &  de s’én rapportér. au jugement
du pape &  de remperéur, ou á celui de Tempereur feuf, 
f^achant bien qu’il jugeroit comme le pápe, 011 á la déci- 
ñon 'de Fempereür Sc des4 princes fans le pape j Se enfimde
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révoquer pour le préfení fes erreurs les plus confidérables ,  
en remettant le jugement des autres á la décifion d?un con* 
cile. Mais comice ces propofitions paroiffoienr bleffer I’au- 
toritc du fouverain pontife dans les chafes de fo í, le nance 
Aléandre s’en plaignit li Yivement 5 que Farchevéque crut 
devoir fe juíHfier 5 en difant qifil n’avoít ríen avancé qtfen 
fuppofant Papprobatíon du faint fiége. Luther refufa par un 
autre motif d’accepter ces propofitions, fijavpír , parce qu’on 
lui donnoit des juges qu’ií avoit déja récufés*

Enfin Félefteur de Tréves lui ayant demandé de quels re
medes s k fon a vis , il feroit plus k propos de fe fervir / « D e 
» ceux, dit-il s que Gamaliel prqpofa aux Juífs:»eo difant 
que, fi Lentreprife étoít humaine , elle avorteroitj au lieu 
que , f i  elle venoit de D ieu , il feroit impoíEbíe d*en empe- 
cher Je fuccés: qu’ainfi le pape devoit étre fatisfait , étant 
indubitable que., fi fon deffein ne lui étoit pas venu de Dieu , 
il manqueroit bientór* Comme on ne put pas tirer de lui 
d’autre réponfe , on lui donna fon coñgé , avec ordre d’étre 
á ‘Witremberg dans Fefpace de vingt-un jours, &  on lui defen* 
dit de préchér &  de compeler dans le chemin. Luther ayant 
done remercié Faffembiée , partir de Vormes le vingt-fixiéme 
d’A vril, accompagné du méme exempt qui Favoit amené* 

Luther s’arréta á Fribourg qui étoit fur fa route , Se il 
écrivit de-lá a Fempereur, pour fe juftifier auprés de lui de 
la réfiftance qu’il avoit faite á ceux qui vouloient Fobliger 
á rétraéler fes fentimens. II répére dans fa iettre ce qu*il 
avoit déja dit fouvent, qu*ü ne demando! t que des juges 
qui ne le jugeaflent que fjir des témoignages de Fécriture* 
«C e que je défends, ajoute-t-il? n’eft pas ma caufe pañi- 
» culiére, c’eft celle de tome Fégíife, c’efteelle de Funivers, 
» &  principalement de FAllemagnei ainfi , grand empereur s 
» je vous prie de me défendre contre mes ennemis, » II 
écrivit á peu pres dans les mémes termes aux prinees, &  
s?excufe de ce qu*il n*a pas vculu fouraettre fes lívresá Ieur 
ju gem en tp arce  qu’il ne pouvoit coxnpromettre en aucune 
maniére la parole de Dieu- II déclare que, tomes les fois qu5U 
plaira k fa majeíté impériale &  a eux ,  il fe rendroit danŝ  
le lieu qu*on lui m arqueroitppurvu quil eút affaire á d es 
juges équitables &  non fofpe&-: II chargea Fexempt- Sfur- 
mius de ces deux letrres* II étoit bien aife de trouver cene 
occafion-pour fe défaire d5un homme qui Fincommodok^
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dans Je^eflein qu’il avoit de fe fairé enlever , afin d’avoír Utt 
pretexte pour ne plus obéir $ car tout cela étoit concerté.

En effet, Luther étant forti d’Eyfenach le troifiéme de M al, 
&  traverfant la forét qui.eft fur le chemin de V iu em b erg , 
deux cavaliers mafqués, &  apoftés par Frederie élefteurde 
Saxe, fattaquérent, le jettérent iíiéme par terre pour mieux 
faire croire qu’ils étoient des ennemis qui en vouloient á fa 
perfonne, &  le conduifirent cónrnie par forcé dans le chá
teau de Vesberg , fitué fur une montagne dans un pays affez 
défert de la Saxe auprés d’Alrftad. Luther y  demeura enfer
mé pendant neufmois; fort bien nourri á la vérité, mais fans 
aucun commerce extérieur , &  fans qu’on püt fcavoir oü il 
étoit, tant TaíFaire avoit été cohduite avec adrelfe &  fidéli- 
té. Gn. dit méme que Féieñeur de Saxe n’avoit pas voulu 
qu’on lui fít fgavoir á lui-méme le lieu oü ce religieux fut 
enfermé, afín qu’il putprotefter á Tempereur &  au pape qu’il 
Tignoroit abfolument.

La nouvelle de cet enlévemeñt fut bientót répandue de 
tous cótés $ Aléandre en donna avis au pape. Charles V  foup- 
gonna la chofe comme elle étoit arrivée , &  les perfonnes ju- 
dicieufes penférent de méme. Cependant les partifans de Lu
ther ne manquérent pas de publier par-tout, que les émiflai- 
res de la cour de Rome Tavoient fait affaífiner, ou du moins 
le tenoient enfermé contre la foi publique. II y  en eut d’aífez 
furieux pour publier qu’ils ayoient trouvé fon cadavre percé de 
coups dans une mine d’argent:ce qui penfa exciter une fédition 
dans Wormes, &  mit les deux nonces Caraceioli &  Aléandre , 
deja fort ha'is des Luthériens , en danger de perdre la vie, 
L ’empereur aprés avoir délibéré avec les princes &  les élec- 
teurs fur ce qü’il étoit á propos de faire dans les conjonftu- 
res préfentes avant la clorure de la diere ,- on convint qu’il 
falloit donner un édit contre Luther. II fut dreffé le fixiéme 
de M ai, &  fon en porta deux copies á Fempereur, Tune en 
latín &  fautre en allemand. Ce prince étoit alors dans lsé- 
glife avec fa cour, &  environné chTpeuple qui y  étoit ac- 
couru : il figna ces- deux copies avec beaucoup de joie, en, 
préfence des cardinaux de Mayence &  de Sion qui les figné- 
rent auíE. Cet édit avoit été lu auparavant &  approuvé dans 
une affemblée qui fut tenue le ¿uitiéme de M ai, qui étoit 
cette année le dimanche de la Trinité. Qiiand Tédit fut revé-
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tu de tornes ces formalités - oa le fit im primer pour le ren* 
dre public*

L'empereur y  expofe d’abord , qu’il eft da devoír d\m 
princ  ̂ chrétien d’accroítre lajreligión, &  d’étouffer les hé- 
réfies des leur naifíance. II y  racoate enfuite comment Lu- 
ther íáehoit d’infe&er FAllemagne de cette contagión  ̂ &  le 
danger évident qui mena^oit cette nation de tomber dans íe 
précipice , fi Ton n y  remédioit de bonne heure, qae le pape 
Léon X , aprés avoir exhorté paterneilemenr ce reiigieux , 
mais fans fuccés , k fe rétrafter , avoit été obligé avec le 
facré collége de condamner fes écrits &  de le dédarer he- 
rétique , fi dans un certain tems qu’il lui prefcrivoit , it ne 
révoquoit fes erreurs: de laquelie fentence Jetóme Aléandre 
nonce apoftolique, téíident auprés de fa perfonne , lui avoit 
donné une copie., le priant de la part du pape, comme le 
vrai protefteur de Féglife , de la faire publier &  exécuter 
par tout Fempire &  dans toute Fétendue de fes étatsj que 
cependant Luther, au lieu de s’amender &  de rentrer dans 
fon devoir , écrivoit de jour en jour des livres en latín &  en 
allemand , remplis non íeulement d’héréfies nouvelles , mais 
encore de celles que les facrés conciles avoient condamnées 
par le paffé ; qu’il n’y  a pas un feul de fes écrits qui ne foit 
peftiféré, ou qui ne porte quelque aiguillon mortel, ni má
me une parole qui ne foit un pur poifon: que pour ces eau- 
fes, voulant íuivre les traces des empereurs Rómains fes pré- 
déceffeurs, aprés en avoir conféré avec les élefteurs, les prin- 
ces 8c les états de Fempire , comme auffi avec fon confeii 
particulier , compofé de perfonnes choifies de toutes Ies na- 
tions foumifes á fa dbmination, de leur avis &  confentement 
unánime , &  pour óter tout fujet de plainte &  de contefta- 
tion á ceux qui difoient qu’il falloit Fécouter avant que de 
proceder á Fexécuuon de la bulle du pape , ( quoique peut- 
étre ii ne fut pas á propos d’eníendre un homme eondamné 
par le faint fiége , obftiné dans fes mauvaifes opinions, &  
connu publiquement pour hérétique, )  il Favoit fait citer par 
un de fes hérauts , non pas pour connoítre ni pour juger 
des;chofes dé la foi , ce qui appartíent feulement aü pape 5 
mais pour le ramener dans le bon chemin par de fortes &  fa* 
lutaires exhortations.

Enfüite Fempereur expofe comment Luther fut introduit 
dans Faffemblée , fur quoi il fut interrogé > &  ce qu’il ré-

AK, IjZlm 
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pondit: enfin ia maniere dont il avoit été eongédié &  ren- 
royé chez íui. Pour eonclufion il ajoute * que pour iatísfaire 
h ce qu’íl doít k D ie u , á Féglife> au pape, &  á la dignité 
impériale dont il eft revétu j du confeil &  confentement des 
éleñeurs, princes &  états de Fempíre, &  en exécutioa de 
la fentence du fouverain pontife, il déclarequ’il, tient Mar
tin Luther pour hérétique obftiné &  notoire * féparé de Fé- 
glife-, &  commande qu’il foit tenu pour tel par un chacun; 
défend á qui que ce fo it , fous peine de crime de. léfe-ma- 
jefté , de perte de biens , &  d’étre mis au, ban de Fempire, 
de le recevoir, de le défendre , de le, foutenir ou, de le pro- 
téger , foit de fait ou par écrit : ordonhe. á tous les princes 
&  états de Fempire , fous les peines accoutumées, de le pren* 
dre &  emprifonner aprés le terrne de vingt-un jours expiré, 
&  de pourfuivre tous fes cómplices, adhérens &  fauteurs, 
les dépouillant de tous ieurs biens , meubles &  immeubles, 11 
défend encore de lire ni de garder aucun de fes livres, quand 
méme il y  en auroit quelquun ou il fe trouveroit de bonnes 
chofes, ordonnant aux princes &  aux magiftrats de les brü- 
ler &  abolir entiérement. Et d’autant qu’on avoit imprimé 
en divers endroits des abrégés de fes livres , il défend de les 
imprimer, comme auffi de garder aucune de fes eftampes ou 
images , oü le pape , les cardinaux &  les prélats font repré- 
fentés avec de habits &  des poftures ridicules ; commande 
aux magiftrats de s’en faiíir &  de les brúier , puniffant les 
impritneurs, &  tous ceux qui en vendront &  en acheteront. 
Enfin il fait une défenfe générale d’imprimer aucun livre en 
matiére de foi , fi petit qu’il puiffe étte , fans l’approbation 
de Fordinaire, ou de quelque univerfité voifine*

Luther eut nouvelle de cet édit dans fa retraite, qu’il ap- 
pelloit fon ifle de Pathmos , &  n*en devint que plu£ furieux ; 
mais ce qui le déconcerta davantage , fut d’apprendre que 
la faculté de théologie de Paris venoit de cenfurer fes ou- 
vrages &  fes erreurs, &  qtfelle avoit condamnéfa doélrine 
en plus de cent propofitions* La maniere rigoureufe dont 
elle le traitoit lui parut d’autant moins fupportable, qu’íl Fa- 
voit áü commencement reconnue póúr juge de fes diíFéreñds 
avec le faint fiége , &  qu’il s’y  étoit foumis avec de grands 
eloges* Cette cenfure fut rendue dans une affemblée tenue 
chez les Mathurins le quinziéme d’Avril 1521 , arrétée &  
confirmée du confentement unánime de tous les do&eurs. La
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faculté y  ex p ofe d’abord la néceflité de s’oppofer au poifon 
des nouvelles erreurs capables d’infefter les fidéles, fuivant 
Tavis de S, Paul, donné á Timothée s de fe coadune com- 
me un snmiftre du Seigneur fans reproche 5 pour fijavoir á 
propos diipenfer la parole de la vériré, &  fuir les dífcours 
vains &  profanes quí contribuent beaucoup á infpirer Fim- 
piété- Car fi fes erreurs faififfent une foísTefprit des limpies, 
elles font un progrés infini ; elles gagnent comme la gangréne 
qui auffi-tót qu’elle a atteint les chairs vives 5 ne manque 
pas d’infefter tout ce qu’eíle approche jufqu’á ce qu’elle ait 
caufé la tnert. La cenfure le prouve par les exemples d3Het- 
mogénes j de Philétes 5 d’Himenée , d’Ebíon , de Marcion, 
d3Apelle5 ? de Sabellius , de Manes ?d5Arius; dans ce dernier 
tenas, par eeux de Valde ? de W iclef &  de Jean Hus 5 &  en
fin par celui de Luther méme &  de fes feftateurs. # Ces en-
* fans d’iniquité s’efforcent, dit la faculté 7 de déchirer Fé- 
» glife lenr mere; Luther tient entr’eux le premier rang, com- 
» rae un autre Ahiel 9 qui 5 contre Fanarhéme de Jófué , voulut 
» rebatir Jéricho* II raméne Ies anciennes erreurs, s’applique 
» á en forger de nouvelles , &  croit avoir plus de fagefle 
*» que tous ceux qui font &  ont été dans Féglife. II ofe pré- 
» férer fon jugement & celui de toutes Ies uníverfités. II mé- 
» prife les autorités des íaihts peres &  des aneiens doéleurs

de Féglife ,* &  pour mettre le comble á fon impiété, il s*ef- 
» forcé de derruiré les décifions des facrés conciles 5 comme 
» íi Dieu lui avoit réfervé la connoiffance de plufieurs vé- 
» rites néceffaites áu falut, que Féglife auroit ignorées dans 
*y les fiécles precédeos , &  comme fi elle eüt été abandon-
* née par Jefus-Chriñ fon époux aux ténébres de Perreur, »

Enfúite la faculté znontre que Luther a tiré fes erreurs des
anciens hérétiques ; qu’il fuit Fopinion des Manichéens fur le 
libre' arbitre; des Huffltes , fur la contrition ; des "Wicléfites 
fur la confeffion 5 des Bégards , fur Ies préceptes de ia lo i; des 
Cathares,fur la punitiondes hérétiques; des Vaudois &  des 
fiohénnens 5 fur les immunités eccléfiaftiques &  les confetis 
évangéliques. Sur les fermons , il convient avec ces héréti- 
qües qúi fe vantoient d’étre de Fordre des apotres; fon opi
nión fur Fobfervance des cérémonies légales approche fort de 
Fhéréfie des Ebionites. Au refte , il renverfe la doftrine de 
Fabfolution faeratnentale, de la fatisfaftion , de la prépara- 
tion á Feuchariftie, des péchés ,  des peines du purgatoire ,

Ah* 1521»
IL  s d  Tímoik, £+

15* €? 16L
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des conches généraux. II parlé en ighorant des príncipes de 
la hiérarchie , coimne de la puiffance eccléfiaftique &  des m- 
dulgencesj &  non contení d’avoir fouvent préché des erreurs 
fi pernlcieufes, il les a voulu perpétuer dans un^ouvrage au- 
quel íl a donné le títre de la Captivité de Babylone : ouvra- 
ge rempli de tant d’erfeurs, qu’il mérite d’étre comparé avec 
PAlcoran , puifqu’il y  renouvelle des héréfies tout-á-fait étein* 
tes, dont il ne reftoir aucun veftige , príncipalemenr fur ce 
qui concerne les facremens de Pégíife. Un tel écrívain peut 
paffer pour PennemI le plus pernicieúx de Pégíife , qui ne tra- 
vaille qu’á rétablir les blafphémes des Albigeois , des Vau- 
dois , des Héracléonites, des Peputiens, des Aériens, des 
Jovinianiftes , des Arroritites , &  d’autres monftres fem- 
blables.

On entre enfuite dans le déíail des propofírions qu’on cen- 
fure. La faculté s’attache d'abord au livre de la captivité de 
Babylone, comrae contenant plus d’erreurs : elle réduit le 
toutfous cinq arríeles qui regardent les facremens, les loix 
de Pégíife, Pégalité des ceuvres , les vceux, &  la divine ef- 
fence. Sur les facremens, voici les propofirions qu’elle con- 
damne. L Les facremens font d’une nouvelle invention; cette 
propofition eft téméraire 5 impie &  mánifeftement hérétique. 
IL L’églife de Jefus-Chrift ne connoít point le facrement de 
Pordre : propofition hérétique, qui eft des pauvres deLyon, 
des Albigeois &  des Wicléfites, III. Tous les chréciens ont 
la méme puiffance pour précher &  pour adminiftrer les fa
cremens, IV. Les clefs font communes á tous les fidéles. V. 
Tous les chréríens font prétres : ces trois propofitions font 
hérétiques, &  détrúifent la hiérarchie de Péglife. VI. La con- 
firmation &  Pextréme-onéHon ne font point des facremens 
inftitués par Jefus-Chrift: cette, propofition eft hérétique, & 
renouvelle Perreur des Albigeois pour le premier facrement, 
&  des Héracléonites pour le fecond. VII. On croit ordinaire- 
ment que la meffe eft un facrifice que Pon offre k Dieu 
Jefus-Chrift eft appellé la viéHme de Pautel ; Tévangile ne 
permet pas de dire que la meffe foit un facrifice. La feconde 
partie de cette propofition eft déclarée im pie, blafphématoi  ̂
re , hérétique. VIlI. C ’eft une erreur manifefte d!appliquer& 
d’offrir la meffe pour les péchés , pour les fátisfaétions , pour 
les défuats, pour fes befoins &  ceux des autres : cette propo
fition eft déclarée hérétique , conforme & Phéréfie des Aériens
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été &  ie foient des idolátres , &  daos un trés-grand péché , k 
caufe de Fignórance oü ils font du faerement 5 &  de Fabus 
qu’íls en font; cerre propofition efl déclarée fauffe , fcanda- 
leuíe» iftjuríeufe á tout Fofdre eccléfiaftique. X , Je crois fer- 
mement que le pain eft le eorps de Jeíus*Chrift: cene pro- 
pofiiioH efl: déclarée hérétique , deja condamnée* XI. C ’eft 
une iinpiété &  une tyrannie de refufer les deux efpéces aux 
Jaiques; cene propofition renouvelle Perreur desBohémiens? 
déja condamnée comine hérétique* XII* C e ne font pas les Bo- 
hémíens qifil faut appeller fehiftnatiques &  hérétiques. mala 
Ies Romaina r cene propofition favorife Timpieté des Bohé- 
miens 7 &  eft injürieufe á Féglife Romaine. XIII. Le mariage 
neft pas un faerement divinement inftítué , mais inventé par 
les hóítm es: cetté propofition eft hérétique, &  a été aurre- 
fois condamnée. X IV . L’union d’un homme &  d’une feimne 
doit teñir ¿ quoiqu’elle alt éíé faite contretes loix. XV* Les 
prétres dbívent apptouver tous les mariages. contraflés cen
tre Ies loix eccléfiaftiques , ' dont les papes peuvent dif* 
peníer V̂ a- Fexcéption de oeux qui font expreffément défen- 
áus dans lecrituré : ces deux propoímons fom fauffes , déro* 
gent d’une maniere impíe á la puiffance de féglife , &  font 
du -nombre des errenrs des1 Vaudois. X VI. Toute Fefficace des

clefs jieflfaülTe , injuriéufe aux facremens de Fordre &  dé la 
penitente, hérétique , &  conforme aux erreutsdes Vaudois:;.

Des Í0Í2
liiaÜQas: ¿e. £**
giMe,
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la faculté condamne ,~eft des loix &  conftirutions de l ’églí~ 
fe j &  ne renferme qu*une feule ptopofition qui.eft : Que ni 
le pape, ni les évéques , ni aucun homme , n’a droit de riea 
ordonner á un ehrétien , ü ce n’eft de fon corifentement $ &  
tour ce qux fe faií autrement 7 ne pcovienr que d’un efprit de 
iyrannie. Cette propofition qui fouftrait les fujets de la fou- 
miffion &  de Fobéiffance á leurs fupérieurs, tend a la fédi- 
lion , &  á détruire les loix poíitives j elle eft erronée dans 
la fo i&  dans les mceurs, &  du nombre des erreurs des Vaii- 
dois &  des Aeriens»

Le troifiéme títre , de Fégaiité des oeuvres , ne renferme 
qu’une propofition conque en oes termes : Les oeuvres ne font 
rien devane D ieu, &  eiíes fonr toutes égales en mérire \ pro* 
pofition fauffe, contraire aux faintes écritures , .& tirée des 
Jovinianiftes.

Le quatriéme titre, touchant les vceux , contient deux pro- 
pofitions. I. II faut confeilíer d’abolir tous les voeux, & de 
n’en faire aueun : propofition contraire á la do,Orine de Je? 
fus-Chrift &  á la conduire des peres , qui ont confeillé Ies 
yceux, &  qui eft tirée des Wicléfites. II. U eft probable que 
les vceux aüjourd’büi ne fervent qu’á donner de Torgueil & 
de la préfomption : cette propofition eft fauffe, injurieufe á 
Tétat rdigieux , &  conforme áux mérnes Wicléfites,. \

Le cinquiéme titre eft de la divine efíence, &  fon y con? 
dampe cette .propofition .unique , que depuis :trois c'ens ans on 
a déterminé plufieurs chofes fans raifon &  mabá-propos , par 
exemple : Que PeíTence divine n5engendre: point 9 &  neft 
poiat engendrée jque Tame eft la forme fubftanuelle ducorps 
humain- Cette propofition eft fauffe , &  avancée avec beau-, 
coup :d’arrogance par. un, homme qui eft ennemideJ’églife ca- 
tholique? &.inj,urieufe.( au refpeO: qu’on doif, avoit pour les 
conciles géneraux. .l . ... , ■ .... . -

L ’on condanane^enfuite les propofition s tirées des antres ou? 
yrages de Lutfter,. qu’on réduit fous dix-neuf titresif dont Je> 
premier traite ̂ p ja .conception de la fainte: Yierge;* &  ne reri? 
ferme qtf upe.,propdfitioti, ainfi conque : La contradiéioire;? 
pette propofition ? ( La fainte Vierge a été con§ue fans ;péché 
prigineí), h’eft "pas rejertée. La faculté dit que• cette IpropOr 
íitiou eft fauffe , prononcée avec ignorance &  impiété contre 
rhonneur du á la fainte Yiergo immaculée* : . >

-jíte- Í3#r fe ^Phtriúon ? cpmpris en dix propo-
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fitions. I. Par ia manifeftation de la lo i, ou la rappelfent es 
fa mémoire , fait auffi-tót Paccroiffemenr du péehé, fi la gra- 
ee manque: cétte propofition, íí elle^entend de la graee quí 
tend c^réable á D ip i, &  que les ihéologiens appellenr gmtutít 
’faciens , eft fauffe , éloígnée do vrai fens de Péeríture, &  dé- 
tóurne de la méditation de la loi de Dieu. IL La íor avant 
la charifé ne produit que la colére ,  &  ne fait qufeugmen- 
ter le peché : propofition fauffe, qni offenfe les oreilles pieu- 
fes , blafphématoire comre Dieu &  fa toi , &  conttaire aux 
intemions de S. PauL IIL Toutes fortes d5céuvre$ avant la cha- 
rité font des péchés, qui méritenr la damnatiorr, &  qui nous 
índifpofent á la grace : propofition fauffe, téméraíre, &  qui 
fent Théréfie. IV. Celui qui commence une bonne oeuvre , ou 
fa pénitence par la déteftarion de fon péché avant Famour de 
la juftiee, &  qni affure qu’il n’y  a point de péché en cela, 
doit étre mis au nombre des Pélagiens ; propofition mufle, 
avañcée avec ignorance , &  prenant Famour de la juftiee pour 
cet amour qui fuit la chanté. V . La conirition qui sfecquiert 
par Fexamen ,  Faffemblage &  la déreftation de fes péchés f  
par laquelle on repaffe fes années dans Famertume de fon ame* 
'en pefant la griéveté de fes péchés , leur grand nombre , leur 
laideur ., la perte de la béatitude érernelle, &  Fenfer qu’on 
a mérité , cette conrrition , dis-je, rend Fhomme hypocrife* 
&  méme plus grand pécheur: propofition fauffe, qui ferme 
la voie du faiut, contraire k Pécrirure &  a la doctrine des 
;faitíts peres. VI. L ’homme ne peut obtenir la grace, ni par fa 
crainte * ni par Famour : cette propofition eft erronée dans 
la foi &  dans les mceurs , ótanr d’une maniére impie tome 
préparafion k la pénitence. VIL Ávec le defir de la rémifiion 
du péché 5 Fhomme peur Pobtenir , fens que la grace remette 
la feute : propofition fauffe , impie , &  qui eft capable de 
’conduire au défefpoir. VIL Jefns-Chrlft n5a jamáis employé la 
crainte pour obliger les hommes k la pénirence : propofition 

’hérétique , en prenant le tertne fetiii de Luther , cogere 5pour 
in d u cerecomme il eft pris fouvenr dans Pécrirure. IX. La 
crainte eft bonne & u tile , quoiqu’eli’e ne fuffife pas : ces pac
ióles.étant-de S. Auguftin , Luther en eonclud que ?feroñ fon 
jugement, * cette Crainte conduií au défefporr &  a la haine dé 
Dieu fi Pon en exclud la grace;: la 'faculté dir ,  que íe jií-  
gement que Luther porte de cette parole deS. Áüguftin , eft 
fau x , téméraíre, impie r en prenant fe grace pour celle quon

R r r i j
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appelle gmtum Jacíens y o omme ril la prend* X. Si- Jean-Bap* 
tifie avoit eQÍeigrtéy que ía crainie. eft le commencement de 
Ja péniten ce y i í  oe s’eníuiyroit paspour cela , que la pé- 
nitenee dfit commencer par la crainte:xe~ce propofition eít 
mamfeftement errouée , injurieufe á i*. (¿P& tout-á-fait con- 
traire á la d¿£bine qpe le S. Eíprit a ínfpirée au S. Précurfeur;

Le ttoiííéme titre , de la confeilíon , renferme fept propo- 
íitiona. I* L’art de fe confefler, duque! nous avous été Inf- 
truits jufqu’á préfent, conílfiant á examiner le nombre des 
peches , les afíem blerles pefer pour en avoir la contrition, 
e íl ua. art mutile* ,  propre i  déiefpérer &  á perdre les ames; 
propoíitiou faufle, impie ,, fchifmatique , injurieufe á la con- 
feffion, qui efi l’art de gagner des ames á Dieu. II. La con- 
feflion auriculaire , teíle quon la prarique aujourd’hui , ne 
peut étre-prouvée par aucun droit, divin , &  on ne la pra- 
íiquoit pas aihfl- anciennement :1a premiére partie de cette 
propoíition efi faufle , &  fondée fur l’igaorance- du droit divin; 
la íeconde efi avancée lémérairement. III. Les défauts fpi- 
rirfiels ne doiveat étre découverts qu’á Dieu feuL IV. Sí 
Ton doit confefler fes péchés fecrets , ce ne doit étre que 
ceux qui fonr accompagnés d’un confentement plein &  entier. 
V . Les péchés commis contre les deux^ derniers préceptes 
du décalogue^ doivent étre entiérement exclus de la con- 
feffion : ces trois propofitions font erronées dans la foi , &  
partagent la confeffion dVme maniere impie. VI. Que l’hom
ine ne préfume en- aucune maniere de confefler . fes péchés 
veniéls: cette propoíition marque un efprit téméraire ,"qui veut 
éloigner les fidéles de faife de bonnes oeuvres. VIL Nous 
ne fommes point juftifiés par les. oeuvres ni par les péni- 
tences, ni par les* confeífions : cette propoíition ? entendue 
des bonnes oeuvres , qui n'excluent pas la fdi du médiateur, 
efi erronée , pleine de mépris pour la pénitence &  ia con- 
feflion, &  contraire á l’écriture. ,

Le quatriéme titre , de fabfólution, comprend quatre pro- 
poíitions. I. L’abfolution efi efficace, non pas parce qu’elle 
eíl danriée v qui que ce foit qui la donne qu’il fe trompe 
ou non 5 mais parce qu’on, croir étre abfous, II. "Croyez for- 
tement; que vous étes a b f o u s &  : vous le fere^., quoi qail 
Mn foit de votre contrition. III. Suppofez rimpoíiiblej qü’un 
homme qui fe confefíe ne foit pas contrit, pu que le prétre 
a’abldlve que par raiüerie Se nqn pas férieufepient: fi toute-
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fois le pénitent croxt erre ahfous , il reftvéritablemenr. Ces 
troís propofitions, daos le feos de Lauteur, íbnt avancées 
fauffement , avec impiété , avee ignorante s &  d^ne maniére 
tout- -fait oppofée á récriture. C e  qu3il ajóme : De quelqoe 
maniere que le prétre agifle , férieufement ou en badinanr , 
qu?il fe trompe ou non : ces paroles offenfent les oreilles 
pieufes, font injure au facrement de pénitence, &  font con- 
traires á la détermination des conciles généraux, IV, Tout 
prétre doit abfoudre de la peine &  de la coulpe , autrement 
ií peche: cette propálanos dans le fens de Tauteur eft fanfle, 
contraire á la pratique &  á la doñrine de Téglife * dans ce 
qui cprícerne le facremenr de pénitence,

Le cinquiéme tirre, de lafatisfafíion, rapporte huir propo- 
fítions, L Dieu remet &  pardonne toujours gratuitement les 
peches , s e  demandant ríen autre chofe de nous 5 finen que 
nous vivions bien á Tavenir: cette propofirion eft contraire 
aux fentimens des fáints dofíeurs ; elle retire les fidéles, par 
une vaine &  folie caufiance, de la fatisfaflion due pour les 
péchés 5 &  eft par conféquent hérétiqiie. IL C 3eft le fenri- 
ment de Tapótre faint Paul , que la peine eft toujours re- 
mife avec la coulpe. III. Le roi prophére cúndanme exprés 
le íenííment de ceux qoi approuvent la íatisfaflaon, en difantr 
S i vous eujjie{ voulu des Jacrifices ? je  vous enaurois offen¿ 
mais vous nagrée  ̂pas les holocaufles, IV, Le prophére Míchée 
fe moque de ceux qui veulent fatisfaire par des ceuvres» 
La premiére de ces trois propofitions eft Injurieufe á faiot 
Paul , la feconde au roi prophéte, la troifiéme á Michéer 
&  toutes trois font fauffes ? impies , &  pleines de blafphémes 
contre le Saint-Efprit, V . Quelques-uns fe vantent de re- 
xnettre, en vertu des clefs , les peines que la juftice divine 
exige 5 ce que je ne crois pas vfai , &  ce quson ne me proa- 
vera pas: cette propofitión eft faufíe, fcandaleufe, déroge 
aû  pouvoir des elefs, &  pan d5un efprit téméraire &  ar- 
rogant. V i. O eft une réverie de dire , córame quelques- 
uns, que j parce que le prétre ignore le dégré de la contritios 
requis pour . abfoudre c’efif pour cela quil n5impoft pas 
peút-étte uríe íatisfaílion auffi grande que la juftice divine 
Texige y &  que c’eft pour cela quil eft néceffaife de fatis- 
faire í  ceñe juftice, ou par fes propres ceuvres , ou par tes 
indülgences~; cette' propofition eft mufle , contraire1 aux cé- 
rémonies de i-églífe-, &  á fa doSrine y &  enerve' te fatisfac-
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tion. VII; La peine-dont Dieu veut punir le peché , ne peut 
étre ótéer ni par ie pape, ni par aucun homtne: cette pro» 
pofition, qui contrevient cTune maniére irrpie &  fchifmati- 
que a i ’autorité accordée par Jefus - Chrift á Féglife, fent 
riiéréfie. VIII, G cít une opinión hérétique de d ife, que Ies 
facremens de la loi nouveííe produifent la graee juftifianre 
daos ceux qui n y  mettent point d^obftacles , paree qu’il eft 
impoffible de conférer ces facremens k d’autres, qu’á ceux 
qui en font dignes &  qui croient deja : cette propofition 
eft fauíFe , téméraire, Se avancée avee beaucoup de préfom- 
ption.

Le fixiéme, titre de ceux qui s’approchent de reuchariftíe 
rfa que deux propoíitions. I. C ’eft une grande erreur dans 
ceux qui s’approcbent de Feuchariftie, appüyés fur cette 
confiance qu’íls fe font confeffés, qifils ne font coupables 
d’aucun péehé mortel, cpfils $*yfont préparés par la priére r 
tous ceux-Iá mangenr &  boivent leur -pigement $ mais s5ils 
eroient &  s’ils ont cette confiance qu’ils ebriendronr la graee r 
cela feul les en rend dignes- Cette propofition eft impie r 
retire les fidéles de la préparation requife pour recevoir le 
facrement, conduit au défefpoir, &  eft comraire a la doc
trine de faint Paul j. &  les fidéles, appuyés fur cette confiance, 
ifexcluent point la divine miférieorde. II. L’épreüve pa? 
laquelle un homme examine fes péchés ;&  Ies péfe, ne re- 
garde que des infenfés qui méprifent le facrement d*une ma- 
niére groffiére : cette propofition eft impié , fcandaleufe, & 
avancée avec beaucoup de témérité & sd5arrogance.

Le feptiéme titre, de la certitude de la juftification , con- 
tient auífi deux propoíitions. I. Les théologiens enfeignenr una 
siauvaife doflrine , quand ik  difent que nous ne ffavons pas 
quand nousfoirimes dans la chamé : cette propofition^ prenant 
le mot , ne pás f§avoir, nefeire, pour une certitude de foi 
dont parle Fauteur, eft fau-fle, contraire aux faint$ dofteurs &  k 
Tintelligenee de Fécriture. II. Que tout dirétien prennegarde 
k nene j ara ais iñeertam fi fes oeuvres fon t agréables á Dieu* 
car celui qui doute ainfi, peche , perd tout le fruit de íes 
bonnes céuvres , &  travaiüe en vain : ce confeiFv en- parlant 
de la certitude córame ci-defíus, eft téméraire T pernicieux r 
&  oppofé á Fécriture*

Le hüitiéme titre , des péchés, renferme cinq propofition^- 
L Le jufte peche dans toutes fes boaa-s oeavres  ̂ L T o i
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bonne ceuvre bien faite eft un péché vénieL Ces deux pro^ 
pofirions Pont fauffes , offenfent Ies oreilles pieufes, &  décrient 
jes br riñes ceuvres. III* De ce que nous ne nous repentons 
pas ca tcor tems , c  eft un v ic e : corte propofiiíon , en pre- 
nant le mot de vice pour faute , felón le fens de lauteur 5 
eft fauffe , avancée fans raifon , &  donne un feos erroné á 
Técriture. IV. D e tonales péchés mortels ? c’eft le plus morrel, 
de ne pas croire qffon eft foumis au péché mortel 5 & qui 
mérire dacnnarion devknt Dieu. Propofidon fauffe 5 imple , 
qui porte au défefpoir, &  qui fent í’héréfie. V .  Les théo- 
logiens qui admettent des regles pour connoltré la diftinc* 
tion des péchés mortels &  des véniels, s’efforcent en hom- 
mes perdus d’entrainer Ies eonfciences dans la folie. Cette 
propofidon , avancée avec beaueoup de folie &  de préfom- 
ption , eft injurieufe aux faints dofteurs , &  hérétique, en 
ce qu’elle préten'd qu’il ríy a aucune diftinñion des péchés 
mortels &  véniels.

Le neuviéme titre, des commandexnens , contient fix qsro- 
pofitions* I, Gelui qui nie que Dieu nous azt commandé 
l ’itnp.oííible , fait trés-mal; &  celui qui dit que cela eft faux , 
fait encore plus mal. Cette propofidon eft fcandaleufe, impie , 
diffame la Idi chrétienne , &  eft un blafphéme contre D ieu, 
felón 5 . Auguftin. II. Aucun homme, quelque fainr qu’ilfo ir, 
ne peut accomplir les deux derniers préceptes du décalogue, 
mais bien les antros 9 on demeure toujours coupable &  pé- 
cheur quant á ces deux comtnandemens, parce qffon mea 
peut rien accomplir. Cette propofidon eft erronée, im pie, 
injurieufe a la loi de Dieu &  á fon légiflateur 3 de méme 
quaux íáints. III. Tout commandemem de Dieu eft établi 
plutót pour montrer le péché paffé &  préfent , que pour 
empécher qu’on ne le commette k Pavenír 9 car , felón TA- 
pótre, la leí ne fert qffá faíre connoítre ¡e péché. La pre- 
miére parde de cette propofidon eft fauffe, téméraíre 5 &  
avancée fansraifon :1a feconde, erronée , ccntraire á la ioi, 
&  á -i’intention de íaint Paul. IV. Parce qu’ii n*j a aucune 
loi; déceffaire:á un . homme qui a la charité, c’eft pour cela 
qué par ce précepte, SanEific^ le falbat, on ne commande 
pas une ceuvrev mais-le repós. V . Ce troifiéme ccmmaa- 
dement , SanSiJie£ le fabbat, a proprement ceffé , &  méme 
jouba-fait quant aux chrétiens' parfaits, parce que la leí rfeft 
pas pour le jufte. ¥ 1. Les.' fojbles: qui non? pas mortifié en
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£ax le vieiJ "haimner .pnr befoin en eertains joiirs, &  d’une 
certaine maniere, de s’exercer dans5 les veilles , les. jeüaesy 
Ja priére,, les difciplines, 8r autr.es chofes íernblables, par 
le mayen defquelies ils parviennent kTétar parfait de Thom- 
me irstérieux y mais quand le corps eft chátié &  réduit en 
íervitude, que Les paflions font mor-iifiées, alors il faut dif- 
continuer ces bonnes ceuvres peu á peu % &  les dirninuer 
autant que. Thomme intérieur fait de progrés'; enforte que íi 
Ton eftdeyenu parfait , on doit les ceffer entiérement. Cha- 
cu$e des trois .precedentes- .propoíirions darme á Fe crinare un 

fajix &r erroné > elle eft liéretique , &  juftemem con- 
dananée dans le concile: de Vienn.e contre les Begards.

Le dixiéme titre , des confetis évangéliques, a quatre nro- 
pofttipns. L Cette parole de Jefus-Chriíl, Matt. 5. Celui qui 
yous frapp-era fur la jone droite, &c. &  cetre autre de faint 
Paul, Rom* 12. Ne vom définde^point, més chers freres, <&c» 
ne forit poinc des confeils, conrme píuíieurs théologiens le 
difent en fé rrompant, mais un précepte. Gette propoíition 
eft fauíTe r charge trop la loi chrérienne , &  eft contraire 

vrai fens de fécriture. 11. H eft défendu k  des chrétiens 
de demander devant un juge réparation d’une injure. Pro- 
poíition fauffe ,, fe andale ufe contraire au droit divin &  na- 
ture!. III; Parce qu’un chrétien ne doit pasaitner les chofer 
femporeíles, c ’eft pour cela qui i ne doit point jurer. Gette 
propoíition éft erronée dans les moeuT$y& fent l’héréfie. IV. 
II eft per mis aux Juifs de jurer vrai:á leur volonté. « Dans 
» .cette propoíition ,fd it la faculté J íi le m o t , permis, eft 
» pris pour licite * c’eft' i ’ancienne erreur des Juifs y par con- 
» íequent la propoíition eft fauffe &  contraire au divin 
» précepte.». . • . : • . •

L’onziéme titre, du purgatoire, renferme neuf propofiíions. 
I. Toute fécriture^fainte iré dit rien du purgatoire j propo- 
lition faufle , qui favoriíe l’erreur des Vaudois &  qui re
pugne au fentiment des faints peres. II. II femble qu'on na 
pas proa que les ames foient dans le purgatoire fans mé- 
riter, &  fans que leur charité augmente., Gette propofitiou 
eft fauffe ? téméraire, avancée avec impiété , &  erronée dans 
la foi. IIL Oh n’a pas prouvé non píus que ces ames foient 
dans le purgatoire affurées de leur béatitude du moins tornes. 

:€étte propofition eft fauffe &  avancée avec préfoniption,
; contraire a la traditionide. Téglife &  á la do&rine- des -faintsr
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IV* Les ames daos le purgatoire p échent fans cefíe f tm t 
qu’elles ont horreur des peines , &  qu’elles demanden: le 
repos ? parce qu’elles cherchen: plnrót ce qoi eft de leur 
intéré , que ce qni eft conforme á la volomé de Díeu; ce qoi 
eft contxaire á la chanté. Cette propoíition eft fauffe ? impie * 
injuríente aux ames qui font en pnrgatoire5 &  hérérique. 
V.| La charité imparfaite d’un moribond emporte néceffaire- 
ment aveé foi une grande crainte ? &  d’autant plus grande 
que la charité eft moindre. VI. La peine du purgatoire eft 
la frayeur &  Thorreur de la damnatíon &  de Tenfer, Ces 
deux propofitions font fauífes, téméraires, &  avancées fans 
raifon, V lL  II eft probable que les ames du purgatoire font 
tellement dans la confufion , qu’elles ne f^avent quel eft leur 
état ? ou de damnation , ou de falut j ii leur femble méme 
qu’elles vont á la damnación , qu’eíles defcendem en enfer. 
VIII. Ces ames n5ont pas d5autre fentíment qu’aiors elles 
commencent leur damnation 5 á moins qu’elles ne fentent que 
la porte de Tenfer n*eft point encore fermée aprés eíles, 
Ces deux propofirions font fauffes, offenfant les oreilíes pieufes? 
&  injurieufes á Tétat des ames dn purgatoire. IX, Tomes 
les ames qui defcendent en purgatoire ? n*ont quhine foi im- 
parfaíte ; &  méme quand on les délrvreroit des peines 5 elles 
ne jouiroient pas d’une fanté entiére 5 á moins qtfon ne leur 
atar auparavant le peché ; c’eft-á-dire , fimperfeñion de la 
fo i, de Tefpérance &  de la charité. Cette propofitioa, quant 
á toutes fes parties, eft fauíle * téméraire ? &  contraire au 
fens de récrirure-fainte.

Le douziéme titre, de Tautorité des concíles généraux5 cora- 
prend quatre propofitions. I, Le moyen nous eft ouverr pour 
affoiblir Tautorité des concíles , contredire librement leurs 
aétes, &  juger de leurs décrets, Cette propofition eft fchif- 
manque &  hérérique, fi Tauteur prétend qu’il foit permis 
á un chacun de contredire Tautorité d’une eoncile legitime 
dans les chofes qui concernent la foi &  les moeurs. II. II eft 
certain, qu’entre les arricies de Jean Hus &  des Bohémiens, 
il y en a quelques-uns qui font trés-catholiques &  évangé- 
liques , que feglife univerfelle ne pouvoit pas condamnetv 
Cetre propofition, s’entendant des arricies condamnés, eft fauf- 
fe , impie, injuríenle aux íaints concíles, IIL Ces deux ar- 
ticles; II n’y  a qu’une églife fainte &  univerfelle , qui eft 
la fociété des prédeftinés j &  ̂  La fainte églife TRÚverfélie eft 
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tañe, conrnie Je nombre des prédeftinés eft un $ ne íont pa£ 
de Jean Hus, maís de S. Auguftin fur S. Jean. Propoíition 
fauflement attribuée á S. Auguftin dans, le fens des.Huffites; 
&  ces. arricies ¿ en ;pariant de Téglife militante , dont ií 
s’agit iéi, font des propofiticns hérétiques*. IV. Cet article: 
Les deux natures, la divínité &  Thumanité,font un feui Jefus- 
Chrift; doit étre accordé par les catholiques... de máme que 
celui-ci, La divifion des oeuvres hutnaines eft en vices &  
en venus : parce que ? fi Thomme eft vicieux, tout ce qu’ii 
fait eft deméme;  s’il eft vertueux, tomes fes aftions font 
vertueufes, Cette propoíition eft fauífe , &  prouve que Tau- 
teur ignore la vraie théologíe. Le premier de ces arricies 
eft hérécique, &  le fecond fent fort Théréíie.

Le treiziéme titre de Tefpérance n*a qu’une propoíition, 
qui eft que Tefpérance n’eft pas fondée fur Ies mentes ; 
ce qui eft condamné comme faux, plein de préfomption, 
&  conrraire á Técriture-fainte.

Le quatorziéme titre eft de la peine des hérétiques, ren- 
fertné dans une feule propoíition , í^avoir : II eft contre 
Vefprít de Tévangile de faire brüíer les hérétiques; ce qui 
eft déclaré faux , avancé contre la volonté de Tefprit de 
D ieu, &  conforme á Terrear des Cathares &  des Vaudois*

Le quinziéme titre» de Tobfervation &  delá ceffation des 
cérémonies de la loi» eft contenu en une feule propoíition» 
conpue en ces tertnes : II eft permis depratiquer les ceuvres 
dé la loi,  quelles qifelles foíent , íi la charité fraterneiie 
demande qu’on les faffe, pourvu' que la fox n’y  oblige pas; 
dans lequei cas il eft auffi permis de recevoir la circoncifion 
fans danger &  avec beaucoup de mérite. Cette propoíition 
eft ennemie de la loi chrétienne, favorable h la perfidie des 
Juifs, &  hérérique.

Le feiziéme titre, de la guerre contre les Tures» contiene 
une feule propoíition, qui eft telle :Fáire la guerre aux Tures, 
cseft s’oppofer á D ieu, qui fe fert d’eux pour viíiter nosini- 
quités. Cette propoíition pri fe en général, &  enténdue de 
rnétne, eft fayffe &  conrraire aux divines censures.

Le dix-feptiéme titre , de Timrnunité des eccléíiaftiques, n’a 
dé meme qu’une prppofition que voici : Si Tempereur ou les 
princes révoquent Texemption accordée aux perfonnes & 
aux biéns eccléíiaftiques, on ne peut pas/leur Téflfter fans 
peché ¿k faps impiété. Cette propoíition eft fauífe.» imple?
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ífchifmátique , détruít la liberté ecdéfiaftique, &  entretiene 
ffmpiété tyrannique.
■ L f díx-huitiéme titre , du libre arbitre, en cinq propofitions, 

I, Le libre arbitre n’eft pas maitre de fes aftions, Propofition 
ftuffe, contraire aux faínts dofteurs &  á la morale, conforme 
á Terrear des Manichéens, &  hérétíque. IL En vain les So- 
phiftes difent &  avancent, qu’une bonne actíon eft toute de 
Dieu, mais non pas totalemenr. Propofition injurieufe aux 
faints dofteurs quí Tont enfeignée , principalement á -faint 
Ambroife, á faint Auguftln &  á faiot Bernard, que Tauteur 
traite ici des fophiftes $ &  quant á ce qifil prétend que toute 
bonne aftion eft totalement de Dieu , &  non da libre arbitre, 
c ’eft une héréfie, III. Le libre arbitre, en raiíant ce qui eft 
en f o i , peche mortellement. Propofition fcandaleufe, impiey 
erronée dans la foi &  dans les mceurs, IV. Le libre arbitre 
íans Ja grace n5a de yerto que pour pécher , &  non pas 
pour fe repentir $ ce qui eft le féntiment de faint Auguftin, 
dans fon iraité de Tefprit &  de la lettre. Cette propofition ,  
en prenant la grace pour ce qui rend agréable á D ieu, gm- 
tum faciens , dont parle Taut-eur; eft erronée, conforme á 
Ferreur des Manichéens, contraire aux divines éctitures , &  
citée de faint Auguftín dans un fens pervers. V. Le libre 
arbitre fans la grace Vapproche d’autant plus de Tiníquité , 
qufil s’applique plus fortement á Tañíon ; ce qui eft le fen* 
tiínent de faint Ambroife. Cette propofition ? en prenant la 
grace eomme ci-defíus, eft fauífe, offeníe les oreilles píeufes, 
détourne des borníes ceuvres , &  eft tronquée injuftement de 
faint Ambroife.
. Le dix-neuviéme tfire , de la philofophie &  tliéologie feho- 

laftique, renferme fept propoíitions. L La philofophie d5A- 
riftote fur la vertu morale, fur Tobjet, fur Tañe de la vo- 
lonté, eft telle qtrelle ne peut étre enfeignée au peuple, &  
ne fert.de rien pour Tintelligence de Técriture, parce qu’elle 
ne contient que de grands mots inventés pour la diípute. 
Cette. propofition, quant á toutes fes parties en parlant de 
lar;philofophie d’Ariftote, principalement dans les chofes ou 
il .ne secarte pas de la fo i, eft fauffe, avancée avec folie &  
^rirogáncé par un ennerai de l í  fcience* 1L Toutes les venus 
morales , &  toutes les fciences fpéculatives, ne font ni vraies 
vertus, ni fciences, mais des péchés &  des erreurs. La pre- 
taiére partie de cene propofition ? quant aux vertus morales 5
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eft qualifiée cpmme auparavant, dans Tendroit oü Luther djf 
que toutes les aftions avant la chanté íbnt des peches: quant 
k la feconde partie qui regarde les fcience^, elle eft fauffe. 
III. La théologie ícholaftíque eft une fauffe imelligence de 
Técriture &  des facremens, &  a banni d’entre nous la vé- 
rirable &  fincére théologie*. Cette propoíition eft qualifiée 
de fauffe avancée avec orgueil, &  ennemie de la faine doc
trine. IV. Je trouve dans les fermons de Jean Tenter, écrits 
en langue Teutonique, plus de théologie folide &  fincére, 
que dans tous les doñeurs fcholaftiques des univerfités, Cette 
propoíition eft manifeftement téméraire, V. Dans le méme 
tems que la théologie fchoiaftique a corpmencé á paroitre 
pour nous tromper , dans le.méme tems la théologie de la 
croix a été anéantie , &  tont eft entiérement renveríé, Cette 
propoíition eft fauffe, préfomptueufe, avancée fans raifon , 
&  approche de Perreur des Bohérniens déja condamnée. VI. 
I/égíife depuis trois cens ans f ouf f r eá  fa ruine entiére , que 
les doñeurs fcholaftiques fe foient donné la liberté de cor- 
rompre les écritures. Cette propoíition eft fauffe, &  avan
cée follement &  méchammenr. VII. Les théologiens fcho
laftiques ont menti, en difant que les morales d’Ariftote con- 
viennent entiérement avec la doñrine de Jefus-Chrift &  de 
íaint Paul. L ’auteur impofe ici fauffement &  impudeniment 
aux théologiens fcholaftiques , parce qu’ils n’ont pas parlé 
ainfi j quoiqu’on foit afl[ez perfuadé, qu’en beaucoup de chofes, 
les morales d’Ariftote conviennent avec la doftrine de Jefus- 
Chrift &  de faint Paul.

11 y  a une derniére propoíition. qui concerne ie livre de 
la hiérachie célefte attribué á faint Denis ¿ oü Luther dít 
que dans cet ouvrage il n’y  a prefque point de véritable &  
de folide érudition, quhl eft rempli de réveries ; qu*il eft 
trés-pernicieux dans la théologie myftique , plus Platontcien 
que chrétienj 8c que dans la hiérarchie eccléfíaftique ü e f t  
plein d’allegories, ce qui falc l’étude des perfonnes oiftves. 
La faculté, dit que cette propoíition eft fauffe , avancée té- 
mérairement &  avec arrogance, injurieufe á un faint hom- 
me célebre par fa profonde érudition, que faint lean Da- 
mafcéne appeile le divin Aréopagite difeiple de'faint Paul > 
&  qu’il a parlé divinement de Dieu. Ces do&eurs, dans cette 
eenfure, fuppofent fans raifon que ce livre eft de faint Denis 

* TAtéopagite. . ............

t
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■ Henri V I I I , roi d’Angleterre 9 voulut auífi aitaquer par écrit 

la doñfitie de Lurher ? aprés avair fait plufieurs édits tres- 
rigou ^ux pour empécher que fes héréfies ifinfeñaffent fon 
royaume. Comme ce prince avoit beaucoup émdié les ouvra
ges de S* Thamas d’Aquín , dont Luther parlón fort mal dans 
plufieurs de fes ouvrages, &  que c’étoít-iá proprement ou il 
avoit puifé tout ce qu?il fjavoit de rhéologie, il ne puifouf- 
frir de yoir ainfi méprifer un auteur fi refpeftable, íi pro- 
fond , &  duquel il avoít tiré tant de lumiére. Ii fe crut done 
affez fort pour repondré aüx écrits de Luther, &  pour écrire 
un livre capable de le confondre, Mais comme LéonX  avoit 
expreflement défendu par fa bulle de lire les ouvrages de ce 
religieux 5 &  qu’une réponfe en fuppofoit néeeffairemenE la 
leñure , le cardinal ‘Wolfey crut erre obligé de demander au 
pape qu'il lui donnát pouvoir d'accorder une permiffion de 
Jireles ouvrages de Luther., á ceux qui voudroient les lire pour 
les refutar. Léon X  lui accorda volontiers fa demande par un 
href du quinziáme Avrxl 1 J21 , fans fgavoir que le roi Henri 
avoit deífein d’éeríre lui-méme contre cet hérérique.

Ce prince fit done un trairé de controverfe fur les fept 
facremens queTéglife cathoiique reconnoit, &  il le dédia au 
pape á qui il füt préfenté dans le mois d’O&obre 1521. Quel- 
ques-uns ont cruque Henri VIII nsav oír fait que préter fon 
nom , &  que cet ouvrage étoit de la compofition tTEdouard 
Lee ; mais ce fait n5eft pas certain. Henri ayant affez bien 
érudié en philofophie &  en théologie dans fa jeuneffe 5 par
ce qu’il avoit été deíiiné d’abord par Henri VII á Tétat ec- 
cléfiafti-que , pouvoir erre en état de faire un tel écrit 5 fur- 
tout en fe faifantaider par quelque théologien plus profond. 
Quoi qtfil en fo it, il y  prouve &  défend Ies indulgences , la 
puiffance des papes, íe nombre des fept facremens, &  Ies autres 
arricies que Luther avoit jufqu’alors combattus 5 &  il fe fonde 
beancoup fur les principes de S. Thomas d’Aquin, Ii bláme 
Luther d’avoir d’abord abaiffé les indulgences 5 fous prétexte 
de relever la pénitence ; &  maintenant de ne leur laiffer poist 
d’autre effet, que de tromper les limpies en les appauvriffanr. 
II avoue qü*il y  a peut-étre de Féxees en Ies diftribuant; il 
mostré qu’ellés ne font pas moins falutaíres á-ceux quí en 
font un légirime ufage , &  dit que c7eft manquer de refpeft 
pour le faint fiége que de fouffrir quoa difpute de fon au
toricé íbuverainerians l'églife*

ÁB* Xf21*
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II ajante que Luther avoit bien: vu qu’il Idi feroit ímpofií- 

ble de toucher aux facremens, tañí qu’il refferoit une puif- 
fance vifible , capable dé les maintenir; 3c que e’avoít été 
pour éluder cet invincible obftaele y  quhl s’étoit enfin foule- 
vé contre les papes, apres les avoir prémiérement reeonnus 
caíame fupérieurs de droit divin, &  depuis fieulement de droit 
humain ;jque Finfolence ne pouvoit monter plus haut, que d’ó- 
ter tout d’un coup quatre des fept facremens, &  de parler 
eneore: du cinquiéme en des: termes: qui fignifioient que fi Lu- 
ther faifoit grace ce ne feroit pas pour long-tems j qu’il ofoit 
nommer l’euchariffie le fiacrémenr du paiú/quoique Ies peres 
aient dit qu’il ne reíloit plus que : la figure du méme pain , 
&  qu’il s’étoit par-Já frayé le chemirt pour nierJa tranfub- 
ítanriation, &  tavir á la meífe ce^qüféüé lavoic de plus :pré- 
cieux ? en luí ótant la quelite de íaccifice. Que fa : doftrine 
ne tendoit qu’á l^enduréiíTement de tous Ies pécheurs dans 
leurs crimes , en leur apprenant que les bonnesceuvres ne 
fervoient de rien pour la juílification y &  qu’elle mettoit 
tout le défordre imaginable íous. la prote&ion , ou plutót 
fous la couverture de la foi y  qu’elle introduifoit une hor
rible confuíion dansTéglife &  dáns; l’état 5 en difpenfant les 
fujets d’accomplir les voeux qu’ils aVoient faits á Díeu > & 
d’obéir aux loix de leurs fouverains. Que des trois-parties 
de la pénitence il ótoit les deux:plus difficiles , la con- 
feílion &  la fatisfafíion y  &  qu’ü privoir la confirmationdc 
le raaríage , de la qualité dé facremens , pareé que l’é- 
criture fainte ne la  leur donnoit pas- affez clairement á fon 
gré ¿ qu’enfin il anéanriffoit le facerdoce en le communiquant 
á tous les fidéles , fans autre fondement qu’un paffage mal 
entendu, q u i, s’il étoit pris dansdé mauv.ais fens quii lui 
donne ,érabliroit autant de: rois dans le monde qu’i'i y auroit 
de chrétiens; que ne voulant pas d ’un cóté reconnoítre l’ex- 
tréme-on&ion pour faerement * &  ne pouvant de l’autre con- 
tefler que S, Jacques ñé l’ait dit;évidenunent 5-il s’étoit avi
le de prétendre; que l’épitredfr/cet apótre ¡n’étojt pas cano-- 
ñique, - • • • • \ •

XXIII.
On préfeníeau

On préfenta cet ouvrage d’Henri V I I I  au pape en plein 
confiftoire y &  fa fainteté le rejut avec beaucoup dejoie : elle 

l ’Henri vn{aSe en ^¿loge en termes extrémement flatteurs , ne faifant point 
de difficulté de le mettre en parallé.Le :avec les puvfages de 

L, S* Auguftin &  de S. Jeroine, Quelques: jpurs aprés, Léon.X
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affembla les cardinaux^ pour délibéreravec eux fur la; maniere 
dont il pourroit reconnoitre lefervice que le roi d’Angleterre 
venoit de rendre á Téglife*
, Áprés une affez longue conférence , ils réfolurent dliono- 
rer ,e monarque du titre de défenfeur de la foi, Le pape fit 
done expédier une Bulle  ̂ par laquelle il conféroír le titre de 
défenfeur de la foi á Henri &  á tous les reís d’Analeterre 
fes fue ce fíen rs. , &  en mérne tems il lui adrefia un bref pour 
Je remereier de fon livre*

11 feroit affez diíncile d’exprímer quel chagrín concut Lu- 
ther, quand il apprit que le roi d’Angleterre 5 imkant Tuni* 
veríité de París ? venoít d’éctire contre lu í: il ñe confuirá plus 
que fa fureur &  fes empórremeos* II avoír toujours proteíté 
.de vive voix &  par écrit * fur-tout devanr le cardinal Cale- 
tan &  á la íameufe difpute de Leipfict , qu'il regardoit Ies 
doñeo rs de Tuniverfité de París comme les malí res de la vé- 
ritable théologíe : &  paffant dans une autre extrémité , a 
peine fe vit-il condamné , qu5il les traíta non feulement eom- 
me les premiers corrupteurs de cette théoíogie , mais auffi 
•comme les plus ignoraos &  les plus ítupides de tous Ies hora- 
.mes 5 fans lumiéres , fans efprit , fans difeernemeót 1 &  córa
me s’ii n’eüt- pas daigné réfuter férieufement lui-méme la con
jure de la faculté , Fhilippe Melanchton fon ndéle dífciple, 
.homme fort verfé dans les belles lettres., &  qui enfeignolt 
dans Puniverfité de Wíttemberg , fe chargea d y  répondre,

. C ’eft ce qu’il fit dans un écrit intitulé : * Apologie pour 
Luther, contre le furieux décret des petits théologiens de Pa
rís, Luther compofa en fui te, un écrit, dans lequel feígnant de 
réfuter l’apologie de Melanchton au nom des doñeurs, il leur 
,fait dire plufieurs impertxnences d5un ftyle tout-á-fait barbare 5 
.a'fin de tourner en ridicule ces dofteurs: il fit encore contre 
.eux un écrit Allemand,
; La réponfe qu*il fit á Henri VIII fut plus férieufe, fans étre 
moins putrageante. Ií fuppoía pour fondement. qu5il ne failoit 

4,avoi jn o n  plus d’égard aüx tétes couronnées qu’au fimple peu* 
pie , Jorfqutl s’agifioit de défendre les vérités de fEvangile* 

p,our juftífier cette dangereufe máxime , il écrivit ayec des 
Vmportemens: quí furént mérne blámés par fes amis &  par fes 
difciples, O n ; h*y‘voit que des injures atroces &  des démen- 
tis Qutrageux prefque k toutes les pages ; quelquefois il apoí- 
troplib ce prince d’une maniére impertinente :« Commencez-

A x . ' i j z i *
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Luí-uro,

XXVI. 
L ’̂ rher écrit 

contre leroidlAn- 
gleterre.

