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~a E s Ho s P 1 T AL 1 ER s qui JE A N • ·! 

s'étoient réfugiés dans l'Ifle ViLLlERs. 

de Chypre , incertains de x 2. 9 i. 
leur deftinée , fans biens , 
fans maifons, dépouillés de 

tout, & la plûpart chargés de bleffures, 
fe regardoient dans cette terre étrangé· 
re comme dans un exil : tous fe repro-
choient d'avoir furvécu à leurs confre-
res : l'efpérance même , la_derniére ref-

Tome //, A 



" Hl S T 0 I 1't E D E L' 0 R DR F. 
J [AN D E. fOUfCe des inalheureUX leur ffianquoit; 

V 1LLiE11.s. -& la mort qui emportoit, tous le~ jours 
_qù"elqu'un, des plus bl~tres, venait trop 
tard au gre de leurs dehrs. 

Dans une fi grande défolation , le 
Grand-Maître, pour éviter l'entiére ex-
tinétion de fon Ordre dans le Levant, 
fit une citation générale pour rappeller 
auprès de lui lès Hofpitaliers qui étaient 
dif perfés dans la plûpart des Provinces 
de la Chrétienté. Ils avaient ordre de fe 
rendre à Limiifo, où ce Grand-Maître 
par la même citation avait convoqué un 
-Chapitre général pour y délibérer, dans 
une fi trifie conjonéture, fur le parti 
que la Religion devait prendre au f ujet 
de fon établilfement. 

A peine ces ordres furent - ils arrivés 
en Europe, qu'on vit tous les Chevaliers . , en mouvement : tous quitterent avec 
zéle leur Patrie , leurs Commanderies, 

-ou les maifons de leurs paren·s ;·nulle ex-
cufe fur le défaut d~argent ou de fanté; 
perfonne n'eut recours à ces indignes 
prétextes. L~s vieux comme les jeunes 
accourent le long des côtes de la'Ihe'r; 
les ports en font remplis , & tous cher-
chent· avec un égal empreffement les 
occafions de s'embarquer~ Ceux qui par-
tent les premiers , s'efiiment les ·plus 
heureux ; & malgré l'éloignement des 
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1 n E MA.I. T ·H ·z.· Liv. tr. ) 

.~ "fieux d'où ils partoient , on le~ vit ar- :r E A w ne 
i river bientôt les uns après les autres VrLLJEl\.s. 

1 dans les ports de Chypre. . 
·~ L'Iile de Chypre dont nous aurons 
.. lieu de parler encore plufieurs fois dans 
·~ cet ouvrage, l'une des plus confidéra:.. 
·; hies des Ifies Aftatiques , efl:: fituée dans 
.. la mer Carpathienne Yers le fond de 

la iner Méditerranée devant les côtes 
de la Pamphilie & de la Cilicie , qu'on 

: nomme à préfent la Caràmanie. Le Gol-
j phe Iffique, appellé par les Italiens Gol-
·: fo - di - Laïazzo , la baigne du côté de 
:.: l'Orient ; la mer d'Egypte au Midi , 

celle de Pamphilie vers l'Occident; & 
cette Ifle li célébre n'~ft gueres à plus 
de quarante lieues de la Paleftine. 

Des Tyrans paniculierss'en firent les 
premiers Souverains; les Rois d'Egypte 
y ét~blirent leur domination ; ils en fu-
rent dépo:ffédés par les Romains, les 
Tyrans de prefque tout le monde con-
nu; les Grecs fuccédérent aux Romains • 
. L'Ifie de Chypr~ faif oit partie de l'Em-
pire de Conftantinople : les Ara~es Ma-
hométans fous le regne du Cahf e Ot-
~an, & l'Empire d'Héraclius, s'e,n re~-

. dirent les maitres , les Grecs y retabh-
rent depu_is leur . autorité. Ric~ard

. cœur-de-hon, Ro1 d'Angleterre, a fon 
paifage pour la Terre fainte,. s'en em-

. A ij. 
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4 HISTOIRE DE L'Onn•~ ~ 
J F. AN ri! para , & la prit fur Ifaac Comnene, qui /;.! 

ViLLlER.s. âe Gouverneur s'étoit érigé en Souve-
rain ; & on peut fe fouvenir que nous 
avons rapporté que ce Prince Ang1ois 

. la vendit d'abord aux Templiers, dont 
l'Ordre étoit alors auŒ. riche & auffi 
puiffant que beaucoup de Souverains; 

• mais que des différends entre l'Eglife 
. Grecgue &l'Eglife Latine, ayantexcité 
. des [éditions continuelles) ils avoient 
cédé leurs droits à Guy de Lufignan. 

r:Hij/. àts On ne peut fe di!ipenfer d'ajouter ici 
Royaumes de Jr. d . r. [. 
Jirufale111, que cette couronne paua epu1s 1ucce -
C}'ypre. & . iivement fur la tête d' Amaury fon fre-
.n.rmen1e. par • l l . rr. , H I r fil 
1, P. Etienne re, qu1 a aiua a ugues • 1011 S, pe-
de Lufignan. re deHenri I. fon fucceflèur.Celui-ci fut 
1604. d H II . . .Affifes & pere e ugues • qui mourut Jeune & 
homufï.gcsdu fans enfans · un autre Hugues fon cou-R OJaHmt de • • ' • 
Jérufalem/tr fin-germain, & 1lfu de ces braves Nor-
f;;,"ê;,;,,,bd; mands qui s'étoient emparés fur les Sar-
J11ph11 & rafins de la Calabre. de la Pouille & ·de 
d.'Af".ton. 1'10.e de Sicile, & dont le pere. avoit 

époufé la fœur de Henri, fut mis fur Je 
thrône; & pour fe rendre plus agréable 
aux Chypriots , prit le fur-nom de Lu-
fignan. Jean fon fils fut héritier de fa 

· couronne , & la laiffa à Henri II. qui ve-
nait de recevoir le~ Hof pitaliers & lei 
Templiers dans fon Ifle. , 

T ~1 étoit l'Etat de l'Ifle de Chypre, 
lorfque par les citations du Grand-Maî· . . 

1 



D E MA L T H E. Liv. l P". S 
tre envoyées dans toute la Chréti:enté , TE A N n1 

on y apprit la prife de la vilie de faint ViLL!F.Rs. 

Jean d'Acre par les Infidéles, l'expul-
~ lion entiére des Chrétiens de la Pale-
~ 
4 fiine, &)es pertes prefque irréparables 
.j que les Hof pitaliers & les Templiers 
i a voient faites à la défenfe de cette place. 

· Le Pape Nicolas IV. étoit alors fur la 
~ chaire de faint Pierre. Ce Pontife en ap-
r prenant de fi trines nouvelles , en parut 
' confrerné , il dépêcha des couriers de 
.: tous côtés pour en faire part auxPrinces 

chrétiens. Par fon ordre & de leur con-
fentement , on tint différens Conciles 
provinciaux pour délibérer fur les 
moyens les plus prompts & les plus ef- . · _,. 
ficaces de recouvrer la Terre fainte ; & l 
chaque Métropolitain lui envoya enfui- · 1 · ~ 
te le réfulta.t de leurs affemblées. · ·l· 

On voit dans les relations & les aél:es Cone. grn.t. · 
de ces Conciles , que la plûpart des 11 • P· 1 J' 1 

· ~ 
avis fe réduifirent à prier le Pape d'in-
terpofer fes bons offices aùprès des Sou-
verains de la chrétienté, qui étoiei1t en 
guerre les uns contre les autres , pour· 
les engager à terminer leurs différends 
par une paix folide &'durable, ou du 
moins par une longue tréve qui les mît 
en état d'unir leurs forces , & de tour-
ner, leurs armes de concert .contre les 
lnfidéles, On marquoit en pàrticulier à 

A iij, 



t; H r S T 0 lR E D E L'O R D 11.E ~ ; ·.J 

., E AN ~ E cePontife:qu'il devoit fur-tout exhorter /, 
V1LuERs. Philippe-le-Bel , qui étoit alors fur le 

thrône de la France , & le plus puilfant 
Roi de la Chrétienté , à fe rendre le 

Raimilaus chef d'une fi fainte entreprife; qu'il 
::,,~n~~.1 .9 1 

• ff!.lloit en même tems renouveller les dé-
fenfes des Conciles deLatran & de Lyon, 

,,_, de porrer des armes aux lnfidéles. En-
fin comme l'expérience faifoit craindre 
que l'antipathie ne fe renouvellât en-
tre les .l-lof pitaliers & les Templiers , 

. . on propof oit au Pape d'unir ces deux: 
Urm ild. Ordres militaires de n'en faire qu'un 

num. :.!). & ,.. r. • ,.. f 
30. meme corps , & 1ous le meme Che , & 

que pour éviter les cabales & les. bri-
gues fi ·ordinaires dans les éleétions, ce 
Grand-1\laîcre ne fût plus choifi par les. 
fuffrages de fes confreres ;. mais qu'en 
cas de vacance, le Pape feul & fes fuc-

celfeurs fuffenten d.roitde.nommereux-
mêmes ce Supérieur. 

Le Souverain Pontife en conféquen-
ce de ces différens avis , dépêcha auŒ-
tôt des Légats & des Nonces à la plû-
part des Princes d'Occident pour les, 
porter à terminer promptement leurs. 
guerres particuliéres , & à lever cet ob-
fiable qui empêchoit une croifade gé-
nérale. Il 6.t repréfenter en particulier à 
P~i1ippe ~le - Bel que les autres Souve-
ra.1ns de l Europe av~ient les yeux ar-
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. 
~.-.' rêtés fur lui pour fe régler fur fa con- 1 E ... N ]) 21 

~ duite; & que s'il prenait la Croix, il VnLiERs. 

· 1 devoit être perf uadé que ces Princes , à 
, ) fon exemple >·fe croiferoient, & q u' ou-
:~ tre le mérite d'u,ne fi fainte enrreprife, 
· ~ il auroit la gloire de fe voir com1ne le 

;; Roi des Rois, & à la tête de la. plûpart 
i ~ des Souverains de la Chrétienté. · . [,' 

' Mais c~ Prince d'un efprit folide, &. 
peu en prife à ces forces d'adulation! , 
crut que les foins qu'il devoit au gouver-
nement de fon Etat , étoient fes pre,... 
miers devoirs. Le Pape n'en ayant pas 
reçû de réponfe conforme à fes efpé-

. ·i 

rances , 1 ui récrivit que fi les afràires de 
fon Royaume le retenait néceffaire-
ment en Europe, il ne pou voit au moins 
fe dif penfer, pour fournir aux fra.is de 
l'armement, de rendre les fommes q1>1e 
Philippe III. fon p~re av.oit levées fur 
le Clergé de fon Roya.urne, fous pré,... 
texte d'une pareille croifade, mais qui 
.n'avoit point eu d'exécudon. I.e filen:-
ce que les HiH:oriens ont gar.dé. au fu.-
jet de cette feconde Lettre; fait affez 
connoître qu'elle n'eut point de.fuccès. 

Le fouverain Pontife ne fe c<>n~enta 
pas d'agir auprès des Princes d,e 'fôn obé-
âience , &-qui étoiellt dans l~, Commu-.-
IJiœ de l'Eglife Romaine. Comme dans 
c;e projet d'une µouveUe ligue1 il s'ag~(-

A iiij 
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J E A li ]) 'F. f oit du recouvrement des f ai nts Lieux, r.:· 
YnLlf.Rs. également révérés de tous les Chrétiens 

Grecs& Latins, & de l'une & de l'autre 
Communion , il en écrivit à Andronic 

Du Can~'· Paleologue, Empereur de Confiantino-
F:imil. By- , C E d 

~I+"'· p. 1 !1·2.. ple , a Jean omnene, mpereur e 
T rébifonde, aux Rois d'Armenie , d'I-
berie & de Georgie, quoiqu'ils fuffent 
fchifmatiques, & qu'ils fuiviffent le rit 
Grec. 

Le Pape, pour fufciter de nouveaux 
ennemis aux Sarralins, porta fes vûe~ 
jufques dans le fond de la Perfe ; & 
ayant appris qu'un Tartare defcendu de 
Jenchizcan appellé Argon , quoique 

Y'~ldir.~. n. payen & idolâtre' n'avoit point d'éloi· 
4• u 5· gnement pour les Chrétiens , il lui en· 

voya en ambaifade deux Freres l\tii-
.. neurs pour travailler à fa converfion , 

Hait?n, Sei~ & pour râcher en même tems de l'en-
.f"cur de , 
Clmrchi, ,1:. gager a porter fes armes dans cette par-
'lj• tie de la Syrie voiline de la Perfe , pen· 

dant que les Chrétiens attaqueroient la 
Paleftine. Mais les deux Francifcains 
crouvérbrfr:,çe Prince more dès l'année 

.. précédente. ·'. · . 
· . Ce 1fuc ·à quoi fe terminérent alors 
,tous les p./fic~s de ce Pape, qui pendarit 
·le ~Jége:'de fa1nt_Jean d'Acr~ n'avoit ja-
mais voulu contribuer de fes pr~res 
fonds au fecours des affiégés. Le.s mef u· 
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resqu'il prit depuis,· tant à'Amba.ffa~ ]! • ~Dr 

;f.· des, quiavoieilt plus d'éclat que de fo- V!LJ&~s. " f li di té • furent encore déconcertées par 
.~ fa mort ; & la diffièulté d'unir tant de 
·n Princes de différentes Religions , ou 
.J qui a voient des intérêts oppofés, fit en-
! fin éch.ouerfous.fon-fuccelfeUr le pro-
1 jet d'une croi(ade.·Au:ciun Prince ne prit 
·! les armes-,:& tous lés Chré.riens d'Océ:i-
1. <lent denieUrérent dans unè trifle indif-
Î férence pour. le · reG:ouvrement de · 1a 
,! Terre fainte. Il n'y eut que les Hof pita-
' Jiers, qui_; ·pour. ~déf.érer·aux ordres du 
, Grand-Maitre, s'étoient:déja rendus à 
j Limiff o dansl'Ifte de Chypre. · · · 

~ · ·•Ce Grand-Maitre~ tint peu après un 
! , Cd hàpitrde ·général. Depui~ la fondatio~ 
r~ e l'Or re on n'avait point encore vu 
~~i une affemblée compofée d'un fi grand 
H .nàmbre.deChevaliers de différentes na-

tions ·; . tout l'Ordre était paffé , pour 
ainfi dire' Ç dans · l'lile de Chypre. Le 
Grand..:Maître ::parut dans l'affemblée 
avec une contenance trifre, mais qui 
ne lui faifoit rien perdre de cet air de 
gr~ndeur que. donrie la vertu , & que 
le.s. plus ·grands. malheurs ne peuvent 
abbattre : ·& adreffant particuliérement 
la parole au:x: Chevaliers qui verioient 
d'arriver d'Ocçident : ,, Votre diligen-
,, ce à vous ~endre à nos ordres , & le 

AT 



10 HISTOIRE DE I!ÔllD".RE 
! 111 N D ! t, courage dont vous paroi1fez animés ; 

"'i 1LuP.11.s. ,, leur dit-il~ me font voir, malgré tau• 
" tes nos pertes , qu'il y a encore au. 
,, monde de vérita bics Hofpitaliers , ca-
~' pables de les réparer. Jérufalem, mes. 
,., chers Freres, eft tombée, comme vous. 
,, {~avez, fous la tyrannie des Jnfidéles ;. 
;.,: une puiff ance barbare , mais formi"1" 
M:dable,. tl0'l1S o forcé d~abandonnet· 
~-pied à pied la Terre fainte. De-
,, puis plus d'un fiécle , il· a fallu livrer-
,, autant de combats que nous avons dé-
,., fendu de places.· S. Jean d'Acre vierit 
u d'être témoin de nos derniers efforts> 
,., & nous avons ta.iffé enfevelis fous fei: 
., ruine~ prefq?e· tous nos: Chevaliers • 
• , C'efta vous a les remplacer ; c'efi: dè. 
" votre valeur que nous attendons no-
., tre retour dans la Terre fainte , . & 
,, vous portez dans vos majns la ·vie ,,. 
,, les biens & laîiberté de Tos.Freres , 
,, '& fur-tout de tant de Chrétiens qui 
,, gémi1fenr dans les fers des lnfuléles •. · 

Les plus anciens Commandeurs , au 
nom de l'affemblée;, né répondirent à. 
un difcours fi touchant que par une gt-
néreufe proteftation de facritter leurs. 
Ties pour délivrer la Terre fainte de.la 
:tyrannie des Barbares ; . & on voyoit 
couler des yeux des plus .jeunes Chè-
valiers des .tarmes de fang , ~ toutes 
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brûlantes, que l'impatience de (e ven- 1• A.N 11 E 

ger des Sarrafins f~ifoit·r~p~ndre à cette VituER.s, 

courageufe jeuneife •. Mais comme il fal~ 
loit donner une forme con.fi:ante à ce 
nouvel établi.lfement , ayant qµe de re.:. 
commencer la guerre, on çxaµiin11 d'a:-
bord dans qu~l en.droit l'O~dre fixeroit 
r~ réfidence. . . . . 

Nous avons dit qµe le )loi ~e Ch.y:-
pre leur avoir affignê p_our retr~ite Li-
miffo , ancienne Ville , décorée d'un 
titre Epifcopal, c8c.fitµée ~u côté mérî-
.dional de l'Ifle. Mais des corfaires Ara':"' 
bes & Sarrafins l'avoi~nt ruinée ~epuis 
long-tems. Ce n'étqit plus alors qu'u~ 
grand bourg ouvert ~e tous c-ôtés ; on 
voyoic feulement au milieu un château · ~ 
affez fortifié , & affez garni d'artillerie~ 1 

pour empêcher l'aborq & les de(c~11te~ . ·l' ~·:.· 
ôes Corfair~$. Quelques Chevaliers qu.i 
s'y trouvoient un peu, trQp àl'étroit,pro--
pofoient qtf QQ fe retirât da~s qu~lqu~ 
port d'Italie ; mai~ le Grand-Maître & 
les premiers de rordre rejett~rent cet 
avis avec indigpation. Ils repréfeqté'."" 
ren~-que le11t' deypir &J'efprit 4~ ~u~ 
infl:~tu.t ne leur p~rµ}e~t9~t p~ ,P~ s'é:,.. 
J9igner du yoifi~élg~_~e la T~rre fjlin~~> 
~ qµ'iilt ;geyQient ~oq.j9µrs ~r~ à por-
iée de profiter d~.s Qcc~fipn~ qqi fe pré-
{~0,te19jept P.'y por~~r d~t PQU'lfe~i' leµrs 

A vj 



-~1. }J1~·11 0IRE DE L'ORDRE.__ .. - . 
J !! AN i> ! armes. Ce fentiment fut reçn_ avec ua· 

vn.x.)ERs. · applaudiif emenr général , ils' en fit mê-
n1e un réglement ~ & comme un fl:atut 
perpétuel. Quoique la Religion n'eîu 
-pas dans cette ~rgade .des logemens 
fuffifans ~ les prem1èrs foins du Grand-
Maître furent de pourvoir à celui des 
paµvres ~ ~es pélerins : on reprit peu. 
.:de: tems après toutes les- . fonétions de 
f'Hofpi:talité. A l'égard des Chevaliers. 
& des Religieux militaires, il fut arrê• 
té qu'on armeroit·i~eeffamment les vaif: 
leaux de rordre ,. qu,~ avoient paffé les. 
Che'V'alièrs , · foit de .Ja Palefrine , ou 
'.de l'Eui:ope dans l;IŒe ·de Chypre; q.u'il.s 
~~eri (erviroient. pour ef cortèi: les péle.;.. 
!fins , qui nonobfiant la perte de J éru-
falem , ne Iaiffoient pas de vifiter les 
Lieux (aints., comme cela fe pratiquoit 
avant la prei:niére croifade , . en payant-
·aux Infidéles le ·tribut ordinaire~· qù'ils. 
èxigeoient à l'entrée de cette ville. 
· On ne fut pas long-tems fans voir 

· fortir de ~iffén:n~. ports de l'Hle plu-
fieurs pettts .bat1mens de différentes 

:grand,eurs, ·;l <J_u.i ·dans les t!l1is de paffa-
ge, c efi·a-~1re, vers la fin des mois de 
Mars & d"Aont s'avançoient le long de~ 
C~tes; de:J'Europe poür y recueillir les. 
pele~1~1s, & qui par le même ef prit de 
charue J les ramenoient dans leur pa-:-
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DE MÂ L T H·l!. lJu., /1'.· . 'j_ 
trie. DesCorfaires infidéles accoutumes· 's /. N 1>~ 
à faire leur proye ordinaire de ces pé~ VrLLIEll's. -

Ierins, tomoérent fur èes premiers vait: · 
feaux de la Religion ; mais ils y trou ... 
vérent de5 défenf eurs. dont ils n~avoient 
pas encore éprouvé la -valeur & la ré-
fifl:ance. Plufieurs de ces armateurs fu.,.. 
rent enlevés par les Hof pitaliers ~ qui 
·revenoient fou vent en Chypre avec des 
prifes confidérables. Ils s'attachoierit 
fur-tout aux vaiffeaux du Soudan d'E-
gypte,l' ennemi déclaré de!Hof EÏtaHers. 
Ces prifes augmentérent infenlible-
mentles armemens del'Ordre ;·on bâtit 
depuis des galéres ; on confi:ruifit quel-
ques vaiffeaux; bientôt il ·f ortit des .ef-
cadres conftdérables des ports de Chy· 
pre, & le pavillon de faint Jean à la fin 
fe fit ref peéter dans toutes ces mers-. · 

Tel fut le commencement des arme .. 
mens maritimes dans l'Ordre de faint 
Jean de Jérufalem. La perte dTAcre , & 
la retraite forcée des Hof pitaliers dans 
l'Iile . de Chypre , pour ne pas laiifer 
languir leur courage , leur fit prendre 
le parti de la· mer ; & je ne fçai fi les 
·grands '.fuccès .qu'ils. y ·ont eus depuis 
quatre .cens ans, . & ce nombre infini de 
Chrétiens qu'ils ont préferv.és. d>ua af-

. freux efclavage ' ou. dont ils ont rompti. 
les chaînès ,.ne dé4ommagent pas av~ 
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, J1 • tt n ! tageufement cet Ordre de la perte de i 
VnuER.s, tant de Chevaliers , qui avoient péri à 

la défenfe de faint Jean d'Acre. 
. Melech-Seraph, ce Soudan d'Egypto 
:qui en avoit fait la conquête, irrite des 
·prifes que les Hofpitaliers faifoient fur 
.fus f ujets, & de voir renaître, pour ain-
{i dire , un Ordre qu'il croyoit avoir 
.entiérementdétruit, réfolut d'en pour-
fuivre les reftes jufques dans l'ILle de 
Chypre, & de les en cliaffer. Il arma 
une puiffante flotte chargée de troupes 
de débarquement; mais des guerres ci-
l'iles qui furvinrent dans fes Etats, l'y 
retinrent malgré lui ,. & la mort de ce 
·Prince qui fut tué dans une bataille 
<J.u'il perdit contre des rebelles, déli-
~ra les Hofpiraliers & les Templiers 
des périls d~un fiége dans une place o~
"Jene de tous côtés > & qui, fi on en 
excepte le château > n'avoit point d'au-
t1 ~s f ortificatioos que le courage de ces 
Chavaliers. 
· Le Grand-Maître 2 pour préve~ir de 
pareils de1feins P,e la part de Melec~ 
Nazer f ucceffeur d~ Seraph , demanda 
au Roi de Chypre la permifilon de f.o~~ 
ti.fier. Limüfo, & il .l'obtint fans peine 
d'un Prince à q1;1i rien ne çoûtoit que 
J~argent. Les Hofpirali~rs employérent 
ce qu'üs en aloienr pour élever du côti · 
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ëe la mer quelques bafi:ions de terre. Le J t- A'N 11.a 
Grand-Maître travailla depuiç au réta- vn.LiE11.s. · 

•1 bliffement de la difcipline réguliére·. 

~·. !l,,. l ' . . l d 1 , · que exercice continue es armes ,. es. , 
combats ,. les courfes,. & même le pil-n lage.& le butin a voient fort atfoiblie. . 

· J • Là plûpart des CheYaliers , ~nrichis: 
.J des p.rifes qu'ils faifoient fur les Infidé-
, les, au lieu d'en porter le produit dans. 

le tréfor de !'Ordre f uivant leur de-
v-oir,. employoient fouvent dans le luxe 
ces biens qu'ils s'approprioient. Des ri-
ches étoffes qu'ils trou voient. clans leuri 
prifes ,. ils commencérent à s'habiller 
plus magnifiquement<Ju'il ne convenoit 
a des.Religieux. La delicaretfe de leurs 
tables étoit é_pale à la richeffe de leurs. 
habits : la depenfe qu'ils faifoient en 
-chevaux répondait à cette profufion , & 
l'air dan9ereux d~une Ifie ciue l'aveugle 
ge.ntilite avoit co~facrée à Venus , . fai-
fo1t de. fâcheufes 1mpreaions parmi. · la 
jeuneffe de l'Ordre. · · . . . 
· On s'apperçut bientôt que plufieun. 

·Hofpitaliers,. pour foute!'Îr une.dépen-
fe fi odieufe; . s'endettoient ~ & par ~n 
autre àbus ~ui•Si'éto'ilt :introduit dans le$ 
:pr-0vinc(?s·en -deÇadé la.mer, les Prieurs 
pendant lesrderniére~ guerres de- la Ter-
re fainte , s'étaient mi~ comme en pof-
fefflOO ·de doJ>ner l'.habit ReligieUJJ: & 

1 

i 
;~ 
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J 1 Ait 1i 1.la;croix à· des.Novi,es, :Îans en.exami.:.; .f 

V1tu1.11 s. : ner affez exaétemènt }a nailfatlCe-& m·ê- r< 
me la vocation : ce qui auroit bientôt 
avili un Ordre' fi. illuŒre. · · · · · · 

Poùr réformer ces abus, on tint deux 
1 2 ~ ,.. Ch · ' ' . D 1 ' . . ·1 apitres generaux.. ans e pre.m1e,: 1 

fut d~fendu-à tout:~_o[pitalier militai:~ 
d'avoir plus, de trois: chevaux de .f~ry1:. 
ce pour' .fa perfonne ,· .nid'.en monter 
qui euffent des harnois enrichis· d'or ou 
d'argent ; & par une ~i.ltre Ordonnan,.. 
ce , il fut expreffément défendu aux 
Prieurs d.erecevoir aucun Novice ,. .fans 
une cotlim.iffion du·Grand...:Maître .. ·Mais 
on excepta de ce:cte defenfé· le Baillia-
ge des Efpagnes,; où I'Ordre auroit été 
bientôt détruit , fi poùr . remplacer les 
pertes qu'on y faifoit tous les jours con-
tre les Maures du Royaume de .Grena.-
de , il eût falla pour recevoir un nôu-
·•eau Chevalier,. , attendre un brevet & 
uné. ~ermiffion du Grand-Maître:, dont 
la réfidence étoit dans ·une contrée Ji 
éloignée, & q:rii même fe pouvoit trou:.. 
Yer alors en mer,. & engagé dans quel-
-iue :entre.prife contre· 1e~ Infidéles •. · · 
· . Ce fut dans le :fecond. ·Chapitre gé:-
néral 'tu' on .fit· :Uri Rég~einèot.qui :piU'.ut 
fort neceffa1re ·par : rappor,t;aux.:tiettes 

. p~rticuliéres,qué,Ies Chevalier:s:avoient 
ladfées en mourant •. 11 fut ordon,n~ 
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tJ.u'elles feroient acquittées de la vente J ii: AN n 11 

de leurs équipages, & que fi cette forte ViLLH•s. 

de biens ne fuffifoit pas , le refte du 
payement fe prendroit fur les fonds que 
chaque Chevalier auroit confacrés au 
fervice de la Religion, en entrant dans 
}'Ordre, ou fur les donations particu-
liéres qu'on lui auroit faites, & dont il 
auroit joui par uf uf ruit pendant fa vie : 
tous réglen1ens qui fuppofent les abus 
dont nous venons de parler, & auxquels 
on tâcha de remédier par des loix nou-
velles. 

Ce relâchement dans la difcipline ré-
guliére avoit en partie fa fource dans 
l'état où fe trouvait alors l'Eglife uni-
verfeJle : il y avoir plus de deux ans 
qu'elle était privée de fan Chef vifible. 
l.es fouverains Pontifes avaient tou-
jours confervé une inf pettion particu-
liére fur la conduite des Hof pitaliers-. 
Pendant la vacance du S. Siége , on fut 
obligé de diffimuler des abus que les 
riche!fes introduifoient dans !'Ordre. 
Enfin les Cardinaux, qui pendant vingt-
fept mois , par une olifiination peu édi-
fiante , n'avaient pû s'accorder fur le 
choix d'un Pape, fe déterminérent en-
fin en faveur d'un reclus , appellé Pierre 
de Mourrhon , recommandable par foa .,,_ 
' · ·' é 2 " d · F d r. :ruiu.«lJ cm1n~nte p1et , Vit epu1s on a.teur 1z.'-t• 
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t8 HISTOIRE D.! L'ORDRE 
. J :E A '" D E d'une Congrégation particuliére de 
ViL1.iu1.s. Moines ~ connus fous le nom de Céle-
BollanJ. rorr.. ftins. Les Cardinaux lui envoyérent le 
~~· P· 4%.6" décret de fon éleétion par Berault de 
"" 4

%.
7• h " d L . fi 

·' 

Gout Arc eveque e yon , qui ut ac-
compagné par quatre autres Députés, 
auxquels fe joignit de fon mouvement 
particulier, le Cardinal Pierre Colon-
ne. Ces Députés trouvérent ce pieux 
Religieux enfermé dans une cellule bâ-
tie fur le haut d'une montagne, proche 
de la ville de Sulmone dans le Royau-
me de Naples , d'où il ne parloit que 
par une petite fenêtre grillée à tous 
ceux que l'odeur de fes vertus attiroit 
auprès de lui, & qui l'alloient confulter 
fur la conduite qu'il fallait tenir pour 
arriver plus fûrement à la perfeéèion 
.chrétienne. Les Députés du conclave à 
·travers de cette grille apperçurent un 
vénérable vieillard âgé d'environ f oixan-
te-douze ans, pâle, exténué par des au-
ftérités continueUes , les cheveux hé-
riffés , une longue barbe négligée, & 
les yeux enflés des larmes qu'il répan-
doit continuellement dans fes priéres. 
L'Archevêque•de Lyon en lui préfen-
tant l'aéte de fon éleéèion, lui déclara 
·quîl avoit été choifi "tout d'une voix 
.dans le conclave pour Chef de I'Eglifes 
6' le conjura. au Nom de I;>ieu,. d'ac-

' ,i 

-~ -
' . 
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-iuief cer à fa vocatiôn , & de donner un 'J ! A N ~ E 

prompt confentement à un choix fi né- VnLiEas. 
ceffaire à la Chrétienté , depuis la lon-
gue vacance du faint Siége. Le faint 
Homme fe' profl:erna le front contre ter .. 
re , & après avoir demeuré un rems con-
fidérable en priéres , il f e reléva , & 
craignant de réfifter à la volonté de 
Dieu , il confentit àfon éleétion : il fut 
depuis facré à Aquila ville de l'Abruz-
ze, fous le nom de Célefrin V. 
. Le nouveau Pape ne tùt pas plutôt 

fur la chaire de faint Pierre, qu'il don-
na à !'Ordre de faint Jean des marquei . 
de f on attention fur leur conduite. Il 
les exhorta en des termes également 
vifs & touchans , à fe fouvenir de la pro-
f effion Religieufe qu'ils avoient embraf-
fêe, & des vœux folemoels qu'ils avoient 
prononcés a,ux pieds des Autels. Pour 
joindre les fecours ten1porels aux f pi-
ri tuels, ce faint Pontife ayant appris. 
·que ces Chevaliers avoient perdu en dé-
fendant la Terre fainte tous les bien~ 
que leur Ordre poill. édoit dans la Pale-
frine, adreffa une Bulle au Grand-Maî-
tre, par laquelle en confidération de ces. 
pertes & de leurs fervices, il les dif pen-
f oit de payer à l'avenir leur pa·rt de 
•ertaines .contributions que les fape~ .. 

l 
' 
1 

1 
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'J.o HrsTOIRK nE L'ORDR-e 
1 ! A N ti ! le Collége des Cardinaux , & les Lé-

ViLLnas. gats f urtout exigeoient avec rigueur. 
& d'une maniére purement arbitraire. 
dans l'étendue de leur légation, fouvent 
même aux dépens des ornemens , & 
des vafes facrés des Eglifes, 

Ce n'étoit pas le feul abus que le faint 
Pape eût bien voulu réformer ; mais il 
y trouva tant d'obflacles, joint au peu 
de capacité qu'il fe fentoit pour le Gou-
vernement,, qu'il écouta volontiers les 
fuggeftions de certains Cardinaux , qui . 
abufant de la délicatelfe de fa confcien-
ce • & dans l'efpérance de remplir fa 
place, lui en exagéroient les obliga-
tions & les dangers. On prétend même 
que le Cardinal Gaëtan qui y afpiroit~ 
n'épargna ni artifices , ni fourberies , 
pour perfuader au faint Homme qu'il 
devait abdiquer fa dig11ité, & qu'il apof. 
ta même un fcélérat , qui contrefaifant 
l'ange de Iumiére, lui ordonna de la part 
de Dieu , & fous peine de damnation 
de retourner dans fa cellule. 

· Célefiin homme fimple, prit la voix 
d'un fourbe pour celle du Ciel; &ail-
leurs il aima mieux rentrer dans la con-· 
dition privée d'un· Moine, que de ref-
~r plu~ ~on~tems dans une dignité où· 
il ne lu1 eto1t pas permis de faire le bien 
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qu'il fouhairoit , & d'empêcher le m<!-1 JE AN » • 
qu'il ne pouvoit fouffrir. Enfin , foit ViLLIEiu. · 

inf piration, foit dégoût pour une cour 
où la politique l'emportoit fur les maxi-
mes de l'Evangile • avec un courage 
qui n'avoit point encore eu d'exemple. 
& qui peut-être n'en aura jamais, il 
propofa lui-mème, & il fit fan abdica-
tion en plein confifioire. 1< Le Cardi-
. nal Gaëtan qui lui a voit procuré toutes 
lès facilités poffibles pour faire accep-
ter fa démiffion , en recueillit le fruit 
dans Je prochain conclave, & fe vit., à 
la faveur de fa brigue , dans cette émi-
nente place ; & au comble de fes fou-
haii_ts. Il prit le nom de Boniface VIII. __ _ 
P~élat fçavant en l'un & l'autre Droit , 
habile dans le Gouverne.ment, & con-
f ommé dans les aftair.es d'Etat ; mais 
d'une ambition fans \:>ornes, avar~, vin-
dicatif, même cruel, & qui ·pendant 
tout fon pontificï:l.t ne fut occupé que 

* Ego C.a:leflinus Papa Papami , & exprcfsè re-
quintus motus ex legitimis numio loco , &. dignitati , 
.cau1Ïs , id efi, causâ humi· oneri & honori , dans pic-

. litatis , melioris vir:i: , & nam & liberam facultatem 

. confcientiz illrefz~ debili- ex nunc facro cœtui Calldi-
ra~e corporis,defeéèu fcien- nalium eligendi &. provi· 

· tiz &: malignitate populi , dendi dunraxat canonicè 
~ ,in~rmirate perfome ; & univerfali Ecclcûz de pa(-
ut przterir;e confolarionis tore. Bof. t. 2., 1. 1. P. 7, 
Vitz poffim reparare quie- Ri&i111d4. 1111 ""' t Z.!I+ 11111111 
'cm , fpoµ.tè .ac liberè cedo J. J. 
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J.1.,, N .?> i du projet chimérique d'unir l'un & ;: 
.Y.1LuE11.s. l'autre glaive, & à la faveur de l'autori- ;;, . 

té purement f pirituelle , dont il étoit 
·revêtu, cle s'attribuer , fous ditférens 
prétextes , une domination temporelle 
fur les Etats de tous les Princes chré-
tiens ; ambition dont f on prédéceffeur 
fut la premiére viétime. 

Célefrin par f on abdication , redeve-
nu ;Frere Pierre de l\ilourrhon,fe flattoit 
d'avoir rompu tous fes engagemens , & 
recouvré fa liberté. Le faint Homme 
n'en vouloir faire d'ufage que pour le 
choix d'un défert , où inconnu à toute 
la terre , il pût achever le rell:e de fes 
jours; mais Boniface craignant que par 
un nouveau fcrupule, il ne révoquât fa 
démiilion ) le nt arrêter ; & pour re-
connoître les difpofitions les plus fe-
crettes de f on prifonnier, il l' obl~gea de . 
fe confeffer à lui. Les déclarations les 
plus fincéres du pieux reclus ne le raJ-
furérent point ; on prétend que pour fe 
tirer tout-à-fait d'inquiétude , il le fit 
périr à force de mauvais traitemens. Il 
l'avoir fait enfermer comme un crimi-· 
nel dans un cachot affreux, & fi petit, 
qu'il n'y avoit pas affez de place pour y 
pquvoir mettre un méchant graoat. De 
barbares géoliers qui le gardoient à vfre, 
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inrerrompoient fonfommeil, fitôt qu'il J z •.,, :a• 
fermoir les yeux pour prendre un peu VuLI!Rs. 

de repos : par ce cruel artifice on eut 
bientôt éteint le peu de vie qui lui ref-
toit. Le Pape par une conduite fi in-
hun1aine devint odieux à tous les gens 
de bien. Il courut alors dans 'le monde 
une ef péce de Prophétie , où l'on fai-
f oit dire à ·Céletl::in en parlant de fon 
f ucceffeur .. & des fourberies dont il s'é• 
toit f ervi pour parvenir à la Papauté : 
,, Tu· es monté fur le Thrône de faint 
,, Pierre en renard; tu régneras comme 
1> un lion , & tu mourras comme un 
,, chien,u Mais il y a bien de l'apparence 
que cette prédiétion comme beaucoup 
d'autres , ne fut inventée qu'après les , , 
evenemens. 

1 

i 

. '••" :· 

· Quoi qu'il en foit, Boniface qui ne 
fe croyoit pas moins le f ucceffeur des 
Céfars que de faint Pierre, ne fut pas 
plûtôt en fa place, qu'il témoigna une 
prédilection particuliére pour les Hof'-
pitaliers , & pour les Chevaliers du 
Temple. Il n'ignorait· pas . que ces 

l 
deux Corps étaient compofés au 
moins pour la plûpart de Gentilshom-
mes & de braves Guerriers, & il n'ou-
blia ni graces , ni bienfaits pour les 
attacher plus étroitement au faint 
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z.4 HISTOIRE DE L'ORDRE 
1 ~ A ll n 1. Siége , & à fes propres intérêt!. 

Vl.L111!11.s. Les Hofpitaliers de S. Jean éprouvé-
rent les premiers les effets de fa protec-
tion. Les Rois d'Angleterre & de Por-
tugal, depuis la perte de la Terre fainte 
ne prétendaient point que les Hofpi-
taliers qui avoient des Commanderies 
dans leurs Etats, en fiffent f ortir les re-
venus, & les envoyaffent dans le Le-
vant: prétentions d'un dangereux exem-
ple, & qui pouvoient avoir des fuites 
fâcheufes de ]a part des autres Souve-
rains de la Chrétienté .• 

I.es deux Rois ,dont nous parlons, 
arrétérent même ces deniers qui furent 
mis en fequeil:re , & pour jufEifier leur 
conduite, ils publiaient que les Com-
manderies de !'Ordre n'ayant été fon-
dées dans leurs Etats par le-s Rois leurs 
prédéceffeurs, ou par leur~ f ujets ~ que 
pour la défenfe de la Terre fainte ; on 
ne pou voit, depuis que les lnfidéles ~.en 
.étaient emparés, faire un plus digne 
ufage du revenu de ces grands Bénéfi- · 
ces , qu'en les employant en faveur des 
p.~uvres de chaque Nation , au lieu de 
faire paffer cet argent dans l'Ifle de Chy-
pre, où il ne fervoit qu'à entretenir Ie 
luxe & les plaifirs des Chevaliers de 
faint Jean. . .. 

Mais 

1 
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Mais œs reproches qui n'étoient peut- 1 E A -N lia. 

être pas fans fondement à l'égard d'un V1LuER.s. •• -~ 
grand nombre de Commandeurs , ne 
firent aucune impreffion fur l'efprit de 
Boniface. Ce Pontife qui ne connoif-
foit point d'autre maniére de t"raiter 
avec les Tête~ couronnées que celle de. 
la hauteur , · menaça ces deux Princes. 
des foudres de l'Eglife , s'ils ne révo-

f quoient leurs Ordonnances. Il leur fit 
) dire que les Hofpitaliers cherchoient 
f moins un afyle dans l'Ifle de Chypre ; 

'
-J~ que la facilité s'ils en trouvoient l'occa-

fion de recommencer la guerre , & de 
rentrer dans la Terre fainte ; qu'ils rem-· 

,j plifloient n1ême également les obliga-
. tions de leµr Etat dans cette Ifle com-

me dans la Paiel.l:ine ; qu'ils y tenoienc· 
un Hôpital ouvert à tous les Pauvres , 
& des vaiffeaux dans les J?orts pour l'e r~ 

~ corte & la fûreté des Pelerins , & gue 
~ cet Ordre militaire fi utile à l'Eghf e, · 
, étant fous la protetèion particuliére des· 
' Papes , il. ne pourroi~ pas ~e c;iif penf~r 

de [e ferv1r de rautor1te qu'il ne teno1t 
5uè de Dieu feul s contre les ufurpa ... · 
tcurs des biens confacrés à la défenf~ · 
de la Chrétienté. Les menaces d.e ce 
Pontife plus efficaces que fes raifons 1 . 

firent plier les d~ux R.oit; leurs Or• 
Tpme 111 . li · · 

·~ 
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J'• AN X> E donnanceS furent révoquées > & le r~ 

vn.i.iE:au. quefrrc levé. ~·· 
Le Pape traita encore avec plus de b: 

hauteur Henry de Lufignan , Roi de 
Chypre. Ce ~rince , ~omm: 0n le vient 
de voir , avo1t donne retraite dans fon 
Ifle aux Hofpitaliers· & aux Templiers; 
mais dans la crainte qu'ils ne s'y ren .. 
diffent auili puiffans qu'ils l'avoient été 
dans la Palefrine i il leur avoit défendu 
par un Edit.folemnel d'y acquérir au-
cun fonds; & le Pape par complaifan-
ce pour ce l\'lonarque , avoit autorif~ 
cet Edit par des Bulles piirticuliéres. Le 
Roi de Chypre les avoit aflujetris à une 
efpéce de capÎtijtÎon générale, dans 1.a~ 
quelle le Clergé de fon Royaume, & 

·Je corps de fa Noblefiè étoient corn ... 
pris comme le fitnple peuple.Le Pape en 
fut bientôt inflruit; il ne f alloit à ce 
Pontife que le ipoindre prétexte pour 
é.rendre fon autorité ; ainli il ne . man ... 
qua pas d'éclater. Il traita cette impo ... 
fition de pure enrreprife fur les privilé .... 
ges qu'il avoi:: plû au faint Siége d'ac-
corder aux Orâres Militaires> & il en 
écrivit au Roi de Chypre en Souverain, 
& dans les termes les plus fiers & les 
plus abfolus. · 

,, Nous or~onnons, lui dit~il, & nous 
~,voulons que çette taille 'lqe,JeV ll~Sil~~ 

1 

i 
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1\ re appelle Capitation. & dont le nom J l! A N Ji 11 

· ,, efl: horrible & détefl:able , f oit abf o- VnLiuts. 
,., lument abolie, & que le Roi ne la 
,, puiife pas même impofer fur fes fujet' 

, ,, particuliers, fans permiffion du faine 
,, Siége. A l'~gard des autres tributs, R.Umi'J ,111 
,, nous en declarons }'areillement les """• u,a_ 
,, Freres Hofpitaliers de faint Jean de 
,, Jérufalem, & les Freres de.la Milice 
,, du Temple abfolument affranchis. 'c 
Le Pape ajoûte dans fes Lettres, que 
quoique le faint Siége eût autorifé par. 
une Bulle l'Edit qui interdifoit toute 
acquifition aux Religieux Militaires, 
le Roi ne devait pas cependant inter-

. fréter ce confentement:-du faint Siége 
a la rigueur~ & empêcher ces Cheva-
liers d'agrandir du moins leurs clôtures, 
& d'acheter des maifonsvoifines de Ie·ur 

" 

,;' maifon principale , & néceffaires pour 
le logement d'un grand ( lrdre, qui ou-
tre les pélerins & les pauvres , en~rete
noit en tout tems un corps de 1\-iilice 
pour armer fes vaiffeau x. 

Ces Lettres de l'itnpérieux Pontife 
blefférent Henry de Lufignan par l'en-
droit le plus fenftble aux Princes, jo 
veux dire , dans fon autorité fouverai-
ne: & ce Roi n'oublia rien pour en fai-
re fentir tout le poids aux Religieux mi-
litaires, Il déclara hautement qu'il ne 

B ij 
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~ :J!-A w » 1 fouffriroit point au milieu de fes Etat' 
Vu.t1Eas. des gens qui fe prérendoient indépen. 

dans de toute autre l'uiffance que de cel-
le des Papes. Ainfi f es Minifire~,ma~gré 
la défenfe de Bonifaçe, çontra1gno1ent 
les Chevaliers à payer leur capit&,tioo ; 
& ce Prince ava.re aff ujettit le Clergé du 
Royaullle au même tribut. La Noblefy 
fe n'en fut pas exempte ; & le peuple 
qui paye ordinairen1ent plus que les au .. 
tres Ordrç~ de l'Etat, ~ qui paye rou. 
jours le premier , fe trouva le. pl~s mal,, . ,, tra1te. 

L'avidité de ce Prince excita un mé .. 
contentemeRt géner~l, Les Templiers 
n;tturellement-ners & hautains, &.: qu~ 
par le befoin que les Rois deJérufalem 
f).voient eu de leurs feçaurs , avoient ac-. 
quis une efpéce d'indépendance , irri~ 
tés c;ontre Henry , f 9mentoient le mé-
contçnt~ment de la Nation, qui ~~afin 
d , , , d , l d' 1 , egencEa ans une revote ec aree, 
Amauri, Prince titulaire de Tyr, & 
frere du Roi, en étoit le Chef muet. Ce 
Prince ambitieux af piroit à la. çouron-
ne ; & quand par lui-même & par fes 
Emiffaires il fe fût affuré des tro.upes &. 
des h\lbitans de la capitale,il.léva le maf ... 
CIUe, fe mit à la tête des rebelles , fit ar ... 
rêter le Roi ; &. pour éloigner ce Prin .. 
ft ®s reux d.1.J r~upl~ f u(c~ptibl~ d~ 
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compallion ; & naturellement incon- ! ~AN tJ 1 

. fiant, il l'envoya chezHaïron Roi d'Ar- VtLLlERs. 

: roénie, dont il avoit époufé la fœur, qui 
çonfina ce Prince infortuné dans un 
château licué dans des montagnes voifi-
nes de la Cilicie. Amauri fit enf uite dé· 

. ciarer le Roi fon frere inhabile au Gou-
vernement , & il fe dif pofoit à pren-
dre fa couronne , lorfqu'un valet de 
€hambre du Roi déth_rôné , appellé Si .. 

:ii monet , toujours fidéle à fon premier 
/ maître , quoiqu'il eût paffé au fervice 

de l'ufurpateur, [e prévalant des entrées 
qu'il avoit dans fon appartement, -le. 
poignarda dans fon lit. ce qui caufa une 
nouve.lle révolution, & da?s la~uelle 

; le Roi Henry recouvra fa hberre &. fa 
·~ couronne. Le Grand-Maître desHofpi-: 
: taliers ne prit point de part dans tous 
, ces mouvemens , & il mourut peu de · 
, tems après le retour du Roi de Chypre 
:i dans fes Etats. 