/zfc? títere ¿éf- 
ihíd Lür.írj. rígiiís



AN. I J2 I ,

XXVII. _
Erafme écrít á 

Melanchton fur 
les emportemens 
óe Luther.

later\epi(l: Erapn. 
IWm 6. La-
tker* L 14. epift* *■  
¿,19. eplfi, 3. ad 
Mdanc.

XXVIII.
' Autres ouvrages 
¿e Luíher dans ú  
retraite. ■

XXIX
II écrít contre 

La rom us.
Slcidan in com~ 

mcnt, lih y. p» 76*

512 H l S T O l R E  E C C L E S  I A S T I Q U
» vous á rougir, Henri {lui dit-il) non píus r o í, mais ficrf* 
» lége ? »Aprés tenates ces ínjures,il s’étendfur la doéhine 
&  c’eft dans cet ouvrage oü il dit qu’il avoit enfeigné, qu’ii 
n’ímportoit pas que le paín demeurár, ou non ?dans le faere- 
menr; mais maintenant qu’il tranfübftantie fon Opinión , S¿ 
qu5ü foutient que c’eft une impíété &  un blafphéme d’avan* 
cer que le f  ain efl: rranfubílantié. Cet écrit ne nt point d*hom 
neur á fon auteur* méme parmi fes partifans * fes amismé- 
me étoient fcandalifés du mépris outrageux avec lequel il trai- 
toit tout ce que Punivers avoit de plus grand, &  de la manié- 
re bizaire dont^il décidoit fur les dogmes,

Erafme fut affligé comme les autres des emportemens de 
Luther: « Ce qui me choque , écrit-il á Melanchton, c*eft que 
» tout ce qu’ii entreprend de foutenir , il le poufle á Pextré- 
» mité &  jufqu’á Pexcésy li on Pen avertit, loin de s’adou- 
» c ir , il pouífe encore plus avant, &  feroble n’avoir d’autre 
»deffeinque de paífér á d’autres excés encore plus grands. 
» Je connois , ajoute-t-il, fon humeur par fes écrits, autant 
» que je pourrois faite íi je vivois avec lui; c’eft un efprit 
yy ardent &  impétueux 5 on y  volt par-tout un Achille dont 
yy la colére eft invincíble. Voüs n’ignorez pas les artífices de 
» Pennemi du genre humain : joignez á tout cela un íi grand 
» fuccés, uñe grande faveur íi déclarée , un fi grand applau- 
n difíement de tout ce théátre, il y  en auroit affez pour gl- 
» ter un efprit modefte. »

Oütre ces ouvrages dont on vient de parler , Luther en 
compofa encore plufieurs autres dans fa retraite pour appuyer 
fes erreurs. II fit en Allemand un traite contre la confeffion 
fecrette ; &  dans fa préfaceril ofe avancer, que fi le pape &  
les évéques ne changent cet ufage, aprés en avoir été avertis 
par fes écrits, Dieu permettta qu’on les y  contraigne par la 
forcé des armes. II ne s’élevoit dans ce livre que cóñtre la 
confeffion fecrette qu’on appelle auriculaire. Au refte il ne re- 
jettoit pas abfolument la confeffion , comme on le voit dans 
fon petit catéchifme* qui eft regu uñanimement dans tout le 
partí, &  dans lequel il d it: « Devane Dieu nous devons nous 
» teñir coupables de nos péchés cachés ; mais á Pegará da 
yy miniftre , iL faut feulement confeffer ceux qui noús font con- 
» ñus &  que nous fentons dans ñotre coeur. »ti répondit auf- 
íi dans le méme tems á Pouvrage que Jacques Latomus^ théo- 
logien de Louvain &  chanoine de Pierre dans la méme

#r
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VUle * avoit publíé pour défendre la ceníure que la. facultó de 
Louvain avoit faite de fes écrits*
/ Enfin ce fut dans cette méme folitude qtfil acheva de faire 
le plan de ía prétendue reforme 9 oh il ne garda plus sueune 
snefurc ,  eomme il avoit fait au commencemént ? parce qu’II 
jfétoit pas alors ( dit-il) défabufé des erren rs de la papau té* Ii 
fit un iong traité comre les vceux moñaftiques , qu5ü adreffa 
a fon perejil y  prétend que ces vceux font nuls, comme dí- 
redement conrraires á la libertó dés eñfans de Dieu : ce qui 
iie manqua pas d’ouvrir la porte aü libertinagé ? &  de dé- 
beupler une bonne panie des monaftéres d’Ailemagne 5 oü 
ron v il beaucoup de religíeúx fe marier 9 &  montrer á Lu- 
íher un exemple qû xl fuivit lui-méme quelques annéesaprés.

II eompofa auffi un traité pour abolir les xneffes privées, 
&  fadrefia aux religieux Auguítins de 'Wittemberg. Luther 
les exhorte á témoigner beaucoup de forcé &  de conftancé 5 

\& á s’aflurér de la proteéiion du prinee éleñeur de Saxe 5 
cjuí étoit (dit-il ) un íeigneur fage &  prudenr5 qui aimoit la 
vérir.é ? &  qui ne jugeoit point rémérairement, C 3eft dans ce 
traité ou Luther raconte la conférence qu’ii prétend avoir eue 
avec le Diable pour Tabolition des menes privées. « II m*eft 
y* arrivé une fois , dit-il 5 vers Theure de mínuit ? de me ré- 

^  veiller fubiternent, &  alors Satan commenca á entrer en díf- 
pute avec moi. Ecoute, Luther, tne dit-il ? dofteur trés- 
f§avant. Tu ibais qu’il y a prés de quince ans que tu céíé- 
bres , prefque tous les jours, des melles privées. Que penft- 

w rois-tu j fi tu f^avois que cés meffes privées font une ido-
V látrie qui fait horreurj ñ ¿ le corps &  le fang de Jefus- 
» Chrift n 7  étant poitñ préftns, tu ifavois adoré que da paín 
» &  du vin j &  tu avois propofé la méme chofe á adorer 
» aux autres / A  quoi je répondis: Je fuís prétre % j*ai re$a 
»> ronfiiion d*un évéque ¿ fai fait tomes ces chofes par ordre 
& &  par obéiffance á mes fupérieursj pourquoi n*aurois-je pas 
i» confacré eri proñonjant les paroles de Jefus-Chrift 5 &  ayant 
# célébré la meffe férieufement &  avec attention / Tu lefgais. 
» Tout cela eft -vrai , répartit le Démon 5 .mais les Tures &
V  Ies paieris" foni de méme toutés chofes dans leur temple par 
» obéiflance, &  offrent férieufement leurs facrifices. Lespré- 

 ̂ tres de jeroboam faifoiént de méme tout avec zéle 9 contre 
» les vrais prétres de Jérufálem. Eh quoi í fi ton ordination &  
».-ta confécration étoieni fauffes. comme les prétres des Tures
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XXXL
. L ’éie&eur de 
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temberg fur 
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¿ d e s  Saiparítáxas fqnf dé fáux jo t r e s  , qui rendent un 
» faux cuite? Q uandtuasdit lá mofle privéé , tu as ufé feut 
» du facrem ent,& tuné l’ás poinf cómmuniqué aukautres* 
» eft-cedá rinftitution de Jefus-Chrift ? Poür^uoi n’enfeignex- 
» vous pas, vous autres , qu’une perfonne peut fé baptifer 
» el!e-méme?,Pourquoi ne feroít-ce pas un mariage, il un 
» homme s’époufoit lui-méme? Cómméntfe peut-il faire que, 
» pour toí feul, tu veuillés fairé ce facrenient?>> Luther ajoute 
que convaincu par ces raiforis &  par ces preuves, ií ac- 
quieíga au 'difcours de Satán *, « &  jé ne ’púis nier , ditrii , 
»  que je n'aie péché, jujfgu’álors ; jé ne puis nier que mon 
» péc-hé ne foit íres-grañd y jé  ne puis nier que jé ne mérite 
» la mort &  la damnation. »

Les Auguftins de/Witíenibeig re^urént le iivre de Luther 
avec d’autam plus de joie , qu'ils áv'óient deja aboli Jes-ineffes 
privées , á la folUcitatipn de Carloftád. Mais Fréderic , élec* 
teur de Saxe n’en jugea pas fifávprablemeñt. Craigñant qu’uné 
femblable entreprife ne caüfát He gránds tróubles dans, fes 
états, il'fit aííbmbler toute Tuniverfité de ‘Wittemberg , pour 
lui donner fon avis* L’univerfité, luí députa quaíre de fes doc- 
teurs; Jufte Joñas , Philippe Melanchton , Nicolás Ansdorf, 
&  Jean poelt£ de V eltkirch.* qui, aprés quelques conféren- 
ces avec ces religieux , firent enténdre auprince, que Ies 
meífes privées faifoient ínjurea la cene du !§éigneur , &  le 
ptiérent non feulement de les abolir dans uñé feiile églife, 
ruáis dans tous fes états. lis lui dirent qü5ii devoxt rétablir le 
véritable ufage dp Já cene felón le précépte dé Jéfus-Chriíl 
&l la pratique des apotres, &  meprifer cóurágeufement toüs 
les reprpches de ceux qui Ten blámeroieñt; que tous ceux 
qui entreprennent de foutenir la faine doñrine^de Tévangile , 
doivent s’attendre á fouffrir beaucoup y &  qn’it doit s’appliquer 
á reconnoítre la faveur finguliére que Dieú lui fait, pro- 
üter d?une occafíon íi favorable pour réveillér Ies lumiéres dé 
révangile parmi fes fu jets.

L ’élefl-eúr répondit, qu’il etnbrafíeróit toujours avec plaiíír 
jout ce qui cpncernpit la p iété, mais que la cbofe qu’ils lui 
ponfeilloient étant dífficile &  d-une extréme cónféquence, 
il lui fembloit qu’ii néialloit rien préeipitér y que quatre 
dofteurs feuls n’étoient . pas fufpfans pour rendre uñe tellé 
ordonnance j que 1-affaire- dont il s’agifloit Hevoit étre dé- 
cidée aprés uñé mure delibération par pn plus grandvnóm-
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b re; qtfil ne domok point que , fi la caufe qiFils fouteaoient 
étok appuyée du témoignage de Fécrkure, piufieurs ne fe 
joigniífem.á eux pour décider en leur faveur , &  qu’alors 
te  cLangemení qtfils demándoient qui leur paroiffoit 
piein dé piété &  méme náceffaire , s5établiroít plus avama- 
geufement &  fans obítacles ¿ que pour lui qui n’avoit pas 
écudíé Fécrkure-fainte, il ignorok en quel tems Fufage des 
meffes privées qu’iis condamnóiení, avoir ét&introduit dans 
féglife, &  en quel íems celui qu’ils difoient que fes apotres 
avoient obfervé, avok ceffés qu’il f£avoit bien tourefois que 
plufieürs églifes &  piufieurs monaftéres ont été fondés pour 
y célébrer des meffes, &  qu’on leur a affigné tm certain 
revenu á eet effet; que fi Fon aboiiflbit ces mefles, en otaút 
aux églifes , aux monaftéres & -a u x  bénéficiés fes grands 
revedüs donnés pour ce fu jet, il en arriyeroit une confufion 
terrible, dont on fe regarderoit comme Fauteur ¿ qu’ainfi 
fon avis étoit, qu’aprés ayoir examiné Faffaire avec íes prin- 
cipaux meinbres de Funiverfité &  du clergé, les plus f^a* 
vans, &  Ies plus gens de bien , lis réglaffent le tout avec 
tant de modératioñ , que Fon ne fít fien qui püt excitar des 
troubles 5 des divifions &  des féditions parmi le peuple.

Les députéscn délibérérent done avec d’autres de leur corps, 
&  vinrent le lendemain faire leur rapport á Féleñeur* lis lui 
dirent que tous avoient décidé qu?il falloit abolir les meffes 
privées, qifon pouvoit fe Faire fans bruit, &  que quand il 
en arriveroit qúelque tumulto, on devoit toujours Fentre- 
P r̂endre, parce que Fabus étoit fi grand , qu*il étoit impof- 
fible dé fe difpenfer de Fabolir; que ce n’étoit pas une chofe 
nouVélle de trou-ver des oppofans á Fétabliffement de ce qui 
eft pieux &  raifonnable, que le plus'grand nombre a tou- 
jours réfifté á la faina doctrine depuis le commencement da 
monde, &  qué-c5eft une grace particuliére que Dieu fera 
á quelq-ues-üns d’approuver &  de recevoir Fufage légitioie 
dé la cene du Seigneur; que fe rite de la meffe qui étoit 

1 preferit par Fécrkure-fainíé , étok vifibiement fi différent 
de celui des meffes privées, qu3il étoit mutile de délibérer 
plus loñg-teras^ que les cóngrégations &  fociétés inftkuées 
tfávoiént pas eu des fondations &  des revenos pour dire 
un certairi nombre de meffes privées, mais pour élever Ies 
jeunes'gens dans fes fciencés &  dans la piété, &  que ces me- 
tnes révenus pourroient étre affignés & ceux qui énfeígne-
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roient &  qui feroíent inftruits, &  employés au íbulagetnenf 
des pauvres $ que cette comume avoit fubfifté jufqu’au teros 
de faint Bernard; &  que cMtoit depüis environ quatre cens 
ans qu’on avoit introduít ce trafic, de meiíes , qu’il fallón: 
entíérement abolir 3 que quand cette profanauon feroit plus 
ancienne , an ne devoit pas la fouffrir pour cette raifon $ que 
peut-étre ee changement cauíeroit quelque troubíé , mais 
qu’il fáudroit rattribuer feulement á la méchanceté des en* 
íiemis du bien, qui eombatroient la vérité contre leursconf* 
eiénces , dans la vue du profit qails en pourroient tirer. Le 
prince parut fatisfait de cette réponfe, &  Jainfi les tnefíes pri- 
vées furent abo lies dans Wittemberg , &  bientdt aprés dans 
tous fes états.

Toute cette condmte prouvoit affez que la religión ne 
tiroit pas un grand avantage de Védil de Charles Y ,  &  que 
quelque íévére qu’íl fü t , il ifarrStoit point le progrés de Thé- 
réfie en Áliemagne. Ce prince avoit congédié 1^ diéte de 
Wormes des le vingt-quatriéme d’A v r ü ; roais ayant que de 
partir lui-méme pour da Flandre, il preda. le nonce. d’écrire 
an pape, aím qu’il agréát une ambafíade de fa part pour 
recevoir Tinveftiture du royaume de Náples. Le nonce lqi 
fit fentir que Léon X  ne paroiffoit pas difpofé á luí ac- 
corder cette demande j fur quoi Charles dix : << firai done

moi-méme en perfonne á Roroe trouver le pape, &  je me 
» feral accompagner de quaránte mille hommes pour lui 
» oifrir mes fervices.■ » Cette réponfe fut mandée á LéónX  , 
qui en fut trés-níécontent i mais il fe laiíEa adaucir á la vue 
de Targent qu’ón lui préfenta á la féte de faint Pierre, &  
il envoya Tinveftiture & Tempereur avec de nouveaux pri- 
viléges.

Les anciennes inimitiés entre Charles &  le rol de France 
s’étant renouvellées, on en vint bientót aux mains de part 
&  d’autre. Guichardin accufe le pape d’avoir fomenté 
méme excité ces diviíions, s’aliiant tantót: avec i9nn tk tan
to t avec fautre, &  commeneant par Frángois J qu il4 con- 
noiffoit plus facile. -

Ce prince , aprés avoir fait une alliance avec Henri VIII 
roi cTAngleterre , ne difiera pas long-tems d’exécuter fon 
deffein fur la . Na varre. La coríj onóiure 1 ui étoit trés^favora- 

* b le : prefque toute l’Efpagne étoit foülevée , &  les féditions 
^ontinuoient dañóla plus grande partie de§ iiieillenres villes*
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Par le traite de Noyon 5 Charles V  s’éioít engagé á rendre la 
Navarre á Henri d’Albret dans quatre mois 5 faote de quoi 
Francois I avoit la liberté de donner dn fecours a Henri pour 
recaí rer fon royanme. Charles n’avoit poínt acccmplí cette 
conditióh: de plus les deus régens d’Efpagne avoieni tiré les 

■ troupes de Pampelune &  des autres places de la Navarre * 
pour renforcer Farmée qui devoít agir contre les rebelles» 
Le roi de Franco envoya done daos ce royaume* des le com* 
mencement du mois de Mars de cette année 5 Ándré de F g íx  
feigneur de FEfparre, frere du maréchal de Lautrec 5 avec 
úne armée dont la marche fot fort fobite. Ce général ayant 
trouvé le royaume fans troupes, fe rendk maitre d’ahord 
de S. Jean de Pied-de-Porr? qui eft cómme la clef du pays, 
Le duc de Najarre viceroi du royaume , ayaut abandonné 
Pampelune le dix-feptiéme de Mai * quelques feigneurs Eípa- 
gnols sUnferniérent dans la citadelle ? réfolus de la défeodre 
aufli long-tems qti’ils pourroient: de ce nombre étoir le cé
lebre Ignace de Leyóla 5 qu’on nommoit Iñigo: es fa langue;

dont le pere , feigneur d’Ogtifcz &  de Loyola * tenoit 
uñ . des premiers. rangs parmi la n ob lefíed a pays de Gui- 
pufeoa.

Le feigneur de FEfparre fot maitre de la Navarre daos 
Fefpaee' de quinze jours rs'il en füt demeuré-lá ? Fempereur 
l auroit abfolument perdue pour long-tems $ mais le defir 
d’acquérir de la gloire 5 ou de procurer Favantage du roi fon 
maitre , le porta k entrer dans la province de Guipufcoa* 
&  á faite le fiége de Logrogno. Les régens d’Efpagne afTem- 

 ̂blérent auffi-tót toares leuts forces pour s’oppoí'er aux Eras- 
 ̂§ois, ■: qui pon. cánteos de la Navarre en vouloient escore 
k PEfpagney Ies jmécontens méme^ qui venoient:d?étre ré« 
duits en faveür de Pamiiiftie qu’ils avoient acceptée 5 mese- 
test toutes leurs troupes-aux régens : dom Pedro Girón , qui 
étoit k leur téte * fot un des premiers. L3Efparre ?qui étoít 
devant : Logrogno j voyant venir contre lui une: armée beau- 
coup plus forte, que celle quil commandoit, vóulut fe re
tirar vers Pampelune ; mais les Efpagnols y  étant arrivés 
avant lui par un chemin; que les Francois  ̂croyoient impra- 
ticable , les deux armées .fe trouvérent en préfence dans la 
campagne de Squiros :a une grande lieue de Pampelune. II 
fallut en venir áux .mains y KEíparre eüt d’abord beaucosp 
d’avan tage ̂  fa. gendarmerie xenver.fa les premiers efeatktms

ÁNm IjlJm
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Efpagnojs.'mais Tamiíante de Caíiille étant vena au fécours^ 
les Fran$ois furent battus avec perte de plus de quatre mille 
des leurs , &  rÉfparfe fait prifonnier, Cette défaite arriva le 
trentiéme de íuitiy  &  fut-cauíe de la pene de la :Navarra, 
done les Efpagnols recouvrérent la poffeffioíi en moins da 
tems que les Franjéis n’avoient été á la conquerir, Ainíi le 
rol de France, eüt le. chagrín d’avoir employé fon armée fort 
inutilement, &  d’avoir fait connoítre á Fempereur, par des 
lettres ioíerceptées dont fe tíóuva faifi FÉfparre, les difpofitions 
de la France á fon égard.

Dans le tems que Fran^ois I faifoit attaquer la Ñavarré , il 
ttavailioit d̂ uri áütre coré k fbulever Robert de la Marek , 
prince de Sedan &  de Bouillon, contre Charles V . Robert 
avoit fait adjuger par les pairs de fa duché la ville d’Hierge , 
dans le pays des Ardennes, i  Tavañtage du prince de Chimay 
d éla  maiíbn de C r a y , contre lé. barón a’Aymeries quila 
poürfuivoit : celui - ci fé pourvut auprés de Tempereür , &  
en obtint des. lettres de rélief, par le moyeii defquelles il 
y  eut une fommation faite aux enfans du prince dé Chimay, 
de comparoitre devant le chancelier de Brabant, qui en avoit 
teqn lá commiffion, Robert de la Marek, indigné qu’on ajour- 
nát des pupilles dont il étoit tateur, &  quJon donnát atteinte 
á ía : fouveraineté de Bouillon qu’il prétendoit ne reíever 
de péríbnne* députa á i’empereur pour faire valoir fon droit $ 
&  fur; léxefus qu’on fit de lui rendre jufticé, il fe jetta dans le 
paríi de lá France ,  &  vint trouver Fran^ois l  a Remoren tín* 
Fíer de la próteñion que ce prince-lui acebrdoit , il en- 
voya un cartel de défi k  i ’empereur 5 &  le camte de Fleu- 
ranges , fon fils áíné , k la tete A e quatre gu cinq mille hom- 

■ mes;, vint afliéget Virton% place de la próvince de Luxem- 
bourg qui appartenoit á Charles .

Uempereur xegaída: cene conduite córame une querelle 
que Franjáis I lui füfcitoit de gaité de cceur , pour rompre 
avec lu i; &  cette íaffaire, jointe k  celle de la Navarre dont 
on a parlé , cbmmeriga la ruptura tj;ui éclata bientot entre 
ces deux princes. Néanmoins le toi d5Angleterae - voulut les 
accommoder ; il en voy a a Frangois I tul ambaffadeur póur 
le requerir de s’abílenir de toute hoílilité contre rempereur. 
Le roi , qui étoit alais á Sancerre, xépondit á Fambaffadeur, 
qu’il n’étoit pas ratrteur de lá guerre entre Charles V  &  la 
Marek 5 qu’UyouloAbiendéfenetó-i íOtts & s íiujét^
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parmi les troupes du dernier, &  qu?il lui ordonneroit méme 
de vuider &  querellé avec lé barón d’Ayroeries fans attá- 
quer Fempéreur* Eñ éffet ¿ Fleu rangos lieéntía fon armée $ 
&  Frr góis T eñvoya Montpefát au roi d?ÁngleEerre poür con* 
certer avec luí les moyens d’établirla paix entre FEmpire &  
la Franco; mais dans le mime tems íi ménagea avec le pape 
un tráité pour faire enfemble la conquere du royaume de 
Naples. ■ : • '

Quelle que füt rintention du pape en penfant á ce trabé* 
on a lieu dé doutér qu5il agir dé bonnó foi , vu qu?íl ne lui 
étoit nuilement avantageüx qüe le mime princé qui poffédoit 
ie duché de M ilán, fíit auffi maitre de Naplés; on en vint 
pourtant jufqü’á convenir des arricies , doñt le principal étoit 
que la conquere de Ñapíes ié ferpit á frais conmiüns 5 á coa- 
dition qué tout ce.qu’íl y  avoit de Pays entre Ies pFov lu
ces d’Q m briev dé ,% o ie ^  &  d’Ancone 9 &  la tiviére de 
Gafiglian, feroit-réuni.á Pétar eccléíiaíKque ; &  qué Fin ve í- 
titure dü réfté dé ce royanme feroit accordée au feccnd fiís 
<de Franco 9 qu’oñ nómmoit Henri 9 qui n’ayant qu5un ao * 
reroit fous la tutelle d’un cardinal légat qui réfidoit k Napíes * 
jufqtfá céqué lé prinee eut Fáge de quatorze ans, O n ajouta * 
pour rafl’urer le pape contre les Bráglioné 3 quis’étoient révoU 
tés á déíTein dé venger la mort de leur pere , k qui fa faimeté 
venoit de fáiré rranthér la tete ? qüe íes forces du Milanés 
feroient employées contre les ennemis du faint fiége. Le roi 
prómetcoit auffi de faire entrér les Vénitiens dans ce trabé ; 
inais foit que ce prinee ne crüt pas le pape affez fincére 
pour vouloir férieufement Faider k faire la conquere de Naples* 
foit qu’il fut occupé á d’autres affaires * il ne fe mit point 
en peine de ratifier le trabé,

L ’empereur &  le pápe profitérent de ces délais. Le pre
mier óbtint du papé Finveítíture du royaume de Naples, á 
con dition de payer tous les ans fept milis ééus Romains 
le jour dé la féte de faint Pierré ;*& le fecond fit. un traite 
avéc Fempereur , dont voici les principaux arricies. I. Que 
lé pape &  Fempereur uniroient leursfcrces pour chaffer Ies 
Fratlqois du Milanés 9 -& pour y  rétablir Franqois Sforce qui 
s étoit retiré a Trente^ Qué Patine &  Plaifañce, occupées 
par les Fraücois, feroiént rendues áú pape¿ IIL Que les ha- 
bitans du Milanés ne poutroi'em prendre leur fei qu5á Cervia-, 
ville de 1’état ecclefiaftique* lY . Que rempereur aideroit le
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pape á fe rendre maítre de Ferrare.. V . Que lafomme que 
fenipereur . donnoit au p|pe pour. le rcyaume ¿e Naples * 
feroit augmenrée* VI* Que l’eflipe retir pr ótégeroit la tnaifon 
de Mediéis. VIL Qu’il accorderoit au car Unal de Mediéis 
une.peníión de díx luilie dupats íur rarcheyéehé de Toiéde. 
VIII. Qu'Alexaudre de Medicis, batárd de Laurent dernier duc 
dXhbin * auroit dans le royaume de Naples une prineipauté 
de dix mille ducats de revenu. Ce traite fut tenu fort 
fecret*  ̂ • . • '

L’accommódeniéíit que le roi d’Angíeterre avoit ménagé 
! entre Charles V ;&  Frangois I , ne, dura pas 5 les efprits étoient 
‘ trop aigris pour fe conrenir. Les deux princes; publiérent d V  

bord des manifeftes pour informer de leurs fujets depíaintes. 
L ’empereur rappeüoit deüx:affronts qu’il prétendoit que Maxi* 
mí lien ayoif re§us de Charles VIII, Le premier , de ce que 
Charles avoit renvoyé Marguerite í: filie de Maximilien, fix 
ans aprés la cenélufion du mariage. Le fecond j de ce que 
peu eontent de ce premier-affront, il avoit ajouté eelui de 
lui enlever Anne de Bretagne qu’il étoit prés d’époufer. Ses au- 
tres plaintes étoient f que Franfois í  avoit époufé la princeffe 
Claude de Ffance * filie amée de Louis XII* quoique ce prince 
füt convenu de la lui donner en mariage ; que Louis XI avoit 
enlevé le duché de Boutgogne injuftement á la princeffe de 
Boúrgógne fon aieuíe ; que L g u í s  XÍI avoit toujours taché de 
le brouiller avec Ferdinand le catholique* fon áíeul maternel; 
qu’il avoit engagé á époufer en fecóndes noces Geriñaine fa 
niéce filie; dejGafton cointe de F oix, avec cette claufe in- 
ierée dans leco n itd t de mariage e n x  5P5 ,rqu5en cas qu’il en 
eüt des enfans \ il leur feroit tomber.la íucceffion du royau- 
ine He Napíes 5 enfin que le duché de Milán que Frangois í 
venoir de conquerir, appartenoit aux $force &  á Tempire 9 
puifque rinyeftiture en vertu de laquelle il y  pouvoit pré* 
tendre , avoit été rendue nulle par le défaut des conditions 
dont on favoit précautionnée.

Frangois I ne manqua pas d’oppoler d’autres griefs. Le pre- 
■ mier regardoit Íes deux promelíes faites; dans le traite de 
íío yo n 9̂ p o u r ^ d e  Nayarre Henri d’Ab 
bret y &  pour la. penfion de ¡cent miHe écus  ̂ moyeíinant la
quelle il avoit renpncé á toutes fes prétentions fur le royau- 
lue de Naples: fans que Chárles V  fit paroitre laucune envie 
de fe conduire en liomme d'honneur > ^  de tpnir fa parole ,
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ayant non feufeméní Iaífle paffer les fíx moís deftinés poiir 
tenue au dégagemenr de fa parole ,  maís n?ayanti jamais dai- 
gné repondré a tomes les remomrances qifon luí en ayote 
faites deux ou trois ans apres la rauficaúon du traite. La 
deuxíéme plainte du roi de France étoit fondée fur le refns 
que Charles V  faifoit de luí re odre hommage-líge des eomtés 
de Fiandres &  d’Artois; &  auquel il ne refufoit5 dífoir-il , de 
fe íbuissettre ? sprés s y  étre deja une ibis foumis', que parce 
qu’iL píéiendoit que c’étoit une humiiiatlon pea convena
ble , &  qui dérogeoita la majefté deTempire.

Des plaimes on en vintbientot aux effets, Des que Charles 
V  fe vit fur du pape par la ligue qtfil ven d í de conclure 
avec lui, il envoya coritre Robert de laM arck Henri coime 
de Ñafian, Henri fe rendir bientót maitre de quatreou cinq 
places du duché de .Bouillon, fie prendre le commandant de 
Logue nommé Nifelles , &  une vingtame de foldats de lá 
garnifon de-Meílancourt-, envoya priionnier á Namur ie fe¿- 
gneur de.Jamerz fecond fils de Roben de la M arck, & p iit  
Bouülon par inteüigence. Aprés ces conquétes,l5empereur fátís- 
faic accoida á Robert une tréve de fix Xemaines , mais com- 
me I’armée de Charles V  groffiflbit tous les jours , Fran§oisI 
penfa que ce prince n’en vouloit pas demeurer au ehátiment 
du duc de Bouillon , &  il ne fe trompa pas. Le feigneur de 
Liques eut ordre de s’emparer de la ville de Saint-Amant &  
de Mortagne, fous prétexte d*un démélé que ee feigneur avoit 
avec le cardinal de Bourbon , qui étoit ábbé de cetre pre
mié re ville. Mortagne fe rendít á compofition , &  le gouver- 
neur de Flandres mit le fiége devant Tournay.

Le roi de France, qui regardok t cutes ces entreprifes c cisme 
une declararían de guerre, fir repréfenrer au roi d’Angleterre 
qui s’étoit porté pour médiatemyqull ne pouvoit pas éviter 
de prendre les armes pour fe mettre en érat de réfifter á i*em~ 
pereur qur commenjoit a Tattaquér. Henri VIH rép on d itqu e 
íi le roi vouloit la paix , il ne tiendroit q\fá lu i , en éeou- 
tant les propofirions dé Charles V , qui lui paroifíoient raifon- 
sables ; &  il ajouta, que. s5ils vouíoient tous deux envoyer 
leurs plénipoténtiaires :á Calais au commencement du mois 
d’Aout, il y  feroit t ron ver le cardinal Volfey , pour y  faire en 
fon nom Toffice de médiateur.Lempereur accepta avec plaifir 
la propofitión: ,.qui ne pouvoit tur étre que trés-ayanrageufe, 
parce quil s’enténdmt avec le cardinal Yolfey. Le roi de Frasee 
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nfofa íe rejetter ¿ quoiqu’il n'euCpas.liéu d’étre conten: du roí 
d’Angleterre ; mais il ne fcavoit pas en core que Vol fey fu: en- 
tiérement dévoué k Pémpereur. On convint _onc que le chan- 
-celier Gáttinara s’y trouveroít póur^empereur , le chancelier 
du Prat avec le préfidenr de Seive pbur le roí de France, le 
nonce du pape & -  le cardinal médiáteur , Se qu’ils fe ren- 
droient tous á Calais pour le quatriéme du tnois d’Aoüt.

Le tems marqué pour la conférenee étant arrivé , tous les 
plénipotentiaires y  vinrent. Les prétentíons mutuelles de Fem- 
pereur &  diF roi: de Franco furent éxaminées par íes chan
celléis-Gáttinara &  du Prat avec beaucoup de ibin &  d’exac- 
titude 5 mais quand on parla de conclure, aucun ne voulut 
céder de fes prétentíons, L ’empereur s’obílina á demander le 
duché de Bourgogne, córame n’étant pas unfief máfculin^il 
prétendit de plus qu’on devoit lui accoraer les fouverainetés de 
la Flandre &  de PArtois,, parce que, dit-il, il feroit honteux 
» á Pempereur de relever d*autrui. » Du Prat perfiftoit au 
contraire á lui répondre, qu3on ne pouyoit faire ces trois alié- 
nations* fans ruiner une des máximes fondamemales de la mo- 
narchle Ftan^oife ; &  que quand on le pourroit , Pempereur 
ne leroit en état dé Pexiger qu aprés avoir reimporté une en- 
tiére viñoire.Ges conteftations rendirent la conférenee inútiles 
&  d’aílleurs les démarches du cardinal Volfey firent aíTez voir 
que fon deíTein n’étoit pas de procurer la paix entre les deux 
princes, mais feulement de fournjr au roi fonmaitre unpré- 
texte pour prendre le partí de Pempereur.

Pendan: qu’on difputoit ainfi fort inutilement k Calais, le 
comie de Naffau , qui avoitfon armée campée fur les terres 
du duc.de B'ouillon., paffa la Meufe &  vint aíEéger Mou- 
fon. C ’eft une petite vilie de Champagne yers le Luxembourg, 
entre Sedan &  Stenay, mais qui eft trés*impartante á caufe 
de fa íxtuation. Mommort qui y  commandoit, ayant été aban- 
donné par la garnifon, ne put teñir contre Parmée du coime, 
&  fut contraint de capitulen II vint done trouver Naffau avec 
fon lieutenantm ais le coime abufant-de leur bonne fo i, 
les retint jufqffá ce que la garnifon fe fut abfoiument rendue- 
Les Impériaux allérent piller enfuite la petite vilie d’Aubanton, 
oü le comte de Naffau pérmit que fes; foldats cómmiffent de 
trés-grands excés.

Ce premier fuccés enfla le coürage du comtq? il crut pou- 
yoir fe rendre maítre de Meziéres  ̂avec auffi peu defráís: cette;
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viiíe eft aufii dam la Champagne fur la Meufe , entre Sedan 
&  Charlevílle, fituée dans une prefqu’iíle que fait la riviére 5 
partie fur une ém ínence,& partie dans un vallen. Le che- 
valier Baíard de Tilluftre maifon da Cerra!* &  Ánne de Mont- 
xaorenei, jeune feigneur qui deja prometroít beaucoup?é£cient 
dans la ville avec deux cens chevaux &  deux mille hommes 
de pied de nouvelles levées. La monié de ces troupes fe 
diíperfa des la premiére atraque, les uns príreni la faite par 
les portes , &  les autres fe jettérent par-deffus les muradles  ̂
jnais Baiard nJen fut point allarmé :íbn courage fuppléa au 
défaur des rroupes, &  il donna le tenis an roi de France de 
lui envoyer du fecours fous la condone de Francoís de Mont- 
gommery feigneur de Lorges, Lorfque ce fecours arriva , 
Següinque , qui cornmandoit la partie de Tarmée ímpériale qui 
étoit en de$a de la Meufe ? avoit paffé la riviére pour aller 
joindre le comte de Nalfau/Voici ce qui Tavoit engagé á faite 
cette démarche, Gn avoit furpris un payfan portant une lettre 
au nom du chevalier Baiard, &  á Padrefíe de Robert de la 
Marck,

Le prétendu Baiard mandoit, que le comíe de NaíTau étant 
prét de quitter le fervice de Tempereur pour fe ranger du 
coré de la France , il le prioit de le preffer á prendre au plutót 
fon partí , parce que douze mille Suiffes approchoient du 
camp de'Seguinque pour Tatraquer. Le fecours envoyé par 
le roi de France profita de cette conjcnflure, &  entra dans 
la place ; ce que Naflau ayant appris, il leva le fiége &  fe 
retira avec fes troupes dans le comté de Narour.

Le cotnte de Saint-Pol recouvra auífi Moufon, &  la Cham
pagne fe trouvant ainfi dégagée , Frangois I fit marcher fon 
armée en Flandres oü les Itnpériaux continuoient toujours le 
fiége de Tournay. Le duc de Vendóme vint fondre fur Ba- 
paume, Landreci &  Bouchain , les emporra &  Ies fit rafer. 
Le roi réfoiu d’aller chercher Tempereur ? qui étoit á la tete 
de fes troupes du cóté de Valenciennes, &  de lui donner ba- 
taille , fit avancer fon armée j &  comme il falloit pour cela 
traverfer TEfcaut, le comte de Saint-Pol eut ordre de faire 
dreflfer un pont fur cette riviére au-deffous de Bouchain, Le 
comte de NaíTau accourut avec deux mille chevaux &  douze 
mille fantaffins, pour empécher cette entreprife 5 mais S. Pol 
avoit encore Fait faire plus de diligence, enforte que Naffaa 
ne put empécher que le relie de Tarmée Fran^oife ne paffát
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la riviérp ? qóelqjs? peine. qiíil en eat : il falloit qu’il penf&j 
lui-méme á fauver fon armée , qui. avoit trois lieues de plaine 
campagne k paffer a la  vue des Frangois, Pour fe retirer de 
ce péril, Í1 ht avancer iiuxt cens eavalíers á qui il fit prén- 
dre le lar ge fur le terrein qui étoit ,le plus proche du coime 
de S. Pol , &  ii leur prdonna d y  demeurer fermes pendant 
que fon infanterie défileroit. ^
. Le connétable de Bourbon , qui avoit envoyé quelques of- 

ficiers a la tléconverte , regut ayis que lesennertiis fe retiroient j 
&  opina dans unconfeil de guerre, qu’il fallón que la cavale- 
ríe de Favanr-garde Francoife donnar fur les huir cens che- 
vaux de Fempereur., afin de renverfer leur infanterie 5 &  ar~ 
réter ainíi la marche, jufqu’á ce que le coros de bataille &  
Farriére garde Feuffent jointe. La Trimouille &  le maréchal 
de Chabannes étoíenr du mime avis , &  les Suíffes , á lá tete 
defquels étoit le roi ce jour-lá 5 témoigñóient un grand defir 
de combattrej msis le maréchal de Chátillon fut d ’un fenti- 
ment contraire :.il dít que i le brouiliard étant -Fort épais*, on ne 
pouvoit pas connoítre fi ce qui paroifloit d’ennemis étoit torne 
larmée impériale , &  que dans cene incertirude on ne pouvoit 
hazarder la perfonne du roi. Son avis fut fu iv i, mais rnabá- 
propos» Frangois I manqua par-lá Foccafion de ruiner Farmée 
impériale fans refíburce des le commencement de la guerre* 
Le Fu cees étoit fi certain , que Fempereur , qui croyoit déja 
fon ;armée perdue, avoit pris les devans pour fe retirer á Va- 
lenciennes. ;

En Éfpagne l'amiral Bonnivet fe rendit tnakré de Fpntara- 
bie pour le roi de France , &  en envoya la nouvelle á ce 
princé* La lente de Famirai porroit qu’il efpéroit auffi d̂ em 
trer bientót dans S. Sébaftien*
_ Frangois I n’étoit pas fi bien fervi en Itafie 5 il y  avoit íi 

peu d’ordre dans fes finances , que les foldats y  étoient tres- 
mal payés : ce qui ruína la difcipline militaire , &  changea 
Fancienne inclination que les Milanois avpient eue pendant 
quelque tenis pour la France , en une híúne kréeonciliable* 
Laurrec les avoit laifTés dans cefrp, difpofition ^lor/qu'il étoit 
partí pour la France, dans le deffein d’éppufer la filie du fei- 
gneur d’Orval unique héritiére i &  Teligny fénéchal de Rouer- 
gua , qui rempUífoit fa place pendant fon abferree , avoit re- 
gagné le c<^ur-des habitans par fes, manieres doñees &  en- 
gageantes: mais iL fut auífi-tót rappellé , a la fpllkitation de la
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comtefTe de Cháteaubriant 5 maitrefle da roí 5 pour envoyer 
en fe place Léfeun frere de Lautrec 3 qffon appella le maré* 
efaal de Foix. Ce nouveau gouvernéur 5 bien éioigné des ma- 
fíiére  ̂ de Teligny , fe rendir bientét méptifeble : comme il 
avoit beaucoup de préfompríon , &  qffil éioit fort prodigne , 
le premier de ces défauts le fu méprífer de la nobleffe; &  le 
fecond Fengagea á confifqner ponr de légéres fiantes Ies biens 
de quelques familles riches , pour avoir de quoí fiubfifter avec 
plus d’éclat: entorte quon ue voyoit •qü’emprifonnemens 5 que 
banniffemens, que confifcanons de biens fnr íes n^oindres íbup- 
£ons, Jeróme Moroné chancellar de Milán s’étant rendu fuf- 
peft anx Fran^ois , avoit été aufli banni de la viLLe 5 &  s5é- 
roir retiré auprés de Frangoís Sforce á Trente fur íes terres 
de Fempereur.
: Le pape & Charles V  s’adrefférent k luí pour le déclarer 
chef des exilés de Milán 3 qui étoient en fon grand nombre, 
&  Fengager á rentrer dans fa patrie par la voie des armes. 
Moroné accepta Foffre qu’on lui f i t , &  repréfenta á Léon X  
que le moyen de chafler íes Francois d’ítalie ? étoit de Ies 
arraquer méme tems dans le Milanés &  dans Fétat de G e
nes. Sa fainteré Fapprouva 3 &  lui fit compter dix mílie écus 
par Guichardin gouverneur de Modéne &  de Regglo. Ávec 
cet argent il leva trois mille hoinmes dans le deffeín de fur- 
prendre Ctemone. Mais comme , pour exécurer cette entreprí- 
fe ? les bannis s’affembloient á Buffeto dans le Parmefan fur 
les terres de Chriftophe Palíavicin : Lefcun en eur avis ? &  
envoya Cardin de Cremone á Palíavicin , pour lui dire que 5 
s’il ne chaffoit Ies bannis de fes terres 5 il le déclareroit rebebe 
au roí. Palíavicin ayant cru que Cardin venoit pour Farréter, 
le fit oiourir: néanmoins les bannis furent chaffés de Buffeto 3 
& iis  fe retirérent á Reggio , ou Guichardin leur accordaune 
retraite. Lefcun en étant informé, s’avanga avec quatre cens 
lances, &  fue fuivi par Alexandre Trivulce chef de la fae
nan des Guelphes. Guichardin le ptévint 5 &  s’enfettna dans 
la place  ̂ Lefcun Finveftit auffi-tót 3 compran! de fe rendre 
par-lá niaítre des bannis ; mais le vingnquatriéme de Juin il 
demanda á Guichardin de s’aboucher avec lui : ce qffon iui 
aceo-rda volontiers, en prenant les füretés ordinaires.

Lefcun accompagné de Trivulce 3 s’étanr rendu á Fentrée 
du ravelin de la porte de Parme 5 fe plaignlt de ce que le 
pape avoit donné reiraite aux bannis de M ían daos Resgio ^
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&  dií que c'étoir violer la foi des irakés* Guichardin fe plai- 
gnic auffi de ce que , contre Iz foi des mémes traites 5 les 
Franfois entroient & nsaín armée íur les terres de Féglife* 
Pendant qu ils fe faifoient ces reproches muiuels, on enten- 
dit un grand bruit, qui venoit de ce que Bonneval , qui 
étoit á une autre porte de la ville avec des troupes, y  vou- 
lut enrrer de forcé dans le tems qu’on Fouvroit pour y  faire 
entrer une charette chargée de farine. Les habitans irrités ti- 
rérent fur les foldats de Bonneval, &  á Foccafion de ce bruit, 
ceux qui étoíent fur la muraille próche du lieu oü fe faifoit 
Fentrevue , tirérent auffi fur ceux qui accompagnoient Lefcun ; 
&  Trivulce fur percé d’un coup d’arqüebufe, dont il mourut 
deux jours aprés: ils auroient traité de méme Lefcun , s’ils 
rfeufíent appréhendé de bleffer Guichardin qui s’entretenoit 
avec lui. Lefcun voyant Trivulce tomber á dix pas de lu i, 
fe laifia conduire dans í& place pour fauver fa vie , &  Gui
chardin le renvoya peu de tems aprés , pour empécher de 
croire qu’il eüt penfé á Farréter.

Comme le papé avoit fait de grandes plaintes de la con- 
duite de Lefcun , proteílánt que puifque les Franqois avoient 
violé Failiance en faifant irruption fur les terres de Féglife , 
il n’éroit plus obligé déla garder, Lefcun lui envoya Lamo* 
the-Grouin pour faire fes excufes 5 mais cet envoyé fut tres- 
mal re$u , &  le pape qui crut qu*il étoit tems de fe décla- 
rer , joignit fes galéres avec celles de Naples, pour furpren- 
dre la ville de Genes , difpofa fon armée pour entrer dans 
íe Milanés , &  pronon§a une fentence d’excommunication con
tre Lefeun. II dit aux cardinaux, qu’il alloitnégocier avec Jean 
Manuel ambáfíadeur _de fa majefté impériale , pour conclure 
un traité contre la France , quoiqu’il y  eüt plus de deux mois 
que ce traité eüt été figné. Cependant les menaces du pape 
n’eurent pas d’abord grand effet. Ses galéres avec celles de Na
ples ne purent furprendre la ville de Genes, parce qu5Oc- 
tavien Fregofe découvrit á propos la conjuration formée par 
le chancelíer Moroné, &  pourvut íi bien á la garde du port, 
que les ennemis rfoférenr mettre pied k terre. De plus Main- 
froy Pallavicin, chargé des commiffions du pape &  de Fem- 
pereur , tácita inutilement de furprendre la ville de Come. Le 
comte de Grammont, qui en étoit gouverneur , fe tint fi bien 
fur *fes gardes , que les troupes de Pallavicin furent repouf- 
fées &  lui-méme fait prifonnier. On fe íaifit de íes papiers»
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qui eonvainquirent le roi de France que le pape luí étoít tout- 
á-fait contraire* C ’eft pourquoi fa majefté preda Lautrec de 
retouner au plutót á Milán.

C e ieigneür, par un fecret preffentiment de fon malheur, ne 
vpulolr point quitter la France* II f^avoit qu’íl n5y  avoit point 
«Fargent au tréfor royal, 11 connoiflbit la négligence &  la pro- 
digalité du roí , &  il refufa conftaimnent de partir , k moins 
qu’on.ne lui donñát trois cens milla écus, fans lefquelsil pro- 
teftoit que le duché de Milán ne pouvoit fe conferver ; maís 
les inftances de fa fceur , les ordres du roi * la promedie po- 
íitive , mime avec ferment, d’envoyer cette fomme incomi- 
nent aprés lu i , le déterminérent $ il prit la pofte , &  arriva 
á Milán. II connut biéntot qu’il avoit eu raifon de cráindre 5 
Fargent nelui fut point envoyé , le roi oublia fes promedies, 
&  la régente qui le haiflbit pour avoir parlé indífcrettement 
de certaines galanteríes dont on foupfonnoit cette princefie^ 
divertir ce fonds á d’auties ufages. Ce qui augmenta Fem- 
barras de Lautrec á fon arrivée dans Milán , fut que le vingt- 
neuviéme de Juin, jour de la féte de S. Fierre &  deS* Paul, 
un coup de foudre avoit mis le feu dans la tour du cháteau 
oü étoient les poudres , &  Favoit fait fauter en Fair 5 &  le 
refte de Fédifice demeura tellement ébranlé, qu’on fur obligé 
d’y  paífer les nuirs, de crainre defurprife , jufqua ce qu5on 
eüt renfoacé la garnifon , &  qu’on eüt réparé les breches t 
parce que Ies chefs de la fafHon impértale , dont le nombre 
étóit affez confidérabie 5 ne penfoient qu5á s’emparer du chá
teau , dans la confternation générale oü cet accident avoit 
jetté tour le mondé.

Lautrec taclia d5y  mettre ordre; mais il fit un afte de fé- 
vérité qui le rendtt extrémement cdieux á toute la nobleffe du 
Miianés. Le comte de Grammont, qui avoit Fait Mainfroy Pal- 
lavicin prífonniér , Favoit envoyé fous bonne efcorte á M i
lán. Lautrec, perfnadé qxfil en falloit faire un exemple , or- 
donna aux fénateurs de travailler k ion procés : plufieurs le 
refuférent , d’autres lui confeilléreht d’envoyer le priforinier 
en France , &  lui remontrérent qu’il alioit irriter les plus con- 
fidérables maifons du Miianés , &  le pape méme de qui Pal- 
lavicin étoit párent. Lautrec, malgré toutes ces remontranees, 
ne laida pas de lui faire trancher la,tere, d’autres hiftoriens 
difeat écarteler i &  par un trait d’avarice, qui né contribua 
pas/peu k révolter contre lui les gens de bien , ü confifqua
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io u s  les biens du crimine!, &  Ies- donna aumatéchal de Le£
eun'fon frere % á qui i l  procura par cene confifcaiión prés de 
vingr mille ducats de revenu.

Pendant que Tltalie étoit: fi agtté.e, David rol d -Ethiopie, 
quí craignoit la: puiffanee du. Ture , écrivit á d om Enunanuet 
roi de Portugal, po.ur luí demandejr fa proteéKon contre cet 
ennemi. Ses lettres font remplies des éloges qu’il fait d’Em- 
manuel : il leremercte en particulier de la réceprion honora
ble qu’on avoit faite á un amhaffadeur nommé Matthieu, qu’il 
avoit envoyé en Portugal en 1 $14 &  il lui. en apprena la
mort. Ehfuite il lui témoigne qu’il: a un grand deíir de join- 
dre fes troupes á celles des Portugais, pour recouvrer enfem- 
ble le temple de Jéruíalem fur les Infideles : on voit beau- 
coup de zéle &  d’affe.&ion dans ees lettres. David; y  prie auf- 
fi Emmanuel de lui envoyer d’exeeílens graveurs , des irnpri- 
i p e u r s &  d’autres artifans hábiles &  experts dans leur art $ 
ce qui montre quil avoit deffein de faite fleurir les arts dans 
le pays de fa domination. Emmanuel répondit autant qu’il 
put aux empreífemens du roi d’Ethiopie , &  il fit alliance avec 
lui. León X  l’ayant appris , fit part de cette nouvelle aux 
cardinaux ; &  dans le mois d’AoutiL en fit rendre publique- 
ment des aétíons de graces, Mais: cette cérémonie paflagére 
ne retarda nullement Paffaire de la ligue, qu’il avoit encore plus 
k coelir.

Lvni. Profper Colonne , qu’il avoit choiíi pour commander Par-
ne eccléfiafiique ,crut devoir profiter de Taverfion qu’on avoit
de Parme. pour Lautrec, II fe trouvoit á la tete de pres de dix-hutt mille 
¿ hommes , fans compter douze cens hommes d’armes, &  les

. bannis de Milán qui faifoient un corps aífez coníidérable. II 
entra dans le Parmeían avec cette armée, &  alia affiéger Par- 
me ou Le fe un s’étoit jetté avec quatre cens hommes d’armes, 
outre lia garnifon qui étoit de deux mille foldats Italiens que 
le prince Ftederic Bozzolo y  comm3ndoit.Les affiégeans, aprés 
trois affauts, s ’étoienudéja emparés du qúartier de la ville fé- 

- paré par la riviére : lorfque Colonne fut informé que le duc 
de Ferrare s’étoit mis en campagne avec cent hommes d’ar
mes, deux cenŝ  hommes de cavalerie légére, &  deux mille 
fantalfins f qu’il -avoit deja pris Final &  le cháteau de S. Fé
lix , &  qu’il s-avan^oit vers Modéne j qué Lautrec avoit paf- 
fé le Pó avec cinq cens lan ces, cinq mille Suiffés , &  qua-

tre

«
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tre milie fantaffins Franjéis pour fecoorir Parm e: il leva le 
fiége dans le deffein de fe retirer. .

Le pape fut vivement touelié de la íevée de ce fiége: il 
prévcyoit que la guerre feroit longue * &  que Fempereur 
n’ayant point d’argent* il faudroit que le faint fiége en fk  
tous les frais ; d’aálleurs il fe méfioit des Efpagnols, qu*il ne 
croyoit pas agir íincérement, Mais Fambafiadeur d’Eípagne 
Fayant raffuré , Fobligea d’écrire au cardinal de Sion pour 
lever douze mille Suiffes dans. les Cantonsr ce que ce pré- 
lar obtint aprés beaucoup de refus , &  mime á condition 
que ces Suiffes ne combattrofent point contra la France f 
parce que y felón un des anieles du iraké que les Can- 
tons avoient fait" avec la France 9 ils ne pouvoient accorder 
aucunes troupes á un partí, quand ils en avoient deja áccor- 
dé k Fautre 5 mais le eardinal feut éluder cette coñdition* Le 
pape éerivít rauffi á Colonne de traverfer le Pó pour entrer 
dans le Miianés. Le cardinal de Medicis quitta proxnptement 
FIorehee ,-&  prit en qualité de légat Fautorité fouveraine fur 
Farméé confédérée, que Colonne &  Pefcaire luiremirent voíon- 
tiers,de peurd’etre contraintsdecéder chacunáfonconcurrent.

Le legar fit marcher Farmée vers la riviére d’Oglio pour 
s’empárer da pofte de Rebec ? á quatre milles de Ponte-Vi
c o , qui eft des ierres de ia répúblique de Venife. Les en- 
nemis fe croyoient la en toute füreté , parce que Fambaffa- 
deur des Vénitiens avoit affuré le pape 5 que quoique la fei- 
gneurié eut fait alliance avec Franjois 15 le fénat ne donnoit 
point'entrée dans fes villes á Farmée Franjoife : d*ou le Ié« 
gat avoit conclu que les Vénitiens ne hazarderoient pas leur 
armée pour empécher le paffage d’une riviére 3 de crainre que 
fi elle étoir défaite, leur état de Terre-ferme ne changeát de 
maitre auffi-bien que le Mílanés: mais le íégat f̂ut fort furpris 
lorfque Colonne vint lui apprendre 3 des le point du jour, que 
Lautrec avoit erivoyé la nuit de Fartillerie dans Ponte-Vico r 
pour batiré le camp des confédérés dans Rebee.EneSet le dom- 
tnage que leur armée rejut^ de cette artillerie, le -contraignit 
une heure aprés de quitter fon pofte dans une fi grande confter- 

.narion, que fi Lautrec 3 au lieu d’envoyer fes canoas á Ponte- 
;Vico , y  fut alié lui-méme ayec fes, troupes 7 les confédérés 
ne pouvoient manquer de périr daos Rebec * ou de fe faite 
tailler en piéces par les Franjois &  íes Vénitiens qui étoien£ 
beaucoup plus orts qu’eux*

■ lom e X V I L  , X x i  .
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Les Su i fíes, qui voyoieñt bien' Poccafion que Lautrec ve- 

noi£ de laifler échapper, demandérent en raillant la récom- 
penfe qu’on avoit coututne de donner á leurs foldats aprés 
une batailíe gagnée , parce qtfíls avoient fait de leur cóté 
rour ce qtfil falToit pour érre viflrorieox. Les troupes du pape
6  de Pemperéur s’étoient retirées k Gabkmetto dans le Man? 
touan, d’oü elles allérent fe retrancher k O ftiano, pour at- 
tendre les douze mille Suiffes que le cardinal de Sion leur 
amenoií. Quand ce prélat fe vit rnaítre de ces troupes , 
craignant qu’elles ne s’apper^uffent bientot qu’elles alloient 
combattre centre la France , il Ies prévint, &  léur dit qtfel- 
les ne contreviendroient point aux arricies' de leur traite j 
' ?il he s’agíffoit point ici des intéréts dé la Franco, tnais de 
cuceux du pape &  du faint fiége ; qu^elles alloient combattre 
pour aider au recouvrement de Parme &  de Plaifance , 
fur lefquels Fran^ois I n*avóit aucun, droit. Pcur rendre ces 
raiíons plus eficaces , il répandit entre les Suiffes une fomme 
d’argent afféz coníidérable, &  par-lá il gagna Iá plus grande 
patrie. Néantnoins il y  en eut quatre m ille, tous du cantón 
de Zurich , qui ne voulurent pa$ imiter les autres \ ce qui cau- 
fa beaucoup de divifion. Les Cantons Payant appris , envoyé- 

■ rent des ordres á tous les Suiffes de quitter les deux armées 
fans diftinffion, parce qu’il ne convenoit point que ceux d5u- 
ne méme nation combattiffent en méme tems dañs deux camps 
ennemis , &  s’égorgeaffent ainff mutuellement. Le cardinal 
de Sion , qui fe doutoir que ces ordres viendroient, pric tan¡t 
de précautions qu’ii les furprit j tnais il ne retint que celui 
qui s’adreffoit aux,Suiffes qui combattoiénf en Iralie dans t’ar- 
mée des coñfédérés, 8r il laiffa paffer celui qui étoi-t pour les 
Suiffes que Lautrec ávoit dans fon. armée. Sur cet ordre ces 
derniers quittérént le partí de Lautrec dans le deffein de s'eh 
retourner; mais voyant que ceux qui étoient dans Parmée des 
coñfédérés y  demeuroient, &  croyant qu’ils n’avoient pas re$u 
le méme ordre qu’eux, ils en furent extrémement piqués* Le 
cardinal de Sion, rufé politique a profita de leur jaloufieál leur 
demanda s’ils voúloient fe joindre k ceux de leurs comparrio- 
tes qui combattoieñt dans Parmée des confédérés , &  leur óf- 
frit cíe Targent devaneé, &  de les payér exañernent &  plus 
iargement que Lautrec ne pouvoit faire. Par ce double artífice 
il trompa les Cantons , &  augmenta le nombre de fes foldats.

Lautrec, déconcerté par cet événeijient, abandonna la ri- 
viére d3G g lio , &  fe retrancha fur le bord dé celle d’Adda,
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qui étoit la derniére que les confédérés avoient á pafTer pour 
enrrer dans le centre du Milanés; Se il fe jetta enfaite daos 
Milán avec ce qui lui reftoit de troupes: mais au liea d*em- 
ployer !e peu de tems qui lui reftoit jafqifá farrivée de C o- 
lonoe &  de Pefcaire, á con teñir Ies bourgeois &  á fe bien 
fortifier, il ne fit qu’írríter le peuple par de fangiantes exécu- 
tions. Une conduite ñ ímprudenre irrita les plus confidéra- 
bles de la bourgeoiíie : lis envoyérent un payfan au chancelief 
Motoñé ? pour lui dire de faire avancer Parmée des confédé
rés, Se qu’on lui livreroit la place* Ce payfan fot forptis en 
fortant de Milán, &  mené á Profper Colonne, qui ne crut 
pas devoir méprifer Pavís qu’on donnoit á Moroné 5 il doñ
ea ordre á Pefcaire, qui commandoit favant-garde, de ssap- 
procher du bouievart de Saint-Yincent pour obferver la con- 
tenance des Milanois. Les Vénítiens, qui s’étoient chargés de 
garder ce pofte, n’eurent pas plutót apper£ü fennetni, qn’íls 
prirenr la faite ; &  Pefcaire s*étant mis auffi*tót k les pour- 
íuivre , fes troupes ne différérent pas d'entrer dans le ravelin, 
enfuite dans la ville, aprés avoír fait prifonnier Théodore Tri- 
vulce , qui, tout maladé qu*il étoit, avoitcouru au btuit íans 
armes &  fur un mulet. On prit auflx Jules de San-Severmo* 
&  le marquis de V igevano; Se peu s’en fallut que le prove- 
diteur Gritti ne fubit le* rnéme fort,

Les foldats de Pefcaire étant dans la ville , furent bien- 
tót fuivis de Profper Colonne, accompagné^du cardinal de 
Medicis &  dü marquis de Mantoue, quitous enrrérent dans 

'Milán avec la plus grande partie de farmée par la porte de 
Pavie. Lautrec fe défioit fi peu d’étre atraqué ce jour-lá , qu*ii 
fe promenoit devant le cháteau , pendant que Lefcun fon 
frere éroit au l i t , fatigué du travail du jour précédenr. Les 
fuyards lui vinrent dire que la faétion Gibeline avoit fait en- 
trer les ennemis dans la ville par la porte de Pavie, Cetra 
nouvelle fobiigea de monter k chevai, &  de fe refugiar á 
Come avec cinq cens hormnes éfarmes , trois ou quatre mille 
Suifiés qui n’avoient point voulu défener, &  quelques foldats 
d’infanterie ¿ aprés avoir laiffé garnifon dans le cháteau de 
M dan , fous la conduite d5un feigneur G aleón, nominé Maf- 
carón, Pefcaire fuivit Lautrec pendant qu5on bloquoit le chá
teau, Son deíTein étoit de Tobferver feuíement^ mais ayant 
appris que Lautrec n’avoit eu que le loifir de jetter cinquanie 
hommes dans Come avec le  fieur de Vandehefie * frere da
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maréchál de Chabannés, il affiégea la place , &  la battit avec 
tant de vigueur, que le eominandant fut obiigé. de capitular; 
maisla.capiruláríon ne farpas óbfervée, &  la garnifon de Gome 
fut en fortant dévalifée par les Efpagnols.; ce qui irrita .bea.U' 
coup Vandeneífe, jufqu’á áppeller Peícaire en duel oí a i s  Paf- 
faire n’eut pas de fuite.
- Lautrec ayaht appns .que les bourgéois de Cremone s’é- 

toient révaltés, il y  alia en diligence, remit les rebelles dans 
leur devoir , &  les obligea á lui payer cent mdie liyres* mais 
cela ne fuíSt pas pour rétablir fes affaires. Durant fa marche 
il perdit ,plufieurs places confidérables du Milanes , Pavie, 
L o d i, Partne , Flaifarice , dont les bourgeois fe rendírent aux 
eonfédérés, Les Véníriens étonnés d’une révolution íi fubite , 
ponr fe garantir de Torage, tentérént dé s’accommoder avec 
le pape, &  lui firent oíFrir par leur-ambafíadeur de rompre 
railíance qu’ils avoient faite avec les Frantjois mais Léon 
X  n’eut pas le tems d’écouterdeurs pfopoíitions. On dit que 
-la joie qu’il reffentit en apprenant les heureux fuccés de la 
liguen fut íi extréme , qu'il eut la fiévré* Quoi qu’il en foir, 
il en fut atraqué aíféz íubítement, &  il rnourut le premier 
de Décembre de cette année i j z i  j ágé feulement de qua- 
rante-quatre ans, aprés avoir gouverné l’églife hui't ans, huir 
mois &  vingt jours. On foupconna qu’il av.pit été empoifpnné. 
II fút enterré dañs Téglife da Vadean , dans un tombeau de 
brique. Paul Jove dit que, depuis fa jeuneffe jufqu’au pon- 
tificat, iLvécut dans une parfaite. continence j mais cet hjf- 
toríen'ajout.e, que depuis qu’iifut pape, fon nátureí, plus facile 
&  plus complaifant que corrompa , le fit tomber dans bien 
des défordres :auffi n’avoit-il auprés de lui que des gens qui, 
au lieu de Pavertir de fon d e v o ir , ne lui parloienr que de 
parties de plaifir. Gomme il avoit eu des précepteurs qui l’a- 
voient tres-bien inftruit dáns les belles-lettres , il.jles aima'tou- 
jours , &  protégea les íjavans &  les beaux-efprits : ii favoriía 
principalement les poetes , en quói il ne garda pas toujours 
les mefures dé gravité que fon- caraftére demandoit. II fai- 
foit plus de cas. dp ceux qui fjavoient la fable, íes anciens 
poetes &  l’érudition profane, que de. ceux qui entendoient 
la théologie ¿c I’hiflpíre eccléíiaílique. iraim oit auffi la dé- 
penfe &  le  luxe* ■ • .

Des que la nouvelie de fa mort fut répandue, Ies troupes 
qu’il entreténoit fe Hiffipérept> les Suifles, que le carJinal de
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S ien  a v o it  reten tí s co n tre  íes ordres des C a n tc n s , íé  retiré- 
rene > e x ce p té  en v iró n  qüatre cens ,  &  les trou p es d é  la  ré- 
p u b liq u e  de F loren ce s’ en a lléren t dans leu r p a y s ; la  c a v a -  
ferie  n u  mí fe én q u a r t ie r d ’h y  v e r  dans le  P lá ífa n r in &  dans 
le  Parm efan } 8 r  íes deffeins q u e C olo n n e a v o it íu r  C rem o n e 
&  P efcaire  fur G enes , furent fuípendus jufqu ’á une n o u ve lle  
occafio n . L au tréc , tou t foible qu ’íl é r o i t ,  auroit peut-étre 
p fo fité  du trouble o u  Pon é to it , fi le  ch an celier M orpné n’eüt 
e m p lo y é  tout fon créd it pour faire contribuer les peuples aux 
fraís de la  guerre , &  ne fe fu t ferv i d e : P éloqu ence d’un 
p rédicareur A u gu ftin  , nom m é Á n d ré  de F errare 5 pour pré- 
venir les habitans d u  M ilatiés con tre la F ran ce. C e  p ré d ica - 
teur f it  des peintures fi v iv e s  des circonftances de la  der- 
n iére révo h m o h  , qu ’il réuffir á faire regarder les Franeois córa
m e les ennem is de D ie u  r il le ü f apipliqua les endrous de Fé- 
criture-fainte qui m arquent les.réprouvés ; il com para les faures 
&  la fé v é r ité  a e  L a u tr e c , a v e c  Faveuglem en t de S a iil, ií prit 
le epup de foucke to m b é fu r  le  cháteau  de M ilá n , p our un 
fignal d e  Panathém e de e e u x  qu i le  défendoient 5: &  i í  p er
filada íi efficacem ent fes auditeurs de cónrribuer pour r e n v o y e r  
les Francois au-delá d es A lp e s , que ceu x qu i n’avoien t q u e  
deux: ducats lu i en p ortoien t un , &  c e u x  qu i p a u v o ien t 
p orter les armes offroient de ferv ir  fahs folde.
: E m m an u elro i de P o rtu ga l m ourut á Lisbonne quelques jours 
aprés le p ape L e ó n  X  , f^avoir le  treiziém e du m ém e m ois 
dé D é ce m b re . C e  p rin ce t fa v o it  que cinquante-deux a n s , 
dont il a v o it régné v in g t-fix . II fut inhum é dans lé  m onaf- 
tere de B e le r a , qu ’il a v o it  deftin é pour é tr e la  fépulture des 
tois- fes fuccefleurs &  d e  la fam ille ro y a le . II a v o it  aim é 
les gens de lettres $ &  on le fa it auteur de quelques écrits 
fur les I n d e s , d on ; on v o lt  q u elq u e ch o fe  dans le  recu e ii 
des auteurs d e  Phiftoire d ’E fp agn e. L es P ortugais nom m ent 
ordinairem ent le tem s de fon régne le  fiécle  d’o r , &  on lu i 
a  donné á lu i-m é m e  le  titre  de prince tres-fortuné , á  cau fe 
des profpérités d e  fon ré g n e , de Pheureufe réuflite de fes en- 
tréprifés , &  de Pávantage qu ’il eu t d ’étendre le  nom  ch ré - 
tien  dans les royaum es les plus barbares. II a v o it  époufé trois 
fem m es fu c c e ffiv e m e n t, dont i l  eut píufieurs en fans. D l f a -  
b elie  de C a ílille  ,  v e u v e  d’A lp h o n fe  p rin ce de P o r tu g a l, q u i 
fut la prem iére , i i  n ’eu t que *le p rince M ic h e l , qu i n e fur- 
y é c u t  á fa m ere q u e  d e  v in g t  • d eu x m ois ; d e  la  feeo n d e
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noromée Marie fteur de la precedente , il eut Jean III , Ifabelíe 
qui fut, mariée á Charles V ,  dom Louis prieur de Grato, &  
dom Ferdinand. Et de lá tí pifíeme, qui fut Elé'onore d’Áu- 
triche,fceur ainée de Pernpereur Charles V , :I eut dom Garlos 
qui mourut jeune, &  Marie , qui fut accordée avec Fran- 
5oís II alors dauphin de France, avec Maximilien II roí des 
Romains &  depuis emperéer, 8c enfui te avec Philippe II roi 
d’Efpagne, fans qu’aucun de ces mariagés s’accomplit, enforte 
quelle mourut filie en 1578. JeanIII., né de fon fecónd ma-* 
ríage , fut fon fuccefféur : il étok age de dix-neuf ans, étant 
né le fixiéme de Juin 1502.

Le collége.des cardinaux perdit auffi cette année quátre 
de fes membres; le premier eft Guillaume de C roy , que quet* 
ques-uns nomment Jacques, fiis d’Henri de Croy comte de 
Porcien, &  de Charlotte de Chátéau-fiiiant, &  frere de Phi
lippe duc d’Arfcot. II fut elevé á Lonvain ,  oü le célebre Jean 
Louis Vivez Efpagnol fut fon précepteur; &  des l’an 1516 
n’étant qu5en la dix-huitiéme année de fon a g e , il fut nom
iné évéque de Cam bray, aprés la mort de Jacques de Croy 
fon onde : l’année fúivante le pape Léon X  le fit cardinal,  
á la priére dé Charles roi d'Efpagne , qui fut depuis empe- 
reur, &  qui eleva encore Guillaume de Croy á la dignité 
d’archevéque de Toléde qui eft primat d’Efpagne, &  k ceile 
de chancelier de Caftille ; mais ce jeune cardinal jouit fort 
pen de tems de tous ces honneurs. Pendant la diere de "Wor- 
mes étant alié á la chafle, ii tomba de cheval le fixiéme de 
Janvrer $ Srs’étant rompa une veine , il mourut peu de jours 
aprés dans la vingt-troiíiéme année de fon áge, íans avoir vu 
TEfpagne , ni vifité fon archevéché : fon corps fut enterré dans 
féglife des Céleftins, que fon pere avoit fondés á Heverle prés 
de Louvain j ou fon voit encore aujourd’hui ion épitaphe*

Le fecond cardinal qui mourut cette année eft Frangois 
Conti, de fancienne maifon des Contis, qui avoit déja don- 
né deux papes Innocent III &  G regoirelX  , &  plufiems car-- 
dinaux. Celui-ci étoit fiis de Jacques Conti &  d’Elifabeth Ca- 
raffe. Ciaconius le loue pour fa piété , fes moeurs réglées, &  
fon inteltigence dans la conduite des affairés. II fut archevé- 
que de Gpnza dans le royaume de Naples* &  Léon X , le 
premier de"Juilíet 1 51 7 ,  luí donna íe chapeau de cardinal avec 
le titre de faint V ita l, &  la garde des íceáux du^facré collége^ 
Ii mourut dans le diocéfe de Velitre un lundi ciiiquiénae de
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Jain , fi pauvre., difent quelques auteurs ? qu*íl oe laífia pas An i a i  
méme de quoí 'pouvoir faíre les fraís de fes funéraiües* Le * '  
pape prit foin de le faire enterrer dans Téglífe de faint Vital 
k Rome,

Le troifiéme cardinal fui Thomas Bacois , archevéque de Ljxi- 
Sírigonie, &  miniftre detat en Hongrie : il s'éleva par fon tiS S eÍ gST1 
propre mérite, fous le regne deMatthias Corvin &  de La* Ciacor., i&Ahs* 
diflas V , II étoit Hongrois, né de parens pauvres dans le village rl: l?m* 
de H erdon,au diocéfe de Vefprint.il fat dbbord fecrétaire wrdu** j 
da cardinal d’Agria , &  s’acquit tant d’autorité, qu’il fum en Fi8anLaé6t.*á 
feulement chancelier da royanme de Hongrie * mais encore Clp ^ n 
évéque-de Turin , enfuite de Segna , enfin archevéque de fomíf, 
Singóme. Ladillas, aux inftances de la république de Yenife 5 
demanda pour luí le chapean de cardinal k Alexandre V I ? qui />a 
le lui accorda le 25 Septembre 1500; &  ce princele décbra 33- 
anffi^tór aprés fon miniftre d’état. En 1512 ce prélat fit un 
voyage á lióme , ok il fe trouva á la mort de Jules II, &  fe 
flátta9 dit Ciaconius, d’érre fon fucceffeur. Léon X ,  qui fot 
élu, le renvoya en Hongrie avec la dignité delegar d’Hon- 
grie, &  de Bohéme. C e cardinal fir précher la croífade dans 
ces rovaumes , &  la prédication eut tant de faccés , qu’il af- 
fembla en fort peu de tetas plus de foixante milla bommes, 
qui prirent la croix; il fut auffi iégat k Conftantinopie, en 
Pologne , dans la Norvége ? en Econe } en Preñe3 en Ruffie 9 
én Livonie 5 en Valachié 5 dans la Siiéfie , la Lufaee , la M o- 
ravie, la Tranfilvanie, la Dalráatie, la Croarte &  la Mof- 
'covie. II s’oppofa á la révolte des Hongroís fous le regne de 
Loüis le jeune; enfin comblé d’annéés &  de travaux, il m oarot. 
en Hongrie le onziéme de Juin 1521.

Le quatriéme cardinal fut Raphaél Riario, cu Galeotto 9 né phaaiRíarío. 
a Savone le 3*. de Mai 1451 , de Violentina Riario , íbeur du Ciscón,, in Sixt,
cardinal Fierre Riario, Le pape Sixte IV  le fubftirua á ce 
dernier ,  dont il lui fit portér le nom 9 &  lui donna !e chapeáu irz chron.M a-

dés le mois de Décembre de rannée^ 1477 9 quoiqu’il ne fut 
alors ágé que de 27 ans 5 il lüi conféra encore en divers tesas r¿Gsü îcn. 1.4, 
les évéchés d’Imola , dé Leutriguier ? d’O fina &  de C uenca, A^ry  ̂kí¡i.
&  máme les archevéchés dé Gofence 9 dé Sáleme , &  lsévé- €a0 '̂d ¡p_ 
ché dé Trente j ávec les abbayés du Mont-Caffin &  de Ga^e.
Lé pape, prétendant alors avoir fujét de fe plaindre de Laurent n&*rd, sddk. 
de Médieís, écouta trop facilement Frangois P azzi, qui avoit uunal Fq!U& 
conjuré fa per te ? &  célle de Julien de Medicis. Son frete
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Riario,qui étudioit á P ife, eut ordre de fe rrouver á Fio"» 
rence , pour animer les conjurés par fa préfence $ mais ce 
deffein ayant échoué , il furprefque declaré par la papú- 
lace en 1478. L’horreur dü danger qu’il courut , le rendit 
extrémement pále pour tout le refte de fa vie. La fortune le 
favorífá encére fous le poritificat d^nnocent áVIII; mais elle 
fabandonna fous celuí d’AIéxandre VI» Comme il avoit beau- 
coup contribué á Péleftioii de ce pontife, il croyoit que ce 
fervice fixeroit. le bonheur de fes coufins, fils de Jeróme Riario 
fon onde. IL fe trompa; car Aiexandre VI les dépouilla des 
principautés de Forli &  d’Imola, &  fit mérne arréter la prinr 
cefle Caiherine leur mere. Le cardinal fe vít done contraint 
de chercher un afyle en France, &  fe trouva depuis k Pé- 
leélion de Pie III \ de Jules II &  de'León. X  ; fous le pon
tificar de ce dernier, il fut cómplice d éla  conjuration du car
dinal Petrucci contre fa fainteté 5 on Parréta, &  il füt prifon- 
nier dáns le cháreau Saint-Ange. Quelque tems aprésale pape^ 
á*qui il avoua fon crim é, lui pardonna généreufement; en~ 
fuíte il fe retira a Naples, oü il mourut le feptiéme Juillet de 
cette année : fon corps fút porté á Rórne , &  inhumé dansjfé- 
glife des douze Apótres.

Jean Reuchlin, doñt on a deja parlé, mo-umt. áuíE, cette 
année le troifiéme de Juillet á Stutgatd, ágé de folxante-fept 
ans. Las des difputes qu’ilavon  .eues avec les: Dominiquains* 
il fe retira d’abord á Iñgolftad , oü fes amis luí procurérent 
une penfíon de deux ceas écus, pour y  enfeigner le grec & 
Phébreu. Les Dominiquains, fatigues eux-mémes de Pavoir 
pourfuivi fi long-tems &  fi injuftement, youlurent s ’accom- 
moder avec lui &  payer les frais du procés : ils lui offrirent 
mérne dé lui obtenir une abfolution de Rome , dont il n’avoit 
pas befoirr r n’ayant pas mérité'les cenfures qu’on avoit lan- 
cées contre lui : mais avant que la promeffe des Dominiquains 
fut exécutée¿ la pefte ayant attaqué la yille dlngolftad* Reu- 
chlin fe retira k Tubisge,. oü il fut prié d’enfeigner le grec. 
On ifeut pas l’avantage de profiter: long-tems de fes le^onsj.

.épuifé par fesitudes continüe.Hes*& par les chagtins que les af- 
fairés qu’on lui avoit fufei-tées lui avoient caufés , il fut attaqué 

. d’une jaümffe mortelle : des qu’il; fentit que le m a l étoit fans 
remede ■, il fe fit tranfporter; á Stutgard * oü il mourut, com- 
ine on vieút de le dire '̂ Malgré tontes les traverfes qu’ii efíuya 
p en d an rfaviéip riel^ flap as de coínpofer.beáücoúp d'ouvra*
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ges* t i  traduifit du grec en latín les livres d’Euíebe de la víe 
de Conítanrin le grand 5 &  les queftions diverfes atmbuées 
á íaiot Athanafe. II compofa un ouvrage de la parole mira- 
cnlev 2, D e  verbo mirifico 5 divifé en trois livres , en forme 

f dje diálqgue 5 entre un philofpphe qu*il nomme Sidonius 5 &  
ún ehrétien appellé Capnion ; le premier expofe ce qu*il y  
a de plus merveilleux dans la philofophie paienne 5 &  le 
fecond découvre les fecreis cachés fous les noms hébreux ? &  
particuliérement celuí de Dieu : un troifiéme paroít s qui fe 
ferr des principéis de Fun &  de Fautre pour prouver la re
ligión chrétienne. II fe  un autre ouvrage de Fart cabalifti- 
qüe? auffi divifé en trois livres, entre un Juif 5 un Mahomé- 
tan , &  un philofophe Pythagoricien, On a dit que, pour ron- 

; dre fes adverfaires ridicujes , il pubíia des lettres fous le titre 
de Lettres des hommes obfcurs , Litterce objcurorum virorum, 
dans lefquelles il tourne en ridieule les théologiens fcholaf- 
tiques 5 dont il imita le fty ie ; mais il rfeft pas certain que ces 

.lettres foient de luí 5 &  quelques-uns les ont attribuées áHeori 
rHutten.Rien n’eft plus diverriffant que cet ouvrage* qui irri
ta, fifo rt les mofees , qu’ils le feent mettre á Findex ; Erafme 

Fa point approuvé 3 &  s’il eíl: de Reuchlin, on peor dire 
qué’ c’eft le dernier gu-il compofa. Ses ennemis voulurent 

J ’enyéloper dans Faffaire de Lumer j mais il ne voulut prendre 
aucune part k toutes ces conteftations qui troubloienr Üéglife.

Reuchlin fut fans contredit un des plus fjavans hommes 
i.de fon tems. G'eft fans raifon qu’on Je croit le premier des 
, chrétiens qui fe foitappliqué a Tétude des livres des Juifs; 
•̂ puifqu’on voit dans le trefeiéme flécle un Raymond Mortin, 
l^ayant Dominiquain, qui avoit fait une étude particuliére 

: du Talmud &  autres livres de ce.genre5;&  qufavoit compofé 
, enihébrea. Reuchlin écrivoit auffi av,ec beaucoup d’éioguenee: 
J’AHetnagrie. n*avoit alors que Jui feul q uJ e 1 le p  uro pp o fe r aux 
fyavan$ d’Italie il ne Jeur cédoit en ríen pour la Leauté du

- difeours, &  il les furpaffoitde beaucoup en fcience/Ses ouvru
ges ont été impriméS; fépjrément; en^diyers rem s, á Tuhinge, 
á Francfort .& ailleqrs.1 ; : Ur: :•

X a guerre qui étoit entre Char.Ies  ̂V^& Erqncois I *, ne fut 
pas.' mofes favorable á Solimán: empereur des Tures , íih de

- Selirn , qu’elle Fétoit á-t.Ous ceux qui cherchent á _ s agran- „ 
dir dans les divifíons, Ce nouvel empereür entran: .dans tous r 
les valles deífeins* defop pere, áprés avoir ápoaifé une re-
~  ̂ Tome X F I L  ' . ’ Y  y y

SU ldan g in ccm - 
mcntwL 3, p* 86*

ixxr/,

reur des Turtí,
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'volte excitée en Syrie, &  fáíí móurít le gouverneür Gazalte 
qui en étoit regardé comme le ch e f, vint en Hongrie avec 
une puiffante armée. Le fuccés de fes armes augmémant fon 
epurage &  fa hardieffe, ii afllégea Belgrado dans le mois de 
Sep.tembre de cette année , &.la prit en fixfemainés. Charles 
V  en eut beaucoup de regret , paree qifil craignóit que la 
perte dé cette vilie tfenrraínát avec éile celle de tome la 
Hongrie. Les chrétiens raehetérent quelques reliques, fgavoir 
les córps des fáihres Théte &  Venerando, les-bras de fainte 
Barbe , &  une imagé miraculeufe de la fainte Vierge , que 
Solimán avoir fait emporter á Córiftammople ; mais comme 
ce prince vit qu*ils étoienc fort empreñes pour les obtenir, 
ii Ht yenlr Jérémie patriarche de Conftantinople , &  lui dit 
qu’íl vouloit qu*on lui comptát douze milie ducats pour ces 
reliques ; &  que ,fi on ne Ies vouloit pas rachetér á cette 
condition ,,ií les féroit jetter tóutes dans la mer. Cette fom- 
me étoit exorbitante; mais la erainté de voir profanér un 
tréfor que le patriarche &  les autres chrétiens regardoient 
comme véritable, &  par conféquent comme trés-précieux, 
fit qu?dn tira cette fomme des fidéles; quoiqu’avec beaucoup 
de peine; parce qu’ils étoient pauvres. Ce Jérémie qui re* 
tira ces reliques des mains dé Solimán, ávoit fuccédé á Théo- 
lepte, qui avoit été dépofé á caufe de. fa vie fcandaleufe» 
par une aífemblée d’éveques qui fut tenue avec la pertnif- 
íi.on de Solimán. 1

Le dix-áeüviétne de Juin dé cette méme année , 1a faculté 
de théoíogie de París cenfura les fix propofitíons fuivantes. 
L II y  a beaucoup de dañger de recévoir quelque chofe pour 
les fépulturés 9 parce qu’il n’eít ríen- du en cette óccáfion. 
IL Tous ceux qui re$oivent quelque chofe pout cela , font 
fímoníaques , facriléges &  voiéürs. III. C ’é& une erreur dans 
régltfe ]dé D ieu , de recévoirpoúr ce fu jet. IV. La coutume 
ne peut pas éxcufer ceüx qui regóiverit ainfi, &  ils s’expofent 
a la damnación. V , TouS ceux qui te$oivent pour les fépul- 
tures, font damnés. ■ VI. Si^FaíFaire étoit portée dans quelque 
parlemenr, ceux qui reqoivent feroietítdéelarés fimoniaques 
St cbndamrí^^& refHtuéfe—  ̂ ^ 1 v • n- ,1 

Ces fix prppofitibhs ^voient été préchées dans féglife ca- 
thédrale de Sées pendant le caréme dé cette année , &  Té- 
yéque les avoit fait déférer á la faculté parun do ¿leu r norH' 
tné Jean Guillin. Lá faculté ptononce dans fa ceñfúré/,
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les quatre premiéres propofitions , ainfi placées fans díftínc- 
tion , font fcandaleufes &  fédítieufes , qifon ne doit jainaís 
les pr^eher 5 &  que íi elies Font écé , le prédicateur doit les 
révoquer , &  confeffer quaon peut recevoir quelque chofe 
aprés la eérémonie de la fépulture, fuivant Ies louables cou* 
turnes établies. Elle qualifie enfuife les deux demiéres pro-* 
poíitíons de téméraires 5. &  ajoute qu’elle ne prétend pas fa- 
yorifer les exaQions injuftes &  exorbitantes, &  quson doit 
exhorter les évéques á ne les point permettre*

Le cinquiéme dejDéeembre, la méme faculté cenfura Ies Anire^^edes 
propofitions fuivantes de Jérome Clichroue. I. Qu’il étoir propoádossdeie- 
permis, &  qu’ii n "étoit pas défendu par la loi divine ou na- rómeGíchtcue, 
turelle- de vendré les bénéfices. II. Q a’il n*eft pas défendu 
par la méme loi de racheter Ies peníians. III. Q u ’il n*eft pas 
défendu de méme de vendré des borníes de colléges. IV.*
Qu’il eft permis denégoeier, vendre, acheter un jour de féte, 
ou dans un lieu faint. Clichroue avoit avancé ces propofirions 
dans fa théfe dite majeure ? foutenue le huiriéme d’Oftobre -f 
&  á laquelle avoit préfidé M. lean Barthélemireligieux de 
l ’ordre de Cíteaux. Ces propofitions ayant ícandaiifé plu«* 
fieurs perfonnes, Noel Beda fyndic s?en plaignit k Faffemblée 
du quatriéme de Novembre , &  demanda que le fesndale 
füt réparé* La faculté ajourna le préfident &  le licencié á com- 
paroitre, pour expofer le fens dans lequei ils entendoient ces 
propofitions , &  aprés avoir été ouis , elle cenfura les quatre 
propofitions, &  déclara que la premiére étoit erronée, &  ten- 
dante á introduire dans Téglife la fimonie défendue par lé droit 
divin $ que la feconde étoit fauffe, fcandaleufe r &  ouvroit 
une porte á ía vente des bénéfices  ̂ en parlant du rachat pé- 
cuniaire des penfions eedéfiaftíques , que la troiíiéme eft 
fcandaleufe , &  favorifeun gain honteux; que la quatriéme, 
énoncée fans diftinftion* eft fauffe, fcandaleufe &  impie. On 
enjoignit a Clichtoue de foutenir des propofitions contraites 
aux precedentes $ k quoí fon préfident &  Iui confemitenr.

Je rrouve encore une autre cenfure de la méme faculté', ren- 
due dans la grande falle de Sorbonne le famedi 9^ du mois 
de Novembre , &  confirmée dans une autre affemblée aui 
Mathurins le i er. Décembre, pour déciderqu’il n’y  a qu*une 
fainte Magdeleine, Saint Gregoire pape eft le premier qui 
ait enfeigné nettement, que la pécbereffe dont parle faint L ú e ,
Matie fceur de Laxare Marie Magdeleine, ne font qtfune

Y y y i j
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“■ máme, perfonne; le JuAé refpeét qu’on a éu pour Tautonté
lt d’ün ti grand faint, av-oit entramé route Téglife Latine dans

fon opinión. Lorfqu’on cómmencaá Texainrier dans lé feizié- 
m e fiéele,;Jacquesyle. Févre-d/Etaples; &  Joffe Clitpu firent 
imprimen en ■ 1519 un traite ¿ D e ' tribus & uniect Magdalena. 
Cet ouvrage fut.refuté. par lean Fifeher ¿ év.éque de Ro- 
chefler, &  Mare GrándvaUOn s’attaqua de part &  d’autre y 
on réporidit, on répliqua j &  le dofteur Anglois, qui ne fou- 
tenoit qu’une .Magdeieine, eut urt entier avantage. Ce fue 
k  Foccáfion ’dé^eette diípute que la faculté de théologie de 

- París s’áffembta r elie declara qu’élle étoit du fentiment de 
Fifcher, que; Márie-Magdeleine , Marie fóeur de Lazare, &

. la . pécLerefTe ¿né fórit quune tnéme femme.
. La faculté parle de cette Opinión , comtne elle auroít fait 
d’un fentiment dont la décilion eüt été tres-importante á le- 
glífe. «Les livres , dit-elíe, dans lefquels on a affuré qujl y 
» avoit piuíieurs Magdeleines , ont cáúfé béaucoúp de fcan- 
» dale &  de trouble parmi le peuple■: ils ont donné lieu de 
» douter des autres opinions que'; Téglife enfeigne par tra- 
» dition ; ce qui porteroit; un grand préjudiee au_ falut des 
a ames*. 11 n y  a plus ríen de: eertain &  d’indubitablé, apure- 
» t-elle, s’il eft- permisá un: chacurí,. impünément &  íelon fa 
►> fantaiíie, de rejetter les traditiorrs des, faints peres re$ues 
» dans toutes les églifes. # Aprés cés grands principes , qui 
font vrais en eúx-rmémes, mais qui font mal appiiqués ici , la 
faculté déelare qtfil faut croire avecS. Gregoire le grand, que 
Magdeieine , la fceurde Lazare , &\la péchereffe , font une 
méme perfonne; que ce .fentiment eft conforme aux offices 
deTéglife ; qué íi ces offices font différens, c’eft que l’églife 
a eu égard aux différens états oü cette fainte s’eft trouvée; 
qu’on doit embraíTer &  íuivre ce fentiment , comme autorifé 
par révangile,.par le  fentiment des faints doéteuts * &  par 
celui. de ieglife catholiques qu’on ne doit point foúffrir l’o- 
pitrion contraire , &  fait défenfe á tous fes metnbires de l’en- 
íeigner ou de la précher.*

Com m e, depuis cette cenfure, Meffieurs de Tillemont , 
Baillet &  dVutres ont beaucoup écláirci cette quéftionJ « La 
» faculté > dit M¿ Dupin , n’eíl plus préfentemént dans la 
» méme opinión, d’autant plus que Féglife n’en a jarnais fait 
» Tobjet de notre foi , n’ayant aucun intérét k funité ou k 
» la multiplicité deces faintes. » A u refte , il paroit aíTez aifé

\ c
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de déeider, par Févangile &  par Fantiquité eecléfiaíHque ? 
qu’ii faut les diftinguer* L La péchereffe étoit une fetmne pu
blique de la ville de Naim , qui n’eft point nommée dansFé* 
vangiie, qui ne vit Jefus-Chnft que la feuíe foís qu’elle 01- 
gnit fes pieds , & que Notre-Seigneur renvoya en lui difanr: 
Alle[ en paix, Marie Magdeleine au contraire étoit de Gali- 
lée 5 d’une famille diftínguée , & íuivit depuis affiduemeni Je - 
fus-Chriíl , aprés qu’il Feut guérie de fa poffeffion, IL Mane 
Magdeleine ne peut pas étre foeur de Lazarre : celle-ci étoit 
de Béihanie proehe de Jérufalem , eelle-lá étoit de Galilée; 
les évangéliftes les diftinguent roujours, en appellant Fuñe Ma- 
rie-Magdeleine, & Fautre Marie foeur de Marthe : les aétíons 
de Fuñe & de Fautre font diítinguées dans Févangile. Les 
anciens peres, avant S. Gregoire pape , ont diftingué ces trois 
fermnes ; aueun avant ee faint n’a confondu la péchereffe avec 
la Magdeleine : enfin les plus hábiles écrivains eccléfiaftíques 
du dernier fiécle en ont fait trois perfonnes différentes, eom- 
me on le voit dans les bréviaires nouvellement réformés , &  
particuliérement dans celui de Féglííe de París,

En attendant qu5on procédát á Féléftion d’un nouveau 
pape, tous les cardinaux affemblés , excepté eeux de Medicis, 
de C ortone, de Comaro & Cibo , ñommérent les ófficiers 
qui devoient fervir pendanr la vacance. lis donnérent le com* 
mandement des troupes á Conftantin Commin duc de Macé- 
doine, le gouvernetnent de Rome k Yincent Caraffe arche- 
véque de Naples, & la garde du palaís á Aníbal Ramigo évé- 
que de Spolette. lis táchérent aufli de régler píufieurs affai- 
res , & nommérent les cardinaux de Monti de Fordre des évé- 
ques , Picolomini prétre & Coefis diacre, pour termíner celles 
qu'on n’avoit pu finir ou arranger dans cette premiére con- 
grégation : il y  eut depuis, tous les jours, une eongrégation 
dans la feconde falle. Des que les obféques du défunt pape 
furent couinieneées , les troix cardinaux de M onti, Picolo- 
tnini & Coefis, fe rendirent avec le camerlingue dans la cham
bre du prem ier, ou ils donnérent ordre á ce qui étoit né- 
eeffaire pour la garde de la v ille , -des rúes , du pont &  des 
portes.

Gependant les cardinaux Grim ani, Soderino , de Ceduno 5 
de Gonzague, & Fierrier ou d’Hippone , patttrent des lieux 
oü ils fe trouvoient pour fe rendre á Rome j & le dernier 
ayant été arrété k Pavie par Profper Colonne r parce qu?ü

ÁN, 1J2Í.
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étoít ami des Franjois, le facré collége fut oblígé d’écríre 4 
Gírolamo , Moroné, Rotti, & aux atures barons du Milanés, 
qu'ils n’entreroient point air conclave qu’on r ’eüt mis ce car
dinal en liberté. Uonziéme du mob les obfibques* du pape dé- 
fant étant achevées, on tint une congrégation générale dan^ 
le palais du doyen du facré collége , oü fon traita^des cho- 
fes qui regardoient le conclave, & principalement de la garde 
du palais. Quelques*un$ aapprouvérent pas la nominación du 
coime Rangoni, &  proteftérenr conrrerce qui fut caufe que 
Fon manda deux feigneurs de la famille des Colonnes, fca- 
v o ir , Vefpafien & Profper le cadet $ & deux de celle des 
Urfins, Ludovic comte de Petigliano, & Laurent Caétan. Ces 
qnatre feigneurs fe ehargérent de faire les provifions nécef- 
faires pour le conclave , pourvu qu’on leur fournít de i’ar- 
gent j & parce qu’ü ne fe trouvoit pas  ̂ de fonds, les cardi- 
naux prirent la réfolution d’en emprünter ; & ils en eurent 
jufqu’á la fommexle deux mille ducats, de Thomas Righi clero 
de chambre ? & pareille fomme d’une autre perfonne r fans 
aucun intérét.

Le feiziéme du méme’ mois de Décetnbre, H y  eut une au
tre congrégation 4  S. Pierre dans la chapelle de Sixte. On y 
réfolut de commencer le conclave , on y  parla-de ce qui étoit 
néceffaire pour la garde des portes , & le relie du jour fut 
employé á donner audience aux ambaífadeurs des tetes cou- 
ronnées. Le vingt*feptiéme les cardinaux, aprés la meífe du 
S. E fprit, ¿nrrérent dans le conclave au nombre de trente- 
neuf: jamais il n’avoit été íi nombreux. II y eut d*abord quel- 
que conteftation fur la forme des bulietins , ©ü Yon réfolut 
qulls feroient fignés Se cachetés du cóté de la fignature, & 
l’autre cóté pilé fans cachet, afin qu’on ne püt le changer. 
Ii fut auffi arrété, qu’en cas qu’on changeát de fentiment á 
Yaccejfie, & qu’on dbnnár fa- v o ix a  un au tre , on le feroit 
connoítre par un figne dont on conviendroit avant que d?ab 
ler au ferutin j ce qui avoít été. deja réfoiu dés Le huitiéme 
de Décembre: tnais comme on le’propofa tout de nouveau, 
il y eut des cantradi&eurs, paree que quelquex-uns vouloient 
que les bulletins fuífent ouverts fuivant Tancien ufage , & 
daufres 'n e  vouloient pás qu’ils fuffent fignés. Trois jours 
aprés, c’eíLá-clire le trentiéme du m ois, le facriílin celebra 
la melle dans la chapelle de S. Nicolás , & enfurte on alia 
pour :1 a premiére fois au fcrutinr Les chefs des trois ordres?
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avec le cardinal d9Ara cceli 5 avoient foin de tirer les bulle- 
ring du cálice 3 & aprés que Comaro en avoít fait la ledure* 
il les donnoit á lire á ceux qui les avoient fignés* Le cardi
nal i ’Oftie eut neuf voix ? Grimani dix ; Yoltere3 Fieíque, 
-Mqnú &  Aacone chacun cinq ; Farnéfe &  Jaeonacei fept ? 
& d’autres moins,

Le premier de Janvier de l’an 1522 , on alia pour Iafecon- 
de fois au fcrutin. II fe trouva un bulletin on ií y avoit treize 
cardinaux nnmmés ; ce qui caufa tant de bruit * que plufieurs 
voujoient qu’on le décachetát; ce qui ne fut pas toutefois exé- 
xuté. Dans un autre on en avoit nommé jufqu*á cinq. Le car
dinal d’Gítie eut dix voix, quelques-uns fep t, d5autres cinq. 
Au troifiéme fcrutin , qui fut le deuxiéme de Jaavier, le car
dinal de Sanri-Quatro eut quatorze voix. Au quatriéme fcru- 
-tiu, le quatriéme du mois, il n’en eut plus que cinq, & Fiefco 
neuf. Le lendemain oü il y eut un cinquiéme fcrutin , Fiefco 
mit encore neuf voix , & quelques autres cinq. Le jour ful- 
vant, au fixiéme fcrutin 5 Gibo qui étoit malade , & dont lé 
Euüerin fut porté par les cardinaux d’Ancone & des Urfins, 
eut douze voix ; & dans le méme tetns le cardinal Sanri-Qua- 
tro .ayant crié ; C'eft á ce coup que nous avons un pape ! Ies 
cardinaux de Mediéis , Petrucci ,de  Yalence , Campegge5 dé 
Gortone,, Armelino Se Rangoni fe déclarérent en fa faveur. 
Dans le méme tems Cefarino, qui avoít donné fa voix á Far- 
uiéfe, changea en-faveur d’Egidio; ce qui caufa une grande 
coáteftation, &: fit dire á plufieurs. qu5il falloit ouvrir ion bul
le tin ; mais quoique toút le monde pubiiár que le pape étoit 
¿lu , o.n en: deraeura Iá ¿ & on ne fit ríen autre chofe le refte 
de la journée.

Le cardinal Grimani s’étant tmuvé indifpofé , &  voyant 
plufieurs intrigues auxqueiles il ne pouyoit donner les mains 
dfans bleffer fa confcience , aima mieux fortir du conclave ,  
quoique tous Ies autres cardinaux fiífent tous leurs efforrs pour 
l ’arréter. Le cardinal Egidio s’emporta fort centre le cardinal 
Farnéfe ; ce qui. fit qu’on en vint au feptiéme fcrutin ? oü. 
Jaconacci eut onze vo ix , de Fiefque fep t, Urfin dix , & Gri- 
mani fep t; le huitiémeícrutin fut auffi fass fueces.

Le cardinal \Yojfey, miniftre d’Ángíeterre , n’épargnoit ni 
peines ni argént pour fe faire élire ; mais ce fut auffi inüti- 
iement que le cardinal de M e d ia s , qui remua auffi beau- 
coup pour avoir le plus grand nombre de voix. ^W;olfey trur
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pendant quelque tems que ce feroít lui qui Femporíeroii ̂  
parce que Tempereur, qui avoit un partí dans le conclave, 
luí avoit promis de le faire élire 5 mais ce prince n’avoít nul 
deffein de lui teñir p a r o l e i l  vouloit faire élire le cardinal 

.AdrienFlorenx^ évéque de Tortofe, qui avoit été  fon pré- 
cepteur, .

Cette intrigue fut ménagée fi adroitement & avec un fi 
grand fecret, que les cardinaux du partí de l’exnpereur , fans 
tien faire connoxtr.e de leurs deffeins , fe contentoient de rom- 
pre les mefures du cardinal de Medicis , en attendant que 
Toocafion fe préfentát de faire ráufiir ee qu’ils prétendoient. 
L’empereur n’étoit pas moins fecret; mais il étoit fi bien fer- 
v i dans le conclave , qu’il n’appréhendoit pas de manquer 
-fon coup. Enfin Adrien, qui n’avoit point encore eu de voix, 
en eur quinze dans le neuviéme fcrutin , qui fut fait le neu- 
viéme de Janvier; celui qui commen^a á le propofer, s eren- 
-dit beaucoup fur fes grandes qualités, &  fur les avantages que 
d’églife recevroit de fon exaltation. Le cardinal de S. Sixte, 
^utrement de la M inerve, appuya ce qu’on venoir de dire, 
’& d i tq u t l  lui donnoit .auffi fa voix ; & auffi-tót les cardi- 
fcaiix Colonne, Cavalieri, Monti , Fruftio , Picolomini , ce- 
"lui d'Anconé , d’Ara cceli, Armelino , de Cóm eVTrani & 
d ’autres lui donnérent auffi leurs voix , ce qui faifoit quinze 
-en tour.

Alors le cardinal de Sainte-Croíx dit á Fatnefe quil de- 
vori auffi lui donner la fienne ; mais Farnéfe répondit quil ne 
lé pouvoit pas , patee qu'Adrien étoit un étranger , qui n5a- 
-voit jamais été á ílom e. Tous les autres n’ayant pas eu le 
méme fcrupule , plufieurs fe joignirent aux quinze $ enforte 
qu’Adrién eut les -deux riers des voix , ce qui fuffifoit pour 
:étre';élu. Lecardinal de Medicis voyant ce la , fe rangea auffi 
ídans le méme^parii, de peur que des oppofitions inútiles ne 
Jui deviníTent préjudiciabíes ; ainfi Féleñion fut faite d’un con
ten temen t unánime , & paffapour une éleftion miraculeufe

rdirigée ^parie íciél  ̂ dans Tefprit de ceux qui ignoroient 
Tefprit d e  cabalé qui y avoit dominé. A uffi^tót quil fut éln .9 
París de Graff i sévéque de Peffiro, don na ordré au pro tono- 

1 taire d'annoncer fon éleélion ;.ce qu’il fit en ces termes :
1 & Mous avoñs un pape, qui eft monfeigneur AdríenFlorent, 
» né á Utrecht aux Pays-Bas, cardinal prétre dé S. lean & 

•» S. Paul.» . :: : i ; .  ̂ \
Comme
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Comme Adrien étoit en Efpagne f 00 cholfir au fort Ies 
eardinaux Pompée * Colonne &  Alexandre Cefarini ,pour Pab 
íer tr uver en qualité de legáis du facré colíége* &  en me- 
me tems le conclave fut ouverr-

Ce nouveáu pape étoit Hollandois 5 né á Utrecht le deuxié- 
me de Mars 1459 9 fils d’un brafíeur de hierre s felón d’au- 
tres d’un tapiffier. Ses parens n’ayant pas; les facultes nécef- 
faires pour le faíre étudier , &  voyant d’aílleurs qufil étoit 
capable de faíre quelques progrés dans les feiences 3 le mené- 
rent k Louvain , &- lui procurérent une bourfe dans le col- 
lége des Porciens 3 oü Fon nonrriffoit de pauvres écoliers gra- 
tuitement. II s’y  diftingua en philofophíe &  en tbéologie ; de 
forte que quand ilprit le bonnet de dofieur le vingt-uniéme 
de Juin de Fannée 149X5 Marguerite d’Angleterre  ̂ foéur d*E- 
douard IV  roi d’Angleterre3 alors veuve de Charles le Har- 
di duc de Bourgogne , &  gouvernante des Pays-Bas 3 vou- 
lut elle-méme faíre la dépenfe de cetre cérémonie. Quelque 
tems aprés ? par le crédit de cette princeffe, il fut chanoine de 
Féglife de S. Píente á Louvain , puis profeffeur en théolo- 
gie , doyen de la méxne églife 7 &  enfia vice-chancelier de 
Funiveríité. ' '  ~

Maximilien I le choiíit pour étre précepteur de fon petit- 
fils Farcbiduc Charles , qui n*étoit alors ágé que de fept 
ans j &  qui fut depuis roi d'Efpagne Se empereur fous le 
nom de Charles V , Adríen fui envoyé depuis en Efpagne 
en qualité d’ambaffadeur aupres dux roi Ferdinand > qui 
le fit évéque de Tortofe 3 ville de Catalogue 5 &  aprés 
la mort de Ferdinand íl parragea la régence a’Efpagne avec 
le cardinal Ximenés &  démeura enfin feul viceroi de ce 
royaume pour Charles Y . Le pape Léon X  Favoit créé car
dinal le premier de Juillet de Fannée 1517. Il're§ut la nou- 
velle de fon éleñion k V iñoria, vilie de Bifcaye 3 &  auffi-tót 
il prír les habits ponrificaux , &  fe firnonimer Adrien V I : 
ce qui parut d’aurant plus nouveau ,^püe fes prédéeefíeurs 
avoient toujours changé leurs noms depuis plus de cinq cens 
ans.

Cette éleñion ne fut point agréable aux Romáins 3 qui vou- 
loient un pápe Italien.; le peuple en particulier fui fi faché de 
ce chóix 5 qu’il pourfuivit les eardinaux quand íls fortirent da 
conclave 3 &  leur dit beaucoup d’in jures ; ce qui Fírritoit en- 
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core plus , c’eft qu’on avoit fait courir le bruit qu’Adrien de- 

-jneureroit en Éfpagne, ou qu’il íroit en Hollande du moins 
poury Faire un long voyage. Paul Jove ^apporte. que dans 
une de ces émotions le cardinal Gonzague, qui paffoit fur le 
pont S. Auge iavec heaucoup de cardinaux, fe tourna d’un 
air riant vers Ies plus mutins &  Ies remercia: « Parce, dit- 

■ » i l ,  qu’ii trpuvoít qu3ils en étoient quines á bon marché, 
» puifqu’on fe contenroit de leur dire des in jures, &  qu’on 
» ne les lapidoit pas comme ils le mqritoient.

En attendant qu’Adrien vínt á Rom e, le facré collége nom
ina trois cardinauxde chaqué ordre , paur faire les fonñions 
pontificales &  demeurer dans.-le palais. Cependantle dixié- 
me de Février les eardínáux Gibo &  Grimani s5excuférent de 
prendre le.gouvernement de í’égíife Fiefque eüt voulu faire 
de máme v mais n’ayant pas d’excufe légitime , il íut obligé 
d’agréer ía nomination. On lui ácco:rda:feulement qu’ii ne de- 
meur.erdit >pas dans le palais du Vadean.

Luther, ennuyé d e fa retraite , reviht-á Wiítemberg au com- 
méncement de cette année ; mais parce qu?il craignoit que Té- 
lefteur de Saxe, qui ne l’avoít point rappéllé , ne prít mal 
ce^retour, il lui écrivit dans le mois deMars , &  lui manda 
qu’il írefpefteroit toujours fes ordres., &  qu’ii ifavoít aucun 
mauvais deffein en quittant fa retrake:qu!il n’ignoroit pas que 
plufieurs le blámeroient de sexpofer ainíi au danger , aprés 
avoir été proferir par le pape &  par Pempereur , dbrit il ne 
falloit point méprtfer la puiífance ; qu’il avoit fait toutes ces 
réflexions affez long-tems, mais qu’il avoit cru fon retour né- 
eeffaire pour trois raifons. La premiére ,  parce qu’il en avoit 
été prefle par desiettres réitérées de Téglife de Wittemberg, 
dom il ne pouvoit négliger la canfervation, le foin de cette 
églife &  des peuples lui ayant été confié d’une maniére par- 
ticuliére , &  leur falut lui étant beauepup á cceur. La fecon- 
d e , que le démon pendant fon abfencé a^oit troublé toute 
fon églife , &  q u ’il^ }  pouvoit y  rétablir la paix que par fa 
préfence j que cette faifon lui avoit paru fi importante, qu’auf* 
fitót qu’elle íui eut été cónnue, il s’étoit mis en chemin fans 
aucqne délibération , parce que fien ne 4ui étoit plus cher 
que le falut de fon troupeau : qu’il auroit bien pu écrire, mais 
que c’étoit un remede trop foible datis la conjónfture pré- 
feate  ̂ Enfin la >troiliéme, qu3ii prévoit une violente tempére
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qui menace TAllemagne, parce qu’elle méprife les bíenfaits 
de Dieu qui lui font ofíerts: quu eft vraique plafíeurs ont
embraffé la vraiedoftrine avec zéle; ( c?eft ainfi quJil appel- 
loit fí' prérendue réfofme ) mais qu’ils la déshonoroient par 
la corruptíon de leurs moeurs , en faífant mauvais ufage de 
cétte liberté d’efprit qu’ii leur a enfeignée ; que d’autres s’ap* 
pliquent emiérement á opprimer certe méme doñriné , ce quí 
peut conduire á une fédition $ qu’il avoir dé ja affez affoiblí 
la tyranníe du pape ; mais que les magiftrats ne voulant pas 
reconnoirre une íi grande faveur, il éroit a craindre que Dieu 
rie vengeát le mépris quils.faifoient de fa parole, &  que íes 
malheurs tombant fur eux les uns aprés les autres , ils ne fuf- 
fent ruinés fans reffouree. '

II rapporte encore dans cette léttre plufieurs autres raifons 
de fon retour, fur lefquellés il n’infifte pas , parce qu’il dit 
que Ies premiéres font fuffifantes. 11 ajoute qu*il príe Pélec- 
teur de ne le point blámer s5ii eft venu á Vittemberg fans ía 
permiíEon : que cornme prínce fouverain , il n5a de pouvoir &  
d’autorité que fur les corps fk les biens. de fes fujets , mais 
que Jeíus-Chrift eft maitre abfolu des ames, dont le foin luí 
ayant été confié, il ne pouvoit fe difpenfer de les aller fe- 
courir.

Les trcubles dont Luther parle dans falettre, avoienteté 
exciiés par Carloftad á Wittemberg, lorfqu’il tenta d5y  ren- 
verfer toute la difcipline de Téglife, en profitant de Labfen- 
ce de Luthér. Ce Carloftad, dont on a déja parlé aiileurs , 
étoit un homme brutal , ignorant , artificieux pourtant &  
brouillon , fans pitié, fans hümanité , plutót Juif que chrétien. 
Une des plus fortes preuves de fon ignoran ce , eft Texplica- 
tion qu’íl donna aux paroles de Jefus-Chtift dans Finítítution 
dé Teuchariftíé , foutenant que le Sauveur , en difant Ceciejt 
mon corps, n’avoit aucun égard k ce qu’il donnoit, &  von- 
loít feulement fe montrer lui-méme affis á tabla comme i l ’ 
étoit avec fes diíciples, << Imagination fi ridicule, dit M. Té* 
*> véque de Méaux , qu’on a peine á croire qu’elle ait pu en- 
» tret dans Fefprit d’un homme.»