Les Hofip'italiers mirent en fa place o o o N D • 

d 1 1 d PIN S. 
0 o o N n E P 1 N s , e a angue e ----
Provence , originaire d'une Maifon il-
lufire , tirée en Catalogne , & dont la Libro 1. d1 

M •r d p· L d · /4Coro11frad1 auon e 1ns en an~ue oc, qui por• '"Religion d• 
te les mêmes armes, pretend defcenâre. s. J""n, pag. 
Od d P• ' • Ch J" ' r :i.7. Dom on e lflS eto1t un eva 1er tres .. J""" .Au~w-
âgé , rempli de piété , & reconnu pour Jtin. de F'~'"' 

br. d l d" r · 1. , 1n V"ltnra. exaél: o iervateur e a 11c1p ine regu- 1 ,:1.6". 
B iij 
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o Do N n E l_iére. Tant qu'il ne fut que f1mple par~ I 

p IN S. ticulief > tOUS fes COnfreres le Crurent di- f 
gne de la Grande-1\ilaîtrif e ; mais à peine 
fut-il parvenu à cette éminente dignité, 
qu'on s'apperçut qu'il lui manquoit 
lieaucoup qes qualités propres pour le 
Gouverneri:;ent, furtout dans un Ordre 
dont les fonétions ne regardaient pas 
moins l'exerci(e des armes, que la prié-
re & les œuvres de charité ; il croyoit 
avoir rempli tous fes devoirs. quand il 
avoit paffé les journées entiéres aux 
pieds des Autels. Peut- être étoit - il 
plus dévot qu'il ne convenait dans fa 
place ; & peut-être auffi que fes Reli-
gieux ne l'étaient pas autant qu'ils de-
vaient l'être, De cet excès d'amour pour 
la retraite, on vit naître une efpéce de 
négligence pour tout ce qui regardoit 
les entreprifes militaires. 

Les Chevaliers qui après avoir perdu 
tous les biens qu'ils polfédoient dans la 
Paleftine, ne fubfiftoient prefque plus 
que du gain qu'ils faifoient par la cour· 
fe, murmurérent hautement de fon in-
difterence pour les armemens : la plû-
part en portérent leurs plaintes au Pa-
P.e , auquel i!s demandérent la permif ... 
i1on de le depofer, Boniface le voulut 
entendre fur les griefs.de fes Religieux, 
& le~ cita à Rome, Odon qui fçavoit 
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mieux obéir que commander, fe mit o]) o N Di' 
~ " h • • ·1 J> IN S au111roc en c em1n ; 1na1s 1 mourut · 

avant que d'avoir pû arriver dans cette 
:'~ capitale du monde Chrétien. Les Hof.. 
,··J.:··.~ pitaliers en ayant reçu la nouvelJe, lui 
· donnérent pour fuccelfeur Frere G1J1L.;.. 

L A u .ME D E V 1 L L A RE T , de la lan- Gu1LtAUMll J gue de Provence, Grand-Prieur de faint VxLL:~E'r • 
. "! Gilles , & qui étoit aéh:ellement dans 
· ~ fon Prieuré. Ce Seigneur avoic alors 

·ï un frere auffi Chevalier, & deft premiers 
' de !'Ordre: & le monaflére des Hof pi-

" taliers de faint Jean de Fieux en Quer- c .1 . , . , J d . d v·1 •[mog.llt ,, cy eto1t gouverne par our aine e 1 - Bc''•foreft. ,, 
( laret leur fceur. 2.. P• x u 6. 

Quoique le nouveau Grand-Maître. 

~ .· 
[ 

eût reçu les nouvelles de f on éleétion , 
il ne fe preffa point de partir pour l'Ifle 
de Chypre ; il voulut vifrter par lui .. 
même tous les Prieurés des langues de .\ 
Provence , d'Auvergne & de France ; 1i.98. ~ 
& par de fi dignes foins il rétablit la \\ 
difcipline réguliére qu'il affernlÎt enco-
re par un Chapitre qu'il convoqua dans 
la Commanderie de la Tronquiére, 
membre dépendant du Grand-Prieuré 
de faint Gilles. Parmi plutieurs régie~ 
mens très-utiles qu'il y fit, ce fut dans 
ce Chapitre qu'il fournit les maifons 
Hofpitaliéres de Beaulieu , de Martel 
& de Fieux, o'cupées par ~e~ .. ~ames 

JJ lllJ 
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~u1tLAUME Religieufes de l'Ordre , à la vifite d:i , 
v Di;: Grand-Prieur de faint Gilles & de fes i;:: 

lLLAll.F.T. fucceifeurs. La fupérieure de Beaulieu l·!] 
.ef\: éleétive & perpétuelle , prend le ti- · · 
tre de Grande-Prieure, & porte la gran.. '-: 
de Croix. 

La maifon de Belvet ou de Beaulieu ' 
dans fon origine n'étoit qu'un Hôpi ... 
tal fondé par les Seigneurs de la maifon 
de Themines vers l'an 1 :z. io > entre Fi· 
geac & Rocamadour,en faveur des pau-
.vres & des pélerins qui y paffoient pour 
aller à la Terre fainte. En 1 i 5 9 , un :• 
Seigneur de Thémines appellé Guibert, 
& Aigline fa femme, donnérent à ror ... 
dre de faint Jean de Jérufalem cette 
maifon avec tous les biens qui y étoient 
attachés.~ Cette donation futacceptéè 
de la /art de !'Ordre par frere Pierre 
Gerar , Commandeur des maifons de 
Quercy , & frere Feraud de · Baras, 
Grand - Commandeur des maifons du 
côté de la mer, ainfi que porte le titre 
de cette donation : ce qui fe doit en-
. iendre appare1nment de la premiére di· 
gnité de l'Ordre après la Grande-Maî-
. " L'ancienne Maifon del :iiéme fiéde Pons de Lau• 
Thembcs , apr~s êtt-! fon- Gere Th~mi11cs , Chevalier 
due fuccetfivemenc dansldcs Ordres du Roi Maré-
cellcs <ie Cardaillac & de chal de France Sénéchal 
Penne , e!l paffic dans la & Gouverneur de la Pro-
}.faifo11 _ d~ Lan~ere, d'où vince de Quercy 
!fi foru a la tin du . foi-

~ . . 
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.; ttife , & attachée par préférence à la Gui:.t'Aui-t·.i. 

langue de Provence. Ce fut dans le . n E . • 

'.~ Chapitre de la T ronquiere que Guil- ViLtAaET •. 

. ~·· laume de Villaret devenu Grand-Maî-
•, tre , donna l'habit & la croix de l'Or-
:' dre à plufieurs lilles de qualité qui s'é-

toient dévouées dans cet Hôpital au fer-. 
-vice des pauvres , & il y établit pour 

v • Prieure , Aigline de Themines fille des. 
f ondateurs.CeGrand-Maître fournit cet ... · 
te maifon à la vifite· du Grand - Prieur 
de faint Gilles, & fit plufieurs autres 

';'. réglemens, auxquels A1gline & quatre 
,, autres Dames députées de la Commu-

nauté, '& qui s'étoient rendue~ à la. 
L Tronquiere, fe· fournirent: ce .qui fut 
~ depuis ratifié dans une affemblée parti-
~· culiére de leur Cbapitre. . · . 
~ .. On ignore le tems de la fondation.de 
l la .:n:iaifon ·de Mart~l , · fituée dàns la vil-· 
t: ~ç. de ce nom, & qui a. porté. longtè.tns-

c~lui. d'H8pital de la vréilye ·Croi:x.i A, · · 
~ l'ég~rd d'une autre maifon de l'Ordre, 
~ appellée Fieux, Jourdaine de Villaret 

fœur du. Grand - Maître , & de F qul-
ques de Villaret Chevalier.,® l'Ordr.e. ~-
en étoit alors la premiér.e~: Prieur~ .... 
ç_omple on le ,P~ut voir · daps le C:!'~al~. 
gue . des Superieures de ,(:ette. Mai(~ ... 
Mais comme elle a été· depuis ré~ie'. 
à celle de Beaulieu , nous ne noYJ.. ~ 

- - B V ' 
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curiLAuME arrêtons pas ; il fuffit de . remarquer l :~ 

n E que dans ces trois maif ons , auffi-bien ! :!' 
Vr1;LARET que dans celle de T ouloufe , qui ell ·:.'!-

d'une fondation moderne , & dans tou- ~~-
tes celles de l'Ordre, en quelque con-
trée qu'elles fuffent firuées , la naiffan- .. -·~ 
ce des Dames Religieufes doit être très. ,:,. 
noble, & qu'on exigeoit à leur égard, 
les mêmes preuves que pour les Che-
valiers. · 

Leur habillement con~ifroit dans une 
robe de drap rouge avec un manteau 
de drap noir, & fur lequel on at_tachoit 
une croix- de toile blanche à'huit poin-
tes , ufage qui a varié en différentes Pro-

. vinces & en différens fiécles , . & dont 
nous rapporterons les motifs dans la 
f uire de cette hifroire. · · · 

Ce fut à la fin _de ce même fiécle, & 
pendant· le magifl:ere de Guillaume d~ 
Villar.e:~·: que;~Je Pape: .. noni_fa~e· Y.I~f.l 

?nArch.J'.'a· confideraht; la. perte qne · les:Chevahers 
'B:~:~.R~e~~ d? faint Jean avoien.t faite d_e ~ous leurs 
fol, ,o8. biens dans la Palefhne , ùn1t a la man• 

f-e. ~agi~r~~~ la '7élebre AI:>baye de la 
fauitel" nn1te de Venoufe dans le :royau..i 
ma. ·de.·~aples ; afin de mettre cet -Or• 
dte:;mihrairc -en état de·:cont!inùer fes 
atni~mens. ~ ·ce: Pape par fa· :nutle ·dé 
l'an "l· de· fon· Pontifie ai:·; d'éclare qù'il 
â.été porté à fupprimer les Moines qui 

.. 
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,. 
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bccupoient cette maifon à caufe du dé- cunLAuM.2 
réglement de leurs mœurs, & que par v1u.i:!ET, 
une raifon contraire , il a jùgé à propos ---~ 
d'en gratifier les Hofpitaliers, qui ex-
pof oient tous les jours leurs vies pour 
conferver celles des pélerins , & leur 
affurer le chemin de la Terre fainte. 
Ce fut prefque en même-tems , & par 
un pareil motif, que Henry , Marquis 
de Hochberg , de la maifon de Baae, 
avant que d'entrer dans !'Ordre des 
Templiers , donna aux Hof pitaliers fa 
Seigneurie de Heïterfeïm fîtuée proche 
Fribourg, & qui efl: à préfent la réti- . 
dence ordinaire des Grands - Prieurs 
d'Allemagne. Cette donation fut con-
firmée vingt ans après parbHenry & Ro- ~ . 
dolphe Marguis de Hoch erg. 1 

Le Grand-Maître fe rendit à Rome l \ 
pour remercier le Pape de fes bienfaits ; 1 
& après avoir reçu fa Bénédiétion, il en ~ 
partit pour l'Ifle de Chypre; & arriv~ 
heureufeme'nt à Limiffo , dans la mai..: 
fon Chef.:.. d'Ordre. Il y_ étoit attendU: 
avec impatience, non:.. feulement par la 
Erévention ·où l'on étoit de fa fageffe & 
éle fa capacité dans le, Gouvernement ; 
mais encor~ dans l'efp.éran~e que p~r ~a 
préf en ce & par {es foins , il doJ.?nero1t 
un nouveau degré de::chaleur au pro"'.' 
~t ·d'une ·ligue·· qlton propofoit pour. 

~VJ 
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G-:inL.AUME chaffer les Sarrafins de la Terre !aintcs~ 

n E Gazan, fils d'A~qn, dont nous avons VILLAaET. • 
--- parlé , Khan des artares-Mogols, Roi 

I 3 oo. ae Perfe, & un des defcendans ou des 
fucceffeurs de Genchizcan, étoit à la 
tête de cette ligue. Pachimere, Hiilo-
rien grec & contemporain, nous fait Utl 
portrait de ce Tartare qui eŒ trop beau, 

P h" 1 s'il efl: fidéle, pour ne pas trouver ici fa 
" im. • 

1
• place : ,, Quand ce Prince, dit cet Hifto-
''rien, monta fur le Thrône, il jetta les 
,, yeux fur l'hifi:oire de Cyrus & d'A-
,, lexandre le Grand, pour en. tirer le 
,, modéle de fa conduite. Il admiroit 
~' fur-tout les grandes qualités du vain~ 
'' queur de Darius. Dans les expéditions 
,, militaires, il fe f ervoit volontiers de~ 
" Ybériens ; & c'était , dit cet Hi.ftorien, 
,, autant pour la piété fincére de cette 
"Nation, & pour fon atrache1nent fi. 
,, déle à la Religion é,hrétienne > que 
"' ~~ur le co~age in~répide qu'ils fai-
~, fo1ent paro1tre dans les . combats. 
,, Comme il fçavoit que la Croix efi le 
,, trophée des Chrétiens, il .la mit all 
,, bâtit de fes enfeigries ·' & 'ce fut fous 
,? la proteétion ~e _ce figne ,de. qotrefa-
•~ Iut, qu'il emp9rtad~ célebres v~t.i:Qi-

. ,) res ftir le So~da~ ·d'J?gypté~ · ~l eqtr& 
'~ dans. la Palelhne·; ~pour gratifier !,es 
~, Ibériens qui étpjep~ clans (on atmée .-

-- : . .. .... • ,,! ,..J.. . . . - ... . , •• . t 



. .,, E MA t T lf l!. Liv. 1 P. 37 
.lt il attaqua la ville de J érufalem , & peu Gun.LAU'M°* 
"s'en fallutqu'il ne délivrât le tombeau v D' E 

d S d . d l fid, J'.LLAR.E't'•' ,, u auveur e la tyrannie es n eles. ----
Il n'y a perfonne qui en lifant ce trait 

de I'hifioire de Pachimere, ne.. fe per-
fuade que Gazan étoit chrétien. Mais 
tous les autres Ecrivains de fa Nation, .; 
Arabes, Perfans, Poëtes, & Hifroriens VoJt%. l4 B~ 
foutiennent que cePrince étoit né payen b~;o,hiqu• 0 -• ,.. · , r1111tale,[ur/1 
& idolan:e , comme la plupart des T ar .. moi G1u.4n. 
tares de ce tems-là , qu'il fe fit depui5 · 
~1ahon1étan pour s'accommoder a la 

r'. religion du plus grand nombre de fes 
r . fujets qui faifoient profeilion de cette 

feé1:e , & qu'à la cérémonie ·de la cir-
conciflon, il prit le non1 de Sultan !\1ah-
moud. L'origine de l'erreur des-I-lifto-
riens chrétiens. peut venir de ce que ce 
Tartare avoir époufé une Princelfe chré• 
tieQne , d'une rare beauté , fille de J.,î-
vron ou Léon Roi d'Armenie , · & que 
ce Prince, par complaifance pour laRei,. 
ne fa femme, lui a voit Iaiffé dans le p~ 
lais , texercice public de fa Religion : 
ce qui. a pA faire croire aux. Miffion"'" 
naires & aux voyageurs, que Gazan lui.-,. ., . h"'. 
m~me eto1t c rtt1en. ·• . · . ; , . . . 
: Quelque rems ayant la difgrace arri-
v~e à Henry Roi de Chypre , il s'étoit: 
formé. une ligue entre ce Prince T arta-
(e , ·le l\oi d' Arl®nie ,. {on beau"!pei:e ~ . . 

• 

i 
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éutu.Auu2 f~n voifin , le Roy de Chypre , Amatt~ ~··~ 

n E r1 de Lufignan f on frere , & les Ordres ~'.'1! 
'VILLARET. d T 1· --- des Hof piraliers & es. emp 1ers. qu'on ~ 

regardoit en. Or~en~ comme la princi- Ji 
pale force & 1 unique reffource des /, 
Chrétiens. '·' 

;· ·: 

'li"•I'· 4;. Haïton Seigneur de Curchy, neveu, , 
d'autres difent feulement parent duRoi · 
d'Arménie, témoin oculaire de ces guer. 
res , nous en a laiffé une relation affez " 
exaéte dans f on Hifroire de ·T artarie, 
C'efr de cet Auteur que nous apprenons ~ 
tous les avantages que les Princes li- .: 
gués eurent fur lesSarrafins. Ils défirent 
d'abord Nazer Soudan d'Egypte., & lui 
enlevérent ~ après cette viétoir.e , la cé. 
lébre ·ville de Damas, & enf uire·la meil-
leure partie de la Syrie. Les Hof pi ta· 
liers , q~i, dans c~tte ligue , n'avoi,ent 
Four ub1et que·de chaffer les lnfideles 
ôe lai Terre fainte, y rentrérent fans 
obfraèle: à la tête d'un corps de cava-
lerie , que Gazan leur donna pour les 
fout~nir. Ils trouvérent le pays ouvert, 
les villes, ou pour.mieux dirç, .de fim-
ples bou.rgades, fans fortifications ; J é· 
rufalem fans murailles & fafl·s,habitans 
Chi édens , perfonne en· apparence .q~i 
s'oppofit à leurs conquêtes ; mais ce 
qui en caùfoit la· facilité',' produifit dans 
la fuite l'impoffibilité d'e s'y maintenir~ 



,, 
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:Les Sarrafins , -après la prife de faint GurtLA'l1M!-

~ ean dd'Acre av~1 ienc1. rafé dles
1 
foprti16~~ ... ViL~A!ET~ Î 

t1ons e toutes ·es p aces e a a en1· 
ne, en forte que ce Royaume n'étoit 
plus qu'un grand pays expofé à la do-
·mination du plus puilfant , & de celui 
-qui pouvoir tenir la campagne. 
· Les Hof pitaliers charmés d'avoir pû. 
.. pénétrer jufques dans la Ville fainte, 
fongeoient pour s'y maintenir à en re--
lever les murailles. Mais le Khan des 
Tartares ayant été obligé de repalfer 
!'Euphrate , de rentrer en Perfe , & de 
marcher contre des rebelles qui s'é ... 
toient prévalus de fon abfence,ce Prince 
rappella de la Palefiine les troupes qu'il 
a voit foun1ifes aux Ordres des Hof pita-
liérs ; & après leur retraite, il n'y eut 
pas moyen, avec les feules forces de la 
·Religion , de tenir la campagne ~ontre 
les armées des Sarrafins. En effet leu'r 
Soudan rentra auHitôt dans la Palefiï:-
ne • & ali bruit de fà marche à la tête 
d'un puiffat:it corps de troupes , & fur 
les nouvelles qu'il s'avançoit droit vers 
Jêrufaleni,.lès Hofpitaliers qui y étoient 
entrés en coriquérans , furent oblig~s 
d'en fortit pre'tqu'en _pélerins. . 
· : Cependant Gaza1i ayant pacifié affez 
ptomptënïent: les tro,ubles quis1étoi:ent 1 3° 1

• 
~levés en' fôn · 'abfence dans la Pe1fe·~ 
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~ euu.LAU~E reprit fes premiers de{feins contre tt. 
V r> E Soudan d'Egypte. L'habile Tartare, en 

·LLLAIUT. • Ch / . L . d " · rétabhffant les retiens at1ns an1 

' . 

la Palelèine, n'avoit en vûe que de s'en 
.fervir dans la fuite comme d'une bar .. 
riére , pour empêcher les Sarrafins d'E .. 
gypte d'avoir déforma~s aucune corn .. 
·munication .avec la ~yrie. Mais ayant 
,reconnu dans la campagne précédente, 
.le peu de forces des Rois de Chypre & 
d'Armenie. & que les.Drdres militai-
res ne pourroient pas ré!ifi:er f euls à la 
puitfançe du Soudan, il jugea bien que 
pour chaŒer égalemen~ les Sarrafins de 
la Syrie & de la Palefrine , & afin que 

_les Chrétiens fe puffent maintenir dans 
ce dernier Royaume , . il falloit intéref-
f er dans c~ttè guerre les Princes d'Oc-
cide1_1t, & attirer dans le Levant quel· 
que .(,roifade femblable à celle de Go-
defroi de Bouillon, qui les avq_i~ chaffés 

. de la Palelline. 
Tel fut le motif d'une célébré Ambaf-

fade qu'il envoya au Pape Boniface VJIL · 
& qui pa!fa depui.s en France. 11 efi vrai 
~u'il y a des Hi(ioriens qui atriribuen~ 
~~tr:e négoci,ation à Mahom.E;t (iayated..-
d1n , appelle autrement Algiaptou > fre-

. re & f accelfeur de Gazan, Les Per-
fans ! dans leur la~gµe > llQ:~~o.ient ce 
pern1er Chod.ibendA' c•efl-à-àir,e 1 Ser;: 

-: 
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'titèur de ·nieu. L'Hiftorien Haïton l'ap- Gu1LL.ttr?.S 

P.elle Carbaga11da; il dit qu'il étoir né VIL:A!n';· 
ô'une mere chrétienne ; qu'il avoit été ---
baptifé & nommé Nicolas, mais qu'a-
près la mort de fa mere il fe.€t Muful-
man. Quoi qu'il en f oit de l'auteur de 
cette Ambaffade, celui qui en étoit 
chargé , étant arrivé à Rome , pria le 
Pape de la part du Khan fon Maître , 
d'engager les plus puiffans Princes de 
fa communion , à joindre une partie 
de leurs fo~ces aux armées qu'il avoit ,. 
fur pied , pour chaffer de concert les 
Sarrafins de la Syrie & de la Paleftine ; 
& il offroit de laiffer aux Chrétiens La• 
tins la poifeffion entiére de la Terre 
fainte. · ' 
· Cet Ambaffadeur , pour faire mieux r · · 
goûter ces }:1ropofitions, infinuoit ad roi.. . ,

1 
. t · 

tement qtte le Khan fotî Mâirre n;étoit ,~%:'~~;: 119 
1 . 

pas éloigné d'embraffer la Religion \ 
Chrétienne : "' artifice peut-être nou.;. ~ 
veau en ce tems-là, & trop ufé en ce-
lui-ci , mais qui fert au moins de preu-
ve que ce Prince étoit ou payen ou Ma· 
hométan.Malheureufement pour le fuc• 

• Parifüs. ipfa heb.ioma-1 Tartarorum Rex SarracC:. 
da Pafchz vcnerunt ad Re- nos, totis viribus expugna.· 
gem Franciz nuncii Tarta· rct , & tam ipfe quàm po-
rorum diccntes quod fi Rex lpulus füus efficercmur U. 
&: Baroncsgentcs Cuas inTer- benci wimo Chrifüani. 
r;e fané.ta: fubfidium de!H- CantÎ>t, Chre11• 11à •n1'. 
nacent , c:onun _Dominus 1 3 os. .· - . · · . 
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&ûit.t.AUME cès d'tine fi grande entreprife, le Pape 
.~ 0 E étoit ç.lors dans les plus violens accès 
._lt.LAR.ET. d h • • l bl '"I . · .. e cette aine imp aca e qui por- ·~; 

toit à Philippe le Bel , Roi de France, 1: 

c:iu'il comparoit injurieufernentà l'ido-
le de Bef. ou de Baal, par une allufion 
ridicule, & pleine d1ignorance de ce 
terme Phénicien. Le fujet de cette hai-
ne venoit de ce que Philippe refufoit 
hautement de reconnoître cet Empire 
abfolu l!;l defpotique,que Boniface s'at .. 
tribuoit fur tous les Etats Chrétiens. Il 
convenoit à la vérité que les Souverains 
dans leurs Etats étoient maîtres du T P.m .. 
porel; mais il prétendoit avoir droit de 
connoître des différends qui naiffoient 
entr'eux, fous prétexte qu'il s'agiffoit, 
~ifoit-il- , de fçavoir s'ils pouvoient 
fans péché , faire 1a guerre en certaines 
conjonél:ures. A la faveur de cette dif .. 
tinétion captieufe , le nouveau Cafuif .. 
te vouloit attirer à f on tribunal la con-
noiffance & le jugement abfolu de tous 
leurs différends , & il menaçoit ceux 
qui refuferoient de s'y foumettre, de les 
excommunier , de mettre leurs Etats 
en interdit , & d'abfoudre leurs fujets 

· du ferment de fidélité. C'éro~t Je che- ' 
min Je plus court pour parvenir à une 
Monarchie univerfelle ; malheureufe-
lllent pour le fuccès de pareilles pré.., 
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tendons , ce Pontife fe vit en tête , cuntAeMt 

dans ]a perfonne de Philippe le Bel , Vit~A~f.T. 
un Prince puiffant , naturellement fier ---
& impérieux , infiniment jaloux des 
droits de fa couronne; bien infl:ruit de 
ceux des Papes, & qui en leur rendant 
ce g_ui étoit dû au Chef viflble de I'E-
glif e , f outenoit avec une fermeté in-
vincible , que ces Pontifes n'avoient, à 
régard des Souverains de la Chrétienté,, 
qu'une autorité purement f pirituelle ; 

/\ . , ,, . meme que cette autorite n eroit que 
minifiérielle , & qu'ils devoient ~ou
verner l'Eglife de JeÎus-Chrifl: fuivant 
les canons des Conciles généraux: 
.Boniface irrité de trouver cet obfl:acle 

à l'établiffement de fa chimére , avoit 
fufcité de tous côtés des ennemis con-
tre la France, & contre la perfonne mê-
me du Roi. C'eft à ce Pontife qu'on at-
tribue la révolte des Flamands , & la 
guerre des Anglois. Ainfi, pendant que 
ces ennemis déclarés attaquoient la 
frontiére de ce Royaume, le fouverain 
Pontife n'oublioit rien pour exciter des 
{éditions dans l'intérieur de l'Etat , & 
même pour difiraire ·le Clergé féculier 
& régulier de l'obéiffance qu'ils de"". 
voient à leur Souverain. 

Telle étoit la dif pofition de Boniface~ 
lorfque l'Ambaffail.eur du Khan de~ 

(''" 

~ ·. 
r ' . 
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.. tsuittAUME 1·arrares arriva à Rome. L'impéricu~ 
V D.E Ponrife faiGt ave'1'. joie ce prétexte de r :; 

ILLAll.F.T, fignaler fon prétendu pouvoir fur la '· 
perfonne du Roi & fur fes f ujers. Dans · 
Jes premiéres Croifades , les Papes , à 
l'égard des Souverains , ne s'étoient ja-
mais fervis que de la voye de priére & 
ci' exhortation. Dans la fuite; & quand · · 
ils en trouvérent l'occafion , pour fe 
débarratfer des Princes qui faifoient 
om~rage à leur puiff ance ~ ils les y en• 
gagérent par des motifs de pénitence; 
& quelquefois fous peine d'excommu-
nication. Par ces menaces des foudres 

· de J'Eglife, ils fe firent comme un droit 
de la Papauté , d'exiler les plus gran.Çis 
Princes en Orient , quoique toujours 
fous le prétexte de délivrer. la Terre 
fainre de la domination des Infidéles. 
Ce fut dan·s ces vûes que Boniface dé'!' 
J)êcha l'Evê<-Jue de Pamiers au Roi. Ce 
Prélat anime de l'efprit & de la fierté 
de fon maître, parla moins à ce Prince 
enAmbalfadeur &. en Ange de paix, que 
comme un hérault ·envoyé pour lui dé· 
c:larer la guerre. 

II lui dit que l'intention du Pape 
c?roit qu'il fit incetfamment le voyage 
d'Outre-mer à la tête de toutes les for-
ces de la :France , & qu'il joignît fes 
.troupes à ce.Iles du Roi de Perfe polU 

1 
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tliaifer les Sarrafrns de la Syrie & de cuai:."u"'' · 
la Palefiine. Boniface , fous prétexte VIL~:!'--fT, 
d'un motif fi pieux, ne cherchoit qu'à · ·· .. 
éloigner le Roi de fes Etats pour pou-
voir en fon abfençe y établir fa preten-
dµe pujffanc~ tçiµpqreiie. Mais putre 
que la fierté l$c l'inf olence de fon Non ce, · 
quoique Fr~nçois, n'étoj~ qµe trop ça .. 
p.ab!e de lui faire rejettcr les propofi .. 
tions du Pape, çç Pontife avoit affaire 
à un Prince infiniment jalou)Ç:, comm~ 
nous le venons de dire , des drqi~s fou"." 
v.erains de fa couronne, très-éclairé fur 
(es véritables intérêt~ , n~tµr~Ue~~n~ 
JPénagé , & même fi avide d'argent • 
qu'on a reproché à fa mémoire qu'il n'a .. 
v.oit pas toujours employé des moyens 
juftes pour en amaffer, Et bien loin d'ê".' 
tre d'humeur de faire Ja dépenfe né-
ceffaire pour une expédition de fi long 
cours, QJl prétçnçl qu'il Il'\a~quoit mê-

" me alors d~ fonds pol~r f outenir les 
guerr~s ~nie le Pape lui ·avpit fecrete-
iµent fµfcitées. On f oupçonnoit enco-
re Boniface de vouloir armer contre la 
France. "Ji couroit des bruits que le~ 
î e~pliers avo~ent offert leurs fervice~ 
à ce Pp~tife, ~ ciu'ils lui avoie?t mê-
ni~ (ourni de~ fommes confiderable~ 
p.qur commencer l~ guerre. Ainfi Phi-
ijpp~ 1 ~~~~ J~jn ~r .fonger d~~1~ ~µ~ 

\ ' 

\ 
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cunLAUME pareille conjoncture à s'éloigner de (e;. 

n E Erats , en fit fortir le Nonce du Pape 
VILLARET. • 1 . . l' d h --- qui u1 avo1t par e avec tant e · au-

te~r & d'infolence ; & par fi~ retrai_. 
te, l'Arnbaffadeur du Khan , qui éroit 
venu exprès en France ~ vit éçhouer fa , . . -

negoc1auon. 
Les Hofpitaliers n'apprirent qu'avec 

beaucoup de douleur le mauvais fi.recès 
de cette arpba{fade ; ils voyoient que 
J'efpérance de rentrer dans la Terre 
fainte s'éloignoit de plus en plus. Ils 
étoient même defagréablement dans 
l'lfie de Chypre par rapport au Roi > 
Prince avare & ombrageux , qui les 
vouloir aifujettir , comme nous l'avons 
èit, à des tributs , quoiqu'ils n'en euf .. 
fent jamais payés d'autres fous les Rois 
de Jérufalem , que· celuj de leur fang 

--- qu'ils répandoient tous les jours fi gé-
.l ) o), ~éreufement pour la défenfe des Chré~ 

tiens. 
La IJlOrt f urprenante de Boniface ; 

qui mourut·de çhagrin d'être tombé au 
pouvoir ex, entre les mains des François, 
ht efpérer aux Hofpitaliers qu'o'n ·ver-
roit bientôt fur le faint Siége un P?pe 
plu~ religietJX , & qui ~u lieu d'entre ... 
tenir la divifion ~ntre les Princes chré .. 
tiens, comme avoir fait Boniface, em-
ployeroit au contri/,Îre la confidératiôn·. 
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que lui donneroit fa dignité , pour les Guiu.Au.Mf 
porter à fe réunir , & à former une v DE 

pouvelle croifade. Onze jours après le JLLARl!:r. 

décès de Boniface , les Cardinaux mi-
rent en fa place Nicolas Boçaflini de 
!'Ordre des Dominicains, Cardinal ac 
Ev~quc d'Ofiie, Prélat d'une,vie fainte~ 
& d'un profond fçavoir. Il prit le nom 
de Benoît X 1. & il ne fut pas plutôt 
fur le faint Siége , qu'il témoigna un 
grand empreffement de f~ire paffer à~ 
puiffans fecours , & un armement con-
{idérable dans l'Orient. Mais de fi pieu ... 
fes difpoiitions n'eurent point de fuite 
par la mort de ce Pontife, qui nttfut 
que huit mois fur la Chaire de faint 
fi erre. 

Le Conclave fut affemblé à Peroufe 
où il dura près d'un an , & on avoit 
l~eu de craindre qu'il ne finît pas fitôt 

. par la méfintelligence des Cardinaux 
di~ifés en deux faétions , & détermi-
nés à ne confentir jamais à l'éleétion 
d'aucun de ceux qui étoient dans le 
Conclave •. Le Cardinal François Gaë ... 
tan neveu de Boniface, & qui en avoit 
hérité la haine contre les ·cardinaux 
Colonnes partifans de la Franc~ • éroit 
à la tête de l'une de ces faétions. L'au-
tre parti dévoué au R<:>i ·, ~voit pour 
çhef Je C_~rdjua.J. Dupi:e, ami intime; 
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•u~ttAt7M2 des deux Cardinaux Colonnes, que B~ 
VrLs:.~!ET. niface pendant fon Po~tili~at , & en 
· . ~.. haine de la France, avo1t cruellement 

perfécuté , aulli-bien que t.oute leur 
maifon. · · 

Les Cardinaux qui étaient enfermés 
dans le Conclave, s'affembloient tous 
• 
l~s jours, conf~roient tantôt en public 
&· tantôt en particulier ; & les plus 
adroits tâchoient de gagner quelque!; 
(uf&ages dans la faéHon contraire. Le 
C.ardinal Dupré habile dans ce genre 

.Jo. î'i//4 ni. defcrime , & confommé dans la politi-
1.1v. 8. cluip. , d rr. • C d' l 
~- s.An1011in. que , s a reuant un Jour au ar 1na 
p_. ;. 1• :z..i. Gaë!n ; nous faifans 11n grand mal, lui 
Bcr11, Coron. d' . , , . , 
Ro'?· Pont, it-1. ayec un~ ingenuit.e appar~nte • 
R4tn:rom.if. & nous cau'Ons un grand pr~iudice a l'E-Co"''"· tinn. ':Jtil 'J 

E"Jef. glife , de '" priver fi_ lon_.Ç.:te1ns de [on chef. 
Il ajouta que puifqu'ds ne pou:voient 
czonv~nir d~i,ucµn C~rdinal pour en 
f.air~ pn l?C:lpe , il f.alloit néceffairement 
choifir hors dµ çonclave un fujet digne 
de ~~mplir c.ett~ gra~de p~ac~; 'lue ~o~r 
fac1hter cette elèéi:1on , 11 eto1t d'avis 
qu'une des deux faétions nommât à fon 
(hoix trois Archevêques_d'au-delà des 
tnonts , & que l'autre faétion feroit en 
droit dans le terme de quarante jours 
de choifir pour Pape celui des trois qui 
Jpj conviendroit Je mieux. Gaëtan lui 
r~p~·n.dit ~~e ~.a p~iie 1l'~tgft r-as égaJ@,. 

~ 
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& qu'il n'y avoit perfonne qui ne ju- GurLL.AuMr. 

geât que la faétion qui nommerait les v Dl! • c d"d ' " b d JLLAR.ET. trois an 1 ats , n eut eaucoup 'a- ---
vantage ; puifque par fa nomination , 
elle feroit fûre d'avoir pour Pape une 
de fes créatures. Le Cardinal Dupré 
en convint ; mais il lui repartit que 
pour lui faire voir combien lui & le~ 
Cardinaux · de f on parti f ouhaitoienr 
fincérement de finir le fcandale que 
leurs divifions caufoient dans l'Eglife,, 
ils étoient prêts de céder cet avantage 
aux Cardinaux de fa faé.èion; que ceux 
de fon parti confentiroient · volontiers 
qu'ils nommaffent les trois f ujets capa-
bles , & que de leur côté , ils ne fe ré-
ferveroient que le feul droit de choilîr 
au moins parmi trois de leurs créatu-
1·es, celui qu'ils croiroient le plus digne,, 
& qui leur feroit moins défagréable. 

Le neveu de Boniface communiqua 
-à fa faétion ce projet qu'il attribuoit à 
l'impatience que Dupré & les vieux 
Cardinaux avoient de fortir du Con-
clave. Après l'avoir· fait approuver par 
les Cardinaux de fon parti , il s'en fit 
un traité folemnel, qui fut ligné par 
tous les Cardinaux; & en conféquen-
ce, Gaëtan nomma troi~ Archevêques 
ultramontains, tous trois créatures de 
fon oncle, & qui pendant le Pontificat 

T1me II. C 
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cu1LtAuME de ce Pape, avoient époufé fes intérêts 
Vxt~A~ET. contre le Roi. Le pr~mier de ces trois 
----Ar<:hevêques ~toit ce~ui de Bordea~x, 

qui s'appello1t Bertrand de Got, Prelat 
d'une grande maifon d'Aquitaine, mais 
attaché à fes plaifirs, dévoré d'ambi. 
tion , ·ami i,ntime de Gaëtan dont il 
a voit toute la confiance , & f ujet du Roi 
d'Angleterre, qui étoit alors Du cd'A· 
quitaine. D'ailleurs ce Prélat étoit en-
nemi de Philippe-le-Bel, & particulié .. 
rement de Charles de Valois , f rere de 
ce Prince , qui pendant les guerres en-
tre les François & les Anglois, avaient 
ravagé les châteaux & les terres de fon 
frere & de fes plus proches parens. Ce· 
pendant ce fut fur ce Prélat que le Car· 
ôinal Dupré jetta les yeux four en faire 
un Pape. Il le connoiffoit a fond , & il 
ne douta point ~u'un hommç de fon ca-

n, r. • /\ r. · ' r 'l' ra1..Lere ne 1acr1 at 1ans pe1nç a ion e e-
vation fes anciens amis & fes premiers 
bienfait.eurs. Il fe perfuada même qu'il 
ne feroit peut - être pas difficile , pen-
dant que l'Italie étoit défolée par les 
faétions & par les guerres des Guelphes 
.& des Gibelins , de retenir en France 
_un. hç>mme ,ambitieux, vain • & qui fe-
ro~t charme de fe montrer à fes parens 
& ~ fes compatriotes dans ... c~ haut dé-
gre de puüfance où la tiare l'ail.oit éle-
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ver. Le Cardinal Dupré fit par~ de ces Gu11.1.AuM•· 

vûes au Roi Philippe-le-Bel par un cou- v z. 0
A EE 'l • d, " h r. , J I. B. T. rier qu'1 lui epec a 1ecretement , & ----

qui arriva de Peroufe à Paris en onze 
jours. Il envoya à ce Prince le traité fait 
entre les deux faétions; & lui marquoit 
par fa lettre qu'il n'étoit <Juefrion que 
de prendre bien fes fûretes avec f Ar-
chevêque de Bordeaux, qui pour par-
venir au fouverain Pontificat , fe fou-
met~roit fans peine à toutes les condi-
tions qu'il en voudroit exiger. 

Le Roi ayant lû. ces dépêches , & le 
traité fait entre les Cardinaux, fentit: 
bien tout l'avantage qu'il en pouvoit ti-
rer. Il écrivit autlitôt à l'Archevêque de 
Bordeaux , •· qu!il avoit des affaires de 
cônféquence qui le regardoient direéte-
ment, à lui co1nmuniquer. Il lui mar-
quoir en même-rems qu'il fe trouvât 
un certain jour qu'il lui défigna, dans 
un Abbaye fituée au milieu d'une fo-
rêt proche fa~nt Jean d'Li\1'!,g~Ii , où il 
ne manquero1tpas de fon cote de feren-
dre le même jour, mais qu'il exigeait 
furtout un profond fecret. 

L'un & l'autre furent exaéts au ren-
dez-vous , l'entrevûe · fe fit le matin 
dans l'Eglife de l'Abbaye. Philippe , 
après avoir entendu la Meffe , . e~.igea 
de !'Archevêque un ferment, qu il fit 

c ij 
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c11·ntAuMF. en mettant la main fur l'autel , de gar.: 
0 E der inviolablement le fecret qu,il alloit 

V:LLAll.ET. l . fi A ' , . 'l u1 con er. pres cette precaut1on , 1 
lui déclara qu,il étoit maître de le fai-
re Pape ; & pour l'en convaincre , il 
lui c0m01uniqua-le traité fait à Perou-
fe entre les Cardinaux, avec l'endroit 
d~s l~ttres de Dupré , où ce Cardinal 
en f on nom , & au nom des Cardinaux 
de la (aéèion de France , remettoit au 
choix du Roi , celui des trois Archevê-
ques qu'il jugeroit digne de la tiare. 

L'Archevêque de Bordeaux ayant Iû 
avec étonnement ces aB:es , fe j:etta aux 
pieds du Roi, & les embraffant avec un 
tranfport qui fe comprend mieux qu'on 
ne le peut exprimer , il lui demanda 
pardon de fa conduite paffée. ,, Je vois 
,, bien , Sire, lui dit-il, que vous vou-
" lez me rendi:e le bien pour le mal. 
,, Si je fuis aifez hewreux pour parvenir 
,, à la Papauté, je vous conjure d,être 
,, perfu<idé que vous en partagerez tou-
,, te l'autorité ; & je fuis prêt de vous 
,, en donner toutes ·les affûrances que 
:: bf ~~fa~~rrez e~iger p~~r un fi: grand 

Le Roi le reléva: avec bonté , & 
l'ay~nt e~~r~ffé en. fig~e ~'une parfai-
~c rec~n.c1hanon , . ll lu1·d~t que quan.d. 
il fero1t fur la chaire de fa1nt.Pierre, il 

.. 
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fouhaitoit qu'il lui accordât fix graces, GuttLAUMi 

toutes jufl:es , dit-il, & qui n'alloient VxLL0A~F.T. 
qu'au bien de l'Eglife & de fon Etat ; 
mais qu'il en vouloit être affuré avant 
que de prendre avec lui des engage-
mens plus particuliers.Les deux pren1ié-
res conditions que ce Prince lui pro-
pofa ne regardoient que les différends 
qu'il avoit eûs avec le Pape Boniface , 
& dont il prétendait qu'il cafiàt tous 
les aétes faits contre lui , contre les 
Cardinaux Colonnes, & fes principaux 
f ujets.Il demanda pour troifiéme condi-
tion qu'il lui promît de condamner la 
mémoire de Boniface, & de faire brû-
ler fes os , comme on en ufoit à l'é-
gard des Athées ou des Hérétiques. Le 
quatriéme article ccmceJnoit les inté-
rêts des Cardinaux Colonnes, que Bo- /.r.~ 
niface , en haine de leur attachement , 1 

pour la France , avoir dégradés de leur i\ 
Clignité , le F.oi exigeoit qu'ils fuffent \\ 
rétablis avec une refrirurion enriére de \ 
tous leurs biens. Philippe pour cinquié-
me condition demanda la permiffion 
de lever des décimes fur le Clergé de 
France pendant cinq ans confécutifs. 
La fixiéme condition ne devoir être 
déclarée qu'après la cérémonie du cou-
ronnement du futur Pape. ,, Mais je 
u veux 1. di1 /, RQi ~ que pour fureté de c iij 
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Gtnr.r.AuME ,, vos prorneffes , vous en a 1ez des ~ 
·· D F ,, fermens f olernnels fur le faint Sacre-

1
1 

VILLARET. d ---,, ment , & de plus que vous me on- \ · 
,, niez en ôtage votre f rere & vos deux l' 

,, neveux, que je conduirai à Paris fous · , 
,, prétexte de les concilier avec le Corn. . 
,, te de Valois mon frere , & je les y l • 
,, retiendrai jufqu'à l'entiére exécution 
,, de votre parole.C'efr à préfent à vous, 
,, ajoÛtti le Roi, à voir fi ces conditions 
,, vous conviennent. 

L'ambitieux Prélat yvre de joyc & 
d'efpérance , promit tout, & en fit des 
fermens folemnels fur le faint Sacre-
ment. Il manda en même-tems fes fre-
res & fes neveux qu'il remit au Roi. Ce 
Prince auffitôt dépêcha un courier au 
Cardinal Dupré ; & à ceux de fa fac~ 
tion , pour leur donner avis qu'il avoit 
pris avec l'Archevêque de Bordeaux 
toutes les furetés nécelfaires pour fes 
intérêts & pour ceux de la maifon Co-
lonne; qu'il amenoit atl:uellement à 
Paris Je frere & les deux neveux de 
l'Archevêque , & qu'ils pouvaient fans 
différer plus longtems l'élire pour Pape. 
Le Roi & le Prélat fe féparérent égale-
ment contens l'un de l'autre, & le cou· 
~ier de ce Prince arriva à Perou{e cinq 
Jours avant l'expiration du terme dont 
on étoit convenu par le traité. 
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LeCardinal Dupré infrruit des inten- Gu1LLAuM• 

tions du Roi, les communiqua aux au- v DE 

C. d" . r." d JLLAl\.l!T, tres ar inaux part11ans · e la France, ---1 & ils déclarérent enf uite à 'c·eux de la 
~J faéèion contraire qu;ils . etoi~rit prêts• 
~! d'exécuter leur parole , & dè èlioifir 
~ pour Pape un des trois Archevêques 
:f qui leur avoient été propofés. Il fe fit 
·j une affemblée folemnelle dans la Cha-
~ pelle du Conclave: on commença après 
j l'invocation du Saint·Ef prit par ratifier 
j de nouveau le traité fait pour l'éleéèion·. 
:;j Le Cardinal Dupré nomma enf uite pour 
U Vicaire de Jefus - Chrifi Bertrand de 

-~ Got, Archevêque de Bordeaux: ce qui 
!. fut fuivi des acclamations de tout le fa-

1. 
\ 

} cré Collége , & f urtout de la part dl.l 
neveu & des créatures de Bo nif ace , 
qui ignoroient ce qui s'étoit pa:lfé en-
tre le Roi & l'Archevêqùe , & qui fe 
flattoieat d'avoir uri Pape de leur parti, 
& ennemi de ce Prince. 

Mais ce Prélat n'eut pas plutôt reçu 
le décret de fon éle8:ion, que dans les 
tranfports de joye que lui caufoit un 
bonlieur fi inef peré, il laiffa échaper 
le fecret de fa réconciliation avec le 
Roi de France. On n'en douta mêmè 
plus, quand on vit qu'il, av oit conv~-
qué à Lyon tout le College des Cardi-
naux pour la· cérémonie ae f on couron-

c iiij 
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c.;;1t.L.<.UJ.H. nement , que Philippe honora de fa \ 

:n ' r / r.ence ' V1Llt.R~·~. p e1c • . 
- -- Ce fut, à ce qu'on prétend , après cet~ t ., 

.. 

""" 

te grande cérémonie, que ce Prince dé. t. 
clara au Pape la fixiéme des conditions f 
-qu'il avoit exigées de lui dans leur en- , . 

· trevûe , & qu'il s'étoit réfervé de lui \ 
e:xpl iquer après f op couronnement. Ce ' · 
Pontifé fut bien furpris d'apprendre que 
cette condition renfermoit l'extinétion 
& l'abolition de !'Ordre entier des Che-
valiers du Temple. Le Roi pour auto-
rifer la jufiice de fa demande , lui dit 
qu'ils étoient coupables des crimes les 
plus affreux , & qu'il en avoir de bon-
nes preuves. Clément pour fatisfaire à 
fes engagemen~, l'affura qu'il alloittra-
vailler à faire faire des informations fe-
crettes , & qu'il le prioit de lui faire 
communiquer de fon côté ce qu'il a voit 
de preuves contre ces Chevaliers. 

Le nouveau Pontife après fon cou-
ronnement , déclara que tant que l'I-
talie f eroir dechirée par les faétions des 
Gibelins & des Guelphes , il refieroit 
en France. 11 prit en fuite le chemin de 
Bordeaux, & paifa par fvlâcon Brives, 
Bourges & Limoges. Le con~inuaceur 
de Nangis :apporte fur l'année 1305, 
que ce. Ponrif: en trav~rfa?t.ces Diocè-
fes , p!lla ~ f 01• par lu~-~eme,, foit p.a1. 
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{es fatellites tous les biens des Eglifes " GtntLAUM.E 

& des bénéficiers qui fe trouvéren; fur ViL~A~!T, · 

· ,, fon paffage ; enforte que l'Archeveque 
.1 de Bourges fe vit réduit , pour vivre 
" chaque jour, à la néceffité d'affifrer à 

tous les offices du chœur , comme un 
1imple Chanoine , afin d'avoir part aux 
difrributions manuelles. 