Avant qu*il éüt enfanté cétte interprétation monftrueufe, de- 
vantla retraite de Lutfier , il avoit renverfé les itnages a "Wit- 
temberg , oté rélévatíon dufaint facremént &  méme les mef- 
fes bafles, rétabli la communion fous les deux efpéces.TQu- 
ther rfimprouyojt pas-tant ces1 changemens, qtfil les tronvoic
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faits á contre.-tems, &  d’ailleurs peu néeeffaires. « Ce n’eft 
» pas, difoit-il, que ce ne foit un bien d’abolir la meffe, 
» oíais il ne faut pas ie faire témérairement &  avec fean- 
» dale j&  fi la meffe n’éroit une mauvaife cLofe d^íle-méme, 
» je voudrois la rétablir. Je fouhaiterois que toutes les images 
» du monde fuffent détruites 5 mais il falloit commencer par 
» órer de Fefprit despeüples, les images qui y. font formées, &  
» les bieninftruire : áprés cela, les images matériélles feroient 
» tombées toutes feules. # Mais ce qui piqua Luther au v if, 
fut que Carloftad avoit méprifé fon autorité, &  avoit voulu 
s’ériger en nouveau do&eur. Les ferxnons qu’il fit h cette 
occafion font remarquables : car fans nommer Carloftad, il 
repíochoit aux auteurs de ces entreprifes qu’ils avoienr agi 
fans xniffion, commeíi la íienne eút été mieux étafalie. «Je 
» les défendrois, difoit-il, aifément devant le pape ,• mais je 
» .je ne fgais comment les juftifier devane le diable , lorfque 
w ce mauvais efprit á Lheure de la mort leur oppofera ces » paroles de Técriture : Tóate plante que morí Pere n aura point » plantee yfera déracinée, Et encore : lis couroient, & ce nétoit 
» pas moi quides envoyois. Que répondront-ils alors ? lis íeront 
» précipítés dans les enfers, >>

Dans un autre fermon préché encore á Wittemberg, ü 
entreprit de prouver qu’il ne falloit pasemployer les mains, 
mais la parole, á réformer les abus. « C ’eft la parole, difoit- 
» i l , qui pendant que je dormois tranquillement, &  que je 
& buvais.m abiére avec mon cher Melanchton &  avec Amf- 
*>«dorf, a tellement ébranlé la papauté., que jamais prince 
» ni empereur p’en a fait autanr. Si j’avois voulu faire: les 
» chofes avec tumulte , toute FAliemágne nageroit dans le 
» fang\ &  lorfque j’étois k fo r m e s , j’aurois pu mettre les 
» affaires en tel état, que Fexnpereur n’y  eút pas été en füreté.» 
Carloftad de fon caté ne demeura pas en .repos: ainfi , pouffé 
par Luther, il fe mit k combatiré la doftrine de la préfence 
réelle, autant pour atraquen fon antagonifte, que par au- 
cun autre motif. Luther auffi , quoiqu’il eút penfé á oter J5é- 
lévation de Thoftie , la retínt en depit de Cárloftad, córame, 
il Je déclare lui-méme : «De peur, dit-il, quHl ne femble que 
» le diable nous éút appris; quelque chote; » Dans une lettre 
qu’il écrivoit fur la réformatíon de Carloltad, il lui repro
che d’avoir mis le chrillianifme. dans des chofes de néant, 
k communi^r íqus efpéces, á .prendíe le facreqient

4



L i  v a  e C e n t 'v  e i í i é m  é, 549

.. Maís il y  eut un point fur lequel Luther ne le défapprouva 
pas 't cé fut fur fon mariage. Comme il avoir envíe de faire 
bient t lahméme une pareille allianee , ilfo t réjóui que Car* 
loftad en eüt donné f  exemple. # Ces noeuds , écrit-il9 me font 
» un vrai plaifir : que le Seigneur forrifie Carloftad dans Tafiion 
# qu’il vien£ de faire.pour réprimér le libertínage papiflique, n 
Cet bérétique fut le premier eccléfiaftique d’ÁIIemagne qui 
fe maría publíquement , &  fes difciples eompoíérent des orai*

me , &-qu*ón. devoít y  travaiiler á y-faire reconñoltre Tau- gj“‘ ~ 
tomé du pape , il eut lá hardieffe decrire aux états peor tácher 
de les prévenir contre R om e, &  d’smpéeher qu5on ne re- 
connüt févéque de cene ville pour le fucceffeur des apotres.
Sa lettre eft datéé du 29e. de Juillet : il y  dit quii avoít 
fouvent fouhaité d’aller en Bohéme; mais qu5il n5avoit jamáis 
ofé entreprendre ce voy a g e , de peur que fes e une mis ne 
cruffent qu*il avoit pris la fuite. II ajoute; «< Pefpére bien- 
» tót voir les Aliemands &  les Bohémiens faire profeffioii 
» d’une máme fo i; » c’eft-á dire , felón lu i, nepíusrecon- 
noitre Pautorité du pape, &  le regarder máme comme i’an- ■ 
techrift, &  Rome comme la proftituée de Tapocalypíe5 &  
comme le partí catholique dominoit encore , il exhortoit ces 
peuples á rompre le mur de divifiori, &  k he point s*écarter 
de la doctrine de Jean . Hus &  de Jeróme de Prague. ' -

II fit dans la méme année un ouvrage fédiíieiix contre Pordre T, ^9®*- 1 i > n - . „ & 1 / a Il ecnt encoré
eccleíiaitique a ftüémagne, oMur-tout contre les eveques, Cet contre Ies cvé- 
éc rit e ftl a tin, &  a po ur ti tre: Contre Uordre des évéques, ainfifaüf- TJSS d’AlIenia- 
femeru appelle* Dans la préface, Luther prend le ti tre d’ecdéfiaf- ^  €úm̂
te &  de prédieateur de! Wittemberg :>  Parce que ,  ditrii,  tant l  3. p. 83. 
a de bulles, d ’añathémes &  de condamnations du pape &  de «*-
n, 1 empereur m ayant ote tous mesanciens tjtres,  £x ayant eüace ¿pifcapcram.

» en-moi le caraffére dé la hetei &  neoouvant nourtantnas de-

» te de \Yittemberg ? pour marque du miniftére auquel Dieu & jhtipús Jjnésii
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» ni5a appellé , . &  que jfai regu non de* hommes ni par̂  
>> Thomme , oíais par le don de Dien &  par la revelado» 
>> dé: Jefus-Chrift» », t e  corps. de rauvrage' eft¡ rempli d’in- 
veftives contre rordre épifeopal , qu'il aecuíe d’ígnorance , 
de débauche y de tyranniemais fur-tout d'étre ennemis- dê  
1’évangííe & de la véjrité, &idoIátres : « Parce qu'ils fuivent, 
n dit-il, les traditions des hommes , &  qu’ils adórent Tidole 
» du pape. » Il dit que les églifes &  les monaftéres fónt des 
portes de. l’enfer, &  des boutiques.de cérémonies inútiles* II 
y  déclame. contre le eélibat &  les vceux , &  n’oublie rién 
de ce qui pquvoit rendre lé clergé odieux, &  fáire fóúlever 
les peuples, jufqu’á dire que les évéques ne font tels que 
par la féduftíon de Sata», &  qufon les doit regarder comme 
les nonees &  les vieaires da démon. Enfin pour fe venger 
de ce que le pape Tavoit: nommément excommunié en pu- 
hliant la bullei/z coena Domini^ il oppofa une aútre bulle de fa 
fa^on, quil intitula i: La bulle &  la réformation du dofteur 
Lutherj dans laquelle il dir 5 que tous ceux qui emploieront 
Ieurs forces &  leurs biens pour raváger les évéchés &  pour 
abolir le gouvernement: des évéques , font les vériíables en- 
fans de Dieu 3 Si qu’au i contraire ceux qui Ies défendént ou 
leur cbéiffent v font- les miniftres de Satan.

Dans cette méme année Lmher commen^a á^publiér une 
partie de fa verlion de Péériture-fáirite en Allemand , &  en 
particulier du nouveau teftament: « On auroit de la peine á 
» r̂apporter y dit Cochlée , toús les troubles Se tornes les dif- 
» cardes que cette nouvelle tradüftion du nouveau teftament 
» produifit en Allemagne, parce que Luther y  avoit changó 

beaucoup de chofes contre üáncienne verfion re§ue &  ap- 
» proúvée par Téglife , retranchant en quelques endroits, 
» ajoutant en d’autresj tournant toüt dans un mauvais fens, 
» principalement dans les notes qü’il avoit ajoutées aux marges 
# Se dans des préfaces, ou il répandúit< fon venin avec tant 
» de malignité &>d’artifice, qu'il entraínoit aifément les lee- 
» teurs dans fon partí, &; qü’il érí; fédüifoit un grand nom- 
» bre.N  ̂ L’erreur étoit beaucoup plixs marqüéé dans les pré- 
faces &  dans les notes, que dans le téxtê . Plufiéñís Cathó- ̂ 
liques s’élevérent contre cette traduétíbri , dans laquelle ils4 
découvroient plus de milla faufíetés  ̂ Jerorné Émfer doñeur 
de Leipíik , &  confeiller du duc Georges.de Saxe, entreprit 
de les faire voir par un écrit; &  pour donner aux Catholi-
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^pies fe eontre-poifon, il fit une tradü&ion fidelle &  éxa&e, 

ĉonforme a» texte re§u dans réglife , &  qni fui répandue 
dans tome d’Allemagné, afín que ies peuples ne trouvant ríen 
qui ne fut trés-propre á les éüifier & á Íes poner k D ieu, 
puffent fe nouríir de la parole de Jefos-Chrift dans leur lan- 
gue riaturelle : c’éft méxne une fage préeaution doppofer Té- 
enture -filióte fidellement traduite , aux magnifiques pro- 
ineffes que font fes hérétiques ,de ne propdfer a croire que 
ce qui fe trouve évídernment datís la parole de Dieu* En 
ídurnarit ce íxidyen contre eux-méines on enfait voir fab- 
furdíté j &  il ríy  a ríen qui férve davantage á la eonveríion des 
hérétiques, quedé feur inettre-en maiñ une traduftion de 
récriture, approüvée.

On en trouve une préuve dans eeqüe rappoñe Poffevin, 
de ta bible traduite en Polonois par Ies Soeiniens, á Iaquellé 
Jacques "Wiéki, célebre &  f^avant Jéfuite, bppofa une ña- 
duraon de toute la biblé en la máme láiigue. # Goimne fe 
n déflein des Únitaíires, en pübliant ces veríions Polonoifes, 
» dit PoíFevin , étoit de femer feurs erreurs dans la Polo- 
» gne j Jaeques W ié k i, Jefuite de ce pays-lá, eut ordre da 
» pape Gregoire XIII de travailfer á une traduétion de toute

récriture en Cene langue, pour Ifeppofer k celle des Ari- 
» titrinitáires. II la £t íur Pancienne édiiion latines elle fdt 
» eiifuite iínprimée á Cracóvié la derniére année de ce fiécle, 
fí avéc Tapprbbátioh de Glém'ent VIII: &  cette no uv elle ver- 
» fion füt tres-titilé pour éteindre les erreurs des nouveauT 
» Atiens: qui fe répandoient dans ce róyaume. » L’archevéque 
de Gnéfne, primat dé PdIogne,fit les frais de fimpreffion; 
&  les Jefuites, dans le catalogué des auteurs de la fociété, 
áprés avoit dit qué W iéki avoitfait imprimar les épitres &  
évangiles, qui avoient fait tomber des roains en peu detems 
fes tradüéíions desrhérétique$, font cétte reflexión judicieufe : 
« Que par ce moyen il rendir inútiles fes artífices des héré- 
» tiques, á qui ríen rreft plus ordinaire que d’empoifonner 
» les faíntés ¿entures , qui font les fontaines cómmunés &  
» publiques de Véglife , &  de íes corrompre par des ver- 
» fioíis mauvaifes, áfin que ceux qui puiferont dans cesfources, 
» u’en puiffent borre fans s’empoifonner eux-mémes. » Emíer 
fe prbpofa ce memé but en oppofant une verfion fidelle du 
noüvéau tefiament á celle de l¿uther, corrompue &  altérée 
eñ ^nt Jfftódrcáts. ■ 1 • . K; *
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Le roi d’Angleterre yoyant une tradu&ion fi infidelle* en 

écrivit áuxfprinces d’Allemagne y  principalement á ceux de 
Saxe 5 Frederic , Jean, &  G eorge, pour les exhqrter.á arréter 
le mal qu’elle produifoir, « Pret á figner ma lettre , leur dit- 
» i l j e  me fuis reflduvenu que Luther, en écrivánt contre 
» ;moi, s’excufe de ne pqint; répondre á tout ce que je luí 
» ai ob jeñ é, parce qu’il en eft etnpéché par le tenas qu’il 
» donne á traduire récriture-fainte. J*ai cru devoir vous en 
» parler, &  y cus exhorter á ne point fouffrir la publica- 
» tionyd’un tel puvrage : car quoique je ne ,nie pas qu’il ne 
» foit utile &  avantageux de liré récriture-fainte en tomes 
» fortes de langues  ̂ auffi eft-il trés-dangereux de fe fervir 
» de veríions quí proviennent de gens d’une mauvaife fo i, 
» qui tournent mal, ce qui eft bien écrit y  en forte que le 
» peuple croif lipe dans l’écrituré-fainte, ce quhin homme 
» execrable a puiíé; dans des hérériques auffi execrables que 
» lui. » Comme la ttaduñion de Luther étoit déja répandue 
dans toute rA¡lemagne:, quand le prince George de Saxe 
re^ut les lettres d/Henri V III, rout ce que put faire ce prince, 
fut de la proferiré &  de lá faire bruler. « Pemploie tous 
>> mes foins, écrivít-il á Henri V III, pour éloigner de mes 
» états les écrits pernicieux de cet homme : j’achéte de mes 
» deniers tous les exemplaires que pe puis trouver de fon 
» nouveau teftamenr, perfuadé' qu’il n’a pas eu d’autre def- 
» fein. en y. travaillant , que de faire couler plus adroite- 
» ment fes erreurs &  fes dogmes. » Ferdinand archiduc d’Au- 
triché,frere de Tempereur 5 en défendit auffi la publicatiou 
par :un édit trés-févére : prdonnant/fur de griéves peines á 
tous les fujets de ía,majeílé imperiale^ qui étoit alors en Efpa- 
gne, de remettre aux píEciers, deftinés pour .cela tous les 
exemplaires quon auroit, afi^de(les bruler. ■

Luther fu f tellement irrité de cene défenfe , qu’il fit contre 
ces princes un traité de la puiffance féculiére, dans lequel il 
les accufe de tyrannie &  d’impiété , &  les traite d^une ma- 
niére tout-a^fait outrageante.- « Les tyrans d itd l, ont pu- 
» blié leur édit en Mdnie, en Baviere, dans la Marche, &
» en d’autres lieux , pour empecher le débit du nouveau tef- 
» tam<ent, &'ordonner de remettre aux gouverneurs tous les 
» exemplaires qu’on en auroit. Q u?on fe garde bien d’obéir,
» parce que ce feroit livrer Jéfus-Chrift méme entre íes mains 
» d'Hérode, qui le vouloit faire périr, » ¡Cette conduite cho-

. 1 ’ ^
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qua tellement le prince George de Saxe, qu5íl s’en plaignít 
á Péleñeur Frederic , &  Teshorta fort á punir Lurher. Le roí 
d’^ngleterre en porta auffi fes plaintes au méme prince? &  
lui repréfenta combien il y  avoit á craindre pour íoute TAI- 
Iemagne , íi Ton fouffroit de tels excés : mais Luther étoit de- 
vena íi puiífanr, qu’on n’auroit ofé entreprendre de le punir 5 
&  Félecleur de Saxe, auqueí íl appartenoit de réprimer fon 
audace, le laiffa faíre.

L ’empereur, ayant mis otdre aux affaires de Flandres &  
d’Allemagne, revint par mer en Efpagne 5 ou fa préfence 
étoit néceflaire* Conune il vouloir rendre vifire en paffant 
au roi d’Angleterre , il aborda á Douvres le vingt*fixiéme de 
M a i, il y  trouva le cardinal V o lfey , qui y  étoit venu i5at« 
tendre avec un magnifique cortége, Henñ s?y  rendir luí-méme 
deux jours aprés : ces deux princes allérent enfuite á Lon
dres , ou fa majeíié impériale fut recue avec beaucoup d*hon- 

. neur ; Henri lui donna Pordre de la jarreriére , &  tous deux 
confirmérent le traité de Bruges v par leqnel on étoit con- 
venu que Charles V  épouferoit la princeffe Mané 3 filie du 
roi d’Anglererre \ qu’il entreroit en France du coré de TEf- 
pagne , &  Henri en Picardíe , chacun avec une armée de 
quarante milie hommes de pied 8¿ dix mille chevaux \ que 
le pape feroit requis d’enrrer dans cette ligue , de méme 
que les Yénitiens 5 &  que les deux mosarques templóle- 
roient pour obliger les Suiífes á quitter le partí de la Fran
ce , ou dú moins á demeurer dans la neutralité. Henri VIII , 
conteñt de ce traité , préta á rempereur une fomme d3ar~ 
gent coníidérable dont il avoit befoin : on dit qu’elle mon- 
toit á deux cens cinquante mille écus.

Pendant cinq femaines que Charles Y  demeura en Angla- 
terre , il fcut fe concilier entiérement Faffeétícn des An- 
glois 5 &  fit le comte de Surrey amiral de fa ílotte pour le 
conduire en Efpagne. II s’embarqua au port d’Auíon , &  aprés 
dix jours de navigation il arriva héureufement en BIfcaye. 
II auroit bien voulu trouver le pape Adrien á Barcelona ,o ü  
il Tavoit fait prier de Tattendre, afin de lui rendre fes ref- 
peéis \ mais Adrien , qui avoit deffein de venir promptement 
en Italie 5 &  qui craignoit que cette entrevue ne retardar 
fon voy age, étoit déja partí, &  avoit pris une autre route. 
Avant fon départ íl écrivit á Tempereur, pour lui faire fcavoir 
es r aifons qu’il avoit de ne le point attendre. Je voudrois 
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» voris vóir &  vous émbraíTer, lüi dit-il $ je hsai ríen iárit 
» á cceür qué de vous fáluér ? dé veas félicirer íurvos vic- 
» toires, &  de vous inftruire de Tétat dans lequel je laifíe 
# l’Efpaghe, que j’ai. goüvérnéé en vorre abfence : mais je 
» "ne puís avoir cet aváníage , on me preñe de partir} je 
» íuis néceflaire a Ronie , &  jepoürrai vous y  erre plus unle 
a- qu’en Efpagne j vous eres un prince trop jufte , pour trou- 
» ver mauvais que je me háte d’aller oh mon devoirnTap- 
» pelle.» Aprés avoir écrit cette lettré , il prir congé de la 
reine, mere de Charles V ,  &  luí recommanda le gouverne- 
ment du royaume, auflbbien qu’áu confeil, á Tamiral &  au 
connétable- L ’empereur arriva peü de tems aprés qu’Adrien 
Fut partí. Ceux qui s’étoient révoltés pendantrabfénce de ce 
prince, craignoiénr d’éfre punís févérement: mais d’ün grand 
nombre de priíbnñzers arrétés pour ce fu jet, il fit couper la 
tete k huir feulemenr, qui méritoient Cette peine pour d*au- 
tres crimes^ &  accorda á tóus les autres une amniftie gé- 
nérale , á rexceprion de cent quarre-vingts , auxquels néañ- 
moins il pardonna encore peu de tems 'aprés. Ce fut avec un , 
vrai chagfin qu’il commanda qu’on fit mourir Fierre d’Ayala, 
cornee de Salvatierra; mais fes crimes avoient été trés-grands, 
&  fa qualité les rendir encore plus enormes.

Comme íes affaires, dTtáíie alloient aflez mal, &  que Proí- 
per Colonne, faute de fecours, avoit licenrié la píupart de 
fes troupes, rempereur employa üriépartie de Fargent que 
le roi d’Angíeterre lui avoit prété, pour rétablif tout dans 
l’ordre convenable. Il envoya une pártie de cette fomme á 
Colon ne &  á Pefcaire; avec ce fecours, oes deux óíSciérs 
entreprirent de faire revenir Fráh^ois Sforce dans le Mifa- 
nés, &  de le rétablir dans Milán me me. Jeróine Adórne fe 
chargea de conduire ce prince, &  de le railiener de Trente 
oü il étoit. depuís ñx ans, &  il s’én acquitth avec autant de 
fuccés que d’adreíTé : car Tur le refus qué Íes Grifóns lui firent 
de paffer par la Valteline , il prit la route dü Bergamafquéj 
il leva fix müle íanfquenets , il mit Sfóvéé á íeiir tére, &  vint 
joindre farmée impériale , fáris 'qúe Cauttec fe fut oppofé á 
fon paffage.

Cependant, malgré les brigués que íés Impériaüx employé- 
rent auprés des Cantons pour les empéchér de fervir dans 
Tarmée de France, Xáutrec'regut úñ réhfóft de feize niiile 
Suifles , qui le rendit fupérieur aux cóíifédétés. Cés Suiffes 
étoient conduits par le bátard de Savóie, grand-maitre de



L i y r e  C e n t  v i n g t -s e f t i e m e .  5 5 5  
Franca, le maréehal de Chabannes, &  Galeas de Saint-Severio* AÑ7 1522. 
Les ronfédérés , déconeertés par ce renfort , réfohirenr d*a- 
bandonner tomes les places qui s’étoient déclarées pour eux, 
á Te: ception de quatre , f^avoír, Novarre, que Philippe Tor- 
niel promít de défendre avec deux miüe hommes; AJexan- 
drie 5 daos laquelle fe jetta He flor Vifconti avec quínze cens 
fanraffins 5 Pavíe avec deux mille Itaüens &  autant d*Al- 
lemands , fous la conduite d5Amóme de Léve^ &  Milán, ou 
s^enferma Colonne avec fept cens hommes d’armes, autant 
de chevaux-légers , &  douze mille hommes d’infanterie.
Comme les Francois étoient encore maítres du cháieau de ^  -
Milán 5 Colopne vqulant empécher qu'ils ne recuffent dn fe- procbe de 
cours , s’avifa de les enfermer d’une double circonvallation, & fe retíre*
&  de loger fon armée entre deux. Lautrec approcha néan- 
moins de la place, pour reconnoítre Tarmée ennemie § mais 
trouvant les retranchemens bien fortifiés, &  défefpéranr de 
les forcer, il réfolut de fe rerirer. Pendant qu?il délíbéroit 
fur fa retraite, Cplonne qui fobfervoit, fit mertre le féu k 
une coulevrine qui étoit placée fur le rempart. Le coup-em- 
porta Marc-Antoine Colonne , neveu de Profper, qui com- 
mandoit la cavalerie légére.de France, &  Camille lr iv u lce , 
fils naturel du maréehal de ce notn.

Lautrec avant fa retraite ruina les moulins des environs s 
dans le deffein .d'affamer la ville^ dérourna les eaux, &  crut 
par-lá obliger les troupes ennemies a fe débander j enfuite il 
alia fe camper á Caftano, ou il fut ioint par Jean de Medi
éis , qui lui amenoit trois mille fantafiins &  deux cens che- 
vaux. Lá il apprit que Francois Sforce étant partí de Trente 
avec fes fix mille lanfquenets , &  ayant traverfé le Vero- 
nois &  le Mantouan , étoit arrivé k Plaifance , &  que le man
quis de Mantoue Favoit joint avec fa gendarmería pour le 
conduire á Pavíe , &  enfuite á'Milan , des qu5il fe préfente- 
roit une occafion favorable. L’envie de s’oppofer á ce paffa- 
ge Poblxgea de décamper. Ayant appris dans le méme tems, 
que le maréehal de Lefcun fon frere revenoit de France avec 

_ un convoi d’argent, &  quelqnes foldats fantaffins qu’ii avoit 
débarqués á Génes ; le feigneur de Montmorency fut déta-  ̂ ^
ché avec írois mille Suiffes, mille foldats Italiens &  deux cens îommoí̂ ncyrk 

.hprames d’armes, pourefeorter Lefcun &  lui facilitar lepaf- au-deractdu'iEa- 
: fage du Tefin, Ce feigneur eut affez de peine k exécuter récbal Eeicuo. 
:_cette. commiffion , parce que Franjéis Sforce , qui étoit déja

A  aaa ij
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k Pavie, avoit été informé de fa marche : il fut affez heureux 
pour étre joint par le capitaine Boucard de Refuge , qui com- 
mandoit la gendarmerie, La précipitation avec Iaquelle ce ca- 
pitaine s’avansa avec fes gendarmes , fit élever tarit de pouffié- 
r e , que Sforce &  le marquis deMarítoue crurent qu’ils alioient 
avoir fur les bras toutes Ies forces de Lautrec, &  fe retirérent 
á Pavie.

Montmorenci, ainfi délivré du péril qu’il venoit de courir, 
tourna du cóté de Novarte en attendant le maréchal de Lef- 
eun. Comme le cháteau de cette place tenoit encore pour 
les Fran^ois, il réfolut de fe rendre maítre de la v iile ; mais 
dans Pimpofíibiliré de Patraquer de ce córé-lá á caufe des re- 
tranchemens que la bourgeoifie avoit faits, il fit dreffer deux 
groffes píéces de barrerie contro Pendroit des muradles op- 
pofé au cháteau , &  la breche étant affez grande , i l  comman
da aux SuiíTes de monter á Pafiaut , n’ayant poinr d’autres 
gens de pied : mais quelques inftances &  priéres qu’il püc 
leur faire, iís refuférent abfolument , « parce qu’fis ne de- 
» voient étre employés , difoient-ils , que pour combatiré en 
» plaine campagne. ». Montmorency fut done obligé de faire 
defeendre de cheval fes hommes d’armes ; &  fe mettant á 
leur tete , forfa la muradle &  fe rendit maítre de la viile, 
Tous ceux qui étoient dedans , furent tués ou faits prifon- 
niers; on ne pardonna qu’au comte Phílippe Torniel, qui en 
étoit gouverneur : tous les autres furent égorgés, pour les pu
nir de la maniére cruelle dont ceux de Novarre avoient trai- 
té les Franjéis , dont iís avoient ouvert le ventre pour y faire 
xnanger leurs chevaux , aprés Pavoir rempli d’avoine dans le 
tems que ces malheureux refpiroient encore. Quelque tems 
aprés le maréchal de Lefcun arriva avec fon convoi, &  s’é* 
tant joint au chevalier Bayard &  á Montmorency , ils pri- 
rent encore Vigévano.

Profper Colonne, fuppofant que Lautrec ne le viendroit 
point attaquer jufquá ce que Montmorency Peüt rejoint , 
écrivit de Milán á Sforce, qu’il prít occafionj de fe rendre au 
plutót dans cette viile avec les fix mille lanfquenets qujil con- 
duifoit : il alia méme au-devarit de lui á moirié-chemin ; &  
ce prince fut re§u avec de grands témoignages de joie de la 
part des habitans, ravis de revoir íe fils de leur ancien fou- 
verain. Lautrec ayant quitté fon camp de Caffan , s’étoit veml 
poíter á Binafgue entre Milán &  Pavie $ il crut pouvoir fe
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fendre maitre de eette derniére ville , fur Tavis que Sforee n*y 
avoít laiffé qu’une trés-foible garnifon , commandée par le mar* 
quis de Mantoue. Aprés y  avoir fait une breche affez confi- 
déralle avec fon artiilerie , fes troupes jointes á celles des 
Vénitiens montérent á l’aífaut , &  furent vígoureufement re- 
pouffées. Dans une autre atraque , da cóté dsune fauffe porte 
fur leT efin , qui n’eut pas un meiileur fuceés, la Rochepofé 
y  fur blelfé á la jambe d’un coup d’arquebufe , &  Ríberac 
y  fut rué ; ce qui arriva par la faute d’un capitaine nommé 
Colombiéres , qui érant cbargé d’attaquer cene fauffe porte, 
s’arréta pendanr tout le combar fur le bord de la riviére 5 
coínme s’il n’eüt éré envoyé que pour erre fpeftareur. La nuit 
íuivante mille Corfes 8c autant d’EfpagnoIs fe coulérenr dans 
la ville fans étre apper^us 5 &  Profper Colonne y  étant arri- 
vé avec I’armée impériale + Laurrec fut oblígé de lever le 
fiége , marcha droit á Marignan , &  de Ja paflant á la vue de 
Milán , il alia fe pofter á la perite ville de Monza , afin de re- 
cevoir le refte de fargent qui luí venoit de France.

Les confédérés, fur l’avis de ce convoi d’argent , detaché- 
rent de leur armée Anchife Yifconti avec un camp-volant , á 
deffein de fenlever: ainfi le tréforier fut contrainr de demeu- 
rer á A rone, érant trop foible pour entreprendre le paffage. 
Cet argent devoit fervir á payer les Suiffes : ils eurent pa- 
tience pendant quatre jours 5 mais au bout de ce tems-lá in
formes que le convoi étoit arrété , leurs officiers allérent rrou- 
ver Lautrec , &  luí demandérent de l’argent 5 ou la permif- 
fion de fe retirer, ou qu’il Ies menát combatrre Farmée en
riende. Elle étoit poftée á IaBicccque, maifon de campagne 
á trois milles de Milán , oü il y  avoit un grand pare qui pou- 
voit étre aifément fortifié , &  qui étoit entouré d’un large 
fo lie , ce qui auroit rendu le combar trés-périlleux pour les 
attaquans. Les officiers Fran§ois repréfentérenr done aux Suif
fes , que c’étoit violer toutes les loix de la guerre, que d’at- 
taquer Fennemi dans un poíte fi avantageux , qu’il vCy avoit 
que des coups á gagner; que Targent qui étoit á Arone ar- 
riveroit dans cinq ou íix jours fans aucun rifque 5 que les 
troupes des confédérés, perdant Fefpérance de Tenlever 5 fe 
débanderoient, d’autant plus que le nouveau pape n’avoií pas 
de quoi les payer , &  ¿juil y  avoit plus de deux mois que 
Fempereur n’avoit fait aucune remife d’argent pour FItalie, 

-Mais toute la réponfe des Suiffes fut, argent 3 congé, ou ba-
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taille y &  tout ce qu’oü put obtenir d’eux , c Jeft qu-ils don- 
noient tout le lendemain á Lautrec pour reconnoure les re- 
rranchemens de la Bicocque &  obferver Pennemi.

La plupart des officiers Fran^ois étoíent davis qu’on laif- 
fát aller les SuifTes , &  qu’oa dífíribuát pe qui reiteren: des 
troupes dans les -places qui tenoient _encore pour ¡la France 
dans la Lombardie :.mais Laurrec qui ne fuiyoit pas aifémqnt 
Ies confetis des autres., réfolut Fattaque du camp des enne- 
m is, aprés que Créqui feigneur de Pontdormy le fut alié re- 
connoirre. Le général Frangois diyifa fon armée en trois ¿ pqur 
faire autant d’attaques. Montmoreney-dpnnpit á T^vant-garde 
avec huir mille Suiffes , á la tete defquels iLmarchoit , accqrn- 
pagné de quelques feígneurs qui s’étoient mis aux premiers 
rangs. Le corps de bataille étoit .commandé :par Lautrec , 
qui avoít avec lui le maréchafde Chábannes ,&  Íeíátard de 
Savoye. Le troifiéme corpS:Cpnfiftoit,dans l’armée \te3itieune, 
qui ri’avoit pas voulu fe méier.avec Ies,Franjáis, &  ne rece- 
voít les crdres que d u  duc d’Urbin fop général. Pierre de Na- 
varre marchoit devantavec :fes troupes Gafconnes , & ;beau- 
coup de pionniers pour applanir des cheminsrle maréchal de 
Lefcun détourna fur la. g a u c h e u n  eircuitpqur furpren- 
dre avec fa cavalerie le pont des confédérés ,; pendant que les 
SuifTes-iroient droit aux rretranchemens. [Lautrec au eontraire 
s’avanca fur la droite , &  le duc dFJrbin fe mit fur une -i-mi- 
nence ou il étoit á couvert des ennemis. On lit dans Guichar* 
din que Lefcun fit prendre k fes foldats la croix rouge, afín 
de tromper les troupes impériales qui portoientcette marque, 
&  leur faire accroire quds venoient a leur Fecours.

Profper Colonne, averti par fes efpions du defTein des Fran- 
^ois 9 avoit appellé de Milán Franjéis Sforqe ayecl les fix mille 
lanfquenets 5 le refte des troupes coofédérées fut rangé dans 
le camp , avec ordre de fe teñir fur la défenfive. Les SuifTes 
de farmée Fran^oife étoient i déja présides lignes, couverts 
d’une colime : on leur confeilla de faire alte jufqu’á ce que 
Fartilierie &Fes-pionniers de Navarre les : eufíent jojnts , &  
que Lefcun fut arrivé á Fendroit qu’il devoit, afín de com
mencer les deux aflauts en iméme  ̂tenas. Mais les SuifTes, íans 
écouter a-ucun :avis, franehirent le faffé qui; étoit devant eux, 
pour monter fur la contr’efcarpe j &  paroiffant.á la portée du- 
canon depuis des pieds jufqu’á: la tete ., ils perdirent mille de 
leurs meiileurs foldats, avant.méme qu ils eufíent, abordé le
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fdífé dans léquel les nutres fejettérent á eorps perdu 5 mais 
Tayatit tróiivé fi pfófond qu5á peine pouvoient-ils atteindre 
eux -etranehemens da bout de leurs piques 5 il leur fu £ im- 
poffibie de paffer au-delá: ils ne laifférent pas de faire effort 
pour gagner la eóntr eícarpe ; mais le canon &  les arquebu- 
fiérs des eonfédérés , qui les nuroient en íureté par les ou- 
vértüres du parapét , íí en manqooient prefque aucun. II ea 
périt encére deux mille avec leur general Albert de la Fierre, 
&  quarorzé dé léürs méilleuts capitaiaes. Le dépit de ne pou- 
vóir doñner Un féül coúp k ceux qui les tuoienr en fe mo- 
quant d’eüx * les jéttá daos une efpéee d’immobilité ? dont ils 
ile fortirent que pour fuir avec précipitation*

D*un autre cóté ,Lefcun ayoit achevé fon circuir pour at> 
faqúer lé pont ; mais ii le trouva fi bien gardé par íes lanf- 
quenets que Sforcé y  avoir envoyés, qu’incapable de réfif- 
ter á tant d’énn erais, il fut eontraint de fe retirer vers Lau- 
tréc fon frere , aprés y  avoir perdu heaucoup de íoldacs &  
d’officiers. Son malhéur vint dé n’avoir pas été fecondé par 
lés deáx aütrés eorps de farmée Fiancoife, qui ne firent au- 
Cune diveríion. Lautrec ne put perfuader aux Suiffes de re- 
tourner au combar. Lé duc d ’Urbin tint Palmée de Venife 
Jatos un pofte eouvert , d’oii elle ne pouvoít voir l’armée des 

‘ confederes , ni en erre vue : de forre qu’elle demeura auffi 
íínmobile, qué fi elle né fíit vénue que -pour regarder le com
báta ou pour défehdre 4e bagage. Les ennemis , délivrés dé la 
Jrainte des Suiffes , tournéreñt toutes leurs forces du cóté du 
pont 3 Leícun éut fon che val tué fbus lui , le comte de Moni* 
fo rt, fils ainé du comté dé L aval, &  les feigneurs de Gra- 
Villé , dé la Güiéhé , de Tournon, de La un a y , Roquelaore, 
^víiolans, y  périrent; Monrmoreñcy füt renverfé par terre d’un 
ebup qüil re<pit,rnais lesfiéns le. retirérent , &  il guérít de 
fes bléffures. Tel fot le malheureux fuccés de da bataille de 
la ®icocque , quiffe donna le vingt-deiixiéme d’A v ril, fi Yon 
peut appeller bataille mne aétión dans laquelie les confédé- 
Tes né foñirént point de léürs retranchemens. Quelqoes hif- 
-fbHéñs comptent jüfqu’á cinq-mille hommes tués de larmée 
Francoife : dU cote des ennemis, dbm Pedro J e  Cardona com
te dé Califaro fut -tué , le fiis du marquis de Pefcaire &  le 
marqhis dü Guaft dángereufément bleffés. Par cette défaite 
les 'Fran^ois perdirent éntiéréinetit le Juché Je Milán-, done 
Frañ^ois :Sfórcb 'fut ía is : en póffeíEon,
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Le lendemain vingt-troifiéme d’Avril ? qtii étoit le lündl de 

QüaGmodo , Lautrec pafla á T r e z z o &  le jour fuivant les 
Suifles s’en rerournérent dans leur pays ; &  le général Fran- 
gois, aflez confíeme. de ce départ, euf la complaifance de les 
eonduire jufqu’á Buffarolo, &  de les cóuvrir d3ns le chemin 
avec fa cavalerie. Pefcaire vouloit les pourfuivre , mais il en 
fut empéché par Profper CoIonne7 qui ne voulut pasquen 
hazardát la . víñoire qu’on venoit de remporter 5 ni qu’on fe- 
condát la témérité des Suifles par une préfomption qui íe- 
roit encore plus blámable. lis fe retirérent done en bon or- 
dre &  fans aucun danger. Lautrec du refte de fon armée 
garnit les places, &  mit une forte garniion dans Lodi pour 
conferver Cremone mais Bonnevál, qui commandoit dans 
cette premiére place ? fe laifía furprendre par Fran^ois Sforce, 
qui I’attaqua fi vivement 5 que tous fes gens y  entrérent &  
fe rendirent maítres de la ville &  de tour ce qui étoir de- 
dans: la garnifon fut faite prifonniére , au nombre de trois 
milíe fantaíEns &  trois cens hommes d’armes, fans ípéme avoir 
pu prendre tes armes. Pefcaire pric auffi la ville de Come 
avec une capitulation honorable ; cependant les ennemis y 
étant entrés,les Fran9ois furent dévalifés contre le droit des 
gens. Le gouverneur de Pizzighitone fe rendir auffi á la pre
miére fommation de Pefcaire ; les confédérés pouffant tou- 
jours leurs conqueres , vinrent affiéger Cremone , dont Ponr- 
dormy. avoit été obligé de remettre le gouvernement áLef- 
cun 5 qui y  étoit arrivé avec Jean de Medicis, La place fut 
fi preflée, que Je maréchal capitula pour fe. rendre dans trois 
mois , ou dans qirarante jóursj felón Guichardin 5 s5il n’étoit 
fecouru par le roi de France ; & }e  fecours n’ayant point été 
envoyé , la capitulation fut; exécutée. Enfin pour comble 
de malheurs , -les ennemis furprirent Arone ? oü étoit le con- 
voi d’argent qu’on envoyoit de France; &  les Vénitiens ne 
penférent plus qu5á quitter le. partí des Frangois, &  á faire 
leur accommodement avec Tempereur.

Lautrec entiérement déchu de Pefpérance de conferver ce 
qui reftoit á la France dans le Milanés , n^ayant plus que qua- 
tre cens lances &  quelque infanterie Gafconne, prit le partí 
de fe retirer en France avec deux de fes domeftiques feule- 
ment, &  de paffer traveílí par le pays des Suifles pour n’étre 
point reconnu, Il laifla á Lefcun fon frere le commandemení 
au peí* le troupes qui luí réftoieat; il conjura Ies gouverneurs
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ffes eháteaux de Milán , de Novarré &  de la ville de Creroo- 
ne , qui n*éroient pas encore rendus , de íoutenir Thonneur de 
ía Fr :ice ¿ &  fe préparoit á fon départ , lorfqu*íÍ eut encore 
le chagrín d*apptendre que Proíper Colonne avec fon armée 
s’étoít rendu maítre de Genes, Cene ville étoit libre , &  avoít 
álors pour doge O ñavíen Fregofe , qni étoit entiérement á 
ía dévotion de Franjois I5 qui y  avofc mis Fierre de Navarro 
avec une bonne garnifon pour la défendre, Les Impériaux ne 
pouvant fouffrir que cette ville , qui étoit la cíef de la Lom- 
bardie par xner, ne fut pas á Tempereur, firent fcmmer le 
doge de porter le peuple á chafíer les Franjéis de la viüe , 
promettant de leur donner le paflage libre pour retourner en 
Franee. Frególe Tauroit fort foubaité, mais il n5étoít pas le 
mairre , parce que dans le méme tems Fierre de Navarre étoit 
entré dans le port avec deux galéres &  environ deux cens 
Francois^ Benederto Yivaldi en voy é par Pefcaire parioit en
core au doge, lorfque quelques foldats Efpagnoís, appercevant 
dans la muradle un endroit écroulé qui n’étoir point gardé y 
parce qu9il y  avoit fuípenfion d’armes, s’unirent á quelques 
bataillons, s’emparérent -de la breche, montérent fur la nm- 
raille , &  criérent, Viftoire 1 d’autres les fuivirent: auffi-tót 
la ville fut prife d’affaut &  abandonnée au pillage , qui fut fí 
grand, que Ton n’épargna pas inéme Ies églifes. Colonne &  
Pefcaire avoient feulement défendu aux íoidats de ne point 
attenter á Thonneur des femmes, &  de ne faire mal á aueun 
Genois , ordonnant au furplus de tuer tous Ies Franjois qui 
íomberoíent fous leurs mains, ou de les faire prifonniers, Le 
doge Fregofe fut arrété &  dépofé on Ten ferina dans Tifie 
cTlichia, oü il mourut, &  Jetóme Adorne fut mis á fa place.

Ce dernier coup ota á Francois I toute efpérance de con- 
ferver ce qui lui reftoit dans le Milanés. II rappelía les trou
pes qu’il y  envoyoit 5 au nombre de íix mille fantaffins &  
de quatre cens hommes d’armes fous la conduite du duc de 
Longueville, qui apprit la perte de Genes á Villeneuve d’Afl:, 
d4oü il écrivit au roi 5 &  fa majeíté , fur fa lenre , lui manda 
de ramener fes troupes en Franee. Ce retour fut caufe qifou 
remit Cremone aux confédérés, fuivant les anides de la ca- 
pitulation dont on étoit convenu- la garnifon Franjoife qui 
y  éto it, fe retira dans le cháteau., dans lequel on mit pour 
commander le Teigneur de Bunon , qui le défendit plus dua 
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nouvelles troupes* Cependant Lautrec étoit arrivé en Fratt? 
ce. On ne peut nier que ce feigneur n’eíit commis plufieurs 
fautes durant cette guerre , ayant eu tort de laiffer faire 
la jonfHon de Frangois Sforce á Profper Colonne; d’avoir 
laiffé joíndre íix mille lanfquenets á Parmée impériale j d’a
voir affiégé Pavie , fans prendre toutes les mefures néceflai- 
res pour s’en rendre maítre : fans parler des vexations qu’il 
exergoit fur les Milanois en tems de paix , &  de la trop 
bonne opinión qu’il avoit de lui-méme, &  qui étoit caufe 
qtfil ne fe rendoit jamais aux avis de fes vieux officiers, Ce- 
pendant il faut lui rendre cette juftice, que s’il fut malheu- 
reux en Italia , on doit en attribuer la caufe au défaut de 
payement des troupes 5 qui ne venoit pas du ro i, ijui avoit 
oraonné qu’on envoyát en Italie quatre cens mille écus , ni 
de Lautrec qui ne les recut pas; mais de Tavarice de madame 
de Savoie 3 mere du roi 5 qui haiffoit mortellement ce générai 
de farolee Frangoife, &  quí retira cette fomme des mains de 
Jacques de Beaune, feigneur de Seroblangay 3 furintendant des 
finances.

Lautrec n’obtint une audience dn roi qu’avec beáucoup de 
peine. Par le crédit du connétable il fut introduit en plein con* 
feil : il fe préfenta hardiment devánr fa majefté , qui lui re* 
procha d’abord qu*il ne pouvoit voir de bon oeil un homme 
qui lui avoit fait perdre le plus beau duché de la chrétienté. 
« II eft vrai 5 íire 3 repliqua Lautrec; mais votre majefté en 
» eft la íeule caufe. J’ai entretenu pendant dix-huit mois fon 
» armée fans aucune folde3 Ies SuiíTes? qui n’étoient pas payés? 
» m’ont contraint de livrer bataille aux ennemis k la Bicoc- 
» que. Je prévoyois bien qu’elle ne me feroit pas avanta- 
» geufe ; mais j’y  fus forcé * parce qu’autrement ils fe retí- 
w roient. » Le roi éronné de ce difcours lui repartit , qu’il 
lui avoit envoyé quatre cens mille écus pour payer fon ar- 
mée j á quoi Lautrec réporxdit, qu’íl étcit vrai qu’it avoit re
cu les iettres qui lui donnoient avis quil toucheroit cette 
fomme, mais qu’il n’avoit ríen touché. A ces mots 3 le roi 
tranfporté de colére fit appeller Semblangay, &  lui demanda 
compre de quatre cens mille écus qu’il avoit eu ordre d’en- 
voyer á farmée d’Italie. Semblangay 5 qui ne connoiffoit pas 
le danger qui le menacoir, répondit ingénument: que le me
ro e jour que les affignations pour le Milanés avoient été dref- 
fées 3 madame la regente s’étoit faifie de la fomme, pour étre
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|sayée de tout ce qui lui étoit dü 5 tant en penfions 61 gratí- 
fications * que pour les duchés de Y aloís? de Touraíne &  
Anjou ? dont elle étoit donataire : qu’aprés lui avoír repréfen- 
té cn’eíle alloit épuifer le tréfor royal ? elle l’avoít roenacé 
de le perdre s’íLne la fatisfaifoit pas , en afTuranx qu’elle avoit 
affez de crédit pour le mettre á couvert de tome pourfuite ,  
&  qu*jl lui fuffifoit d’avoir fa quittance.

Le r o í , pour achever de s’éclaircir5 entra dans l’apparte- 
tnent de fa mere avec Semblancay ? &  celui-cí répéta devane 
êlle tout ce qu’il venoit de dire ¿ ce qui la mit fi fort en co* 

lére, quelle donna un démenti au furintendant 5 &  demanda 
juftice au roi contre un téméraire qui Vouloit la rendre cou- 
pable,tMais comme* dans de femblables affaires, Torage totnbe 
cTordinaíre fur les plus foibles , Semblancay fut arrété dans 
rantichambre du r o i; &  le chancelier du Prat amí de la ré
cente 5 &  ennemi caché du furintendant * fit enforte que fa 
majefté nommát des commiffaires pour lui faire fon proeés 5 
&  lui-méme fut le premier, quoique l’accufé alléguát fon pri- 
vilége de ne pouvoír erre jugé que par les chambres du par- 
Jement affemblées. Le péculat fut le feul crimefur lequel ou 
inftruifit le proeés, &  il fut condamné á m ort: foit que les 
juges appréhendaffent d’irriter fa partie, en opinant á de rnoin- 
dres peines : ou qusils fuffent prévenus de la penfée qu’on ne 
pouvoit long-tems manier les deniers du roi  ̂ &  demeurer fi- 
-déle.

L’amiral Bonnivet, qui commandoií dans Fontarabíe * en fut 
xappellé par Fran^ois I , &  le coime du Lude fur en voy é en 
fa place. A peine Tamiral fut-il parti, que les Efpagnols vin- 
rent avec une puiffante armée pour la recouvrer; &  ne pou- 
vant la forcer á caufe de la réfiítance opiniátre du comíe ? ils 
tentérent de la ruiner par famine. II y avoit un an enriar qu’ils 
étoient devant, &  les affiégés périííbient tous les jours, ou 
par les maladies 5 ou par la famine , enforte que la garni- 
íon étoit réduite á moins de trois cens hommes 5 au lieu 
de quatre milie dont elle avoit été compofée. Frangois I ,  
revenu de la confternation oü Tavoit jetté la perre du M i- 
ianés , envoya. le maréchal de Chátillon avec des troupes 
capables de fecourir la place, mais ce maréchal étant mort 
fur la route á D acqs, le maréchal de Chabannes fut envoyé 
pour prendre fa place fur la fia de cene aimée* il s5avanga 
jufquá la riviére de Bidaffoa ? en attendant que la fiotte de
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Lea Angloísikj -

^64 f í l S T O X R H  E c C t É S I A S T l Q  U E.' ’
France, commandée par Lartige v k e  - amiral de Bretagne¿ 
parüt pour favorifer fon atraque. Sa ñotte ne paruc point.  ̂
ce qui n’empécha pas Chabannes de fe préféoter devant les 
ligues des E fp a g n o is&  de les forcer* La ret: aite des ennemis 
luí rendir libre Tentrée de la viiíe , qu’il trouva prefque áér 
ferte : ii eut foin de la ravitailler ; &  du Lude ayant mis eu 
fa place Franget , lieutenant de la compagnie de Chátillon * 
qui y  fit fort mal fon devoir , alia en cour pour y  recevoir 
les louanges qui étoient dues á fa valeur.

L’empereur ayant apprís la levée de ce fiége en arrivaní 
en Efpagne, en eut d’autant plus de chagrín, que le roi dsAn- 
gleterre lui avoit promis de fecourir les Efpagnois d’aider á 
chaíTer lesFrancois de Foníarabie.Les írnpériaux &  les Anglois 
avoient uni leurs forces d’un autre cóté , ceft-á-dire, en Pi- 
cardie & e n  Champagne; mais ils n’y firent ríen de fort im- 
portant. Ces deúx armées ,  Plmpériale commandée par le 
comte de Bures , &  FAngloife par le comte de Surrey , étoient 
tellement fupérieures á celle de France, que le duc de Ven
dóme qui commandoit en Picardie, n’étoit pas en état de 
leur réíifter : ainfí, aprés avoir mis de bonnes garnifons dans 
les places, il fe contenta d íncommoder feulement Ies enne- 
mis avec un petit corps qui les cótoyoit fans ceñe. Dans 
le mois de Septembre , les deux généraux firent le fiége d’Hef- 
din; ce qui obligea Francois I á tout employer pour avoir 
de Targent. On commenga d’aliéner le dómame du roi en fa- 
veurdu duc de Lorraine, á qui Ton vendit les fouverainetés 
de Banville &  de Cháteau-íur-Mozelle; &  les lettres patentes 
en furent expédiées, malgré les oppofitions du parlement de 
París &  de la chambre des compres : le roi voulut étre obéL 
On continua de vendre Ies charges de juftice , d?en creer un 
grand nombre de nouvelles, dont la monarchie s’étoit aifé* 
ment paffée durant plus d’onze cens ans , d’augmenter les 
t-ailles , d’inventer toutes fortes de nouveaux impóts. Le roi 
fit méme enlever du tombeau de faint Martin á Tours, la 
grille d'argent que Loáis XI y  avoit fait faire, &  qui pe- 
foit fix mille fept cens foixante &  feize mares; on la porta 
k la monnoie pour en fabriquer des piéces , oh d5un cóté 
Ton voyoit la figure de cette grille, On dit que c-étoit le 
ehancelier qui donnoit ces conferís au roi.,

L’armée qui avoit aíüégé Hefdin, fut cinq ou fix femaines 
devam cette place fans la pouvoir prendre: le ^onite de Ve%
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dome y  avoit fait entrer Biez * Saocour &  la Lande 9 trois 
officiers pleins de valsar &  d’expérienee ? qui fe défendirent 
avee tañí de eourage pendant les quarante-deux jours que 
dura s fiége, que les Impériaux &  les Anglois réduits á la 
jnoitié de leurs foldats par la défertion , &  ne pouvant plus 
toueher fous leurs rentes k eaufe des pluies qui tomboient 
toutes les miits > furent contraints de íe retiren De Bi-res 
reprit le chemin dé ílandres, Se le eomte de Suriey fut obiigé 
de s’embarquer pour FAngleterre fur la fin d’Octobre 3 aprés 
s’étre approchés de Corbie, qu’ils trouvérent íi bien forrifiée* 
&  ía garnifon íi bien difpofée á fe défendre, qu îís n’oférent 
en entreprendre le fiége, Cependant ils brulérent Dourlens 
&  íes villages d’alentour 3 k quoi fe termina leur expédition; 
enforte que tous les efforts' de lempereur &  du roí d’An- 
gleterre n’auroient pas fait grand mal k Francois I pendant 
cette campagne, s5il n’eut pas été lui-méme la caufe du man
yáis fueeés de fes armes en Italie, par la négligence qtfon 
apporta á foumir fargent néceffaire pour Fentrenea des 
troupes.-

ÁN. 1522,
íévecr le fiége
d*HefdíiL
D i  P i a f f a T í o i r a f i
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E pape Adríen VI éroit partí de Tarragona, ville de 
Caralogne fur la mer Méditerranée le deuxiéme d’Aoüt 

de certe année. Comme il en-t un vent favorable, il ne fot 
pas long-tems á aborder á Genes , oü il féjourna pendant trois 
jours, li vit eette vílle encore défolée du pillage qu’elle avoit 
fouffert deux.mois auparavant. Néanmoins le fénat luí rendit 
tous les honneurs donr il fut capable, Fran^ois Sforce nou- 
veau duc de M ilán, Profper Colone &  le marquis de Pef- 
eaire vinrent íui baiíer les p ieds,&  le prier de les abfoudre, 
Vils avoient encouru quelques cenfures dans le fac de Génes. 
Mais Adrien, qui avoit été irrité de cette añ ion , ne fut 
point touché de Ieur humilíation, &  il leur répondit d’un 
ton fe c ; «Je ne le peux, ni ne le dois, ni ne le veux.» De 
Génes le pape fe rendit au port de Livourne , oü il fut re$u 
du cardinal de Medicis &  de cinq autres des ambafíadeurs 
des princes dltalie , &  de Francois de Gonzague chef de 
Tarmée eccléfiaftique ; ils le conduiíirent tous á Civitta-Vec- 
chia, oü les cardinaux Pompée &  Colonne, &  Frangís des 
Uríins, députés par le fénat, vinrent au~devant de Iui á fon 
débarquement, &  le conduiíirent fous un dais jufqu’á Péglife. 
Le lendemain il s’embarqua pour Oftie avec dix-huit galéres, 
&  monta fur le Tibre jufqtfau monaftére de faint Paul. II 
coucha dans ce monaftére le vingt-huitiéme d'Aout, &  s5y 
revétit de la mitre &  d éla  chape, vpulant entrer dans Ro- 
me avec cet habillement. II y  arriva le lendemain vingt-neuvié- 
me du méme mois \ le peuplé &  le clergé vinrent au-devant 
de lu i, &  Paccompagnérent comme en proceffion jufqu’au 
Vatican. Adrien fe rendit d’abord au grand autel, oü tous 
les cardinaux vinrent lui baifer les pieds, &  enfuite toutes les 
autres perfonnes fans obferver aucun rang. L ’aprés-midi il mon
ta á cheval avec fon chapeau &  Pétole au cou, &  fe rendit 
á faint Pierre, aprés avoir traverfé la rué des Juifs &  le champ 
de Flore* Quandil y  fut arrivé, il y  prit fa place ordinaire, 
&  y  re§ut de nouveau des cardinaux les marques de refpefl 
qu’on nomine improprement Pádoration.

Le trentiéme,, aprés avoir dit la meífe poiuificalement dans

«
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/a chapelle de faint André, Í1 reeut la thiare fur les dégrés 
de féglife de faint Pierre par Ies mains du cardinal Cornero* 
&  fnt folemnelleznent couronné: aprés cette cérémonie il traíta 
tour L  facré collége dans la falle d’ínnocem VIH* H défen- 
dit les ares de triomphe que les Romains avoient coutume 
de faire dans ces circonftances, &  en fit interrompre un qui 
étoii déja fort avancé, &  qui coütoit plus de cinq eens ducats 
d’or, parce qu’il regardoít ces fortes de décorations, difoit-íl, 
comme des reftes du paganifme qui ne convenoient point 
á des chrétiens.

La premiére chofe á laquelle Adrien s’attacha, étant ar- 
rivé á Rome, fut de réformer les mceurs du clergé , &  de ré- 
tablir la difcipline eccléfíaftique : dans ce deffein, il fe choifit 
deux hommes excellens &  d’une probité connuej le premier 
fut Jean-Pierre CaratFe archevéque de Théate, vulgairement 
Chiéti, &  le fecond Marcel Gaéian de Thiéne* Adrien pre- 
noit ieur confeil &  fuivoit leurs lumiéres. Quand ib luí faí- 
foient \'oir un abus, il examinoit avec eux les moyens de 
le réformer, &  leur permettoit de les metrre en oeuvre. Sen- 
fible aux maux que la prédication des indulgences &  leur 
multiplication avoient faits á Téglife, il s’appliqua parriculié- 
rement k en empécher les abus. II ota aux freres Mineurs 
le pouvoir de précher celles qui avoient été accordées en fa- 
veur de ceux qui contribueroient á la conftruérion de féglife 
de faint Pierre. Í1 défendit qu’on vendít Ies charges &  les offi
ces de la eour Romaíne, comme on avoit fait fous fon pré- 
déceffeur, qui avoit autorifé cene vénalité; il modéra les taxes 
de la daterie, abolir les eoadjutoreries &  Ies regrés, &  fit en
forte que les bénéfices ne fuffent conférés qu5á des perfonnes 
capables &  de bonnes mceurs. Quelques perfonnes de dif- 
tinffion lui en ayant demandé un affez coníidérable pour fon 
propre neveu , á qui il en avoit déja donné un de foixante &  
dix écus d’o r , ce qui n’étoit pas un revenu confidérable pour 
le neveu dsun pape, il Ies refufa $ &  dit qu’il fouhaitoit ardem- 
¿nentqu’on donnát les hommes aux bénéfices, &  non pas les 
bénéfices aux hommes.
' Cette attention he Tempéchoit pas de veiller aux intéréts 
temporels de Téglife Romaine, &  de lui faire reftituer ce qifoa 
avoit ufurpé fur elle. Ce fut ainfi qu’il recouvra Rimini * dont 
Sigifmond &  Pandolfe Malatefta s’étoient emparés: Adríen les 
forga par les armes de lux rendre cette ville. Ce n’eftpas qu*il
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aimátla guerre; maís i l  croyoit quíl étoit néceffaire au bien 
de l’églife Romáine d’obliger les ufurpateurs de fon domaine 
á reílituer ce qu’ils ne vouloíent pas rendre de bon gré. Au 
reíte Adrien rfexigeoit pas toujours tout k la rigueur ; il par- 
donna au duc dTJrbin , leva les cenfures dont Léon X  favoit 
frappé , &  rinveftit de nouveau de fon duché , avec la claufe 
néaninoins, ‘fans préjudice des droits conmutes. II reíjut auflx 
en grace Alphonfe d5Eft dnc de Ferrare , quii inveftit une 
feeonde fois de rouc ce qu’il poffédoit avant ía guerre entre 
Léon X  &  Les Francois; il y  joignit les bourgs de Saint-Felix 
&  de Final , que ce prince avoít repris pendant la vacance 
du fiége.

L ’heureux fuccés que Solimán empereur des Tures avoit 
eu au fiége de Belgrade , lui fít naitre le deffein de venir af- 
fiéger Rhodes. Philippe de Villiers de liíle-Adam étoit alors 
le quarante-troifiétne grand-maítre de Tordre de faint lean de 
Jérufaíem ? lequel fiégeoít á Rhodes. Il avoit fuccédé Tannée 
précédente á Fabrice Carrero; mais fon éleñion fut fatale k 
tout Fordre. Adrien d’Amarai qui en étoit chancelíer,& qui 
prétendoir á cette dignité, fáché de n’avoir point été élu , 
réfolut de donner les mains aux prétentions de Solimán fur 
l’ifle de R odes, lui envoya un Ture qu’il avoit fait prifon- 
nier de guerre &  rendu fon efclave3 &  le chargea d’une Jettre 
dans laquelle il faifoit f^avoir á Solimán quel étoit Tetar de 
filie de Rodes, quels endroifs étoient les plus foibles, &  par 
oü il pouvoit faffiéger. II rínformoit auffi du petit nombre 
de combattans qui étoient dans rifle , n’oublioit rien pour 
éncourager le Ture á une enrreprife á laquelle ilnétoit déja 
que trop porté. Solimán étoit encore bien fervi par un mé- 
decin J u if, qui lui fervoít d'eípíon, &  lui donnoit prefque 
tous Ies jours des avis par le inoyen d’un Grec de Scio, qui 
les faifoit teñir á Conftantinople. Proíitant done de ces avis, 
il aífembla fon armée de terre &  de m ér; il donna le com- 
Tnandement de ceüe de terre au bacha Muftapha fon beau- 
íre-rej. le corfaire Turrogli fut nommé gránd amiral; il pré- 
ppfa le bacha Achmet pour conduire les travaüx du fiége , 
&  nomina Pyrus* on ancien gouverneur pour fervir de con- 
feil á Muftapha.

Pour éneourager Tes hachas á bien faire leur devoir , &  k 
donner du ceeur á Leurs foldats, il leur dit que la conquere 
q u ll méditoit étoit facüe^'.& néanmoins Teroirtrés-glorieufe j
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que les chevaliers qui défendqient Rhodes étoient en petít 
nombre ; qu’il n y  avoit ríen á craindre da cóté des punces 
chrétiens, parce qtfils étoient en gaerre les uns contre lesau- 
tres 5 aa*il avoit rail fa paix avec les Vénítíens, &  que cTail* 
leurs u feroit honteux á Tempire du Ture de fouffrirplus long- 
tems un peiit nombre.de corlaires &  de voleurs, qui trou- 
btoient impunément fes ports , fes ifles &  fes peuples voifins; 
qu^enfin il avoit trouvé dans les avís de fon pete Selím , qu’ít 
étoir néceflaire s pour affermir fes érats,de fe rendre maítre 
de Beígrade &  de Rhodes; qu5ii s’étoit empaté de la premíete, 
&  qtfil efpéroit emporter dans peu la feconde, Le grand-maitre 
de ton có té , informé de Tarmement du grand-feígneur, prii fes 
précauíions pour fe défendre avec valeur; il ñ t  venir de Na- 
pies, de Sicile &  de Candie une grande quanrité de bíed, de 
vin, de poudre &  d'aroies; il envoyaun frere fervant k Cau- 
die pour lever cinq cens archers, qui furent obligés de fe dé- 
guifer, les uns en marcHands , les auíres en matelots - parce 
qué le gouverneur de Candie, qui redoutoir Solimán, avoit 
fait faire défenfe á fon de trompe, fous peine de punition cor- 
porelle, de prendre patti avec Targent du grand-maitre, &  de 
fortir de Tille, Cet agent gagna encore Gabriel Maniningue, 
gentilhomme Breffan &  trés-habile ingénieur , qui partit fans 
congé du gouverneur, &  qui érant arrivé á Rhodes demanda 
la croix, &  fút regu au nombre des chevaliers.

Le grand-maítre fit partir auffi des chevaliers pour toutes les 
cours de TEurope , afín de tácher d^obtenir un prompt fecours 
du pape &  des princes chrétiens ; mais ce fut affez inuriie- 
ment, comme Solimán Tavoit bien prévu. Charles Y  étoit oe- 
cupé en Itálie &  en France contre Francois I. Le pape ne vou- 
lut pas dífpofer des troupes du faint fiége , qui lui étoient né- 
ceffaires pour fouteñir le parti de Tempereur. II eft vrai que le 
roi de France accorda £ Tordre la permiffion de faire armer 
tous les vaiffeaux qui fe trouveroienr dans les ports de Pro
vence , &  de les conduire á  Rhodes; mais les gouverneurs ou 
commandans5craignant d^étre attaqués par Tempereur, ne vou- 
lurent point exécuter fes ordres. Les chevaliers retournérent 
en cour folliciter de nouveaux ordres plus précis; &  pendant 
toutes ces négociations, ía flotte de Solimán fé difpofa á fe 
mertre en mer.
. Le fuitan voulut en informer auparavant lui-méme le grand- 
maitre &  les chevaliers*par une lettre fort dure qu’ii leur écri- 
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¿jo f f  í s;T- ó ¿ g  s ;fÍ£_tí:c,£ ¿ $ t  i. í  T 1 q  u e* 
vit. « Les brígañdages , d it- ílq u e . vous exercez coñtinuelle- 
» ment coñtre ños fidéles fujets, &  Fiñjuré que vous faites 
» k notre irapériale majefté * nous engagent k vous eomman- 
» der que vous ayez á nóus remettre inceffimment Fiflé &
» la fortereflé de Rhodes* Si yfous le: Faites dé bongré1, ñóus- 
» jurons par le Dieu qui a fait le cíel &  lá terre, par les vingt-’ 
» íix milíe prophetés , &  les qüatre müfaphrs qui fonr tombés 
» dti c ie l, &  par notre grand prophére M ahomet, qüé vous 
» pourrez fortir de Filie, &  les habirans y  demeurer, faus qu’il 
» vous foit fait lé moíndre tort. Mais (i vous ne deférez pas; 
» promptement á nos ordres, vous pafferez tous par le-fiide' 
» notre rédoutable épée; &  les tours, les baftions &  les mu*- 
» raiíles de Rhodes feront réduites á la hauteur dé l’herbe qui 
# croit au pied de toutes ces fortifications, V

Cette lettre n épbuvanra point íes chevaliersiís réfolurent 
de nsy repondré qiTá coups de cañons, Br fe difpóférent i  
yendre au moins bien cher leur liberté* &  íeür vie, s’ils ne 
ppuvoient fauver Fúne ou Fautre» Le faltan fit done inettre la 
flotte á la voile ; elle étoit précédée par trente galéres, &  elle : 
parut devant Rhodes le yingt-fixiéme de Jain de cené année 
1522. Elle fut jointe pea de tems aprés par un grand nom
bre de vaiíTeaux &  d’autres galéres y chargés de troupes & d e 
munitions; enforte que quand les Tures eureñt raffemblé toutes 
leurs forces, on comptoit dans cette flotte jufques á quatre 
pens voiles. -

L’armée de terre étoit corapofée de cent quatante millo 
hommes, fañs compter cent foixante mille píoiiniérs que Soli
mán avoít tires des frontiéres de Hongrie &  des montagnes 
de Servio, de Bofnie'Sc de Yalaehie. On délibera long^tetns fi 
Fon attaqueroit d*abord les petites forteteffes de Tifie , ayant 
que d’allérá la place y mais le general étant pour ee derniér 
avis , Rhodes fut inveftie , la tranehéé fut ouverte á lá portée 
du canon. Les infideles ayant gagné quelqué terrein, drefférent 
une batterie qui fut bientót démontée par Fá.rtillerie de la pla
c e , qui faifoit un feu continué! &  ruínoit tpu"s les ouvrages 
de ces barbares 5.enforte que les Tures ne tiroient que de tres¿ 
mauvais augures du fuccés du fiége % &  ne fe portorent aux 
atraques qu’avec répugnance &  en murmurant béaucoup. Lé 
bacha Peri ou Pyrus, chargé par Solimán de Finftruire dé touf 
ce qui fe pafferoit dans ce fiége, ne manqua pas de lui don- 
ñer avis du décourageraent dé fon arraée/, ie preffeit dé

€
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-venir par fa préfeneeraniinerle courage de fes foldáts* Le fol
ian partir auffi-tót pour la Lyeie avec quínze mille hommes, 
&  arrtva k Porto Fiícho y oü fes vaifleaux vínrent le prendre ; 
.enfoiíe qull fe rendir au camp le vingt - huítíéme du mois 
d’Aoüf* „ Auflbtpt qu'il y  fus: arrivé , il monta fur un troné, 
fit paroítre devant iüi tapies fes troupes fans armes, leur re
procha leur lie hete» les rraitant de maíheureux efclaves , plus 
foibles &  plus timides que des fe mines j &  étoit prét á les faite 
rDaflacier par lesqoinze mille hommes qu’il avolt amenés, &  
qui avoient deja leufS épées tiré es pour cene exécution \ fi 
Je hacha Peñ ne Peut fupplié dan£ les termes Ies plus foumis 
de pardonner á des doldats qui dans d’autres occafions Ta- 
roient fi bien fervi, S i qui étoíent préts de laver daos leur 
fang la fáute quíls venoient de commettre. Le fu kan fe laifia 
fiéchir, accorda; le pardon &  coogédia raffemblée: une ré- 
prímaude fi févére rendir le courage k toute Parmée- Pen- 
dant un rnois entier, une prodigieufe artiilerie batrít la place 
jour &  nuit de différenscótés. La poudre commencoit á man
que? aux affiégés, la viile téduite a un petit nombre de dé-’ 
fenfeurs íentoit apprpcher fe ruine , &  néanmoins on combat- 
.toit toujours vaillamment: il ne fe pafloit prefque point de 
jo.ur qúi ne fut fignalé par quelque atraque , ou il reftoit beau- 
eoup de monde de rué de parí &  d’autre; mais la perte du: 
eóté des chevaliers étoit toujours beaucoup plus confidérable  ̂
á caufe de leur petit nombre. Dans un feul aflaut ils perdirent 
íe grand-maitre de i’artilletie , le chevalier d’ArgilIemonr ca

rpir aine ou général des galéres, le chevalier de Maufelle qui 
, portoit l’étendart du grand-maitre, &  plufieurs aurres. Solimán 
voyant fes janifíaires rebutes de tant a  atraques inútiles, &  íe 
grand carnage qu’on faifoir de fes gens, tint un grand con- 
feil de guerre, oü il fut réfolu de donner un aflaut général, 
&  d’artaquer la ville en máme tems par quatre endroits dif- 
fétens. Cet aflaut fut indiqué au vingt-quatriéme dé Septem- 
bre v &  le fultan,.pour ihfpirer une nouvelle ardeur k fes fol- 
dats, fit pubfier qu’il leur accordoit le pillage de Rhodes, 
s?ils pouypient Temporter l'epée a la main. Le grand-maitre in- 

; formé de cette réfolution , vifita tous Jes quartiers , exhorta 
,fes chevaliers 8c_ fes bourgeqis á vaincre ou á mourir..

Les quatré endroits furent attaquás eomme on étoit coa- 
venu* Lnflaut fut précédé par un feu continuel de canon, 
afin d’élargir les breches3 mais fintrépidité des chevaliers, le
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eourage des foldats ,  i’aftivité dü grand-maítre qui fe trouvoit 
par-tout á propos pour animér fes gens, le zéle des prétres, 
des religieux, des vieillanjs, des enfaris &  méme des fem- 
mes' qui voulurent ávair part au péril, rebutérent les Tures* 
Une Grecquey manreflfe d’un cápitáinede la itiéme nation , 
ayant appris qü'il avoit été tué y  embraffa tendrement fes en- 
fans, fit fur eux le figne de la. croix, &  leur d it:« li vaut mieux, 
» mes chers enfans., qué vous périffiez par mes mains que par 
» celles de nos ennemis. » Cétte femme prit enfuite un cou- 
teáu &  les égorgea: aprés cela elle fe revéíit des habits de 
fon amant ? qui étoient encore tout baignés de fon fang , prit 
un bltpn ferré., fe jetra ¿ouragéufement au milieu des ennemis, 
&  fui tuée aprés s'étre défendue-avec uhe valenr au-deffus 
de fon fexe. Tant dé réfiftance &  de carnáge óbíigérent les 
Tures á abandonner la breche: ils tácherent dé regagner leurs 
tranchées. Solimán, pour couvrir la1 honre -de cétte fuite, & 
pour fauver rhonneur de fes troupes , fit fónnér la retraite, 
aprés avoir perdu fur la breche ou áu pied des muradles plus 
de quinze mille hommes, &  plufieurs capitaines de grande 
Tepuránon. Les Rhodiens a próportion ne firerit pas une perte 
irioins confidérable; ii y  en eut un grand nombre tué y  &  de 
ceux qui reftoieñt, il y  en avoit peu qui ne fuffent bleffés: 
enforte qu’á peine en refta-t-il quelques-uns qui fuffént en état 
de continuer le fervice.

Solimán, deyénu furieux par le mádvais fuccés de cette en- 
treprife, entra dans une íi grande colé re, que peu s’en fallut 
que de rage &  de dépit il ne tuát lui-méme Muftapha fon 
beau-frere, qui lili avoit confeillé d’ehtrepréndre cétte guerre. 
Quelques auteurs difent qu’il le cóñdamna á étré tué á coups 
de fleches, &  qull étoit déja attaché au póteau pour étre 
exécuté 7 lorfque le bacha Peri en fit -furfeoir 1’éxécution, juf- 
qu’á ce qu’il fut; alie fe jetter áux pieds du fultan pour de
mande r ia grace de fon ami. Solimán, encoré plus - irrité qu’on 
n’eut pas óbéi á fes ordres y  condamna fur le champ Peri au 
memo fupplice; 3c tous deux auroient fubi la .peine , fi le 
fultan # revenu de fa fureur f  ne fe vfüt pas laiffé touéher aux 
larmes de fes hachas •: il pardonna á Pun.& á l ’autre; mais 
il ne voulut pas que Muftápha parüt dávantage devant iui. 
Défefpérant tneme de fe. rendre maitré de Rhodes , il pa- 
róiffoit déterminé á lever le flége, &  forigéoit deja á plier 
bagage : lorfqu’un traitre , qui étoit foldat AlbanQis, fortant
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de la ville » vine avenir Solimán que prefque tous les cheva- 
liers étoient tués ou bleffés, que les íoldats étoient hors de 
combar, &  que le grand-maítre étoitíans reflource. Ce rap- 
por- fut confirmé par unelettte du chanceiier Araaral, qui mar- 
quoirau fuhan que les afliégés étoient réduits á la demiére 
extrérbité.: Cene nouvelle répandue dans le camp , ranima Je 
courage des Tures dans la vue du pillage. Solimán , réfolu 
de prendre la place ou d*y périr, mit le bacha Aehmet á la' 
place de Muftapha, qui fut énvoyé en qualiré de gouvemeur 
enEgypte.

ÁK« IfZZm

Comme Achtnet étoit habite ingénieur, il conduifit le fié- 
ge d’une tnaniére difiéreme de celíe qaavoit ensployée Muf- 
tapha. Pour épargner le fang de fes foldats, il  mit  en ufage 
la fappe &  la mine : il fit élever aü-devant de la tranchée 
une muradle épaiffe, pour mettre fes gens á couvert da canon 
de la ville 5 &  fes troupes dans un aflaut pénétrérent jufqu’á 
la breche, d’oü eiles furent auffi-tot repouffées par de nou- 
veaux retrancheniens bordés d’artillerie- L’ingénieur Martinin- 
gue fut bleíTé á Poeil : tous Ies jours c’étoient de nouveaux 
combats ? dans lefquels il fe paííbit des aéHons d*une vateur 
extraordinaire* Pendant trente-quatre jours que dura la blef- 
fure de M aniningueyle grand-maítre demeura dans un re- 
tranchement fans en vouloir fortir, &  fans prendre aucun re- 
pósmi jour ni nuitj &  á fon exemple les autr4es chevaliers pro- 
diguoíent rous les jours leurs vies, pendant que d’Amarai met- 
toit tout en oeuvre pour avancer la pene de Rhodes &  lamine 
de tout fo rd re: mais enfin ía trahiíon fut découverte.

On remarqua pendant plufieurs jours qu’un de fes domefe 
tiques, nommé Blaife Diez , né manquoit pas d’ailer fur le mi- 
di vers la muraille avec une arbalétre. Comme il étoit un des 
prioeipaux domeftiques d*un des plus confidérables chevaliers, 
on ne le foup§onna pas d’abord de mauvaife intention y mais 
enfin comme ce manége continuoit tous les jours &  á la me- 
me heure, on Tépia, on le f u r p r h &  il fut arrété, Des qu’il 
furpris , il avoua qu*il avoit jetté plufieurá lettres dans le 
camp des infideles dé la part de fon maítre - pour les infor- 

¿rner de ce qui- fe ¿paffoit. Sur cet aveu ón s’affura du chan
ce lier, qui fut enfermé dans la toar de S. Nicolás; Deux che- 
valiers grands-croix furent nommés pour fe joindre avec les 
juges de la chátellenie, &  bufaire fon preces : il fut inter
rogó , &  fur le refus qu’ü fit d’avouer , on lui confronta fon
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dtQméfliqúey qu’il ■ écottta: fort“ trahqtóUmenr, 
age diíaht feule^B t qii’üjétoit vellimo  ̂ ; un vilaiii
€n Efpagnol. Pour le juger dans fas formes, on écoura la d¿- 
pofition d’un chevalier á q u id ’Amaralavou d itjJe jour me
mo auquél tur é b  Villiérs de; Hile-Adán*, qu?U tero» le der* 
nier gtamd-maítte qui régnsfecit k R h o f e ;  &  ceUe.d’um cha? 
pelain Grec,,qüx declara que , pafíant un jour par le bafíion 
rd’Auvergné., il avoit trouvé le chaneelier;&  fon domeftique 
tous deux feuls , le dernier ayant fon arbalétre $í le trait 
deflus, avec un papler plíé &  attaché au milieu du trait ¿ 
qu ayant été appérfu par lé: chancelier á íravérs d’uné cano- 
niére , on iui demanda ce qu’il :efeerchoír * flnais-qii’tf s’étoit 
auflbtór retiré fans rien repondré. Sur ces dépofitipos les ju- 
ges. travaillérent á. faire le procés du roaítre &  du domefti- 
que, qui furent tous deux: condaínnésv x , .

Le domellique fut pendu le fixiérne jouf; de Koyembre, II 
étoit né Juif: ¿ tnais ii :s9étoir c o nv e r t í &  il .declara:á la p$- 
tence qü’il moúroit bon chrétien*Son maítre, qui n’avoit y-ou- 
lu rien avouer , fut mis á la queftion , oü il confefla feule- 
mént, qu’il étoit vrai qu’il avoit dit que Híle-Adam feroit

• peuxétr.e le dernier grand-roaitre de.Rbodes: parce qu’il ne le 
-ctoyoit pas hornme; de eonrage , &  affe^habiie pour- défendre
• r i f e  contretes Tures, qui déstors la menagoient d’un íiége.
11 ajouta , qu’il ne falloit pasprendre á la lettre une; parole qui 
lui étoit échappée , dans le reflentiment qu il avoit de fe v oir 
déchu de fes prétentions , &  que ce n’étoit pas un crime qui 
méritát qu’on le mit entre Ies mairis des bourreaux* Gepen- 
dant il fut convaincu par des indices fi forts, que m^lgré fon 
défaveu , il fut dégradé &  dépouillé de l’habk de Fordre, :̂ 
livré enfuite a la juftice fécuiiére , qui le conduifit dans les 
prifons. Le lendemain qui étoit le humóme du mois de No- 
vembre, il fut conduit fur un écháffaut; proche de la crojx de 
¡a Padéle, &  eut la téte tranehée , fans donner aucun figne 
de religión , ne voulant ni demander pardo» á Olea y ni ho- 
norer l’image de la íainte Vierge , que le prétre qui l’afliftoit 
lui préíenta. Son corps fut écartelé , &  .expofé íi la vue des 
Tures fur les quatre baftierts tles:r í̂as^9)iilniflit4s
par leurs attaques.. ‘..h d\-i ::d í’-i--..■■■■■'-■ s-

■ Cette exécution n’empécha pas la .perteiidfi lafle.j á íaquelle
• Solimán s’opiniátra avec plus de fureur q.u’aüparavant.: Les 
chevaliers attendoient quelgues fecours des xhevaliers Frari*
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501S q u i a vo ien i arm é deux vaiffeau x á M arfe ille  j  d a is  r o o  
co u la  á  fond a  la  hauteur d e .M o n a c o , &  Pautre barra d e  la  
tem p ére  échoü a Tur les co te s  d e  Sardaigne. L e  feconrs p ro - 
m is par les, A n glo is m anqua auffi je n fo n e  qu e íe  gran d-m aí- 
tre  Í4 tr o a v a  íou jou rs feu l a v e c  fes troupes ordinaíres 7 dont 
un gran d  nom bre é to it  d éja  p éri * &  T e  re lie  éto it ou  b leffé  
ou p refq u e fans fo rcé .
; Achmetj qui conduifoit le fiége, dreffa une batterie de dix- 

fept canoas eontre le baftion dTtalie, qu îl acheva de ruíner*.
Ses pionniers percérent la muradle ? &  pénétrérent jufques 
ü>us les retranehemens ; ce qui obligea Ies chevaliers de fe re- 
tirer plus avant dans la ville. Le général Ture eut le méme 
fuccés au baftion d^Ángleterre , que fon amlleríe foudroya. 
gendant plufieurs jours - ce qui n’empécha pas les chevaliers 
de le conferver juíqn’á la fin du fiége. Le irentiéme de No- 
vembre les Tures donnérent Tafíaut au baftion d5Efpagne , 
malgré tout le feu de i’artillerie &  de la maufqueterie des af- 
fiégés. LesRhodíens 5 animés par le feul défefpoír , fe pouf- 
Íarít avec fureur contre les infideles , fe battoient corps á corps 
avec un avantage égal. Heureufeinent i l  furvint une pluie &  
des torrens d*eau5qui entramoient la terre qui couvroit la tran- 
chée des affiégeans ; alors on en tua un fi grand nombre * 
que ceux qui purent échapper h la furie du canon , fans au- 
cun égard aux menaces de leurs officiers, regagnérent au plus 
vite la tranchée &  íeür camp.

Solimán , cbagrin de ce que le fuccés répondoit íi mal á fes 
premiéres efpérances, fe tint plufieurs ionrs renfermé dans ía Solimán propofe
r  r q  • *\ l  r . * v , - A -i , aus chevaliers ds
tente fans parler a períonne, mais revenu a iui-meme ? il ecou- fe repáre par ca
ta le confeti du bacha Peri, qui lui perfuada de propofer une pítulanon; 
jcompoíition au grand-mairre. Peri jetta done dans la place 
plufieurs lettres au nom du grand-feigneur * pour exhorter les ub. 18-19 *o. 
habitaos a fe foumettre ; enfuite il dépécha un Génois nom- 
me Jeroroe M onille, pqur faire les mémes propofitions 3 
exhorter les Rhodiens á prevenir les derniéres extrémités cu 
ils ne pouvotent manquer de tumben Le grand-mairre refuía 
dentendre ces propofitions 5 &  le Génois futrenvoyé prom- 
ptement. U revint deux jours aprés , chargé, difoit-il 9 de let- 
tres de Solimán poúr le grand-tnaitre 5 mais il fut re^u á coeps 

{noufquets. Un Álbanois fut auffi envoyé de méme 9 &
\x fit un femblabie accueil. Cependant ces lettres &  ces
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hautement , que puífqo’íí s'agiffoit de leur confervauon, de 
celle de Ieurs femmes &  de Jeurs ertfans , ils feroient leur 
traite á part , fi le grand-maitre né fongeoit pas á' faire le 
fien. lis priérent leur évéquéjie lui repréfenter que s9il ne trai- 
tóh  promptement avec le fultan , ils alloient devenir les vic
times de la fureur des Tures » &  que lui-méme vérroit avec 
douleur les églifes profanées , les,reliques des faints foulées 
aux pieds, les femmes &  les filies expofées á la brutalité dti 
foldar. Le grahd-maitre, ne pouvant plus réfifter átant d’inf- 
tances réitérées , fit affembler le confeil , &  lui communiqua 
les demandes des habitans, II fit entrer au confeil ceux qui dé- 
fendoienr les principaux pofte¿? afin qu9on pür apprendre d’eúx- 
mémes Térat véritabié*oü fe trouvoit le íiége. Ceux-ci remon- 
trérent que les ennemis avoient pouffé leur tranehée plus de 
deux cens pas de long dans la ville , &  plus de foixante &  aix 
de large; que Ton manquoit de travailleurs , qu’on avoit per- 
du les plus bravesMbldats, &  que la place ne pouvoit plus fe 
foutenir fans un trés-prompt fecours. La plus grande partie 
du confeil fut done d9avis qu’on écoutát les propoíitions des 
ennemis, Le grand-maitre avoit peine á fe rendre ; il fe'dé- 
íioit ,d ifo h 'il, de la foides Tures. Comme on étoit dañs eette 
altercation , on lui rendir une lettre de Solimán , par laquelle 
il le fommoit de luí remettre la place á des condítions ho
norables; &  en méme tems il le menagoit de lui faire un mé- 
chant partí» s'il i’obligeoit á l’emporter de forcé. Le confeil fe- 
cret &  le général jugérent done á propos de s’accommodér.On 
envoya Antoine Pafix &  Robert Piruzzi á Solimán, en qualité 
d’ambafladeurs. Ils furent introduits dans la tente d’Acnmet» 
&  travaillérent avec lui á drefíer íes articles de la capitula- 
tion , qui fut affez avantageufe pour des géns fans reffource.

Les principaux articles furent : I. Que les églifes ne fe
roient point profanées, ni pillees, II. Que les chrétiens v tant 
du rit latín que du rit g re c , auroienr un libre exercice de 
la religión. III, Q u’on ne prendroit point fur eux le tribuí 
des enfans pour en faire des janniffaires. IV . Que tous les 
habitans feroient exempts dé toutes charges &  dé toutes im- 
pofitions pendant cinq ans. V . Que totis ceux qui voudroieht 
fe tranfporter ailleurs durant trois ans , le pourróierit faire, 
&  emporter avec eux Ieurs effets fans aucun empéchement. 
VI, Que Tempereur Solimán fourniroit un nombré fuffifant de 
vaiffeaux aux clievaliers &  oíficiers de l’ordre» p o u r lés traní-

- porter

1
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poríer avec bonne efcorre dans Tille de Candie. VIL Q u3íís 
auroient douze jours ,depuis la íignaturedu trabé, ponr em- 
barquer leurs effets , les reliques des faints , les vafes facrés ? 
les f rnemens , leurs meubles &  titres, &  ront le canon done 
üs avoient coutume de fe fervir pour armer leurs galéres» 
VIII, Que la place étant évacuée aprés ces douze jours , fé- 
roit reunía k Solimán avec toutes les ifles &  íonereíTes d*a- 
kntour 5 &- qu’afin qu*on ne fit tórt á perfonne , Parmée des 
Tures fe retireroit á mille pas de la v ille , &  qifon ffenver- 
roit que quatre mille janiffaires pour prendre poffeiEon de la 
place, IX, Qu’enfin le grand-maitre , pour furaré de fa pa
role , donneróit en ótage vingt-ciñq chevalíers, entre iefquels 
i i y  auroit deux grands-eroix, avec vingr-cinq des principaux 
bourgeois de la ville*

Ce trabé fut figné le vingtiéme de Décembre, Les ótagés 
dont on étoit convenu fe rendirent au cam p, &  Faga des ja
niffaires entra en méme tems dans la ville avec une compa- 
gnie de foldats, &  en prit poffeffion* Cinq jours aprés la fi- 
gnature, quelques janiffaires étant entrés dans Rhodes pour 
voir leurs compagnons, pillérent quelques maifons , enlevé- 
rent une partie de ce qu*on portoit dans les vaiffeaux , &  fe 
jertérent dans la plupart des églifes qffils profanérerií, juíqu’á 
emporter la vaiffelle d3argent qu’ils trouvérent dans T-infirme- 
rié des chevaliers ¿ mais fur les plaintes du grand-maxtre , le 
général Achmet fit dire á Taga que fa tete répondroit da 
pillage de fes foldats , &  le défordre ceffa auffi-tót. Ce me- 
me général, dans une conférencé qutl eut avec FIfle-Adam , 
lui dit que le grand-feigneur fouhaitoit de le voir , &  qu’il 
Fexhortoit k ne point partir fans Tavoir falué, Dés le lende- 
main TIfle-Adam fe rendir á la tente du fu kan , oii on ie iaif- 
fa long-tems attendre ; &  ce ne fut que fur le foir qu5on Fap- 
pella &  qfforí Tiñtroduifit á Taudience, aprés qu’on Teur re- 
vétu de veftes magnifiques , lui &  les chevaliers qui Taccom- 
pagnoient. Solimán le re§ut avec beaucoup d5honneur,le con
idia fur la per te qu’il venoit de faire , en lui difanr que la 
perte ou la eonquete des empires étoient les jeux ordinaires 
de la fortune, &  le follicita avec de magnifiques prómeffes 
de s’attacher á fon fervice , puifqu’il avoit été íi láchement 
abandonné des princes chrétiens, L5Iñe-Adam .-Fayant remer- 
Cié ? lui dit 5 que fi la fortune étoit Tarbitre des défaites 5 il liá 
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éroít plus honorable que honteux d*avoir été vaincu par un ñ 
grand prince : que profeflanr une religión différenre de celle 
du fulran , il ne pouvoit s’attacher á fon fervice , fans faban- 
donnerj ce qui feroit en lui une impiéré &  une lácheté 5 qui 
ne pourroit mériter aucune excufe: qu’il fupplioir feulement 
fa hauteíTe de vouíoir ordonner que fes officiers ne le. trou- 
blaflent point dans fa rerraite &  dans fon embarquement; ce 
que le grand-feigneur lui accorda volontiers en lui préfentant 
fa main á baifer,

Deux jours aprés , c’eft-a-dire le vingt-cinquiéme de Dé* 
cerobre fére de Noel ? Solimán voulanr prendre poffeffion de 
fa nouvelle conquere , entra dans la viíle ? &  rendir une vi
fite au grand-maitre , qui étoit encore dans fon palais; il le 
tralca avec beaucoup d’honneur , jufqu’á Tappeller fon pere_»’ 
&  l’exhorta á ne fe point laiiTer accabler par la trifteffe , &  
k fupporter avec courage ce changement de fortune, Quel- 
ques auteurs difent que le grand-feigneur étoit fans gardes &  
fans efeorte, n’ayant qu\m feul valet de chambre fans ar
mes ; &  qu’en prenant congé du grand-maitre , il lui dit ; 
# Quoique je fois venu ici íe u l, ne croyez pas queje man- 
» que de bonne efeorte ; car j’ai avec moi ce que j’eftime 
9 tnieux qu’une armée entiére , fjavoir la parole &  la foi 
tí d’un fi illuftre grand-maitre &  de tant de braves cheva- 
tí liers. » Et en fe retirant, il dit au général Achmet qui Tac- 
compagnoit: # Ce n’efl: pas fans quelque peine que j’oblige 
tí cechrétien,á fon age, de fottir de fa maifon. » Le grand- 
maitre , depuis cette vifite, ne penfa plus qu’á embarquer fes 
effers &  á fe retirer.

Dans le méme tems que Solimán II affiégeoit Rhodes, le 
fatneux Iímael fophi I de ce nom , fils de Scheilk Haidar &  
de k  filie d’Ufum-CaíTan, mourut dans la viüe de Sammage 
prés de Tauris v n’étant ágé que de 41 ans ; d’autres lui 
donnent quaranre-quatre ans , &  reculent fa mort jufqu’en 
1528. Ce prince follicita fouvent les princes chrétiens de join- 
dre leurs armées aux fiennes pour faire la guerre aux Orio- 
mans, &  cette jonñion auroit pu empécher la prife de Tifie 
de Rhodes , d’autant plus que Solimán le craignoit , &  lui 
avoit envoyé une célebre ambaffadé avec de magnifiques pré̂  
fens , en lui offrant tout le pays des environs de fEuphrate 
pour en jouir paifiblement % pourvu qu’il ne formar aucunobf- 
tacle á la guerre qu’il vouloit entreprendrs centre les Chré*
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fiens* D e quatre fils qifil avoit eus de deux femmes , Tach
ólas Fainé, ágé de douze ans , lui fuccéda*

Comme le Luthéraniíme faifoit de plus en plus de graods 
prcgrés , &  que, fuivant Fexemple honteux de Carloítad , on 
voyoit íous les jours des prétres &  des religieux quiner leur 
erar &  leurs engagemens , pour fe marier &  embraffer les er- 
xeurs de Luther ; Adrien VI, touché de ces défordres , en éeri- 
vi £ á Téleñeur Frederic pour tácher de les arréter.

Ce pape témoigne á ce prínce dans fa lettre , avec queíle 
joie il a appris qu’on devoit teñir fur la fin de cene année 
une diéte á Nuremberg , oü Frederic devoit affifter lui-mé- 
me j qu’il efpéroit qu’on y  prendroit toutes les meíures né- 
ceffaires pour le bien de la religión , afin d’appliquer le reme
de convenable aux maux dont Féglife étoit affligee : que c5é- 
toit la raifon pour laquelle , de Favis des cardinaux , il avoir 

, réíblu d’envoyer un légat en Allemagne , &  qe’íl avoit fak 
prendre les devans á Jeróme Rorarío fon camerier , pour af- 
furer Féleéteur de fon amitié &  du zéle avec lequel il pour- 
voiroit au bien commun, comme il en feroit beaucoup mieux 
informé par fon légat qui arriveroit dans peu. Le pape exhorte 
Frederic de prendre Ies intéréts de Féglife Romaine , á la con- 
fervation de laquelle il doic veiller, comme un des plus qua- 
lifiés de FEmpire ; de procurer la paix &  la tranquillité pu
blique , &  de fuivre en cela les veffiges de fes ancétres. En
fin il le prie de recevoir Rorario , de s’entrerenir avec lu i, 
de Fhonorer de fa bienveilknce , &  d’ajourer foi á tout ce 
qifii lui dirá, Cette lettre eft du cinquiéme d’Gflobre.

Le vingt-fixiéme de Novembre , Ferdinand, qui gouvernoit 
Fempire en Fabfence de Charles V  fon frere qui étoit en Ef- 
pagne, rendir un édit contre ceux qui refufoient d'obéir aux 
loix de Féglife &  qui s’écartoient de fa doñrine , avec pro- 
meífe de récompenfe aux délateurs, Cet éd it, qui regardoit 
principalement Luther, avoit été rendu en conféquence d?une 
diéte indiquée á Nuremberg pour la fin de Novembre , ou Fer- 
dinand d’Autriche devoit préiider. Cette diéte avoit deux prin- 
cipaux objets ; le premier étoit d’avifer aux moyens de dé- 
fendre le royaume de Hongrie contre le Ture , qui fembloit 
avoir deffein de Lattaquer : Fautre objet regardoit Fhéréfie de 
Luther qu’on vouloit réprimer 3 mais il étoit plus aifé d’en for- 
mer le deffein que de Fexécuter.

Dans cette vue 3 le pape informé de la convocation de cette
D d d d  ij
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diere, nonima Frangois ^Cheregat évéque de Teram o, qtfll 
avoit connu en Efpágne, &  le chargea preiméretnenr d’uner 
ampie iriflru&ion qu’íl avoit diñée Im^méme, &  qui devoit 
erre communiquée eri'-pleine diere $ en fecond lien , d’un bref 
adreffé aux éleñeurs , aux princes &  aux députés des villes 
de FEmpire. Le nonee devoit repréfenter d’abord, que Dieu 
avoit plaeé un Allemand fur la chaire de faint Fierre, pour 
s’artírer plus de créancé du eoté de la nation , que FEmpire 
étoit iniéreffé á s’oppofer de toutes fes forces á Fhéréfie de 
Luther, parce que Finrérét du falut du prochain les y invitoit ¿ 
qu-il y  -alíoit de la répurarion des Allemands &  de íeur hon- 
neur, de fe montrer dignes enfans de leurs peres, qui avoient 
témoigné tant de zéle contre Jean Hus &  Jeróme de Praguej 
queLuther calomnioit leurs ancétres, en pubiiant qu’ils étoíent 
tous damnés 3 qu’il n’attaquoit la puiíTance eccléíiaftique que 
pour opprimer enfuite la féculiére, en voulant établir Fancienne 
égalité parmi les hommes , &  fe fervant du pretexte de la li
berté évangélique pour troubler la tranquillité des etats $que 
cet hérétique fe fervoit des mémes voies dont Mahomet s’étoit 
fervi pour féduire les peuples , en infpiraru une religión dont 
il bannit tout ce qui paroít contraire á la chair &  au fang, 
&  en permettant aux prétres incontinens, aux moines &  aux 
religieufes de fe maríer.

Le pape ajoutoit dans cette inftru&ion, quefi quelqu’un ob- 
jefíoitque Luther avoit étécondamné fans erre oui&fans s’étre 
défendu , &  qu’il faut du moins entendre fes raifons ; le nonce 
devoit répondre qu’il étoit jufte de Fécouter pour ce qui con
cerne le fait, qui eít de fcavoir s’il a préché teile ou telle doc
trine: ruáis qtf on ne doit pas lui permettre de défendre ce qu’ii 
2 enfeigné fur Ies matiéres de foi, parce qu’on ne doir jamais 
mettre en doute ce qui a été une fois approuvé par les con
ches généraux &  par toute Féglife ¿ que perfonne n’ignore que 
Luther n’ait enfeigné telle doñrine, puifqu’il en eft convena 
lui-méme en parlant au cardinal Caietan, Le pape permettoit au 
nonce d’avouer que toute cette confuíion étoit Feffet des pé- 
chés des hommes, &  particuiiérement des eccléiiaftiques, &  
que la cour de Rome n’en étoit pas exempte ; &  que depuis 
quelques années il s’étoit introduit beaucoup d’abus dansl’ad- 
tniniftration des chofes fpirituelles , &  d’excés dans Fexécution 
des préceptes; que la contagión avoit paffé du chef aux mem
ores , des papes aux prélats ¿ que pour y  remédier &  fansfaúe
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aux obligations de fa charge , il étoit réfolu de s’employer tout 
entier á la réformatíon de la eour Romaine,

II dít encare qu’on ne doir ni fe plaindre ni s’étonner fi Ton 
ne jit.pas íLtót corriger tous ces abus , paree que, le mal 
ayant pris rarine &  s’étanr profondément fortífié, íl faur aííer 
pas á pas dans fa guérifon , &  y  proeéder avec beaucoup de 
retenue, en commencant par les chafes les plus importantes , 
parce que infailliblement on gáteroit rout en entreprenanr de 
tout guérir en méme tems. li crdonnoit encore á fon nonce 
de promettre en fon nom Tobfervatíon de tousles concordáis 
du faint fiége avec la nation Germamque, &  íe renvoi des 
procés évoqués á la rote, pour étre jugés fur íes líeux felón 
les coutumes, Enfin il devoit folücxter les princes &  Ies etats 
de répondre k fes lettres, &  de lui propofer les moyens par 
oü on pourroit plus aifémenr réprimer Luther &  tous ceux 
de fa fefte. Outre cela le nonce devoit remontrer , que dans 
tbute rállemagne on voyoít les religieux fortir de leurs mo- 
naftéres &  rentrer dans le monde , des prétres fe maríer au 
grand mépris de la religión , &  commenre mille crimes énot- 
mes j qu5il étoit abfolument néceflaire d5y  pourvoir , en cafiant 
ces mariages facriléges , en puniffan: ceux qui fe marient ainíl, 
&  en remettant les moines apoftats entre les mains de leurs 
fupérieurs.

Le nonce étoit encore chargé d’un bref adreífé aux é!ec- 
teurs, &  a tous ceux qui compofoient la diere de Nuremberg, 
pour les prier de bien coníldérer quelle honte ils s’alloient at- 
tirer, s3ils ne réprimoíent pas un frénétique qui mertoit la 
confufion par-tout par de folies &  déteftables pratiques, vou- 
lant renverfer une do&rine écrite &  fceíiée du fang des niar- 
tyrs , confirmée par les fivres des fainrs doéleurs, &  défen- 
due par Ies armes de tant de bons &  vaillans princes* II les 
conjure de marcher fur les traces de leurs ancétres, fans líe 
laiffer éblouir par les fauffes lumiéres d5un homme de néant 
pour fuivre des erreurs condamnées par un fi grand nombre 
de conciles. Le pape ajoutoir, que depuis fon élévation au 
fouverain pontificar, ií n’avoit rien eu tant á coeur que de 
remplir les devoirs d5un bon pafteur, &  ramener au bercail 
la moindre brebis égarée, autant que fa vigilance &  fa| íbb 
licirude paftorale Texigecient $ que Dieu lui étoit témoxn da 
peu de mérite quTi fentoit avoir pour remplir la dignitéála- 
queüe il favoit élevé fans qu’il s5y  attendit, que pour fe coa-
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dtiíre en vraí pere, ií exhortoit Ies princes chrétiens á finir Ieurl 
difcordes ; que ceux qui avoient la guerre devoient employer 
toutes leurs forces contre les ennemis de la foi; qu’il avoit fait 
fes efforrs pour procurer la paix entre eux , &  pour fecourir 
les chevaliers de Rhodes opprimés par les Tures, en leur en- 
voyant des fommes d’argent áffez confidérables,

«Pour paffer enfuite, continue-t-il, de ces dangers exté- 
p rieurs aux maux internes &  domeftiques, avec quelle dou- 
» leur ai-je appris que Martin Luther fi fouvent averti avec 
» toute la tendrefle d’un pere, enfin condamné &  profcrit par 
» Léon X ? par pluíieurs univerfités, par Petnpereur dans h  
» diere de Wormes , non feulement ne s’arréte point, mais 
» continué plus fortement que jamais á répandre fes perniciéu- 

fes erreurs , &  á compofer de nouveaux livres qui renver- 
» fent &  la religión chrétienne &  la fainteté des moeurs. Et 
» ce qui nf eft plus fenfible, eft d’apprendre que cet héréti- 
» que fe trouve appuyé non feulemenr par le peuple , mais en- 
» core par beaucoup de feigneurs, qui protégeant Phéréíie,
* font caufe qu’on commence á fecouer le joug de Pobéifian- 

ce due aux eccléfiaftiques 5 á piller leurs biens &  á exciter
» des guerres civiles; qu’il eft vrai que faint Paul dit qu’il faut 
» qu’il y  ait des héréfies; mais que celle-ci paroit dans le tenis 
» le plus fácheux &  le plus funefte , oü le démon emplcie 
» toutes fes forces pour nous accabler de malheurs, &  oü la 
» religión éprouve toute la fureur des Tures, qui ne cherchent 
» qu’á étendre leur eruelle domination , &  qui y  réuffiffent. 
** Comment s’oppofer á leurs progrés, tant que la république
# chrétienne fera déchirée par une héréfie , qui ne íjauroit 
» manquer de caufer des féditions?»

II ajouteque, lorfqu’il étoit en Efpagne , il avoit entendu 
parler des nouveaux fentimens de Luther, &  qu’il en avoit été 
d'autant plus touché, que ce mal avoit pris naiffance dans fa 
patrie, ou fon avoit toujours fait profeffion de fuivre la re
ligión dans fa pureté : qu’il ne pouvoit trouver fa coníolation 
qu’en deux chofes;rune, en ce que cette doñrine de Luther 
étoit fi vifiblement mauvaife, que tout homme de bon fens 
ne devoit pas croire qu’on püt la tolérer; l’autre ? en ce 
quil étoit perfuadé que ces plantes envenimées &  peftiférées, 
venues d’ailleurs, ne prendroient point racine dans un pays 
qui avoit toujours produit des ennemis de Phéréfie.« Cepen- 
ír dant comme le contraire arrive, continue-t-il, foit par un

c

t



L  i  v  r  e  C e n t  v i n g t - h i t i t i é m e ,  5 S 3  
h jufle jugement de D íeu, foit par la néglígenee de ceux quí 
» devoient y remédier 5 &  que ce mauvaís arfare ayant prís 
» racine, pouffe fort loin fes branches: on pourroit croíre que 
» la nation fembíe avoir cubilé fon ancienne veríu, &  qu’elle 
» approuve un (i grand crime. Elle ne fait pas réflexion qu’il 
# eíi tout-á*fait honreux, qu’un peuple ü relígíeux &  íi ferme 
» dans la religión qu’il avoit recue de Jefus-Chriíl &  des 
» apotres, &  que tant de martyrs avoient fcellée de leur íang, 
» fe íoit ainíi laiffé féduire par un miférabíe petit frere qui s*é- 
» carte du chemin que nos ancétres onr tenu juíqu’á préfent: 
» comme íi nous avions été dans Ferreur y comme íi Jefus- 
» Chrifl:,qui nous a promis fon affiftance ? avoit fouffert fon 
» églife enfévelie dans les ténébres ; comme íi enñn Luther 
» étoir le feul qui fut fage, &  que DieuTeüt fufcité pour dé- 
» coúvrir Ferreur de tout Funivers. Poúr peu qa’on ak de raí- 
»‘ fon , on voit aufli-tót le ridicule de cene conduke*

» Mais tout cela , continué toujours le pape , n’eft encore 
» que le prélude des maux qui font préparés á FAlIemagne; 
» &  par une contagión funefte á toute Féglife, Luther &  les 
*> feftateurs commencent déja k manifeíter leurs pernicieux 
» deífeins,par les brigandages qu’ils exercent, par le mépris 
» qu’ils font des faims canons, des décrets des conciles &  
» des fouverains pontifes, qu’ils ont déchirés &  brüíés pubE* 
» quement, Croit-on qu’ils doivenr avoir plus de reípeñ pour 

les loix de Fempire ? Et puifqu’ils ont fecoué le joug de Fo- 
» béiffance due au fouverain pontife , aux évéques &  aux 
» prétres , il ne faut pas efpérer qu’iís obéiíTentaux magif- 
» trats 5 puifqu’ils n’ont épargné ni les perfonnes , ni Ies chofes 
» confacrées á Dieu , il ne faut pas croire qu’ils épargnent les 
» perfonnes, les maifons &  les faiens des laiques,»

Le pape fink en priant &  exhortant les princes &  Ies au~' 
tres k travailler d’un commun accord á Fextinftíon de cet in
cendie, k faire tous leurs efforts pour obliger Luther &  fes 
partifans á rentrer dans leur devoir, á renoncer á leurs erreurs j 
&  s’ils ne veulent pas écouter les avis falutaires qu’on leur 
donnera , Adnen veut qu’on procede contre eux, &  qu’on les 
puniffe felón les loix de FEmpire &  la févérité du dernier 
édit. Ce bref du pape eft daté de Rome le vingt-cinquíéme de 
Novembre 1 5 2 2 .^ # ^

Cheregat, muñí de ces inftruélions &  de c e  bref, partir de 
R o m e  en qualité de nouee du pape p ou r la  diere de N urem -
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berg, oü il ai’riva fur la fin de Fannée 1522,  & $Jy préfentá 
au commencement de Janvier de Fannée fuivante 1523, II y  
fir un difcours, dans lequel il n’ajouta ríen á ee qui éroit con- 
tenu dans fes inftruftions , finon qu’il expofcit ¿Tune maniere 
encore plus jpathétique le doubie fcandale que Fhéréfie de 
Luther donnoit aux gens de b ien : le premier en voyant 9 
dans tous les Cercles d’Allemagne, les moines & les religieufes 
violer impunément leurs vceux, fortir par forcé &  par adrefíe 
de Ieurs monaftéres , retourner dans le monde , & mener une 
vie plus licentieufe que celle des fécuiiers les plus relachés; 
le fecond fur ce que les prétres enchériffoient íur tant de fa- 
eriléges en fe mariant en publie, fans que les évéques fuffent 
affez forts pour réprimer ces énorines défordres,& que les ma- 
giftrats vouluíTenr leur préter la main. Aprés fon difcours , ií 
préfenta aux membres de la diéte Finítruflion & le bref du 
pape.

La diéte donna fa réponfe par écrit. Ferdinand qui préíidoit 
k Faffemblée, & les.princes , aprés avoir témoigné leur joie de 
Telévation d’Adrien fur le fiége de Rome , Faffuroient dans 
cette réponfe, qu’ils ne font pas moins touchés que iui des dé- 
fordres de FAllemagne , & du danger ou fe trouvoit la re
ligión 3 qu’ils embrafferont avec zéle tous les remedes que la 
modération pourróit leur preferiré, faifant profeffion d’obéir 
au fouverain pontife & á Fempereur; que s’ils ont différé d’exé- 
cúter la fentence de Léon X & Fédit de Charles V , c’étoit 
pour des raífons tres-importantes , & dans la crainte de caufer 
de plus grands maux. Que les livres de Luther avoient per- 
fuadé tous les peupíes, que la cour de Rome avoit par divers 
abus caufé plufieurs griefs & beaucoup de maux á la nation 
Germanique; enforte que fi Fon tentoit Fexécution de la fen
tence, les peuples fe perfnadeíoient aifément qu’dn n’agit ainfí 
que pour entretenir ces abus dont Luther fé piaignoit, & détrui- 
re la vérité de Févangile; ce qui cauferoit encore de plus grands 
troúbles , & ce qui conduiroit infailliblement á une guerre 
civile. Que fa fainteté devoit étre perfuadée que les remedes 
■violens augmenteroient ce mal áu liéu de le guérir , puifqu’elle 
avouoit ungénument que les hommes en étoient la caufe , & 
qu’elle promettoit de réformer la cour de/Rome avant toutes 
chofes, & de faire exécuter le concordat Germanique- Ouvra- 
ge ^veritabíement digne des foins du pape y Se qui feroit par
la ceffer les griefs du peup le .,

Le
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La diéte ajootoit que le meilleur reméde étoic d’óter un 

gránd nombre d’exaftions &  d’aurres sbos de certe eour, &  de  
fatisfaireá quelques chefs que Ies princes féculíers donneroíent 
par é ^rit, fans quoi il étoit impoffible de rétabíir la paix entre 
Ies eccIéfíaftique$-& les féculíers 5 que Ies dxétes précédenies 
n’ayant acpordé au faint íiége les aunares , ou le revenu des 
évéchés vacans jufqu’á ce qu’ils fu fíen t remplis, que pour étre 
employés á faíre la guerre aux Tures, &  les papes en ayant 
fait un tout ature ufage , ils prioient fa fainreté de trouver boa 
que fa cour ne fe mélát plus de les exiger, &  que Targent qui 
en províent füt laífíe au fife de Tempire , afin d?étre employé 
.pour les frais de la guerre contre les infideles* Quant aux 
ravis que le pape demandoit, les princes répondirent qu’il ne 
s’agifioit pas feulement d’arreter Luther, &  de le faíre rentrer 
dans fon cloitre , ce qui ne feroit pas difficile ¿ mais de remé- 
dier a une infinité d’abus &  de vices enracinés dans le long 
efpace de tems qu’avoient duré les reláchemens de la difei- 
plme, la négligence de quelques prélan, le mauvais exemple 
.& fignorance groffiére de quelques pafteurs,* qu’ils ne voyoient 
■ point.de-reméde.plus propre &  plus convenable, que de con- 
voquer.au plutót en Aliemagne un concile libre &  univerfel; 
que fa fainteté pouvoit choifir les villes de Srrasbourg, Ma- 
yence , Cologne &  Metz , fans en différer la convocation plus 
d’un an , pourvu qu’il fiir permis á ceux qui s*y trouveroient 
de propofer librement leurs fentimens á la gloire de Díeu 9 
pour le falut des ames , pour la gloire de Dieu, pour le falut 
des ames , pour la décharge de leur confcience, noaobftant 
toutes fortes de fermens, de loix &  d’obligations contraires, 

Au refte on ajouta qu'en attendant ce concile, on donne- 
“roit de bons ordres pour empécher les Luthériens d^écrire 9 
.fairé" imprimer &  publíer aucun ouvrage contre Téglife ca- 
tholique , &  ¡es prédicateurs de parler des matiéres contén- 
tieufes, &  de toucher aux cho'fes qui pourroient exeiter quel- 
que nouvelle fédition &  fe tourner en difpute , en les exhor
tan! k feconrenter.de précher purement l’évangile felón la 
doñrine apprpuvée de Téglife ; que les évéques députeroiehc 
des hommes verrueux &  fijavans pour veiller fur les prédi
cateurs , &  pour les corriger quand il en feroit befoin, de ielle 
forte toutefois que Ton ne pút foupgonner aucune oppofitión 
á la vérité de révangile, qu’on en agiroit de méme á fégard 
;des écrits &  des ouvrages , dont on ne permettroir poiar

Tome X V I L  ’ E é e e

An , 1523,

Sltliún* in tom- 
mental. 3 .̂97,

>



A s . 1 5>3.

}

xxx in .
-Repique du nan
ce n laréponíeds 
la dléte.
Paliavicjiifi, cañe, 
’Xúá.liv♦ a* f. $>p, 
167,

¡ ¿ i  H i é ?  ó u s  E c e t  é s i  a  s t  i  q  t? t í

rímpreffion fans qu’ils cufient été examinés auparayanr par des 
hooiaies ffávans &  vertueux j qué par ce mayen on rérabli* 
róit le repos de FAUemagne, parce que les gens de bien at- 
teñdroient volontiers la determinan on dú. concite, des qu’ils 
VerroientTa célébration prochaine. Et parce; que le non ce dans 
fon difcoürs s’étoit fort érendu fur le fcandale que caufoit dans 
féglifé un grand nombré dé prétres mariés, dont il demandoit 
íá punition \ La diére répondit qu'il feroit difficile d’exéeuter 
Ies lóix dé Féglífe contre les apoftats 5 qu’on ne pouvoit punir 
aúrrement qifen les abandonnanr aux ordinaires &  á leurs fu- 
périeürs , qui les puniroient felón la févérité des peines cano* 
ñiques ¿ comme privation de benéficas &  autres, jufqu’á ce 
que Fempéreur eür propofe fur ce fujet une conlHtution par- 
ticüliére , &  que le corps Germanique Feüt accépree ,d  amane 
plus qué les loix civiles n’avoient point encore ordonné dé 
peines contrVax; que tout ce que Les puiflances féculiéres pou* 
voienc faite, étoit de ne point empécher les ordinaires d’exer* 
cer leur jurifdiítion; que finéanmoins il arrivoit á ces perfon- 
nes qui avoient apofiafié, de cotnmettfe que 1 que critne eontre 
le public, le prince ou les magiftrats fe chargeroient de les 
punir fi exémplairément, que le faint fiége en feroit content. 
Enfin les princes prioient le pape de prendre cetté repon fe en 
boríne paft, cornrne venan? d’un coeur fincéte &  chrétien 7 
Faffurant qu’ils ne defiroient ríen taftt qüé la paix de Féglifé 
&  le bo'nheur de fia faintété. ~

Le nonce íFétaut pas fatisfait dé cette répónfe, y  répliqua 
&  fur ce qü’on iúi avoit allegué que la fenrencé de Léon X 
tfavoit pas été exécutée non plus/que Fédit de Fempereur, 
pour éviter lé fcandale &  le troüble: il dit que cette raifon 
h’étoit pas valable, parce qu*il n’étoit réfervé qu"a Dieu de 
permettre le mal par la feule confidération d’en tirer du bien; 
qué dans quelqués cir confian ces que fon fú t, on devoitpré- 
ferér le falut des ames au repos des états, Que Luther n’ayant 
pas Íeulemenít perfévéré dañs fes erreuts depuis fédit dé 
Charles y , mais en ayaht encére enfeigné d’autres depuis, 
on dévoit plütot augmentér la punition que la diminuer 5 &  
qué la négligéncé dont ón üfoit dans cétre affarré oííenfoitDieu, 
lé pape , Feüipereur &  fempiré. Qüé quand il feroit vrai, 
ce qu’il n’avoüoit pas , que la COur de Róme fütfi cOrrompué 
que le publioient fes ennemis, qué lés gérís de bien "en fuffent 
fcandafifés, quei’Allémagtie íc n  jfiaindre  ̂ toés

4
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ces excés enfemble ne fuffifoíent pas pour aurorífer la révolte des 
Lmhériens, puifqnil n’étoir pas permis en aucune maniere de 
faire fchifme en fe féparant de la communion de féglife: que 
le :ju1 remede k tant de maux , vériiables ou fuppoíés, auroic 
éré la patience; &  que les Luthéríens ne Tayant pas employée^ 
la diéte ne pouvoit fe difpenfer de menre á exéeutíon contre 
eux la fentence de Léon X  &  Tédit de Tempereur, &  qu*il 
conjuroit Tafferoblée de ne fe poinr féparer fans Fordonner.