Les Cardinaux Italiens ne furent pas 
longtems fans fe repentir d'avoir élev.é 
aufouverain Pontificat un Prélat Fran-
çois , fi avide d'argent. Ils jugérent bien 
que fi la tiare reftoit 1ongtems en Fran-
ce, ils n'auraient pas beaucoup de part 
au Gouvernement, & par conféquent 
aux Tréfors de l'Eglife. Le Cardinal 
Mattheo - Roflo des Urfi&s , Italien , 
& ennemi des François , outré de fe 
voir la dupe. du Cardinal Dupré, le 
rencontrant un jour dans !'Anticham-
bre du Pape, ,, Vous êtes venu à bout 
,, de vos deffeins , lui dit-il avec un fou-
,, ris 11mer, & nous voilà tranfplantés au-

.. Papa Clemens circa I'u-
rincationcm Beata: Maria: ~ 
Lugduno rccedens Burdega-
lis p r Macifconem , Briva· 
tum, Bemricas •.• & Lemo 
vicas iter facien5 , cam rcli-
gioforum <]Uàm îecularium 
Ecclelias & Monafl:eria ram 
per re quàm per fuos fatel-
littS depra:dando , multa & 
gravia inuùi' eis damna : 

& fràter.IEgidiusBituriccnlis 
~rchiepifcopus per hnjuf-

moqi depra:dariones ad 
canram devenir inop.am , 
1uod ranquam unus de 
uis limplicibus eanonicis, 
iJ pcrc1piendum quotidia-
.1as di1l:ribmiones pro vi · 
t.l: necdfariis Horas Icclc-
liafücas fxequcntarc coafius 
l.Ï.I, 

Cv 
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GurLLAuM~ ,, delà des monts ; mais ou je connois ! . 
vn.L::r:T. ,, mal le caraétère des Gaf cons , ou je 

,, ferai bien trompé fi on revoit de long. ! .. ·. 
,, temsle faint Siége à Rome. r 

Cette' Capitale du monde Chrétien , r , 

autrefois la maîtreffe & ·la fouveraine :. 
des Nations, par l'éloignement de la \ 
Cour Ro111aine perdoit le peu d'éclat : 
qui lui étoit refié de fon ancien Em-
pire. Tous les Italiens gémiffoient de 
cette tranflation , que la plûpart, par 
rapport au tems qu'elle a duré , ont 
comparé à la Tr~nfmigratior; de ~abylo: 
ne. 11 ·y a eu meme des- H1fior1ens qu1 
n'ont point fait de fcrupul~ d'attribuer 
cette tranffation à l'attachement que 
ce Pontife q,voit pour la Comteffe de 
Perigord, fille du Comte de Foix, Prin-
ceffe d'une rare beauté, & dont appa-
remment il eut de la peine àfe féparer, 

nin.;,., tldvt. Le~ mémes Auteurs l'accufent, pour fa-
''. A,,.' .-,,u,,, tisfaire fon avarice, d'un honteux com-'•v. !/ ~ pag, h . 
~ )!' merce des c of es f a.intes. . 

Peut - être que le Leéteur trouvera 
que nous f ommes entrés dans un trop 
grand liérail au {ujec des intrigues de ce 

~ Qu.c .•o Papa rue huo· 
mo mJlto cupJdo di. 1110-
neca è 1imoaiac0- clu: ogn• 
B~11~:l:io per moacca '" !U.; 
cor,c li Ycn.iea è ·fuc luC:.· 
eiofo , li. J1œa che ten..:a 
per a1nica la <.:omtelfa d.& 

· t'aragorgo. bellitlima: dona 
riglivola del Conte di Foy. 
G•ov""' Vi.I,.,,;, L.v. 9 th, 
18. 

Papa , ut chronica refr· 
··mt, tu.it nimis. cupidica-
tibœdeài~; propiet' quod. f: 

' 
'· 
) 

f 
l 
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·~J conclave; mais on a cru , par rapporç Guxtt.AUMt 

'l aux faits qui fuivent que noùs ne pou-:- vu.i.:~ET .. 
p, vions nous difpenfer de repréfenter le ---
< caraétère de ce Pape , & de rapporter 

les caufes fecretres de la complaifance 
qu'il eut depuis pour la plûpart des deC. 
feins de Philippe-Je-Bel , canr à I'ég~rd 

: i des Templiers, que des liofpitaliers de 
·f faint Jean. · 
{ Ce nouveau Pontife voulant fignaler 
i_l' fon zéle par quelque encreprife d'éclat~ 
J & qui fût du goût de fon fiecle, propofa 
-~ de faire paffer une croifade en Orient 
-~ pour le recouvrement de Ja Terre fain-
-~ te. Dans cette. vûe , & pour être infiruit 

• ·~ des forces des lnfidéJes , peut-être auffi 
: 1 pour étre éclairci des accufations que le_ 
11 Roi de France avoit intentées contre les 
:j T empliers,il fit fçavoir aux deuxGrands-
. ~l Maîtres qu'ils eufient à fe rendre incef-
k~ famment auprès ddè lui avec les princi-
~~ paux Chevaliers es deux Ordres. 
f'.\j ,, Les H.ois de Chypre & d'Armenie, 
·(~ J.it-il dans fa Lettre au Grantl' Maitre 
.. des Hofpitaliers , ,, nous follicitent puif-

•. 

(~elus limoni<E ma imè 3 ( fopcr & minùs honefi.rvi• 
canonibus dereaam & - ~ fuit , & communiter di-
punicum , rirnltùm vh;•11. c.ba:ur cum quadam comi; 
in curia fua circa Bfndi ci1fa pulchc:rrima muliere-
cia. Quod aucem quiJan' contuhc:1 nium habere. S~n
dicunt in Papam non potf~ tfu, Antv111us FllfT. Archup; 
cadere limoniam , beatu~ de Con,i/i1 Viennenfi tir. :1.1. 
Thomas hos rcprobat : in- S. J • 

Cvj 

( 

~ 
' 
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~tnLLAUM1 ,, famment de leur procurer quelques f 

vp; ,, fecours. C'efl: pourquoi nous avons ~r 
VILLARET, 'fc d' d 'l'b, . .,.... ___ ,, re olu en e i erer avec vous;& avec . 

~' le Maître du Temple : vû principale- ~ 
,, ment que par la connoiffance que vous 1 
,, avez du pays, vous pourrez~ mieux I· 
,, que tous les autres nous confeiller fur 
,, la maniére de conduire cette entre-
,, prife ; outre qu'aerès l'Eglife Romai-
,, ne, perfonne n'efi plus intéreffé que 
,., vous dans le fuccès. Nous vous ordon-
;, nons donc de vous préparer à venir 
., ici le plus fecretement que vous pour-
,, rez, & avec le moins de fuite ; puif-
,, que vous trouverez deça la mer un af-
,, fez grand nombre de vos Chevaliers 
,, pour vous accompagner. Mais ayez 
,, foin de lailfer dans l'lfle de Chypre un 
,, bon Lieutenant & des Chevaliers ca-
,, pables de défendre la Ville de votre 
,, réfidence; en forte que votre abfen-
,, ce qui ne fera pas longue, ne porte 

R.tymlld. tom.'' aucun préjudice aux affaires de votre 
1 5. ,, Ordre. Cependant ne lailfez pas d'a-

,, mener avec vous quelques Chevaliers, 
,, que leur fagelfe , leur expérience & 
"leur zéle r~n?ent capables de nous 
»donner con701ntement avec vous d'u-

-1-3-0-6-. - n tiles confeils. " Cette lettre efl: <lattée 
de Bordeaux le fix de Juin 1 3 06. · 

Le Grand - Maître des Hof pitalier~ 



.. 
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ttoit en mer quand cette lettre lui fut Gun.i.A!!lMf 

envoyée de l'lfle de Chypre , où elle ViL:A!ET. 
avoit été adreffée. Il récrivit auffitôt au ---11!11 
Pape pour s'excu'fer s'il ne faifoit pas 
au~ p~omprem.ent ce voyage, que fa 
Sa1ntete femblo1t le fouha1ter: & 11 s'en 
difpenfa fur une entreprife qu'îl avoit 
formée , & à laquelle .il étoit attuel-
lement attaché. Les Hof pitaliers rebu .. 
tés des mauvais traitemens qu'ils rece.;. 
voient du RM de Chyp~e , & de la du-
reté de fa domination : fe voyant d'ail-
leurs cpinme rélégués dans un bourg', 
& fans ùn port fi néceffaire à leurs ar-
memens , étoient convenus d'abandon-
ner un féjour fi incommode , dans le 
deffein de fe rendre maître dans le voi-
finage de la Terre fainte de quelque Ifie 
où l'Ordre , fans avoir à répondre qu'à 
f es Supérieurs , pût aller à -la mer , & 
remplir les obligations & les dev9irs de 
fon Etat. · · · 

Le Grand-Maître, l'efprit rempli d'un 
auffi grand deffein , & qu'il tenoit fort 
fecret , jetta les yeux fur l'lfle de Rho-
des peu éloignée de la Palefiine , ~ qui 
a.voit un port excellent. Cette lfle de 
la dépendance de l'Empire deConfl:an-
tinople, s'étoit fentie , comme la plû-
part de celles de !'Archipel, de la revo-
~ution a..s:rivée dans cette Capitale par.i 

(' 

~ 
' ' 
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i;unr.AuM! Ia conquête qu'en avoient fait les Fran. 
• D p; çois &.les V eniriens. Les Génois de leur 

VILLA li.ET. ". , ', • , d 1 1 ~ d ---core s eto1ent empares e a p upart es 
Cyclades & des Sporades. Rhodes, & 

_ le petiteslfles ciui en dépendent étoient 
tombées au pouvoir de ces l~épubli
caios pendant l'abfence d'un Seigneur . 
Grec, appellé Jean de Gabales, qui 
en étoit Gouverneur. Vatace dont nous 
avons déja parlé , & qui daris le dé-
m~en1brement de l'Empire, s'en étoit 
érigé un particulier, dont Nicée étoit la 
Capitale_, chagrin de voir que les Prin-
ces Latins emporta1fent tous les jours 
quelques morceaux de l'Empire Grec, 
avoir envoyé· en l'an I 249, Jean Can-
tacuzéne f on Grand- Echanf on avec une 
puiffante flotte pour chaffer les Génois 
ôe l'Ille de Rhodes. Ce Général Grec 

' , . 

aborda datl5 l'Ifle, & y débarqua fes 
troupes fans obfiacle. Heureufement 
pour les Génois, Guillaume de Ville-
haro ouin Seigneur François & P1ince 
de l'Achaye, & Hugues Prince de~·Ia 
Jtlaion de Bourgogne paffant en ce 
ten-.s- là par Rhodes pour fe rendre au-
près du Roi tàint Louis qui étoit dans 
ll~e de Chypre , lailférent aux Gé-
nois un Corps de troupes qui leur ai-· 
dérent à chaffer les Grecs. Vatace lcr · 
plus habile Prince de fon. iiécle.,. profi-
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: tant depuis de la confiernation où ils Guu.1.AuMi 

~ trouvérent les Latins par la prif on dé v· D E 
li r . L . h f d l . r. d i1.1.AaET. 
~ 1a1nt ou1s c e e a cro11a e , tnvoya ---... 
j à Rhodes Théodore Protofebafre qui 
~ reconquit cette Ifle fur le~ Génois. Les 
~Ï Grecs y rétablirent leur autorité ; mais 
;J cet Empire tombant en déca<lence, des 
~ Seigneurs de la maifon de Gualla, Gou-
'./ verneur de Rhodes, s'érigérent infen• 
i fiblement en Princes de cette Ifle ; & 
j pour fe fortifier contre leurs Souve-
;! rains, ils la peuplérent d'un grand nom-
:; bre de marchands· & d'l:iabitans Tures 
i & Sarrafins~ On: prétend même qu'ils 

admettoient dans leurs ports des Cor-
faires infidéles , qui y trouvoient cou-

.. jours un af yle fùr ~uaod ils étoient pour-
~.ii fuivis par les G.aleres des Hofpitaliers s 
~ ou par .les Vaitfeaux des au rres Princes 
~ Chrétiens. 
~ Après que le Grand-Maître eût c&-

toyé rifle de Rhodes, reconnu fes ports, 
& fes fortereffes; & qu'il fe fùt infl:ruit 
du nombre des ha.bitans , il ne fe trou-
va pas de forces f uffifantes pour en ten• 
ter la conquéte. AL1fi il penfa à s'em.:.. 
parer de différentes petites Hie~ voifi-
nes , & qui quoiqu'habitées, ne font 
prefque que ?es· ro~hers. Mais !1'~ ayant 
point .trouve de pl~ces forufiees . o~ 
il pût. fe maintenir: , & dans la· Gr.altlt~ 

( 

~ r 
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fiuu.tAUME que s'il s'attachoit à quelqu'une de ces 
DE petites liles, cette entreprife ne déce-

VnLAR.ET. ffi fi Rh d ·1 ..... --lât f on de ein ur o es , 1 reprit le 
chemin de l'lfle de Chypre, & revint à 
Limiffo.Il fe dif pofoit après cette expé-
dition à partir pour aller re~1dre comp-
te au Pape du projet qu'il méditoit , 
& pour tâcher d'obtenir de ce Pontife 
& des Princes d'Occident , les fecours 
néceffaires pour cette entreprife ; mais 
il fut arrêté par une longue maladie qui 
fe termina par fa mort. · 

Tous les Chevaliers furent f enfible-
ment affiigés de là perte de ce Grand-
Maître, furtout dans une conjoncture 
fi importante à !'Ordre. Le Chapitre 

l'outQ.uts periuadé que F OULQ.UES DE VILLARET 
DE fon frere n'ignoroit rien de fes deffeins 

\l'JLLARET. 
--- les plus fecrets , & que par fa valeur, 

.l ~08, il étoit très-capable de les faire réuf-
fir, jugea à prepos de le nommer pour 
fon fucceffeur. Ce Grand-Maître ne fe 
vit pas plutôt revêtu de cette dignitê, 
qu'il s'embarqua fur les Galéres de fon 
Ordre. & paffa en France pour y con-· 
férer avec le Pape & le Roi touchant 
l'entreprife de Rnodes, dont le dernier 
Grand-1\ilaître lui a voit confié le deffein. 
· Il y avoir plus d'un an que Jacques 
de Molay, d'une maifon illufire , dans 
Je Comté de Bourgogne , · & Grand-; 
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; Maître de l'Ordre des Templiers, pour FouLQ,tres 

farisfaire aux ordres du Pape , s' étoit VrLL~:ET. 
rendu dans la Ville de Poitiers où étoit ---
alors la Cour de Rome. Ce Grand-Maî-

., tre avoit été accompagné de la plûpart 
de fes Chevaliers , qui rebutés comme 

. . les Hofpitaliers , des avanies qu'ils 
i avoient à effuyer tous les jours de la 

part du Roi de Chypre & de fes Mini-
fires , avoient abandonné cette Iile. IIS 
s'étoient difperfés à leur retour , dans 
les différens Etats de la Ch~tienté où 

. ils avoient un grand nombre de riches 

1 
Commanderies ; & il n'étoit reflé dans 

. ' l'lfle de Chypre que le Grand - Maré-
. chai de !'Ordre , & un certain nombre 
1 de Commandeurs. Le GraHd-Maître, à 
-~ ce qu'on prétend, a.voit apporté du Le-
:i vant des tréfors immenfes, qù'il dépo-

. .... fa depuis à Paris dans fa maifon du 
.: Temple. 

... Ce Seigneur en arrivant en Francé 
' i avoit re.tenu auprès de lui les principaux 
... 1 Chevaliers de fon Ordre; & ce fut en 
i· leur compagnie qu'il s' étoit préfenté 

devant le Pape. Ils en furent tous bien 
reçû, fans que ce Pontife leur laiffat 
pénétrer le motif fecret qui l'avoit dé-
terminé à les appeller en France. Il pa-
rut même gouter l'efprit du Grand ... 
Maître <JU'il entretint plufieurs fois aµ, ; . 

.• 
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JoutQuu fujet d'une croifade qu'il feignait de : 
D !! vouloir publier inceffamment. Il pouffa ' 

VILLARET. , d, • --- la diffimulation jufqu'a lui ehvrer un · 
mémoire auquel il lui ordonna, après 
qu'il .feroit repofé, de vouloir bien ré. 
pondre exaéèement. · 

Par ce mémoire, le Pape en f uppo. 
fant toujours le projet d'une croifade, 
lui demandoit quel fecours les Latins 
pouvoient efpérer du Roi de la petite 
Armenie : quels étoient les ports , les 

• rades & l~s places de la Pelefrine où les 
croifés pourroient plus facilement abor-
der ; & fi on feroit partir les troupes 
de l'Europe dans le grand ou le petit paf 
[age, c'eil:~à:-dire, dans les mois de May 
ou de Septembre : faifons auxquelles 
les caravanne~ de Pélerins partoient or-
dinairement pour la Terre f ainte ; & 
on appelloit ces embarquemens, grands 
ou petits paffages , felon le nombre de 
vaitfeaux, & dé troupes qu'on envoyait 
au Levant. 

L P , . I'' , e ape , par un memoire iepare ~ 
ajoûta, que la diffenfion qui ne: fe re-
nouvelloit que trop fouvent entre les 
Templiers & les Hofpitaliers, n'ayant 
pas peu contribué à la perte de la Ter-
re fainte , on lui avoit confeillé pour 
le bien commun des deux Ordres , & 
.pour l'édification des fidéles , d'unir 
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~ pour toujours les Templiers & les Hof- Foux.Q.uis 

pitaliers fous un même habit, fous une ViL~A:!T 
' même régle, & fous un feul Grand-MaÎ· · 

tre. Le fouverain Pontife lui ordonnoit 
de lui en dire fon fentiment avec une 
lincérité entiére. Ped"t-être que le Pape, 
par cette union des Templiers avec les 
Hofpitaliers dont la réputation étoit en• 

! tiére, n'auroit pas été fâché de foufl:rai-
re les Templiers aux infl:ances que le 
Roi de France faifoit contre cet Or-
dre, dont il demandoit l'extinéti.on •. 

L'Hifl:oire nous a confervé la rêpon- Bal. 'l'•t~ 
fe que le Grand-Maître des Templiers Aven. r. i. 

fi ' d ~ . d P Il d' p. 176' t a ces eux memo1res u ape. 1t 
premiérement, que dans une bataille 
& une aétion décifive, il n'y avoit pas 
grand fond à faire fur les Arméniens , 

~ plus difpofés à fuir qu'à ·combattre ·~ 
de pied ferme , & que fi, fans tenter '' 

~\ d'autre conquête , on renf ermoit le fe-
J cours qu'on vouloit faire paffer en ~ 

Orient, à la feule défenfe de la petite ~ 
.:, Armenie, fa Sainteté devait fçavoir que 
'.~ les Arméniens , fchifmatiques & enne-
~ mis de tous les Chrétiens Latins, ne les 

admettoient jamais dans leurs chiteaux 
& dans leurs places fortes , quoiqu'ils 
ne futfent paffés en Orient ~ue pour 
les fecourir; & que les Croi~s réduits 

! à tenir la campagne ~ f eroient f ouver.t 
., 
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ifoULQ.UES. f urpris & maffacrés par les Turcomans r :{ 
ViLLDA~ET. & par les Beduins , qui occupaient les · ·~ 
----montagnes frontiéres de l'Armenie, ; . , 

d'où ils faifoient continuellement des J ' 

courfes dans le plat pays. 1• 

Par ces raifons, & par beaucoup d'au~ ; ,: 
tres , qui font fort étendues dans ce '. ' 
mémoire, le Grand-Maître fait voir l'i- .] 
nutilité du petit paffage , & d'un foible 1 

fecours qui ne ferviroit , dit- il, qu'à 
faire périr ceux qui le compoferoient, : 
& qui rendroit les Chrétiens Latins mé- · .. 
prifables. Il conclut que pour pouvoir , 
fe flatter d'un heureux fucéès , il ne fal-
loit rien négliger pour rendre ce paifa-
ge le plus nombreux & le plus puilfant 

Philippe-le- qu'on pourrait. Dans cette vûe, il ex- , 
li:!, Edouard h l p ' · fc / 
11. Henri de. or.te e . ap~ a commun1.quer on me-
I.buxem-

0 
moire auxR01s de France, d' .i\.ngleterre, · .. 'i 

ourg, om d' "li d s· ·1 d'A d . ' Fadrique .n emagne , e lCl e , rragon, e 
Dd'ArraJg~n, Cafl:ille, & à tous les Princes fouverains 

om· aime' d 1 Ch I • , d n· d. 't Ferdùlalld e a retlente , ,, ont ieu , it-t , 

IV. ,, par fa gr<i.ce puiffe toucher les cœurs, 
,, & les déterminer à chaffer les Infidé-
,, les d'une terre teinte du fang adora- · ) 
,, hie de Jef us-Chrifi. ~ 

Il propofe enfuite d'engager les Gé- ' 
nois, les Venitiens , & les autres puif. 
fances qui ont des ports dans la Médi-
terranée, à fournir les Geléres & les 
Yailfeaux:néce1faires pour le grand paf ·~ 

' 
~ .. 
r .1 
. J 
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. foge, & pour le tranfport des troupes; de Fout(lUEi 

la croif ade. Il repréfente encore que les VH.:A~!T. 
Chrétiens ne potfédant plus un pouce ---~ 
de terre dans le Royaume deJérufalem, 

· ni dans la Principauté d'Antioche , 
l'arméeChrétienne, fi on prétendoit en 
chaffer les Intidéles , devoit être com-
pofée au moins de quinze mille hom-
mes d'armes , & de _cinq mille d'infan-
terie. 

A l'égard du débarquement, il con-
feille, pour rafraîchir l'armée .Chrétien-
ne, qu'il fe f affe d'abord dans l'Ifle de 

·. Chypre • d'où elle pourroirpaffer en-
f uite facilement dans Ia Palefiine. Mais 
à l'égard de la plage & de l'endroit -de 

l ce Royaume , où il faudroit aborder, 

I
~ il prie le Pape de le dif penfer de met-

tre fon avis par écrit, & de fouffrir qu'il 
ne s'en explique que de vive voix, foit 

1 à lui , ou au Roi de France ; de peur 

I
!;. qu'un de.ffein fi important, & d'où dé-

pendoit tout le f uccès de la croifade,. 
ne fût pénétré &·enfuite traverfé par les 
Infidéles. 

Il infinu.e qu'il feroit fort à propos 
d'envoyer au Printems fix Gàléres vers 
l'Hle de Chypre pour ~enir la mer , & 
pour arrêter les Navires de quelques 
1narchands chrétiens:,; qui préférant un 
gain fordide à l'intérêt de la Religion ,. 

~· 



' .,, 

70 H1sro111.E »E L'OnDRJ! 
FouLQuEs entretenoient des intelligences crimi-

D E nelles avec les Sarrafins, & leur por-
v1u.11R1T. 
--- toient contre les défenfes de l'Eglife, 

des armes, & même du bois travaillé 
& tout préparé ; en forte qu'il ne ref-
toit plus pour en compofer de Galéres, 
qu'à affembler & à joindre ces différen-., 
tes p1eces. 

Il ajoûte que cependant on ne doit 
pas donner le commandement de ces 
dix galéres chrétiennes, ni aux· Tem-
pliers , ni aux Hofpitaliers ; . de peur 
que fi ces Chevaliers furprenoient en 
fraude , & arrêroient quelques vaiffeaux 
qui appartinffent à des marchands Veni-
tiens ou Génois, ils n'aitiraffent fur ces 
Ordres militaires, la haine &:-le reffen-
timent de ces puüfantes Républiques. 

Le fecond mémoire contient une ré-
ponfe aude1fein que le Pape faifoit d'u-
nir fous un même chef , & fous une 
même régle , les Templiers & les Hof .. 
pitaliers. Le Grand-Maître lui repré-
fente que fous le Pontificat de Gregoi-
re IX. & le régne de faint Louis, on 
avoit propofé au Concile de Lyon un 
pareil projet & même beaucoup plus 
étendu, & comprepoit l'union de tous 
les Ordres militaires qui fe trouvaient 
dans l'Eglife. Que le Pape & le Roi 
'iui affifrérent à ce .Concile voul~Fen~ 

\ 
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''.. entendre là-deffus, l'avis de frere Guil- FouLQVEs ·t . Jaume. de Beaujeu , Grand - Maître v n E 
- l' d fi . G · 11 ILLARET. des T emp iers , & e rere u1 au- ___ ... 

' 

me de Courcelles un des principaux 
Chevaliers de !'Ordre de faint Jean , 
qui fe ;rencontrérent dans le même 
tems à Lyon. Que le Grand- Maître 
des Templiers remontra que les Rois 
des Efpagnes qui avoient l foutenir 
une guerre continuelle contre les Mau-
res, &: qui tiroient leurs principales 
forces des Ordres militaires etablis dans 
leurs Etats , rie confentiroient jamais 
que les Chevaliers Efpàgnols ·qui dé-
pendoient de leurs Souverains , paffaf-
fent fous l'autorité d'un chef étranger, 
ni qu'on les unît ·aveé d'aurres Ordres 
militaires qui avoient différens objets 
& différens fi:atuts; & que fur ces ré-
montrances du Grand - Maître , on fe 
défifi:a de ce deffein • ·. r · . 

Il convenoit qu'après la perte de S. 
Jean d'Acre , · on avoit encore· agité 
cette queftion, que le Pape Nicolas IV. 
pour couvrir la honte de n'avoir pas 
fourni le moindre fecours aux a!Iiégés, 
s'étoit déchaîné en plufreurs Confifroi-
res contre les Templiers & contre les 
Hof pitaliers : ci>mme fi par leurs pré-
tendues ditfenfioni; , ils!·. euifent caufé 
• 



71 HISTOIRE DE L'Ô.RDJtE 
Fat"tciuEs la perte d'une Ville fi importante, Que 

Va ~ E T perf onne dans la Chrétienté , & mê~ : : 
L R! • me parmi les Infidéles , n'ignoroit que 

le Grand - Maître des Templiers, le 
Maréchal des Hof pitaliers , & plus de 
quarre cens Chevaliers des deux Or-
dres, avoient péri à la dé,fenfe de cette ., 
place , d'où il n'étoit forti · que dix 
Templiers ; mais que tous le11 projets V 
& les difcours de çe Pontife au f ujet 
de la nécèffité de l'union~ n'avoient 
point eu de fiiit~ Que le Pape Boai-
face VIII. affeétionné particuliérement 
aux Ordres militair~s , & qui ne les 
vouloir unir que pour les rendre plus 
puiffans , avoit à fon tour abandonné 
ce dei)ein ; qu'après bien des raifonne-
mens , on étoit convenu à la fin de laif-
fer f ubfifter chaque Ordre en f on par-
ticulier , & felon fes régies & fa forme 
de Gouvernement. 
. Le Grand-Maître, après avoir· rap· 
porté ces exemples , entre enf uite dans 
le fond de l'affaire, & il repréfente au 
Pape; premierement, le peril où il ex-
pofe le falut des Religieux militaires en 
les obligeant de quitter leur premiére 
r~gle, & en les affujetciffant d'en pra-
t1q_uer une autre pour laquelle ili n'a-
vo1en~ pas reçu la grace de la voca-

tion i 

·, 

1 
1. 
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~ation. z. 0 • Il lu~ remoatre que fuppofé 
cette union , ces Chevaliers, quoique Vn.LAllET. 

originairen1ènt de diflerens Ordres • ___ ,.. 
DI! 

étant obligés de vivre dans la même 
Communauté, ne manqueraient ja1nais 
d'avoir des difputes fur la préterence de 
leurs premiéres profeffions, (.~ que ces 
dif putes entre des gens pleins de cou-
;tage , & armés , pourroient dét-;énérer 
dans d~ combats • au grand (.caudale 
de toute la Chrétienté. 3 ° .. Que dans 
.chaque maifon des Templiers , on fai-
foit trqis fois la femainë une aumône gé-

_11érale ,' & qu'on donnoît tous les jours 
aux pauvres toute la defferte du réfec-
toire ; que pareillement les 1-Iofpira:_ 
liers fondés originairement fur l'exc:r~ 
. cice continuel de la charité, faifoient, 
pour ainfi dire, une aumône continuel .. 

· · 1e par les différens fecours qu'ils do~
. noient aux ma.lades & aux pélerins ; 
n1ais que fi de ces deux maifons on n'en 

· faifoit plus qu·une • il ne s'y feroit. at.t 
préjudiçe des pauvres, qu'une feule au· 
mône: ce qui devoit s'entendre égale-
ment de !'Office divin , & de tous les 
exercices de piété, qui fe pratiquoicrit1 

quoique différem.ment , dans les Com-
. manderies des 4eux Ordres.+". Chaque 
~Ordre ;d:it-·U, à un Chef, & un Grand-
Maître & 'plufieurs-a.utresüfficier~,com-

'r1mc Ji. D 
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PouLQ.uEs me font }es ~tieu1·~~ les B·aiUifs, le M~ré~ ~ 

. · D E chal,le Grand-Commandeur,le Drapier, 
·V1tLA1lET. H r... l' 1 T 1· Q fi Il ---1' 01p1ta ier, .& e . urcopo ter. ue t ,, 

Clans l'union g_u'on projette, on conferve 
Çes mêmes çharges , il fe trouvera dans · 
chaque Prieuré deux titulaires: fi on en 
fupprime lin , fur lequèl des deQx Or- •· 
~dres tombera çètte réf orme? Efl:-il j uHe, t· 
fous prétexfe de cette uriion,de'dépouil- f 
Ier de leurs emplois d'anciens Cheva... i 
. Iiers., qui n'y fon; parvenus que par leurs 
f.erv1ces, 8ç en repandant leur fang pour 
·1~ défenfe de la Chrétienté? 
_ ,, Je fçai bien, continue te Gratul-Mal-
,rç ? que l'objet de -Çette union ? eft de 
,, faire ceffer cette jaloùlie d"hohâeur , l 
·,, qui ne fe rencontre qu:e tr9p forivent ~ 
,, ~ntre ~es gµe~~iers , CJ_U~ af~irent to?s ~ 
. ,, a la meme glo~re·. Mais Je repolis, dzt- ·· 
,, il. que ç'efi de cette émuiation , qùe 
',, I~s Chevaliers La.tin$ ont tiré de plùs 
'.'' 9r;i.n~s ~v~nta~es; qlie rien n'a phis 
_ ,, eleve le -cour11g~ d'µ'n Ordre, qµe la 
. ,, valeur qu'il rëmarquoit dans un au--
,, tre ; f;iÇ qµ'on a toµjoµrs obfervé, que 
''fi Jes Hofpitaliers faifoient venir de 

· ,, leurs Comjriânderies , ·~ po~r Je fe ... 
. " çours de la T ~rre'fajnte, des v~iffea:ul'.', 
!, des 1roupc~, des ëirmés; & '4es·vivr~s; 

. ,, l~s ~f empliers, à leürexên:iple.-~:pour 
,, les fu_rpaffer, s'ilS po'uvOîent ,iaifoied~ 
'~ çnçore de pius puiffans ai"mëméris~ 
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~ 1.. . ,, Ce n'efr pas, très-faint Pere, ajoute le FouLQ.Wf111 
If · •> Grand-Maitre, que je ne convienne v ;t~AE11.1>T. 

,,, que dans un tems comme celui-ci, où---• 
.,, tout le monde. Princes, Prélats,Ecclé-
.,, fi~fl:ique~ , & Religieux , envient Jes 
: ,, grands biens des d.eux Ordres , & tâ.-
.,, chent fous différens prétextes de s'en 
''' emparer , ce ne fût un .grand avan-
-~, tage de nous réunir, pour réfifier plus 
.,, facilement aux entreprifes des ufurpa-
,, teurs. Mais c'efr à votre Sainteté à ba-
.,, lancer cet avantage, contre les. i:ai!ons 
u que· je vous ai expofées; & fi yous l'a-
,, vez agréable , je ferai tenir en votre 
,, préfence un Chapitre·des.Prieurs, des 
_,, Baillifs , & des principaux Comman-
t> deurs qui fe trouveront en de-çà de la 
''mer. Vous pourrez par vous-rnème., 
,, très-[aintPere, apprendre ce qu'ils pen-
,, fent de cette union;. & clans quelles 
,, difpolitions .tout !'Ordre efi: à ce fu-
.,, jet. Après. les avoir entendus • votre 
,, Sainteté, f uivant fes lumiéres & la plé-
,, nitu:de de puilfancc qu'elle aura reçue 
,, de Dieu, décidera fouverainernent de 
.,, ce qui lui aura paru de plus convena-
.,, ble au bien commun.de toute la Chré-. , -,, t1ente. 

L'Hilloire ne nous a point infi:ruiti 
·de l'ufage que le Pape fit de ces deux 
Mémoires. Ce. ne fut même que deux 

D ij · 



. :·~ 
' _{;.. 

· · ·76 Hrs'I!OlltE DE. L'ORDRE 
fOULQ.uEs ans après qu'on reprit le projet de I~ 

, vu .. ~/~~-;. Croifade. A l'égard de l'union des deu~ Mf'' 
--- Ordres ; apparemment que le Pape en ~ 

fentit les inconvéniens. & qu'il fut tou- :·,,., 
ché de la folidité des raifons du Grand- :>~ 
lVlaître,& des fcntimens de religion & de ;.:~ 
piété • répandus dans f on dernier 1\tlé- ... 

·moire. Peut-être mé:me que ce Pontife ;. ·· 
n'avoir propofé çette union des T em- l· .. 
pliers avec les Hofpitaliers ,que comme \.'. 
une efpéce de réforme à l'égard des pre-
miers, & pour s'épargner la difcutlion 
des crimes dont Philip.pe -le - Bel lui ; 
avoit fait des plaintes fecrettes, & dont . :. 
fes Ambaffadeurs pourf uivoient vive,. 
ment l'éclairçi(fement & la punition. 
Pour ne pas interrompre la narration de 
ce qui fe paffa alors au f ujet de l'H1e de 
Rhodes, je differerai à donner Je détail 
de cet événement fi fingulier, & de tout 
Ie procès des Templiers, jufqu'à ce que 
je fois parvenu à l'année où il fut ter~ . , ' 

n11nc. 
Le dcffein des Hof pitaJiers , comme 

nous l'avons dit) étoit d'abandonner 
l'Hlc de Chypre, & de tâcher de fe 1e11-
<lre 1naitrcs de celle de Rhodes. · IVlais 

• 1 • • • un pro1et ae cette importançe ex1geo1t 
des for~es fupérieures à celles de l'Or-
clrc. Le Grand-I\-1aîrre dans l'efpérance 
~e tirer ~~s fecot.Jr~ du Pape lk,. qu 1\<li 

.. 
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'de France, pafià dans ce Royaume , & FoutQuF; 
fe rendit à Poitiers, où l'un & l'autre . n f. 

d é ' . d /• . ,, VIY..LAIUT• e concert to1ent eJa arrives pour . 
traiter de l'affaire des Templiers. Vil-
laret leur fit demander une audience 
fecrctte. Il leur repréfenta d'abord les 
avanies 'lue les Hofpitaliers avoient con-
tinuellement à eifuyer de la part du Roi 
de Chypre & de fes Minifires ~l'humeur 
défiante & ombrageufe de ce Prince 1 

qui dans ]a crainte de s'attirer le reffen-
timcnt & les arn1es du Soudan <l'Egvp· 
te & des autres Princes infidélcs , ira-
verf oit les arme mens. de !'Ordre, & em-
péchoir les Chevaliers de fortir cle fes 
ports. Ce Grand-1\laître après avoir fait 
voir l'in1pofiibilité pour fon ()rdre, de 
J'efier plus Iong-tems dans les Etats d'un 
Prince fi plein d'une timide politique~ 
leur communiqua le projet de l'entre ... 
prife fur l'Hle de Rhodes. Il leur en fit 
envifager toute l'utilité, & il leur re ... 
préfenta que ce feroit un entrepôt pour 
toutes les Croifades, & pour toutes les · 
flottes chrétiennes, qui pafferoient en 
Orient; qu'on devoit mêIJle regarder 
la conquête de cette Ifle , com111e un 
rage.affuré de celle de la Terre f ainte , 
par le grand nombre de vaiffeaux que 
les Chevaliers mettroient en mer , & 
qui efllpêcheroient les Corfaires Turc$ 

.. . D iij . 

.. ~· ·~ 
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J'ou1Q.u!s· & Sarrafins , de porter du f ecours au:;e ! . 
V D E T lnfidéles qui occupoient la Judée. Mais l\ \ 

JL·LAR.'1 • • • 1 r d r d ---.if a1outa , que es 1orces e ion Or re . : 
n'étoient-pas fuffifantes pour une fi hau-
t'e entreptife ,. & qu'il ne s'y engagerait 
pas' s'il n'étoitaffuré du fecours du pe-
re commun des Fidéles, & de celui du 
plus paiffant R<>i de l'Europe. 

•• J 

•• 

Le-Pape & le Roi perfuadés, comme 
an l' étoit encore en ce tems-là dans tou .. 
te la Chrétienté, qu'il n'y avoit point 
d'aétion plus méritoire pour parvenir au 
Ciel , que de prendre part , & de con-
tribuer à ces guerres faintes, donnérent 
de grandes louanges au Grand-Ma'lt:re, 
& à tous les Chevaliers .de !'Ordre de 
f:aint Jean : & pour les _encourager à 
fuivre un fi noble projet, ils leur pro .... 
mirent de puiffans fecours. Le Pape ,: 
dans la vûe que la conq_uête de l'Ifie de 
Rhodes f eroit beaucoup d'honneur à. 

' ' 

fun Pontificat , av:ança de fes propres 
deniers quatre-vingt-dix mille florins à 

· rordre pour lever des ti:oupes. · 
Afin de ne paslaiffer pénétrer le fecret 

de cette entreprife'. 00-pt11blia ·une·Cro~ 
fade générale pour le recouvremen-t-
de la Terre-fainte• Le Pape y atitacha 
des indulgences pleniéres avec tdus les 
pri viléges- que· fes prédê'ceffeurs arvoien'li 
aec~Edés di11S' ~ :par.:éiiles~x-pediti~• 

I 

., 

\ 
\ 
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:;· On comprit même dans le bénéfice de FouLc.u1~ 
~·, ces graces apoftoliques ~ ceux qui ~on-:- vn~A~ET. 
' tribueroient aux frais de cët armement. . · 

Un grand nombre de perfonnes. qe tou- · --·····-· ·· 
te condition, fur-tout du côté de l'Alr-
)emagne , abandonnéreqt leur pays, -~ 
s'enrôlé,rent pour cette fainte !vlilice. 
Les femmes même voulurent prendre · 
Fart à cet.té Croifade, & plufieurs don-
_né~ent jufqu'à leur.s joyaux, & ce qu'e!-
les avoiep~ d,e pJµs cher. * De t?Ut C€!,t 
argent, on '!-cheta des v;:ii,[eaux , Q.es ai::-
mes & des vivres. · · · · . · · 
·. Charl_es tI. Roi <!e Sicile, & lfi Répu-
blique de Gênes ,quoiqu'ils ignoralfent 
le deflèin fecret de cette entreprife , 
~ournirent des ga,léres. pour le rra_n(-
j?01."t. des Cr<;>ifés. Le i:eridez-v9us éto~t 
:c:Lµis le port 4.~ Br~I).d,es , ~ ·rex~rê.II1i~ 
.d,u ,.R9yaun;i.e· de NaEl~s. Il y accour~t 
un ~iigrai1d .t;toAW'ré de CroiÇés ~que l!;s 
Chev.aliers · cie f~nt Je~n n'ayant pàs 
affez de vaitfeaux de tranf port> ~ cr~ 
~t d'être embï!rratfés 4e cett,e mult~ .. 
tude. 4e ,g~s de rpy!~e.s cond.i~~o.ns , (e 
conGpntér~t. de çh~iG~ ·. l,es! pl.us .n.ob.le;s 
.~ les ... mjeµ~ a~µiés. I~ y e':lt \}n gi:~n~ 
po.~r~ '.+ie; ~pptil~~~~.~s des _P,~:-
. •Pro p;ilf~g\o co~~ta~m1,tl!i;rib,u5 io~alia, ~ <ll~ 
f"'i.t p~u;iia'-, ~ .. ~.r. !11~~1,1,m, J1abo_\>a11t ca~iilim,a. b~i .. 
a~ ali~FUm rer~m ,co~I~ -of •. i'"f'· 4.vt,,; ex q_11m1a ~n• 
fQUflMJJ::U!;~t,iVJU~:a jqJJ,j~ ·n· .•• ~. : .. _ 

. lllJ 
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JouLQuu miéres Maifons d'Allemagne, qui dafl:! l 1 
Vn~ .. !FT cette occafion prirent l'habit & la croix 1' t 
__ ,...... de faint Jean; & ces iUufi:rcs Chevaliers 

furent préfentés à Villaret par le Frere 
Heltwig de Randerfack, Grand-Prieur 
d'Allemagne, qui à la tête de cette gé. 

:p,,,,ar. nu1. néreufe nobleffe, acquit beaucoup de f;;an. B:ifi- gloire dans cette entreprife. . 
· I.e Grand-Maître prit enfuite cong€ '·. 

<lu Pape, qui le comb~a & tout l'Or- · · 
dre. âe graces··&· de b~nédiétions. Il 
·le'Lir' àccorda particuliéren1ei1t', en cas 
q µc leur entre.prife r.éufsît, le droit ci ans 
le rems de vacance de nommer l'Ar-
chevê,1uc de Rhodes. De gros rems ne 

· permirent de mettre à la voile qu'au 
. commence~ent du printems. La flotte 
chrétienne côtoya l'Albanie, paffa la 

. Morée & l'Ifle Je Candie ; & laitfani: 

1~···· 
;· 

.~· 

Rhodes à gauche·,;' ~c affez loin pour 
ne pas donner dé foupçon aux Grecs 
& aux lnfidéles; ôn alla débarquer dans 

. I'Ifle de Chypre > & dans le port de 
Limitfo. Le Grand -1\laîtte n'y refra 
qu'autant de tems qu'il '~ui e~ fallut 
pour prendre f urfes vaitfeaùx. les Che-
valiers qui étoienr·,daris. l'lfle avec tous 
les effets de la Religion·: il-fe reinbar-
qu.a enfuir; •. Le Roi. de Chypre, les 
Pnnces vod1ns, &. même les Cheva. 
liers & . le.s Croifés ·qui· .étoient: f1:1r -la 

~· .i 
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:1 !totte, étoient également perfuadés que rotrLQ.tns 

~· cet armement regardoit la Palefl:ine & vn~AritF.T. 
, Ja Terre fainte.l\,lais le Grand-Maître. ---... <· 

après avoir tenu la mer pendant quel-
;'. ques jo1.1rs , s'arrêta à Macri fur les cô-
, tes de la Lycie • foit pour y faire de 
~ l'eau & ~fe rafraîchir, foit pour y at-
; tendre des nouvelles des efpions, qu'il 
r avoir envoyés poür reconnoître I'If1e 

& la Ville de Rhodes. & prendre fur 
leurs avis , les derniéres mefures pour 
Je débarquement. 

Ce fut apparemment de cet endroit lfo. 7. ~" 
d'où , au rapport de l'Hiftoricn Pachi- ;o e:fJ 3z. 

mere, il dépêcha desAmbaffadeurs au 
nom de tout l'Ordre, à !'Empereur An• 
dronic, pour lui faire part de fon entre-
prife, & pour lui· demander l'invcfii-. 
ture de Rhodes , qui relevait à la vé-
rité de l'Empire, mais dont des Grecs 
rebelles, de concert avec des Sarraftns, . 
s'.étoient emparés , & qui pour fe. for-
tifier d,arts leur uf urpation , y avoien~ 
pppelle ·des Corfaires. Ces Am baffa .. , 
deurs lui repréfentérent que l'Ordre 
.s'engageoit à en cha!fer ces Pirates, qui . 
infettoient tout~s les mers de l'Empi; 
re , & qu'en reconnoiffance de l'invef-
titure, & à titre de feudataire , il lui 
fournirait tous les ans trois cens Che va:. 
iiers ~ la plûpart gens de c0mvmande·~ 
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J:ouLQ.uu ment, & qu'il pourroit mettre à la têtè . 
ViL~A~ET. des troupes qu'il encterenoit fur les 
--- frontiéres de la Perfe. 

·Mals Andronic , naturellement en-
nemi des Latins , comme la plupart des 
Princes Grecs , rejetta avec hauteur 
ces propoficions. U-n château qu'il paf .. 
fédoit encore dans cette lfle , au rap-
port de l'Hiftorien Grec, & quelque 
ômbre·de ·fouveraineté, quoique bien 
êquivôque, ·que lui laiffoient les Gu al-
la, lui faifoient croire qu'il lui feroit 
plus aifé d-'y rétablir entiérement fon 
àutorité , ·que fi lés Hofpitaliers, fou-
tenus des:Princes d~Occident,en étoient 
les maîtres. Pendànt que cette négo-
ciation fe p·aifoit à Conftantinople, le 
Grand-· 1\laître qüi en avoit bien prévû 
le fuccès, ·avoir mis à la voile : & après 
avoir déclaré publiquement f on deffein, 

· il avoir abordé à rifle.de ·Rhodes, fur-
pris les habitans ,·Gre-cs ~tlr-îlidéles, & 
fans trouver d'abord• qu~une foible. ré-
fiftance , il avoit débarqué fes-· troupes, 
fes vivres & fes inachines de guerre. ~ 
·. Parmi les ditférens noms qu'on a 
d·onnés en di1tereris tems à l'Ifie de 

• Anno ciodem 1306 ,, di cum drcùmadjacenii-
Hofp1.·~al:nii. cum exerci- bus infulis circ.iter quii.. 
tu ChnÜ·; nnrum oppùgna- "qùe , qu:i: !lb infr&lbrs 
fe &œphllllt· ilfu!a:ui 11..Ju.~. Tutcii inhabitabantut fJb 

.. 
~ . 

i_ 
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Jl~q~es , i~s: Gr~çs · l.'av9~~nt nQQlffié.e ,EQm.Q.~ ·t Ophie~fo , . ~· J'lfle d.~5 f~rpens, .à ç~ufe ViL~A~lT, 

·~ .de la QlUltitud~ .de fei:p~ns ', qont el"'. . . 
. _J'.

1
1 le é_rqit infe~ée. D'a1.u~es prétendent 

J .qu'~Ue pi:it le.nom de Rhqd_e_s, d'un 
.'l<;.l botJtoa 'le .rofe fait . d'ajrain , qu'on 

trou~a. · cli!iti~ les :fondc:;me1.1s cle L.inqo~ .. 
·~ µQe <l~ fes:pr.in~ipales-V-illes, ~ que les 
.j ~habita~1s el) ·firent. tnettre la 6g9r~ daos 
... leui:s. monnoyes. Mais un. habile anti-

··1-.·.·_. _ quaire a fait voir~ 'iue ççux qu:i s'atta-
chent à ~e fen~i.meIJt , ont pris pour 

. ,1 µne rofe , UJl.e ·fkur de gren~di('r , dont 
;!$ ]es Rhodiç~ fe : fer,v-0ient ordi:n.aire-
.:~ ment d~ns Ie_qrs teintures , p.ar la mê.-
â me r~i(Qn qu.e les TyrieJls ..av-0ient fa,ic 

;mettre ançîennement dans leurs moa-
.l 

1 
f " 

-noyes, 1.a coquille de ce riche petit 
po,i{fon qu'on appelloir pourpre. L' op.i· 
nion la plus commune.&. la plus vra.i-
-fe.mblable , .~ttrib.ue l'or:igine du nom 
·cie,Rh.o.des,. à.la qu.antit:é .de rofes do11t 
-<;ette.Ifle eft remplie pend-ant prefque 
toute: ra.nnée. 