Quant á Farticle des annates, révéqne dit que c’étoit une 
affaire qui xegardoit le pape * dont on devoit attendre la ré- 
folution , quoiqne la chambre apoftolique fut préte de rendre 
un compte exaél de Targent tiré de TAllemagne, h tels eom  ̂
miffaires qu’il plairoic h Tempire de nommer, &  de convála
cre les plus incrédnles qu9il avoir éié trés-légitimement em- 
ployé, Pour la demande du concile général, Cheregat ré* 
pondit qu’elle ne feroitpas defagréable au fouverain ponrife * 
pourvu qu’elle fut expríroée en termes plus convenables &  
plus reípe&ueux $ qu?on rerranchát. tomes les paroles qui pon- 
voient faire de la peine au pape, qu9on ne prétendit pas que 
le eonfentement de i’empereur y fut requis , &  qu’on ne 
déterminát pas certaines vil les ou Ton vouloit que le concile 
füt convoque plurot que dans d’autres , puifque par-Iá le faint 
£}ége auroit lieu de foup$onner qu’on eüt envie de lui lier les 
xaains &  de prétendre fur ion am onté; ce qui ne feroit pas 
un boo effet. rour ce qui concernoit les prédicateurs,ii dit que 
Ies évéques devoient étre maintenus dans le droit de lesexa- 
miner pour leurs diocéfes, &  de leur donner miffian. Quant aux 
imprimeurs ,Ü ajouta que Texpédient propofé ffétoit poíntde 
fongoüt; qu9il falloit que les livreshérétiques fuffent brülés, &  
que ceux qui Ies avoient imprimés fuffent punís,felón les termes 
de la fentenee du pape &  de ledit deiempereur j quee’étoit- 
lá le point capital, &  qu’on devoit sen teñir au décret du dernier 
concile de Latran, qui défendoitd'imprimer aueun livre fur les 
matiéres de religión, qufffeüt été approuvé par Fordinaire,

Enfin fur Farticle des prétres mariés , le nonce dit qnencore 
que Féglife d’Allemagne n’eüt poinr établi jufqu’aiors des loix 
affe£ rigoureufes contre les prétres &  les omines apoftars 9 la 
claufe dont s’étoit fervi la diéte , en difant quails feroient punis 
de leuTS crimes par les princes ou parles magiftrats, ne pon- 
voit étre admite, parce que c’étoit une entreprife fur la li- 
Jjetté cccléfiaftiqué &  fur les droits de lefos-Chrift ^LquLces

#
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perfonnesapparrenoienr j de forte que les princes ne pouvoient 
nuileroent prétendre que le jugement de ces géns-lá fut dévolu 
á Jeur jurifdiétion par leur apoftafie, ni ayoir aucun droi't de 
les punir pour quelque erime que ce fíit: d’autanr que ces apof- 
tats confervant toujours íe caraétére ineffagáble de Tordre, 
ne ífauroient jamais fortir de la puiffance de Téglife,~ni rom- 
ber exi celle des princes, qui iiont point d’autre autorité fur 
eux que de les dénoncer a leurs évéques &  á leurs fupérieurs 
pour étre chátiés; inais qu’ils devoienr en demeurer-lá, &  
arréter leurs póurfuires, jufqu’á ce que Téglife eüt livré au bras 
féculier ceux qu’elíe auroit reconnus criminéis. L ’évéqñe con- 
cluoit en prianí les élefteurs &  les princes de délibérer plus 
murement fur tous ces anieles, &  de lui dónner une réponfe 
plus claire &  mieux dirigée. .

Certe réplique du jionce ne fut pas bien recué de la diéte,
Tonydifoit affez haur qu’il mefuroit le bien &  le mal felón 

les intéréts de la cour Romaine, &  non pas fuivant les befoins 
de TAÜemagne: que pour la confervation de Fuñiré catholi- 
que, il faiioit faire un bien dont Texécution fut aifée , pluíót 
que de íouffrir un mal trés-difficile á fupporter ,• que néan- 
moins le nonce vouloit que TAllemagne portát patiemiñént 
les opprefiions de la cour de Rome, penidant qu’elle ne vouibit 
rien céder , ni fe défifter de fes vexations que par de vaines 
promeffes; qu’il falloirqu’elle fut^bien délicare, fi elle fe fen- 
toít óffenfée de la demande du coñcile , qui avoit été cepen- 
dant faite avec beaucoup de modération. Ainfi aprés une longue 
difeuffion il fut unanimement réfolu qcfon ne feroit point d’au- 
tre réponfe au nonce Cheregat, &  qu’on attendroit la réfo- 
lutioii du pape fur les demandes qu’on avoit faites au métñe 
nonce, qui continua pourtant de folliciter qu’on donnát quel
que fatisfafti o n á fa fainteté 5 maís ce fut fans fuccés, &  Che
regat fut obligé de partir fans avoir rien fa it, &  fans vouloir 
attendre le mémoire. des griefs , que la nation Germariiqüe 
avoit réfolu d’envoyer au pape pour le p r i e r - r é p o n d r e .  
Les princes féculiers ramafférent tous les fujets de plaintes que 
lá cour de Rome &  Tetar eccléfiafHque leur a v o ie h t  donnés 
en divers tems;ils les joignirent aux; prétentions de cette coür 
fur la jurifdiQion des évéques .& des abbés Allemands, &  for- 
mérént de tout cela un loas mémoire fous le titre de Cen* 
tum gravamina, parce a u il contenoit cent sriefs.

, obligea la adiéteLe_départ dú nonce, qui; fut affez prompt
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ífenvoyer ce mémoire au pape, avec une proreftation authen* 
tique , que les AÜemands ne vouloient ni ne poavoient plus 
íupporter toures les extorfions de la cour Romaine , la «éceT 
firé de leurs affaires les forcant de chercher tous les moyens 
de s’en délivrer. Les auteurs Allemands font entrés dans un 
détail exaft de tous ces griefs , dont nous rapporterons feule- 
inent ici les princípaux. On jugera aifément qu’ils font Fou- 
vrage des Luthériens, qui fans doute prévalurent dans la diere 
de Nuremberg $ car il y  en a beaucoup quí tendenr k éner- 
ver la difcipline de Féglife, &  íes plus faintes pratiques du 
chriftianifme : par exemple , la nation fe plaint d*un trés-grand 
nombre de conftitutions humaines fur des poinrs.qui ne íont ni 
commandés ni défendus s comme les empéchemens de parenté, 
&  d’affiniré légale &  Ipirituelle, fur le mariage, Fabítinenee 
des viandes, dont elle dir qu’on difpenfoit pour de Fargent.

Elle fe plaint en fecond iieu des índulgences comme d’un 
joug ínfupportable , par lequel qn épuifoít Fargent des Alié- 
inands , &  Fon puvroit la porte k tomes fortes de crimes^fur 
cette raifon , dit-elle , qu’en donnant une certaine fomme, les 
péchés ne feront pas punis  ̂que Fargent tiré de ces indulgen* 
c e s , au Üeu d’étre employé au fecours de la religión contré 
les Tures, ne fervóir qu’á Fentretien du luxe des papes 3 de 
leurs parens &  de leur maifon.

D ’aurres griefs regardoient les caufes eccléfiaftiques ; on fe 
plaignoir de leur évocation au faint fiége en premiére inftan- 
ce , des conifervateurs , des commiíTaires &  des exécutions 
que Ies1 papes accordoient au préjudice de la jurifdi&ion des 
órdinaires. 0 n  s5y plaignoir encore de la collation des bé- 
néfices ; des artifices dont la cour de Rome fe íervoit pour 
conférer ceux d’Allemagne , au préjudice du droit des patrons 
&  des ordinaires, On demandoit Fabolition des annates, ea 
nJob!igeant le clergé &  les églifes qu’á contribuer aux frais 
néceffaires pour la défenfe de Fétat dans la guerre centre les 
Tures. Les auteurs de ces gríefs faifoient voir combien Fexem* 
ption des eccléíiaftiques dans les canfes critninelles, étoit pré- 
judiciable au bien pubiic $ ils ne vouloient pas qu’on employát 

íTexcotrununicanorF pour les choíes temporelles , m qu’óri in- 
terdit une ville ou plufieurs perfonnes pour le crime dunfeul. 
lis demandoient le retranchement d5un grand nombre de'te
tes ; ils le plaignoient des impofitións que les évéques &  Ies 
"autres officiers mettoient fur les biens des eccléfiaítiques &
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Tur les églifes, des fommes qu’ils exigeoient pour Ies ordinal 
tions , confécrations , & c , lis vouloient qu’on réprimát les en- 
treprifes des juges eccléfiaftiques , á Tégard des caufes des 
laiques, &  des' malverfatiorís qu’ils comtGeaoieni dans leurs 
jugemens, *

Les aurres fujets de plaintes regardoient les exa&ions qu’ils 
difent qu’on faifoir pour Tadminiliration des facremens * pour 
la fépulture , pour les meffes, &  méme pour le droit d’a- 
voir une concubine ; des fommes que les religieux tiroient 
des monaftéres de filies qui dépendoient d’eu x , pour énvoyer 
á Rome ; des facultes accordées aux légats &  aux nonces des 
papes, pour légitimer les bátards &  donner des bénéfices; de 
ce qu’il y  avoir des religieux &  des religieufes en Alleroagne 
qui hériíoient de lê urs parens , &  dont les parens ne pou- 
voient hériter, á quoi iis demandoient qu’on apportát reme
de : ils vouloient qu a l’avenir tous ceux qui feroient des 
vceux, fuffent obligés de le déclarer au magiftrat , &  qué 
leurs parens leur dpnnaffent raifonnablement de quoi vivre 
dans leurs monaftéres en renon^ant á tornes fucceffions j ils 
déclaroient enfin qu’ils avoient encore beaucoup d’autres 
griefs , qu’ils propoferoient quand on les auroit fatisfairs 
íur ceux^ci 5 ils prioient le pape de leur rendre juftice, luí 
déclarant qu’ils étoient abfolument réfolus dé np plus Touffrir 
ces charges, &  quils chercberoienr les moyens de s’en dé* 
livrer ¿ ils prétendirent que l’injuftice dont ils fe plaignoient 
étoit toute evidente , qu’iis en prenpient pour juges des per- 
formes défintéreffées $ &  que comme ils étoient dans lá né- 
ceffité d efe  tirer d’oppreffion., ils n’épargneroient ríen pour 
en venir -á bour.

La diere , aprés avoir aínfi rédigé ce mémoire des griefs de 
la nation Germanique , fir un édit qui fut publié le fkiéme 
de Mars au nom de l’émpereur, quoiqu’abfent. On joigriit k 
cet édit la -réponfe donnée au nonce, le bref du pape á la 
diere , fon inftru&ion au méme nonce , &  les cent griefs. 
Get écrit fut bientót cjiébité par toute l’Allemagne , &  répan- 
du dans les autres provinces, méme jufqu’á R om e, oü Ta- 
yeu ingénu que le pape faifoit que la cdur de Rome &  le* 
clergé/étoit la premiére fource du m al, déplut fort aux pré- 
lats qui ne votíloient point de reforme. Quoique la diéte éut 
'promis au nonce, qu’en attendant le eoncile, ondonneroit or- 
¿re auxLuthétjens^é Retire ni Taire impriaier, Luther
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né pnt pas fe contenir. Outre Finftru&íon d’Adrien VI á fon 
sonce, qu3íl poblia en Ailemand avec beaucoop de notes ma
lignes fur les termes done elle étoit conque, par rapport an 
dérr glement du clergé que fa fainteté avouoir 5 il fit encore 
íes reflexións fur Fédit de la diéte, que les Catholiques &  les 
Luthériens prenoient en différentes parts 5 chacun Fexpliquant 
en fe faveur. Luther écrivit aux prinees qu’ii Favoít lu avec 
refpeft &  avec an vrai plaiíir, qu3il Favoit méme propofé á 
leglife de Wittemberg , mais que Satan ernployoit tous fes 
artífices pour en diminuer Fautoréte \ vu que quelques-uns d’en- 
tre les nobles ne veulenr pas y  obéír , &  lai donnent difieren- 
tes interprétaíions* 11 veut déelarer ce qu’ii en penfe , avec 
cette confiance que fon opinión fera conforme au deffein de 
ceux qui .ont fait cet éáít.

Car ce décret ordonnant que Févangile foit enfeigné &  pré* 
ché felón les explicaúons reines dans Féglife, pluíieurs Fea- 
tendear de Fnfage qui fe pratique aujourd’hui fuívant Tho- 
mas Scot, &  d’autres que les papes ont approuvés : # Mais 
» tnoi 5 dit Luther , je Fentens des anciens, d5Hilaire , de C y- 
y> prien , d’Auguftin, &  dfutres femblables, auxquels toute- 
» fois il ne faut pas aeeorder une fi grande autoricé 5 qu’oa 
» ne leur doive toojours ptéférer celle de Fécriture íamre* » 
Q xñl ne dome point que ce ne foit leur fentiment 5 &  que 
cela proave que quelques-uns, qui ne feauroient fouffrir qu’on 
ré forme véritablemenr Féglife, refuferont de foufcrire á cet 
édit. Luther parle enfuite du choix qu’on don faite d’hom- 
mes fijavans qui afliftent aux prédications , &  avertiflent dou- 
cernent les prédicateurs , s’il y  a quelque chufe á reprendre 
en eux. Il avoue que cela eft bien ordonné, mais d’une tres- 
difficile exécution , k caufe de la rareté de ces hommes fca- 
vahs , tous ne s^étant rempli Fefprit que de termes barbares 

de ífophífmes. Quantaux livres que Fédit défend d’impri- 
tner fans erre approuvés, il y  confent 5 pourvu que cela ne 
regarde point Fécriture fainte , quJon ne peut défendre de 
publier. Lárdele fur lequel il infifte le plus , concerne le ma- 
rtiage des ¡prétres, parce qu’il lui paroiffoit trop dur : « Car 
» & Fon doit enfeigner Févangile dans fa pureté 9 commé les 
» prinees lavouent dans leur décret, il n'eft point de doute, 
m ditníl ,  qu’il ne faille adoucir cette loi papale. » II déplore 
enfurte Ja mifére &  Fopmiátreté du tems , qu5au sailieu des 
iumiéres de Févangile on n’aboíilfe pas cette loi trés^dure da
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célibar, qui éft caüfe d5un grand nombre de erimes trés-griefs; 
il loue pourtant la onodération qu’on avoit gardée , en n’im- 
pofant aucune peine civiíe aux prefres ou aux moines qui fe 
manercienr, -

Lurher écrivit encore á Taffemblée de Prague, á la priére de 
quelqueS'Uns qui demandoient fon avis fur rinftitmion des 
miniftres. II montre , dans un ouvrage qu’il adreffe au fénat 8c 
au peuple , que féglífe a droit &  poüvoir de juger de la doc
trine , &  d’établir des miniftres. II dit que féglife cftpar-tout 
oü Tévangile eft enfeigné-dans fa pureré 5 que les évéques 
&  les au tres prélafs ne font qué des ftatues &  des téres fans 
cervelle, &  qu’íl n’y  en a aucun qui faffe fon devoir en que!- 
que pays que [ ce fo it , principalement én Allemagne. Dans le 
méxne tenis ii compofa. un autre écrit, pour montrer qiul ne 
falloít point fuivre les doctrines des hommes, quand ils n’eti- 
feignoient pas -févangile dans toute fa pureré , &  que tous les 
fidéles éroienr juges de la doñrine &  de la yocation de leurs 
miniftres. Dans la préface d’un autre écrit, il dit qu5il ne fa- 
votife point ceux qui mépriíentdiardirnent les loix &  les tra- 
ditions humaines, &  qu’ils n’agiffent pas en hommes vraíment 
chrétíens. Enfía dans le méme tems il adrefta un écrit en Al- 
lemand aux1 Vaudois , qui étoient dans la Bohéme &  dans la 
M oraviepour réponfe á un catéchifme de leur doñrine qu’ils 
lui avoient envoyé > máis comme ils difoient dans un arricie 
que le corps de Jefus-Chrift n’étoit pas uiaturellement dans 
Teuchariftie , &  qu’on ne devoit pas Ty adprer , Luther leur 
demande rexplication de cet ¿article, qui lui paroxt obícur, 
en avoúant toutefois qu’ils appróchoient jftus prés de la puré: 
té de ievangile qu’aucune autre fedére ehrétienne.

Enfiñ Luther preferivit une nouvelle formule de meíTe &  
de cotnmunion á 1’égUfe ,de Wittemberg, « Jufqu’á préfent, 
» ditdl, j’ai conduit le peuple en Pinftruifant &  en lui adref-
* fant meŝ  écrits , poür le aétacher des cérémonies profanes

&  ímpies; á-préfent je veux lui preferiré une nouvelle for-
# mulé de meffe &  de communxon , poixr luí apprendre la 
» maniere de rendre á Dieu un cuite public , enforíe qu’il ne 
» foit pas permis de fuivre d’autre rit. » Dans-cette formule 
Luther approuva la récitation de quelques pfeaumes avant la 
bénédiftion du pain &  du vin , le JZyrie eleÍfon yh  leñure de 
Pépítre &  de Pévangile , rintroite tiré d’un pfeaume, le Gla- 
naiin^xcdfis, le gradué!^ YAllduia , le íymbóle de Nicée ,
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]e SanSas &  Y A  gnus D e i ; mais il rejette abfolument la par- 
tíe de la meffe qu’on appelle le canon y les offertoires * Ies 
colleftes &  les profes * excepté celles de Noel &  da S. E £ 
prit. U .ejerte auffi les meffes pour les morts &  les meffes 
votives y il ne bláme ni les cierges ni les encenfemens. II veut 
qu’aprés la récitation du fymbole ou i’inftruftion , on píé- 
pare le pain &  le vin , lailTant la liberté de melar de Feau 
avec le vin * ou de n’en pas méler 5 il admet les premieres pa
roles de la préface, &  dit qu’elles doivent étre fuivies immé- 
diatenaent des paroles de Finftitution * récitées du méme ton 
qu’on a coutume de dire Foraifon dominicale ; enfuite le 
choeur doit chanter le Sanchis, &  Ton éléve le pain &  le cá
lice au Benediclus. On récite Foraifon dominicale, &  immé- 
diatement aprés on dit fans autre oraifon Pax Dom hu, &c* 
Aprés cette priére , qui eft une efpéce d’abfoiution, le pré- 
tre fe communie &  communie le peuple pendant qu’on chante 
YAgmis Dei* # L’évéque, dít-ií 7 pourra teñir les deux eípé- 
* ces , &  fe communier lui &  le peuple de Fefpéce du pain 
» avant que de Bénir celle du vin. Le célébrant pourra auffi* 
» continue-t-il, fe fervir de la formule ordinaire y Corpus Do* 
» mini, &c. Et parce que dans les derniéres coileftes il eft 
» prefque toujours parlé du fecrifice, on les omettra , en fub- 
» ftituant en leur place quelque autre oraifon. Au lieu d’Ire 
» Mijpz ejíy on dirá toujoursBenedicamus Domino; &  Pon finí* 
» ra par la bénédifíion qui eft en ufage % ou par une autre 
» tirée de l’écriture fainte. &

An* 1523^

Cothlcüís ,  ín ad* 
&fcñpt.

Telle étoit la nouvelle forme de meffe que Luther inven
ta , afin d’étendre ía prétendue reforme fur tout. Quand Lu
ther parle des difpofitions néceflaires a la communion , il pré- 
tend qu*on n’y  doit admettre que ceux qui peuvent rendre 
compre de leur f o i , &  qui fijavent ce que c’eft que la céne y 
fon m ilité, &  Fufage qifon en doit faire 5 ¡il veut qu’on eir 
exclue les pécheurs dont les crimes font publies T &  non pas 
ceux dont les péchés font fecrets r il dit qu’il fouhaiterpit que 
ceux qui doivent communier, fuffent dans un lieu féparé* II 
ajoute qu’il ne croit pas que la eonfeffion fecrette foit tou
jours néceffaire , &  qu’on la doive exiger; mais il eroit quelle 
eft utile, &  qu’on ne doit pas la méptifer. II laiffe auffi; la 
liberté dé s y  préparer par le jeune &  par la priére. Enfin iS 
ordonne quon communiera fous les deux efpéces , &  que ceux: 
qui n5en voudront recevoit qu’une T feront- privés dé toutes 

Tome X FII+  Ff£É

*
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Ies deux. II ne bláme pas les heures canoniales , méme les 
jours de ferie fmaís il veut qu’on aboliffe les meffes privées, 
&  que les dimanches on s’affembie deux fois á Péglife 5 le 
matin pour la meffe , &  le íoir pour vépras : que Ton expli
que le matin Pévangile du dimanche, &  le foir Pépítre: Se 
qifon retranche routes les féres des fainrs, ou qu’on les trans* 
fére au dimanche*

Dans la préface de cet ouvrage, il fe juftifie fur ce qu’on 
le vouloit faire pafler pour un fédítíeux , parce que dans fes 
écrits &  dans fes fermons il avoit exhorté les peuples á abo
lir la meffe Romaine ; il dir qu’on lui fait injure 5 qu’il n*a 
jamais appris aux peuples á abolir les cuites impies publique- 
ínent de leur autorité , &  qu’ii ne croyoit pas méme que les 
magiftrats puffent fe donner cette liberté, á moins que ceux 
qui gouVernent les églifes ne vouluffent défendre les erreurs 
avec opiniátreté.Il ajoute que c3eft parce que cette profanarion 
de la cene du Seigneur eft horrible , coirnne pluíieurs fijavans 
le reconnoiffent aujourd’hui, qu’il a.entrepris d’écrire fúr ce 
fujet , afin de faire comprendre au peuple qu’il doit évíter 
ces fortes de facrifices ;de meffes qui font en ufage , commeíl 
éviteroit Satan : il crie fur-tout contre le canon, &  prétend 
iju^l fait injure- h Dieu. C ’eft ainfi que ce nouvel apótre dé- 
cidoit en fouverain fur une pratique fi confiante dans Péglife. 
Le retranchement auquel il s’attacha davantage , fut celuiqui 
regardoit Foblation. Pour la rendre.odieufe au peuple r on lui 
faifoit accroire que Péglife lui attribuoit un mérite de remet- 
iré les péchés,fans qü'il fur befoin d’y  apporter ni fo i, ni 
áucun bon mouvement: ce qu^on rápete par trois fois dans la 
confeííión d’ Ausbourg , pour infinuer que les Catholiques n’ad- 
mettoient la meffe que pour éteindre la piété*

Luther compofa encore d’autres ouvrages pendant cette an- 
née ; un entr’autres conrre la profeffion des religieufes, fous le 
titre d ’Exemples de la doctrine & de la théologie papijlique. Les 
louanges que les faínts dofteurs ont données d^neméme voíx 
á la continence , le révoltoient. S. Jerómé lui paroiffoit in- 
fupportabíe pour Pavoir louée \ il décide que lui &  mus les 
faints peres qui ont pratiqué tant de fainfes mortifications pour 
la garder inviolablernem , euffént'mieux fait de fe marier.il 
dit du voeu de chafteté, qu’il étoit auffi peu poffible de Fac- 
complir, que de fe dépouillef de fon fexe : la pu.déur feroit 
"offenfée ? íi Pon répétoit Ies paroles dont ii fe fertr en pUh
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fieras endroits fur ce fujet, entfautres dans la préface de fon 
commeotaire fur le feptiéme chapitre de la premiére épícre 
aux Corínthiens 9 en écrivant contre lean Faber grand vicai- 
re de r évéque de Conílance. Cene préface de Luther fut ré- 
furée par Conrard Coéllin, religíeux de fordre de S. Domi- 
uique, La morale que Luther débitoit dans fes ouvrages , fut 
bientót mife en pratique par un certain Léonard Coppe ? bour- 
geois de Torgaw 9 qui alloit un Vendredi-faint de cene an- 
née 1523 á Nimprfehen 5 monaílére á deux lieues de Witíem- 
berg 3 d’ou il tira neuf religieufes , qui ne fe firent pas faire 
beaueoup de violence , elles quittérent auffi-tót le voile &  
vinrent á Wirremberg} oü Télefleur de Saxe Ieur donna de 
quoi fubfifier. Entre ces neuf religieufes étoú la célebre Ca- 
therine Born 5 filie d’un fimple gentilhomme 9 &  que Luther 
époufa deux ans aprés 5 il fur aífez téméraire pour prendre la 
défenfe de ces religieufes de Coppe , dont il publia une apo- 
logie 3 011 il compare avec une impudence extréme la déli- 
vrance de ces apoftates 3 á celle des ames que Jefus-Chrift a 
délivrées par fa paffion.

Lurher enfin voulant entiérement ruinerles ordres monaítí- 
ques,&  engager le public á y prendre pan, publia enAIlemand 
une forte de manifefte, fous le titre: D ujífc commun \ dans 
lequel il prétendoit qu’il falloit abolir tous les monaftéreSj &  
s’emparer de tora le bien du clergé , afin d’étre employé córa
me il fordonnoit lui-méme , &  voici Tordre &  le partage 
qu’il vouloit qu’on obfervát. D ’abord fcn defiera étoit d’éra- 
blir un fifc commun de tous les revenus de tous Ies monaf- 
teres qui étoient rentés &  qui avoient des fonds 5 de ceux 
des évéchés, des abbayes, &  en général de tous Ies béné- 
fices eccléíiaíKques. De tous ces biens il vouloit qu’on en fít 
huir parts ou portions , qui feroient ainíi diftribuées. La pre- 
miére pour les pafteurs, prédicateurs ? ceux qui auroient foín 
du fifc.La feconde, pour les maítres &  maitreffes d’école d?en- 
fans de Tun &  de Tarare fexe ? qui feroient établis dans Ies 
monaftéres des Mendians. La troifiéme 3 aux vieillards ? aux 
infirmes qui ne peuvent plus travailler 9 &  pour le foulage- 
ment des malades. La quatriéme ,5en faveur des orphelins qui 
font fans pere &  mere &  fans appui. La cinquiéme 9 á ceux 
qui font pauvres &  chargés de dettes auxqueiles il faut fatis- 
faire. L a  fixiéme ¿ pour les étrangers qui n'ont pas de quoi v i-
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vre. La fepíiérne féroít defiinéé poür réntreíien des bátimenSj 
&!ahuitiém e pour faire des magafins de bled.

II fe formóit alors en Allemagne une autrefe&e plus extra
vagante que celle de Luther, &  qui eut des fuites trés-fu- 
neftes : e’eft celle des Anabaptiftes , ainfi nommés, parce qu’íls 
rebaptifoient tous ceux qui avoient été baptifés dans fenfan- 
re *  &  qüils cóndaranoieht ce baptéme. On n eft pas tout- 
á-fait d’accord fur le tems auquel cetté fefle a commencé, 
ni fur celui qui en a été le premier auteur* Quelques-unspré- 
tendent que les Bohémiens Huífites ¿ommeñcérent á en jetter 
les premiers fondeméns dés Pan 1503 ; mais d’autres , avec 
plus de raifon , veulent qu’elle ri’áit pris naiffance que du tems 
de Luther &  á fa fuggeftion , par le fecours qu’il donna á 
deux de fes fameuxdifciples. Tilomas Muncer de Zvrickau, vil- 
le du marquifat de Mifnie , &  Nicolás Storck de Stolberg éñ 
Saxe , qui toutefois abandonnérent leur maitre, fous prétexte 
■ que fa ao& íné n’étoit pas afíez parfaite. Ces deux hommes 
qui avoient entrepris de faire une nouvelle fe&e * trompant 
le monde par un extérieur fort dévot &  mortifié, énfeigñoient 
que Pon ne devoit íe conduire que par les révélations qu’on 
recévoit du Pere célefte dans Poráiíon 5 ils méprífoient les 
lóix éccleíiaftiques &  politiques , &: ne faifoient aucun cas 
des facreméns, ni du cuite extérieur de la religión. lis con- 
damnoient le baptemé des enfans, &  rebaptifoient tous ceux 
qui éntroient dans leur fociété, d’oü ils furent nommés Ana- 
baptijles: ils infpiroient une grande averfion pour les magif- 
trats, pour les püiflances &  pour la ñobleffe; ils vouloient que 
tous les biens fuflent communs, &  que tous lés hommes fuffent 
libres &  indépendans , &  promettoient un empire heureux 
oü ils régneroient feuls , aprés avoir exterminé tous les 
impies.

Pour préparer léurs difciples á recevoir le Saint-Efprit ■, ils 
leur faifoient pratiquer des auftérités &  des jeúnesj vouloient 
qu’ils s’habillaffent d’étoffes groffiéres, fans aucun foin de leurs 
cdrps ; les obligeóient á parler peu, á a fe ñ er un extérieur mor
tifié , á laifler croítre leur barbe &  á négliger la propreté. Cette 
doñririe fút d’abord enfeignée &  préchée á Wittemberg ; 
mais Luther s’y  oppofa d’abord, &  en pérféeuta lés auteurs. 
Cet Hérétique, qui avoit été élévé dans de bons principes, aux- 
quels la forcé de la vérité robligeoit qiiélquefois malgré lui 
de revenir, difeit au fujet de Muncer: « Ó n ne doit point en
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» venir au fond de la doftrine avec ce nouveao doftenr, ni le 
# recevoir áprouver la vérité de fes íentiroens par les écrirures*

II faut lui demander de qui il a re^u la charge d’enfeigner; 
» ssil répond que c’eft de Dieu , ajoute-t-il , qu5íl le pronve par 
& un miracle manifefte, C ’eft par de tels fignes que Dieu fe 
» déelare, quand il veut changer quelque chofe dans la forme 
& de la miffion, » Luther ne voyoit pas qu*on pouvoit lui faire 
les mémes demandes, &  qu*il fe condamnoit par fes propres 
principes, Srork &  Muncerfe voyant done perfécutés , furenr 
contraints de fortir de Wictemberg. O n ne fgaít pas bien ee que 
tfevint le premier; pour Muncer , il fe retira á Ahitad en Thu- 
ringe, oü il fe fit un grand nombre de partifans, L’élefteur de 
S a x e, qui étoit fouverain d’AItftad en ayant été informé , craí- 
gnit les faites de ces noaveautés dangereufes, &  voulat arréter 
le  mal avant qu*il fit de plus grands progrés dans Ies terres de 
fa domination, II fe contenta néanmoins de faire chaffer Man- 
cér, qui traína par-tout avee lui les horreurs de fon fanatifme; 
al envoya plufieurs de fes difciples par toute l’Allemagne, pour 
exciter les payfans á fe révolter &  á prendre les armes centré 
leurs feigneurs, II alia Iui-mémé en Suifíe, paffa par la Souabe ¿ 
&  aprés avoir parcouru la haute Allemagne, il fe rendit á Nu- 
xemberg &  á Mulhaufen ville de Thuringe , oü il avoir déja 
quelques difciples, qui lui procurérent un emploi pour en- 
feigner. Les magíftrats de cene ville ne lui étant pas favorables, 
il eut affez de crédit pour en faire créer de nouveaux par le 
peuple, du nombre defquels il-fut lui-méme, Ii fit enfuñe chaf- 
íer les moínes, simpara des monaftéres &  des abbayes, &  fe 
rendir prefque feul le maítre du gouvernement. Le peuple Pé- 
coutoit comme un oracle, &  pratiquoit tout ce qu’il lui dífoit. 
11’ Pentretenoit dans cet efprit, en lui enfeignant que fes biens 
devoient étre communs, &  tous fes hommes libres &  indépen- 
dans; que Dieu ne vouíoit plus fouffrir les oppreffions des 
fouverains &  les iñjüftices des magíftrats ; &  que le tezns 
étoit venu auquelil lui ávoit ordonné de les exterminar, pour 
mettre en leur place des gens de probité.

Zuingle ne faifoit pas de móindres progrés en Suiffe ; il 
préchoit, comme Luther, contre les indulgences &  Pinvoca- 
tion des faints, le facrifice de la meffe, les loix eccléfiafti- 
ques, fes veeux, le célibat des prérres, &  Pábftinence des 
viandes, íans toutéfois ríen ehañger au cuite extérieur; mais 
plus .moderé que Luther , i l  ne déelamoit pas d’une maniere
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fi injdríeufe , &  il táchoir de convaincre les efprits, &  dega- 
gner les coeurs par la douceur. Quandil crut avoir acquis affez 
de crédit &  d’autorité, íl prit les tnoyens de faire autorifer 
&  recevoir publiquement fa doñrine.

A  cet effet il engagea le fénat de Zurich ás^aflembler au cotn- 
mencement de cette année s pour conférer avec les députés 
de Hugues évéque de Conftance, &  les autres eccléfiaftiques , 
touchant la religión. Le fénat y  confentit , &  indiqua une af- 
femblée pour le víngt-neuviéme de Janvier 1523 ; il y  invita 
tous les eccléfiafliques du Cantón, &  avertit l’évéque de Conf- 
tance de s’y  trouver, ou d5y  envoyer quelqu’un defa part : 
« Afin, ditle fénat, de cómbame par la feule écriture-fainte 
» Ies erreurs prétendues dont on accufe Zuingle , juger en- 
» fuite en faveur des opinions qu’on trouvera les mieux établies 
» furia parole de D ieu, &  défendre fous de grandes peines 
» de s’oppofer á la doflrine qui fera appjrouvée. »

L’évéque de Conftance y  envoya Jean Faber fon grand-vi- 
caire , avec deux autres, &  Ton y  vit un grand nombre d’ee- 
cléfiaftiques.

Dans le difcours que fit le premier inagifirat pour ouvrir 
la conférence , il dit que le fénat s’aíTembJoit afin d’examiner 
laquelle des deux doéhínes, de celle des Catholiques ou de 
celle de Zuingle, devoit étre approuvée5 &  il ajouta, que cha- 
cun pouvoit s’attaquer ou fe défendre avec toute forte de li
berté. Aprés que ce magiftrat eut parlé, un des députés de l’é- 
véque de Conftance , nommé Frederic £Anw y , prit la parole 
&  dit, qu’il venoit de la part du prélat pour s’informer des fu jets 
de conteftation qui troubloient feglife dé Zurich ; proteftan£ 
qu’il ne venoit qu’avec un efprit de paix , dans la réfolution de 
traiter des queftions amiablement, d’écouter de méme les rai- 
fons'de part &  d’autré, &  ne voulant rien décider jufqu’á 
ce que Pévéque en eut prononcé avec fon confeií. Zuingle fe 
levant enfuite, dit ;Que la lumiére de la parole de Dieu ayant 
été obfcurcie &  prefque éteinte dans ces derniers tems par des 
traditions humáines, quelques perfonnes avoient entrepris de 
lui rendre fon premier luftre , en añnon^ant Pévangile au peu- 
ple dans toute fa pureté; qu’il étoit de ce nombre, &  que com- 
me on Tavoit traité d’hérétique, quoiqu’il n’eüt rien enfeigné 
depuis cinq ans qui ne füt dans Pécriture-fainte, Íl avoit de
mande au fénat la grace de s’affembler pour rendre compte 
de fa doéirine, qu’il réduifoit á foixante-fept propoímons, qu’il
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Cette doñrine peut étre réduite aux arricies fuivans, Que 
révangile eft la feule régle de notre foi, Que l’églife eft la com- 
n  unión des faints. Que Jefus-Chrift en eft le feul chef, Que 
toutes les tradirions doivenr étre rejettées. Qriil riy  a qriun 
feul facrifiee, qui eft celui de la croix , la meffe riéranr que 
la feule commétnorarion de ce facrifice. Qriil ne faut poínt 
d*autre interceffeur que Jefus-Chrift. Qrien tout tems on peut 
Bianger toutes fortes de viandes. Que le mariage eft permis á 
tout le monde, aux prétres &  aux religieux comme aux sufres, 
Q riil riy a que l’églife qui puiffe exconjmunier3á l’exclufion 
de Tévéque feul, encore ce ne doit étre que pour les peches 
publics. Que fhabit monaftique rieft qrihypocrífie. Que la 
puiffance du pape &  des évéques ne vient que de leur or- 
gueil, &  rieft point fondée dans Técriture, Q u e , riy ayant 
que Dieu qui puifíe remettre les péchés, la confeffion qrion 
fait au prétre rieft qriune fimple confuitation. Que les ceuvres 
íatisfaéloires ne font que de tradition humaine, Q ue,D ieu  feul 
connoiffant le fort des ames de ceux qui font xnorts, le pur
gatoria rieft point, ou du moins ne peut étre prouvé par Té- 
enture, quoiqrion ne condamne pas ceux qui prient pour les 
morts. Qriil rieft rien dit dans Tecriture du carañére des fa- 
cremens, qui eft de nouveüe invention. Qriil riy a point d’au- 
tres prétres , ni évéques , que ceux qui annoncent la parole 
de Dieu. Enfin il finir tous ces arricies en difant qriil eft prét 
riexpliquer ce qriil penfe fur les dixmes, les revenus ecclé- 
fiaftiques , Tétat des enfans qui ne font point baprifés, &  la 
confirmarion.

Faber ayant repliqué, qriil riétoit point venu pour difputer 
fur des ufages re$us depuis Iong-tems dans l’églife , &  qriil 
falloit atrendre la décifion d’un concile qui fe tiendroit bien- 
tót fuivant le réfültat de la diere de Nuremberg % Zuingle ré- 
pondit, qrion ne pouvoit oppofer la coutume ala vérité &  á 
la loi de Dieu , &  que Taffemblée pouvoit décider fans qriil 
:füt befoin d’attendre un concile , dont on ne pouvoit rien ef- 
pérerde bón, parce que les évéques du tems préfent étoient 
bien différens des anciensjque lefénat de Zurich, compofé de 
perfonnes dofles &  trés-capables 3 pouvoit juger des matiéres 
en queftion j qrienfin parmi les fidéles il y  en avoit d’affez 
'éclaires,pour difcerner de quel cote fe trouvoit la yéritable 
intelligence de l’écriture-fainte ; &  aprés avoir exhorté les ci-
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toyens á ne pas demeurer davantáge daos le douce fur ce qui 
concernoit leur falut,il défia jufqu’á trois fois iesafliftans de 
lui repondré* Jacques Charpentier prit la parole , &  ailégua 
la íentence de l’évéque de Conftance , qui défendoit qu’oti 
abolir les anciens ufages jufqu’á la décifion da concile: mais 
il ajouta qu’on n étoit plus obligo á préfent de déférer a cette 
fentence ; qu’on devoit précher la parole de Dieu dans fa pu- 
reté , fans y  méler de traditions huraaines \ &  que Févéque 
avoit eu tort de faire arréter le miniftre de Filisbach , paree
qu’il avoit enfeigné dans fon difcours la mime doñrine que 
préchoit Zuingle.

Le refte de la conférence fe pafla en conteftations. Faber 
voulut juftifier fon évéque, Zuingle parla contte TinvocatioB 
des faints j &  Faber fit un difcours affez vague fur l’autorité 
de feglife &  des conciles qui avoient condamné Jes anciens 
hérétiques, &  depuis peu W iclef &  Jean Hus , dont on re- 
nouvelloit les etreurs: il ajo uta que l’interceífion des faints 
étoit des les premiers fiécles établie dans I’églife, &  prati- 
quée chez tomes les nations ¿ qu’il ne íuffit pas cTalléguer 1-é* 
criture-faime centre cet ufage, mais qu’il faut f^avoir í¡ Yon 
eniend bien cette éeriture t &  qu’il n’appartient pas á tout le 
monde de juger de fon vrai fens, ce qu’on ne pouvoit dé ei
der que devant les tbéologiens de quelque univerfité célebre* 
Zuingle répliqua que les conciles n’étoient point infaillibles^ 
que les traditions &  les coutumes les plus añeiennes devoient 
étre abolies r qúand elles níétoient point fondees fur Técritu- 

' re-fainte; &  que puifqu’elle difoit en termes exprésqU e Je- 
Íus-Chrift eft le feul médiateur , il falloit rejetter l’ínvocation 
des faints* De cette queftion on pafla k celle du célibat des 
prétres  ̂ce qui caula encore quelques altercations; entre les 
députés de l’évéque de Conftance d’une part, Zuingle , León 
de Juda &  d’autres miniítres de Fautre part y. chacun faifant 

£ valoir fon opinión.
Edít du fénatde: Cependant eomufe le partí Zuinglien étoit le plus fort en 

^ricb pour re- nombre dans cette affemblée, le fénat, quelque incompétent 
ne, quu rut pour connoitre des matieres ti importantes qm con-

suidan. incom- cernoient la religión, r en voy a les aíEftans; &  1’aíFaire mife 
mwt>L en délibération, on dreffa fur le champ un édit qui pafla á

la pluralité des voix. II décidoit que la doñrine de Zuingle 
feroit re^ue dans tout le cantón de Zurich, que ce miniftre 
coutírnteroit cFenfeigner &  de préch^í Févangile ía parole

de
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de D ieu, de la maniére dont il Pavoit faít jufqa’alors : avec 
défenfe á tous pafteurs&prédicareursdu Cantón de précherau- 
trement?&  d’accufer d’héréfie Zuingle &  fes feftateurs. Faber 
prc .efta centre cet édit, difant qu’ii avoit trouvé plufieurs pro- 
pofitions de Zuingle contraires aux ríts établis ponr Phonneur 
&  Ja gloire de D ieu , &  que fa doctrine étoit oppofée k celle 
de S. Paul. Zuingle le défia de le lui montrer*

Faber lui dit que tout n’étoit pas décidé dans le texte la
cré , &  lui cita le mariage de l5 onde avec la niéee. Zuingle 
répliqua, que Pécriture ayant défendu le mariage dans des dé- 
grés plus éloignés , celui-lá devoit étre compris dans la dé- 
fenfe 5 &  la diíput-e n’alJa pas plus loin.

Comme on n’avoit pas touché dans Pédit au cuite exté- 
rieur, qui néanmoins ne pouvoit s’accommoder avec la doc
trine de Zuingle, &  qu’on ne pouvoit pas abolir ce cuite 
fans aútorité : le fénat, fur les inftances de Zuingle, indiqua 
une aurte 'affemblée pour la fin du mois d5Oftobre de cette 
année 1523 , afin d’y  délibérer fur ce qu’il conviendroit de 
faire ; &  pour rendre faffemblée plus célébre 3 le fénat de 
Zurich y invita les évéques de Conftance, de Coire &  de 
Bañe , Funiverfité de cette derniére ville, &  les douze Can- 
tons Suiffes. On s’afferobla en efFet au jour marqué, ie lun- 
di avant la féte de S. Simón S. Jude , &  le fénat nomina Va- 
dianus, Hoffman &  Chappler pour étre les juges de la dif- 
pute 5 elle dura trois jours.

La premiére conférence fe tint fur la matiére de Féglife que 
Zuingle prit en deux fens , ou pour la fociété des vrais fidé- 
les dont Jefus-Chrift eft le chef, ou pour une fociété particu- 
liére des fidéles d’un Heu $ &  il ajoura que, dans aucun de 
ces fens, les affemblées des cardinaux &  des évéques ne pou- 
voient étre féglife. II parla avec mépris du décrer du pape 
&  de Pédit de Pempereur; il dit qu5il falloit prouver par f  é- 
criture que fa doéhine étoit erronée , &  paífa enfuite á fárd
ele des images, qu’il attaqua par les pafl'ages de Panden tef- 
tameot &  par ceux du nouveau. Un des juges repréfenta que 
ces paflages ne défendoient que les images des faux dieux ; 
que Moyfe avoit fait faire un ferpent d’airain , que Parche 
étoit ornee de chérubins. Un autre dit qu’il falloit IaifTer Ies 
images aux foibles, qu*on inftruiroit fur la maniére de les ho- 
norer, en rapportant leur cuíte á Dieu $ &  que le commande- 
ment de ne point avoir d’images ne regardant que les Juifs afíez
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portes á ridoiátrie , n’étoit plus á préfent en vigueur. Maís 
Zuingle s’opiniatra á vouloir qu’on abolit les imagés, parce 
que la défenfe étoit genérale, que le ferpent &  les chérubins 
de l’arche étoient des exceptions qui ne tiroient á aucune con- 
jféquence $ il ne voulut pas méme qu’on eüt des images fans 
leur rendre aucun cuite , &  foutint toujours que la loi de 
Díeu les défendoit abfolument; il combattit auffi le cuite des 
faints, &  le réfultat fut qu’on aboliroit les images.

Dans la feconde on traita la aueftion de la melle,que Zuin
gle foutint n’étre point un facrifice , mais feulement la com- 
ípémoraifon du facrifice de Jefus-Chrift fur la croix. Vadia- 
mis s’éleva contre cette propofition prouva que la mef- 
fé étoit un vrai facrifice , par le paflage du prophéte Mala- 
ch ie , par la qualité de prétre dans Jefus-Chrift felón Pordre 
de Melchffédech , par le confentement univerfei &  anpien de 
l ’églife, par la prélence réelle du corps &  du fang de Jefus- 
Chrift iur l’autel, qui repréfente le facrifice de la croix. Zuin
gle &  León dé Juda voulurent répondre, &  parurent affez 
embarraffés áréfoudre les argumens de Vadianus; pependant 
un des affiftans fuppofant qu’on avoit bien prouvé que la mef- 
fe n’étoit pas un facrifice qu’on püt offrir pour les vivans & 
pour les tnorts, dit qu’elle ne pouvoit étre que le figne & le 
fceau de la foi des chrétiens j qu’il n’y  falloit employer que 
les paroles de Jefus-Chrift, fans ríen ajouter; qu’il falloit célé- 
brer tomes Ies meffes en langue vulgaíre , & y  annoncer la
Í jarole de Dieu 5 qu’il falloit y  ccmmunier les affiftans fous 
es deux efpéces : &  Zuingle parut y confentir , quoiqu’ií eut 

fort envie qu’on abolit le chant &  les cérémonies ; tnais il 
n’é$oit pas éncore teins. On lui demanda s’ií falloit fe fervir 
de pain levé ouazyme ; il réppndit que cela étoit indifférent, 
potsrvu qu’il n’y  eüt aucune affeftation dans la forme : il dé- 
pida auffi qu’il ne falloit point méler d’eau avec le vin, &  
qu’il n’étoit point néceftaire de conununierá jetan.

Le réfultat de la conférence fut que les trois juger nom- 
més plus haut, ne voulanr pas rendre une fentence définitive 
iur l’abus des images &  de la tneffe, qu’on avo it, difóient- 
ils , affez bien prouvé, renvoyérent l’affaire au fénat, pour exa- 
miner de queíle maniére on pourroit abolir les images & la 
sneffe fans ícandale, &  prononcer définitivement. On rendit 
done un édit, par lequel on défendoit aux prétres & aux re- 
ligieux dp faite des proceffions publiques, d’y  porter ie faint
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facrement, &  de Texpofer dans les églifes pour étre adoré. 
Les reliques des faints fufent ótées ; on fit défenfes de jouer 
des orgues , de fonner les cloches y de bénir des rameaux , 
du íei ? de Teau , des cierges, de donner TonéHon aux ma- 
lades.

Zuingle, pendant tous ces mouvemens, eompofa plufieurs 
ouvrages pour la défenfe de fa doftrine. II publia d’abord un 
long éclairciffemeiu fur les foixante-feptpropofitionsqu’il avoit 
préfentées á Taffemblée de Zurich; il fit enfuite un difcours 
adreffé á tous les cantons Suiffes, pour les exhorter á ne pas 
s’oppofer aux progrés de fa doftrine, &  ne pas s*ofFeníer du 
mariage des prétres. L ’évéque de Conftance ayam écrit au 
fénat de Zurich de s’oppofer aux nouveautés, de ne point au- 
torifer la défobéiffance des prétres, &  de ne pas laifler abo
lir les anciens ufages 5 Zuingle répondit á cette exhortation de 
l’évéque le vingt-troifiéme d*Aoüt 1522,  &  lui préfenta dans 
le mérae tems, en fon nom &  en celui de quelques autres 9 
une requéte pour le prier de ne point empécher la prédica- 
tion de l’évangile, &  de tolérer dumoins le mariage despré- 
tres. Ii compofa encore d’autres écrits , fur la certítude &  la 
clarté de la parole de D ieu , fur fempéchement du mariage 
quí fe contrañe par Taffinité fpirituelle ; &  contre le canon 
de la meffe , pour difpofer les peuples k fouffrir qu’on l’abo- 
lit. II écrivit contre Jeróme Emfer, &  publia une lente fur 
la grace de Jefus-Chrift. Tous ces ouvragesfe firent jufqu’en 
Tan 1525.

Les habitans de Copenhague craignantle naturel cruel &  
féroce de Chriftiern II roi de Danemarck, prirent Ies armes 
contre lui , &  appellérent cette année 1523 Frederic duc 
de Holftein fon oncle , pour le reconnoítre pour leur roi. Com- 
me Chriftiern, malgré fa cruauté , étoit trés-láche, il eut tant 
de peur k Tarrivée de Frederic , qu’il ne penfa plus qu a pre
venir par une honteufe fuite, le mal qu’il croyoir ne pouvoir 
autrement éviter. II chargea fur fes vaiffeaux tout ce qu’il y  
avoit de précieux dans fon palais: alia á Cronembourg oü 
il fit ouvrir le tréfor, &  en prit Targent qu’il mit fur un vaif- 
feau ; &  coirnne il étoit Luthérien, ii ne fe fit aucun fcrupuíe 
de dépouiller les églifes de Copenhague de leurs plus beaux 
ornemens. IL s’embarqua le dernier jour d’Avril 1523 , niais 
il fit naufrage fur les cotes deN orvége, &  fut réduit a une 
feule chaioupe , fur laquelle il fe remit en mer avec la reine
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fceur de Charles Y ,  un fils &  deux filies* Un coup de vent les 
poufía dans le port de la Vére en Zélande, datis les états de 
Fempereur fon beau-frere.

Coróme Frederic faifoir profeffiqn du Luthéranifme, il iaif- 
fa d’abord á fes fujets la liberté de changer de religión , Se 
aux miniftres Luthériens celle de précher leur doftrine, afin 
de s’établir fans trouble &  de s’affermir dans fa nouvelle do- 
mination $ &  quand il crut qu’il n’avoit plus rien á craindre 
de Finconftance des peuples , ou qu'il étoit affez ferme &  
affez puiffant pour s5en défendre , il obligea tous fes fujets 
d’embraffer la nouvelle réforme , comme oií le verra dans la 
fuite.

Guftave Ericfon, qui étoit roi de Suéde depuis quelques 
niois, imita Fexemple de Frederic f en introduifanr auffi le 
Luthéranifme dans fes états. Ce Guftave avoit été emmené 
prifonnier en Danemarck par Chriftiern II $ mais ayant trou- 
vé le moyen de fe fauver, il fe loua á des marchands de bceufs 
&  vint jufqu’á Lubec, ou il gagna plufieurs perfonnes, qui fe 
joignírent á lu i, dans Fintention de le faire roi de Danemarck. 
Le tnagiftrat entra dans le complot , les plus confidérabies ci- 
toyens l’approuvérent; &  non contens de s’y  unir, ils four- 
nirent á Guftave un bon vaiffeau qui le porta fürement á Got- 
tembourg , lui firent préfent d’un habit magnifique, &  confer- 
vérent les vieux haillons dont il étoit couvert quand il vint á 
Lubec, afin de les garder dans les archives de l’hótel de ville. 
Guftave débarqué en Suéde, fit foulever la province de Da- 
lecarlíe, aftembla des troupes , obügea Chriftiern de ceder, 
&  liten peu de tems de trés-grands progrés $ il reprit Sto- 
ckolm , &  les autres places ou les Danois étoient encore eñ 
garnifon ; il défit Farchevéque d’U pfal, &  fe fit proclamer 
roi de Suéde dans cette année 1523* Il rendit ce royaume hé- 
réditaire, d’éleéHf qu*il étoit auparavant,

Guftave n’eut pas beaucoup de peine á introduire le LtíJ 
théranifme dans fes états. Olaüs Petri, qui avoit fáit fes étu- 
des k Wittemberg, oü il avoit gouté les erreurs deLuther, 
les avoit deja rapportées avec lui á Stregebourg qui étoit fa 
patrie; &  de-lá ces erreurs s’étolent répandues ailleurs. Les 
circonftances du tems étoient favorables : Guftave avoit épui- 
fé toute fon épargne pour s’affermir fur le tróne dont il venoit 
de s’emparer, &  on lui promettoit qu’en profeífant la doc
trine de Luther , il pouvoit prendre, fans fcrupule les bien5
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des églifes &  des monaíléres. Cette promefle, toujours flat- 
teufe pour les princes qui font moins touchés de la religión 
<jue de leurs intéréts , flattoit extrémement Guftave quí fe 
tro avoit k Fótroit á qui toute religión étoit aflez indiíFé- 
rente. Oíaiis lui ayant done fait goüterces propofitions par un 
fecréraire en qui ce prince avoit mis tome fa confiance, &  
qui avoit été féduit iui-méme par un archidiacre ambirieux? 
nominé Laurent Dandré, Guftave y  donna volontiers les maíns. 
II commeu5a d'abord á permettre qu’on préenát publiquement 
le Luthéranífme , laiffant toütefois a fes fu jets ia liberté de 
confcience. Adrien VI lui envoya néanmoins un Suédois, nom
iné Jean Magni , homme d’un rare mérire , avec la qualité de 
Iégat5 afin de tácher que le prince ne fe montrát pas le pro- 
tefleu-r de la nouvelle héréíie. Guftave, qui de fon cóté efpé* 
roit de gagner Jean Magni &  de s’en fervir dans fon def- 
fein 9 le réfut avec beaucoup d’honneur, &  lui fit accepter 
Farchevéché d’Upfal en la place de Guftave Tro líe qui en 
avoit été challe. Ce prince fe flattoit qu’ii obligeroir ce prélat 
á teñir un fynode, dans lequel la doftrine Luthérienne feroit 
approuvée ; mais il ne put fléchir ce grand homme ? q u i , 
voyant fa patrie menacée d’un changement de religión , fe 
retira á Rozne ouil étoit auparavant, & y  mourut de chagrín.

Le roi aíTembla les états á Upíal, &  enfuite á Arofen , pour 
mar-quer á fes fujets qu’il avóit deffein de les délivrer des fu- 
perftitíons &  de la tyrannie de Féglife Romaine, &  que íi 
Ton ne confentoit pas á fes volontés, il étoit réfolu d'aban- 
donner le royaume. Comme les Luthériens étoient en plus 
grand nombre , leurs voix Femportéfent fur celles des Catho- 
liques 5 Sr il y  fut ordonné qu’en laiííant aux évéques &  aux 
pafteurs de quoi s’ent re teñir füivant leur condition 5 tous les 
biens de Féglife feroient réunis au domaine , &  que chacun 
pourroit reprendre ce que fes ancétres avoient donné aux égli
fes &  aux monaftéres 9 qu5onaboliroit?en confervant feulement 
les cathédrales &  les paroiffes; qu’on permettroit áux eccléfiaf- 
tiques de fe marier; qu’on cafferoit la jurifdifiioh des officiaux, 
en renvoyant toutes les affaires aux tribunaux íéculiers | que 
les eccléfiaftiques n’eroploieroienr pointles foudres comre leurs 
-ennemis &  contre leurs débiteurs $ que les évéques enfin ne 
s’empareroient point de la fucceffion des prétres de leurs dio- 
céfes, &  Fon révqqua plufiéurs des priviléges dont le clergé 
jouíffoit. Quelques ptélats ssétant plaints qu’Olaüs eut puhíié
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en Iangue.Suédoife uñe iradu&ion du nouveau teftament fut 
celle de Luther en Allemand, le roi leur dit d’enrrer en dif- 
puíe avec ceméme Olaiis íur íes fentimens$ ce que les évé- 
ques refuférent, &  fe contentérent de lui oppqíer un théo- 
logien nominé Gallus. On difputa long-tems fur les points 
conteftésj &  le roi pria rarcheveque d’Upfal de faire fairé une 
traduétíon du nouveau teftament, pour Poppofer á celle d’O - 
laüs j malgré les oppoíitions de Pévéque de Lincopine. Tel fut 
le réfultat de cette conférence.

Le Luthéranifme ne s’étendoit pas feulement dans les 
royaumes du Nord, il parvint auífi en Flandres &  en France. 
Le premier de Juillet de cette année,deuxreligieux Auguf- 
tins furent atrétés á Bruxelles &  mis en prifon. Sleidan les 
nomme Jean &  Henrz. lis furent d’abord interrogés Tur leur 
créance par Pinquiíiteur : ils répondirent qu’ils croyoient ce 
qui étoit contenu dans Panden &  le nouveau teftament, &  
dans le fymbole des apotres, comme renfermant tout ce qui 
eft de foi. On leur demanda s’ils ne croyoient pas auífi aux 
décrets des conciles &  á Pautorité des íaints peres : ils ré
pondirent qtfils y  ajoutoient foi, pourvu qu’iís fuffent con
formes ala fainte écriture. « Mais croyez-vous , dit le juge, 
» que ce foit unpéché mortel de violer les décrets des peres 
# &  des fouverains pontifes ? II n’y  a , dirent-ils, que le vio- 
*> lement des, commandemens de Dieu qu’on doive taxer de

peché. »
On voulut les engager á renoncer k cette opinión, qui 

refferroit les objets de foi &  les caufes de peché , &  qui 
marquoit affez qu-ils étolent dans le parti de Luther ; mais 
ils ne voulurent pas fe rendre. Cette opiniátreté leur coüta

Jean le Clero cardeur de laine, &  un des premiers minif- 
tres que les hérétiques aient eu en France , fut auífi arrété 
cette année k Meaux oü il étoit né. Comme il préchoitun 
jour dans cette v ille , il eut Paudace d’avancer qüe le pape 
étoit Pantechrift. Pour lui faire expier cette infolence, on le 
condamna a étre fuítigé, &  á avoir , felón quelques-uns, la 
fleur-de-lys au front par la main du bourreau, &  banni du 
royaume; mais ce chátiment ne lé rendit pas plus fage. II alia 
á Metz débiter fes erreurs &  fes impoftures. II y  fut brúlé pour 
avoir brifé les images* C ’eft ce hérqs du Luthéranifme que

la vie i on les dégrada, felón 
brülés.