'L'lile delihodes.eft fituée dans cette 

-~1ninitl T~per;t~eris Conf.., obfe(li annis quatuor 1:011-
fancinopol.îcam:,cper11mau- ua Turcos• & 6btinucn\nt 

-1lem ftatim .ab initio ali- .finaliter . Cbritliani. Ex 
_ ~llas.Ïll~~~ c;a.{lèlla dlc- 'fN4ft4 viu& Cle,,.airù Il~ 
.f~runrouc .i,n .pugna .CS.: con - ri , ll,l~Drt Beri1ardo Gin• 
.Jlitt.u ÔbJMklit(J -faÀICt ~ M'llis.Ep&faop_o. C.o.iowttf'.· 

. Dvj 
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FouL'QuEs partie de la M.éditerranée, qu'on ap.:: 

i:. E · pelle Carnathienne. Elle regarde au Le-
vu.LAR.ET. r d ---varit l'Ifle de Chypre, celle· e Candie · .i 

au Couchant, au Midi l'Egypte, & au · '( 
Septentrion la Carie & la Lycie , qui , i~ 
font partie de l' A fie Mineure, appellée 
aujourd'hui Natalie. dont elle n'efl: fé·. 

· parée qu~ par un canal qui n'.a pas phis ; 5~ 
· de vingt milles de largeur; fon circuit ; . 
efl: d'environ fix-vingt mi.tles. L'air y i \ 

· efi pur & tempéré : le clin1at doux, le 1· ; 
terroir prefque par-tout fertile: le pays 1 . • 

abonde fur-tout en arbres fruitiers de \ ' 
toute efpéce : on y trouvoit ancienne-

. ment des mines de fer & â'airain. Les 
. Habitan~ célébres• par la perfeéfion où 
· ils avoient porté tous les arts , faifoient 
de ces métaux~ des armes , des inftru-
mens de guerre, & fur-tout des fiatues. 

· On en comptoir dans l'ancienne Ville 
de Rhodes jufqu'à trois mille de diffé-

• rentes grandeurs , toutes d'excellens 
ouvriers , & qui repréfentoient des di-
vinités , des Princes & des ·hommes il-
l~fires. Cett~ Ville _en étoit, pour ainfi 
dire , peuplee; mais de tous ces fimu-
lacres, le plus remarquable. & le plus 
furprenant, était un coloffe qu'qn avait 

· confacré au faleil , la divinité tutélai-
r~ dç l'l!le. On apprend ~e Pline qu'il 

•',4, 

' ~ 
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ilvoit foixante·dixcoudées de hauteur: Foux.(lt1" 

' , . l' d Ch , cl L. d D E c cto1t . ouvrage e are e in o , VrLLAiu~· 
difciple de Lifippe · : un tremblement ~ 
de terre renverfa cette énorme fiatue~ 
11 y a voit peu de perf onnes, ajoute cet 
H·ifiorien , qui pulfent embralfer fon 
.pouce: fes doigts éraient plus gros que 
plufieurs. fl:atues:., & d'amples cavité:. 
s'étant ·déëoU:vertes par fa chûte , on 
trouva dedans de grolfes pierres avec 
lefquelles l'habile ouvrier fçut contre-
balancer fi bien la pefanteur du colof-
f e , qu'il l'affermit fur fcs pieds. Je ne 
parle point des peintures & des ta-
bleaux dont les temples étoient rem-
·plis, chefs-d'œuvres de l'art, & les ou-
vrages des Parrhafïus, des Protogenes, 
cf es Zeuxis, & des Apelles. L'ifie de 
Rhodes n'était pas moins célébre par 
fes fçavantes Académies , . & par des 
hommes confommés en tout genre de 
littérature, qui en font fortis. On fçait 
·~ue c'étoit l'école des Romains , fur-
tout poùr l'éloquence , & où ils al-
loient fe perfeétionner dans le talent 
de la parole, fi néceifaire daris cette Ré-' 
publique à tous ceux qui fe mêlaient 
eu Gouvernement. , 

Ce qui paro1tra de plus furprenant 
dans un peuple fi appliciué aux arts & 
~ux fciences, gui ~e femble~t fleuri1: 

.. 
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itour.Q.ul!s qu?àJ~ombte de la .paix, c'efl que Jes 
'Yt~L~RF.'1". Rhodiens n'en étoient. pas .moins fa .. 
----- meux par leurs armes , par . leurs con ... 

quêtes & par leurs. colonies. Ils excel-
loient fur-tout dans l'art de la naviga-
tion : leurs ports étoient remplis de 
vaiffeaux; on y troU:voit des .. arfenaux: 
& des magafins capables :d'armer des 
:flottes entiéres , &. ·ils s~étoiènt rendus 
fi puiffans fur mer, qu'il n'y avoir point 
dans toute l'Afie de Souverains qui ne 
recherchafîent leur alliance. Mais ils 
n'employoient jamais plus volontiers 
leurs forces que contre les Pirates. C'é-
tait par leur ·capacité dans la .conduite 
de Jeurs vailfeaux, & par une fage dif-
cipline , dit Strabon , qu'ils s.'étoient 
maintenus fi 1ong-tems en poffeffion de 
l'empire de la mer. · 

Maistous_ces talens , qui du tems des 
Grecs & des Romains , avaient rendu 
cette .IOe fi célébre , furent négligés 
par les Grecs du bas. Empire. Les révl> 
~lutions arrivées dans leur Gouverne-
ment , & le changement de Souverains 

1 de différentes nations, aufquel~ ils fe 
1 trouvérent depuis.aifujettis ~ ne conrr}.. 

buérent pas mo~n.s à la. décadence de 
cet Empire ·mar1t1me; l'1gnorance .& la 
molleife des Sarrafin~.Rhodiens qui.; 
à .. l'exceptio.n. de -'iu.elfl u.es .. Corfaii:es ~ 
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· alloient rarement en mer , leur firent FottLQ\'l'Jt '! p;rdre ~eur puiifance & leur ancienne VILi.~:.~. 
-~ rcputat1on. . . . 1 

Îil. Tel étoit l'état de cette Ille , lorfque 
;J.l Villaret y entra à. la tête de fon armée. 
in Les Infidéles qui en faifoient la prin-
:fl cipale force , réunis avec les Grecs , 
-~ anciens Habitans-de l'lfle, en vinrent 
'~ i fouvent aux mains avec les Hofpita-

:_ •. ·~.·.; Jiers , & Ies·Croifés. que :le Grand-l\>1aî-
.J tre avoir amenés de l'Europe. Il fe don· 
~ noit prefque tous les jours des combats, 
'q dont il eft furprenant que les Hifio-! riens anciens ne nous ayent pas con-

;_ i fervé le:détail. II paroît que le fuccès en 
i.·· fu~ -différent par la longueur :de cette 
f .guerr.e • qu.i ·dur.a près de ,quatre ans. 
f !.'Empereur Grec '}LJ.Ï fe flattoit , en 
k_· ch~ffan1 t les ... I~atins 1e cc;te lfle, d'en 
~ reuer e n1anre, y·nt pa.)ler contr'eux 
t ~n .J>-lli.if.ant c9rp.s- de troupes. Le Grand-
, Màître. de (on côté , jugeant bien que 

.}e ftjcEès de ·fon el-1ts:eprife dépendait 
.de la conquête de la Ville de Rhodes,, 
;malgré ce fecours,, en forma le fiége ~ 
-& fes Chevaliers ,, à fon exemple , fe 
précipitoient dans les plus grands pé-
.Jïils pour en ·avancer· la prife. lVlais ,. 
·comme la plûpart des Croifés fe r.eci-
roient les un~, après les autres , 9ue 

.:l"a.nnée f e vit enfin réduite aux feu-

-
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\rout~UES "lés troupes de la Religion) le fiége fe r ~ 
'V I> 1 tourna en blocus. Lès afliégeans fe trou-

.. ILL.lRET. , b" /\ /\ 11': I 1 > · verent 1entot eux-memes· au1eges par 
les Grecs & les Sarrafins, ·qui leur fer-

. ·moient les paffages pour recouvrer des 
vivres , ou pour aller au fourrage, Les 
Ho(pitaliers manquérent à la fin de 
troupes , de vivres & d'argent ; mais le 
Grand-Maître trouva toutes ces chofes 

·dans fon habileté & dans f on courage; 
· Jes difficultés ne firent que l'augmen-
·ter. Il emprunta des Banquiers de Flo-
rence · des fommes confidérables , & 
avec ce fecours. & l'argent qu'il tira 

·des Commanderies d'au - delà de la 
. . . 
me'r, Il leva de nouvelles troupes. paya 
·Jes anciennes ; & après les avoir laif-
fées fe rafraîchir pendant quelques 
jours • déterminé à vaincre ou à mou-
. rir • il fortit de fes retranchemens • 
·marcha droit à fes ennemis, &leur pré· 
fenta la bataille. . · 
· Le combat, _fut fanglant, & on fe bac-
' tÎt de part & d'autre avec cette animo· 
fité qui fe rencontre entre des troupes 
étrangéres, q"Qi veulent s'emparer d'un 

·pays ; & des Habitans qui défendent 
· leurs maifons , leurs terres, leurs f em~ 
-mes & leurs enfans ; tous motifs les 
·plus puiffans pour animer les· peuples 
· 111ême les moins guerriers.LesHiftoiie~ 
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fe font contentés de rapporter, que de FouL<lt1è 
part & d'autre il y eut beaucoup de ViL~~17 .. 
fang répandu; que le Cirand-Maître y--__, 
perdit fes_plus braves Che~aliers , mais 
que les Grecs & les Infic.leles ne pou-' 
vant réfifl:er à une valeur fi opiniâtre; 
abandcint1érent le champ de bataille; 
& que pluficur:> Sarra{îns défefpérant 
de rétîfier · àux Latins , gagnérent le 
bord de la mer , s'embarquérent & 
portérent les premiers dans les H1es de 
l'A rchioel , & le long des côtes de la 

l ~ 

Lycie: les 'nouvelles de leur détàite. 
· Le Grand-IV\ a'lrre ran1cna fes troupes 
viétorieufes dans fcs lignes, & continua 
le fiége avec une nouvelle ardeur. Après 
qu'il eût gagné les principales fortifi-
cations de la place, les Chevaliers à 
la· téte des troupes , monrérenr à I' af-
faut , & malgré une .grêle de fléches & 
de pierres ~ue les affiégés lançaient con~ 
tre les affaillans, le Grand-1\laîcre vit 
fes étendards arborés fur Je haut de la 
brêche • & fes Chevaliers maîtres de la 1 , 0 
place "'· On donna la vie & la liberté .Aor!t. · 
aux 1-labitans chrétiens; mais les lnfidé ... 
. • Anno Domîni 1 J r o , 1 Rhodi qu~ ell capur & Me--· 
in Fefio Affomptionis Bca-1 tropolis totius rcgionis &: 
ta: Mariz , c:xc:rcirus Chrif- infu!arum vidnaru!l.1· ;e,, 
!ianorum cum Hofpitala- '1Jit11 Cl1mentis. V. t. 7 i, 
1iis obti.tiuerunc civicaccm . · •· 
"• 

' 
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fautQuEs les furent taillés en piéces : c'efl: au !' ~ 

Vitt~:.T. rnoins ée qui ré(ulte de la narration '. l 
..--- abrégée des HiO:or·i{\ns du tems •. La con. 

q,uête de" la capital~ fut fuiv_ie ~e la ~ri: " 
fe du chateau de L1ndo , f1rue au cote : · 
Oriental de l'Hle. Proche de ce château 
il y a un port & deux bayes au Septen.., , , 
trion, dont l'une {e nomme encore au- _ 
jourd'hui la baye des Serpens. Les autres . 
fortereffes f uoirent la même defrinée i 
toute l'IOe en moins de quatre ans fe · 
foûmit à la domination des Hofpita.. \ ' 
liers ; & pour un monument éternel ' 
d'une conqu~te fi utile à la Chrétienté, · ·' 
& fi glorieufe à !'Ordre de faint Jean, \ 
toutes les nations de concert donnérent l 
à ces Hofpitaliers le nom de CHEYA~ ~ 
~IRRs D·E RHODES, C'efi fouS: ce .noll\ sJ. 
que. nous parlerqns · déforma,is d'un 
çorps de noblelfe , qui contiqua. de fe · 
renc:fre auffi utile auxPri11ces <;hrétiens, 
41ue.formidable aux Mahométans.··. 

Les premiers foins cle Villaret fu-
rent de rétablir les muraiUes & les for.., 
tificatjons de la Ville de .l,\~0de.s , . qÙ'i\ 
avoit ru.inées pendan:t l~ . fiÇge : . il. fiç 
enf uite entrer tous les vaitfeaux de la 
lleligion dans le port ; on les arma 
auffitôt , & on les chargea de troupes 
ltc de munitioas de guerre & tie bou4 
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:. che : le Grand-Maître monta lui-même fOULQ.'Ô!S 

·la Rotte & mit à la voile • .,;De toutes les YiLLA1uT" 
1 conquêtes que les anciens Rhodiens --.-. --"""· 
::· avoienr faites , ou des colonies qu'ils 

a voient établies en différentes con~rées:. 
, il ne leur étoir refié jufqu'alors dans 
.: leur dépendance & fous leur domina-
' tion, que huit ou neuf petiteslfles voi.:. 
, fines, ou pour mieux dire, des rochers 
' & des ~cueils , qu'on appelloit en ce 

DE 

tems-là les Ifles des Rhodiens ; telle$ 
écoient les lfles de Nifara , de Leros ~ 
de Calamo , d'Epifcopia , de Calchi, 

0 de Simia, de Tilo & de Cos ou Lango. 
Il n'en coûta au Grand-Maître , pour y 
faire reconnaître fon autorité , que de 

,i fe préfenter devant ces Ifles. Nifara , 
t- appellée par les Anciens Nifyros, étoit 

fituée dans !'Archipel à deux lieues de 
l'Hle de Lango , & dans la même dif-
tance de la Province de Carie. Cette 
lfle avoir une Ville du n1ême nom; on 
y trouvoit anciennement un temple dé .. 
dié à Neptune, des bains chauds & fa-
lutaires, & un bon port. Le Grand-Maî-
tre , de concert avec Ie fouverain Con ... 
f'eil :de !'Ordre • donna en fief t:ette Ille 
à Jean & à B~naville Alfatiers i deux 
freres qui s'étoient fignalés à la con,.,. 
quête,de Rh?~es; & ~ette inféa.da:ion 
fe ~t a 'ond1t10d!l ~u:ils conftru1ro1el_l:.i 
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'letrt<luu Î,1cetfammen: ,une gaiére_ à fix - vingt .. ~ 

0 
n raines , chargee de foldats & de mu. ·. i 

.\7U.LARET ~ 
--- nitions ; qu'ils ~eroient obligés de la · :~ 

/ 

monter eux - memes , & de fe rendre · 
dans les endroits qui leur feraient in ... ,,. 
diqués par les ordres du Grand- Maî- ~ 

•:: ·tre. 
· Ce Prince patfa de-là à l'Ifle de Lero, ; 
qui a environ dix-huit milles d'Italié 
de circuit. Il en trouva le terroir.rempli . 
de carriéres de marbres. Toute l'lile 
n'e!l qu'un rocher ou une montagne, . 
au fommet de laquelle il y avoit un 
château qui défendoit l'entrée du porc, • 
contre les entreprifes des Corfaires. 1 J 
Quoique 110e de Calamo ait plus d'é. L J 
tendue, & qu'elle contienne au moins 1 
quarante milles de circuit ,elle n'efl: ni :!•; 
Flus fertile, ni plus riche que Lero; ':~ 
ce ne font que montagnes & rochers, .·~ 
Le terroir en parut fec & aride à Vil- · t 
laret , qui ne laitfa pas d'être furpris '" 
de voir proche du port les ruines d'une i , 
grande Vi1le, dont les habit ans ne fub-
fiftoient apparemment que par le corn- '.J 
merce. . , 
· Les Hles d'Epifcopia , de Cal chi, & \ ~1 
de Tilo ne préfentérent pél'S aux Che- t 1 

T~lierffis d
1
es co~1quêres 1plus ~i~dciles , 

1
1 

n1 au i p us un es que es prece entes. . , 
Celle de Syme ou Symie. lui parut plu·s ' 

' ·I 
.1 

t.l 

"' 
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importante par l'excellence de fes vins, F0Ut<1,tt1~ 
& par la quantité de chévres Gu'on y v 0 

E 

nourriffoit. On élevoit les enfans dans xu.Aa.!T, 

cette H1e à nager & à plonger dans la 
mer, pour aller pécher au fond de J'cau 
des éponges , dont les environs de cet• 
te Ii1e étoient remplis. Il y avoit inëme 
une loi parmi ces Jnfulaires , qui ne . . . 
perrnetto1t point anciennement aux: 
jeunes hommes de fe marier , qu'ils ne 
puflent plonger l'efpace de vingt braf-
fes dans l'eau , & mème y demeurer 
quelque tems. Cette lfle étoit er.c ;re 
célébre parmi celles de !'Archipel, pal· 
l'adreffe de fes Charpentiers , qui con-
fl:ruif oient des flûtes & de petites fré-
gates, fi Iégéres & fi vîtes à la voile &. 
à la rame, qu'il n'y avoir point de vaif .. 
Jeau qui les pût atteindre. ()n prétend 
que le Grand-Maitre. y fit bâtir fur le 
fon1met d'une montagne une tour très- (,1 
exha.uffée , d'où l'on découvroit fore ~ 
loin tous les vaiffeaux qui étaient en { 
.mer , & qu'il ordonna aux habirans • 
quand ils en verroient paroître , <l'en 
~onner avis à Rhodes par des barque$ . 
légéres , op. de f~ire les fignaux ordi~ 
.naires, en allun1ant des feux la nuit• 
&: par une épaiffc fumée_ le jour. · ; 
. De routes ces !iles 1 . b 011 leur p~u.; 
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/toutQ11E.s donner ce nom, il n'y a que celle de 1 
Vrt~:1u-r. Cos ou Lango, célébre par la naiffance 

d'Hippocrate & d'Apelles, qui fait co~ 
fidérable : elle a près de quarante mil-
les d'Italie de longueur , & environ 1 

foixante & dix milles de circuit. Cette 
lfle a celle de Rhodes à l'orient d'hy-
ver : elle efi: éloignée de cent mi1Ies de 
l'Afie l\ilineure, ou Natalie , à l'orient 
équinoéèial. Elle a l'Ifle de Calamo vers 
l'occident , & celle de Scarpento du 
côté du midi. Son terroir efi fertile , 
& produit en abondance des fruits de 
toute efpéce. Il excelle en vins qui paf. 
fertt pour les plus délicats de ces con- l 
trées. Le Grand-'-Maitre y trouva une 1 
petite Ville appellée Lango comme l'if- \ 
Je , fituée au bord de la mer , au fond 
d'un grand golfe, & au pied d'une mon-
tagne qui fe termine par une plaine. 
Le port en éroit alors grand & commo-
:de; mais depuis quelque tems, la tem-
pête & les houles ent pouffé une fi 
grande qu:intité de fable à fon entrée. 
lJU'il n'y aborde plus que de petits bâ-
timens. Les grands vaiffeaux & les ga-
léres font obligés de demeurer à la rade 
\'oifine , d..ont le fond efr net. ferme, fa-
ploneux • & propre à l'ancrage. 
····Le Grand-Maître ayant reconau l'im-: 
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portance de cette IOe • y fit placer le Fot7r.Q.ud 

plan d'un château fortifié de plufieurs VnL~:ET. 
tours quarrées • & qui par fes foins fut · · · 
achevé en peu de tems : il laiffa un 
·chevalier pour y commander. Ceux 
qui lui fuccédérent dans cet emploi, fi-
rent fleurir le commerce dans toute 
l'Ifie. ornérent la Ville demaifons ma:-
gnifiqu·es. où le marbre étoit prodigué 
dans les colonnes & dans des flatues ·: 
& cette Ille fous Je gouvernement de 
!'Ordre • & par la fuite des teins de-
vint fi puiffante ·; qu'on la regardoit 
comme une feconde Rhodes. & qu'on 
en fît dans la fuite un Bailliage • & un 
'Siége Epifcopal • fous la Métropole de 
Rhodes. 

Le Grand-"Maître. après avoir établi 
fon autorité • & un bon ordre daris tou• 
_tes ces Hies , revint avec joie à celle de 
'Rhodes. Il ef péroit y goûter dans un 
·doux repos , les premiers fruits de fa 
·vittoire , lorfqu'il fe vit attaqué par un 
ennemi redoutable , & ·qui lui.fut fuf-
. cité par les Corfaires; & les a titres Ma-
· hométans, qui, d~ ·concert avec les ha-
.bitarts Grecs· de l'Ifle de Rhodes , ··ra-
·voient défendu contre les Chevaliers. 
:ces lnfidéles après leur défaite, & pour 
·éviter la ptèn'fiére fureur du foldat vie-
-~orieu:x > s'étaient jettés , comme 'noù~ 
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p.'1Lo.uu l'avons dit. dans des barques à la fa veut' 
V1L~ :~!T. de la nuit. ils a voient gagné les côres de 

• Lycie, d'où ils fe difperférent en difte-
rens endroits~ & une partie fe réfugia. 
dans les Etats d'Ottoman, où ils porré-
rent leurs plaintes & leur mifére. 

"'bfor'!Jarions Ofman ou Ottoman , tige des Empe-
ftcr f;..origine

1 
reurs Turcs de ce nom , régnoic alorll 

ttles i#rCS, . d . d l B' h . 
1, ç. s. . ans une. parue. e . a lt yn1e , Pro-

vince de l'Afie Mineure. Ce J>rince, 
f oit par zéle pour fa religio.n, foit par 

. amôition. & poµr s'aggra~dir, foit aulli 
peut-etre pour empêcher qu'il ne s'éle-
vât fi près de fes Et;:i.ts des voifins hardis 
&. entreprenans, prit en main la pro-
teétion Cie ces. relugiés > & réfolut de 
chaffer les Chevaliers de l'Iile de Rho- 1, 

.des. àvant qu'ils enlfent eu le tems d'y ~ 
.aftèrmir leur donünation: c'efi ce que 
: nous. all_ç>ns raconter. Mais peut - être 
que le .L~éteur ne fera pas fâché qu'on 

. lui fi~.ffC: connoître, un peu plus parti-
culiére~ent l'origine, la· fortune , les 
deffeins & les CGnquêtes d'un Prince 

_ & d'une maifon • qui des plus foibles 
comm~ncem.ens ~ s'efl: étendue depuis 

. avec une rapidite furp,renante dans les 

. trois parties de notrë continent. & qui ' 
jetta. les fondcmens de ce nouvel Em- t 
pire, prefque dans le même tems que r 
_les Chevaliers de faint Jea.il s'empar~- · 

Ii~ 
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rcnt de I'IOe de Rhodes , comme fi la FouLQUti; 

Pr-0vidence les y eût conduits pour arrê· ViLL~~ET. 
ter par leur valeur, le progrès des armes ----
<l'Octoman & de fes fucce!feurs. 

On rapporte différentes opinions de 
l'origine de cette Maifon ; les uns la 
font fortir d'un Pafrre Tartare ou No-
made' qui ayant quitté le foin de r~ 
troupeaux pour porter les armes , s'é-
rigea en duellifl:e. On dit qu'ayant vain-
cu dans un combat fingulier un cavalier 
Grec de l'armée de !'Empereur Jean 
Comnéne , il obtint d'Aladin , Sultan 
d'Iconium, pour récompenfe la bour-
gade d'Ottoman'tich , qui donna le nom 
à fa pofl:érité. Quoique les Turcs laif-
fent ordinairement . à la. vanité des 
Chrétiens l'illufion des généalogies con-
tr~faites; cependant les Princes de cet-
te Maifon, depuis qu'ils furent par-
venus à cette élévation & à ce haut 
dégré de puiffance qui les rendait for-
midables à tous leurs voifins , ne pu-
rent fe réfoudre ·à reconnaître une fi. 
baffe origine: & au défaut de la vérité,. 
ils eurent recours , comme beaucoup 
d'autres s à la chimère & au roman. Ils 
firent du Tartare dont nous venons de 

· parler, un Prince de la l\'1aifon illufi:re 
des Comnénes, & neveu de !'Empereur 
Jean Comnéne s qui en ayant reçû de 

Timt: Il. E. 
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FouLQuEs mauvais traiu::mens, & pour s'en ven-

v1:X.:11.ET. ger, fe retira auprès q'Aladin, fe fit lVIa-
--- hon1etan, époufa la fillè du Sultan, qui 

lui apporta pour dot la bourgade d'Ot-
tomanzich, avec plufieurs Villages qui 
en dépendaient ; d'où leur pofiéïité 
avoit emprunté fo" furnom jufqu'au 
Sultan Ottoman, qui s'étant di!l:ingué 
de toute fa race par fa valeur, avoit jetté 
les.fondemens de la nouvelle Monarchie 
des Turcs, & laiffé le nom d'Ottoman 
aux fan1eux defcendans de ce Comnéne, 
neveu de !'Empereur. 

Voilà le roman ; mais ~our fubfii-
Hi/loire dt tuer la vérité de I'hi!l:oire a une fi flâ-

M.homu il. 11. • , 
p~·· 1,. Gui/l,- teufe impouure, il paroit par tous les 
1'.•erit. Ecrivains de ce tems-là, que fur l'ori-

gine de cette Maif on , on ne peut point 
remonter plus haut qu'à un certain 
Soliman, qui vivoit l'an de notre falut 
12.t4. & de !'Hégire 611. & qui étoit 
chef d'une de ces Tribus de Nomades, 
qui, fans avo~i· de patrie particuliére , 
s'arrêtoient fucceffivement dans tous 
les endroits où ils étaient f oufferts , & 
où ils trouvaient de bons pâturages 
pour leurs troupeaux. On pretend que 
ce Tartare ou ce Turc, cha!fé de la 
Perfe avec fa Tribu, fe noya en vou-
lant paifer à cheval. le tleuve de !'Eu-
phrate. 

i ,, 
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FOULQU!ll Orthogul ou Orthogrul • un de tes 
-cnfans, prit lcr conduite de la Tribu , V:rLLAREr. 

demanda une retraite à Alaédin, troi- --"--
fiéme du nom , de-Ia race des Turco-

D F. 

mans Se1geucides, & Sultan d'Iconium. 
Ce Prince le prit à fon fervice • & affi-
gna à fa Tribu dans l'Arménie Mineure 
des terres pour habiter. Ottoman fils 
d'Orthogrul, par f on courage & fa va-
leur, porta pl us loin fes efpérances & 
fa fortune. Sa Tribu & fes troupes au-
gmentérent confidérableinent par 'un 
grand nombre d'Avanturiers qui fe joi-
gnirent à lui, & qui attirés par l'éclat 
de fa valeur & par fa libéralité, vou-
lurent combattre fous fes enfeignes. Il 
en fit de braves foldats & d'excellens 
guerriers : le f uccès de fes armes ré-
pondit à fon courage. Alaédin charmé 
de fa réputation, lui envoya une. vcfi:e • 
un fabre , un étendart & une paire 
de tymbales. On dit que toutes les 
fois qu'Ottoman entendoit le fon de 
cet infirument de guerre , pour témoi-
gner le refpecè qu'il portoit au Sultan, 
il ne manquoit jamais , s'il étoit aHis , 
de fe lever, comme pour marquer qu'il 
étoit toujours prêt de marcher pour 
{on fervice. Mais malgré ces témoi-
gnages extérieurs de zéle & de fou-
.miffioA , le Sultan fort âgé & fans 

, . '· E ij 
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FoULQuES enfans , redoutant fon courage & fon 
ViLL~:ET. ambition, l'engagea à fa~re la guerre 
---·-. àux Grecs , de peur qu'il ne tournât 

f es armes contre lui-même. 
Ottoman enleva des Provinces en-

tiéres & des places confid~rables aux 
Empereurs Grecs ; ce qui le rendit fi 
puiifant. que du confentement même 
â'Alaédin , il prit la qualité de Sultan. 
D'autres prétendent qu'il ne fe revê.rit 
de ce titre fou.verain qu'après la mort 
de f on maître. Ce Prince , le dernier 
des Selgeucides , étant décédé, fes Gé-
néraux , comme autrefois les Capitai-
nes du grand Alexandre , partagérent 
cntr'eux fes Etats. Une partie de la 
Bithynie & de la Cappadoce échûrent 
à Otton1an. .Ce Prince fçut conferver 
cet Empire nai1fant par de Houvelles 
conquêtes qu'il fit du côté de la Lycie 
& de la Carie , & fur-tout par la fa. 
geffe de f on gouvernement. & par une 
bonté finguliére ; vertu rare dans un 
conquérant. La réputation dé fon affa-
bilité efi: paffée par tradition chez les 
Turcs, & s'y efi: confervée jufqu'à ce 
jour. Quand.leurs Empereurs montent 
fur le thrône, au milieu des acclama-
tion.> publiques , & parmi les vertus 
dignes d'un Souverain, on ne manque 
j~mais de leur fouhaiter la bonté d'Ot-

l 
' 

• 

·. 
1 ; 
1 f 
1 

i 
: ; 

. ; 
. :! . ~ 

·i 

··~ 
l 
J 
' l 
( 

·~ 
.;~ 

' 

.. 
1 

~ . . 

~: 



D~ MALT HE. Liv.117. 101 
romari : ce qui fait voir que ce font FouLQu.Es 

des Héros & des Princes vertueux, lJUÎ VtLL~~ET. 
fondent & augmentent les Empires , 
& des tyrans & des lâches , qui les 
perdent. 

Le Prince dont nous parlons , f o1Ii-
cité par les Mahométans que les Che-
valiers avaient chaffés de Rhodes, char-
gea une flotte de fes troupes , débar-
qua dans l'lfle , s'avança du côté de 
la Capitale, & en forma le fiége. A pei-
ne le Grand-Maître avoit-il eu le tems 
d'en relever les murailles; mais les baf-
tions & les fortifications n'étaient pas 
encore rétablis. L'expérience fit voir en 
cette occafion, qu'il n'y a point de for-
tifications plus fûres pour une place de 
guerre,· que la va~eur & le courage de 
ceux qui la défendent. Les Chevaliers 
foutÎPirent plufieurs affauts. Les Turcs 

6
.i. 

dans ces attaques perdirent beaucoup ~ r 

de monde ; & Ottoman fi heureux dans '\:',·~ 
toutes f es entrepriiès , échoua dans 
celle - ci, & fut obligé d'en lever le - 1-3-10- ... 
fiége , & de fe rembarquer. 

Plufieurs Hifioriens prétendent que 
les Chevaliers de Rhodes dûrent leur 
falut & la confervation de leur nou-
velle conquête à Amédée V. dit le 
Grand , Comte de Savoye. Ils rappor-
tent que ce Prince étant venu à leur 

. Eiij 
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JouLnuis fecours avec une puiffante flotte, dé~ 
ViLL~:ET barqua fes troupes , marcha aux enne-
---mis , les défit dans une bataille , & 

qu'Ottoman fut contraint de lever le 
fiége & de fe rembar<Juer. Ces Ecri-
vains ajoutent qu'Amedée , pour con-
ferver la mémoire de ce grand événe-
ment & d'une viétoire fi célébre' prit 
alors pour fa dévife ces quatre lettres 
majufcules, & féparées par une pon-
étuation, F. E. R. T. qu'on a expli-
quées depuis par ces mots latins , For-
titudo ejus Rhodum tenuit : ce qui veut 
dire , que la valeur de ce Prince a con-
fervé la Ville. de Rhodes. On veut même 

I 

qu'A1nédée ,_.depuis cette bataille, ôta 
de fes armes !'Aigle de Savoye, & qu'il 
prit en fa place la croix de Saint Jean. 
. Quoiqu'un événement fi fingulier & 
li honorable pour la Maifon de Savoye 
ait été rapporté par un nombre infini 
d'Ecrivains , & qu'il fe trouve même· 
dans les Hifroriens de !'Ordre ; cepen· 
dant .l'attachement que nous devons à 
la vérité , nous oblige de dire que nous 
croyons cette relation fauffe, & dans 
le fonds & dans toutes fes circonfran-
c.es. Il n'eft point vrai qu'Amédée foit 
entré dans l'Ifle,de Rhodes, & qu'il y 
ait porté fes armes en 1 3 1 o, ni dans les. 
années qui précédérent , ou qui fuivi-

•' .. , 
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~ rent immédiatement la conquête qù'en FouLQu" 

·~; firent les Chevaliers de Saint Jean. v11~~.!RET. 
Ce Prince en 1309. étoic en Angle-: 

terre, & f e trouva à la cérémonie du 
couronnement d'Edouard II. & l'année 
fuivante 131 o. au mois de Septembre, 
il reçut dans Chamberry Henry VI I. . 
Comte de Luxembourg élû Emne- Gw.-hmo" • ,. . •, r:. r.1.p.35,. 
reur, qu il accompagna enfu1te dans fon 
vovage d'Italie & à Il.orne , où ce Prin-
ce" alla prendre la Couronne Impé-
riale: & on voit par les Hifioriens con-
temporains qu'il ne quitta point !'Em-
pereur cette année , ni même la fui-
vante. A l'égard de la dévife myfl:é-
rieufe, fur laquelle on fonde cette pré-
tenduë expédition dans l'Ifle de Hho-
des , Louis de Savoye, Barori de Vaud. 
mort en 1 3o1. la portoit dans fa mon-
noye plus de dix ans avant qu'Ottoman 
eût attaqué les Chevaliers ; & on voit (,~. 
encorc: au1· ourd'hui fur le tombeau de · 
Thomas de Savoye, pere d'Amédée V. \ 
dont nous parlons, la repréfentation ~ 
d'un chien qui efi à f es pieds , avec ua 
colier , autour duquel on lit ce mot 
fert , fans ponéèuation. 

Il n'y a pas plus de fondement dans 
la preuve qu'on veut tirer de la croix 
de !'Ordre de Saint Jean , qu'on fup-
pofe qu'Amédée prit le premier de fa 

· Ei~ 
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JovL<l.UEs Maifon dans l'écu de fes· armes. Car 

VaL:!ET. outre que longtems · auparavant les 
Princes de Piémont portoient la même 
croix, on la trouve dès l'an 1304. dans 
un fceau de Thomas de Savoye, atta-
ché à un traité que ce Prince avoit fait 
la même année avec Etienne de Coli-
gni , Seigneur d'Andelot; ce qui fait . ' . / voir que tout ce qu on a invente pour 
expliquer ces quatre lettres myfiérieu-
fes , n~efl: qu'une fable, & que les Che-
valiers de Rhodes ne dûrent qu'à leurs 
qrmes feules & à leur propre valeur la 
premiére défenfe de Rhodes .. 
. Le Grand-Maître ne vit pas plutôt 

les Tures rembarqués, que pour met-
tre à l'avenir la Ville de Rhodes hors 
d'infulte , il en fit terraifer les murailles, 
& y ajouta de nouvelles . fortifications. 
Il donna enf uite tous fes foins à y réta-
blir le commerce , qui avant la guerre. 
& même de tout tems, l'avoit renduë 
une des plus floriifantes Villes del' Afre. 
Son port fut ouvert à toutes les natiom: 
un grand nombre de Chrétiens , & fur-
tout de Latins, qui depuis la perte de 
l~ i;erre Sainte_, s'étoient difperfés en 
differens endroits de la Grèce , accou-
rurent pour s'y établir , & pour y vivre 
fuus l'étendart de Saint Jean, dont ils. 
av oient éprouvé tan~ de fois la prote-

1 
; ·• 
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l!cion. De ce mélange des Chevaliers FouL\'lU!s 
& des habitans , tant Grecs que Latins, n P. 

il fe for1na un nouvel Etat , qui étoit VILLARET. 

tout enfemble guerrier & marchand , 
& qui devint auffi ·puiifant par fes ri-
cheffes, que redoutable par le courage 
& la valeur de fes nouveaux Souve-. ra1ns. 

L'éclat de cette conquête, & la nou• 
velle de la levée de ce fiége , pafférent 
bientôt en Occident : ce fut le fujet 
d'une joye univerfelle dans tous les 
Etats chrétiens. Elle fut f uivie d'une 
comparaifon qu'on faifoit entre le~ 
deux Ordres militaires, qui n'étoit pas , 
à l'avantage des Templiers. On difoit 
que les Hofpitaliers n'avoient jamais 
Toulu abandonner l'efpérance de chaf.. 
fer un jour les lnfidéles de la Terre 
fainte ; qu'ils étaient refiés pour cela 
dans l'Orient ; que la conquête qu'ils 
venoient de faire d'une lfle auffi confi-
dérable que celle de Rhodes , affuroit 
un Port commode à toutes les croifa-
des; au lieu que les Templiers pa·r leur 
retraite précipitée en Europe & dani 
leurs Commanderies , & par la vie 
moll:e & délicieufe qu'ils y ·menoient ,. 
fembloient avoir renoncé à leur voca-
tion , & laiffé pour toujours les faints 
lieux en proye aux Turcs & aux Sat-: 

E~ 
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foct.QuEs rafins. Ces difcours qui n'étoient pas-

Dl' defritués de vérité, d'autres encore plus. 
Vn:.LARET. odieux , & qu'on répandoit faurde-

ment , engagérent le lloi de France à. 
pourfuivre l'extinétion de (;;et Ordre. 
- On ne fçait point dans quelle année 
ce Prince avait pris une- fi tesrible ré-
falution contre les Templiers: il pa-
raît feulement par l'hilloire 'u'un bour-
geois de Beziers ,_ nomme Squin de 
Florian,. & un Templier Apofiat defan 
Ordre .. ayant été arrêtés pour des cri-
mes énOt'mes , & mis dans le même-
cachot. ces deux fcélérats. défefpérant 

:zr.s1. - Pitf'~ de leur vie, fe conf efférent l'un l'autre •. 
-::;;: ,, 

1
• au- défaut du facrement de Pénitence , 

. - qu'onn'adminillroitpoinr-en ce tems-là 
aux criminels , quand ils- alloient au 
fupplice. C'était auffi l'ufage des gens-
·qui voyageoient par mer>- fi. par la tem:-
pête ils fe trou.voient en danger de· pé-
rir, & q_u'il n'y eût point de. Prêtre: 
dans leur vaiffeau .. 

Squin ayant entendu Ia confellion 
du. Templier, fit appeller un des Of-
liç1ers du Roi , auquel il dit qu'il étoi.t 
prêt de révéler ~ çe Prin ce un fecret fi 
important, .qu'il tireroit pll;ls d'utilité 
de fa connodfance,. que de la concp.!éte 
d'un Royaume entier ; mais qu'îl ne-
s'en ouv1iroit jamais 'lJl ·~- Roi feul, . 

• 
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D'autres Hifloriens attribuent ce fait à FoeLQats 

un Templier, Prieur de Montfaucon , vi~Lr.An.Ei. 
& à un autre Religieux du même Ordre, -...--
appellé Noftodei , tous deux condam. 
nés par le Grand-Maître & par le Con-
feil de fon .Ordre , ·pour leurs impié-
tés , & pour avoir mené une vie infâ-
me , à finir leurs jours entre quatre 
murailles. 

Quoi qu'il en foit du nom de ces fcé· 
lérats, Philippe-le-Bel,. fur les infiances 
de celui qui demandoit à lui parler., & 
peut·être dans l'impatience de décou-
vrir ce fecret ,.: qui devoit lui procurer· 
de fi grandes riche!fes , le fit venir à: 
Paris. If voulut l'entendre lui-même: 
& après lui avoir promis une imp1.1nité-
entiére, & même des récompe.nfes, s'il 
difoit la v.érité,. le criminel,.qui avoit 
dreifé le plan de fon accufation , char..:• 
gea tout le corps des Templiers de vol,.· 
ô.'homicide, · d~idolatrie & de fodomier 
11 ajouta que .quand un Templier étoit 
reçû dans l'Ordre ,. on robligeoit de· 
renoncer à Jefus-Chrifi, de cracher.fur 
la croix, el} figJte'. de d~tei\àti'on ~~que· 
ces Chevaliers devenus,.en fecreriMa.:. 
hométans.:, rpar une.Jinffim.e.: .trah:ifl>iî ·/, 
avoient. vendu li 1'erre faint~ àux :Sù1 .. · 
tans & aux Princes.de- 'cette.feéte.;.: On. 
peut voii .plus. en: détail dans le retuéil 
. .E 'YJ 
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rovtQUEs de Pierre Dupuy, toutes les abomina. 

px tions & toutes les faletés dont le déla-
v JLLJIR.l:T. teur tâcha de noircir fes confréres , & 

que la bienféance ne permet pas de 
rapporter ici. . · · . . 

·Le Roi avoit fait part de ces accu-
fations au Pape , dans leur entrevûe à 
Lyon; & il lui en parla encore plus 1 

prelfamment l'année f uiva:nte à Foi.-
tiers , où ils s'étoient rendus de con-
cert, pour traiter de cette grande af-
fai,re. Mais il ne· paroÎt point que le Pa-
pe eût encore pris d'autre parti que celui· 
Ô:'une infrn'mation fecrette. Comme les 
Ambalfadeurs ·que le Roi avoit lai1fés 
auprès de ce Pontife , le follicitoient 
inceifamment de condama1er cet Ordre, 
nous avon~ . une ~Lettre de j Clément an 
Roi., en°datte du neuf Juillet., où iiI~ui· 
déclâ~e netteinentrque: fi la' corruption 
dont;· œ1.accufuit-'les Templiers,: ~toit 
auffi générale. qu'rl le 'prttendoit, &, 
qu'il fallût abolirl'Ordre.entier ,il vou-
loir que tous.fes biens futfent employés. 
pQurJe re,couvrement tf e la: Terre fain-
te :,; ; & iqu'iVne f<>Wfriroii-i point· :qu'il 
~.fiit détourné-. Jai · m.Oinche .panie à 
d·~u~tes: ·ufages>~ · .ci:e'qui y<i>ptro~ faire:· 
prefumer:que:Ie·Pape f0upçonno1t que 

· da.ns le procès qu'on· interitoit aux Tem-
p&e1~s 2 . on en.. Youloit- autant à.. leurs. 

. : 

1 
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grands biens , qu'au déréglement de Four.o.~u 
leurs mœurs. Il paroît même q:ue ce · » 2 

Pontife, foit par rapport à cette aifai- vu:.r...u..irr. 
re, ou à celle de Boniface, ·dont le Roi 
vouloit qu'on condamnâ~ Ja·mémoire • 
comme d'un impie & d'un hérétique ., 
fe trouvant trop obfédé par les M,inif-
tres de ce Prince > eût bien voulu de-
puis long-rems être hors de fes terres; 
qu'il fe déguifa même pour fortir de 
Poitiers; & que dès l'an 1306. il prit 
avec quelques Cardinaux , le chemin 
de Bordeaux', fans a?tre efc.orte que de_ 
quelques mulets qui porto1ent fon or 
& fon argenr. Mais ayant été reconnu:· 
en chemin par des Emiffai:res du Roi .. 
il crut devoir retourner dans la Ville 
d'où il étoit parti ( "") • 
. Philippe, 'lui étoit vif &impatient JI> 

& qui' ne s'acct..ffimodoit pas des len-
teurs du Pape, par un ordre fecret, &. . (' 
qui fut éxécuté un Vendredi 1 3. d'Oc- · l 
tobre ~ fit arrêter en un feul jour • re. ' 

( • ) Tune Papa & Cardi. , cis > fümn\ariis tamen: onc--
•ales venerunt l'.iétav_ùp •. ratis argcnto & auro prz· 
u&i longiorem moram , ut cedentibm , Tcrfus Burde-
clicitur > quàm volui~t galam ~oficifci ;, fed à 
:kcerunr , Rege Francoriµ:n quibufdam q,ui pro R,.ege , 
& eju~ complicibus & Mi~ . rant· agni,us , cum rehus. 
aiftris illic coa quafi. deti~ qtias illuc volebat tranC- · 
nemibus violenter. Nam ferre compulfus · eft Piéb •. -
!'apa., ut dicicur ,. fub. al- vim remeare~ PrimtS vit• 
rerius 5élione perfonz ali Cltmtntis Y. ·~ Bal11U. • 
1uando, tc:ncavit c:wn pau- p11g. S· · 
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FeuLO.U!s Grand-Maître & tous les Templiers qu~ 
VnL~:ET, fe trouvérent à Paris &, dans les diffé-
---rentes Provinces de fon Royaume : on 

faifit en même tems tous leurs biens,. 
ciui furent mis à la main du lloi ( ~ ). 

Une conduite fi extraordinaire caufa. 
une furprife générale dans .t()Ute la 
Chrétienté. Les uns I'attribuoient au· 
reffentiment fecret·que ce }>riilce natu-
rellement vindicatif confervoit 7 difoit-
on, contre les Temp1ier.s.,. qui.pendant 
fes différends avec le Pape Bonifac~ 
VIII. s'étoient déclarés en faveur de ce 
Pontife. On préten.doit même qu'ils lui 
avoient fouroi des fommes confidéra-
. bles ; & pour aigrir le Roi , on. ajou-
toit qu'un Templier, TréforierdePhi-
lippe ,,. a voit été affez infidéle à f on. 
maître, pC>ur tirer ce~ argent des coffres 
même .d.u Roi:, afin d'en aider fonêQ .. 
n~mi ,. ;a~nfr q u''on le voit dans l~ fix1é-. 

C1fmi.r. t. 3• me articledes a(:cuf ations intent.ées con-
Tr,,iti_ J,, tr~eux,. & rapiortées dans les grandes. 
7 '"'P''"' , Ch . S . D· r , 1. ll•f· ron1ques e a.int . enys. ious- le: 

regne· de Philippe-le-Bel:; ~'eux rf-
1onmwent J,. 1ré.fô,- dù,R.oi 4. au&,un.s-aTJoir· 

(•) Eodeoi anno ·in Oél:o- . tetkt Ordo · Hofpiralario- · 
liri .capti fuerunt omncs nfo1,, &.: ipûio aarcerc c.ju• 
Templarii Q11â die in roto ro dtitinenrur S <«untla vit,,. 

.Jlegao Francia: , accufat:i de Clem•nris V, ÀuOore Proio~· 
Jazrefi petfuna , undè· con- nuo Luçm{i Ordinis Pr,-di-
lifcara 1 307 •. funt omnia çarorum .. E" B•l~o, t• J. 
:)UA& cotum > q,uc WiM:. P"l· ,.,,,.. · 
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'danné • qui AH Roi AVoient fAit contrariété, Feur.Q.Yu · 

l"quelle cho[e étoit moult tlommage11ble au vn::: .... ET ... 

Jt.01aume: " Et en ceci, ;dit Bel/eforêt .,, ---
,, entendoit - on Boniface VIII. ennemi 
,., mortel de ce Roi: ,. & avec lequel il 
,, avoit quereîle ordinaire. H 

D'autres Hiftoriens ; fans remonter 
jufqu'au différend de Boniface ,.. ont 
prétendu que ce Prince, pour foutenir 
la guerre contre les flamands • ayant 
affoibli la monnoye fans en réduire la; 
valeur, les Templiers 'lui s'y trouvoienr 
intéreffés , avoient éte les auteurs fe-
crets d'une fédition qui s'étoit élevée: . 
à ce fujét à Paris ,.. ou du moins qu'ils. 
l'avoient fomentée par desdifr:ours trop· 
libres contre la perfonne du Roi. Let" 
peuple , toujours peuple,. c'efl.:..à-d.ire,,. 
toujours mécontent du gouvernement: 
quel qu'il foit, foutenoit qu'il ne fal- . 
Joit point chercher d'autre motif de· 
f arrêt des T em.pl'i:ers , que !'avariée de . 
ce Prince & de fes· Minillres, ·. & ra-
!idité q'U'ils a voient d'enva~ir les. biens. 
immenfes de cet Otdre;. La-peffus on. 
citoit l'exemple récent des Juifs, tolé• 
rés dans le Royaume~· mais que Ph~ 
lippe rannée précédente av.oit fait ar-
rêter en un feul jour,, comme il ve- · 
noit d'en ufer àfégard des Templiers;. 
~ ':lu' après les &voir dépouillés, de tOUSi 

• 

, 
.~ , 
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reour:(l,un leurs biens , on les avoit. obligés de 
VrL~A~~T. forcir du 1-loyaume avec leurs familles • 
.,.. ___ demi-nus ,. & feulement avec un mé-

diocre viatique pour leur f ubfifiance 
pendant le chemin. ~s gens paffion-
nés ra.ppelloient en'Core ce qui s'étoit 
~a{fé en Italie & Anagnie ,. patrie & ré-
frdence de Bon if ace Vlll. dôti.t le tré~ 
for avoit été pillé par dei Avanturiers 
François & Italiens ,; que le Roi tenait 
fecrétemen't au-delà ·d.es. monts ; fous-

i les ordres de Nogaret & de Colonne. 
On prétendait que ce ·Prince s'éroit 
ap,P,roprié la meilleure partie de (e 
trefor , le plus riche qui fût dans la 
Chrétienté , foie en or ou en argent. 
ou en. dîamans & en pierreries .. 

Il nous eff refté de ce tems-là un mé· 
moire anonyme ., qui pourrait faire 
foupçonner que dans les motifs qu'on 
propofoit à ce Prince pour l'engager à 
pourf uivre la condamnation des Tem· 
pliers ,. il y en a voit qui n' étoient pas 
tout - à.- fait défintéreffés.. Comme de ... 
puis que les- Templiers avaient été ar-
rêtés , on ne faifoit plus un myfi:ére en 
France du deffein qu'on avait formé 
d~abolir entiérement leur Ordre , un 
de ces,hommesqui ne fondent leur for .. 
tune que fur la ruine de celle· des au-
~res, propofa au Roi Philippe-lie-Sel" 

'1-)· 
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-~ de créer & de fonder un nouvel Or- FouLQ.tHs 
· ' dre, fous le nom d'Ordrc Ro;at; d'obte- ° F 

nir du Pape qu'il y attachat les grands VnLARiT-

;· biens des Templiers ; qu'on incorpo-
., rât dans cet Ordre les Chevaliers de 

'i'· .Rhodes & les Chevaliers de tous les 
' autres Ordres militaires de la Chrétien-

té; qu'on les obligeât tous de prendre 
l'habit de ce nouvel Ordre, & de re-
connaître l'autorité d'un Grand - Maî-
tre général, qui feroit à cet effet nom-
mé par le Souverain Pontife. Pour in-
téreffer le Roi dans ce projet , l'auteur 
du mémoire prétendoit que ce Prince 
traitât avec tous les autres Souverains 
qui fe difoient titulaires du Royaume 
de Jérufalem; qu'on fît paffer ce titre 
fur la tête du Roi de Chypre, qui n'a-
vait ni femme ni enfans; que ce Prince 
devenu Grand-Maître de l'Ordre, en 
prît l'habit , fit profeffion , & reconnût 
pour fon fucceffeur à la Grande-Maîtri-
fe & à ces deux Couronnes , Philippe , 
fecond fils du Roi de France, qui par 
cette union de deux Couronnes, jointe 
aux revenus immenfes de tous les Or-
dres militaires , feroit devenu un des 

·· plus puiffans Princes de l'Orient. L'ap- Lo.uii:,. dit 
· / • r./ d • r. p · • depuis. le Hu-p as eto1~ 1e ~uant pour ~n rince qu1tin; Philipp~ 
fe voyo1t trois enf ans males. le Long. 

1 Quoi qu'il en foit des différens mo- ~~tics - r. ~ · 



l l'.4 HIS r 0 IRE DE L'OR D Ir E 
JouLQ.Ul\s tifs qui déterminérent Philippe-le-Bel 

0 n à pourfuivre la condamnation des T em. 
Vn.LAIUT. 
--- pliers, nous lailfons volontiers aux le-

éteurs à décider s'il n'agit dans cette 
grande affaire que par un pur zélepour 
Ja confervation de la religion , fuivant 
le témoignage que lui en rendit depuis 
par fes Bulles le Pape Clément V. ou fi 
ce Prince ne fe porta avec tant de cha-
leur contre les Templiers, que par le 
fentiment d'une vengeance utile, & mê-
lée d'avarice , ainfi que le publiérent 
des Ecrivains étrangers , prévenus , & 
peut-être ennemis de la France. Et je 
ne fçai fi ce n'efi pas à cette jaloufie de 
nation qu'on doit attribuer les Lettres 
d'Edouard II. Roi d'Angleterre , qui 
n'eut pas plutôt appris la détention des 

n,1111,,.,,.J. T~mpliers en F~ance, ~u'il écrivit auf-· 
'"' 11•. • ~07. fitot au Pape.& a. la plupart des Sou-

verains de l'Europe. pour les prier de 
fermer l'oreille aux calomnies qu'on ré-
pandoit contre ces Chevaliers , ,, dont 
,, toute l'Angleterre, dit-il, révére la pu-
,, reté de la foi , les bonnes mœurs & le 
,, zéle pour la défenfe de la Religion. 

Mais malgré cette apologie , on ne 
peut difconvenir que dès le fecond iié-
çle de l'infiitution des Templiers, l'ef: 

. prit du monde , le luxe , & même les 
plaiiirs de la table n'euJfent commen.;é 
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à infeéter différens particuliers de cet Fot.·LQ.uts 
Ordre. Le proverbe ancien de boire 1.1 1 

rr. /' . & . d VILLARET. comme un 1. emp :er, qui ure encore - · 
après tant de rems, fait voir queile 
étoit leur réputation fur cet article. Il 
efl: vrai que la premiére valeur & le 
même zéle des anciens Templiers con-
tre les lnfidéies , éclatoit toujours dans 
le corps de !'Ordre; mais on ne retrou-
voit plus dans la plûpart des particu-
liers cet efprit de Religion, animé d'une 
foi vive , tant vanté par Saint Bernard • 
ni ce défintére.tfement , & même cette 
modération chrétienne, que leurs pré-
déceffeurs confervoient au milieu mê-
me des viéèoires les plus éclatantes. De-
puis cet heureux fiécle, l'orgueil qu'inf-
pire une haute naiffance, la fierté que 
leur donnoit leur valeur, & certain ef-
prit de domination ~ue produifent tou-
jours de grandes riclieffes, les avoit fait 
paffer pour les plus fuperbes de tou' 
les hommes. . 

On reprochoit aux Templiers leur 
ambition , paffion funefi:e qui leur attira 
depuis la fevérité , &; fi j'ofe le dire, la 
dureté de la plûpart des Evêques leurs 
Juges , avec lefquels ils avoient eu au-
paravant de grands diflerends, auffi-bien· 
que les Hof pitaliers , au f ujet de leur 
indépendan~e & des Priviléges de lew= 
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JevLQ:ou Ordre. Ce furent ces Prélats, qui à l'inf-

D i: tance du Roi , & affiftés de Guillaume VJLLARIT. 
----de Paris, Frére Précheur, Inquifiteur & 

• 

1 

Confe:lfeur de ce Prince, firent f ubir 
aux Prifonniers leur premier interroga-
toire : & le fameux Guillaume de No-
garet , fi connu par la hardieffe de fes 
entreprifes contre Bq nif ace VIII. con-
duifoit encbre cette terrible affaire. 

Le Pape n'apprit la prifon du Grand-
?v1aître & de tous les Templiers, qu'a-
-vec beaucoup de furprife ; & il regarda 
fur-tout la procédure des Evêques & 
de l'Inquifiteur , comme une entrepri-
fe fur fan autorité. Dans la premiére 
chaleur de ,fan reffentiment , il fufpen-
dit les pouvoirs de Guillaume de Paris, 
& interdit aux Evêques de France la 
cannoilfance de· cette· affuire· , qu'il fe 
réferva. Il écrivit en même tems au 
Roi, pour fe plaindre qu'il eût fait em-
prifonner des Religieux qui ne rele-
voient, difoit-il , que du S. Siége : & il 
lui marquait par une Lettre affez vive , 
qu'il lui envoyait les Cardinaux Béren-
ger de Frédole & Etienne de Sufy, auf-
quels il fouhaitoit qu'il remît incelfam-
menr. ou à l'Evêque de Prénefre fon 
Nonce. les perfonnes & ·les biens des 

· Templiers. . 
Philippe lui répondit qu'il ne lei avoit 

' ., 

~· 
' 
1 
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j·.·.·· ait arreter que 1ur e requ11toue e Feu1Q.u'Fs 
l'Inquifiteur , Officier de la Cour de 0 J. 

VJJ..LAl!.ET. 
~ Rome , & . député par le Pape même ----

<lans fon Royaume ; que la. fufpenfion Hifl. Je 1,. 
des pouvoirs de ce Religieux & de cond""!"· des 
ceux des Evêques, Juges nés en matiére 'f!:;~~:r;.~~: 

~ de doétrine , étoit fort préjudiciable à 

1
·; la Religion ; que les Templiers ne man-

queroient pas .de s'en prévaloir, & 
qu'ils pourroient même fe :(lâter de 
trouver de l'appui . à fa Cour. Il fe 
plaignoit enf uite .de ce que le Pape ap-
portoit trop de lenteur à le feconder 
dans une fi jufl:e _pot,Irfu_ite, & il luire-
préfe1:1toit ..dans des termes qui a voient 
affez fair .d'un reproche • que Dieu ne 
détefioit rien tant que les tiédes ; que 
ç'_étoit même , 11,1i âifoit-il , apporter 
une ef péce de confentement aux crimes 
des accufés , que de ne les pas punir 
promptement; que bien loin d'interdire 
aux Evêques, comn1e il avoit fait, le; 
fonéèions elfentielles de leur dignité , il 
devoit au .contraire exciter leur zéle 
pour l'extirpation d'un Ordre fi corrom-
pu ; qu'après tout ces Prélats étoient 
appelles avec lui pour partager les foins 
de l'Eglife de Dieu, Ce Pri11ce, jaloux 
des droits de l'Epifcopat, ajoute: ,, On 
,, feroit, très-Saint Pére , une cruelle 
,, injufl:ice à ces Prélats,ce que Dieu ne 
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Jlel.'LQois ,, permette, fi on leur interdifoit l'exer.. i 

o E ,, cice d'un minifiére qu'ils ont reçû im- 1 
Y1LLA:ll.•T. 'd. d n· & F. 1 . ---- ,, me 1atement e ieu, 11 on es pn-

,, voit dU droit qu'ils ont de défendre la 
,, foi. Ni ils n'ont mérité u_n fi injufie 
,, traitement , ni ils ne le pourroient 
,, fouffrir : & nous-mêmes nous ne le 
,, pourrions . diffimuler , fans violer le 
,, ferment que nous avons fait à notre fa. 
,, cre. Ce feroit même un très-grand pé-
,, ché de méprifer à ce point ceux que 
,, Dieu nous a envoyés. Car le Seigneur 
,, dit: celui qui vous méprife , me mé-
,, prife. Quel eft donc, Pére Saint, con-
,, tinue ce Prince , le facrilég1;; affez témé-
,, raire pour vous confeiller de méprifer 
,, ces Prélats, ou plutôt Jefus-Chrift 
,, qui les a· envoyés ? ,, Le Roi finit une 

V11puy ibid. Lettre fi vive par des maximes & . d~s 
expreffions encore plus fortes. Il pre-
tend que le Pape eft f ujet aux loix de 
ceux qui l'ont précédé , jufques - là , 
ajoute-t-il, que quelques-uns ont fou-
tenu que le Pape peut fe trouver com-
pris , ipfo faélo , dans le canon d'une Sen-
tence prononcée fur une matiére de foi. 

;Çp. 11. Cette Lettre tirée du tréfor des 
Chartres par Pierre Dupuy , nous ap-
prend avec quelle impatience le Roi 
fupportoit le moindre retardement dans 
cette affaire. La conduite qu'il-avoit 
tenue contre le Pape Boniface• faifant 

.. 
! 

i 
' ' ' ' 
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appréhender à fon fucceffeur d'avoir FovtQ.ns 
pour ennemi un Priace ferme & inca- n z 
pable de fe dé{ifl:er de fes entreprifes , ViLt.ARtT. 

Clément vit bien qu'il feroit obligé de 
relâcher en fa faveur quelque chofe des 
formalités de la jufiice. L'affaire s'ac-
commoda par les foius des deux Car-
dinaux ; & la bonne intelligence fe ré-
tablit entre le Sacerdoce & l'Empire. 
On convint que le Roi remettrait au 
Nonce du Pape la perfonne & les biens 
des T cmpliers; ce qui fut auffitôt exé-
cuté , quoiqu'ils fuffent toujours gardés 
par des fujets duRoi. 

Mais, pour f au ver les apparences, & 
appaifcr le Pape, il fut dit qu'ils étoient 
gardés en fon nom & au nom de l'Egli-
ie. On en ufa à peu près de la même 
maniére à l'égard de leurs biens, & des 
~ardiens qu'on y prépofa. Tout étoit 
a la vérité adminifiré au nom du Pape ; 
mais parmi ces Adminifirateurs, on 0 · 
compte Guillaume Pifdoue & Réné D \~····~· 
Bourdon , Valets de chambre du Roi : "'"J t· '5 • 
ce qui fait voir qu'en tout cela, il n'y 
eut que le D:ile & la forme du dépôt de 
ch:ingés. Le Roi de fon côté , & en re-
tour d'une fi légére fatisfaétion , exigea 
du Pape qu'il levât la fufpenfion qu'il 
avoit faite des pouvoirs de fon Confef-
fcur, & que ce Religieux pût continu~ 
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·J>cuuat1E! d'affifrer au procès des. 1'emplier!, 

DE n Bien que ce foit contre n1on autorité, 
~ ViLLA1tET. ~, dit Clément dans un.~ de [es Bulles , je 

,, promets au Roi, puifqu'il le veut , 
Dupu7 P· 17• 1, que l'Inquifiteur pourra procéder avec 

,, lès Ordinaires ; inais à condition , 
,, ajoute le Pape, .que chaque Evêque ne 
,,pourra examiner que les Templiers 
,, particuliers de fon Diocéf e; que ces 
,, Religieux ne feront même jugés que 
,, par des Métropolitains , & dans un 
.,, Concile de chaque Province; qu'au-
,, cun de ces Prélats ne prendra con-
,, noiffance de l'état général de tout 
,, !'Ordre, & de ce qui concernera la 
,, perfonne du Grand - Maître & des 
:1, principaux Officiers de !'Ordre, dont 
u il f e réferve , dit-il, & au Saint Siége 
"l'examen & le jugement. 

Le Pape & le Roi étant d'accord , 
on commença à travailler de .concert 
à l'inftruétion du procés des ~·empliers, 
Les prifons étoient ren1plies de ces 
Chevaliers> qui tous , excepté ceux qui 
volontairement fe reconnurent pour · 
criminels , furent expofés à la quefiion 
la plus rude. On n'entendait que cris, 
que gémitfemens de ceux qu'on tenail-
loit, qu'on brifoit & .qu'on démem-
broit dans la torture. Un grand nom-
bre,, pour éviter des tourmens fi cruels , 

pafférent 

.. 

; ' 

t. 
,-, : 
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pafférent d'abord toutes les déclarations Fou~Q.u1ï 
qu'on exigea d'eux; mais il fe trouva J) E 

fr. d b <l .· V1 t LAJl.ET, ' , auu1 un gran nom re e cesTemphers ": 
qui, au milieu des plus affreux f uppli-
ces, foutinrent avec une fermeté ou une 

r opiniâtreté invincible' $u'ils étoient 
innocens. La maniére differente & tou-
te oppofée dont plufieurs Auteurs ont 
rapporté ces faits , a laiffé à la pofiéri-
té la plus impénétrable Hifioire, que la 
malice ou la négligence des Hifioriens 
ayent jamais obfcurcie. 

Le Pape voulant prendre connoiffan..; 
ce de cette atlàire, interrogea lui-même 
foixante-douze Templiers, qui fe re-
connurent criminels ; & un Chevalier 
de cet Ordre , qui étoit ()fficier de ce 
Pontife , lui avoua , dit-il , ingenue-
ment tout le mal qu'il avoit découvert 
parmi fes confreres. Le Pape ordonna 
depuis qu'on lui amenât le Grand-Mal~ 
tre , les Grands· Prieurs , & les prin-
cipaux Commandeurs de France, <l'ou-
tre-mer, de Normandie, d'i\quicajne & 
de Poitou. ,, Nous avons ord9nné, dit-
il dans une ae [es Oulles, ,, ~u'on les tra-
,, <luisît à Poitiers; in;iis qt,Jelques- uns 
,, d'eux étant deJlléurés fil.alades à Chi-
,, non en Touraine, en forte (1u'ils ne 
,, pou voient aller à cheval, ni être ame ... 
,, nés en quelqu<: waniére que ce fûç .. 

Tqmf.. l~ { 
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,, Nous-avons commis pour faire cet-
,, te information,' les Cardinaux Béran-
" ger, Efiienne & Landulfe. " I~ y a 
bien de l'apparence qu_e ce~<;hev,ahers,, 
qu'on ne put amener a Poitiers a. ~he
val , ni en aucune autre man1ere • 
étaient de ceux qu'on avoit brifés à la 
torture. 

Le Grand-1\faître, à ce qu'on pré-
tend , convint à Poitiers de la plûpart 
des crimes qui étoient imputés à fon 
()rdre. Il y a des Hifi:oriens qui rappor-
tent qu'il avoir déja fait le même aveu à 
Paris, & qu'en conféquence il a voit mê-
me écrit une lettre circulaire à tous fes 
Religieux pour les exhorter à l'imiter 
dans fa confellion &. dans fa pénitence~ 
Les Commiffaires apofioliques à leur 
retour de Chinon rapportérent le pro..,. 
cès-verbal de cette çonfeilion au Pape 
& au Roi. Ce Prince • pour preffer la 
condamnation de tour le corps de$ 
Templiers, & obtenjr de Clément l'ex-
tinc1ion entiére de cet Ordre, .étoit re-
venu à Poitiers auprès de ce Pontife. 

Mais, dans le tems qu'on prenait pour 
cela des mef ures fondées principale-
ment fi1r Jes confefiionsd'un gr.and nom-
bre de T cmpliers, on fut bien f urpris 
d'apprendre cr.ue la pl~s gra?de partie 
fie ces Chevaliers (lvo1ent reyo~uÇ ~~~ 

l : 
i · 
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co:1feilions; qu'ils foutenoient qu'on les FouLQ.u11 

a voit arrachées à force de tourmens ; v DI! ~ . , . h ILl.ARl!To qu'ils derei101ent autement l'amnifiie 
que les Officiers du Roi leur avoient of-
ferte. & qu'ils la regardoient comme 
le prix de l'infidélité • & la honteufe 
récompenfe d'une prévarication • aulli 
préjudiciable à leur honneur qu'à leur 
con fcience. · 

Cependant les Rois d'Angleterre. de 
Cafiille • d'Arragon , celui de Sicile. 
le Comte de Provence , & la plûpart 
des Princes chrétiens, & même les Ar-
chevêques d'Italie , fur les infiances 
que leur faifoit le Pape , avoient fait 
arrêter tous les Templiers qui fe trou-
vérent dans leurs Etats, On avoit mis 
en même-tems des garnifons dans leurs 
Commanderies , faifi tous leurs biens , 
& on travailloit fans relâche de tous 
côtés à leur procès. · 

Les Templiers d'Arragon fe refugié- z,,,;,", !it14 
rent d'abord dans des fortereifes qu'ils 5·•"·71· 
avoient fait confiruire à leurs dépens 
pour défendre le pays contre les incur-
fions des Maures , d'où ils écrivirent 
au Pape pour leur jufliflcation. Ils lui 
remontrérent que leur foi étoit pure, 
& n'a voit jamais été foupçonnée; qu'ils 
en avoient fouvent fcellé la confefiion 
nar l'effufion de leur fang; Gu'un grand 
~ F ij 
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fg1_·~ .. 1 nombre de leurs confreres, dans le 
\'au~~>r. tcms n1éme qu'on les perfécutoit le 
--- plus cruellement, gemiffoient aétuel....,, 

I-cment dans une dure fervitude, & 
dans les prifons des l\rlaures , dont on 
leur offroit tous les jours de leur ou~ 
vrir les portes , s'ils vouloient changer 
de Religion: en forte, difoient-ils au 
fouverain Pontife , que les 1~empliers 
efclaves des lnfidéles étaient expofés 
aux pins cruels fupplices comme Chré-
tiens , & que cependant les Princes 
chrétiens les faifoient brûler comme In-
fidélcs. fJue fi quelques-uns de leur Or.,. 
dre s'étoient déclarés coupables da 
grands crimes, foit qu'ils euffent com-
mis ces excès, ou feulement pour fe dé-
livrer des tourmens de la quefrion, il 
étoit jufl:e de les punir, ou comme cri-
minels , ou comme des hommes alfez 
lâches pour a.voir trahi leur confcien~ 
cc , , l~h?nncur. de leur Religion , & 
la vente ; méus qu'un grand Ordre 
& qui depuii; deux fiécles avoit fi bie~ 
m_érité de_ l'EgliCc , ne devoit p~s fouf-
fnr dies cn?1es ~e quelques particuliers, 
& de I:i fo1blci1e_ou de la prévarication 
des ;u1trc_s. ILs aJoutoient , que leurs 
grands biens ~ leurs riche!fes étoient 
la ~c!ri~abi~ _cau{e de la perfécution 
'iu'~ls iouflroic.nt , & ils deil1ando~~n~ 

. 

' 
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àu Pape , qu'à l'exemple de fes prédé- FcnrtQ.ur.s 
ceffcurs, il daignât les honorer de fa VIL:A~E-t. 
proteérion , ott qu'il leur filt pern1is de ----
défendre eux-mê1nes leur innocence, & 
de la fou tenir les annes à la main, fui-
vant l'ufage de ce terns-1à , & con1me 
des Chevaliers le devaient faire (Ontrc 
des méchans & des calomniateurs. 

On ne fçait point la réponfe que fit 
le Pape à leur requête ; on voit f eulc-
ment dans I'hifl:oire, que Jacques II. qui 
régnoit alors dans l' Arragon , les a!llé-
gea dans les châteaux où ils s'étaient 
retirés ; qu'il fe rendit ma'i'rre de ces 
places ; qu'il fe les appropria, & qu'il 
envoya ces Templiers en différentes 
prifons, où !'Evêque de Valence eut or-
dre du Pape de leur faire leur procès. 

On fe difpofoit à Paris à continuer 
contre eux de femblables procédures. 
On y traduifit -ic la plûpart des prift)n-
niers; mais la révocation qu'ils a voient 
faite de leur premiére confcllion qu'ils 
attribuaient à la rigueur de la torn~re, 
ou à la crainte de ces tourmens , em-
barraffoit les juges. Il fe tint là-deifus 

• Eodem anno Templarii & judicatur comra cos quo,{ 
omncs qui eranr in Regno fic. Undè Pari!ius combu-
Franci:e niinuntur ParHius. runtur qninqu:iginta qua-
Multi cormn rcvocant quod tuor, !hntibus cis ih propo-
dixcrant. Movetur quœfüo füo quod vcri Catholici cf-
contra cos utrum ralis revo- font. Ex facrmd:r. t'ira Clc-
c;atio poifct dici relap!io, memis ~1û1tri , f'. n. · 

F iij 
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: Fo~rLQUEs un gra!1d Confei.l ; on y ~élibér~ long-

n E tems ft on devolt avoir egard a leurs 
Vat.rnrT. • "{i 
--- protefl:ations. Enfin par une JUr1 pru-

dence affez finguliére, il fut arrêté qu'on 
traiterait con1n1e relaps, & comme s'ils 
a voient renoncé à Jefus-Chrifi, ceux 
qui révoqueraient leur premiére con-
feflion. En conféquence de cette déli-
bération , on fit con1paroître de nou-
veau le Grand-1\laîrre de Molay devanL 
les Comn1Ï{faires : ils lui demandérent 
s'il avoit quelque chofe à dire pour la 
défcnfc de fes lleligieux. Il leur répon~ 
poadit llll'il l'entreprendroit volon-
tiers, & qu'il feroit ravi de pouvoir fai• 
.re connoî~re à la face de l'univers l'in· 
nocence de fon Ordre; mais qu'il était 
Chevalier non lettré, c' efi-à-dire, qu'il 
ne fÇavoit ni lire ni écrire, comme Ia 

f lùpart de la Nobleife de ce tems-là • 
. l demanda qt.1'il lui fût permis de pren-
dre un Confe1l : ,, Quoiqu'on ne n1'ait 
,, pas lai!lè , ajoÛta-t-il, quarre deniers 
,, pour, fournir aux frais d'un fi grand 
,, proccs. " 
Le~ ,Com,m!O:aires lui repartirent qu'en 

mat1ere d herefie , on n'accordoit aux 
prévenus ni confeil ni fecours d'Avo-
cat, qu'~vant mèm~ de s'engager dans 
une pa~e!lle eRt~epn.fe, il devoir y fai-
re de fcr1eufes reflex1ons ; qu'il fe _foa, 

f 
1. 
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'VÎnt furtout de l'aveu qu'il avoit fait lui- • Foutô_tl"$s 

n1é1ne à Chinon de fes propres crimes , vi:t~RET. 
& de ceux de fon Ordre: & on lui lut· v- --· 
fur le champ (ette dépofition. Jamais 
t?to~1nement ne fut pareil à celui du 
Grand-Maître .. Quand il en entendit la 
leéture, il fit Je figne de la croix , & 
s'écria, que fi les trois Cardinaux de-
vant lefqucls il avoit comparu à Chi-
non , & qui av-oient foufcrit à fon inter-
rogatoire éraient d'une autre qualité, 
il fçauroit bien ce qu'il aurait à dire. 
Con1me les Commiffaires le preffoient: 
de s'expliquer plus ouvertemenr,il ajoû-
ta, n'étant pas maître de fon reffenti-
n1~nt , qu'ils mérito~ent le même fup- f ~ --

:phce dont les Sarrafins & les Tartares · l . 
· puniffoient les menteurs & les·fauflàires, \! ·, 
Attxquels, dit-il , il font fendre Je ventre , Dupuy t· ·. . · 
(:,;:.. trancher la tête. · · , 

Cependant il eil confiant par les aéîes · 
du procès, qu'avant l'alfemblée de Chi-
non , & fur l'ef pérance de l'impunit"é 
que le Pape & le H.oi lui avaient pro;.. 
mife , il avoit confelfé en deux occa-
fions une partie des- crimes qui lui 
étaient impofés. Mais apparemment que 
le Greffier qui avoit redigé fa confef-
fion à Chinon , pour le charger da van .. 
tag.e, & le rendre plus criminel~ y 
&lOÎt a1· oûté des circonftaaces aggraT&.R-

F iiij 
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foutQ"t''!S tes: peut-être même qu'il avoir àug-
v n E . men té fa confeffion de tous les crimes 

lLLARrT. , • / / l , l'Q ,... __ qu'on 1mputo1t en genera a tout r-
d.re; & que pour lui cacher fa fuper-
c:herie , il ne lui en avoit point fait de 
leéture. 

Quoi qu'il en foit , le Grand-Maître 
fans s'expliquer plus ouverte~ent fur 
.fa confeffion, fe contenta de dire, que 
le Pape s'érant réfervé la connoiffance 
de ce qui le regardoit, il demandait 
de lui être envoyé. Il ajoûta, qu'il n'a-
vait que trois chofes à leur repréfenter 
en faveur de fon Ordre. ,, 1 °. Qu'exce-
" pté les Eglifes Cathédrales il n'y en 
,, a voit point dans toute la Chrétienté 
" où le fervice divin fe célébrât avec 
,, plus de dévotion , où il fe trouvât 
,, un plus grand nombre de reliques & 
,, de plus riches ornen1ens. 2. 0 • Qu'en 
·"toutes les Commanderies on faifoit 
,, une aumône générale trois fois la fe-
,, maine. 3 °. Qu'il n'y avoit aucun Or· 
,, dre , ni aucune nation où les Cheva-
'' liers & IesGentilshommes expofaffent 
,, pl,us généreufement leur vie pour la 

. " clef enfe de la Religion chrétienne , 

. ~, q~e l'avaient fait jufques-là les Tem-

. ,, phers. " Les Commiffaires lui dirent 
que tout cela étoit inutile fans la foi • 

. ltlais il iépliqua que les Templi~J;'s 
• 

l 

• ' 

1 
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croyorcnt fermement tout ce qne FouLo.uns 

croyoit l'Eglife Catholique, & que c'é-vnr.::F.T; 
toit pour maintenir une h fainte croyan· -----. 
ce , qu'un fi grand nombre de ces Che-
valiers avoient répandu leur fang con.; 
tre les Sarra,fins, contre les Turcs, & 
contre les Maures. 

Frere Pierre de Bologne , Prêtre, &. 
Procureur-Général de l'Ordre, repré-
fenta de f on côté aux Commilfaires,que 
pour tirer l'aveu des crimes qu'on im-
putoit à fes confreres, on avoit égale-
ment employé la promeflè de l'impu-
nité , & les menaces des f uppliccs ; 
qu'on leur avoitdit que leur Ordre étoit:: 
tacitement profcrit 7 & que le Pape le · 
devoir abolir folemnellement dans le 
Concile. Qu'on av oit n1ontré à plufieurs 
prifonniers desLettres parentes où étoit 
le Sceau du Roi , par lefquelles moyen-
nant leur confeffion , on leur promet-
toit la vie , la liberté & une pen{ion 
viagére ; & que pour ceux qu'on n'a-
vait pû féduire par ces promeffes ,. on 
les avoi~. pr;ff~s p~r de v~olentes tortu-
:res. Qu il etou bien moins f urp.rcnant:: 
c:iue des hommes foibles , pour fe déli-
vrer des. fupplice-s· ~ euffent parlé 'on~ 
îormément à l'intention de ceux qui 
les tourmentaient , qt1e de voir un fi 
grand nombie de 1~empliers fupporteI; 
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[FoutO.UEs courageufen;ent les plus af!reux to;i~
ViLi.~~ET. mens , plutot que de trahir la verne. 
--- Que plufieurs de ces Chevaliers étoienr 

morts dans le fond des cachots, des clou--
leurs qu'ils a voient fouffertes à la gêne,, 
& qu'ildemandoit queJeurs bourreaux 
& leurs geoliers fuffent interrog€s pour 
fçavoir dans quels fentimens ils étoient 
morts • & s'il n'étoit pas vrai que dans 
ces derniers momens • où les hommes 
n'ont plus rien à efpérer ni à craindre ,. 
ils avoient perfifié jufqu'au dernier fou. 
pir à f outenir leur innocence , & celle 
êe leur Ordre en général, 11 pria en. 
fuite les Commiffaires de faire venir en 
leur préfence un Templier ap'peIIé·ftere 
Adam de Valincourt, que le défir d'u..· 
ne plus grande perfeétion avoit fait en-
trer depuis parmi les Chartreux , mais 
CJfÎ n'en avant pû foutenir fes aufiéri-
tcs, avoit demandé à rentrer dans l'Or-
d~e. des Templiers. n ajoûta que les fu-
pcneurs & les confreres de ces Reli-

·,·.~': ggeic:n·t11exnatvocioemnt regardé fon pfire{!Dier ch~n-
. me une apo a 1e ; qu oa 

l'ayoit obligé , avant que de le rece-
voir, de f e pr_éfenter à la porte du Tem-
~ le ~n che1n1fe; qu'après avoir repris 
l J:~b1t de l'Ordre , on l'a voit condam-
~e a 1!1.an"ger à terre poodanc un an en-
tier> a Jeuner aµ pain & à l'eau les mel'·; 
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•redis & les vendredis de chaque femai~ FouLQUE$ 
ne , & à recevoir la difcipline tous les DE 

dimanches de la main du Prêtre qui of- VuLA.a.E~ 
ficioit. Ce Procureur demandoit s'il 
étoit vraifemblable que ce Templier 
l'e nu de l'ordre des Chartreux, fût ren .. 
tré parmi eux,. & qu'il fe fût fournis à. 
une correétion & une pénitence fi lon-
gue & fi aufiére ,. s'il avoit reconnu-par-
mi fes (;;onfreres toutes les abominations· 
dont on les vouloit noircir ; & là-def-
fus il i'nfiftoit à être entendu en plein 
Concile avec fes f upérieurs , & des Dé-
putés de tout l'ordre: ,,·Afin, di.fait-il, 
,, de faire connaître leur innocence à la. 
,, face de'toute la Chrétienté. rc 

Nonobfl:ant toutes ces défenfes , oil\ 
procéda à leur jugement •. Quelques-un~ 
furent abfous purement & firnplement; 
à' autres condamnés à une· pénitenc.e ca• 
J>pnique , f>OUr être enfuite mis en li~ 
berté.· Ce- furent ceux lJUÏ perfévéré-· 
rent dans la confeffian de leurs fautes, 
& 'lui pour marquer l'horre!-1r qu'~ls· 
avo1ent de leur Ordre·, en avo1ent quit:.. 
té l'habit ,. & fait rafer les longues bar;. 

. 'bes qu'ils portaient, fuivantrufage des 
Orientaux .. Les ·remptiers au concrairè 
qui ayoient révoqué leur premiére-con-
feffion, & qui perfifl:érent dans les pro:.-
teihuions ci.u'ils avoient faires. de le~· 
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touLQ.t1Es innocence , furent traites avec toutes 

Ill fortes de rigueur. Cinquante -quatre, 
VJLLAR.ET. 
--- parmi lefquels il y avoit un Aumônier 

du lloi , furent dégradés comme re-
laps, par l'Evêque de Paris, & livrés 
au bras féculier. On les conduifit hors 
la Porte fainte Antoine, où ils furent 
brûlés tout vifs & à petit feu. Au mi-
lieu des flammes, tous invoquaient le 
faint Nom de Dieu; & ce qui eft de 
plus f urprenant , il n'y eut aucun de 
c.es cin~uante-q~atre, qui•. pour fe d!-
hvrer d'un fi aftreux f upphce , voulut 
profiter de l'amnifiie que leurs parens 
& leurs amis leur offroient de la part du 
Roi, po~rvû qu'ils renonçaifent à leurs 
protefiauons. 

II y en eut un grand nombre en dif-
férens autres. endroits de la France , 
'J.UÏ au milieu des flammes, firent pa-
raître la même fermeté; on les brui~, 
mais on ne put jamais leur arracher l'a-
veu des crimes qu'on leur imputoit. 
"Chofe étonnante, dit l'Evêque de Lo-
àé:'e, Hiflorien contemporain, n que ces 
,, infortunés ~u'on Iivroit aux plus 
,, c:uels f upphces , ne rendaient point 
,, d autre ra1fon de leur :rétraétarion 1 

" que. la honte & le remors d'avoir par 
1> la v1olençe d.e la quefrion, avoué des 

• 
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· DE MA t 't HE. L;v. IP. t ~'f si crimes dont ils fe prétendoient très- Four.o.u9' ' 
DE ,· 

'' innocens. "" vnx.AaETw 
Le Roi qui avoit extrêmement à cœur ' :i" 

l'affaire des Templiers, comme s'en 
. expliquent le Pape & les Hifioriens du 
tems, fe rendit à Vienne en Dauphiné 
au terme marqué par la bulle du Pon .. 
tife, & il y vint accompagné de Louis 
fon fils aîné , Roi de Navarre du chef 
de fa mere , de }?hilippe , & de Char-
les, freres de ce jeune Prince, de Char-
les de Valois, & de Louis Comte d'E-
vreux leurs oncles , & freres du Roi. 
Ce Prince parut dans cette augufie a(-
femblée avec une groffe cour , d'autres ,, / ~ . ,. 
d• fc b r · 1 · • .o• llt:.JIH i6 1 ent avec une nom reu1e m1 1ce, qui viri1P•P•,.,,. 
faif oit connaître fa puiffance , & qui Av,,,i,,.., ~ · 
fervoit à la faire refpeéter. 11 s'y trou- · 
-va plus de trois cens Eveques, fans 
compter les Abbés, les Prieurs, & les. 
plus célébresDoéteurs de la Chrétienté. 

La prenliére Seffion fut tenue le 16.-
d'Oétobre Je l'année J 3 1 t. Le Pape y 
propofa les rrois caufes de la convo-
<ation du Concile ; 1°. l'affaire des 
Te1npliers; 2°. le recouvrement· de la 
.Terre fainte.; 3 v. la réformation des· 

• linum aucem rnifan- j fdfos, nullam fupcr hoc 
•um foie quod.omncs &: fm.

1
' reddences caufam aiiam ni-

r;~1li corum contèliioncs Cuas li vim auc mctu1u rormcn· 
41uas priùs jurari fcccrant , torum quod de Cc calia fatc• 
in judicio rccrattarunt, di- rc:nrur. E:c jecwnd11. 11i1~ 
~" fc .f;ilfa fui.Jic œ~-: lfltnlis 'J.Hinlit 
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••'!1t~uu mœurs & de la difcipline de l'Eglifè~ 

D F.· " ,, • 
.V1LLAR.ET. Nous ne nous arrererons qua ce qui 
,;o regard oit ~articuliérement les T em-

pli ers, & a la part qu'on donna de-
puis dans cette grande aftàire aux Chè-
valiers de Rhodes. 

Le Pape fit lire d'abord en pleinC:qn-
cile les procès qu'on avoit faits en plu-
{ieurs Provinc:es contre différens Che-
yaliers du Temple, & il demanda en-
fuite à chacun des Peres , & tour à 
tour , s'ils- ne trouvoient pas à propos 
de fupprimer un Ordre où il s'étoit dé. 
cou.vert de li grands abus, & des crimes 

.,,,,,Diipuy. fi énormes. Un Prélat Italien s'adre!fant 
· au Pape,l'exhorta à a.bolir fur le champ> 

& fans aut.re formalité , un Ordre con-
tre lequel , dir- il , on avoir entendu 
plus de :z.ooo témoins en différens en-
droits de la Chrétienté. Mais tous les. 
Evêques &: Archevêques du Concile,. 
& les plus célébres Doéteurs rep1 éfen-
térent unanimement au Pape, qu'avant 
que d'éteindre un Ordre ii illuftre, & 
qui. depuis fon inftitution av0ir rendu· 
des fervices imporrans à la Chrétienté·~ 
ils éraient d'avis qu'on devait enten-
dre le Grand-J\ilaî.cre & les principaux 
de cet Ordre en leurs défenfes , com-
me la .Jufl:ice le r:q ueroit, &. f uivant: 
1iu.'ils ravownt dew.and~· eux - même$' 
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avec tant d'inil:ance par différentes Re;. Fo"tTL<lU!I 

A DE que tes. V1LLAR.E'l'•. 

Les Hifioriens du tems nous appren- • • 
nent que tous les Evêques d'Italie. 
hors Ul'l feul ·.·furent de ce fentiment. 
auxquelsfe conformérent ceux d'Efp3r'. 
gne , d'Allemagne , de Dannemarck; 
d'Angleterre ? d'Ecoffe &: d'Irlande; 
c;ue tous les Prélats de France avaient 
cté du même avis, à l'exception des 
Archevêques de Reims, de Sens , & de 
Rouen : en forte que dans un Concile 
géneral, compofé de plus de trois cens 
Prélats,. il n'y en eut que guatre qui 
opinérent difleremment, & h on ofele ' 
dire, contre les premiers principes de 
l'équité naturelle. "" 

L'audience qu·on deman<loit haute.i9· 
ment eri faveur des prévenus, ne laif..:.. 
foit pas d'embarraOèr le Pape par les 
fuites CJU'il en prévoyait. De quelque 
autorité dont il fût reTêtu • il fentoit 

• Inrerim auœm vocan- unum ,- Hifpaniz , Teuco-
'IUr Pra::lati cum Cardioali- niz , Daniz , Angliz, Seo. 
bus ad confi:rendum de tiz Ile Hyberniœ ; item Gal-
Tcmplariis: lcgumur ada li ci pra:cer ~res Mcrropolita-
ipforum inter Vra:lat0s; & nos, vidclicc:c; Remcnfc:m, 
in hoc conveniunr rtquiliti !>enonenM:m, & Rotoma-
à Pontilice ftgillacim , ut genfem. Hoc autem aCrnm 
detTempl~riis auciit:n.tiam, v·ll live alticarum in prind-. 

' live defcnhonem. In hac pio D<"cembris. E."( /tcu•dti 
iëncentia concordan~ om- ·:1râ Ciane111i· V. r· 43 • .4. 
~ V.ra:lali. IWia: fJ:a:ter . or1 ftV:Pme~ Lu1111fa...-
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.. ., bien qu'il feroit difficile de fe difpen.;; 
iou;;uEs fer de les entendre fur les différentes 

;Y'1LL1.1uT. caufes de récufarion , ni de refufer aux 
prévenus la confro~tat~on contr~ leurs 
accufateurs & les temo1ns ; toutes pro-
cédures qui emporteroient beaucoup 
de tems , & laiiferoient le f uccès de ce 
.grand Procès inGertain. · 

L'affaire traîna près de fix mois, qui 
furent apparemment employés en COTh-

férences, & peut-être en négociations 
fecrettes pour obtenir des Prélats , que 
dans une aftàire qui paroiffoit auffi 

. éclaircie , on pafîat par-delfas les- for-
~'1 dMc"''· mes ordinaires. Du moins Alberic d~ 

.... t!OJIS t A ; r 
"'"ariNs.1.î. Rofate , celébre Juri1conf ulte, rappor~ 
•·+ te que fur ce que les Peres du Concile 

fourenoient qu'on ne pouvoir jamais 
condamner les accufés fans Ies avoir en-

1;;:~~1: !~;tendus, le Pape s'écria~ c;ue fi par le dé· 
tle.Jlrui "'" faut de quelr.:1ue formahte , on ne pou-
,,git, !_ar r.,. voit pas prononcer 1· udiciairement con• 
''"" 7. ra <X!•-
"i•nti.e , "' tre les 1'empliers , la plénitude de la 
{&4nd11li(t1ur • ffi p •fi 1 fu l' • "' """' ~tiu,,,•- pu1 ~~ce ont1 ca e pp eero1t a tout, 
Jl.•r R.1x Giii- & quilles condamnero1t par voye d'ex .. 
'"· pédienr,. plutôt que de chagriner fon 

cher fils le Roi de France. ---,1 3 1 ;z,. Ene1fet, cc Pontife le 2. %. du mois de 
l\{ai de l'anuée fuivante, après s'être 
;Ufu.ré auparavant dans un Con.UJloiro 

• <· J • , ... ' _.; 

\ 
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fecret des Cardinaux & de plufieursEvê-

DE q ues què la complaifance ramena à fon 
VItLAIU'l!o avis , tint folemnellement la feconde ___ ,,,, 

Scffion du Concile, dans laquelle il 
calfa & annulla !'Ordre militaire des 
Templiers. -ic ,, Et quoique nous n'ayons 
"pû , dit-il dans fa fentence, prononcer 

. ,, felon les formes de droit , nous les 
'' condamnons · par provifion , & par 
,, l'autorité apofiolique , réfervant à 
,, Nous & à la fainte Eglife Romaine 1 

,, Ja dif po{ition · des perfonnes & des 
'' biens des T ernpliers. " 

. Il ne refl:oit plus qu'à décider dans 
le·Concile de l'emploi qu'on feroir de 
ces grands biens. I~e Pape qui craignait 
que la plûpart des Souverains ne s'em-
parafTent dans leurs Erars de ce qui fe-
rait à leur bienféance , repréfenta que 
ces biens ayant été confacrés pour la. 
défenfe des faints lieux, & des Pélerins 
qui les vifitoient , on ne pourroit en 
faire un meilleur ufage, qu'en les re-
mettant aux Chevaliers âe Rhodes , 
dévoués à de fi faintes fonétions , & 
qui venaient de donner de nouvelles 
preuves de leur zéle & de leur courage 

* Summus Pontifex mul- : nem Templariorum catlà-
tis Przlatis cunr Cardinali-1 vit , & penitus annulavic. 
bus coram fe in privaroCon- *-•rta vita C!tn1en1is V. 
fillorio convocatis",perpro- pag. Sj. Âurere quod4111 V1° 
vilionem potiufquàm con- J 11eto 'Qlfrt"neo, 
tlcmnationis viam, Ordi-



t~S HrsrOtRE n:e L'ÔnDitl' 
Jn'JLQUES par la conquête de rifle de Rhodes. -li 
Va~AER.Er, Mais les partifans de la France opi-
---- noient hautement à la création d'un 

Ordre nouveau , & même à y réunir 
tout l'Ordre de Saint Jean. Ils difoient 
que l'augmentation qu'on vouloit faire 
des biens de ces Chevaliers, ne fervi-
roit qu'à les précipiter dans les mê1nes 
rléfordres qui venoient d'attirer la con. 
damnation des Templiers ; · que fous 
prétexte d'en prendre poffeffion, on les 
vcrroit inceffa1nment répandus dans 
l'Europe, & qu'il étoit bien à craindre 
qu'ils n'y fiffent renaître l'orgueil, le faf. 
te,· le luxe & la molleffe des T empHers. 

Le Pape, qui par cette création d'un 
Ordre royal , & par la f uppreffion de 
tous les autres ()rdres, voyoit qu'on al:.. 
loit fouftraire de fon autorité ce qu'il 
y avoit de Religieux miliraires· dans 
l'Europe , & dans l'Afie , rejetta avec 
fermeté cette propofition ; & pour dé-
1truire les raifons de ceux qui la foute-

• I'riuîquam Concilium bus., & Pœlatis a!fcnticnti• 
:folvcrctur , pofl: habitas bus, eadem in favorcmTer-
traél:atus. vatios de. bonis ra: fânlt:e integralirer ~d 
Tcmplanorum , q~ubus vel fratres H ofpitales àevolv1 , 
ad q~1os ufus etfent, porius ut ad ejufdcm terra: recupc· 
appl!ca~Ja, qui~ufdamcon- rationem " fQ'c fublidium 
fcm1enubus quoJ nova ve- polfcnt cffici fortiores ex Î{'· 
ligio adq uam applic~.rent~r fis: fcd.ut appamit ptoce~u 
el_fct ~undanda , alus aha tempons falH fust deccno~ 
à~cenubus ~ tandctn provi-1 tes. Co111i11. GuiU. 4, N1'•• 
4.ic apafrolic:a. SeJ.e5) Rcgi- gi1 • P"&· '4'6• 

( 

l 
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noient , il déclara qu'il s'engageoit à ré- :FovL\'1tt!t. 

former !'Ordre de faint Jean dans fon vn~:R.E'J:.; 
chef & dans fes membres , fi on jugeoit 
que cette réforme fût néceffaire , qu'il 
ne f ouffriroit aucun Chevalier en Oc-
cident , excepté les vieillards, les in~ 
:firmes , & ceux qui éroient chargés du 
foin des Commanderies ; qu'il ferait 
même faire une évaluation exaéte des 
Tevenus de !'Ordre pour régler le nom-
bre des Chevaliers , & la dépenf6 
CJU'ils devaient faire pour leur f ubfi-
flance , & que tout le refie feroit em• 

. ployé au f ecours des Pélerins & à la 
défenfe des Etats chrétiens : tous pro-

. jets admirables , mais qui n'eurent pas . , . ({/ ... execut1on. ~ 

Les fimples l'romeffes de ce Pontife Voyti. Id r,"1 ·· 
amenérent à fon avis la plûpart des '" "• PJ~itipp! le 811 •Cf,. 