Pufage , &  enfuite ils furent
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Théodofe de Beze appelle le reftaurareor des égiifes de Met£ 
&  de Meaux.

La Lombardie vit naítre auffi cette année une leñe de fa- 
na'ques > qui en troubla la paix pendañt quelque rems: ces 
fanatiques nioient les effets du baptéme 5 fouloient aux pieds 
la fainte croix, abufoíent des facremens de Pégiífe &  partí- 
euliérement de reuchariftie , prenoient le Démon pour leur 
féigoeur & leur maítre , &  lui rendoient leur refpeél Sí leur 
obéifiance. On Ies accufoit encore de jetter des forts fur les 
animaux &  fur les fruits de la terre, Pour remédier á ces 
maux , le pape donna commiffion le vingtiéxne de Juilletá Pin- 
quifiteur de la foi dans la viile de Come,, de faíre une recher
che exafte des auteurs &  des panifans de cette doñrine abo
minable,

On voit par fon bref que cette fefte dominoit depuis quel
que tems en Lombardie, puifqu’il y eft dit que Jules II avoít 
déja donné la méme commiíEon á George de Cafali de Pcrdre 
des freres Précheurs, inquifiteur de Cremone, mais qu?ii n5a- 
voit pu réuffir, parce que plufieurs, tant clercs que laíques, 
Pavoient rendu odieux.

Animé du méme zéle, Sigifmond roí de Pologne fit un édit 
le cinquiéme de Septembre contre Phéréfie de Luther, par le? 
quel il défend fur peine de la vie d*avoir Se de lire fes ouvra- 
ges. Cet édit fut confirmé le fixiéme d’Oftobre dans un fy- 
node que les évéques du royaume affemblérent par ordre de 
ce prinee. On y confirma auffi Ies bulles des papes centre 
cette héréfie.

Le pape Adrien VI canonifa dans cette année faint Ben- 
non &  faint Antonin archevéque de Florence. Le premier vint 
au monde Pan 1010 prés de Goftard, &  fut élevé á Hildens- 
beim, ville de la baífe Saxe, dans le duché de Brunfwick, par 
'Wiger prieur du monaftére de faint Michel ? dans la piété 
&  dans les lettres, fous les aufpices de Bernward évéque d*Hih 
densheim, fon parent. JI entra dans un monaftére á Páge de 18 

;ans , s’appliqua a rétude de, Pécriture-fainte &  des faints peres* 
8¿ fut horíorá du titre de dofteur, On le fit prétre á trente 
ans. L’abbé Adalberr qui Pobligea á recevoir la prétrife étant 
mort, les religieux voulurent Pélire en fa place: mais une partie 
de la commúnauté ayant donné fayoix áSigebert, Bennon* 
quoique la pluralicé fut pour lu í, voulut ceder á fon concur- 
rentj &  contení de fervir. Dieu dans fa retraite &  dans la
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pratique des vérfus religieuíes ¿ il' fut fait chañóme de Ja cha- 
pelle de Goftar, oü íl pratiqua la régularité dont il avóit fait 
profeífion. 11 fut fait enfuite théoíogal &  inaitre des cbanoines, 
&  occupa ce pofte pendant dix-fept ans ; aprés lefquels l’em- 
pereur Henrí IV le nómina ál’archévéehé'deMéiíTen ou Mifne, 
ville qui a donné fon nom á lá Mifnie dans ía haute Saxe, 
II fut facré par rarchevéque deM agdebourg,aprés une lon- 
gue réfiftance. II confacra tous fes travaux &  fes veilles á fon 
églife, & remplit tous les devoirs d’ün bon paíleur j il fe trou- 
va enveloppé dans les troubles que les guerres de l’empereur 
Henri IV excitérent dans Tempiré &  dans Péglife. Bennon fe 
réconcilia enfuite ávec Gregoíre V il, &  ce ne fut que pour 
ínaintenir fon églife dans la fídélité qu’elle devoit au faint fiége. 
II alia á Rome, &  s’y  trouva méme au concile oü fon ex- 
communia Fempereur » ce qui lui attira beaucoup de perfé- 
cutions. Enfin il mourut plus chargé du mérite de fes faintes 
añions, que du poids de fa vieilleífe, le feiziéme deJuin de 
Tan 1106, aprés quatre-vingt-feize ans de vie &  quarante ans 
d’épifcopat.

Dieu honora fon tombeau de plufieurs miracles , qui attef- 
térent la fainteté de fa vie, &  qui fervirerit de íujet á fa cano- 
míatión. Son corps, qui avoit été enterré dans un coin de fon 
églife d’une maniére fort limpie, en fut levé vers Fan 1270, 
par Févéque de Vitigon, qui en fu une tranflation fort folem- 
nelle , en mettant fes reliques dans un magnifique tombeau 
dreífé au milieu de fon églife. Quoiqtfon parlát dés-lors de 
travailler á fa canonifation, Faffaire toutefois fut différée juf- 
qusau pontificar du pape.Alexandré V I , qui nomina des car- 
dináux pour examiner les informations qui s’étoient faites dé 
fa vie &  de fes miracles * la morí de cé pápe &  des com- 
tniffaires retarda encére ces procédures, qui finirent enfin foús 
le pape Adrien VI qui le canonifa , &  en fit la cérémonie le 
dimanche de la¿Triniré de l ’an 1523 , qui tomboit au úente- 
uniéme jour de Mai. La nouvellé de cétte canohifation blefla 
tellement le cérveau de Luther, qu’eüe le rendit furieux. Ce 
fut dans Fexcés de fa frénéfie qu’il coinpofa ce traite impie 
en Al le m and , auquel il donna cé titre : Contre la nouvélle ido le 
qu’on devoitélever á Mifne• Jeróme Emfer, qui avóit deja com
ible la vie du faint avant que Ton eüt encore pui parier de 
cét héréfiarque répondít dans la méme langué k toúte.s fes 
^alomnies» Depuis ’ck tem?-Í4 le cuíte de faiñt Bennóñ dévint

public
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pufolic dans toutes les: églifes d'Allemagne, &  fa fére fut mar? 
quée au feiziéme de Jixin.

Adrien VI pourfuivit auffi Paffaire de la canoniíation de faínt 
Antonia aichevéque de Florence, commencée par Léon X , 
&  la termina* La bulle de canonifation ne fut néanmoins pu- 
biiée que, par fon fticeefleur Glémení V II, le fixiéoiede Sep- 
tembre fuivant. Adrien qui aknoit Pempereur Charles V ,  &  
qui ne manquoit guéres d’occafion de contribuer á fon agran* 
diffement, e-nvoya un bref á ce prince, par lequel il lui donnoit 
pouvoir, &  á rous les rois d’Efpagne fes fueceffeurs, d’élire 
&  de préfenter des fujets k tous les évéchés du royaume. Léon 
X  avoit accordéle méme pouvoir aux rois de Franee. Par 
une autre bulle du vingt-quatriéme de Septembre, ii affecra a 
perpétuité ála couronne de Caftille Padminiftration de Pordre 
de Calatrava , &  des autres ordres établis en Efpagne y au 
lieu que les papes fes, prédéceíTeurs navoient accordé cette 
adminiftrarion que pour un tems aux rois de Caftille. Par la 
méme bulle il rend la charge de grande maitre hérédiraire* 
d’éleñive qu’elle étoit auparavant. Dans ce tems-la méme 
Pempereur re^ut en Efpagne la nouvelle, que le duc de Gefla ,- 
fon ambaffadeur k Rom e, avoit fait en fon nom avec le pape 
une ligue offenfive &  défenfive au fujet de la liberté d?Italie^ 
pour en éloignerles Fran^ois, &  pour la guerre d’Allemagne 
contre les Luthériens: laquelle avoit été faite par la négocia^ 
tion de tous les cardinaux qui y  étoient intervenus, parce que 
fa fainteté les avoit chargés du foin d5y  faire enirer plufieurs 
princes, &  particuliérement la république de Venifej ce que 
Fon ne peut bien entendre fans reprendre les chofes de plus

A n * 1^ 2 .3 .
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Charles Y .

La perte de Pille de Rhodes étant arrivée en partie par la 
faute du pape Adrien, il y  alloit de fon honneur de la ré- 
parer, Dans cette v u e , &  animé dudeíir de rendre fon pon
tificar glorieux, il employa tous fes foins pourraénagerla paix' 
ou du moins une rréve entre les princes chrétiens, afin qu?ils'
{ íuffent enfuite unir enfemble toutes leurs forces contre Ies/ 
hfidéles; il en voy a pour cet effet des légats á l ’empereuiy 

aux rois de France &  d’Angleterre, pour les follieiter á fe reu
nir. « Mais c’étoít, dit un hiftorien moderno, un: ouvrage 
n au-deflus du génie du faint pere, plus homme de bien , 

qu’habile dans le maniment des affairesr &  des efpríts , &  
» en qui Frangois I ne pouYoiqavoir de confiance;& qui ? 

Tom  ̂ X V H * Hhhh-

Exvnr:
Le pape veuí-"' 

faire la paix cu 
iine tréve entre-' 
lesprioces diré- 
neos.

D aniel ̂  htfi, dé' 
Trance . in-quana„ 
tom.Vp 492. ¿dh. 
en 7  vbL &  rom,-
T il. in  -  quaitc *-
dem, ¿dh, m *



A n . 1523.
yolum.es, 1719* f» 
49<>-

LX1X.
11 fait arréter le 

cardinal Soderini.
Pet de Angler, 

epr 781-
GuictUrd, /, 15.

LXX,
I/armée des con- 
fédérés mangue 
dargent; le Mila- 
íiois ia payenr. 

Guicciard,l, iy #

LXXI.
Les confedére* 

peníent á déta- 
cher les Véni- 
jiens delaFrance.
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» malgré fes bonnes intentions, ne pouvoit s’empécher d’étre 
» beaucoup partial. » Adrien, bien différent de Jules II &  de 
Léon X  fes prédéceffeurs, au lieu de faire fervir les princes 
á fes deffeins, fervoit lui-méme , fans le fgavoir , aux deffeins 
d’autrui;&  au lieu de fe comporter comme un pere commun , 
il devint bientót partial, &  ennemi de la France k découvert, 
II le fit affez connoitre par la maniére dont it traita le cardi
nal Soderiní Florentin, qui pratiquoit des intelligences dans 
la Sicüe pour y irurodüire les Fran^ois, &  écrivoit des letfres 
á Tévéque de Xaintes fon neveu , qu’il chargeoir d’avenir le 
roi des voies qifil devoit mettre en ufage pour réuffir, Le 
porteur des letrres fut arrété &  livré aux miniftres d’Efpagne, 
qui Tobíigérent á forcé de tourmens á révéler tous fes cóm
plices 5 & fur fa dépofition, le pape envoya le cardinal en prifon 
dans le cháteau Sáínt-Ange.

Ce complot découvert produifit aux Efpagnols un avanta- 
ge prefque auíE confidérable que celar de conferyer la Sicüe; 
ils prirent de-lá occafion de faire enrrer le pape dans leur ligue, 
ce qui la rendir beaucoup plus confidérable ¿mais quelque tems 
auparavant les Vénitiens s’étoient auffi déclarés contre la Frail
ee. Le roi trés-ehrétien voulant recouvrer le Milanés , y en
voya Tamiral Bonnivet avec des troupes fralches. Les Efpa
gnols en ayant eu avis, fe rrouvérent fort embarraffés, parce 
qu’ils manquoient d’argent. Franfois Sforce en trouva fur fon 
crédit, Ies bourgeois de Milán luí ayanr prété pour cent tnille 
écus de vaiíFelle d’argent &  de bijoux , qui furent auffi*rót 
envoyés aux troupes confédérées, á conditi on qu’elles fervi- 
toient toute la campagne prochaine, fans demander le fur- 
plus de ce qui leur étoit dü , á quoi elles confentirent: mais 
elle n’étoir pas encore affez forte pour s’oppofer á farmée Fran- 
<¿oife, qu’on dífoit étre de 50 mille hommes $ Se Colonne 
chef des confédérés prévoyoit que fon partí feroir perdu fans 
reffource, fi la néceffité des affaires le contraignoir de s’en- 
gager entre.cette armée &  celle de Venife. La feule voie pour 
éviter cet inconvénient, étoit d’empécher que les Fran^ois &C 
les Vénitiens ne renouvellaffent leur alliance, qui devoit bien
tót expirer. Colonne y  voyoit beaucoup d’efpérance, depuis 
qu’il avoit appris que le fénat avoit renvoyé le feigneur de 
Monttnorency fans rien conclure, fur la nouvelle que le mâ  
réchal de Lefcun avoit capitulé dans Cremone, &  que les 
F/ancois avoient rendu le cháteau de Milán,
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Frangois I ne s’étoit point rebuté; &  voulant profiter de 

la more fubite de Jeróme Adorne, ambaffadeur de Fempe- 
reurá Venife* caufée par une apopiexie peu de jours aprés le 
ren/oi de Montmorency , íl y avoit dépéché en pofte l’évéque 
de Bayeux , pour offrir aux Yénitiens des conditions plus avan- 
rageufes que celles qu’ils avoient rejettées. L’empereur de fon 
cóté avoit auffi envoyé á la république, á la place d’Adorne , 
Mario Caraccioli, qui ne put empécher le fénat de délibérer 
fur les propoíitions de l’évéque de Bayeux* Les opiníons de 
ceux qui compofoient le confeil furent trés-partagées* André 
Gritti élu doge depuis peu , &  qui avoit toujours confervé 
beaucoup d’inclination pour la France, fomint fortement qu’il 
y  alloit de Fhonneur 8c de Fintérér de la république de de- 
meurer daos l’alliance du roi trés-ehrétien : parce qu’en laif- 
íant Sforce s’établir dans le Milanés, o n y  laifferoit prendre 
pied á l’empereur , qui ne tendoit qu’á fe rendre maítre de ce 
duché , avec d’autant plus de raifon , qu’il avoit jufqu’alors 
refufé d’en accorder Pinveftirure au máme Sforce; &  dés- 
lors il lui feroit aifé de faire valoir fes prérenrions fur Fétat 
de Terre-Fermé déla république. Georges Cornaro , homme 
auffi fort accrédité dans le fénat, prétendit au contraire qu’il 
falloit maintenir*Sforce, &  empécher que Fempereur &  le roi 
de France ne s’emparaffent du Milanés ; ce qu’il montra pou- 
voir étre facilement exécuté par plufieurs raifons. Ces divers 
fentimens ne firent qu’augmenter la perplexité des íénateurSj 
qui fe féparérent fans avoir ríen concia , &  furent plus d’un 
mois fans prendre aucun parti.

Le duc de SeíTa &  tnilord D udley, ambaffadeurs de Fem
pereur &  du roi d’Angleterre, ennuyés de ce que ríen n’a- 
van^oit, demandérent une audience au fénat; oü s’étant ren- 
dus, ils proteftérent qu’ils s’en retourneroient dans trois jours * 
fi on ne leur donnoit dans ce terme une réponfe pofirive fur 
Funion qu’ils venoient offrir de la part de leurs maítres. Le 
fénat fut furpris d’une demande faite avec tant de hauteur ; 
mais ce ne fut pas ce qui le détermina. Un courier dépéché 
par Jean Badoéro , ambaffadeur de la république á la cour de 
France, lui apprit que Fran^ois I avoit fait de íi grandes dé- 
penfes, que fon tréfor étoitépuifé, &  qu’il ne pourroit riea 
fournir pour la campagne prochaine $ qu’au lieu d’exanriner 
les affaires d’Italie avec fes miniftres, il n’en parloit que ra- 
rexnent; qu’il étoit averti de bonne part que le connétabie
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Le pape entre 
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6 1 1  Hi$TaiRE^Eeei.í^iÁ^Ti$fTE# 
d e  Bourboa, dépauillé de fon patrixnoine par les intrigues de 
la mere du roi &  du chancelier duPrat, prenoit des melares 
pour fortir du royaume; ce qui alloit y  cauíer de grandes 
brouilleries, Cette letrre porta le coup- fatal, Quelque diligence 
que puflent faire fes ambafladeurs, il ne leur fut pas poffible 
d’empécher les Véniriens de s’unír aux confédérés, Le fénat 
ne voyant point venir d’armée Fran^oifé, &  ctaignant de fe 
trouver expofé á la colóre de l’empereur, entra enfin dans la 
ligue comre la France le traité fut fait le 2Se. de Juin,

II ne reftoit pius aux confédérés qu’á faire entrer le pape en 
leur ligue : fa fainteté iafiftoit roujours fur une trévej Fran- 
cois I ne s’y  oppofoit pas, mais il la vouloit fort ocurre , ce 
qui ne s’accordoit pas avec les defleins du.fouverain pontife. 
L ’empereur y  paroiflbit confentir auffi; mais il demandoit qu’elie 
fut affez longue, pour qu’on en püt tirer Tavanrage qu on fe 
propofoit: &  par-lá il y  mettoit un obftacle invincible , parce 
que le. roi de France, qui venoit d’étre dépouillé du duché 
de Milán, ne vouloit point entendre parler d’uné longue tréve, 
qui donneroit á fes ennemis le tems de s’afíermir aans leurs 
conqueres. La réfiflance de ce monarque fervit de prétexte 
Á rempereur &  au roi d’Angleterre pour déterminer fa fainteté. 
Charles de Lanoy viceroi de Naples, compatriote &  intime 
ami d’Adrien VL, vint á R om e,,&  lui perfilada fi bien que 
c ’étoit la-Franco qui s’oppofoit au deflein d-arréter les progrés 
de Solimán , &  vouloit troubler le repos d’Italie , que le faint 
ífiége ne.pouvoit plus fe difpenfer de fe déolarer contre elle, 
ni de s’unir avec ceux qui avoient les armes á Ja; main pour 
la ranger á la raifon: qu’enfin le faint pete fe laiíTa.gagner* 
&  figna. le . troiíiéme d’Aoüt la ligue contre la France:, iavec 
Tempereur, le roi d’Angleterre, Ferdinand archiduc d’Autri- 
ehe frerede Tempereur, le duc de Milán , les Genois &  
les Florentins, Luques &: Sienne.

La nouvelle de cette grande ligue n’étonna point Frangois 
I ;.il continua Íes préparatifs pour fexpédition de-Milan , &  fit 
£ler fes troupes vers la frontiére d’Italie. Sur de. point de partir 
luLméme, iL re^ut á Chambor un courier. du.cpmte de ;BolTu 
.gouverneur de G ü ife ,q u ilu i apprir que k^plus.bfelle occa- 
fion du.monde fe préfentoit pour défaire rarmée -ilmpériale 
des Eays-Bas, fans rien hazarder ; qu’un -foldat de .fa garnifon 
nominé L lvet, avoit promis au duc d’Arfcot gouverneur du 
Jíaynault, de lui livrer Guifeimoyennantune cerjtaine fommé;
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Íjtieíe  marché avoit éré conclu daos A v eíse j &  que com- 
m e ce íoldat étoit affidé, il entretenoit toujours fa négocía- 
’tion pour faire donner d’Arfeot dans le piége. En effet ce duc 
&váz  joint fes troupes á celles de Fiennes gouverneur de Flan- 
idres , qui avoit invefli Terouanne, &  les avoit fait approcher 
de la frontiére de Bicardie ? en attendant le jourdont on étoit 
convenu* Le coime de Vendóme gouverneur de Picardie avoit 
donné le rendez’ vous dans Peronneatm corpsde fept mille 
iiommes de pied &  cinq ceñs hommes d’armes, pour femet- 
tre á leur tete , &  attaquer les-Impériaux par-devant* dans le 
•méme-tems que le maréchal de Flearanges , qoi avoit affembié 
dans les Ardennes cinq miiie Liégeois &  trois cens hommes 
<Tarmes, pafferoit entre Avefne &  G uife, &  chargeroir les en- 
Uemis par dertiére. Mais le roivoulant étre de la partie, arriva 
en po'fte á Peronne; &  fon atrivée faifant foup^onner aux Im- 
périaux que ieur deffein étoit découvert, ils retoornérent fur 
Jeurs pas continuer le  fiége de Terouanne, que le duc de 
Vendóme leur fit lever avec áffez de défordre. Quoique le 
ío i parut affez occupé pour conferver les frontiéres du royau- 
i í ie ,q u 5il n’y  eut aucune efpérance de s’oppofer k une ligue 
auífi putffante que célle qu’on venoit de former contre luí , 
pour Tempécher de revenir dans le Miianés , ou il rfavoit 
plus que le cháteaú de;Cremone; cependant il ne peníoit qu*k 
pourfuivre.ee projet, &  la paffionde recouvrer ce duché le 
poffédoit íi fe r t , qu’il réfólut d’y  aller en perfonne avec fes 
principales forces. Ií fe rendit méme á Lyon á deffein de paf- 
ler en Italie; &  il auroit exécuté ce deffein, fi la confpi- 
tationdu'cónnérable de Bourbon, qu’ii découvrit alors, ne 
Feüt retenudans fon royaume. Geconnérable étoit fecond prin- 
ce du feng royala fils de Gilbert de Bourbon coime deMont- 
peiífier , &  de Claire de Gonzague. Son pere avoit perdu 
la vie &  la réputation dans le royaume de Naples, oü Charles 
V H ’l-avoit laiffé viceroi; fon frere étoit mort de regretíur 
le tombeau d n p e F e , &  un cadet avoit été tué á la bataille 
de Malignan.-Le connétable , qu’on appelloit Charles , refté 

* fe u l, fe prodtíiíit á la cour fur la fin du régne précédent, &  
Frangís I , des la pretniére année de fon régne , lui donna la 
charge de cónnérable, dont les lettres lui furent expédiées 
le dixiéme de Janvier 1515* 11 avoit tomes les qualités né- 
ceffáires pour exeréer cét etnploi. Ilavoit époufé, le dixiéme 
de Mái 150:5 ¡ Sufanne * filie unique &  héritiére dé Pierre II da
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nom , duc de Bourbon, &  d’Anne de France. Cene princelfe 
jnourut le vingt'huitiéme Avril i j z i  , fans íaiffer de poftáriré f 
trois fils qu’elié avoit eus étant morts dans Fenfance. Q u et 
ques auteurs rapportent que Louife de Savoye, niere de Fran
g í s  I ,  voyant le connétable veu f, en voulut faíre fon époux; 
maís que comme if  feígnit de ne pas entendre ce qu’elle 
defiroit, il s’en fit une ennemie irreconciliable. En effet de- 
puis ce tems-lá ce prince ne fút plus regardé de bon ceilá 
la cour, &  le roi ne lui confia plus le commandement de fes 
armées. Des l’an 1511 le roi commandant en perfonne, don- 
na Favant-garde au duc d’Alen^on contre la prérogative at- 
tachée k la charge de connétable. II fut rappellé enfuite du 
duché de Milán dont il étoit gouverneury mais fon enne
mie tfétant pas contente de fes difgraces, qui lui fembloient 
venger trop foiblement fon amour méprifé, lui fufeita un 
procés, oü il s’agiffoit de tout le bien fur Iequel il prétendoit 
avoir de légitimes droits. * La ducheffe Sufanne étant morte, 
&  le connétable n’ayant pas voulu répondreaux avances de 
la régente pour Fépoufer, celle-ci prétendit k la fucceífion 
de la maifon de Bourbon, comme étant petite*fille de Charles 
premier, &  filie de Marguerite , mariée á Philippe duc de 
Savoye: ce qui fut le pretexte dont elle fe fervit pourchi- 
caner le connétable. Celui - ci difoit que toüte la fucceífion 
de la maifon de Bourbon lui appartenoit par le fideicommis 
qui eft particulier á cette famille , k Fexclufion rnéme de 
Sufanne filie de Pietre de Bourbon. Auffi lorfque Charles Fé- 
poufa, on étoit convenu, pour terminer toute difpute par 
ce mariage , que fi elle mouroit la premiére , tout le droit de 
la fucceífion de Bourbon lui retourneroit, mais Louife de 
Savoye, princefle impérieufe, recommen^a le procés, &  pouf- 
fa le connétable á bout. Comme il devoit étre naturellement 
jugé par le parlement de París, elle le fit mettre entre les 
mains du chancelier du Prat , &  de quelques cominiffaires qui 
lui étoient dévoués: ce qui fit aifément comprendre au con
nétable que la . réfolution étoit prife de le ruiner, &  le roi 
Fran^ois I donna aveuglément dans tous les reffentitnens de 
fa mere.

Charles de Bourbon n’écoutant plus alors que le deíirde fe 
venger , oubiia fon devoir, &  prit le patti de fe jetter en
tre lesbras de Fempereur^ qui le re^ut avec beaucoup de joie, 
Le connétable voulut néanmoins des conditions 7 qui lui furent
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€CCOrdées. Charles Y  lui envoya; un nominé Bcaurain , qni fe A ^  i ^ t 7  
rendir fous un habitdéguifé á Momborfon en Forez , &  ce fur 
avec lui que le connétable convint des condiiions fuivantes r ^
Qu*il épouferoit Eléonore d’Autriehe , foeur de fa majeftélm- 
pénale &  veuvé du roi de Portugal, avec une dot de deas 
cens mille écus, &  fucceffion á tous fes états de la maifon d*Au~ 
triche, en cas que Fempereur &  Ferdinand fon frere moa* 
ruffenr fans enfans* Le roi d’Angleterre intervint en ce traité ,  
auquel on ajouta que tous enfembie s’emploieroient á dépof- 
féder Frangois I , pour mettre Charles de Bourbon en fa pla
ce  : á condition qu’étant roi de Franee, il eéderoit en toute 
fouveraineté la Normandie &  la Guyenne aus Anglois , la 
Bourgogne &  FArtois á Fempereur , en faveur duquel il re- 
uonceroit á tous les droits que les reís de Franee prétendoient 
fur FIralie. Ce trairé n’étant que verbal, le connétable envoya 
en Efpagne S. Bonnet avec Beaurain, pour le conclure avec 
Fempereur avant fon départ pour FItalie.

Cette affaire fut conduite fort fecrettement, &  Frangois I WXDfc 
partit pour Fltalie fans en étre informé* Mais étant arrivé á 
S, Pierre-le-Moutiers, fur les frontiéres de Nivemois &  du Mémobcs daBd* 
Bourbonnois, Matignon &  d’Argouges, toas deux offiders du 
connétable, vinrent rrouver le roi pour Faverrir que lenr maí- 
tre avoit des correfpondances fecrettes avec Fempereur ? &  
qu’il le tramoit fous main quelque chofe par le moyen da 
comte de Roeux. lis ne purent en dire davantage , parce 
que Laurey, Fun des gentilshommes du connétable 5 ne les 
avoit informés que de cela, Cette nouvelle obligea le roi de 
s’arréter deux jours á S, Pierre-le^Moutiers , avant que de fe 
rendre á Moülins , oü le connétable étoit &  faifoit le malade*
Frangois I craignoit d’entrer dans cette ville , parce qu’il n*a-
voit avec lui qu’une vingtaine de cavaliers, en attendant les
troupes qui devoient le joindre. II penfoit au partí qo’il de- LKEXí
voit prendre: on lui confeilloit de faire enlever le connéta- Moverle co íS
b l e , mais il rejetta ce confeil $ &  quand le fecours qu’il at- taMeds Bomban,
tendoit fut arrivé , il dit qu il vouloit tenter les voies de dou-
ceur ; &  il fe rendit á Moulins pour parler au connétable*

L ’entrevue fe paila du cóté du roi avec beaucoup de bon- 
té : il dit au connétable, que FaffeéKon cordiale qu’ii lui avoit 
toujours portée, tant par rapport k la proximité du fang s 
qu’en confidération de fa vertu &  de fon mérite , FobÜgeoit 
I  lui déclarer fincérement ce quil íjavoit^quon Favoit aver-
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* ^  rentíeñflfo'-d»-te0mte''-de: R^eux^pourquitter fon;fervtee&* 
renoncer- á tout honneur, en" oontpiraat> avec tes etmeínis ds 
royanme ; que- ce defíein í m ftóbteit ft dit^afeáe-Vígué ne 
poúvam étre con§ü que paíM uñé ame défefpérée , il tíe l^avoit 
regardé que comme un fonge fáns réalrtéj que le fújet decette 
déíertion lux paroífféit ü  léger, qu’il ne pouvoir cf oiré que ce 
futí le forictement d’ün pfojet íi m^onftrueüx íMiorrible:
* Car enfirr, dit! le roíy  le tout eft fóodé for révéneinent in*
*  certain d’un procés que voü^avéz céntre mon procuren? 
» géñéral &  mamere ; 8% c& fém k une tíépgrandefoibléffefc
*  en efprirauffi bon qúe le votre. S i; véuS le gagnez, ce pro- 
» e é s , vous n’aurez aécun fujet dé vous plaindre, ni ríen & 
» craindre ; fi vous le perdez , je puis vous remire tout ce 
» que la juftice voús aura oré ,v&  je vous jure foi de gentil-
* homfme que je le ferai de bou céeíír ,4  c’éíoit le íerment 
» de ce prince. ) Si vous avez quelqu’auíre fujer4 de mécon- 
» tentement, márqüez-le^moi , &  je- vous prémets toute la

fatisfa&iori que vous pourrez'foúhaitér. Reprenez done cou- 
» rage j.confólez-vous : ne prétez point roreillé aüx damna- 
» bles fuggeftions de ceux qui ne cherchent que votre perta 
» dáris les défórdres de la Fraínee ; &  cémptéz* que je ne fé- 
» raí point d’autre information, ne demandant pour toute a£
* furance de vótre fidélité que votre limpie parole. »

IíXXXL Le connétable parut touché de la franchife &  de lá fronte
é̂ponfediicon- avec laquelle léroi lui avoit parlé : il le remercia fbrt ref- 

pe&uéüfement de rhonneur qu*ii lui avoit fáit par la vifite 
qiril avoit bien voulu lui rendre.« Et puifqüe votre májefté,
» dit-il , me fait la grace de me parler á coeur ouvért , je 
»■  veux bien auffi lui ouvrir le mieñ au fujet de fesremontran- 
» ces paternelles. II eft vrai , &  je l’avoue ingénünrent, que 
» j’ai-été fóllicité par le comte de Roéux de prendre le parti 
» de Tempereur ; ce que j’ai abfolument refufé , frappé de" 
» l’horreur d’un crime fi déteftable9 &  de la flétriíTure qu’em 
» recevroit mon honneur &  ma confcience^ Fávoue encore' 
» que lé feul mécotuerítemeñt que jfaie 9 vient du procés dbnt̂  
» votre majefté m’a bien voulu parler : trouvant extraordi- 
>y naire qu’on veuille m^óter ce que les rois fes prédécefTeúrs* 

ont accordé á mes ancétres. Mais puifqu’élle veut bien met-1 
» tre mon; efprir en repos de ce cóté-lá", par rhonneur de' 
^  &  vifii&?, tesi Qflfc^deffeltíiéralité:^ 8£ Ies- affiiraiices---de f̂es^

« bontés ¿

aéííiblc auroi.
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h bontés; je lui jure auffi &  protefte devant Dieu que je le
# fervirai tome ma vie , foit en Italie , foit ailleurs oü il lui
# plaira de m^ppeller, avec tome la fidélité &  robéiflanee da 
» ^las humble de fes fujets* # Le roí croyant Tavoir perfuadé , 
l’embrafla, lui jura quil oublioit fa fame , le pria de travaíüer a 
fa guérifon , &  lui di£ qu’il alloit á Lyon oü fa préfence étoit 
néceffaíre pour faire avancer fes troupes , &  qu’il Tattendroít 
la. Le connétable promit de s’y  faire poner en Htiére ; &  en 
effet il íe mit en chemin peu de jours aprés le départ da roi , 
quí avoit laiffé auprés de lui le feigneur de Warri pour Tac- 
compagner.

Le connétable vint jufqu’á la Palice , d’oü il dépécha au 
roí le méme W arti, pour affiirer fa majefté qu’ii s’étoit mis en 
chemin ; mais qu’il fe trouvoit fi foible , qu’ií ne eroyoit pas 
pouvoir fi-tótfe rendre auprés d ’elle : en effet, fous pretexte 
d’étre plus malade, il s’en alia en fa maifon de Chantelies , 
place affez forte , oü il avoit tous fes plus précieux meubles. 
Des que le roi en eut été informé , ne doutant plus que le 
connétable ne Teüt trompé, &  qu’il ne voulüt fortir du royau- 
m e, ii envoya le bátard de Savoye &  le marécha! de Cha- 
bannes, avec quatre cens lances &  quatre inille hommes d’in- 
fanterie pour finveftir dans fon cháteau. On donna ordre auffi 
de fe faifir de fa perfonne, &  on arréra plufieurs feigneurs qui 
furent foup^onnés d’étre du com plot; entre autres de S. Va- 
lier, capitaine des cent gentilshommes de la maifon du r o i , 
de Boiffy frere du maréchal de la Palice , de la Yauguyon &  
Aymard de Brie. Le connétable , qui ne fipr pas d*abord tous 
ces mouvemens , envoya, auffi-tót fon arrivée á Chantelies , 
Jacques Huraut évéque d\áutun avec une lettre , par laquelle 
il affuroit fa majefté qu’il lui avoit deja écrit amplement par 
le fieur de W arti, qffil le faifoit encore par Tévéque d*Au- 
tun , pour Taffurer de fa fidélité &  de fes fervices 5 qffil ía 
fupplioit d’ajouter foi á ce que ce prélat lui dirá de fa part, 
en faffurant fur fon honneur qu?il ne manquera jamais á ce 
qu’il doit á fon fouverain. Cette lettre étoit datée du einquié- 
me de Septembre. Le prélat étant arrivé á Lyon, eut des gar- 
des j &  des que le connétable eut fcu ce qui fe paffoit , il 
partit avec tout ce qu’il avoit de fuite , &  marcha tome la 
nuit pour aller á Herment, place de la haute Auvergne ; il y  
arriva le huir de Septembre 5 &  enfuite s’étant dérobé fecret  ̂
tement de fon train, il ne prit avec lui qu’un de fes gentils* 

Tome X V II*  l i l i
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hommes, nommé Pomperan, dont íl parut érre valet de cham* 
bre pour fe mieux dégaifer ; il arriva fans obftacle k Dol en 
Franehe-Comté , d’oü íl paffa en Italie , aprés avoir traverfé la 
vallée de Trente, II viíita lemarquis de Mantorne fon coufin- 
germa-in , paffa enfláte á Genes pour conférer des.deffeins de 
la guerre avec Charles de Lanoy viceroi de Naples ,qui eut 
le commandement général des armées aprés la mort de Prot 
per Colonne, laquelle arriva fur la fin de cette annéei 5 23. Mais 
íl n y  eut ríen de reglé , jufqu’á ee qu’on eñt reju des ordres 
de. la part de Fempereur.

Pendant plus de cinq femaines que le connétable refta á 
G enes, Laurey qu’il avoit envoyé yers Pempereur en Efpa- 
gne, arriva avec le com iede Roeux ; il recm les aíTurances 
écrites &  fignées de la main de Fempereur , que le iraké de 
Chantelles ? fur la foi duquel il éíoit forti de France, feroit 
exécuté dans tous fes arricies ; qu’on lui laiffoit le choix de 
paffer en Efpagne ou de demeurer en Italie 3 &  qu’en quel- 
que endroit qaíl f u t , on lui donneroit des emplois dignes 
de lui.

- Quelques auteurs ont dit avec affez d’apparence, que Fetn- 
pereur ayant appris que le connétable étoit arrivé feul avec 
Pomperan, &  que fon départ rf avoit caufé aueuñ ; trouble en 
France , dit en fecret áu comte de Roeux de mettre tout 
en oeuvre pour engager ce prince á s'arréter dans le Milanes , 
dans la crainte que s’il paffoit en Efpagne , il ne preffátTac- 
compliffement de fon mariage avec Eléonore$ ce que Fem- 
pereur ne vouloit point accorder, íans a-voir auparavant ti
ré tout le fruir qu’il s’étoit promis de la rebéllion du conné- 
table. Ce prince choifit de demeurer en Ita lie , &  écrivit á 
Tempereur qu’il efpéroit lui rendre de plus grarids fervi- 
ces dans ce pays-lá quailleurs, II alia peu de tems aprés jom- 
dre Farmée Impériale á Benafque , oh elle étoit campée á? trois 
lieues de Milán , avec la qualité de lieutenant général des ar- 
mées de Fempereur en Italie, dont il eut bientót aprés le cotn- 
mandement.

La faite du eonnétable ayant fait comprendre au roi de 
France qu’il y  avoit dans fon royaume quelque grand com
plot, qui de volt s’exécuter pendant fon abfence, abandonna 
le deffein de paffer en Italie , &  fe contenta d*y envoyer fon 
arrnée fous la conduite de Famiral Bonnivet* L’amiral paffa les 
Alpes vers la fin du mois d’Aoút ? ou au commencement de

*

«
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» &  le roi revint dans fon royanme poor díffiper 
k s  troubles qui pourroient s*ékver : pour éviter toute furpri- 
fe ? le roi jugea á propos de rappeller les compagnies qui 
av^ient été levées par ceux qu’il craignoit pouvoír entrer daos 
la révolte du eonnétable , done ils étoient ou parens ou amis %
&  de peur que ce changement ne fiit trouvé mauvais, il dít 
qu’il vouloit les employer á la garde du royaume; il arréta 
encore auprés de fa perfonne les gens de guerre que le duc 
d’Alencon , le maréchal de Chabannes , le comee de S. Poí 
&  le bátard de Savoie avoient levées , afin de reteñir daos 
le devoir Ies troupes des comtes de Vendóme, de Montpen- 
fier, &  du duc de Lorraine , &  de les charger fi elles fai- 
foient mine de fe foulever ; mais ces précautions furent inúti
les : aucun de ces prinees ne branla , foir qu?ils déreftaüent 
la conduite du eonnétable , foit qu’il y  eüt trop de danger á 
la fuivre,

Bonnivet fit d’abord des progrés affez confidérablés dans le 
Mitanes , parce que Profper Colonne avoit négligé de fcrti- nivet daas Iei  ̂
fier les vilies : ne pouvant fe perfilader que Francois I , qui lañes. |
avoit tant d’affaires á défendre les frontiéres de fon royanme, hU^iaBdia% 
s’avífát de porter la guerre en Italie. Ainfi Parmée Frangoife * ~¿¿?c ¡ 1
s’empara aifément de Novarre, de Vigevano , &  de tout le 
pays dkn-decá du T efin , fans aucun combar, Colonne fe pré- 
fenra fur Ies bords de cette riviére $ mais il ne pin empécher 
le paffage de Pamiral Bonnivet á caufe des gués que caufoit 
la íechereffe ; enforte qu’ayant appris que les Francois étoient 
k Pautre bord , il fe retira, II auroit été aifé k Pamiral de 
tailler en piéces Parmée de Colonne, s’il eüt ufé dé la dilí- 
gence néceflaire, &  ne fe füt pas amufé trois ou quatre jours 
k Pavie , d^autant plus que Milán n^étoit pas en état de dé- 
fenfe ; que Profper étoit méme réfolu d^abandonner cette es
pítale , n’ayant que quinze tnille hommes contre une armée 
de plus de quarante mille, Cependant comme une longue ex- 
périence !ui avoit appris qu’il ne faut pas toujours comprer 
que les ennemis feront ce qui leur eft le plus avantageux, il 
fit travailler fans reláche á fortifier les endroits foibles de la 
ville , de forte que Bonnivet perdit fon tems á Paffiéger; Phy- 
ver vinr , la pefte fe mit dans fon armée 3 &  il lacha le pied á- 
fon tour. Ce qu’il fit de plus avantageux , fut de fecourir le 
ehateau de Cremone ? dont la garnifon étoit réduite a huit

A n , 1513,
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foldats feulement, aprés que le chevalier Bayard eüt inutíle  ̂
taent tenté de fe rendre maítre de la ville,

Dans. ce méme tems-lá Fempereur affembloit fon armée en 
Efpagne j les lanfquenets arrivoient dans la Franche-comié, 
&  les Anglois fe rendoíent á Calais pour agir en Picardie 
conjomtemeiH avec Farmée Flaroande.Lautrec, qui cotnman- 
doít aprés fa difgrace , ayant appris que íes Efpagnoís s’affem- 
bloient au nombre de prés de trente mille hommes du cote 
de S. Jean-de-Luz, s’appliqua á ravitailler Fontarabie ? réfo- 
lu de s’enfermer dans Bayonne avec quelques gentilshommes 
du pays. Franget, officier de réputation , avoit été laiffé Fan- 
née précédente dans Fontarabie par le maréchai de Chaban- 
nes pour y  commander. Lautrec fut affiégé dans Bayonne le 
feíziéme de Septembre , &  canoné avec tant de vigueur , que 
la breche fut coníidérable. Le dix-huitiéme, Farmée Efpagñole 
étoit foutenue d’une flotte qui répandit la coníternation dans 
tout le pays, parce que la vílle étoit foible du coré de la mer; 
mais Laurrec donna íx bon ordre á tout , qu^aprés un affaut 
des plus vigoureux , les Efpagnoís furent contrairits de lever 
le fiége, laiffant un granü nombre de morts dans les foffés, 
&  aliérent affiéger Fontarabie , que Franget rendit láchement 
en trés-peu de jours. On fe contenta néanmoins de le dégra- 
der publiquetnent de nobleffe; ce qui fe fit fur un échaf- 
faud dreffé dans ia vilie de Lyon : « On cru t , dit Mezerai y 
» que la poltronnerie étoit moins digne de mort que d'in- 
n famie. »

Le fuccés des Efpagnoís ne fut pas fi heureux en Bourgo
gne &  en Champagne. La Motte-des-Noyers, officier du conné* 
tablede Bourbon, étoit alié en Ailemagne au-devant du coime 
de Furftemberg, qui venoit avec un corpsf de fept á huit mille 
lanfquenets par la Franche-Comté: il fe jetta d’abord dans la 
Champagne, oü il prit Coiffy &  Monteclaix , petites places 
qui ne firent pas beaucoup de réíiftance. Le comte de Guife y 
qui commandoir en Bourgogne en la place du fíeur de la Tre* 
mouille, informé de la perte de cette place, &  que Fur̂  
ftemberg n’avoit point de cavaíe^ie, accourut avec toute la 
nobleffe de la province &  envirorhhuit á neuf cens hommes 
d armes , jetta dans les places la nobleffe qu’on avoit affem-. 
blée , &  harcela les ennetnis qui n’avoient point de cavale- 
rie. Le comte de Furftemberg fe trouvant trop foible au mi- 
lieu d’un pays ennemi, prit le partí de fe retirer en Lorrai-
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Be l  aprés avoir abandonné le deux petítes places quíl avoit 
prifes 5 &  il ne put pourtant faire fa retraite fans perdre une 
honne partie de fon arriére-garde, que le comee de Guiíe 
auaqua au paflage proche de Neuf-Chátel. Voilá a quoi fe 
termina toure Pexpédirion des Allemands.

Pendant que la guerre fe faifoit en Italie, en Béam &  en 
Champagne, le roí d’Angleterre fe préparoit á envoyer une 
armée en France fous la conduite du duc de Suffolck ,  celux 
qui avoit époufé Mane veuve de Louis X II. Ce duc étoit 
paffé á Calais avec quatorze á quinze inille Anglois, qui, joints 
au eomte des Bures généralde Parmée des Pays-Bas 5 faífoient 
vingt-cinq á trente mille hommes de pied, &  cinq á fix mille 
chevaux. Le duc de la Trimouille qui commandoit en Piear- 
d ie , fe voyantfort inférieur, n’ofa teñir lacampagne, &  íe 
contenta de jetter du íecours daos les places les plus expofées, 
&  d’en informer promptement le roi qui étoit á Lyon. Ce 
prince étoit affez embarraffé j Parmée ennemie s^étoit déja em- 
parée de pluíieurs places en Pícardie , &  s’étoit méme avan- 
cée vers la riviére d’Oife jufqua onze lieues de Paris; mais 
íans fe laífler abattre, il envoya le plus de troupes qu’il put 
en Picardie, fous la conduite du duc de Vendóme. La nou- 
velle de fa marche arréta en effet les Anglois &  les Allemandsi 
&  craignant d’étre enveloppés par fes troupes &  par celles 
du duc de la Tremouüle qui étoit derriére eux , ils aban- 
donnérent Montdidier &  Neíle ? qu’ils brulérent Pun &  Pau- 
t r e , &  fe rérirérent dans PArtois. En s’en retournant ils fe 
rendirent maitres de Bouchain , oü ils mirent une garnifon An- 
gloife; mais peu de rems aprés la Tremouille recouvra cette 
place , dont il donna le gouvernement au fieur d’Eftrées. Les 
Flamans s5en allérent chez eu x , &  les Anglois fe rembarqué- 
rent á Calais , affez peu fatisfaits de leurs progrés , qui avoient 
été beaucoup moins confidérables qu’ils ne s’étoient flattés.

Le grand-maitre de Villiers-PIfle-Ádatn fortit deRhodes le 
premier de Janvier de cette année 15x3 , &  mit á la voile 
pour Pifie de Candíe ? avec le peu de chevaliers qui iui ref- 
toient aprés la conquéte de Solimán. L*ordre de S. Jean de Jé- 
rufalem avoit régné dans Rhodes prés de deux cens vingt ans. 
Le prince Amurat fils du malheureux Zizim , qui vivoit dans 
cette ífle aux dépens de Pordre , auroit bien voulu íuivre 
Plfle-Adam , mais Solimán lui donna des gardes de peur qtfii 
ne s’échapát. II fe cacha néanmoins pendant quelque tems
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avec fes deux fils &  fes deux filies 3 mais il fut t r o u v é S e  
on voulut robliger á renoncer á k  foi chrétienne qu’il avoit 
embrafíeé. Arnurat né vouknt póiní abandonñeíia vraíé re-* 
ligión , áima mieux s’expofer á la morí. Le íultati; n’ayant 
pu1 le vaincre, ordonna én efifet qu’on le fu  mourir avec fes 
deux fils, & í l  fit conduiré fes deux filies á Conftantinople» 
La flotte dú grand-maxtre étoit compofée de cinquante vaif- 
feaux r foit galeres ou gallotes , brigantins &  felouques de 
diíférentes grande urs|, fut lefquels ii y avoit v fans les ebeva- 
liers r plus de quatre mide habitans, tañí de cette vilie que 
de celles qui en dépendoient. Aprés quelques jours de na vi* 
gation , il fut furpris d’une violente tempére qui difperfa cette 
petite flotte parmi les ifles de FArchipel, Pluíieurs vaiffeaux 
furent démátés , d’autres trop chargés cotdérent á fond 3 8c 
aprés un furieux orage qui dura trois jours & trois nuits, les 
vaiffeaux difperfés les uns aprés les autres gagnérent différens 
ports de Candie r 8¿ fe réunirent dans la fuite au partí du 
grand-maxíre -•■ ■ qui ne put coñteni'r fes larmés, en voyant que 
la plupart dé ceux qui avoient quitté leur pátne poür fuivre 
fa fortune , étoient malades 5 quelques-uns éroiént fans vivres, 
&  quelques autres á demi nuds &  fans linge , parce qu’on 
avoit jetté leurs bardes dans la mer. II fut bien re$u k Can
dis, &  y  demeura tout le tems néceffaire pour faire radou- 
Ber fes vaifféaux. Ge fut de-lá quJil dépécha différens ambaf- 
fadeurs vers le pape &  la plupart des princes chtétiens, pour 
leur faire part de ía perte de.Rhodes , &  fe plaindre d’en 
avoir été fi légérement ábandonné. Comme il craignoit aulfi 
que les ehevaliers qui réftoiénr , las de leur mauvaife fortû » 
n e, ne fe retiraffent chacun dans fon pays 3 il chargea Tam- 
bafladeur qu’ii envoya á Rome , de repréfenter au pape que 
fi cela arrivoit, Ford r e , deja réduit dans une t rifle íituation, 
périroit, abfolument, &  de le prier d y  pourvoir. Le pape en
tra dans les vues du grand-maítre 3 &  pour reteñir les cheva- 
liers fous Ion obéiffance ,, il donna une bulle par laquelle il 
leur commande , en vertu de la fainte obédience, de demeu- 
rer unis fous lkutorité du grand-maítre , & menace d’excom- 
xnunication ceux qui nobéiront pas. L’ambaffadeur envoya* 
auffi-tót cette bulle á Mefline , oü il croyoit Llfle-Adam ar- 
rivé r parce qu?il étoit partí de Candie vers le commence- 
inent de Mars^ mais ayánt enepre été battû  de la tempéte 
R ne put entrer; avec fa petite Abiten dans le port de Mefline
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qpr'au commencement du mois de Mau A fon arrivée Ié prieur 
de Meffine luí re-mit la bulle du pape. L5Ifle-Adam en fu£ 
fort fatisfait , Se la fit lire devant les ehevaliers, qui la re- 
^urent tous avec beaucoup de refpeñ , Se proteftérént qu’iís 
é’y  foumettoient de bon cceur. La pefte ayant attaqué ce pays, 
le grand-maítre fe rembarqua au plus vite , aborda au golfe 
de Baíes , &  fit un camp proche les ruines de i’ancienne vílie 
de Cumes : aprés y  étre demeuré un mois , il fe remit en 
mer &  arriva en .pea de jours á Civita-veechia, d’oü ilen- 
voya un de fes ehevaliers á Rome pour demandar une au- 
dience au pape ; mais Tévéque de Cuenca vint lui diré de la 
part d’Adrien VI , qu’il ne croyoit pas qu’il düt fi-tót fe met- 
tée en chemin ; qu5il lui confeilloit de fe repoier quelque 
tems, Se qu’il lui feroit feavoir quand il pourroit lui donner 
andience. Le grand-maitre fut fáché de ce contre-tems; mais 
il fallut prendre paríeneé. Pendant ce tems-lá le pape fit pu- 
bíier une déclaration de guerre contre la France; la publica
ron s’en fit folemnellement á Rome le quinziéme d’Aout dans 
régiife de fainte Marie-majeure , oü Adrien célébra la meffe 
aífifté de tous les cardinaux: comme la cérémonie avoit été 
fort longue, &  qu’il en avoit été tres-fatigué f  it fut attaqué 
de la fiévre en rentrant dans fon palais ; cette indifpofirion 
retarda encore Taudience que TIfle-Adam attendoit avec im- 
patience. Enfin au bout de quinze jours , le pape lui fit dire 
qu’il pouvoit fe rendre á Rome. Le grand-maítre fe mit aufli- 
tót en chemin avec tous fes ehevaliers* Anne de Montmoren- 
cy.fon neveü,qui fe trouvoit alors áRome pour Ies affaires de 
Fran^ois I, vint fort loin au-devant de lui avec un fuperbe cor- 
rege; Se quand il arriva, chacun s’empreffa de lui rendre beau
coup d’honneur. Le duc de Seffa, ambaffadeur de Charles Y , 
le joignit au champ de Flore , &  Faccompagna juíqu’au pa
lais. Le pape, quoique trés-affoibli par fa maladie , fe leva de 
deffus fa chaife quand il le vit entrer: il avanga méme quei- 
ques pas, i’embraffa tendrement, le fit afleoir au milieu des 

^  cardinaux; &  aprés lui avoir dit plüfieurs chofesobligeames, 
il Taffura qu’il n’oublieroit rien pour conferver un ordre ti utile 
a toute la chrét 
alfilete de J e fa s - 
tk o liq u e ,

Le pape ne jouit pas long-tems de Pefpérance de voir ré- 
tablir fa fanté ? la fiévre le reprit &  le réduifit bientóf á l3ex-

____en le congédiant, il rappella un grand
Chrijl & un trés-ardent íéfenfeur de la fot ca-
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rrémiré. Lorfqffil vit qu’il étoit prés d’aller rendre compte k 
Dieu de fon adminiftration * il fe fit apporter le viatique 
&  ayant fait venir tous Ies cardinaux dans fa chambre , il 
íeur recommanda Ies inréréts de l’églife &  de la religión chré- 
tienne. Comme il n’avoit point. fait de promotion de cardi- 
naux? durant fon pontificar', il voulut en faire une avant que 
de mourir: elle tomba fur Guillaume Enckemvoert Allemand , 
qu’il eftimoit beaucoup pour fon mérite &  fes rares talens. 
Il avoit été d’abord chanoine d’Anvers, &  Adrien aprés fon 
exaltation lui avoit conféré la prévoté d’Utrecht 3 mais voulant 
Pavoir auprés de lu i , il le fit dataire, &  lui donna enfuite 
révéché de Tortofe.

Adrien VI ne vécut pas long-tems aprés cette promotion.1 
Il mourut le quatorziéme de Septembre *fur le foir, ágé de 
foixante &  quatre ans íix mois &  treize jours , aprés un an 
huir mois &  fíx jours de pontificat. Les Romains furent ré- 
jouis de fa mort 5 ils ne Tavoient jatnais aimé , tant parce 
qu’il étoit étranger, que parce qu’il avoit paru ennerni, de 
la grandeur &  de la magnificence que fes prédéceffeurs 
avoient tantrecherchée. Ils s’étoient fouvent plaints auffi qu’il 
n’étoit point libéral: c eft-á-dire, qu’il n’étoit ni faílueux, 
ni prodigue 5 car il étoit bienfaifant. Une autre caufe pour 
laquelle ils ne l’aimoient pas , c’eft fans doute parce qu il 
étoit zélé pour la reforme du clergé; il avoit retranché beau
coup d’abus dans les offices de la cour Romaine, dans la col- 
larion &  réferve des bénéfices, dans les dépenfes fuperflues , 
dans la difpenfation des indulgences. La joie qu’on témoigna 
k fa mort, fit foupgonner qu’on l’avoit empoifonné 3 rnais c’eft 
affez la coutume du peuple , de porter de femblables juge- 
mens á la mort des grands hommes, Pendant fa vie on avoit 
témoigné plufieurs fois publiquement qu’on defiroit fa mort, 
&  il y eut plus d’une cabale pour la lui procurer. Paul Jove 
dit qu’un certain Marius de Plaifance, irrité contre ce pape 
qui lui avoit oté quelque empíoi, congut le deffein impie de 
le tuer lorfqu’il for.tiroit de fa chambre 3 &  qu’ayant atien
da quelque tems inutilement , il fe per$a lui-méme de fon 
épée, fans doute par l’appréhenfion d’un plus grand fupplice, 
parce que celui á qui ií avoit communiqué fon deffein cri- 
minel, manqua de venir á l’heure marquée. Un autre jour 
ayant couru rifque de fa vie par la chute de la. voute déla 
chapelle pontificaley ou il aíloit pourcélébrer lamefffiil65

prélats

w*
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prélats de fa faite, qui virent quelques Suíffes écrafés auprés 
de luí, témoignoient par leurs maniéres qu’íls n’auroient pas 
été fáchés fi ce malheur fat tombé plutót far fa perfonne que 
fur ceux-ci. Le peupie méme fut affez impie pour faire des 
imprécations contrela providence, qui iui avoit fauvé la vie* 
L ’aumónier d’un cardinal ayant tenu un íemblable dífcours, 
íe$ur des applaudiíTemens de fon maitre, au üeu des répri- 
mandes &  du chátiment qu’il méritoit, En un mot on le haif- 
foit, parce qu’ii ne tenoit point de table, qu’il mangeoit en 
fon particulier comme un religieux, &  qu’en toutes chofes 
il obfervoit beaucoup de frugalité &  d’épargne, Cette con- 
duite íi éloignée de la vanité de fes prédéceffeurs, &  qui lui 
donnoit tant de eonformité avec les faints papes des premiers 
fiécles , faifoit dire que celui-ci étoit un honnéte homrae &  
un bon chrétien, mais un mediocre pontife. Ce pape a com- 
pofé quelques ouvrages,qui l’ont fait mettre au nombre des 
auteurs eccléfiaftiques ; fi á̂voir 5 un commentaíre far le qua- 
tríeme livre des Sentences , qu’il compofa érant profeffeur de 
théologie a Louvain, &  qu’il fit réimprimer étant pape, fans 
y  rien changer, non pas méme cette máxime: Que le pape 
xf efl: point infaillible , &  qu’il peut errer méme dans les quef- 
tions qui appartiennent á la foi. II y  a aufli de lui douze quef- 
íions fous le titre de Qucefliones quodlibeticcz, imprimées á Lou
vain en l’année 1515,  &  á Paris en 1516 &  1531 : le compre 
de rhomme étant aux abois de la mort, &  un fermon de 
Forgueil. II avoit fait encore ces traités pendant qu’ii en- 
feignoit la théologie á Louvain. On ne connoit point d’ou- 
vrages qu’il ait donnés depuis fon pontificat, fi ce n’eft quel
ques lettres adreffées á Marc Marule , aux princes d’Allema- 
gne, &  en particulier á Frederic élefleur de Saxe , pour Fen- 
gáger á ne point protéger Luther &  á Fexclure de fes états, 
Ce pape fut inhumé dans Féglife de faint Pierre, entre Pie 
II &  Pie III , fous une tombe affez fimple , avec cette épi- 
taphe : Ici repofeAdrien V I ̂  quiríejlima rien de plus malheureux 
pour lui dans toute fa vie que de commanden

Mais dans la faite le cardinal Enckenv^oert, en reconnoif- 
íance des bienfaits'qu’il en avoit re$us, lui fit ériger un tom- 
beau d’aíbátre , enrichi de faperbes feulptures &  magnifiques 
ouvrages en relief, qui fut placé dans Féglife de fainte Marie 
des Allemánds, avec une infeription affez longue, qui con- 
tient un fommaire de fa yie &  des digrihés qu il a remplies* 

Tome X V Ih  K k k k
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Aprestes obséques d’Adrien, íes cardinaux entrérent dans 

le conclave au nombre de trente-fix, &  Ton en donna la garde 
au grand-maítre de Rhodes , qui fe fit accompagner dans 
cette commiffion de tous Ies chevaliers vétus de rouge avec 
une croix blanche.