Peres du Concile. l\1ais il parut que le mtt11V.rnd1&1• 

: Roi de France ne fe prêta qu'avec ré-';, ~:~;'ni 
' d' r. fi ' C P ' , e ,.. . u9nance a cette i1po tt_1on: e r~nce Aeiir • . 

·prevenu co?tre les J:Iof p1~ahers, e~1gea 4~';!'.;?;~;~; 
du Pape qu on trava11lat a cette ref or- y,,.,pfi1rs. p. 
me, qui devait comprendre le Grand- '78• \Y 111. 
Maître & tous les Chevaliers, & qu'on 
les obligeât à fe rendre auffi agréables 
au corps Epifcopal , ~u·its lui avoient 
été j1itfqu'alors oppofes ; ce qui pour•. 
roit faire pr~f urne~ suç la connoiffance 
·de leurs anc1en5 d1fferendi aveç le5E vf.: 
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),,,Ol' ques de la Pale{bne avou paffc JUflqu'en r l' •rciurs h 1 

n ~ France. On adjugea aux C evaliers de • 
:VJLLARET ... Rhodes tous les biens des Templiers, 

à rexception de ceux qui [e trou voient 
<ians les Ef pagnes , & qui par une de-
fiination particuliére, devaient être ap-
pliqués à la défenfe du pays contre les 
Maures , qui occupaient enc·ore le 
Royaume de Grenade. 

Enfin l'année fuivante , & après la 
<li!lolution du Concile , il fut quefi:ion 
<lu dernier aél:e de cette tragédie , & de 
décider du fort du Grand-!vlaître , & 
des hauts Officiers de l'Ordre, appellé: 
les Grands-Précepteurs, ou les Grands·' 
Commandeurs. Le Pape s'en était ré· 
fervé laconnoiiTance, & en conféquen· 
cc de leur aveu , leur avait promis un· · 
impunité entiére. Mais à f on retour dt f 
Concile, foie qu'il eût changé de fea : 
timent, ou qu'il ne voulût pas les con i 
damner lui-même, il en renlÏt le juge\ 
ment à deux Cardinaux , qui par font 
ordre fe tranf portérent à Paris , & y 
prirent pour adjoints !'Archevêque de 
Sens , & quelques autres Prélats de l'E-
glife Gallicane. Ces Commiffaires apo-
:fioliques fe firent amener par le Prévôt 
de Paris , Jacques de Molay Grand- ,, 
Maître des Templiers , dignité, dit ~ 
MonfieurDupuy, qui l'égaloit aux Prin- ; 
~e~ ~ ayant ~ême en cette qualité et1 1 

1 
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., l'honneur de tenir fur les fonds un des Fouz.Q.od 

enfans du Roi. Le fecond de ces pri- vn:A!F.T. · 
' f on ni ers s' appelloit Guy , & étoit frere __ ._,. 
, du Dauphin de Viennois , Prince fou-

verain du DaHphiné. Le troifiéme fe 
nommoit Hugues de Péralde , Grand-
. Prieur ou Vifiteur du Prieuré de Fran-
ce ; & le quatriéme étoit Grand-Prieur 

j d'Aquitaine , qui avant fa détention; 
~ avoir la direétion des Finances du Roi. 
;,· Il ne parpît point par les aétes de ce 

··.. fameux procès, que ces Prélats les euf-
1 fent de nouveau interrogés , ni qu'on 
\ les eût '"onfrpnrés contre des témoins. 
' Q·uoique cette procédure fût dans la 

orme ordinaire de la jufl:icé ~ appa-
. ; remment que ces Commiffaires yo"ulu-· 
· ent fe conformer à la conduite qu'a .... 
: oient tenue le Pape & le Concile. On 
: e contenta de l'aveu qu'ils avaient fait 
· devant le Pape & le lloi , des crimes 
: qu'on leur imputoit: & ce fut fur cet 

aveu, & fuivant les intentions du fou ... 
f} verain Pontife , que ces juges convin..; 

rent entr'eux, s'ils perfifioient dans leur 
premiére Confeffion, de ne les condam .. 
ner qu'à une prifon perpétuelle. Mais 
comme il étoit important de calmer les 
efprits effrayés de tant de feux qu'on 
a.voit allumés en différentes Provinces 
du Royaume , & qu'il falloit f urtout 
fonv~cre le peuple deP~ris, que ,·ç~ 



t4i Hr~r~IJ?.1! !'E L'l?R~.ltJ?, 
'outouEs toit a\l'ec 1ufbce qu on avo!t fait bruler 

o E tout vifs un fi grand nombre de T em-
V1LLAR F.T. • d d ., pliers, on exigea e ces quatre er-

niers, qui en étoient les chefs , que s'ils 
youloient qu'on leur fauvât la vie , & 
qu'on leur tînt la parole que le Pape & 
le Roi leur avoient donnée ,_ ils fiffent · j 
en public une déclaration fincère des ;~ 
abus & des crimes qui fe commettoient 1 
dans leur Ordre. Pour çet effet, on dref.. 
fa dans le parvis de l'Eglife _cathédra-
le un échatàut , fur lequel des archers 
& des foldats amenérent les accufés. Un 
des Légats monta en chaire , & ouvrit 
cette trifl:e cérémonie par un difcours , 
où il expofa fort au long toutes les im-
-piétés & les abo1ninations , dont lei 
Templiers, difoit-il, a voient été con-
vaincus par leur propre aveu. Et pour 
n'en laiffer aucun doute à l'affemblée, 
il fomma le Grand-Maître & fes com-
pagnons de renouveller devant le peu-
ple , la confeffion qu'ils avoient faite 
devant le Pape , de leurs crimes & de 
leurs erreurs. Ce fut apparemment pour 
les déterminer à faire cette déclaration, 
que ~'?n côté il les affûra d'une pleine 
amn1fhe, & que de l'autre pour les 
intimider, des bourreaux dr~ffoient un 
bucher , comme fi on eût dû fur le 
champ les y brûler en cas qu'ils révQ.,.. 
s_uaffeJJ.~ lew-premit;re ço1!ff(ilio11,e , ,1J .1 

' ' i 
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1 Les Prieurs de France & d' Aquitai- FouL~••• 

ne y perfifiérent , foit de bonne foi , n E · 

f9it par frayeur~ l'.afped d'un fi rig0 u.,.. VnLAR~T'~ 
reux fup.plice. Mais. quand. ce fut le 
tour du Gr~nd-]\iaître de s'expFquer, 

~ on fut bien f urpris Iorfque ce prifon-. 
5 nier fecouant les chaînes dont il étoit l chargé, d'u~e c'onrenance affurée. s'a-
î ~ança jufqu'au bord de l'échafaut; p1,Iis · 
' elevant fa voix pour être mieux. enten:... ~ . 

du : ,, Il efi bien jqil:e , s'écria-t'il, q~t;~~ ·;~~r, 1• r; 
»dans un fi ·terrible jour, & dans l~s ' .. P~1·'.. 1.1t:ff. 
" derniers rnomens de ma vie , je de- on l.:~:~~i.rut. 
,, couvre toute l'iniquité du menfonge ,_)E,,ead. si •. 

,, & que je faffe triompher la vérité. Je '· 7' 

,, déclare d.onc à la face du ciel & de lc:l 
,, terre, &j'av~ue, ·quoiqu'àm~honte ( .. ~~~.·.•.! 
,,.éternelle, que j'ai commis Je plus , . : 
,, grand de tous les crimes; mais ce 11'a h '.' 

,, été qu'en convenant de ceux qu'on \:.·•. 
,, impute avec tant de noir.ceur à unOr- '\ 
,, dre que la vérité m'oblige de recon~ 
» noître aujourd'hui pour innocent. Je 
»n'ai même paffé la déclaration <)_u'on. 
,, exigeoit de moi, que pour (ufp~ndre 
,, les douleurs exceffives de la torture,& 
,, pour fléchir c~ux qui me l~s fa;.foient 
,, fouffrir. Je fçai les (upplices qu'on a 
,, fait f ubir ,à to,us ceux qui ont eu le 
,, courage de r.évoq~er une pareille con-
,, feiiop; mais l'atîreu;1S: fpeét;.\~le qu'Q~ 

. • • ' r 
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,, mepréfente, n'efr pas c_apable de n1e-
,, faire confirmer un premier menfonge 
,, par un fecond. A une conditi?h fi in· 
,, fame, je renonce de bon. çœur a la vie. 
,, qui ne m'efr déja que trop odieufe. Et 
,, que ~e ferviroit. de prolon~er d~ 
,, triftes Jours , que 1e ne devro1s qu'a 
,, la calomnie ? -i< 

Ce Seigneur en eut dit davantage ; 
snais on l'obligea de fe taire, Le frere 
du Prince Dauphin , qui vint après ~· 
.tint à peu près le même langage , & 
protefra hautement 4e l'innoç:enç:e de 

" Sunt auél:ores non ob. mcnta emcmtitus fum in cc 
fcuri Jacobum Surgundio. Ordiriem meum, de Rcli- <c 
pcm Ordinjs principcm , gione Chrifüanâ optim~ cc 
colm produüus ad fuppli- merirum. Nec mihi nunc cc 
cium , circumfufâ ingemi vitâ opus cll prccarià , ·~ 
mu(ricudine, dum pyra ex- & nova fuper vetus men-" 
trui;ur , Haret , propolitâ dacie retenta. " . 
vira:: îpe ac impunicatc, li Exin rogo impolicum, ac 
quœ m çullodia fatfus de fc aùmot!J paulatim primo-
fuiîque c!fet , nuncqueque ribu$ pedibus ad exprimen• 
contclfus, vcniam publiC.: dam fcelerum coofeliio-
petcrt: , hujufmodi verba ncm , ne mnc quidem cùm 
fu:ilfc .: ., Ego ;°UllC fupte- reliquo corpore dcpallo vi-
~• mis r.~bus me1s , cùm Io- talia fœdo nidore torrcren· ,, cum 1,1. cn~acio dad ne~asl rur, ab hujus orationis con-
" lit , ex ammo verèque fa.. lèantiâ defcivilfe aut mu-. . ' :" t'eor 1·1e rngcns m ~~ , tac~ mentis ullaJ!I fignifi-
,, mcof'l Je fcclus co11fc1lle, cauonem przbui!Ic , neque 
,, ultima 1ue fupplida cum ipfum , nequc duos cum 
,, fummt !:ru~1~tu pro~e- ipîo îupplkio afféé1:os nobi~ 
,, ricum , q~1. Ill grau~m litlimos ejus drdinis viros, 
., quon,1_.n m1111~~ dec~1~, quorum altcrelfctDclphini 
)}duked1'leque vu:r,flagma Allobrogis frater. l' oul-
;1 iml'ia f~elc:ra~uc:; a.ci tot- Emil, in lhilip. pufoh. 

foa 
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fon Ordre. Le-Légat ne fut-pa~ cèlnrqui ~outQu:u 
darn cettefcéne remporta l'applaudiffe:--vn.t~:ET, 
ment du peuple : mais il eut· bientôt .... 
fa revenche~ ·On fit defcendre le Grand~ · 
Maître & fes compag.no~s..de deifus.l'é-
chaffaut s . & le Prévôt ·de ,Paris les re-
mena en prifon. Le R'oi naturellement · 
vindicatif, & :qui regardait la defiruc...; 
t.i.on des. T einpliers comme. fon ouvra• 
ge , irrité de la rétraélarion : des chefs: 
de cet Ordre , Je même jour les fit brû~ 
Ier tout vifs & à petit.feu dans une pe-
tite Ii1e de la Seine , qui étoit entre le 
jardin de ce P.rince & le Couvent de5 
Augufiins. Le ·Grand-Maître ,• au mi.;.; 
lieu de ce cruel fupplice ',{a' montra la 

d
mêmel ferme~é qu'ill avcôith. 'adit pl aroîtr~ !'··.~. 

ans e parvis de a at c ra e , & y 
tint à peu près les mêmes difcours. Il . •. 
protefta de nou.veau de l'inno~~nce, ~e \ 
fon Ordre; mais que pour lu1 il mer1- -.; 
toit la mort , pour être convenu du 
contraire en préfénce du Pape & du 
Roi. Mézerai prêtend avoir· lû une re .. 
lation, dans laquelle on rapporte que 
ce Grand - Maître n'ayant plus que la 
langue de libre, & prefque étouffé de 
fumée, s'écria à haute voix:" Clément, 
,, Juge inique & cruel bourreau, je t'a-
,, journe à comparoître dans quarante 
,, jours devant le Tribunal du Souve~ 

Tom1II. G 
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,, rain Juge. cc ;Quelquesi~·üns écrivent 

Tour.curs . . •11 ' . f' R . , . 
v f. •..•• qu'il ajd11;rnàJ p.arer, ement.; e'.i Olr a y 

ViLLARE:I::. .. comparbît~e dan~;:nn ~n~· :PmttétT.e:que 
la mort de ce Pr1hce & ·cèlle du Pape, 
'lui arrivéreut~précifén1ent dans les mê-
mes térmes , ·ont donné lieu depuis à 

· l'hifr:0ire de. cet ajour.nememt. Les deux· 
Granéls...,Prieur.S:de France & P.' Aquitai-
ne finirent leurs jours en prifon. Mais,-
felon Paul. Emile;. l'un: des :deux fut 
brûle av.ec le Gran.d.,. Màître & le frérè 
du Dauphin de Viennois., apparemment 
pour s'être rétraété à leur .exemple. 
. Tout le peuple donna des larmes à 
un fi tragique ·fpeétacle : dè faints Re-
ligie·ux & ·plu_{ieurs· perf onnes dévotes, 
au rapport :de Bapir.e MaJf on • recueil-
lirent leurs cen.dr.es ,'qu'ils confervérent 

i. ;. p. 39 :. comme de préci~ufes reliques. A l'é-
gard des deux f celerats ~uteu.rs d'une fi 
funefie catafirophe , ils périrent peu. 
après malheureufement, L'un fut pendu 
pour .de nouveaux crimes, & l'autre fut 
a.lfatliné par fes ennemis. 

N~us ne .prétendons pQÎnt tirer au-
cune i?,d~éhon de ces ~aits. Il y a trop 
de vanete dans les anciens Hifroriens , 
& trop de partialité entre les moder-
nes , E,our pouvoir pr~ndre t\uizun p~rti 
avec iureté. Parmi ces derniers les uns 
fe plaignent qu'on a açcufé le~ Tem·. 

1 
i 
l 
i 
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pliers , & qu'on leur a fait leur pr.ocès FouiQul!s 
fi.1r des intelligences criminelles ·avec' v v E 

Saladin: & ils oppofent à cette accufa- ILtAiu-r. 

tion , qu'après la perte de la bataille de 
Tibériade, ce Prince viét:orietLX fit cou-
per la tête à tous les Templiers fes pri-
fonniers de guerre , comme on l'a pû 
voir dans cette Hifioire: ce qui ne s'ac-
corde guéres avec cette prétendue in-
telligence. 

On ne trouve pas plus de vraifem_. 
blance dans l'accufation qu'on leur in-
tenta, d'avoir vendu la Ville de S. Jean 
d'Acre à un des fuccelfeurs de Saladin; 
puifqu'il efl: confiant par tous les Ecri-
vains contemporains , ~ue trois cens 
Templiers périrent à la defenfe de cette 
place; que leur Grand-l\1aître de Beaa-
jeu fut tué fur la bréche, & qu'il n'é-
chapa de ce maffacre que dix de fes 
Chevaliers , 'lui fe jettérent dans une 
barque, & gagnérent l'Hle de Chypre. 

A l'égard des crimes contre la chaf-
teté, & de ceux que la nature même 
ne fouffre qu'avec horreur , ces Ecri-
vains prétendent qu'on ne doit point fe 
prévaloir de leur confeffion; qu'on leur 
préfentoit d'un côré une amnifiie avec 
la prome!fe de la vie , de la liberté, &; 
d'une bonne penfion ; & que de l'autre, 
ils voyoient les feux allumés pour les 

G ij 
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ro•'LQ.t'Es bruler; qu'il n'ell pas furprenan.t que 

0 E des hommes foibles fe f oient laiffés in-
ViLI ARET. timiùer par la crainte d'un fi affreux fup-

plice. . . r 
D'autres Hifioriens d'un fentimentop- r 

pofé, foutiennent au contraire , qu'on 
ne peut réfléchir fur la fuite des procé-

. . dures , fur le nombre infini de témoins, 
Rarnaldi 1t1l · T l" ' r. 1 l" 

"'"'· 1 ) 1 3• tant emp iers qu autres , iur a qua i-
'. 39. té des Juges, fur la conformité des ac-

cufations faites contn: ces Chevaliers , 
dans tous les Royaumes de la Chrétien..; 
té, fur Ja qualité même des coupables 1 

fur le témoignage de plufieurs Ecrivains 
étrangers, fur le peu de penchant que 
le Pape avoit d'abord à les condamner, 
& fur ce qui fe paffa au Concile de 
Vienne; qu'on ne peut, difent-ils, réflé-
chir fur la nature & ramas de ces dif-
férentes circonfiances, f àns être perfua-
dé de la juftice de leur condamnation • 

. 1.fariana , Il y a bien de l'apparence , dit Ma-
in;. \· r. IO. !Îana Jéfuit~ ' qu'ils n'étoient pas tous 

1nnocens, n1 auffi tous coupables. C'eft 
le fentiment de cet Ecrivain _fage & ju-
dicieux, qui dit, que ces fupplices pa-
rurent cruels à beaucoup de monde , 
& qu'il n'éroit guéres vraifemblable que 
ces défordres euffent infeété tous les 
particuliers d'un fi grand corps , répan-
du dans toutes lei Provinces de la Chré· 
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rienté : mais que l'extinétion d'un Or- FouLQ.Ul!s 
dre auffi célébre doit fervir de leçon à u l! 

leurs fen1blables; & que pour éviter de VILLAR.ET. 

tomber dans de pareils malheurs , ils 
doivent moins fonder leur confervation 
fur leurs richeffes, que fur la pratique 
des vertus conformes à leur état. 

Quoique les Chevaliers de Rhodes 
n'euffent aucune part dans une fi f urpre-
nante révolution, le Grand - Maître ne 
crut pas de"\'oir rejetter la difpofition 
que l'Eglife univerfelle -affemblée au 
Concile de Vienne , venoit de faire en 
faveur de f on Ordre, de tous les biens 
des Templiers. Il affembla donc le Con-
feil; ony délibéra de la ma!liére la plus 
convenable dont on devo1t uf er pour 
s'en mettre en poffeffion; & il fut réfo-
lu d'envoyer aux principaux Comman-
deurs qui étoient dans l'Occident , & 
dont on connoiffoit l'habileté & la pru-
dence , d'amples pouvoirs pour traiter 
avec différens Souverains de l'Europe 
d'une affaire de cette importance, & 
qui peut-être dans l'exécution fe trou-
veroit fujette à de grandes difficultés. 
A cet effet le Grand - Maître & le Con-
f eil drefférent un Aéte folemnel en for-
me de procuration , dans laquelle ils 
déclaroient , qu'ayant appris la dif pofi-· 
tion que le Pape & le faint Concile 

G iij 
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t50 HISTÔIR'l: DE L'ORDRE 
Fou1QuES avoient faite en faveur de !'Ordre de 

0 E Saint Jean de tous les biens des T em-
,., UA~ n. pli ers, & que l'intention de l'Eglife étoit 

que ces biens fuffent employés, foit à 
]a conduite & à la défenfe des Pélerins, 
foir au recouvrement de la Terre fainte, 
ils avoient d'un mutuel avis choifi pour 

R~mtr, fiir Procureur-Général , & pour Lieutenant 
i' 11 r. 11« :;IJ. du Ivlagifl:ére en Europe, la perfonne 

de Frere Albert Lallemand de Château-
Noir, Grand - Précepteur ou Grand -
Con1mandeur, & dont !'Ordre depuis 
long rems avoir éprouvé la fage.lfe & la 
capacité; que le Confeil avoit jugé à 
propos de lui donner pour Adjoints Fre-
rc Philippe de Ravelink, Drapier; Fre-
re Philippe de Grangana , Prieur de 
Rome ; Frere Leonard de Tibertis > 

Prieur de Venife & Procureur-Général 
en Cour de Rome: Frere Henri de Mai-
nieres; f'rere Artaud de Soliers; Frere 
Artaud de Chavaneuf, tous deux Com-
pagnons ou Al1it1ans ùu Grand-Maître; 
Frere Durand de la Prévôté, Précepteur 
de Monrchalix, & Frere Sauveur d'Au-
rillac ; & que le Grand-- Commandeur 
pourroit Ce fervir de tous ces Chevaliers 
conjointement ou féparément, pour al-
ler prendre poifeffion dt:s biens cédés à 
l'Ordre, les reçevoir des mains.des Ad-: 

' ' r 
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minifiraieurs , &]euren donner bonne .fouLQ.u!s 

&:v~Iable.dé.charge ... ~.· . il·- .. " VILL~~-T. 
·n étoit.porté::expJfefféméntnpat k,mê- ----

meAéte; qu~ le5 ~t-e~enus.d'et'Ordre. de 
Saint Jean' ~rtarlt, coi:Hidêirablçment· di-. 
minüés ,·&lés'.Commanderies tombées 
pour Ja plûpart en décadence par la né-
·gligence des Précepteurs & des Œcono-
mes; ce qui exigeoic une prompte vifi-
te &. une exaéte:xéfOr:me , :tant dans les 
Maifons Prie.tirales que .dans leurs dé~ 
pendances, ;JeConfeil étabIHfoit le mê-
me Frere Lallemand , Vifireur, lnqui-
fiteur , Correéteur, Réformateur , Ad-
minifirareur & (]Econome général de 
toutes les Maifons licuées en de-çà d·e la 
mer, tant des anciennes ComqÏarideries 
d~ !'Ordre de SaintJean:, que de:cclles 
des "Templiers, qu'on dev.oit leur ·re~ 
mettre.· Que· ce Commandeur fe feroit 
rendre un compte exaél: des revenus de 
l'Ordre &·de leur emploi .par les Pré-
cepteurs ,qui en avoi~nt été chargés ; 
q~';il .pollrroi~ faire le ·pro<;ès ·~ tous les 
f u1ers co,mpr:1s ,çlélns .f~ co.t:n~).ffion, de 
quelque digJ)it~ ·qu'Hs1fvff.ent r~vê_t_us; 
priver les coupables. ·de ;\euts Comman-
deries ; f ubftituer en leurs places des 
Chevaliers plus dignes de les remplir ; 
transférer Je~ ,Chevaliers & les Freres-
S<?r.vans cl'~!~e: .M~ifon ~ ~~e,aut~e, mê-: 
- .~. " . ·p iiii 
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me les envoyer à Rhodes , s'il le jugeoit 
à propos. Il étoit en~ore. autor.ifé ·par la. 

VILLARET. d 
--- mêmé commiHion derecevoir ansfOr .. 

. dre des· perfonn~es. !lobles , &· mê~'e" les 
·roturiers, c' efl:-a .. d1re , 1 es Chevaliers & 
les Freres ~ Servans ; de les revêtir· de 
l'habit de la Religion , & de donner en 
particulier aux Chevaliers la ·ceinture 
militaire ; ce qui ·établit nettement la 
<lifl:indion qui avoit toujours été entre 
.les différens membres: de èe corps ; & 
il feroit à fouhaiter 3u'on:ne confondît 
jamais cette jufl:e difference , en permet-
tant aux Freres - Servans de porter la 
croix d'or, ce qui ne peut fervir qu'à 
avilir la plus noble portion d'un Ordre 
ji illufire. · · 

Cet Aéte efi daté de Rhodes de l'an 
J 3 r 2. le 17. d'Oétobre, & on voit à la 
tête la fignature du Grand-Maître, qui 
prend la qualité de,, Frere Foulques de 
,, Villaret, par la grace de Dieu & du 
,, Saint - Siége Apofl:olique , humble 
,, Maître de la fainte Maifon & H6pi~al 
,, de Saint Jean de JérufaJem:, & Gar-
'' di en des Pauvres de Jefus-Chrifl: ;cc & 
au-delfous de ·fa fign~ture , on :trouve 
c~lles des Freres .Thierri le Lorgne, Ma-
re ch al ; Frere Pierre de Clermont , re-
préfentant I'Hofpitalier; Frere Richard 
de RaveUnk_~ •Drapie1· ; Frere Réné de~ 

r 
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Dieu, Tréforier ; Frere Philippe de FouLQui$ 
Grangana, Prieur de Rome ; F rere Mar- v D E . p· d R p . d lLLAAET. tin- terre e os , rieur e Meffine , 
& Pierre de Saint Jean , Précepteur 
d'Achaye. 

Le Grand-Commandeur & les autres 
Commiffaires , en vertu de ces pou-
voirs , fe tra11f portérent en France pour 
fe mettre en po1feffion des biens des 
Templiers. Mais ils trouvéretit de gran-
des difficultés, dit Rainaldi , pour ar-
racher ces biens des mains avides de 
quelques Courtifans, qui s'en étoienc 
déja emparés. Le Pape informé des dif-
f érens obfiacles qu'on apportait à l'exé-
cution des décrets du Concile , en écri-
Yit à Philippe-le-Bel dans les termes les 
plus preffans. Ce Prince lui répondit 
féchement, qu'il n'avoit confenti à cet-
te ceffion des biens des Templiers en 
faveur des Hofpitaliers , que fur la pa-
role que Sa Sainteté avoit donnée de 
travailler à une réforme néce1faire de 
cet Ordre, tant dans le Chef que dans 
les membres;• d'aiUeurs qu'il étoit jufie 
qu'on prît au préalable fur ces biens les 

.~ Cùm ad hujufmodi 
<01ûenfum impartiendum 
unà cum Pra:latis in Con-
cilio congregatis fuerimus 
per vos induüi, quia San-
l.titas vefira difpofuerat & 
oxdinavcrat qood per Sc-

dem Apofiolicam fic diél:o-
rum Hofpicalariorum Or-
do reg11larecur & reforma· 
retur, ràm in Capice quàm 
in mcmbris. Dupuy, f41.• 
17~. 
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IS4- HISTôlRE Dl! L'0RDir~ 
FoutQuEs frais qu'il avoir fallu faire à la pourfuite 
• n E d'une fi grande affaire, & qu'il faifoit 

\ 11.I.A!lPT. ' r d d ·11 -- ·--' monter a la 1omme e eux cens m1 e 
livres: fomme immenfe pour ces tems-là 

Ce ne fut qu'avec bien du rems & des 
peines infin~es, q~e les . Co~mil[aires 
de !'Ordre vinrent a bout de fiure lacher 
prife aux Adminillrateurs fé.culiers '·qui · 
n'oublioient rien pour tourner en pro-
priété le dépôt qu'on leur avoit confié, 
Il fallut pour retirer les Commanderies 
des mains de ces fangf uc::s , leur .donner 
de groffes fommes d'argent ; . ce qui 
épuifa le Tréfor de !'Ordre 2 dit Saint 
Antonin. , . , 

,,,r~~:·• c::; · Le Roi Philippe-le-Bel étant venu à 
'" Ro1 & '' mourir, après avoir donné aux Cheva-
J-1 ojpur.l rrs. l" d Rh d 1'" 11 ' d b' 
1'"f"Y • i ".!· iers e a es inven1ture es iens 
1
84. des T ernpliers , Louis le Hutin fon fils 

aîné & fon f ucceffeur, demanda foixan-
te mille livres plus que n'avoir fait fon 
prédéceffeur ; & pour acquitter ce.tee 
fom1ne, Frere Leonard de Tibertis, un 
des Commiffaires , qui traita avec lui , 
confenrit qu'il retînt par fes mains les 
deux tiers de l'argent des Templiers , 

• q,1ia jam fucrac occu- . ram diél:a bona ; undè de-
p:tta a d1vcT!is Dominis laï- / paup~rata eii manfio Hof-
~i. ;. ?Po.nuit q uod illi de ! picalis, q Ua! fe ~xill:imabac 
Ho. p1tah ma611U1~ thefau-

1
· indè opulcmam ficri, Âllf, 

rum. cxro~e.· m 11 dando 3.,. r, ,i. 1 , ,b, j• 
ke11.1 & a.us qui oc~.1l'a\·c. , . , 

• 
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·, les ornemerlS: di;i leurs Eglifes, les mcu- FoUtQun; 

; bles des Miüfons, ~Qus les fruits &..rè- VIL:;_~rT. 
1f venus des terres, en· un mot tous les ef...; -·---• 
t~· fets mobiliers, jufqu'au .jour que les 
~ 1 Hofpitaliers ·en av.oi~nt pris poffeffion. 
'··' ~lais ni ce. Pyi~çe_, vi .le Roi fon Pere ~~· 

t: ne profitérent pa?f~uls.d'une fi riche dé-~ . 
·11 & ·1 ·d H" 11 • • M. D1tf'1IJ ' . ~ 

j 

r .; r: 
t;' 
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pou1 e': ~ .1 ya. es in.or:iensqu1r~p- P"JJ.· s;;~ ' 
portent que Je.:f>ape en eut fa.~pon_ne,. 
part. _ . . . 

Charles II. Roi de Naples & de Si-
cile, & Co1nte de Provence & de For-
~alquiei:s,, ,en ufa ,à peu près de la mê- · 
Ille ~apj~r.e.dans -les_EtaJ;s•qu'il: a voit en· 
:France. O:n y br.(ila un grand. nombre 
de· Templiers , qµi ne -voulurel"it· .pas· 
convenir ·des crimes qu'o'n leur impu-
toit. A l'égard de leurs biens, M. Du-
puy nous apprend~ qu'on laiffa les im-
meuq{e.s aµx ,l:I_qfpitaliers ; . mais que 
pour t4rgent. & l~s. éffets mobilier~ , ·ils . 
furent coqfi(q ué.s & .partagés.· ~ntre. le: mru N;!f,/;'S;; 
Pape & ce Prinç:e •. M~is il paroît que le il• l''rn1.1m~', 
Roi de Naples· différa pendant fa vie à iin1•. '3°7· 

mettre les Hofpitaliers en poffeffion des 
Châreaux qui fe trouvoicnt dans les 
Roy~Y.ffl~$ d~- N .. -pl~s.·cl:, de Sicile, Car. 
l'l:Ufl:.ojre QQUS· a _«9pf~rvé un.e Lettre de -
Clém~nt_ ,, 1A_,ui exti~rte le lloi: Robert . 
fon f ucceffe1.rr à imiter la conduite de; 
l'hilip,pç:le-Bel ;> ,& àfe d.éfai{i~ promp--:-: 

· . - G vj 
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tement des biens en fond des Tem-
pliers: d'où on doit conclure· que Phi-
lippe les avoit remis avant fa mort ai.:x 
Commiffaires. Mais le différend au fu' 
jet des frais ne fut terminé que fous le 
regne de fon fucceffeur, comme nous 
le venons de rapporter. 

Qtioique le Pape, àl'inftance des Rois 
d'Arragon, de Caftille, de Portugal & 
de Majorque, eût par fa.Bulle excepté 
du tranfryort & de la ceffion que le Con-
cile avC::it fairè de tous les biens des 
Templiers aux Hofpitaliers, ceux qui 
fe trou voient dans les Etats de ces Prin-
ces ; cependant comme il craignoit que 
fous ditfére.ns prétextes ces Souverains 
ne s'emparaffent de ces biens, il excom-
munia par une nouvelle Bulle tous ceux 
du H.oyaume de Majorque , qui dans 
l'e[ pace d_'un mois ne remettraient pas 
aux Chevaliers de Rhodes les Comman-
deries des Templiers-. En cortféqûence 
de cette Bulle, pour ne pas s'attii·er .les 
foudres de J'Eglife, Sanche Jacques , 
Souverain des lfle5 Baleares , mit les 
~of piraliers en poff~tiion de tous les 
biens cJe-sTernplie~s.' ·Mais foit que cet-
te Bulle ne regardât qtie ce Prince , au-
quel ~railèmblablement le:Pape l'avait 
adrelfee, comme a~ plus fo1l:>le ; ou que 
les autres Souverains 11e paruffent pas 

( 
i 



lJ 

· "i: MA r. THE. Liv. 1r. 157 
dif pofé-s à y déférer , le Roi d' Arragon FoutQ.nl!~ 
1-1'y fit aucnne attention, & il chargèa D E --

fes Ambaffadeurs de dire au Pape, qu'il VitLAa:E-r. · 

le prioit de ne pas étendre jufques dans 
fes Etats cette union des biens des T em-

' pliers à !'Ordre des Hof pitaliers, & qu'il 
.,' étoit obligé , pour la défenfe & pour le 

falut de fes fujets, inf efiés tous !es jours 
Ear les Maures, de s'emparer de dix-
fept Commanderies des Templiers qui 
étoient autant de places fortes; d'y met-
tre des troupes pour leur défenfe , & de 
f e rendre maître en même te ms des re-
venus-qui y étoientaffe~és, pour four-
nir à la fubfifiance & à la folde de ces 
garnif ons. . 

Rh
Cde n'efl: fip~ que t;s Chebv1alierds dfce {_.-~ .... o es ne uuent aun1 c;:apa es e e 

maintenir dans ces places , & de àéf en-
if\ dre la frontiére , que l'avoient été les \, 

Templiers. Mais il paroît par toute la \ 
conduite que tinrent dans cette grande 
affaire les Souverains des Efpagnes, que 
leur vûe fecrette éroit de profiter de la 
dépouille des Templiers , au préjudice 
des Hofpitaliers, & de ne point fouffrir 

·· fur-tout que leurs grands biens paffaf-
f ent à un Ordre qui. a voit un Chef & 
un Grand..:.Maître étranger, & qui pré- , 
tendoit même ne relever que du Sai~ 
.~iége~ · 
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FoULO.trts Quoi qu'il en: fait , après beaùcoup-
ViLL~:Er, de négociations & de conférences qui 
--- durérent près de cinq ans par l'interven. 

tion du Pape Jean XXII. fucceifeur de 
Clément V. il fe fit un traité entre Frere 
Leonard de Tibertis, Proc;ureur-Géné-
ral de !'Ordre, & Vital de .Villeneuve, 
Minifl:re du Roi d'Arragon, par .lequel 
les Chevaliers de Rhodes, non -feule-
ment fe défifiérent de leurs préte~tions 
fur les biens des Templiers fitués dans 
le Royaume de Valence, dépendans du 
Roi d'Arragon; mais ils remireµt enco· 
re au Pape toutes les. _Comm.aqderjes 
particuliéres de leur O~dre, qui fe trou·-
voient Gtuées dans ce Royaume, à l'ex· 
ception de la feule Cornmanderie ·qui 
étoit dans la Ville de Valence , & le 
Château appellé le Torrent , que !'Or-
dre de Saint Jean fe réferva. Toutes les 
autres Commanderi~s ;-t~nt celles. des 
Hofpitaliers que des Templiers, & tous. 
les biens de ces deux Ordres fitués dans 
le Royaume de Valence , à la priére &. 
fur les infiances du 1-loi ù' Arragon, fu-
rent enfuite donnés. par le Pape; àl'Or-
dre ~ aux Cheval.iers de Calatrav~ '·qui 
établirent leur chef-lieu à l\iloi1te~e, ·; -&. · 
en échange. il f utdit par cetr(lité·, qÜe . 
les Ch.eva_Iiers Çe llhodes , à l'~xception . 
fies C11x-ie.pt fortereifes que les T_exn-: 
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pli ers poffédoient fur la frontiére , & F<>uta.uil' 
âont le Roi s'était emparé , feroient mis v D P. 

tr. • ILL AR.ET• 
en poueffion des autres Commanderies, ---
& de tous les biens qui avoient appar-
tenu aux Templiers , tant dans l'Arra-
gon que dans la Catalogne. Ce qui ren-
dit les Chevaliers de Rhodes fi puiffans 
dans ce Royaume & dans la Catalogne , 
que le Châtelain d'Empo!l:e ne {uffifant 
pas pour en avoir la direétion, le Grand-
Maître & le Confeil furent obligés de 
créer un Grand-Prieur pour cette Prin-
cipauté. Si on veut fe fou venir de ce 
que .nous avons dit au commencement 
de cet ouvrage , des· droits & des juftes 
prétentions que les Hofpitaliers & les 
Templiers avoient fur la Couronne· 
d'Arragon, en cas qu'elle vînt à vaquer 
par le défaut d'héritiers légitimes, on ne 
peut trop admirer l'habileté de Frere 
Leonard.de Tibertis, qui par ce traité, 
en réuniffant les droits des deux Ordreg 
dans !'Ordre feul de Saint Jean, fç"ut 
encore y joindre des forces capables de 
le~ faire valoir, fi l'occafion s'en préfen-
toir. 

• Comme la dlf po{ition CJUe le Pape 
voulait. faire des biens des Templiers. 
en tàveur des Hofpitaliers, ne conve• · 
noi~ point aux vues fecrettes de Denys-~ 
Jloi . de Portugal! ce_ Prince fe · fervl~ 1 

• 



~ 1 ,, 

.'

. ! 
. 1 
• 1 

1 

;fi 
.•f;' 

,i,\ 
I~. 
,,,. ..• 
:1 

lj ,, ,, 
I· 
1: . 

' 

f 1 . 

16~ H1ST0lR .EDE L'0RD1'E 
d'un prétexte honnête pour prévenir ce 

JevLQUIS d 
n E Pontife. Il infl:itua un Or re militaire, 

V•Li.uu1'. qu'il appella l'Ordre de Chrifl '. & il y a~
nexa les biens que les Templiers poffe-
doient dans fes Etats. Après cet établif.. 
fement, il envoya des Ambaffadeurs à 

. Rome , pour demander au Pape Jean 
XXII. la confirmation de ce nouvel Or-
dre de Chevalerie : ce que le Pape lui 
accorda. 

Ferdinand IV. Roi de Cafl:ille, ne prit 
point tant de précaution; & quoique 
dans un Concile tenu à Salamanque , 

Z . les Templiers du pays euffent été décla-
r. J':::"·1

• f· rés innocens, ce Prince ne fe fit point 
· · de fcrupule de s,emparer de leurs biens , 

& appliqua à fon domaine des Villes 
confidérables , qui leur avoient appar-
tenu, & que le Pape avpit données aux 
Chevaliers de Rhodes. 

La conduite que les Rois de Cafl:ille, 
d'Arragon & de Portugal, tinrent de-
puis à l'égard de tous ces nouyeaux Or-
dres militaires , la plûpart fondés des 
débris de celui des Templiers , fit voir 
que les preffentimens des Papes Clé-
ment V. & Jean XXII. n'avoientpas été 
fans fondement. Car les fucceffeurs de 
ces Princes trouvérent enf uite moyen 
d'annexeli à leurs perfonnes, fous le titre 
~'Ad~inilliateuis perpétuels ~ les qùa~ 

' 
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tre Grandes - Maîtrifes des Ordres de 
Saint Jacques., dè Calatrave, d'Alcan-
tara &·de 'Chrift : ce q ùi leur produifit 
des revenus.immenfes. Pour dédomma-
ger en quelque maniére les Religieux 
Chevaliers de ces Ordres d'Ef pagne, ils 
obtinrent en leur faveur de la Cour de 
Rome la permiffion de fe marier , & de 
fubfiituer à. l'habit régulier qu'ils de-
voient porter , une fimple croix d'or 
avec des émaux , conformes à l'ancienne 
couleur de leurs habits religieux. 

Edouard II. Roi d'Angleterre, en ufa 
d'une maniére plus noble & plus défin-
téreffée à l'égard de !'Ordre de S. Jean. 
Les Templiers, outre une Commande-
rie conlidérable · qu'ils avoient dans 
Londres , poffédoient encore des biens 
immen(es dans toutes les contrées de ce 
Royaume ; & le Prieur de Londres 
avoir entrée dans le Parlement, en qua-
lité de premier Baron d'Angleterre. 
Edouard ayant appris que le Pape & le 
Concile avoient fubfi:itué les Chevaliers 
de Rhodes aux Templiers, ordonna à 
fes Officiers par fes Lettres , dont l' ori-
ginal fe conferve encore aujourd'hui à 
la tour de Londres, de mettre en pof-
feffion de tous ces biens Frere Albert de 
Château-Noir, _ou Lallemand, Grand-
Çommandeùr & Chef de la coinmi~oi} 

FOULQUES 
DE .. : 

V1 LL/.11.E'!. 
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Potno.uES que le Grand - .l.\i1aître & le Confeil ' 

DE avoient établie p_oqr le.s.r-e.~~v.oi.t, con~ 
\'.ILLARf.T• joint.e.ment avec Frer~ Leonard, de Ti .. 

n·a'fi"~· ;,, bertis, Prieur de. V e.n1fe .~&. Procureur-
EdoullYd 1 l. Général de l'Or<;lre en Cour. :de Rome. 
,. '~· P . d' L · · r. Ce rince, par. autres ·~ ettres qui ie 

confervent au même endroit , ordonne 
à tous les Vicomtes de preffer l'exécu"'.' fi 
tion de fes. ordres , d'employer toute 
l'autorité de leijr miniftére , pour pro-
téger les Procureurs de S~iIJ.t Jean, & 
pour leur faire remettre, non feulement 
les fonds de terre, mais encore .les fruits 
& le bled qui en feraient provenus : ce 
qui fait voir que ce Prince n'y voulut 
prendre aucune part au pi:~j4pice des 
Chevaliers de Rhodes. . 

A l'égard de l'Allemagne, les Hifl:o-
riens de cette Nation rapportent ,j que 
le Pape Clément V. ayant envoyé à l'Ar· 
cheveqne de Mayence , la Bulle qui 
prof cri voit l'Ordre des Templiers, pour 
la publier, ce Prélat convoqua tout fon 
Clergé pour faire cette publication plus 
folemnellement, & qu'on fut bien fur-
pris de l'air paraître dans cette Allem-
blée le \'V' altgraff, ou Comte Sa.uvage , 
un des premiers de cet Ordres accom-
pagné de vingt autres f empliers armés 

_ fous leurs habits réguliers ; & que l'Ar· 
'heveq \le 1 foit par ef prit de 'h~rité, pu. 
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par un fentiment naturel de crainte~ les Fout0,u:u 
reçut avec des maniéres honnétes1 Ils vi:L~lt.ET. 
ajoutent que le Prélat invita.même. le----
Comte de prendre féance dans l'Affem· 
blée; que le Comte de fon côté lui dé-
clara qu'il n'était point venu pour fai-
re violence à qui que ce fût; mais que 
ayant appris qu'il étoit chargé de publier 
une Bulle du Pape contre leur Ordre , 
il requeroit qu'on eût à recevoir ; lire 
& publier l'appel qu'ils faifoient de cet~ 
te Ordonnance au futur Concile, & au 
fucceffeur de Clément. L'Archevêque .. 
pour éluder fa demande , répondit qu'il 
y aviferoit; mais les Templiers le pref-
férent fi vivement, que ce Prélat ne ju-
geant pas à propos .de refufer des gens 
qu'il voyoit armés & en colére, fit lire tr · 
publiquement leur appel. Il l'envoya Mutiur ;,. f' · 
enf uite au Pape, qui lui de1nan<la de le c'1ron. '· • .... \',·,,~·. 
faire examiner dans un Concile de fa I'· i u, 
Métropole. Ce Synode fut alfemblé, & 
après différentes formalités qui s'y ob-
fervérent, les Templiers de cette Pro-
vince furent déclarés innocens des cri-
mes qu'on leur imputoit. 

Cependant, comme tout ce grand Or-
dre s'efl: éteint dans la fuite, on n'efl: -serrtiriur ira 

Point inflruit de ce q. ue devinrent fes ehron. i.:o-t."nr. J, 3. p. 
biens en Allemagne, Il paroît feulement 85Q, 
par des Hifioriens de cette Nation, que 
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1~4 HISTOIRE DE L'ORDRE 

1 QUES les Chevaliers de Rhodes & les Cheva-
ouL • l / 

1' 1 liers Teutoniques es partagerent. Il efi 
· ViLLARET. affés vraifemblable que ces deux Ordres 

l 
militaires firent depuis entr'eux des 
échanges de quelque.s-unes de leurs an. 
ciennes Commanderies , app~remment 
à titre de compenfation ; car les T eu-
toniques font aéèuellement en poffeffion ,, 
de la Commanderie de Margat, que les " 
Allemands appellent Merghentheim, & 
les François Mariendal ; quoiqu'il foit 
confiant par l'Hifi:oire , que les .Hofpi-
taliers en écoient les fondateurs; qu'a-
près la perte de l'ancienne Margat fi tuée 
dans la Palefl:ine , des Hofpitaliers Alle· 
mands l'avoient fait ,.'1~'lruire fur le 
même modèle , & qu{fs lui donnérent 
ce nom de Margat ou de l\1ergentheim, 

;p,.,., .. 1to11 , qui veut dire, Maifon de Marie • pour "ifl· ]011n. r 1 ,. . d • con1erver a memo1re 'une place • qui 
depuis la perte de Jérufalem , étoit de-
Yenue le chef-lieu de tout rordre. 

Fin du quatri~me Li11re • 
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> I> E L A cenquête de l'Ifle de Rhodes & Four.Q.vu 
la dépouille des. grands biens deS: V1LLAal!T. 

Templiers, élevérent !'Ordre militaire 
de Saint Jean à un dégré de grandeur 
comparàble à celui de plufieurs Souve.=-
rains de l'Europe. Parmi les différentes 
Ifies Sporades , celle de Rhodes tenoit 
le premier rang , foit par la fertilité de 
fon. terroir, foit par la fûreté de fes ports 
& de fes rades , qui attiroient de tous 
côtés le commerce &l'abondance. D'ail-
leurs depuis que les Chevaliers s'en 
étoient rendus maîtres , il en fortoit 
tour-à-tour des galéres & des vaiffeaux 
bien armés, qui donnoient la chaffe aux 
pirates; & les Chevaliers qui comman-
doient ces efcadres, s'enrichiffoient des 
prifes qu'ils faifoient continuellement 
fur les lnfidéles. · · 

Mais ces différentes f ources de richef-
fes fi avantageufes dans un Etat Eure-
ment féculier , affoiblirent infenfible-
ment un Ordre religieux. Sa puiifance 
temporelle pouffée trop loin , caufa de-
puis fa foibleife ; &. les grands biens, 
fur-tout des particuliers , introduifire12~ 
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fovLQuu parmi les plus jeunes C~e_valiers le lu..; ~ 

DE xe •. la m .. olleffe & ;les pla.if1rs. : 
V1LLAll.FT. . ·1· Ces Religieux m1 1ta1res, au retour 

de leürs caravanes & de leurs courfes , 
confumoient dans le jeu, & fouvent 
dans la débauèhe,les biens qu'ils avoient . 
acquis à la guerre, & qu'ils auroient dû 

·· par leur profeffi.on remettre au corn- 1, 
mun Tréfor de !'Ordre. En vain d'an- r 
ciens Coi:nmandeurs élevés · dans des 
mœurs aufl:éres , & dans une pratique 
exaéèe de leur regle, leur repréfentoient 
que par une femblable conduite , les 
]'empliers venoient de fe perdre, à pei-
ne cette jeuneife effrénée &. fiére de 
la réputation-qu'elle acqueroit tous les 
jours dans les combats, daignoit faire 
attention à un exemple fi terrible & fi 
récent : ces jeunes gens indociles fe flâ-
toient qu'on devoit trouver dans leur 
valeur toutes les vertus de leur état ; & 
ce qui étoit de plus déplorable, c'efl: 
que le Grand-Maître lui-même par fon 
exemple fembloit autorifer un fi étran-
ge changement dans les mœurs de f on 
Ordre, 

YiII~ret éb~oui de la gloire qu'il ve...; 
non d acq~enr par fes conquêtes , ne 
put ~outen1r une fortune trop favora-
ble; il fe preffa de jouir du fruit de fes 
travaux ; & toujours environné d'un~ 
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troupe' i<l.e ~a~e?~s.-,~-H· ~alfoit fes if>ti~s Fou1.tl~• 
dans.une indigne u'.l'Fiv~te; '(À table eto1t . ~.1: .. · •. 

fervie- ave.c ~utârit. ·d·e ,d©iea:t~Ife -~·que V.iLL~ 
de profùfiori; ïr falloir ~ii 'trayers des' pé; 
rils de la mer, lui all'ei·: chercher des . • r . ~ • , 

. ..; mets exquis & les :vins les· plus déli-
.~~ cieux : · & • pour four!Ji~ ·à--fen luxe· & à 
. . fa dépenfê. il s'appliquoit le5 .revenus 

t des Cortimanderie·f vacanres,;oo: ~ · àu 
préjudice.dès ·plus ai1ciens Ghe~tiUè-rs •· 
il en ·faifoi:t la récdrripenfe de fes favoris' 

. . & des minifi:res de fes plaifirs. A I:égard 
., des autres Chevaliers, il affeétoit: ·de fe 

rendre d'un accès diffié:it.e. ;: ; & : s;i11eur 
accordoit quelque audiénce; c' ét0it toll;. 
jours d'une maniére brufque & hautai-
ne. L~ voye des remontrances étoit fer-· 
mée aux plus jufi:es plaintes. & il ne for-
toit guéres de Chevaliers de fon Palais , 
qu'avec une indignation fecrette. · 

·; · ;Çe qui augmentoit. le mécontente-
:;· ment du corps de la Religion , c' efi qu'il 

négligeoit d'en acquitter les dettes ; & 
on fe plaignoit mème qu'il lai_ffoit man. 

\ 

' . 

• DefciveratàprifHnavir-1 cens v,ié1:oriis, intentufquc 
tutc Hofpitalariorum El1ui- l rrh·at~ rci, publicas curas 
mm l'rinceps .Villarcrus , fperncbat ; quocircà Equi-
captâ•1ue RhoJo , non ad tes, çommunicato inter fe 
proferendum Chrifii cûltûm. conlilio , cum opprimer_c 
m Syria1;n cxrnlcl:at mén- i.:x inliJiis adorci font. R111. 
rcn1 , fed in delid:\S abjece-. "':ld1 , 11il 11nn. l J 17. num. 
tilt; p~.:i:tcritifquc inColcf- > f. 
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?optQ.~!S . qµ~r. I~ Ma-.. ifqn. c~~f:-~ O. r~re d~ (~/µ~:; / ·· 
vn:A~ET. · fif!:a~ce -~' ~e !9~ nec~If~I?i~· i .E,q.. var,1' '. ·: 

· ., l~s-plus <1:q~1ç~~:,Com-m~n~e\lr,s,Ju.1 r~'.". · ~ 
" · ·· · ·· · p:rkfe~t~ren_t q\le leur ~4r~ n'~voitja'\ i ; 

mais. ete plus r1chç ,_ ni J~ntret1~n des . 
Religieµx plus n:égl~gé ·1 l'impérieux · 
Gr~nsl""'.Maître·:r~i::;e~p1î <;eSi :remontran., ~ .. ·:~.~ .. 
ces- co.~111~· des. injµres .. : fa ' q;>n.duüe 1 r~ 
fes ·~anié.r.es , la forme qµ!iJ v~uloit in- (! 
trod'Q~re d~ns le goij'{e.rnement étoient i; 
d'un Souverain abf~lu , &. il fembloir 
qu'il· ne difiinguât pas les Chevaliers 
des habitans de l'Ifle &. des a_utres f ujets 
de la Religion. Mais il ;;tvoh en tête un 
grand· corps ·de Nobleffe :. plufieurs mè-: 
me de ces Chevaliers.tirés des premié..; 
res Maifons de.la Chrétienté , & élevés. 
dans les principes républicains , vou-: 
loient bien fe f oumettre à une autorité 
fondée fur les loix ; mais ils étoient in .. 
capables de foutfrir un odieux def po-. 
tilme. . ·. .· 

La voye des remontrances particu-
liéres n'ayant pas réuffi auprès d'un 
Chef fi fier & fi hautain , les Cheva-
liers qui prétendoient en avoir reçû 
quel~ue injufl:ice, eurent recours à une 
procedure réguliére. Le Grand-Maître 
a leur requête fut fommé juridique-
ment de fe trouver au Confeil. pour y 
rendre compte de fon adminiftration ; , 

il 
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il en rejetta la fignification avec mépris. FouLQ.uzs 
Les mécontens ne fe rebutérent point : D E 
·1 , ffi bl / fc d / VlLLAR. !'l'• 1 s sa em erent ecrettement pour e-----
libércr fur le parti qu'ils a voient à pren-
dre: Frere Maurice de Pagnac, fous 
prétexte de délivrer !'Ordre d'une do-
mination tyrannique , s'étoit mis à leur 
tête. C'étoit un ancien Commandeur, 
pieux , exaét dans l'obfervation de fa 
régle ; mais d'un zéle amer, & qui de 
fa régularité fe faifoic une efpéce de 
droit de condamner tous les Chevaliers 
qu'il ne croyoit pas auffi dévots que lui. 
Ce Commandeur naturellement dur &. 
infléxible , & qui d'ailleurs, dans la ré-
volution qu'il méditoit , vraifemblable-
n1ent avoit fes vûes particuliéres • re-
préfenta à fes confreres, qu'après avoir 
et1 recours inutilement à la voye des re-
quêtes & à l'autorité des loix , ils al-
.loient infailliblement tomber fous une 
tyrannie déclarée ; à moins que par une 
courageufe réfolution, ils ne fe déter-
minaffent à arrêter eux-mêmes le Grand-
1\'laître ; que cette entreprife, toute har-
die & toute extraordinaire qu'elle pou-
voit paroître , fi elle avoit un heureux 

·. f uccès ; feroit infailliblement approu-
Yée par les Chevaliers , même les plus 
ii:i.différens, & que s'ils étaient une fois 

Tome Il. H 
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maîtres de fa perfonne , on le tradui-
r oit devant le Confeil , où on lui feroit 

VILLAR. tT. • . • 
---fon procès. Ce proJet , quoique rempli 

de violence, n'en fut que plus agréable 
à des gens aigris & paillonnés; mais l'e-
xécution n'étoit pas fans de grandes dif-
ficultés. Les principaux Commandeurs 
& les plus fages , quoique mécontens 
du gouvernement , n'avoient point en-
core pris de parti dans ces différends; 
d'ailleurs le Grand - Maître, outre fa 
:Maifon qui étoit nombreufe, ne fortoit 
jamais en public qu'environné de fes 
créatures & de certains flateurs, qui, fans 
s'embarraffer de ce qui efl: jufl:e ou in-
jufte, s'attachent aveuglément à l'auteur 
& à la fource des graces. 

Les n1écontens , pour le f urprend.re 
dans un tems où il feroit moins accom-
pagné, tâchérent de corrompre à prix 
<l'argent un de fes Valets de chamore, 
& ils lui offrirent une groffe fomme 
pour leur faciliter de nuit l'entrée dans 
fon appartement : mais le domefl:ique 
fidéle à fon maître , l'avertit aufiicôt 
des propoficions qu'on lui avoit faites; 
& pour'faire valoir fon zéle & fa fidé-
lité, il exagéra le nombre des conjurés 
& le péril où il écoic d'être arrêté. L~ 
Granâ.-l\1aître craignant qu'il n'y eût 

l 
> 

' •:j ., 
' 
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pas de [ùreté pour lui dans la Ville >en Fou1.Q.uis 
fortit fous prétexte d'une partie de VJL~A~ET. 
chaffe , & gagna en diligence le Châ----
teau de Lindo, dont il s'empara. Ce 
Château efi fi tué fur une montagne au 
côté oriental de l'Ifle , environ à fept 
milles de la Ville de Rhodes. Outre un 
bon port qui efl: au pied de ce Châ-
teau , on trouve encore au feptentrion 
une grande baye , dont le fond efi net, . 
ferme & fabloneux ; & un peu plus loin, 
il y a un endroit appellé Triande, ou 
le canton des ferpens , au-deffous du-
quel on trouve une fort bonne rade, où 
les vaiffeaux font à l'abri des vents d'o-
rient & de fud-efi. Villaret s'étant ren-
du maître de ce Château. y .fit entrer 
des troupei & des vivres , en même 
tems que des galéres par fes ordres 
étoient dans le port , toujours armées , 
&. prêtes pour le recevoir s'il étoit trop 
preffé par fes ennemis ; & pour arrêter 
les procédures qu'on avoit commen-
cées contre lui, il fit lignifier au Con-
feil. qu'il appelloir au Saint Siége de 
tout ce qu'on pourroit ftatuer en fon 
abfence contre fa perfonne & contre fa 
dignité. 

Mais fa fuite, & fur-tout la maniére 
dont de fa feule autorité il s'étoit em-
paré d'une place forte & des galéres 

H ij 
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lotrLQUEs qui appartenaient à tout !'Ordre ; les 

0 E troupes qu'il avait jettées dans. cette 
VILLAlt!T. ·1 1 . .c. Il --- place ; celles qu'1 evo1t a~Lue ement 

dans l'Hle , & les provifions de guerre 
. qu'il amaffoit de tous côtés; tout cela 
aigrit fi fort les efprits, que la plûpart 
des Chevaliers les plus modérés , & qui 
ne s'étaient point encore déclarés. fe 
joignirent aux mécontens. Ce fut com-
me une confpiration générale contre ce 
Grand-Maîrre : tout le monde crioit au 
tyran; & malgré fon appel au S. Siége, 
la plûpart des Chevaliers affemblés tu~ 
multuairement., le dépoférent , élurent 
en fa place .!Vlaurice de Pagnac; & par 
.cette éleétion précipitée , on vit un 
fchifme funetl:e s'élever dans cet Ordre. 

Les Chevaliers les plus défintéreffés 
crurent en d_evoir avertir le Pape Jean. 
XXII. f uccefleur de Clément. On avait 
déja prévenu ce Pontife fur le mauvais ! ~ 
ufage que Villaret faifoit des biens de 

1
• , 

l'~rdre, & fur-tout au fujet de la né-
gl~ge~ce qu'il apportait à acquitter le 
pn~c1pal & les intérêts de l'argènt qu'il 
avait emprunté pour l'eatreprife de 
Rhodes. 

Les Commandeurs éraient d'autant 
plus intérelfés dans cettè négligence, i . 

_que c'était à leurs dépens . & du fond 1 : 
. ~ 1 

f 
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même des ref ponfions qu'il a voit fallu Fot•LQ.u •• 

augmenter confidérablement, que l'on , 0 E 

payoit ces intérêts. Le Pape, avant que' ILLARET. 

de rien fiatuer fur un évenement auffi 
furprenant , envoya fur les Jieux , en 
qualité de fes Commilfaires, Bernard de 
Moreze , Prieur de Saint Caprais , & 
Bofolo, fon Chapelain , pour informer 
de la vérité de ce qui s'étoit paffé dans , . cette emot1on. · . 

L'infiruétion de ces Commilfaires 
portait , que fitôt ciu'ils feraient arri-
vés à Rhodes , ils f ufpendiffent le pou-
voir des deux Grands-l\-1aîtres , & qu'ils 
leur intimalfent un ordre exprès d.!J S. 
Siége de fe rendre inceifamment l'un & 
l'autre à la Cour du Pape ; qu'ils figni-
fialfent en même tems a tous les Che-
Taliers , qu'en attendant la décifion de 
cette grande affaire , le Pape, comme 
premier Supérieur de !'Ordre , nom-
mait pour le gouverner Frere Gerard 
de Fins. C'était un ancien Chevalier 
de la langue de Provence , de la même 
Maifon que le Grand-Maître Odon de 
Pins , efiimé par fa valeur & par fa fa-
geffe , & qui n'ayant point voulu fe dé-
clarer pour aucun parti , étoit égale-
ment révéré de tous les deux. Le Pape 
par la même infiruétion ordonnoit à 
ces Commiffaires de faifir l'argent , le5 

, H iij 
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Pouto_vi;s pierreries & tous les effets de Villaret, 

v E d'en dreffer un procès verbal & un in-
VnLAR.[T. {" / d • • ---ventaire exatt & 1gne es p:r1nc1paux 

inrérelfés; qu'après cette formalité préa .. 
Jable ils remiffent le tout au Tréfor 

,. 

j 

) 

, . . 

de J'Ordre , pour être uniquement em-
ployé à fatisfaire les Ba~qui~rs de Flo: 
ren<:e , & tous ceux qui avoient fourni 
l'argent nécetfaire pour la conquête de 
l{hodes. 

Les deux Commiffaires étant arrivés 
dans cetre Il1e, s'acq uitrérent avec beau-
coup d'exaétitude des ordres dont ils 
'toient porteurs, Ils citérent les deux 
prétendans à la Cour d'Avignon; & 
après avoir fait reconnoltre le Com-
mandeur de Pins pour Lieutenant-Gé-
néral de Ia Grande-Maîtrife, ils lui fi-
rent part d'un ordre particulier qu'ils 
avaient du Pape , & qui concernoit la 
Grande-Commanderie à~ I'Ille de Chy-
pre. Ce Bénéfice, par l'étendue· de fon 
territoire , fa jurifdiétion & Ia richelfe 
de fes revenus , éroit moins une fimple 
Commanderie, qu'une Principauté. Le 
Château & le bourg de Coloffe éroit le 
chef-l~eu de_cette Seigneurie, qui com-
preno1t plul1eurs villages avec le Châ-
teau & Je ho_urg de Curias • appellé au-
tremen~ Ep1f~~pia; &: qui avoit fervi 
autrefois de rcbdence a â'anciens Roif 

l 
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de cette Ifle. Villaret, par reconnoif- FouLQ.Uft 
fance des foins que Frere Albert Lalle- D • 

d d Ch" N . . VtLLAlll'T •. man e ateau'.'" ~nr avo1t pris. pour ----
le recouvrement des biens des T em.-
pliers , l'avoit gratifié de cette r.iche 
Commanderie , 1a dignité , après la 
Grande-Maîtrife, la plus con{idérable 
que !'Ordre eût dans tout l'orient. On 
s'étoit plaint au Pape que le Grand-
Maître , pour favorifer le Commandeur 
Lallemand , ne l'avoit taxé qu'à trente 
mille befa,ns d'or de refponfion par an; 
quoique tous les Commandeurs précé-
dens en euifent payé foixante mille , 
monnoye d'or évaluée à vingt - un fols 
trois deniers par befaat : ce qui doit 
faire comprendre le revenu de cette ri-
che Commaad-erie. Le Pape confentoit 
que le Lieutenant de Pins laiffât le Com-
mandeur en pofleffion de cette dignité, 
à condition qu'il en· payc11oit au Tréfor 
de !'Ordre la même redevance de foi-
:xante mille befans. Mais s'il en faifoit 
difficulté , il ordonnoit qu'à fon refus , 
on adjugeât cette Commanderie à ce-
lui des plus anciens Chevaliers qui fe 
foumettroit de payer exaétement la reC. 
ponfion fur l'ancien pied. 

Cependant les deux Grands-Maître!, 
en exécution des ordres du Pape , fe 
mirenr Cil chemin pour fe rendre à Avi-

H iiij 

• 
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gnon. Villaret fut reçû dans tous les 
lieux où il paffa , & fur-tout par Ro-
bert , Roi de Sicile , comme un grand 
Capitaine , & avec tout l'accueil que 
méritait fa réputation : tout le monde 
s'intéreffoit dans fa difgrace. Il ne fut 
pas moins bien traité à Rome : Pagnac 
fon rival & f on concurrent , s'apperçut 
bien que le changement de théâtre & 
du lieu d~ la fcénc ne lui étoit pas fa-
vbrable ; qu'on ne parloir à la Cour du 
Pape que de la valeur & des conquêtes 
de Villaret , au lieu qu'il étoit regardé 
comme un rebelle & un Chef de mé-
contens. 

.. 

· Le Pape donna plufieurs audiences à 
l'un & à l'autre, foit en particulier ou 
en plein Confifioire. 1 es plus célébres 
Avocats de la Cour d'Avignon furent 
chargés de cette grande affaire. Edouard ' 
Dupont , fameux· Jurifconf ulte, parla 
en faveur del'éleéèion de Pagnac: il re- :~ 
pr~fenta que les Chevaliers qui compo- ;; 
f~1ent ce qu'on appelloit à Rhodes le ~.,· 
Couvent , ayant, fuivant le droit qu'ils ~ 
en avaient, & fur la perfuafion où ils ~ 
étaient de la vertu de Villaret , élevé ce .,.:. 
Chevalier à la dignitéde Grand-Maître, 
ils .s'étaient crus bien fondés , voyant 
qu'il abufoit de fon pouvoir, à repren-
dre une autorité que. cet Avoca~ foutin~ 



,. 
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DEMALTHE. Lh.1. v. lji. 
~u'on ne lui avait remife 9u'en dépôt, JlootQu•s 
& que pour autant de tems qu'il en fe- n :i; 

roir un bon ufage. Il faifoit fur-tout VitLARET. 

valoir le pouvoir du Confeil qui avoit 
concouru dans fa dépofitian , & qu'il 
faifoit envifager comme le corps repré-
fentatif de la Religion & du Chapitre 

/ / 1 genera. 
L'A vocat de Villaret, après avoir par-

lé magnifiquement des exploits & des 
conquttes de fa partie, fi glorieufes & 
fi utiles à l'ürdre , & méme à toute la · 
Chrétienté , demandoit fi fa dépofition 
étoit la récompenfe qu'il en devoir at-
tendre, & fi de~ mutins & des rebelles 
pou voient jamais étrè autorifés dans une 
Aflemblée tumultueufe , & au milieu 
d'une [édition, à dépofer leur Chef & 
leur Supérieur ; fur - tout après qu'il 
avoit prévenu une fi téméraire entrc-
prife par un appel· au Saint Siége. Pour 
répol)dre à ce que !'Avocat de Pagnac 
avoir avancé au fujet de l'autorité fou-
veraine du Confeil, comme corps re-. 
préfentatif du Chapitre général, il s'é-
crioit que la condition <les Grands-Maî-
tres feroit bien malheureuf e, fi chargés 
des foins pénibles du gouvernement , 
ils n'en avaient que la fatigue & les in-
quiétudes ; pendant que les membres 
du Confeil, comme d'autres E phares 7 

. Hv 
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s' érigeroient en J u9es févéres & en cen"'. f:· 

D 'E féurs de leur conduire: cependant: qu'on . ·. 
v_1

_LL_P_RF_.T_. n'ignoroit .~as? ajoutoit ce Jurifco~ful- 1

1

·. · 

te , que c eto1ent l~s Grands - !"aitres 
1 

· 

eux - mcmes de qui les Chevaliers te- .. 
noit!nt les dignitts qui donnoient en- ' . 
trée dans le Confeil; il finit en deman- ·.; 
da nt s'il Îeroit iufie que le fort des Chefs i 1 
dé~end.t de leurs créatures, & qu'ils ~.i 
furr:~n· obligés de trembler devant leur -~ 

; propre ouvrage. 
C··s raifons, dans un gouvernement 

r~p11blicain, a voient plus d'éclat que de 
fofidiré ; néann1oins le Pape blefTé du 
peu ~l'égard que le parti de Pagnac avoir 
eu pour l'appel de Villaret, penchoit 
fecrettement de f on cncé. Les Cardi-
naux, & Jes (~ourtifans fur-tout, auf-
quels rien n'échape des difpofitions de 
leur mai'tre , bFmoient hautement la 
précipirarion avec lat1uelle on avoir dé-
pofé Je Grand-Ma.tre. Pagnac au tra-
vers des difci ... urs qui fe répandoient à 
ce fujet, vit bien qu'il n'obtiendroit ja-
mais la confirmation de f on élection. La 
crainte de fa voir caffée par un Juge-
ment f olemnel ; & la tri fie idée de re-
tomber par-là fous la puiffance d'ün en-
nemi puiffant & irrité, le ietta dans une 
fombre mélancolie; il quitta la Cour, 
& fe retira a Montpellier, où il to.tnba 

' j 
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JnaJade ; & arrèS Y 2VOÎr langui que}- FOUL~VIS 
ques mois , i y trouva la fin de fa vie o 1 · 

& de fon ambition, · vx~LA1'.E'I'. 

Sa mort délivra le Pape de l'embar-
ras de prononcer juridiquement fur une 
affaire fi délicate. Ce Pontife, pour con-
f erver toujours la fubordination , corn• 
mença par rétablir Villaret dans toutes 
les fonctions de fa dignité ; mais corn ... 
me il avoit remarqué beaucoup d'aigreur 
& d'animofité dans les efprics du pani 
contraire , avant que de lever la f uf-
penfion que fes Commiffaires avoient 
figni6ée au Grand-Maître, il étoit con• 
venu fecrettement avec lui , qu'après 
avoir repris le gouvernement de f on Or• 
dre pendant un tems Hmit' , il remet-
troit fa démiffion au Saint Siége , com-
me de lui-meme, & qu'il feroit pourvû 
d'un Cirand - Prieuré, dont il :ouiroit 
avec une indépendance entiére de fon 
f ucceffeur , & mi· me fans ètre obligé de 
contribuer aux charges & aux reipon-
fion<: de l'Ordre : ce qui après diflcrens 
changemens de Prieurés , & bien des 
diHiculcés , fut enfin entiérement con-
fommé vers l'an 1'23. Villaret, aprèt 
fon abdication, fe retira au Château 
de T eiran, qui appartenoit alors à une 
de fe~, · fœurs : il y mo~rut quatre ans 
après~ ç'eft-à-.di~e 1 en 13 2 7. S_on corJlS 

HVJ . 
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rouLctuEs fut enterré au grand Saint Jean· de 

"l! Montpellier, dans un fépulchre d~ mar. 
"i_LLARF.-r • . bre ; on lifoit autour une infcription ~ 

qui apprerioit fa·qualité , mais fans par-
ler de fon abdication. 

Pendant que !'Ordre étoit agité par 
des diviGons , Orcan, ou Urch~m Ga-
zi, fils & f ucceffeur d'Ottowan , çrut la 
conjonét:ure favorable pour chaffer les 
Chevaliers ·de l'Hle de Rhodes •. Ce jeu-
ne Prince , pendant la vie du Sultan fon 
pere , avoit eu beaucoup de part à fes 
conquêtes : c'étoit le plus habile de fes 
Généraux, & le plus.fûr infirurnent de 
fes v.iétoires. La fouveraine puiffance 
où il parvint après la,mort d'Otroroan, ne fit qu'élever; encore fon courage. 
L'efprit toujours rempli de nouveaux 
projets de conquêtes , il paifoir toutes 
les faiions de l'année en campagne: dans 
fon camp il vivoit avec fes foldats en 
foldat , & comme s'ils euifent été fes 
freres ou fes enfans ; & da~s les plus 

· grands périls , il leur témoignoit une 
confiance qui étoit également honora-
ble au Prince & à fes troupes. Son ha-
bileté n'étoit pas inférieure à fa valeur: 

•Anno Domini M. ccc. Sacra: Domûs SanéH Joan· 
.llxvu_. die: fri~ici:t 1 •• Sel? . nis-Bapci!èa!. Hyerofolimi· 
tcmbris , . ob\it. nop1li1h, c~ni, cujus ànill\a rcquieC· 
mm Domm~s Frater Fol- cat in paèe .. Amen.; Die 
q~etus _de V1~la.reto ,·Ma-. pro 1hç .P11tit.noJJ~r, Â'llf 

_i;il\cr ma111u _ Hofi>italis M'ari11. · · "· ·· • · · · .. ' 
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peu de Souverains l'ont égalé dansl'art 
d'exciter des divifions entre les Princes 

FouLè:tJ.1lt 
DE 

VIr.AIUT, 
fes voifins: il ne manquoit jamais de fe · · ·• 
déclarer pour le parti le plus foible con-
tre le plus puiffant, pour les accabler 
enf uite plus facilement tous les deux. 
Ce fut par cette politique, encore plus 
que par la valeur de fes troupes, qu'il fe 
rendit maître de la 1\i1yfie, de la Licao~ 
nie , de la Phrygie & de la Carie , dont 
il chaffa la plupart de ces petits Princes 
qui avoient partagé avec Ottoman f on 
pere les Etats du dernier Sultan Selgeu-
cide d'lconium, leur maître & leur Sou-. . 
vera1n. 

La proximité de l'Ifle de Rhodes, qui 
n'ell féparée de la Carie que par un ca-

' 
nal alfez ·étroit , le détermina à en ten-
ter la conquête. Il s'en croyait fi affu-
ré, fur les avis qu'il avoir reçü5 des di-
vilions .qui régnaient dans l'Ordre, qu'il 

.J 
·~. 

réfolut d'y conduire lui-même une co----< . 
lonie de Mahométans, Tures • Arabes 1 3 i 1, , 
ou Sarrafins : & on prétend qu'il choi- . l l 
fit pour cela la plûpart des familles que 11 [.'

11"ni' 11.f 1 
les Chevaliers , par la conq uete de Rho- · 
des , a voient chatfées de cette Hle, & 
qui, fous les aufpices du Sultan, fe fla-. 
toient d'y rentrer & de s'y rérab1ir; Or-
can laH(a U:s.vieillards , · les· femmes . &. 
~es enfans dans la petite lfle d'Epifco; 
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î•U'f.ouu pia , dont il s'ttoit re!1du maître en par-

D" fant : ~il tourna enfu1te la proue de fes 
VILLAll.'ET. • d " , d Rh d 0 

.'i . . yaifkaux u core e o es. n rap-
porte ctu'il n'av?it p~s moins de q_uatre-
vingt flutes, brigantin~ , ou vadfeaux 
plats de diffërenres grandeurs, la plû-
part chargés de troupes de débarque-
ment , dont il prétendoit fe fervir pour 
former le fiége de la Ville de Rhodes. 

J 

Gerard de Pins dont nous venons de 
parler, & que le Pape avoit établi Lieu-
tenant-(jénéral de tout !'Ordre, averti 
des deffeins du Prince infidéle , & qu'un 
fi grand armement regardoit Rhodes • 
ne jugea pas à propos d'attendre les en-
nemis dans l'lfle. 1"1alheureufement la 
plûpart des galéres & des vaiffeaux de 
la Religion écoient en courfe : il ne ref-
toic que quatre galéres dans le port,avec 
c:iuelques frégares , des flûtes & des vaif-
feaux marchands , auxquels fe joigni-
rent fix galéres Génoifcs, qui fe ren-
contrérent dans le port de Rhodes, à 
leur retour des côtes de la Cilicie & de 
Ja perire Armenie, où ils tra6quoient. 
Tout ce qu'il y avoir dans l'llle de Che-
valiers, de foldats , & même d'habitans 
capables de porter les armes s'embar-, 1i , fiUerent ur cette petite flotte. Le Coin· 
~ndeu.r de Pins monta. k Capitan.e ;, 

.. 
' 

• 
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& comme il était grand homme dé mer, FoutQw&s 
à la faveur du vent dont il fçut profiter , v 1? 1t 
. ~ r l T 11L.A11.ET. 11 attaqua .eourageu1ctment es ures. ---• 
Ces lnfidéles étoient f upérieurs en nom-
bre de vaiffeaux : ils avoie"t le même 
avantage par les troupes de débarque-

f ment , dont leur flotte étoit chargée ; 
I mais c'étoient tous foldats peu faits aux 

guerres de mer. Les Chevaliers au coo-l traire accoutumés à ce genre de com-
i bat~ , manœuvrérent avec tant d'habi-, 
! leté , qu'ils leur coulérent à fond une 

partie de leurs frégates & de leurs vaif-
feaux plats , en prirent plufieurs , & fi-
rent un grand nombre de prifonniers. 
Orcan ne fut vaincu que pour s'être cr\l 
in-vincible par Je nombre & la valeur de 
fes troupes : mais il n'en avoir fait ex-
périence que fur terre, & il trouva en 
mer des ennemis dont la capacité & l'a-
dreffe furent fupérieures à toutes fes for-
e es. Le Général de l'Ordre, après avoir 
diffipé cette Aotte, fit une defcente dans 
l'Iile d'Epifcopia, où nous venons de 
dire qu'Orcan avoit débarqué un grand 
nombre de familles Turques, qu'il def-
tinoit pour peupler l'I{le de Rhodes. Le 
Général chrétien , pour couper la raci-
ne de cette guerre. & ôter à ces. Infuié-
les, ancienshabitans de Rhodes, l'efp~ 

/! .. 

·' 
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• FouLQ.uu rance c1e s'y rétablir , fit paffer au fil de 
VnL~REfT. l'épée tous ceux q~'il trouva. en défen-
---- fe , & par fon oi:dre , on vendit pour ef-

claves les vieillards, les femmes & les 
en fans. 

Comme la Grande-Maîtrife était va-
cante par l'abdication de Villaret , le 
Pape convoqua à Avignon & dans fon 
Palais, les Prieurs & les Chevaliers qui 
fe trouvérent à fa Cour ou dans les Pro-
vinces voifines d'Avignon. A près qu'ils 
furent arrivés , il les exhorta à la con-
corde , & à facrifier leurs reffentimens 
particuliers au bien général de la Reli-
gion. T ou.s ces Chevaliers s' enfermé-
rent en fuite dans une ef péce <le concla-
ve, .pour procéder à l'éleétion d'un nou-
veau Grand-I\.1aîrre ; & après l'invoca-
tion du Saint-Efprit & une mûre délibé-
ration, le choix.de l'Aifemblée tomba 

Hl!t.roN fur Frere HELION DE V1LLE~EU· 
lD EV 1 L L l· 
NE o v E. Y. E , que le Pape favorifoit ouverre-Ji i S. nient , & dont la recommandation , peu 

différente d'un ordre, influ·a·beaucoup 
dans cette éleérion , qu'il confirma de-
puis par une Bulle autentique en datte 
de l'an 1;' 3 : d'autres prétendent que 
cette confirmation fut une pure nomi-
nation , émanée de la feule autorité du 
Pape •. 

Le nouveau Grand-Maître n'en fu~ 
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pas ingrat; & pour en marquer fa recon- Hu. i. N 

noiffance à ce Pontife, il lui vendit des~!.~~~~ E~ 
maifons ciue rordre poffédoit dans la ___ .. 
Ville de Cahors, & de grandes terres 
fi tuées aux environs, dont le Pape, ori-
ginaire de cette Ville, fit l'acquifition 
en faveur de fa famille, qu'il voulait 
tirer de l'obfcurité où elle fe trouvait 
en(évelie. Son pere appellé Arnaud 
d'Offa, ou d'Eufe, n'était qu'un pauvre 
favetier. Le mérite de fon fils & fa capa· 
cité extraordinaire dans le Droit civil 
& canon , le fit parvenir à la dignité de 
Cardinal. Cette dignité ne lui fit point 
oublier Ja baffeffe de fa naiffance : il vi-
vait avec les autres Cardinaux comme 
avec fes maîtres : f obre, frugal , modef.. 
te, ce n'était prefque qu'à fon habille-
ment qu'on ·s'appercevoit d'une dignité 
qui paroiffoit lui être tout-à-fait indif- r~. 
férente : tel étoit ce Cardinal. A la mort l 
de Clément V. les Cardinaux furent \\ 
deux ans fans pouvoir convenir du f u- ' 
jet qu'ils éliroient pour Pape. Ils s'é-
taient d'abord affemblés à Carpentras ; 
mais les Cardinaux d'Aquitaine en-
fluyés de la longueur du conclave, y fi-
rent mettre le feu par leurs domelli-
ques , & fe difperférent; & depuis ils 
n'avaient pû fe ratfembler. Philippe ..,, 
Çomte de PQitiers , Frere de Louis 4i 
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18~ HISTôllf.l DJ! L;01'DR.l 
'H t L 1 o N Hu tin Roi de f rance, el1 ayant attiré 

1>! uv: ~.L ~-à Lyon par adreffe, & fous différens pré-
)1 textes , jufqu'à vingt-trois, il les enga-

gea à s;enfermer dans un conclave. Mais 
comme les faétions étoient toujours éga-
lement vives, & qu'ils ne pouvoient s'ac. 
corder , ils convinrent enfin , fi on en 
croit Villani, & Saint Antonin , de s'en 
remettre par voye de compromis, à la 
nomination: feule que le Cardinal 
d'Ofl"at feroit d'un Pape ; perfuadés 
qu'un homme fi défintéreffé , & qui au 
milieu de toutes les cabales s'étoit tou-
jours montré neutre, ne pourr0it faire 
qu'un bon choix. Mais les prétendans & 
les Chefs de parti furent bien étonnés 
lorfque ce Cardinal, en verf,f1 ëiu pou-
voir qu'on lui avait déféré d'élire le Pa-
pe , fe nomma lui-même , & que d'une 
voix claire , forte & intelligible , il pro-
nonça ces mots; C'eft moi qui fuis le 
Pape : Ego fum P 11pa. Cependant comme 
le compromis étoit revêtu de toutes les 
formalités requifes , il fallut le recon-
noître , & il prit à la cérémonie de fon 
couronnement le nom de Jean XXII. 
C'efi ainfi que les Hiftoriens que je 
Yiens de citer rapportent cet événement: 
,9uoîque J'Empereur Louis de Baviére, 
Jon ennemi :. & les partifans de ce Pri~ 
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1e , dans les écrits qu'ils publiérent de- H 1L1 o >1 

puis avec tant d'aigreur contre ce Pon-~:~ 1 
L L •· 

tife, ne lui ayent jan1ais reproché ce t y 1: • 

tour d'une ambition fi rafinée. 
Le Grand-Maître étoit trop attaché 

. : à ce Pontife, pour quitter fi tôt fa Cour. 
· Il y refl:a, ou aux environs, près de qua- • 

tre ans. Pendant ce tems-là, pour re-
. médier aux abus qui s'étoient introduits 

dans !'Ordre , il convoqua un Chapitre 
général à Montpellier. Il faut convenir 

Ji que les diffipations & les dépenfes du 
-.].•· Grand-Maître de Villaret, avaient fait 

. ~.··.J· moins de tort à !'Ordre, que le relâche-
ment de la difcipline réguliére. Depuis 

., l'union des grands biens des Templiers 
·' à !'Ordre de Saint Jean , la plûpart des 

Chevaliers fe trouvoient revêtus de 
,'l Commanderies. Ces nouveaux Com-.:., 

mandeurs, & fur-tout ceux qui demeu-
roient en. Europe, attachés à découvrir 

_; les anciens biens des Templiers , ou à 
.r les faire valoir, à la faveur des divi-
,, fions qui régnoient alors dans cet Or-

dre, fe difpenfoient de réfider à Rho-
des, & même de l'obéiifance qu'ils de--
voient au Grand-Maître & au Confeil. 
La plûpart s'attachoient ou à la Cour 
du Pape, ou à celle de leurs Souverains 

· particuliers; & ces mauvais Religieu:g 



tS8 HISTOI'R'I: DE L'ÔRD RE J 
Hi t 1 0 N recherchoient laiproteétion des Princes ~ 

t>E v 1 LLI· féculiers; pour s'en faire un fecours& " 
)1 I I.' v I. une proteétion contre les ordres de f ;l 

leurs Supérieurs légiti~es, , & pour fe 1 --~ 
dif penfer fur-tout de rehder a Rhodes, , ·_}_ 
& dans la Maifon chef-d"Ordre , qui .. ~ 

· leur paroiffoit un véritable exil. .-~ 

Le Chapitre qui voyoit avec douleur .. : .. ~!_' 
qu'un Ordre militaire fondé & établi ~ 
dans la Terre-Sainte & dans l'Orient, 
f e trou voit dif perfé & comme enfével) 
dans les différentes Commanderies de · ' 
l'Europe; pour en tirer les Chevaliers, · 1 
& les rappeller à leur Maifon principa· · 
le , déclara incapables de toutes les di-
gnités de l'ürdre ceux qui n'y auraient 
pas un certain nombre d'années de ré-
fidence aétuelle:il falloir même que pen· 
dant cette rélidence, ils euffent fervi 
dans les guerres & fur les vaiffeaux de la 
Religion. A l'égard des Grands - Croix 
& des Chevaliers qui étoient revêtus · 
des principales dignités de l'Ordre, le i • 
Chapitre nomma huit Baillis conven- :- · 
tuels , qui en cette qualité devoient en- l. ( 
trer dans le Confeil, & dont le Grand- ' 
~1ai'tre étoit le Chef & le Préfident né. 
Cependant il n'y avoit qu'une voix de 
plus que ch

1
aque Confeiller ou Pi~lier, :.:~ 

.~omm~ on es appelle encore auJour- ;,; 
: .. ~ 
f,! f. ~ 

··:~ 

':. :' : l 
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d'hui. Par cette nomination ces Baillis H ~ L 1 o H 

, . bl" , d , r.d ' Rh d D 'E V l L L ·-eto1ent o iges e reu er a o es. N 'E v v 'E. 

On prétend que ce fut dans ce même ---1111 

Chapitre ciu'on divifa le corps de l'Or-
dre en différentes langues ou nations , 
& qu'on attacha à chaque langue des 
dignités particuliéres & le:> Comman-
deries de chaque nation: ces Comman-
deries furent encore partagées entre les 
Prieurés d'où elles dépendaient. 11 fut 
auffi arrêté, que les Grands-Maîtres au-
roient tous les dix ans dans chaque 
Prieuré la nomination de deux Com-
manderies vacantes , par préférence au 
cours de chaque langue qui commen-
çait à s'établir, & que chaque Prieur ; 
après que la langue feroit remplie ; 
pourroit nommer une fois en cinq ans 
à une Comman<:lçrje vacante dans fon 
Prieuré ; pourv.û q.u'il y eut fait les 
amélioriifemens néceifaires , & qu'il ne 
dût rien au commun T réf or de fes ref-
ponfions particuliéres , comme on le 
verra dans le Traité du gouvernement 
de cet Ordre, qu'on trouvera dans le 
dernier tome de cet ouvrage. 

Le Grand-.l\laître, après la conclu-· 
fion de ce Chapitre , fe difpof oit à par-
tir pour Rhodes , & il était déja arrivé 
à Marfeille, où il devoit s'embarquer;, 
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H ! L 1 e N lorfqu'il y fut rete_nu par. une lonque & 1 _ : : ~:~.LE- dangereufe maladie , qui dura pres de . ; 
--- deux ans , ainfi que nous l'apprenons 1 J 
1 5 3 z.. par une Lettre du Pape de l'an 1 6. de 1 

,) 

fon Pontificat. Enfin ce Grand-Maître [ j 
ayant recouvré fes forces , s'embarqua ; 
avec un grand nombre de Chevaliers , '.i 
& arriva heureufement à Rhodes vers ., 

l 
l'an 1;; 2. i 

Cette Ille , par les divifions qui s'y i 

étoient élevées , & par le long féjour 
que les Grands-Maîtres avoient fait en 
France, étoit bien déchûe de fa puif- · · 
fance & de fa force. La plûpart des 
Commandeurs , fous différens prétex-
tes , s'étoient retirés dans leur pays, & , 
dans leurs Commanderies. Le défaut de 
folde faifoit CJ.Ue la garnifon de la Ville 
étoit fort diminuée, & on trouvoit des 
bréches en différens endroits des n1u-
railles. Le Grand-Maître ne fut pas plu· 
~ôt débarqué , qu'il fit lui-même une . 
vifite exaéte de tous les dehors de la h : 
p1a~e ; il fit ~éparer les ~ndroits q_ui en .. 
avo1ent befo1n , & la Ville & l'Ifle en-
tiére lui fut redevable d'un bafrion ou 
boulevard qu'il fit confiruire à fes dé- 1 

, 

pens à la tête d'un fauxbourg. A cette 
précaution Villeneuve ajouta celle d'une 

· garnifon nombreufe , qu'il entretint 
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toujours de f es proa,res deniers , outre tr • r. r e lf 

d b Ch l• r. DE VrLLi• un gran nom re e eva iers que 1a N x u v 11• 

préfence , & encore plus fes bienfaits , ___ ....,. 
attirérent à Rhodes. 

Il tint la même conduite à l'égard des 
llles & des autres places qui dépen-
doient de Rhodes. Des Commiffaires 
ha~iles en 6.rent la vifite par fon ordre. 
& 6.rent fortifier les endroits qui pou-
voient être infultés ; & le Grand-Maî-
tre envoya dans toutes ces lfles pour 
y commander des Chevaliers pleins de 
valeur & d'expérience, qui par des fi-
gnaux , ou par de légéres barques , fai· 
foient paffer au Grand-Maître des avis 
de tout ce qui paroiffoit dans ces mers_. 
La marine de !'Ordre, fous un Chef 6 
vigilant , reprit f on ancienne l}'réputa-. 
tion : outre les efcadres de la Religion~ 
les principaux Commandeurs & les plus 
riches armérent des galéres à leurs dé-
pens. Les Corfaires n'oférent plus pa-
roître ; l'lfle de Chypre & la petite Ar· 
menie , dont les côtes étoient fou vent 
infefl:ées par ces pirates , s'en virent dé .. 
livrées à la faveur du pavillon de Saint. 
Jean. 

Si les Etats chrétiens voifins des Che.: 
valiers tiroient tant d'avantages de leur 
proximité , les habitans de Rhodes , & 
fur-tout les Pauvres , reffentirent les 
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191. lJ 1 ST 0 Ill 'EDE r.:0 RD 1' E 
?1" L 1 o N premiers effets de l'attention du Grand. 

l:> ~ v 1 L L E· Maître. Sous un fi fage g-0uvernement, 
1' i u v E. on ne vit plus de malheureux dans tou- · · 

tes les !Iles de la Religion : une fub-
fifiance néceffaire ne manquoit point à 1 

• 

ceux qui manquoîent de bien. Les ma-
ladès étoient reçûs dans un grand & ;.;, 
magnifiqu~ Hôpital , où .tous les fe- · ~ 
cours , fo1t pour les befo1ns du corps, · i 
foit pour ceux de l'ame , leur étoient ~' 
fournis abondamment. De Villeneuve J 
Ear fon exemple avoit ranimé le zéle de · · 
f.es Religieux; & on peut dire que tant ·~~ 
qu'il vécut, il remplit parfaitement le 
titre & les fonéèions de Garaien aes Pau- . 
11res , attaché depuis la fondation de 
l'Ordre. à la dignité d~ Grand-Maître. / 
. Ce ftit par ce même ef prit de chari-
té , & par des vûes de prudence , qu'il 
.défendit à tous les Chevaliers , fous :; 
·peine de privation de l'habit , de s'at-
. tacher à combattre un ferpent , ou un ,-: 
crocodile , ef péce d'animal amphibie, 
qui vit & qui fe nourrit dans les ma-
·rais & au bord des grandes riviéres. 
Ce crocodile étoit d'une énorme gran-
deur , caufoit beaucoup de déf ordre . 

. dans l'IOe , & il avoit même dévoré ~:·'. 
·quelques habitans. Pour l'intelligence r .. 

d'un événement fi extraordinaire , &. r , 
que , · 

t : 



v E' MA r. T I'f E. · Liv. P: r9f 
· "1.Ue quelques Auteurs ont traité de fa- u EL 1 0 "' 

buleux, nous rapporterons fimple ~ne nt D E v 1LL1::-

-ce qu'on en trouve dans l'hifl:oire, & "Eu v "· 

nous Iaifferons au Leéteur à juger de la 
vérité d'un· fait fi étonnant, felon fes 
lumiéres , & le dégré de probabilité 
qu'il trouvera dans notre narration. 

' . ~ 

4' ~. 
1 ' 
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La retraite de ce furieux animal dont 
nous parlons , étoit dans une caverne 
fituée au bord d'un marais au pied du 
mont faint Etienne , à .deux milles de 
Rhodes.Il en fortoit fou vent pour cher· 
cher fa proye. Il mangeoit des mou-
tons, des vaches, &:quelquefois de$ 
chevaux quandils approchoientdel'eau 
& du bord du marais : on fe plaignait: 
même qu'il avoir dévoré de jeunes Pâ-
tres qui gardaient leurs troupeaux. Plu· 
lieurs Chevaliers des plus braves du 
couvent , en différens tems, & à l'in-
fçu les uns des autres, forcirent féparé-
ment de la Ville pour tâcher de le tuer ; 
mais on n'en vit revenir aucun. Com-
me l'ufage des armes à feu.n'étoit point 
encore inventé , & que la peau de cet-
te ef péce de monfl:re étoit couverte J._• 
d'écailles à l'épreuve des fléches & des ~ 
dards les plus acerés ; les annès , pour rr 
ainfi dire, n'étoient pas égales , & le ~ 
ferpent les avoit bient_ôt terraffés. Ce. 

'µmç II. . ~ 1 
fi ,. 
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t9f Ysr o ta E n E L'O U>l l!.l 
H ~ L 1 o N fut le motif qui obligea le Grand-Mai..; , .. 

'J) E V 1 L L f- ' d If' d Ch 1· d 
:11 l ~· v 1 • tre a eien re aux eya _1ers e ten- : .. 

ter davantage une entrepr1fe , qui pa- l · 
roiffoit au-dcff us des forces humaines, i •· 

Tous obéïrent à l'exception d'un feul 
Chevalier de la langue de Provence, ap- ' · 
pellé Dieu - donné d1 Go~on, qui, au ·J 

préjudice de cette défcnfe , & fans être ~ 
épouvanté du fort de fes confreres. for- ·~ 
ma fecrettement le deffein de combat- j 
tre cette bête carnaciére ; bien réf olu 
d'y périr, ou d'en délivrer l'lfle de Rho. !'. 
des. On attribua cette réfolution au 
courage déterminé de ce Chevalier, 
D'autres prétendent <JU'il y fut enco-
re engagé par des railleries piquantes 
qu'on 6t de fon courage dansRhodes, & ) 
fur ce qu'étant forti plufieurs fois de la 
Ville pour combattre le ferpent, il s'é-
tait contenté de le reconnaître de loin, 
& que dans ce péril il avoir fait plus d'u• 
fage de fa prudence que de fa valeur. 

Quoi qu'il en fait de~ motifs qui d~.. ".;} 
terminérent ce Chevalier à tenter cette .if 

.~;, 

avanture ; pour commencer à mettre {'3 
fan projet en exécution , il paffa en f! 
France. & fe retira aans le chiteau de l 1 

Gozoa , qui fubfifl:e encore aujour• f i 
d'h..ii dans la province de Languedoc. '.,; 
Ayant reconnu que le f erpent qu'il vou~ ·;~ 

, 
l . 

r. 



D J? MA r. T 111:. Liv. P. t 9f· 
Joit attaquer , n'avoit point d'écailles H ! t 1 " x 
fous Je ventre, il forma fur cette ob- D'I! v • L La-
r. . J 1 d r ·r NE u VE 1ervat1on e p an e ion entreprue. 

Il fit faire en bois ou en carton une 
figure de cette bête énorme, fur l'idée 
qu'il en avoit confervée , & il tâc:h1 
furtout qu'on en imitât la couleur. Il 
drelfa enf uite deux jeunes dogues à ac-
courir à fes cris , & à fe jet ter fous le 
ventre de cette atfreufe bête , pendant 
que monté à cheval , couvert de fes ar-
mes , & la lance à la main , il feign::>Ït 
de f on côté de lui porter des coups en 
ditférens endroits. Ce Chevalier em· 
ploya plufieurs mois à faire tous les 
jours cet exercice; & il ne vit pas plu-
tôt fes dogues drelfés à ce genre de 
combat , qu'il retourna à Rhodes. A 
peine fut-il arrivé dans l'Ifie, que fans 
communiquer fon deffein à qui que ce 
foit, il fit porter fecrérement fes armes 
proche d'une Eglife fituée au haut de la 
montagne de faint Etienne , où il fe 
rendit accompagné feulement de deux: 
domeftiqucs qu'il avoit amenés de Fran-
ce. Il entra dans l'Eglife, & après s'ê .. 
tre recommandé à Dieu , il prit fes ar-
mes , monta à cheval , & ordonna à 
fes deux domefiiques, s'il périffoit dans . 
te combat 1 de ~·en retourner en Fran~ 

. 1 ij 

1 
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• 

• ! 