Medicis &  Colonne avoient chacun un pañi formé en leur 
faveur, ce qui caufa beaucoup de brigues. Des que le partí 
de Fun paroiffoit pouvoir Femporter , celui de Fautre faifoit 
jouer fes refforts pour Faffoiblir &  s’accréditer lui-méme. Le 
conclave n’étoit prefque partagé en effet qu’entre ces deux 
cardinaux, comme ceux qui avoient plus de métite, ou du 
moins plus de naiíTance &  de biens; mais comme ces deux 
concurrens fe barroient mutuellement, les anciens qui étoient 
pour Colonne, ías de cetie divifíon , firent ¡auffi des brigues 
pour avoir encore deux voix qui leur mánquoient pour le 
faire éiire, mais les jeunes, qui étoient pour Medicis , em- 
péchérent le coup. Pour faire diverfion , Medicis fit propofér 
par tous ceux de fon parti le*cardinal des Urfins, .grana en- 
nemi de Colonne. Celubci, qui craignoit cette éleélion, voulut 
faire éiire le cardinal Farnéfe 5 mais le nombre de voix ne 
fut pas compétent. Enfin plufieurs des cardinaux , ennuyésde 
ces conteflations qui duroient depuis plus de íix femaines , 
dirent hautement en pleine congrégation , qu’il étoit tems de 
faire un pápe, &  que ces retaráemens caufoiént beaucoup 
de mal á la chrétiénté. Medicis &  Colonne témoignérent 
en méme tems vouloir auffi finir ces partialités $ & il fut 
réfolu que le lendemain Pon ne fe fépareroit pas que i e- 
leflion ne fut faite , parce que le peuple commengoit á 
murmuter beaucoup &  avoit fait prier le facré collége de 
finir promptement le conclave. Le lendemain d’affez bon- 
ne heure , plufieurs cardinaux fe rendirent á la cellule de 
Medicis 5 &  tout le monde commengoit h publier quil y 
avoit un pape d*élu , fáns néanmoins qu’on püt. dire fon 
nom, Colonne ayant appris que Medicis fortoit de fa cham
bre accompagné de plufieurs cardinaux ? &  qu’il difoit tout 
haut qu’il álloit faire un pape, craignit qu’on n’élüt le car
dinal des Urfins, &  il fé confirma encore plus dans cette pen* 
fée, lorfqu'il le vit marcher á cóté de Medicis d’un air gai &  
content. Aprés avoir fait réflexion fur tornes ces circonftances, 
ilerur qué, s’il s’opinicLtroit á dónner Fe-xclufíon á Medicis, 
cé cardinal feroit infaillibíemenrt éiire celui des Urfins, &
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qu5ainfi il auroit le chagrín de voir élever au fouverain pon* 
tificar le .plus grand ennerai des Colonnes 5 cela le fit réfou- 
dre á donner la voix á Medicis. II fii néanmoins propofer 
auraravant.par ceux de fa faftion plufíeurs autres fujets, pour 
donner Fexclufíon au cardinal des Urfins. Paliavicín remarque 
qu’jl voulut engager les aneiens á élire Pominique Jacobati ¿ 
&  que fur la réponfe qu’oíi luí fie que ce cardinal étoit trop 
attaché au partí de l’empereur ,■ ü s’écria en colére: C ’eft 
done un chef de partí qu’il faut élire , &  non pas un vicaire 
de Jefus-Chrift? Onnomma auffi Santi-Quatro qui avoit beau- 
coup de mérite &  d’érudiíion, &  on tacha de perfuader á 
ceux du partí, de Medicis de luí donner leurs voix ¿ mais 
quoique lui-méme y  confentít, plufíeurs de fes amis s*y op- 
poférent* ^

On propofa encore d’autres fujets, &  entre autres le car
dinal d’Oftie , qui étoit agréable á plufíeurs, parce qu*ii étoit 
fort ágé , qu’il avoit le jugement folide , &  qu’il étoit un 
grand politique. Monti, qui s’ennuyoi? de toutes ces longueurs, 
dít que ces conteftations iroient á Tinfini, fí Fon ne nommoit 
quelqu’un qui plüt également aux cardinaux de Medicis, des 
Urfins &  Coíonne. Cefarini entra dans le méme fentiment, &  
propofa Farnéfe, qui avoit toutes les qualités néceffaires pour 
bien remplir cette fouveraine digniré. Mais Medicis , qui fea- 
voit que Colonne avoit témoigné á ceux de fon partí quJil 
confentiroit á fon éleñion, craignit qu’ii ne changeát de fen
timent j &  pour empécher qu’il n’en vint-Iá , il remit encore 
fur le tapis le cardinal des Urfins : ce qui obligea Monti de 
fe mettre entre Medicis &  des Urfins , &  de diré :« Qu’ai- 
>> lons-nous done faire ? Un pape, tépondit Medicis; il me 
» femble que nous avons affez différé. » Colonne voyant que 
tout le monde murmuroit, appréhenda qu’on n’élut des Ür- 
íins ,■ &  fe tournant vers ceux du partí de Medicis, qui fe 
difpofoient & fortir: « O íl allez-vo.us , leur dit-il, en fi grand 
» nombre? Allez-vous élire le cardinal des Urfins ? » IAm 
d*eux lui répondit:« Nous ne f$avons pas précifément quel 

^  » eft le deflein du cardinal de Medicis j il y  a toutefois appa- 
» rence qu’il penche de ce coté-lá. » Ces paroles ayant aug
menté Fallarme de Colonne, il témoigna qu’il étoit prét de 
teñir la parole qu’il avoit donnée de confentir á Féleñion de 
Medicis.

Pallavicin raconte la chofe un peu autrement, & dit que
K k k k  ij

*
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Colonne ayant rencontré Medicis , Iepría de propofér quelque 
jeune cardinal de fa faflion pour étre élu ; qu’il en propoía 
deux ou trois, fans faíre aucune mention de luí 3 &  que Go- 
lonne lui ayant demandé pourquoi il s’oublioit ainfi: << Parce 
» que je ne veuxpas, répliqua Medicis, avancer mes affairés 
» malgré ceux qui me font oppofés, » Que Colonne fut fi 
charmé de cetre modération , qu’il s’informa aufír-tót combien 
il avoit de íuffrages pour étre élu, &  qu’il lui donna fa voix. 
De quelque maniére que la chofe fe foit paffée , ileft toujours 
yrai que la faétion de Colonne n’ayant pu s’accorder fut le 
choix d5un pape , parce que le chef en vouloit faire élire un 
qui n’étoit pus au gré de fes amis, le dépit qu?il con^ut de 
leur obftination, fit qu’il alia fe réconcilier avec le cardinal 
de Medicis. Guicchardin dit que celui-ci lui promir par écrit 
de le faire yice-chaneelíer, &  de lui donner fon palais,qui 
étoit des plus magnifiques de Rome. Colonne lui ayant done 
donné feptá huit voix dont il pouvoit difpofer , il ne fe trou- 
va plus de difficulté á fon éleflion, qui fut faite dfun cqm- 
mun confentement le i9 e. de Novembre de cette année 152.3 , 
aprés plus de deux mois de conclave. L’élu avoit 45 ans.

Apres cette éleñion Ton ouvrit la porte de la chapelle , 
Se Ton fit entrer le maítre des cérémonies, qui revétit le nou- 
veau pape des habita pontificaux; enfuñe onPaffit fur Pautel, 
&  tous les cardinaux vinrent lui baifer les pieds; il les embraf  ̂
fa les uns aprés les autres avec beaucoup de douceur. II vou
loit reteñir ion nom de Jales : mais quelqu’un lui ayant dit que 
les papes qui ne changeoient pas leur nom mouroient bien- 
tót, il eut ía foibleffe de le croire, Se fe fit appeller Clement 
V II , fans avoir égard á fantipape qui avoit pris le rnéme nom. 
Enfuite aprés avoir donné la bénédifiáon au peuple qui s’é- 
toit affemblé en foule, on le porta á féglife de faint Pierr 
re, oü il fut fuivi par les cardinaux Se par le peuple , &  on 
lui rendit de nouveau dans cene églife les marques de tef- 
peñ qu il avoit regues au conclave."

Ce pape étoit fils pofthume de Julien de Medicis, qui 
avoit été'tué á Florence dans la eonjuration des Pazzi en 147&, 
&  d’une demoifelle*, qui n’étoit pas regardée comroe fexn- 
me légitime enforte qu?il avoit toujours paffé pour- fils na- 
turel de ce Julien. Laurent fauvé du maffácre.arriyé dans cetté
conjuratioh, prít grand foin de fon éducation, &  le fit.ins
truiré dans fu propre maifon par- d’habiíes maíces ? il fut d!au-
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tañí plus aimé dans la famille * qa’ií avoít tous les trairs de 
fon pere", &  luí reffembloit fort pour la raitle &  ponr le 
vifage. Ii fut d’abord chevalier de Rhodes , &  grand prieur 
<L Capoue; maís fon coufin Julien de Medícís ayant eré élu 
pape fous le nom de Léon X , lui fir embraffer Tétat eeeléfiaf- 
tique , &  le nomoia á Farchevécbé de Florenee le jour má
me de fon couronnement, &  le fit cardinal dans le mois de 
Septembre de 1523 &  chaneelíer de l’églife Romaíne- Le více 
de fa naiffance ne Tarréra poínt; &  ponr prévenir máme Ies 
plaintes qu9on auroit pu lui en faire, il Tavoít declaré légirime 
des qu’íl avoít été élevé fur le fiége de Rome. II écoit fondé 
für une dépofirion du frere de la mere de Juies, &  le rap- 
port de quelques religieux , qui certifiérent qu*il y  avoit eu 
entre le pere &  la mere une promeffe de mariagej ce qui 
avoít méme autorifé la demoifelle áfe déclarer femme légirime 
des que Julien fut mort. Juies fe retira á Florenee aprés la 
jnort de Léon X , &  revini á Rome au commencemenr de cetre 
année \ il s’y  maintint avee beáucoup d’honneur, &  feut fi 
bien gagner les bonnes graeés' du pape Adrien V I, qu*il fup-
{ )ianra le cardinal de Volterre * qui étoit premier miníftre 5 &
, e fit meare au cháteau Saint-Ange- Depuis ce tems-Iá il sim 
para de la direñion de toutes les affaires du pape , donr il s’ae- 
quit de plus en plus Teftime, fur-tout en rérnoignanr beau- 
coup de zéle pour unir tous les princes chrétiens centre Ies 
Tures.

De tous ceux qui prirent part á la joie prefque commuoe 
de Téleñion de Juies de Medicis au fouverain pontificar, au- 
cun n’en témoigna tant que Villiers-l’Ifle-Adam grand-maitre 
de R h o d e s c ’éroit le premier chevalier de fon ordre , qui 
étoit parvenú á une fihaute dignité : cet honneur le flattoir, 
&  il efpéroit de plus que ce nouveau pape n'oublieroit pas 
tan ordre dont il étoit membre , &  qu’il lui procureroit un 
afyle oü ii¡ put fe réparer de fes pertes , &  fe meare en 
éíat de continuer de défendre la religión contre les Infideles* 
11 ne fe trompa pas : des que le nouveau pape fut débarrafíe 
du pretpier cérémonial qui a coutume d'accompagner &  de 
fuivre ces fortes d’éleétíons, Í1 lui donna une audience en 
plein confiftoire; le vice-chancelier de Tordre raconta d’une 
maniere fi lonchante ce qui s’étoit paffé dans le fiége &  á la 
•prife de Rhodes, tant du coré des afliégés que de la part des 
inf ide lesque toute Taffemblée fut émue de compaíEon &
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ne put reteñir Tes Marines í &  Je pape, auffi touché que Ies aa-
tres y promit de fecourir Tordre de tout fon pouYoir.

Le nouveau pontife avant fon epuronnement écrivit au 
roí de France, pour lui faire part de fon éleftionj &  FaC* 
fura quil trouveroit en lui un pontife qui s’appliqueroit á Ja 
paix &  á la tranquillité des rois &  des princes chrétiens, k 
la confervation de da foi contraía tyrannie des Tures; &  quil 
ne laifíeroit échaper aucune occafiop de témoigner á la na* 
tion Frañgoife combien il la chériffoít, ScquMl prendroit fes 
Intérérs avec zéle, quand ils feroient conformes á ceux de 
Dieu. Le vingt-fixiétne de Novembre il fut couronné a faint 
Pierre, par les tnains de Marc Cprnelius archidiacre de Té* 
glife Romaine. L ’état de Fégíife fut aHez paifible au commen- 
cemenr de fon pontificar* Le duc de Ferrare, qui durant la va
cante du faint fiége avoit recouvré Reggio ,: &  táchoit de 
reprendre encore Modéne, fcachant leleftion du cardinal Jules 
de Medicis qu?il  eilimoit beaucoup,fe retira auffi-tót á Fer
rare &  demeura en repos,, /& aans toure l’étendüe de Jetat 
eccléfiaftique aucun ne remua 5 mais la fuite ne fut pas fi 
heureufe, & l ’on trouve peu de papes dont le  régne ait été 
agité de plus grands troubles. Sous le pontificar de fon pté- 
décefleur^les Portugais rrouvérent ( dit-on ) á Meliapour, ville 
maririme de la cote oriéntale dans les Indes, le corps d e l’a- 
pótre faint Thomas , en cette année 15.13., Comme ils avoient 
deja trouvé une ínfeription , qui portoit que cet apótre avoit 
eré percé d’une lance au pied d une croix qu*il avoit drefféé 
prés de cene ville , Jéan I I I  roi de Portugal avoit envoyé 
des ordres á Edouard Mnefas, fon vicerox dans les Indes , pour 
le faire cherchen Celuí-ci employa A cette recherche Emma- 
nuel Frías,,,qui trouva Je corps du faint dans Jes démolitions 
de Tancienne ville de Meliapour , en une chapelle que les 
habitans du pays puhlioiem que ce faint apótre avoit fait ba
tir. II étoit (,dit on) dans nn tombeau de pierre , avec la pointe 
de la lance donr il avoit été percé dans :fon:inartyre , &  
un morceau de fon báron de voyageur, avec un vaifleau de 
terre. On trouva de méme le corps du roi Sagain , que ce 
faint avoit convertí, &  d’un autre difciple. Cette débouverte 
engagea ie roi de Portugal á faire rebátir la ville de Melia
pour, á laquelle il donna le nom de San-Thomé ou S* Thomas* 
Peu de tems aprés, le corps du faint &  celuidu roi Sagain 
furent tranfportés á G o a , capitale du pays fur la cote ogci-
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den tale de la prefqu’ííle , oü Ton prétend que fes reliques fe ~~á ^777z} T  
gardent aujourd’hui avec beaucGup de dévorion, dans Féglife 
c ai porte le nom de ce faint apótre,

II y  eu£ en xnéme tems un grand fchifme dans Féglife de COL 
Conftantínople au fujet du patriarchat, Quelques elercs s7é- Gracds rrcnbles 
toient foulevés contre le pairiarche Jérémie , qui avoit fue- 
cédé á Théolepte évéque de Joannina. Ce Jérémie étant alié Spoxd-e&z. 
en voy age de dévotion á Jér úfale m , les eleres qui ne Tai- n' ****'
moient point profirérentde fonabfence,&  firent élire Joan- 
ñitius évéque de Sozopoli, augmentant le tribuí de cinq cens 
écus d’o r , poúr engager le fultan Solimán II á leur éire fa
vorable j enforte que Fambition des Grecs avoit fait monter 
alors ce tribut á quatre mille écus. Jérémie de retour ayant 
áppris fon intrufion, &  f^achant que ce Joannirius étoit haí 
de la nobleffe, du peuple, &  d*un grand nombre dans íe 
d e rg é , Fexcommunia avec tous fes partifans, &  fir confirmer 
fa cenfure par les trois autres patriarches d’Orienf qui étoient 
venus Iui rendre viíite. II fut done chaffé du fiége , &  Jérémie 
rétabü par la faveur du bacha Ibrahim fon anri, á condirion 
toutefois qu’on payeroir les cinq cens écus d’ord’augmentation: 
á quoi il ne voulut jamais confentir, aimant mieux renoncer In7 wtQ*Gr&&£ 
au patriarchat; mais le peuple les paya pour Iui, &  le placa 
fur le fiége avec de grands témoignages de joie. Pea de tems 
áprés Joannirius fut trouvé m ort, &  tout enflé#

On compte fix cardinaux morts dans cette année , ou fur CX. 
la fin d é la  précédente. Le premier eft Matthieu Schinner ou 
Sheinner, d’une famille trés-ancienne &  illuftre du pays de Du cardinal de 
Valíais, anciennement appellé Zmitweg. II fut évéque de Sion | ^ npê attbíea 
par la ceffion que Iui en fit Nicolás Schinner fon onde. Mar- *ciacon/mjuLtL 
thieu fut un des plus grands hommes de fón íiécle, grand 3.^291. 
politique, íaborieux &  infatigable , trés-attaché aux iniéréts 
du faint fiége &  de Fempire, &  grand ennemi de la France Cwcon. 
cómme on Fa vu. Francois I roi de France difoit ordinaire* „ Frf? c\

, . i  . . , , 1- 1 1 E cc L u
menr, qu il eraignou plusda plume du cardinal de Sion , que mQn̂
les épées de fes ennemis. II mourutá Rome dans le mois de Aué&y%vUs¡ks
Septembre de Fannée 1522, a ce que Fon croit , &  fut en- cardlr̂ ux'
terré dans Féglife des Teutoniques. On trouve eependant fa
jnort marquée dans Ciaconius le deuxiéme d’Oñobre 5 &
d’autres auteurs la mettent en Décembre.

Le fecond eft Raphaél Petruccí, noble Siennois t il étoit Dli ĉ ‘Dni pc, 
proche parear de ce fameux Alphonfe Petrucoi évéque de trucó*
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Soano en Tofcane, &  ;fils de/Pandolfe .Petrucci, que Jales 
II fit cardinal en 1511. C e dernier étoit frere de Borghéfe 
Petrucci, qüi pofféda aprés fon pere la feignenrie de Sienne , 
&  qui époufa Vittoria Picolomini, qui refta veuve durant 
cinquame^fix ans dans la prarique des vertus les plus effen- 
tíelles de fon fexe. Elle fui mere tP Agnés Petrucci , mariée 
a Alexandre Socin, dqnt elle eut pour fils le malheureux 
Faufte Socin , dont on parlera dans la fuite. Raphaél Petruc
ci fut gouverneur du cháteau Saint-Ange, évéque de Gro£ 
fette, &  enfin cardinal du titre de fainte Sufanne j quoiqu’ab- 
fent, fa fainteté le combla de bienfaits, lux affigna de grands 
revenus , &  íe gratifia d’une maifon proche da y  arican, Ií 
mourut á Bibiano prés de Sienne le dix-feptiéme Septembre, 
ou Décembre felón Ciaconius, de Pannée 1 522,62: fut en
terré dans Péglife des Dominiquains , oü Pon voit fon épi- 
taphe.

Le troifiéme eft Bernardin de Carvajal, cardinal du titre de 
Ste, Croix, évéque deCarthagéne, natif de Placentia en Efpa- 
gne, &  neveu dsun autre cardinal du méme nom qui mourut 
en 1469. Bernardin étudia partie en Efpagne , &  partie en 
Italie, oü le cardinal fon onde prit foin de le faire élever fe
lón les máximes de la cour de Rome 5 il y fit de fi grands 
progrés, que le pape Innocent VIII qui le connoiffeit, Pen- 
voya non ce' en Efpagne , oü Ferdinand &  Ifabelle roi catho- 
lique Pengagérent á fe charger de leurs affaires á Rome, en 
qualité de leur ambaffadeur \ ce qu’il fit. Aprés la mort d’In- 
nocent VIII il fit la harangue pour Pentrée du conclave, dont 
on lui confia la garde¿ &  Alexandre V i ,  qui y  fut élu pape, 
le xnit au nombre des cardinaux en 1493. Carvajal étoit alors 
évéque de Carthagéne , aprés Pavoir été d’Aftorga &  de 
Badajox, &  il le fut enfuite de Siguen^a &  de Placentia* 
Alexandre le nomina pour entretenir la ligue entre le. roi des 
Rotnains, les Vénitiens &  le duc de Milán. Jules II Pen- 
voya depuis en Aíiemagne pour un pareil' deflexa. Quel* 
ques déplaifirs qu’il re9Ut de ce pape , le firent retirer á Pife5 
&  lá par vengeance ou par ambition , prenant le partí de . 
Louis XII roi deFrance, de Pempereur Maximilien, & des 
autres princes mécontens de ce pontife , il fe joignit avec 
quelques cardinaux &  plufieurs prélats pour teñir un concile 
á Pife en 1 j n ,  Jules , furieufement irrité contre Carvajal, le 
déclara indigne de la pourpre dans le concile q u ll avoit con

voqué
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Voqué á Reme. Léon X  le rétablit en 1 5 1 3 , &  il exer^a en
coré quelques emplois importans fous Adríen VI* 11 monrst 
évéque d’Oflie &  doyen du lacré collége , le íeiziézne de

A k . 1523.

Le quatriéme Adrien Gouffier 7 dit le cardinal de fioiffi 
étoit fils de Guillaume Gouffier feigneur de Boiffi ,  premier 
chambellan du roi , fénéchal de Xaimonge , gouverneur de 
Languedoc, de Touraine, &  du roi Charles V III5 &  de Loui- 
fe d’Amboife , filie de Pierre feigneur de Chaumont, &  d’Anne 
de Beuil. Adrien étoit fils d’un fecond lir , &avoit  été d5a- 
bord doyen de Thouars , abbé de Bourgueil , de Cormeri, 
de S. Florenr &  de Déols , évéque de Courances, d3AIby, &  
enfin cardinal. La faveur de fes freres , le grand-maítre 3 c l’a- 
tniral , contribua beaucoup á fon élévation. Le roi Francois I 
demanda lui-méme le chapeau pour ce prélat au pape Léon 
X  , dans la conférence de Boulogne 3 &  fa íainteré le luí accor- 
da dans un confiftoire fecret , le quatorziéme de Décembre 
de Tan 1515 - On lui procura enfuñe, Tan 1519, la qualité de 
légat en France, II mourut au chatean de Veílendren fur In- 
dre dans le reffort d’Iffoudun, le 24Jüillet 1523, &fut  porté 
dans i’abbaye dé Bourgueil 5 oh il avoit choifi fa fépulture#

Le cinquiéme eft Dominique Grimani, Vénirien , évéque 
de Porto 5 &  patriarche d’Aquiiée : né le 21 de Juillet de 
Tannée 1463 , d’Antoine Grimani , doge de la république de 
V en ife, aprés Léonardo Loredano. Dominique fut employé 
fort jeune dans les charges 3 il fue nominé par la république 
entre les quarre nobles qui devoient accompagner Fempereur 
Fredéric IV fur les térres des Véniriens. Le pape Alexandre 
V I le fit cardinal au mois de Septembre 1493 3 &  il a mé- 
rité des éloges éternels pour Famour qu’il témoigna á fon 
pere Antoine Grimani * , qui étoit alors procurareur de faint 
;Marc &  général d’une armée navale. Ce grand homme ayant 
été défair par les Tures ,-&  ayam perdu la ville de Lépame, 
fut mis en ’prifon &  traité avec beaucoup de rigueur. Son 
fils s’offrit pour erre mis en fa place $ &  n’ayant pu obrenir 
cette grace des juges , il rendir tous les devoirs imaginables 
ii fon pére, foutenant Ies chaines pendant qu’il momoit á la 
prifóñ5&  fuppliant qu5on lui permit de le fervir, quoiqu’íl 
fut alors revétu de la pourpre. Ce pere ayant été hanni,fe 
retira á Rome, ou fon fils le recut &  eut foin de lui, jufqu'á
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ce que la haíne qu’on Jui portoit dans Venife étañt forírallent 
tíe , il y  retourna 5 &  aprés la mort da doge Loredano, fut 
choifi pour étre fon fücceffeur d’un eommun confentement y 
átanx ágé dé prés de ̂ 90 ans: il jouit de cene dignité pendáaf 
vingt mois, aprés lefquels André :Gritti luí fue ceda. Le car-?; 
dinal Grimani fervit rrés-urilement la république de Venife*’ 
&  mourut le 27e. d’Aout 1523: dans la méme année que 
fon-pere, á l’áge de 63 ans* II fut enterré á Rome dans ré- 
glife de faint Marc , oü il avoit fait lui>méme éléver fon 
tombeau pour fervir á tous ceux:>de:fa;fannlle. 11 aimoitles 
lettres , &  avoit fait une bibliothéque de huir miile volumes j 
iltraduífít de grec en latín , queíques homélies de faint Chry- 
foftóme, &  laiffa queíques óuvrages qui ne font point im- 
primés.

Le fixiéme eíLAchilles Grafli, évéque de Boulogne &  de 
Civita-di^Caftello , né d’une noble .familIe;Bouionóife* Ayant 
étudíé la jurifprudence civile &  canonique -, ii y  fit de fi 
grands progrés, qu’il exer^a á Rome la charge d’auditeur 
de rote , &  qu’il obtint enfuite Tévéehé de Civita-di-Caf- 
telío. Le pape Tules II Fenvoya nonee en France &  en Suifi 
fe , &  enfin á la cour de Fempereur Maximilien I, II le fit 
cardinal en 1511 , &  le nomina enfuite á Féyéché de Boulo
gne; Ce choix fit beaucoup de píaifir á íes concitoyens , qui 
Je re^urent avec de grands rtémoignáges de joié. Etant k 
Boulogne il repara le palais épifcopal * auquei les Franfois 
avoiént mis le feu á la perfuafion des Bentivoglio,. Le pape 
León X  Iui donna lar charge de tréforier du conclave j &  
ce fut dans cet emploi qu’il propofa de célébrer tomes les 
années un fervice folemnel pour les cardiñaux défunts : cé 
qui fut exécuté , &  ce qui s’obferve; encore aujourd’huL II 
mourut á Rome le vingt-deuxiéme de Novembre 15*3, ágé 
de foixante ans, &  Fut enterré dans Féglife de fainte Marie 
au-delá du Tibre. Ciaconius cependant &  Garimbert pía- 
cent fa mort le vingt-neuviéme du xnéme mois. On troüve 
dans le recueil des lettres du cardinal Bembo queíques let^^. 
tres de León X  á Grafli.

Le deuxiéme de Juillet de Fannée precedente mourut Ano
tóme de Lebrixa, ainfi nommé du lieu de fa naiffance , qui 
eft un bourg fur le Guadalquivir dans l’Andalouíie, que les 
Latins appellent Nebriffa , d’oii cet auteur a pris le furnom 
de NdriJJenJzs, Il vint au monde! eñ 1444 j de Jeau Martines
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He Cala * &  de Catherine de Xanara: aprés avoir fait fes pre
mieres érudes á Salamanque * il alia á Boulogne^ oü il étudia 
da^s le collége des Efpagnols , fondé par le cardinal Albor
noz, Aprés s’y erre appliqué k Fétude du droit ? aux balles
teares , aux langues &  á la rhétorique 5 il tevinr enEfpagne* 
á la priére d’Alphonfede Fonfeca archevéque de Sevilla* &  
travailla á en chaffer la barbarie; il enfeigna la grammaire &  
lá rhétorique daos Funiverfité de Salamanque pendant prés de 
vingt-huit ans * &  fut choifi pour écrire Fhíftoire des tois d’Ef- 
pagne. II fe donna enfuite au cardinal Ximenés qui le fit en- 
íirer dans Funiverfité d’Alcala, &  le fit travaiiier á Fédition de 
fa Polyglotre. II avoit époufé á Salamanque Eíifabeth de So
lis , donr il eut fix fils &  une filié * quil rendir fi {cavante 5 que 
quand fon pere ne pouvoit pas faire fa legón á Alcala * elle la 
feifoit pour lui.

On a de.Lebrixa un diétíonnaire ; des méthodes pour le 
Jatin * le grec &  Fhébreu ¿ une rhétorique tirée d’Ariftote, 
de Cicéron &  de Quintilien; différens commentaires fur Vir- 
gile , Perfe, Ju venal &  Pliné, &  fur les hymnés de Pruden- 
¿e ; des traités des poids 5 des mefures * des nombres des an- 
ciens ; une cofmographie; des diftionnaires de droit &  de mé- 
decine ; deux décades de Fhiftoire de Férdinand &  d’lfabelle* 
&  deux livres de la guerre dé Navarre. Mais le principal de 
fes ouvrages de théologie, éft un recueii d’obfervations cri
tiques fur plufieurs páflages de - Fécriture-fainte ? qu’il avoit 
partagées en trois cinquantaines ? donr il ne nom  refte aujour- 
dshui que la derniére ? imprimée á París * á Baile &  á Anvers, 
&  inférée dans les grandes Critiques d’Añgléterre. II y  expli
que quantité de termes particuliers &  de noms propres qui 
font dans Fécrituredaihte , dont lá fignificatioñ neft pas con- 
b ü e , pu qui ont été mal tráduits par Finrérprete latín. C*eíl 
un ouvrage de critiqüe plein de beaueoup d5erudition, &  de 
citationí trés-curieufesd’auteúrs propbanes. Onlui aitribüe en
core quelques hotnélies , une expoíition des bymries '&  orai- 
fons quon chante á Féglife ; un écláirciflement de quelques 
paffages des épirres de S; Paul, de S- Pierre ,̂ de S, Jacques &  
de-S. Jean , tiré des prophétes; &  un recueii d’homéhes fur 
les/évangiles,

La faculté de théologie dé Páris obíígea t le fepriémedu 
tnois de Juillet de cetté arinéé * le pete Arhold de Bomoffe 
réligieux Áuguítín 9 doíleur en théologie ? de révoquercer-
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tainas propoíitions qu’il avoir avancées , en expliquant dans. 
l’école Fépítre de íaint Paul aux Romains* Ces propoíitions 
étoient: Qu’il lui fembloir qu’aprés la contrition &  la confeffion* 
Dieu n^exigeoit point d’autre peine gu fatisfaéHotv des pé- 
cheurs,parce que Jefus-Chrifl; avoitfuffifamment farisfait pour 
nos péchés ; &  qu’il ne lui paroiíToit pas que, la coulpe du 
péché mortel étant remife , la peine éternélle düt étre chan- 
géé en temporelle , paree q u e , la coulpe étant remife , toute 
la peine eft ótée en méme tems par le mérite de la paflioa 
de Jefus-ChriíL De plus que le purgatoire n'étoit point éta- 
bli pour d’autres péchés que pour les naortels &  véniels 
oubliés, &  dont on n’avoit eu aucune contrition. En troifié- 
me lieu, que les livres des-Machabées , dans lefquels il eft fait 
mention du purgatoire, ne íbnt point du canon re^u par Fé
glife. La faculté, f^áchantfque ce religieux devoit enfeigner 
c*es propoíitions Faprés-midi du fíxiéme de Juiüet, le manda 
au matin qui étoit le lundi, pour lui ordonner de n’en rieor 
faire, &  de s’expliquer d’une maniere plus conforme au fen* 
timent de Féglife. •• • ' /.

Cet ordre nayantpas étéexécuté, la faculté, informée du 
fcandaleque ces propoíitions avoient excité dans Fauditoire* 
s’aíTembla le lendemain mardi á fept heures, au nombre d’en* 
yiron quarante doñeurs ; $c dti conlentement unánime de toust 
il fut conciu que le religieux liroit le jour méme fa rétraéfation 
telle qu’on la lui diOra* en préfence du doyen, cFautresdé^ 
purés, &  des bede^ux tenant leurs verges, en pleine éco- 
le , á haute yoix , &  cela fur peine de parjure , &  d’étre 
pour toujours exclu de la faculté , fauf á ayoir recours k des 
remedes plus violens s’il eft opiniátre ; mais le frere de Bor- 
noffe conféntit k fe rétraéfer. Le doytñ  fe rendir done au cou* 
vent des Augtiftíns á l’heure marquée, accompagné de douze 
dofteurs, &  le religieux luí fa rétraftation en préfence de plu- 
fieurs perfonnes diftinguées qúi s’y  trouvérent; il reconnut, 
qu’aprés la contrition &  la confeffion, les pécheursf font te- 
nus de fatisfaíre ; que le péché mortel étant remís, la peine 
éternelle eft changée en temporelle; que le purgatoire n’eífc 
pasfeulemeqt pour les péchés oubliés, &  dont on n?apas eu la 
contrition, mais pour tous les autres pour lefquels on n'a pas 
entiérement fatisfait á D ieu ; que le livre des Machábées eft 
canpnique. On le fit aufíi affirmer que Féglife univerfelle na^ 

^yoit jamais erré datisla foi , &  n^avoit jamáis foutenu que
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la íainte Yierge eür été congue dans le péché origíne!.

La faculté donna cette roéme année une autre cenfure cen
tre les livres de Louis Berquin. C ’étoit un gentilhomme Fla- 
tnand? ou plutót du pays d’Artois, d’une vie aflez réglée? li
beral envers fes amis 5 charitable envers les pauvres, &  vivant 
en bon Catholíque j mais comme il n’aimoit pas les moines &  
les rhéologiens fcholaítiques 7 &  qifil parloit affez librement 
des uns &  des autres , on luí fufcita d’abord pluíieurs que
relles : enfuite on le dénonga comme hérétique &  fauteur de 
Luther. On Taccufoit entr’autres de condamner la coutume 
qu’ont les prédicateurs d’invoquer la fainte Yierge , au lieu 
d’invoquer le S. Efprit, en quoi il ne paroit pas qu’il eüt grand 
tort, On difoit qu’il n’approuvoit pas que la fainte Yierge fue 
appellée fontaine de grace, &  que dans le cantique du foir 
on la nommát notre efpérance &  notre vie. # C ela , difoit- 
w il 5 convient beaucoup mieux á Jefus-Chrift , &  Técriture 
» ne favorife point Fuíage moderna. » On l’accufoit encore 
d’avoir traduit quelques ouvrages d5Erafme5 &  d*y avoir ajou- 
té du fien. Le parlement prit connoiffance de cette affaire, 
&  le tteiziéme de Mai il fit faifir les livres de Berquin, &  
ordonna qu’ils feroient communiqués k la faculté de théolo- 
gie de París pour en'avoir fon avis, On iui trouva le livre de 
abrogando, mijfa, avec quelques autres de Luther &  de Me- 
lanchton, &  fept ou huir traites dont il étoit auteur, comme : 
Speculum theologajlrorum de ufu & ojfzczo miffce : R a isq n s  de 
Luther par lefquelles il siefforce de perfuader que lous les chré- 
tiens font prétres : Le débat de la piété & de la fuperjliüon. 
On trouva auíE quelques livres qu’il avoit traduits en Fran- 
gois, comme : Raifons pour lefquelles Luther a fait bruler pw- 
bliquemem les JD¿creíales, & tous les livres du droit canoniquez 
La Tríade Romaine : Le Paradis du pape 5 &  autres. La facul* 
té , aprés avoir examiné ces livres , jugea qu’ils contenoient 
éxpreflement les héréfies &  les blafphémes de Luther. Son 
a vis eft daté du vendredi vingt-fixiéme de Juillet 15x3 , &  
adreífé k la cour du parlement. Aprés avoir porté fa cenfure 
fur chaqué, livre en particulier, elle conclud qu’on les doit 
tous jetter au feu 5 que» Berquin s*étant fait le défenfeur des 
héréfies Luthériennes , on doit Pobliger á une abjurarion pu
blique, &  lui défendre de compofer k Pavenir ancua livre» 
ni taire aucune traduftion préjudiciable á la foi.

L e  parlem ent rendit un arree par le q u e l ii ordonna que l?a-
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vis de la faculté feroit fígnifié á Berquin* Il y  répondit par 
écrit, &  de vive voix eii préfence des juges. Sur fes réponfes, 
ii fut arrété prifonnier le premier jour d’Aoüt 5 &  quatrejours 
aprés , c5eíl-á-dire le cinquiéme au méme roois, il y  eut un 
autre arrét qul dit q u e :« Y u par la cour certains livres com- 
» pofés &  d'autres tráduits par Louis Berquin , prifonnier en 
» la conciergerie , par léfquels on prétend ledit Berquin fui- 
» vre &  foutenír l’héréfie &  la doftrine réprouvéé de Martin 
» Luther, lefdits livres mis au greffe de la cour par fon ordon- 
» nance , á la requéte du procureur général, communiqués 
» aux dofteurs de lafaculré de théologie de Paris en préfence 
» dudit Berquin, &  de quelques coníeillers á ce ;commis ; 
m l*avis &  la délibérátion deladite faculté contré lefdits li- 
s» vres ; les réponfes dudit Berquin données par écrit par le- 
» dit procureur général auquel par arrét de la cour le tout 
» a été communiqué ; aprés que ledit Berquin a été oul 
» pluíieurs fois en pleine cour ;  tout confidéré : L a  C o u r  
» a ordonné que ledit Louis Berquin fera renvoyé á Té- 
m véque de Paris avec lefdits livres poür appelleraveé lui 
» deux confeillers de ladite cour , &  quelques dofteurs de la- 
& dite faculté de théologie, afin de lui faire fon procés fur 
» les cas &  crimfes d'ont il eft chargé. » Le humé me d5 Aout le 
roi fit tirer Berquin des prifons de Pofficialité par le capitaine 
Federic, &  évoqua la caufe en fon confeil , ou il fut jugé 
par M. le chancelier, &  condamné á. abjurer quelques propo* 
fitions hérétiques :ce qu’ilfit .

Le douziéme du tnéme mois d’Aout de lá méme année,1 
le parlement rendir encore un autre arrét contre les livres de 
Luther, oü Ton d it: Que furia requéte jdu procureur général, 
pour faire brüler les livres pompofés par M. Martin Luther, 
comme contenapt pluíieurs erreurs &  héréfies condamnées, dé- 
fenfes feront faites á toutes perfonnes, de quelqu5érat ou con* 
dition qu’elles foieht , de reteñir ou alléguer lefdits livres &  
doftrine de Luther f ordonne á tóus de mettre apporter 
au gref de ladite cout chacun defdits livres dans trois jours, 
fous peine de prife de corps &  confifcation des biens, quánt 
aux Jaiques, &  pour Ies gens d’églife , .confifcation dé leur 
temporal &  banhiíTement hors du royaumé. « Vu la détermi- 
& iiation fur ce faite1 par la faculté ¿fe théologie de Parts, en- 
vt femble lefdits livres , les conclúfioñs données par écrit par 
S Je procureur général; le tout cottfidéré r L a ^Coua¡ a or-
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# donné que tous les livres compofés par Luther, eomme ré- 
» prouvés, feront bíülés publíquement au parvis de Notre* 
.» Dame 5, &  pour ce faire , fera enjoint de par le roi &  la- 
w díte eour k tomes perfonnes , ’de quelqtfétaí &  condkion 
» quelles foient , d’apponer &  mettre an greffe tous les li-

vres qu’ils aurom de Luther d’ici au vendredi fuivant, fur 
» peine, aprés ledit tems expiré , de confifeation de biens 
» &  de banniffement du royanme. Enjoint á tous lesjuges &
# officiers de prendre, conftituer prifonniers &  mettre entre

les mains des ordinaíres, eomme fufpefts d’héréfie , tous
» ceux qu’ils trouveront íoutenant ou alléguant la doñrine du- 
.» dit Luther, &  retenant fes livres. » Cet arrét fut publié dans 
tornes les bonnes villes du reffort du parlement, eomme Pa
rís , Lyon &  autres.

Par un autre arrét du méme jour , le parlement fit encore 
défenfes de reteñir, alléguer, foutenir la doñrine contenue 
dans les livres de Philippe Melanchton, fur peine de cent 
mares d’argent &  d’amende arbitraire 5 &  ordGnna qtfils fe- 
roient apportés au greffe de la cour pour étre mis entre les 
mains de l’évéque de París , qui appelleroit quelques doc- 
teurs de la faculté de París. pour examiner lefdits livres &

; en porter fon jugement. En conféquence de cet arrét, la fa
culté de théologie de París examina ces livres de Melanch- 
ton , &  les condamna, eomme contenant deschofes contraires 
á la doñrine fainte , áfon yrai fens, aux conciles &  k la doc
trine de Péglife univerfelle , &  aux fentimens des doñeurs 
catholiques ; pleins de propoímons fchifmatiques, héréríques 
&  déja condamnées; contenant les dogmes pernicíeux de Lu
ther, &  dé plus dangereux encore, k caufe des déguifemens 
de Pauteur &  de la politeffe de fon diícours. Cene ceníiire, 
qui eít du íixiéme d’Üñobre 1523 , nomme les livres qui font 
condamnés , fjavoir : Les lieux communs de Théologie: L e com- 
mentaire de VEpítrc de faint Paul aux Romains, & Ies deux 
aux Coñnthiens ; le livre qui a pour tire : Contre le diera 

. furieux des petas Théologiens de París 5 un autre avec ce ritre:. Deux pedís difcours de Philippe Melanchton fur la doctrine de 
faint Paul cet autre , Epítre de Melanchton fur la difpute 
de Leipjickm De chacun de ces ouvrages la faculté tire Ies 

-propoütions qutelle condamne * pour faire connoitre lajuffice
- de fa cenfure.
- Du trairé des lieux communs, il y en a dix-fept* I. La cosí-
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cíes ¿uvres de que, en condamnant:tous ceux quipenfent lur les facremens 
Melanchton, d’une aurre maniére queTéglife Romaine. II. Le concile de 

Lyon doit pafler pour impie .en approuvant les lívres des dé- 
Pm foU 2oí. &c. crétales. III. II n’eft pas permis á un chrétíen de plaider. IV* 

Le droit divin foumer Ies prétres aux magifirats civils , aux 
rois &  aux princes quant á la jurifdiflion. V* II n’y  a aucun fa- 
crifice dans le chriftianifme, &  tous les ehrétiens font prétres* 
VI. L ’ordre , le mariage &  textréme-cnflion ne font point 
facremens. VIL C ’eft une erreur de croire que la .mefle foit 
une bonne ceuvre qu’on puiffe offrir pour les vivans &  pour 
les morts. V I 11. C ’eft une impiété d’enfeigner que ceux-lá  
péchent,qni ne récítent point les heures can oniales 7 &  qui 
mangent de la chair le vendredi pu le famedí. IX. Ceux en 
qui refprít de Jefus-Chrift réfide, ne font point fujets á' la 
loi. X .II n y  a point d’autre fatisfañion qué la mort de J. C . 
XI. Les évéques n’ont point de droit de faire des loix , &  
celles des papes fonr abominables. XII. La pénitence ú’eft: 
qu’un figne obfcur; c’eft k jufte titré' qu’on appelle le baptéme 

N le facrement de pénitence. XIII. Le veeu n’eft ni confeiilé ni 
commandé dans Pécriture, &  Dieu nyapprouve que ce qu’il 
confeille &  ordonne. X IV. II n’y  a point de liberté dans la 
volonté , parce que tout ce qui arrive eft predeterminé de 
Dieu. X V . S. Jerótne fe trompe en défendant la circonci- 
íion, XVI. II n’y  a point de perfeéiion parriculiére dans l’é- 
tat monaítique. XVII. La pauvreté eft d’obligatton de -droit 
divin á tous les ehrétiens ,  &  ne regarde pas feulement Ies 
moines.

Du commemaire fur Tepítre aux Romaíns , &  Tes deux 
aux Corinthiens , il y  en a trente. I. Tout arrive néceffai- 
rement. II. C ’eft une réverie de dire qu’il y  ait un libre 
arbitre. III. Saint Paul ote tout mérite 7 foit avant, foit aprés 
la graee ; car il dit que le jufte vit de la foi , &  non pas 
des oeuvres. IV . D¿s que Fhomme eft juftifié , il n’eft ©bligé 
k aucune loi. V . Le pape n’a pas le droit de faire des loix. VI. 
Tous les évéques font égaux. VII. Dieu fait que nous péchons. 
VIII,Faire ce qui eft en nous, eft pécher. IX. La trahifon de 
Judas eft auffi bienrceuvre de Dieu y que la vocation- de Paul. 
X . La loi de Dieu commande des chofes impoffibles. ;XL En 
négligeant la parole de Dieu dans Tegtife , une erréur en pro- 
duit une autre. XII. Si yous vous corrigen fans que réglife inter-
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Hehne, le droít dívin n’exige point que vous vous confeffiez. 
S E L  Nous pouvons demander Fabfalurion oa le raehat de nos 
péchés. XIV* 11 n’y  a point de farisfa&ion. X V . Les mefles , Ies 
íatisfaQions, les mortifications font contraires á la Jfixnplieiré 
de la parole de Dieu. XVI. II eft eonftant qu il n’y  a point de 
foi , ni dans les ímpies qui vivent, ni dans les damnés. XVÍI. 
Les évéques péehent en n’aceordant qu’une efpéce au peuple 
dans la communion. XVIII, II n’y  a que deux vrais facretnens, 
les autres font des inventions humaines. XIX. La melle n’eft 
point un facrifice. X X . L’euchariftie nous eft donnée eomme 
figne y &  non eomme facrifice* X X L Ceux-Ia s’approchent in- 
dignement de Peuchariftie , qui croient que la confeffion doit 
preceder. XXII. La vraie &  feule préparation pour commu- 
níer eft de croire* XXIII. La foi eft de croire que vous eres 
agréable á D ieu , &  que Toeuvre que vous faites lui plair.* 
X X IV . II eft faux que la chanté bien ordonnée commence 
par nous-mémes* X X V . Toute doñrine, excepté celle de Je- 
ius-Qirift, eft une pefte. X X VI. La foi juftifie &  ne fauvepas. 
XX VII. C ’eft la raifon qui a inventé pluíieurs cérémonies. 
XXVIIL II n’eft pas pennis de plaider, ni de demander fon 
bien y ni d’accufer, quoique vous ayez le bon droii pour vous. 
X X IX . Si c-eft le libre arbitre qui opére le falut, ce n’eft pas 
Dieu qui Popére. X X X . Le jufte vivant de la foi &  non des 
ceuvres, ils ’enfuit de-Iá qu’il n*y a aucun mérite dans nos ceu- 
vres, foit avant, foit aprés la juftificatíon,

, De Touvrage de Melanchton contre le furieux décret des 
Théologiens de Para , il y  a fept propofítions I. Luthet n’a 
ríen de commun avec les hérétiques. II. La vérité de la doc
triné de Luther eft inébranlable contre les pattifans des téné- 
bres. III. Depuis quatre cens ans il n’y  a point d^autenr dans 
l’églife, qui aít donné une forme propre &  légitime de la pé- 
ñitence, IV. II eft clair, dans la premiére épitre de S. Paul aux 
Corinthiens, que c’eft un peché de demander fon bien en juf- 
tice. V . II faut étre impie s pour affurer que raffertion des ar
ricies condamnés par Léon X  eft remplie d’impiété, VI, Si vous 
demandez quel bien Luther a procuré k Péglife , le vo ici: il 
a enfeigné la vraie notion &  Tu faga de la pénitence. VII* QueU 
ques anciens n’ont pas été téméraires ,en difant que les Fran
jé is  manquear de cervellé. Et dans falettre jointe á eetou- 
vrage 7 la faculté en condamne trois propofitions , doot la pre- 
juiére regarde la communion fous une feule efpece ' la deuxie’* 
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me 9 qüe ce n’eft pas plus de croire Jefus-Chrift crucifié  ̂
que Carthage détruíte parles Romains: la troifiéme, que per-? 
fonne avant Luther n’avoit dit qu’en communiant il falloit exer̂ ' 
eer &  nourrir fa foí.

Dans fes deux déclamatíons fur la do&rine de S. Paul-, Me* 
lanchton traite Luther d’homme pieux, fgavant &  vraiment 
théologiem De plus il bláme &  condamne fans raifon toutes 
¿coles de théologie ¡ &  parle comme un homme qui ne fljaifc 
ce qu’il dit  ̂ ni ce qu’il veut montrer, II difoit encore que la 
philofophie étoit une erreur $ qu’il faut haxr la lo i , puifqu’elle 
défend de lácher la bride á nos paffions ; que S . Paul, en par- 
lant de la loi ancienne , a enfeigné qu*on ne peut modérer 
Pefprit, parce qu’il n’y  a ni art ni confeil qui puiflent furmon-; 
ter les maladies de Pame: qu’enfin la crainte , bien loin d’é- 
tre la matiére de la vertu , efl: au contraire un vice. Et dans 
la lettre jointe á cet ouvrage , il dit que ce n’eft pas uñe héí 
réfie de nier la tranfubftantiation, ou le carañére dans les fa« 
cremens , ou autres chofes femblables.

Dans ía lettre fur la difpure de Leipíick, on le bláme des 
éloges continuéis qu’il donne á Luther , d’étre par-tout de 
fon fentiment, &  de dire qu3ii ne peut fe difpenfer de Paimer, 
ayant joui de fa converfation depuis long-tems , &  Payane 
toujours connu homme fincére &  d\m efprit vraiment chré- 
tien- ,

La reine meré du roí FrangoisI , fur les plaintes qu’on lux 
fit , qu’on laiffoit trop aifémenr multiplier dans le royaume 
Phéréfie de Luther au grand fcandale de la religión , &  que 
pluíieurs perfonnes eminentes en dígnité favorifoíent ces er- 
reurs, envoya á la faculté le pere Gilbert Nicolai de Pordre 
des freres Mineurs, pqur la confulter, fur deux anieles dont 
elle demandoit la déciíion. La faculté députa Noel Beda fyn- 
dic , pour y  repondré, Sa réponfe fut approuvée le feptiéme 
d’Oflobre 1523, &  on écrivit en méme tems á la reine mere, 
en lui envoyant la déciíion par le méme pere Nicolai. Le pre
mier des anieles demandés par la régeme étoit : Par. quels 
moyens on pourroit chafler &  extirper du royaume la doctrine 
damnée de Luther , &  entiérement Pen purger. La faculté ré* 
pond. Que les fermons, difputes * lettres &  livres écrits contras 
eette do&rine , faits tous les jours par les fuppóts de Puniver- 
fité , ne guériflant pas le m al , quelque útiles; quils puiflent 
erre, le confeil doit expédier des lettres patentes conformes %
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Íarréí du par lement de París , &  ordonner fous de grofles pei
nes de les inettre á exécution. Qu’il faut aoffi mander á toas 
les prélats du royanme d’obliger Ies partículiers de leurs dio- 
céies á apporrer au greffe les livres de Luther pour Ies faite 
brüler publiquement , avec défenfe de garder ces livres, fous 
peíne d’exeommunication. Enfin qu’il faut faire recherche des 
perfonnes qui foutiennent cette doftrine , &  les punir s’ils ne 
changent pas.

Le fecond des arricies étoit: Par quels moyens pourroient: 
fe juftifier quelques perfonnes qui fe voient accufer, á ton &  
fans raifon , d’avoir protégé &  favorifé ladire doélrine, La fa
culté répond • Que ce qui a donné oceafion á ce bruk , a éié 
que plufieurs grands perfonnages ont loué en cour cette doc
trine , &  dit du mal de tous ceux qui ne fapprouvoient pas , 
avant quils euffent bien compris de quoi il s’agiffoir: que les 
ordres du roí pour faire brüler les livres de Luther ont été mal 
exécutés 5 que le confeil a méme donné depuis Paques des or
dres aux évéques ou á leurs officiers pour furfeoir les procédures 
contre leshérétiques, comme on a fait depuis peu á Févéque de 
Seés &  á celui de París au fujet de Berquin , dont on a tiré la 
caufe du parlement pour févoquer au confeil; que la méme 
chófe a été faite a Tégard de- Jacques Fabri , dont on a em
pedré la faculté de porter fon jugement &  ce qui eft en
coré plus fcandaleux, on a enlevé , fous le nom ¿k rautorité 
du roi , deux traites faits par Jeróme d’Angeft contre Ies er- 
reurs de Luther. Que le feul moyen dont pourroient fe fer- 
vir ceux qui ont eu part á ces chofes pour les juílifier , eft 
d’imiter S. Paul, qui ayant perfécuté Fégíife, défendit ce qu*il 
avoit condamné &  condamna ce qu’il avoit approuvé. Que 
par conféquent il eft abíolument néceffaire de laiffer aux évé
ques le droit de proceder avec une liberté entiére contre les 
hérétiques. Cette réponfe fut approuvée dans raffemblée de 
la faculté, &  fignée le feptiéme d’Oélobre.

Daos le méme tems il y  eut un proeés contre Noel Beda, 
fyndic de la faculté de théologie de París, Fefprit le plus mu- 
tin &  le plus faélieux de fon tems, comme Erafme le lui a 
fouvent reproché ; &  Jacques Merlin , do&eur en théologie , 
&  pénitencier de Féglife de París: ce dernier, en donnant les 
©uvrages d’Origéne au public , entreprit de le défendre des 
erreurs qu*on lui imputoit, par une apologie quil mit á la 
tete des ceuvres de cet aureur en 1511. Béda Youlut atraques
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cette apología, &  écrivit máme contre* conjointetnent aveá 
un autre nommé Macé. Quelques do&eurs Ten blámerent^ 
&  foutinrent que Beda ne pourroit opiner fur Tapologie 
d’Origéne par Merlin 5 &  lá-defíus Beda dreffa un mémoí*. 
re* pour prouver qu’en matiéré de foi tout do&eur avoit 
droit de donner fon aví$ doctrinal, á moins qu’il ne fut íuf* 
peñ  dans fa fo í : ce qu’il prouve par piufieurs ráifons ; I. Par
ce que de droit naturel * divin &  humain, tout dofteur eft 
en droit de porrer fon jugemenr fur Ies matiéres qui concer- 
nent la religión. II. Parce que ce jugement ne s’étend qu’aux 
dúSrines , &  non pas aux perfonnes* III. Q u’aprés avoir exa
miné la doñrine felón la vérité, on peur appeller Fauteur s’il 
la foutient, &  Feritendre. IV. Q u’il faut diftinguer Fintérét 
de l’auteur, de Fintérét de la vérité. V . Qu’aucun dofteur ne 
doit erre empiché de donner fon.avis, s9ii n*eft point fufpeft 
dans la foi. VI. Q u’en mariére d’héréfie , tout do&eur eft re- 
cevable á poner fon témoignage , &  .á fe rendre accufateur j 
méme les ennemis& lesperfonnes notées. VIL Que la récu- 
fation de témoignages de gens fufpefts ne regarde que les 
perfonnes , non la doctrine ou les íívres. VIII. Que dans les 
conjonñures préfentes , on ne doit point exclure ceux donr 
la foi n’eft point fufpe&e , parce que ce feroit empécher 
les cenfures contre les nouvelles doQrines. La faculté ap- 
prcuva les dialogues de Beda, &  fupprima Fapologie d’O - 
rigéne.

Sur la fin de cette année, le deuxiéme de Décembre, la 
faculté de tfiéologie condamna encore quelques propofitions 
qui íui avoienr eré déférées touchanr le cuite des faints, des 
reliques &  des images, le canon de la meffe ,  les oblations 
pour les vivans &  pour les morts. Dans cette cenfure on con-;, 
damne ceux qui reprennent l’ufage de dire Y Ave Mana au 
commencement du fermon , &  qui trouvent á redire aux ter* 
mes des antiennes á la Vierge , ou elle eft appellée reme dii 
c ie l; elle approuve qufon donne aux íaints la qualité de mé- 
diateursauprés de Dieu , Seque nous leuradreffions nosprié- % 
res. Elle accufe de menfonge ceux qui difent que Féglife fait 
plus d’hotineur aux faints qu’á Dieu 5 elle cenfure ceux qui 
attaquent Fufage d’orner les reliques des faints &  de les ex- 
pofer 1 elle excufe de fuperftition le cuite qu’on rend k un 
faint plutot qu’á un autre pour certaines maladies} elle ad- 
saer rexpreffion á’adorer les images , pourvu que ce foit dans
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le fens de Féglífe par rapport au cuite qtfon leur rend 5 elle 1
veut q u e, fans biámer tomes les híftoires &  les miraeles des 
íai; ts ? on corrige ce qu’il peut y  avoír de fabuleux; elle 
s’éléve avec forcé centre les termes injurieux dont les Luthé* 
ríeos fe fervent pour déprimer le canon de la mefle *, elle dir 
quon ne doit pas permette k tous les fidéles indífféreimnent 
de liré Fécriture-fainte, &  de difputer de la fon elle ne veut 
pas non plus que Fon permetre au peuple de dianter k la 
mefle le fymbole de Nicée en Fran$ois  ̂elle bláme ceux qui 
ont avancé que períonne n’avoir mieux parlé que Luther 
quand íl avoit bien dit. Elle ne bláme ni Fufage de donner 
une rétribution pour la meffe comme une aumone, m les que
jes afin qtfon prie Dieu en faveur des vívans &  des morts; 
enfin elle approuve Foffice des morís i &  les fondatíons des 
obits. Cette cenfure fut publiée en préfence du refteur de 
Funiverfité ? des confeillers du roí, &  de beaucoup d’autres,

Fia da dix~feptiéme Volunte*
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