196 HrsTôr'R.E DE L'ORDRE 
, 1-1 '· 1 os ce ; mais de fe rendre auprès de lui, s'ilf 
DE v' L LE- appercevoient qu'il eut .tué le ferpent , 

··NE'' v F.. ou qu'il en eut été bJeffé. Il defcendit 
enfuite de la montagne avec fes deux 
chiens' & marcha droit au marais & au 
repair du ferpent, qui au bruit qu'ilfai-
foit, accourut la gueule ouverte, &les 
yeux étincelans pour Je dévorer. Gozon 
lui porta un coup de lance, que l'é-
pai!feur & la dureté des écailles rendit 
inutile. Il f e préparait à redoubler fes 
coµps; mais fon chev;al épouv11i1té des 
fiffiemens & de l'odeur du ferpent , re-
fufe d'avancer, recule , fe jette à côté; 
& il auroit été caufe .de la perte de fon 
maître, fi Gozon, fans s'étonner, ne 
fc fut jetté à bas. Mettant auflitôt l'é-
pée à la main, accompagné de ces deux 
fidéles dogues , il joint cette horrible 
bête , & lui porte plufieurs coups en 
différens endroits, mais que la dureté 
des écailles l'empêcha d'entamer. Le fu-
rieux animal , d'un coup de queue, let 
jetta même à terre, & il en auroit été 
in~ailliblement dévoré , · fi les deux 
chiens, fuivant qu'ils avoient été dr~f-

, lés, ne fe f uffent attachés au ventre du 
fcrpent qu'ils d_Schiroient par de cruel-
1.e~ morfures, tans que malgré tous fes 
eflorts , ilipût leur faire lâcher prife. 

,, 
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DE MA LTH E. Liv. Y. 1·97 
Le Chevalier, à la faveur de ce fe- H Il L 1 0 ,.. 

cours , fe releve , & fe joignant à fes n" v 1 Li. ~-
d d r fc I I • (. N E ll V E. eux ogues , enLonce on epee JU - -~--
qu'aux gardes , dans un endroit qui 
n'étoit point défendu par des écailles: 
il y fit une large playe dont il fortit 
des flots de fang. Le monfi:re bleffe à 
mort, tombe fur le Chevalier qu'il ab-
bat une feconde fois; & il l'auroir étouf-
fé par le poids & la maffe énorme de 
f on corps , fi les deux domell:iq ues , 
f peétateurs de ce combat , voyant le fer-
pent mort , n'étaient accourus au fc-
cours de leur maître. Ils le trouvérent· 
évanoui, & le crurent1nort. Après l'a-
voir retiré de deifous le ferpcnt avec 
beaucoup de peine, pour lui donner 
lieu de refpirer , s'il éroit encore en vie, 
ils lui ôrérent fon cafque, & après 
<JU'on lui eut jetté de l'eau fur le vif age, 
il ouvrit enfin les yeux. Le premier 
fpeftacle & le plus agréable qui fe pou-
voir préfenter à fa vue. fut celui de voir 
fon ennemi mort, & d'avoir réul11 dans 
une entreprife fi difficile , où plufieurs 
de fes confreres a voient f uccombé. 

On n'eut pas plutôt appris dans la 
Ville fa viétoire & la mort du ferpent > 
qu'une foule d'habitans forcirent au de-
vant de lui. Les Chevaliers le conduiii-

1 iij L 

-·--
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HE J. 1 0 N rent en triomphe au palais du Grand- i · 
»1 v 1 L 1 E- IVlaître; mais au milieu de ces acclama- ' ' 
)1 E u v i. tions , le vainqueur fut bi~n f urpris 

quand de Villeneuve jet tant iur lui des 
regards pleins d'indignation , lui de-
manda s'il ignorait les défenfes qu'il 
avoit faites d'attaquer cette dangereufe 
béce ; & s'il croyoit les avoir violées 
impunément. Aullitôt ce févére obfer-
vateur de la di[cipline , fans vouloir 
l'entendre , ni fe lailfer fléchir par les 
priéres des Chevaliers, l'envoya fur le 
champ en prifon. Il convoqua enfuite 
le (~onfeiJ, où il repréfenta que !'Ordre 

• ' ' 

:, 

ne pouvoir fe dif penfer de punir ri-
goureufement une défobéiffance plus 
préjudiciable à la difcipline , que la vie 
même de plufieurs ferpens ne l'auroit 
été aux befriaux & aux habitans de ce 
Canton; & comme un autre Manlius, 
il opina hautement à rendre cette vic-
toire funefle au vainqueur. Le Confeil 
obtint qu'il fe contentât de le priver de 
l'habit de !'Ordre ; Gozon eut la dou-
leur d: s'en voir dépouillé, & il fe paffa 
peu d'intervalle entre fa viétoire & ce 
genre de f upplice , qu'il trouva plus ri-
goureux que la mort même. · 

Mais le Grand - Maître , après que 
par ce châtiment il eut fatisfait à la 

"·,· 
•' 
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manutention de la difcipline , revint à H EL 1 o N 

fon caractère naturellement doux & 0 z v 1 L L •· 

1 • d b , •1 1 b" A N E UV !. p e1n e onte : 1 vou ut ien etre ap- -.-. --
paifé ; & il fit enfOrte qu'on le priât 
d'accorder une grace qu'il auroit follici-
tée lui-même , s'il n'eût pas été à la 
tête de !'Ordre. Aux preffantes in fiances 
que lui en firent les principaux Com-
mandeurs,il lui rçndit l'habit & fes bon-
nes graces, & il le combla de fes bien-
faits. Mais ils n 'é galérent jamais les 
louanges fincéresdu peupJe,qui difpofe 
fouverainement de la gloire ; pendant 
que les Princes , quelgue puiifans qu'ils 
f oient, ne peuvent dif pofer que des hon-
neurs· & des <lignites de l'Etat. 

On attacha la tete de ce ferpent , ou 
de ce crocodile, fur une des portes de 
la Ville , comme un rnonumeJJt de Ia 
viétoire _de Gozon. M. Thevenot dans F..Jll!on "• ~· ... 
-la relation de fes voyages, rapporte ''73· · · 
qu'elle y écoit encore de fon tems , ou 
du moins fon effigie, qu'il l'y avoir vûe; 
qu'elle étoit beaucoup plus groffe & 
plus large que celle d'un cheval,la gueu-
le fendue jufqu'aux oreilles , de groffes 
dents, les yeux gros, le rrou des narines 
rond , & la peau tirant fur le gris blanc., 
peut-être à caufe de la poufiiére , qui 
par la fuite des tems 1y étoit attachée~ 

l iiij 

, 

~· . .1 
~1 .1 
~I 

' 1 ' 

~ 
.. c 
•J • .. ,. 

•1 



J 

~OO Hî ST 0 IRE D JI! L'O 1t D ll.E 
~ 
f •. 

n EL 1 o N On fera moins f urpris d'un événe.,. , .. 
1 'f. v 1 L r. E- ment fi extraordinaire , fi on fait réfle. 1 

l 

)1 E" v E. xi on que l'Hl~ de R.hodes f~t .ancienne-
ment appellee Ophzeufa, du• mot grec; 
tqi1i; qui fignifie f erpen t , à ·cauf e de la 
multitude de ces reptiles ;· qui infe-
fioient tout le pays. Hyginus Hill:orien : ~· 
Grec , fur le témoignage de Polyzelus 

. Rhodien , rapporte qu'un certain'Ihef-
falien , fils de Triopas ou de Lapithas, " 
felon Diodore de Sicile, arant été jetté ,. -~ 
par la tempête fur les côtes de Rhodes, \ ,:l 
extermina heureufement ces animaux ' 
nuifibles ; que Phorbas entr'autres en \{ 
tua un d'une grandeur prodigieufe, qui j 
dévorait l~s habitans. Le fçavant Bo. , 
ch art prétend que les Phéniciens don- · :i 
nérent à cetteH1c le nom deGejirath-Rod, ··j 
c'eft-à-dire, l'Iile des ferpens: Gefir~th, 
felon cet Auteur , étant ·un terme com-
n1un aux Phéniciens, aux Syriens, aux 
Arabes .& aux Chaldéens , qui fignifie 
une Hle , & R.~d en langage Phénicien, 
un ferpent; fi bien qu'en joignant ces 

. .,, ., 
' 

.deux mots, on en forma celui de Ge.-
lirath-Rod: d'où les Grecs firent de:.. 
puis celui de Rhodes, que cette Ifie a 
confervé jufqu'aujourd'hui. Mais fans 

. n?us arrêter à une antiquité {i recu-

.lée, peut-être que çeux qlli ont çritiqu~ 
I. . , 

,· 
' .• 
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\~ 
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DE MA t T ll E. Liv. P. 10! 
Cet endroit de l'hifroire modernè de H 1. LI 0 '' 

1'Hle de Rhodes, n'ont pas fait attention ~: ~: ~ L" · 
à un pareil événement qui arriva en----
Afrique pendant qu'Attilius Regulus .. 
y comn1andoit l'armée Romaine, & fai-
foit la guerre contre les Carthaginois ; 
& je n'ai pas crû m'éloigner de mon fu-
jet, en rapportant exactement ce que 
les Hifl:oriens de cette Nation nous ont 
appris d'un ferpent•1core plus grand 
& plus terrible que celui que le Che-
valier de Gozon avoit tué. 

L'armée H.omaine , difent ces Ecri-
vains, étoit campée en Afrique proche 
clu fleuve Bragada. Les Soldats ayant 
voulu aller à l'eau, fe virent attaqués, 
& dévorés par un ferpent qui les em-
pêchoit d'en approcher~ Il en engloutit 
plufieurs avec ta 9ueuie effroyable ; 
â'autres furent tues des coups de fa 
queue, & plufieurs moururent de la feu ... 
le infeéi:ion de fon haleine. Enfin il don ... 
na tant de peine à Regulus , que ce Gé-
néral fut réduit à employer les légions 
contre ce monO:re , & pour décider le-
quel demeureroit maître de la riviére. 
Mais comme ce ferpent , à caufe de la 
dureté de fes écailles , étoit impéné--
trable à tous les traies des foldars , on 
eut recours aux machines de guerre ; 
pn l'affiég-ea comme 011 auroit tait une 

0 . l 
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ll !. v' L LE- lui des pierres & des cailloux : enfin 
l< Et: v E. après bien des pein~s , . une pi~rre d'u. ' 

ne groffeur extraordinaire, qui partoit · 
de la plus forte machine , l'atteignit 
heureufement, lui caffa l'épine du dos, 
& tua ce monftre redoutable. 

• Regulus tout grand Capitaine qu'il , 
itoit , continuent ces Hiftoriens, ne dé~ · 
daigna pas d'envoyer à Rome la peau de 
cet animal énorme, qui avoit cent pieds 1 .. 

cle longueur : on la fuf pendit dans un i : 
Temple , com1ne uri monument de fa ~, 
viétoire , & elle y demeura jufqu'à la :l·. : ... 

guerre de Numance. C'eft ainfi que s'en . 
expliquent Florus, Valere - l\laxime 1 ,; 

Orofe, Aulugelle & Zonaras. 
Je ne prétends pas qu'il n'y ait rien 

d'exageré dans la longueur du ferpent 
d'Afrique, ni foutenir tout ce qu'on a 
rapporté de la grandeur monfrrueufe du 
crocodile de Rhodes: mais ce qui pa· ·· 
roît certain par les Hifioriens .du t~ms, 
va~ la.tradition, & même par des in- ~i 
fcr1puons & des monumens autenti- t 
ques , c'efl: que Gozon tua un animal 
redoutable , & que par cette action il 
acquit une grande réputation, furtout 
auprè~ du peuple de Rhodes, qui le r~ 
gar.do1t comme fon libérateur. . 

Le Gi-and- l'vlaître • pou~ le dédom~a.• 



D .! MA r. T 1l 'l?. Liv. P. 10$· 
ger en quelque maniére de la mortifica. H ~ t , o" 
tion qu'il lui avoit donnée> lui conf era n E "

1 
L L P.-

de riches Commanderies : il l'appro- N ru v li.. 

chamême depuis de fa per{onne, & lui 
ayant trouvé une prudence égale à fon 
courage, il le fit fon Lieutenant-Géné-
ral dans le Gouvernement de I'Hle ; per-
f uadé qu'un Chevalier fi brave & fi cou-
rageux,& qui avoit expofé fi généreufe-
ment fa vie pour le falut des ha bit ans de 
l'Hle, fçauroit en cas de guerre ou de 
f urprife, les défendre mieux q_u'un autre 
contre toutes les entreprifes des lnfidé-
les. 

Ces barbares inftruits des forces & 
de la vigilance du Grand- Maître , & 
rebutés du mauvais f uccès de leurs ar-
mes, f ufpendirent leurs courfes & leurs 
pillages ordinaires. Rhodes & les autres 
lfles de la Religion jouirent pendant 
plufieurs années d'une profonde paix. 
Cette fécurité devint à la fin pré1udi-
'iable à la Religion : on arma moins 
de vaiffeaux , la marine fut négligée ; 
la plûpart des Chevaliers ne trouvant 
point d'occupation pour leurs armes > 
retournérent dans leur patrie ; ~plu-
fieurs Commandeurs , ceux furtout des 
Royaumes du Nord , fous prétexte de 
ce calme apparent , fe dif penférent de 
payer leurs · ref ponfions. · Cett~ défo-: 

l VJ 

.~ . , 

·' 



·'?..4 HrsT~lllE DE L'OR»a,E:] 
t-1!L1 o ~= be1ffance.av~nt fa fource dans la depen• , .. ') 

1'" v 1 
L L fe eue ta1fo1ent ces Commandeurs dans .i 

NE U V E, J ' (" . 
le_ur!) Provinces.La plùpart con1ervoient : . 
peu de relation avec la maifon Chef- : 'i 

· d'Ordre : il fembloit 9u'ils fe regar- ·1 
doient comme les propriétaires de leurs ,j 
.Commanderies ; & au lieu des novices ·:~ 
& des firnples Chevablier~ que chaque .

1

. p 
C ommandeür éroit o lige d'entretenir il 
.dans fa maifon • & d élever dans l'ef- i. '; 
.prit de l'Ordre, on n'y voyoit qu'une ' ;,. 
foule inutile de valets , & des équipa- : ~-
ges de chalfe. Les parens mêmes de la ·~1 
plu~'art de ces Commandeurs confom'" l 

moient fou vent le pain des paduvres, & ~ J 
des biens defi:inés à la défenfe es Etats 1 } 

chrétiens. 
l.es peuples accoutumés à voir vi- . ~ 

vre leurs prédéceffeurs en véritablesRe-
ligieux fe fcandaliférentbientôt de cet- ,. 
te vie toute mondaine : des gens de 
bien en ponérent des plaintes au Pape 
:Benoît X II. qui . venoit de f uccéder à .. 

. Jean .xx_H. ( Jn 1~1i. repréfenta que ces , , 
Hofpirahers en hentant des biens im- 1.·· 
menfes des Ten1pJiers, s'éroient comme : : 
~ux Jaiffcs infec1er du luxe & du poi- j 
fon touj~urs dangereux que cau(ent de · !' 
gr~ndes n~heff~s; q_ue tant que les Tem· · ' 
pliers a~o1C:nt 1ubhilé 2 l'émulation en- '.j 
tre ces deux Q~-cb:es militaires les avoic ·' 

. •. 1 '~· 

~ -· .. 
--~· . · . . ,); 
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. .engagés à l'envi les uns des autres dans H ! r.. to • 
d d · • r • D E V l L L l-es armemens& es entreprues tou1ours NE u v E. 

utiles à la Chrétienté ; mais que depuis ---~ 
l'exrinéèion de cet Ordre , les Com-
mandeurs Hof piraliers , occupés de 
leurs plaifirs , fembloient fuir le péril • 
& négligeaient la conduite & la défenfe 
des Pélerins, que la dévotion condui-
foit à la T erre-fainte. Des ennemis fe-
crets des Hof pitaliers , ou pour mieux 
. dire, des courtifans toujours avides du 
bien d'autrui , & toujours attentifs à 
s'enrichir, propofoient au Pape de re-
tirer des mains desHof piraliers les biens 
des Templiers : d'autres moins intéref-
fés étaient d'avis qu'on les employât à 
la fondation d'un nouvel Ordre militai-
re. Le Pape fans s'arrêter à ces différens 
projets pour ranimer le courage des 
Hof piraliers fit deffein de les faire en-
trer dans une ligue qu'il méditoit de 
former contre les Tures , qui deve-
noient tous les jours plus redoutables; 
mais la mort dont il fut peu après pré-. 
venu, en empêcha l'exécution. 

Des Corfaires d'Afrique ayant en ce 
tems-là fait des defcentes le long des 
côtes des Hles de Chypre & de Candie, 
& ravagé celles de !'Archipel qui étaient 
moins en défenfe , donnérent lieu à de 
'10~velles plaintes contre les Hofpita.~ 

j ' 
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H.: t. r oN Iiers. On repréfenta à Clément VI. f ucj :!1

1! ~ ~ LE.L i-ceffeur de Benoît XII. que les Chrétiens 
..--- du Levant étoient abandonnés en proye 

r; 
' ; 

aux lnfi.déles , pendant que la plûpart 
des Chevaliers retirés en Occident, , 
dans leurs Commanderies, ou à la cour ·;, ,· 

des Princes chrétiens, ·n'étoient occu. ''' 
pés que de leurs plaifirs , ou du foin i~ 
d'amalfer de grandes richeifes , & que . ·t' 
Je Grand-Maître & les Chevaliers qui 
étoient refl:és auprès de lui dans l'lfle de · -
Rhodes à l'abri des inf ultes des· barbares ' 
par les fortifications de la place , vi-
voient dans une entiére indifférence de .·, 
ce qui fe paffoit à la mer. Ce qui don- ;· 
noie du poids aux plaintes & aux mur- \ ·.· 
mures du public, c'eft que des Chape- >~ 
lains, Religieux de l'Ordre, & quelques 
Freres-fervans firent paffer à la cour d'A. 
vignon des mémoires fecrets çontre le 
Grand-Maître & contre les Chevaliers, 
dans lef quels ils fe p1aignoient qu'au ·; 
milieu du luxe & de la molleffe où ile 
YÎvoient , ils n'avoir.nt point de honte 
de les laiffer manci_uer d'habillemens, & ·~ 
même de la f ubfiftance nécelfaire à la 
vie, Le Pape fatigué de ces plaintes , en 
écrivit au Grand-Maître d'un ftile plein ' ; 
d'aigreur & de reproches. ' • :; 
. ,, Nous avons appris par des· perfon..; 
t> nes de confidération J IHi dit &e Poruift ~ 
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;; q:ue c'eft un fentiment commun dans H• z. r o .t 
,, le Clergé & parmi tous les peuples de : : ~; ~ z. 1• 

,, la Chrétienté, que Tous & vos freres • 
" ne faites prefque aucun bon ufage des 
., biens immenfes que vous poffédez 
,, tant deçà que de-là la mer. Ceux qui 
,, ont l'adminiftration, montent, dit-011. 
" de beaux chevaux, font bonne chere. 
,, font f uperbement vêtus, fe fervent de 
" vaiffelle d'or & d'argent, nourriffent 
,, un grand nombre de chiens & d'oi-
,, feaux pour la chaffe , amaffent de 
,, grands tréfors, font peu d'aumônes• 
,, & négligent la défenfe des Chrétiens. 
,, furtout de ceux d'outre-mer. C'eft 
,, pourquoi on a délibcré s'il ne feroit 
,, pas à propos que le faint Siége créat 
,, un nouvel Ordre militaire , qui feroit 
"doté d'une partie de vos biens, afin 
,, d'exciter & d'entretenir une louable 
,, émulation entre ces Ordres, comme ~ : .· 
,, il y en avoit autrefois entre vous & les 
,, Templiers : ce que toutefois nous n'a-
,, vons pas encore voulu exécuter, dans 
,, la jufte confiance où nous fommes que 
,, vous rétablirez inceffamment dans vo-
,, tre Ordre l'ancienne difcipline,& une 
,, réforme nécetfaire dans les mœurs. ,, 

Le Pape , dans la même lettre ,.·ajoû-
te, qu'onlui a fait fçavoirquelesTurcs 
~rmoient puiifamment pour fe rendre 

·i 11 
r:. 

r .. 
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1.08 HtST0I11.E DE L'0RD1l~ 
. H1 L r o N maîtres de toute la Romanie. On ne 
,, E V 1 L L E- r . fi · 1 d . r 
t1 Eu v E. iça1t 1 par ce terme i enten oit 1eule-
---ment la Province qui porte ce nom , 

ou 1i , felon le langage desT ures & des 
Arabes , il comprenoit fous ce nom, 
tous les Etats qui compofoient alors ce .. 
qu'on appelloir en Orient l'EmpireRo- . , 
main : entreprife, dit ce Pontife , qui : , ~ 
entraînerait la ruine enriére de la Reli- ·',.\ 
gion chrétienne. Le Pape ajoutoit, que .~ 
pour obvier à un fi grand malheur , il ·' 
avoir formé le plan d'un armement na- i .:t 
yal compofé des galéres de différens : ._, 
Princes qui ciendroient la mer , & qui · ~· 
pourraient fe joindre & agir de concert, ('. 
foit pour empêcher les defcentes des '. 
barbares , foit pour porter du fecours ' 
dans les endroits qui feroient attaqués; 
que le Roi de Chypre étoit convenu de 
fournir pour fa part quatre galéres , & 
laRép111blique de Venifecinq; qu'ilor-
do'nnoit que les Chevaliers de Rhodes 
en miffent fix en mer, & que le faint 
Siége en entretieridroit quatre: ,, Quoi-
,, que, con~inue ce Pontife, il nous ait été 
>J remontr.e par plufieurs de nos frercs 
,, les Cardinaux , que votre Ordre était 
,, a{Ièz.riche & a!fez puiffant , non-feu· 
,, Jement pour épargner au faint Siége 
,, les frais de cet armement mais en-, 
1, core pour fo~nir feu! .une flotte en~ 

i '-'~ 
\ •• 'Il 
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1> E MALT 1l E. Liv. P. 10.? 
;, tiére, & qu'il y avoit dans votre tré- HI! t 1 o N 

,, for plus d'or & plus d'argent qu'il ne:~~~\~ li-
,, s'en pourroit trouver dans celui d'au-----

. ,, cun Prince chrétien, fans compter des 
"fommes confidérables que vos Prieurs 
,, & vos Commandeurs accumulent en 
,, particulier."• Le Pape finit cette let-
tre , en avertiflànt le Grand- Maître, 
que l'Eglife était mal édifiée des inimi· 
tiés particuliéres que les Chevaliers en-
tretenaient les. uns contre les autres, & 
qu'on avait porté des plaintes au faint 
Siége, qu'ils négligeoient la fubfifiance 
<les Chapelains & des Freres-fervans. 

Quoique le Grand-Maître vît bien 
qu'on avait furpris la Religion du Pape, 
par l'exagération qu'on lui avoit faite 
des richelfes de fon Ordre ; cependant 
en véritable Religieux , il prit le parti 
de l'obéïffancc. On arma aullitôt fix ga-
léres dans le port de H.hodes, & pour 
leur entretien & leur dépenfe, de l'a-
vis & de concert avec le Confeil fouve-
rain , il y attacha la dé~ouille desCom-
mandcurs morts; c'efi:-a-dire, les droits 
de M:Jrtuaire & de Vacant On prenoir. 
comme on fait encore aujourd'hui , le 
mortuaire fur les revenus de la Com-
manderie , depuis le jour du décès da 
Commandeur. jufqu'au premier jour 
du mois de May fuivant, ~de ce même 

L . ; . r .. 
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H 1: t. 1 o N jour le vacant étoit encore ouvert ju(,. 

•' v • L Li· qu'au premier de May de l'année fui-
:1111 u V i. l' l c --- vante: avant ce tems- a e nouveau om. 

mandeur ne pouvait point entrer en _ 
joui!fance des revenus de la Comman. 
derie. 

Le Grand-Maître & le Confeil firent 
enf uite différens réglemens pour la ré-
forme des mœurs, furtout à l'égard des 
Provinces d'Occident. Il fut dëfendu ~ 
entr'autres chofes aux Chevaliers de fe 
vétir de draps, qui coutaffent plus de ·· · 
deux florins la canne; ef péce de mef ure, ,, 
':lui dans plufieurs Provinces de France, ' 
contiennent deux tiers plus que l'aune ... 
de Paris. Et par le même réglement, on ·· 
leur interdifoit la pluralité des mets & 
l'ufage des vins délicieux; difcipline fa-
ge & utile , & qu'il feroit à fouhaiter 
pour le bien de !'Ordre , qu'on vît re· 
naître de nos jours. 

C~o"l'M°"- On chargea trois Vifiteurs de porter ;.._ 
~~:~!:~::r ces réglemens au Pape , de le prier d'y · 
Efn••" _J.• Al: ajoûter ou d'en diminuer ce qu'il juge· · ha .. aPrrrur Je • ' & d ,. • C "(. • 
Capou•, Pirr- rott a propos, e revet1r ces ornm1 • ·~ 
re rl.1ntits faires qu'on lui envoyoit' de l'autorité l 
Pr•~ur d1 l'E- n 1. fi ,. l fi rr. , d i.'•J•· apouo ique, a n qu 1 s uuent en etat e 

les faire obferver plus exaétement. 
L~ Pape fut fort touché de la prompte ~ 

obedfance du Grand-Maître, & pour ] 
xépondre à fes bonnes intentions , il fi~ ·;i 

' 

1 



' JH M.f<ru E. Llv. Y. nt 
mettre en mer les quatre galéres qu'il H • L r o !f 
devait fournir pour fon contingent,aux- ~:~~Li;~ E. 
quelles celles du Roi deChypre,de l'Or-
dre de faine Jean, & de la Républiquê 
de Venife , fe joignirent fous le com-
mandement géQéral d'un Génois appellé 
le Capitaine Gingarria. Cette petite 
flotte tint la mer pendant tout l'été, mais 
fans rien entreprendre qui répondît à 
fes for ces , & à la dépenfe que les Alliés 
avoient faite pour cet armement. Le 
Général Génois plus attentif à fon in-
térêt qu'à fa gloire, s'en étoit fervi pour 
charger fes galeres de différentes mar-
chandifes , & a voit tourné à f on profit 
l'argent qui lui avoit été confié pour les 
frais de la campagne. Henry, Patriarche 
titulaire de Conftanrinople, Légat du S. 
Siége, montoit la capitane de Ia·flotte. 
& a voit en cette qualité le con1mande. 
ment fuprême fuivant la politique des 
Papes qui fe l'attribuaient dans toutes 
les guerres de la Religion. Ce Prélat • 
comme le Général Génois, fe comporta 
plutôt en négociant, qu'en fubdélégué 
du fouverain Pontife. L'année f uivante 
les Alliés indignés contre les Génois• 
choifirent pour Général frere Jean de 
Biandra,Chevalier de Rhodes, Prieur de 
Lombardie, & qui avoir commandé eni 
partiçulier les galére5 de l'O_îdie, 

' .. . , ,. 
' .. · 
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H r L 1 c N Le nouveau Généra] forma un delfei11 

• E v 1 L LE- digne de f on courage. Le port de Smir. 
)1 F. I! V E. fid / bl d 1 N l" --- ne, Ville con 1 era e e a ato 1eJer. 

voit fouvent de retraite aux Corfaircs 
Tures, qui étoient maîtres de cette Vil-
le. Biandra, outre les Soldats qu'il avoit 
fur fa flotte , ayant _pris à Rhodes un 
grand nombre de trot1pes commandées 
par des Chevaliers pleins de valeur , en .~ 
forma le fiége, & l'emporta l'épée à la 1 

main. Des Hifroriens prétendent qu'il , 
ne fe rendit maître que du cP.âteau qui 
étoit au bord de la mer, & qui com-
mandoit l'entrée du port. Tout ce qui 
fe trouva de foldats dans ce fort, Turcs " 
& Arabes , furent taillés en piéces, Le 
Grand~ Maître en ayant reçu la nouvel-
le, & connoiflànt l'importance de cette 
fortereife , y envoya aufficôt de nou-
velles troupes , avec des vivres & des 
armes pour e1;1 augmenter la garnif on, 
On voit encore fur les portes du châ-
teau , C)Uoique tombé en ruine , les ar-
mes de l'Eglife, qui y furent mifes com· 
me un monument de cette conquête, 
dont on rapportait tout l'honneur auPa." ~i 
pe, comme au chef de la ligue, quoique ; 
les Chevaliers de Rhodes y. euffent eû 1 
la meilleure part. Un Ture appellé Mor· .) 
baffan qui commandait dans la haute :t 
Ville & dans tow. le pays,entreprit fan~ 

·' 
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·née fuivante de chaffer les Chrétiens de HEL~ C,t 
cette place. Il en forma le fiége; mais n·! v 1 L r.a-
après trois mois d'attaques affez ·vives , N •·o T !, · 

& d'une défenfe couragenfe, il feignit 
d'abandonner fon entreprife , ou du 
moins de tourner le fiég.e en fimple blo~ 
eus. La plûpart de fes troupes fe retiré-
rent , & il n'en refra dans fon camp que 
la moindre partie. Les Chrétiens aver-
tis de fa retraite , firent une furieufc 
forcie , forcérent faris peine des retran-
chemens mal défendus, entrérent dans 
le cai:np , & pafférent au fil de l'.épée , . 
ou firent prifonniers, tout ce qui leur 
réfil1a , ou <Ju'une ..P.romte fuite ne mit 
pas en fure~e. On celébra cette viétoire 
fur le lieu même au fon des infrrumens 
militaires , & avec des fell:ins & une 
joye d'autant plus dangereufe, que l'en-
nemi n'était pas éloigné. 
. Morbaffan qu'on croyoit bien avant 
dans le pays, mais cache feulement avec 
f es troupes derriére les montagnes voi-
fines, averti par certains fignaux , en 
de(cepdit, 8ç trouvant les Chrétiens en 
défordres , en fit à fon tour une cruel-
le poucherie. Ce fut fur les Cheva-
liers de Rhodes que tomba la plu$ 
grande perte: le Légat du Pape qui ctoit 
venu dans le camp prendre part à .la 
joyc publique, y fut tué avec la plû.~ 
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. H r L, o )1 part des Officiers & des Eccléfiafl:ique9 
·! E ~ 1 ~~ 1 -de fa maifon. Les Chevaliers qui écha .. 

I!. v pérent à la fureur des barbares regagné-
rent le fort , & s'y maintinrent par de 
nouveaux fecours contre tous les efforts 
des Tures & des autres lnfidéles. 

La . trille nouvelle de cette difgrace 
Etant paffée en Europe, lé Pape pour la 
réparer , publia une Croifade avec tau• 
tes les indulgences attachées aux pre-
miéres. Humbert Il. Dauphin de Vien-
nois rechercha avec empreffement d'en 
être déclaré le Chef & le Général. C'é-
toit un Prince de peu d'efprit, naturel-
lement vain , inconfiant dans fes pro-
jets , & qui étoit moins touché de leur 
folidité , que de l'éclat des diflinétions 
qui les environnoienr. Il fe rendit en 
perfonne à la cour du Pape Clément VI. 
pour folliciter cet emploi. Dans lare-
quête qu'il préfenta à ce f ujer au fouve-
rain Pontife, il le prioit de lui oétroyer 
,, à être , dit- il , Capitaine de ce faint 
,, voyage contre les 1'urcs, & contre les 
,, non-feaux à l'Eglife de Rome, & que 
••tous tant Hofpiraliers que tous autres 
,, ry ayent , & doivent obéïr par mer 
,, & par terre. " 

Pour déterminer le Pape à lui accor-
der ce Généralat , il offroit d'entretenir 
â fes dépens • pepdant cette guerre " 



.,, z MA r.-'I' 111:; 1.lv. P: 2 r f 
trois cens hommes d'armes, & mille ar- ff! 1, .,. 

baleflriers ; de fournir cind vaifi'eaux na v 1 
L L •• 

b• , , , , N I! U V !!. 
de guerre ien equ1pes, & e mener a---.. 
fa fuite douze Seigneurs bannerets & 
cent Chevaliers : prometfes magnifi-
ques , mais autant au-'defi'us de fes for• 
ces, que là fortétion de Général d'armée 
éroit au-deflus de fon expérience &: èle 
fa capacité~· · · · · 

Quelques Cardinaux du Confeil du M 1111·• rit. 
P . ,, . , . f; l11n1, H1(1.l. ape , qui n eto1ent pas prevenus en a- 1., :i.'. p1g. 

Teur du courage de ce Prince , .. voulu- ~i" E •• "' 
rent s'oppofer à fa demande; maisl'in- or. 
diaarioa du fouverain Pontife préva-
lut & entraîna tous les (uffrages.,. Hum-
bert fut élû Général de l'armée chré-
tienne ; il en prêta le ferment entre les 
mains du Pape, & s'obligea en même-
tems par un vœu folemnel de paffer 
trois ans entiers dans cette fainte expé-
dition. Mais à l'égard de ce puiilànt ar .. 
mement par terre~ par mer qu~il de-
voit fournir, tout fe réduifit à cent hom· 

• Et 'l,Uia inter czccros lmbcrtumDclphinum Vien-
Principes habui ( providere ncnfem, hic p1orfentcm: id-
èc aliquo duce & cap1'a- circà ipfum de fratrum nO-
.oco cxercirui agminis IJo- .trorum con!llio duccm ~ 
mini Dei I[raël) rcpperi in- capitancum contra Turc1-
ftaacem fa:piùs, fupplica11· l cos c~c1citusduximus dcpu-
tem hum1liùs , oprantem caadu111 Bal"Z."'' mN111s"" 
udentiùs , otfcrentem li- :mas f.,_,_ ..4.111111011 t• 
licral.iùs , dil;.:l:'um iilium 8 j o • 

• 
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'. ·H• i 101" mes d'armes,.& on jugea.fans peine dti 
~~V l ~ LE-fUCCèS de Cette guerre par le choix du 

• .,. E u v • Général. Le lendemain Jour-de la F éte· 
Dieu , il reçut des mains du Pape la 

·croix& !'.étendard de I'Eglife, qu'il fit 
porter devant lui .dans l.es rues d'Avi-
gnon avec fon étendard part,iculier à cô· 

.. té; &·fuivi d'un noinbreux cortége, il 
s'en retourna en grande pompe en fon 
hôtèl : cérémonie dont au défaut d'une 
gloire fol ide un ef prit auffi vain fe re-
paiffoit.11 fut quefl:ion de trouver des 
fonds pour fubvenir aux frais d'un fi 
long voyage. Le Dauphin eut recours à 
une impofition extraordinaire qu'il fit 
fur tous fes f ujets. Il fe dif pofa en fuite à 
partir avec la Princelfe Marie de Baux 
fa femme, qui , Jlendant que le Dau-
phin tint la mer, fe retira dans la Ville 
de Rhodes , & y mourut, · " 
· Malgré toutes les difgraces arrivées 
aux Chrétiens dans la Terre - fainte , 
les v"yages d' outre .. mer ne laiffoienc 
pas d'etre encore fréquens ; & ce qui 
en rendait l'entreprife plus facile ~ c'efl: 
que moyennant le prix dont on con-
venoit avec les Patror.s de Navires, on 
trouvoit dans la plûpart des ports de 
la l\'lédicerranée des vaiffeaux toujours 
prêts à faire voile, & pourvûs de tou-

te~ 
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r-es les munitions néceffaires , foit pour HEL 1 o N 

la navigation , foit pour le .combat. n E v 1 L 1. ! " 

D h• . / NE U V E.j 
Le aup_ in ayant traite pour quatre----. 

de ces navir.es à 6' o florins pour cha· 
cun par mois, s'embarqua à Marfeille le 
ide Septembre. fur cerce petite efcadre 
de louage, qui le porta d'abord à Veni-
fe où étoit le rendez-vous de tous les 
Croifés. Il p.affaenfuite àl'ifle de Négre-
pont , .où lei; quatre vaiffeaux du Pape • 
un de Rhodes, .& l'autre de Venife le 
joignirent. Le Prieur de Lombardie à 
fon arrivée f-e retira fur les galéres de la 
Religion , .dont il reprit le commande-
ment particulier : il paroît que le Dau ... 
phin paffa I'hyver dans cette Ifle. L'arr 
née f uivante il tint la mer avec toute la 
flotte des Croifés, & contribua à faire 
lever aux Turcs le fiége de Caffa, ville 
appartenante alors aux Genois. La flot-
te Chrétienne eut même dans ces mers 
quelque avantage fur celle des Infidéles. 
dont le Dauphin fe ht honneur. Le Pa-

/ pe prevoyant quecette guert"e ne pour .. 
roic être .continuée avec f uccès, s'il ne 
procurait aux Croifés les fonds nécefiai-
res po"ur ep (outenir la dépenfe, eut re ... 
cours à une imp.ofiti0n extraordinaire 
fur les biens E'clé{iafiiques des Royau-
mes de France, d'Ef pagne & d'Angle-
t('rre. Mais la cruelle guerre que les, 

, ! "-.·r.,, r r 
.......... ., ..1 ~:, K 

' 
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! 1 8 HI S T 0 1 R E D .E r.' 0 R D R E 
1-1 ~ !',, o ?< Anglais faifoient alors en France, & la 

"l. v 1 
L ~ E· perte de la bataille de Crecy, où dix-

" i u v ·'· fepr cens feize Chevaliers François fu-
rent tués , ne permettant pas de lever 
ces deniers, le Pape dans la crainte que 
la dépcnfe de la croifade ne retombât 
toute cntiérc fur lui, cmbraflà avec joye 
le projet d'une tréve avec les lnfidéies 
que lui pr_opo(a le Dauphin. 

Ce Prince lui récrivit de Rhodes où 
il s'éroit retiré pendant l'hyver, q~:e les 
Turcs paroiffi)ient dilpoies à faire la 
paix , & que l'on pourrait facilement 
entrer avec eux en négociation. Le Pa-
pe fentit bien la honte de dc111ander la 
paix à u.n ennemi qu'on était venu cher-
cher de fi loin pour lui faire la guerre; 
mais la crainte d'être obligé d'en fou-
tenir de fes propres deniers toute la dé-
penfe, lui fit fouhaiter de la voir finir. 
Il écrivit au Dauphin de chercher des 
cxpédicns, qui dans cette négociation 
fauvaffcnt l'honneur de la ligue; Ô{. l'in-
térêt de Ja Religion. Il 1 ui prefcrivi.t 
n1ê1nc les f orn1es & les bienféances qu'il 
clcvoit garder en traitant avec les Infi-
~· 11.1ds: il ne paroit point .que Je traité 
~l'( t:'tt conclu. Le Dauphin, après ~voir 
re~'.U du Pape Ja difpcnfe du vœu qu'il 
avoir fait de refier trois ans entiers dans 
<:ette expédition, reprit le chemin de 
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(.,~Et ars. Depuis la mort de I\larie des HF. r. r o N 

Baux fa fcn1me, il a voit formé le clef- ~ ~ ,v: ~-LE· 
foin de fe remarier avec Blanche fœur 
d'Amedéc , Comte de Savoye, & il y 
en eut mên1e un contrat figné; mais le 
Dauphin ayant rejetré les offices que le 
Comte de Savoye avo.it employés pour 

' !'obliger de reftituer au Seigneur de 
Beauj~u le Château de l.Vlirabel, le peu 
d'égard qu'il eut à fa priére, càufa la 
rupture de. fon n1a;·iage. 1;e, Dal1phin 
tourna çnf une fes vues du cote de Jean-
ne, fille aînée de Pierre de Bourbon ; 
il s'y engagea n1êr:ne par u.n traité fo-
lcmnei .. l\lai!; quelqµe honneur que lui 
fit une fi grande alliance. toujours agi- Res,iflr: Pi-
ré & combattu par fes irréfolurions or- l41i, 4 .i .rn-

d. . "l r ,r d ' fi . n11m l )J~• .~ maires , 1 ne put ie re iou re a n1r & 1 H?: 
cette affaire. Ce Prince n'ayant pas H'fl._d, D.1u-

, , } J d"fl.• ..:i_• & l'' ph1nc t. :.. /'• trouve a a guerre a nunr...tlOn ' e- fo7. & fi.,., 
dat qu'il affeétoit • crut mieux réutlir "-"'mes. 

par un chemin tout oppofé. Il quitta la 
profeŒon des armes. & le gouverne-' 
ment de fes Etats , pour fe faire Reli-
gieux de !'Ordre de faint Dominique. 
Il remit le Dauphiné au Roy de France,. 
~ui le répnit à fa couronne, dont il avoit 
été at1trefois détaché ; & pour fixer I'in-
conftarce du Dauphin, le Pape à Ja 
priére du Roy l'ordonna Prêtre. Il fe 
'hargea depuis de l'adminiflraticm d~ 

; ~ ij r 

.. 
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~:?.o HrsrOtitE DE L'ORDRE 
H t 1. 1 0 N l'Archcvéché de Reims, mais fans quir. 

D • v 'L l F.- ter l'habit Religieux', qu'il rorta le re-
1'' ,. v '· !l:e de fcs jqurs : Souverain fans fujets, 

Général fans troupes & fans expérience, 
mari (ans femme , moine fans couvent, 
J>rÇl'!-t fans titre & fans jurifdi(tion , 
pans tous ces différens états il ne fit ja-
1n~is rien pour le bien de fa Province , 
ciue de l'avoir remife fous la don1ina-
tion de nos Ilois. On a mên1e reproché 
à fa mén1oire. avec quelque forte de 
jufiice, ~u:il eût enlevé au Prieur ,B_ian-
<lra le gèncralat de la flotte Chreuen-
ne, qui, fous les ordrCi!S de ce Cheva-
lier , s'étoit rendue redoutable aux ln-
fidéles, & qui depµis fous le méme corn .. 
manden1ent, acquit de nouveau beau ... 
'oup de glo}.re. · 

Ce fut en ce rems-là q_ue !'Ordre per. 
l 3 . ._,6. dit le Grand- Maître de Villeneuve • 

Prince recommandable par fon écono-
n1ic , & qµi pendq.nt fon magiflére ac· 
quitta tputes les dettes de la Ileligion, 
augrnçnta les fortifications néceffaires 
poµr la défenfe de l'ifie & de la ville 
ôe H.hodes: dl! refl:e de fes deniers, pour 
un monument éternel de fa piété , il fit 
.confl:ruire une Eglife en l'honneur & 
ious l'invocation de la fa!nte Vierge ; 
il y laiflà des fonds pour l'entrettèn ·dt..: 
dc11x Chap.;.lains, q_ui )' d~:yoù:n~ di.r~ 
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ta :\1eJTe tous les jours pour le repos de H 1' 1 i o 'N 

• .O&VJLLI.> foname. NEtivF. 

Il fe préfenta uri grand nombre de ---
prétendans. Les plus ·anciens Cheva-
liers, & tous ceux qui faifoient profef...:. 
fion d'une vie réguliére , s'attachaient 
à ceux qui leur paroiffoient plus capa..., 
bles de maintenir la difcipline de l'Or-
dre. La jeunelfe , fans s'informer trop 
fcrupuleufement de la régularité des 
mœurs , fouhaitoit feulement un grand 
Capitaine ; qui les ménât à la guerre , 
& qui leur fît acquêrir de la gloire & 
du bien : un pareil choix n'était pas 
fans difficulté. Le Commandeur de G.:>-
zon , dont Gous venons de parler , étoit 
un des Eleéteurs. Quand ce fut à fon tour 
à donner fon f uftfage: " En entrant, dù-
,, il, dans ce conclave, j'ai fait un ferment 
'' folemnel de ne propoîer que celui 
,, des Chevaliers que je croirois le plus 
,, digne de cette grande place , & le 
" mieux intentionné pour le bien gé-
" néral de tout l'Ordre : & après avoir 
"mûrement conGdéré l'état où fe trou-
,, ve lJl Chrétienté, les guerres q ûe nous 
,, fommes obligés de foutenir continuel-
'' lement contre les Infidéles,la fermeté & 
tt la vigueur nécetfaire pour empêcher l~ 
,, relâchement dans la difcipline, je dé-
u çlare que je ne trouve perfonne plus 

K iij . 

•' 
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!!.11 RISTÔlR'E DE LiÔRDRE 
H ! L r Q ~ ,, capable de bien gouverner notre rc;. 
~ ~ ,v:. ~-l, _,, ligion, que n1oi-même. ".Il parla en-

fui~.;: m2..gnificn1enïent de fcs propres 
l -vertu:;. Le con>bat contre le ie-rpent ne 

fut p:is oublié; n1ais il s'étendit prin-
ci'Jalement fur Ja conduire qu'il avoit 

l -

tenue depuis que le Grand-1\iairre de 
\'illen-:;uve l'avait fait fon Lieutenani'.. 
,> \' ous avez t~éja , dit-il aux aut;:es El cc-
,, tcitrs, effayé de inon gouvernement , 
,>vous f~avez ce que vous en devez ef-
,, plrcr :& je ne crois pas que fans in-
" jufiicc vous me pui11iez refufer vos 
,, f uffr::iges, " 

(~uel:.1ue recommandable que fût ce 
Chevalier , lès collégues ne laiiTérent 
pas d'écre étrangement furpris de voir 
un Elcè1eur fe non1mer foi-1néme; un 
pareil procédé le rendit fufpeét: d'une 
ambition démcf urée. Cependant quand 
on vint à Je con1parer avec les autres 
prétendans , on trouva qu'il leur était 
bien fupéricur, non feulement par fon 
courage dont il avoir donné des preu-
ves fi glorieufes, mais encore par fa fa-
ge!Te & fa modération dans le co1nman-
dement. <Juel11ucs-uns des Eleéteurs, 
& qui lui étaient les n1oins. favorables. 
ne purent s'empêcher de dire qu'il 
eùt éré à fouhaiter , '}lie \out ce 'lu'il 
av oit avancé pour r:1ire valoir f on n1ér~ 
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te, fût forti de la ·bouche d'un autre. HEL 1 o N 

l\·1ais cette généreufe audace ne déplut 0 F. v 1 L L E· 
NEUVE 

pas au gran~ no~bre, &. plu lieurs fo?- · 
tinrent, '1.U aprcs des aéhons au!li bril-
lantes, il croit permis aux grands hom-
mes de parler d'eux-n1êmes avec cette 
noble confiance que donne la vérité. 
Ainfi routes l.~s voix, ou du moins la 
plus grande partie, fe réunirent en tà- . 
i.·eur <le 011:-u-DONNE' DE GozoN: ~.: 01 El'-»01'N-.: 

il fut reconnu folei:nnellen1cnt pour no. cozG-~ 
G;-and-.!vlaître à la fatisfaEtion du .cou- 1 346. 
vent, & {ùrtout des Citadins de la vil-
le de Rhodes • & de tous les habitans 
de l'lfl~qui depuis la vici:oire qu'il 
avoit remportée fur le ferpcnt, le re-
gardoient con1me le lléros <le la llc-
ligion. 

Sa condu~te dans la Grande-Maîtrife 
ne démentit point tout ce- qu'on avoir 
cfperè de fa valeur & de fon habileté 
dans le G:>uvernement. Ses premiers 
foins furent de ranimer la ligue Chré-
tienne : Jcs efcadres des Alliés fe joi-
gnirent. Le· Grand-Maître par fon crédit 
en fit rendre le . commandemcnc au 
Prieur de l_omba~die ; il" fut aufiitôt 
chercher la .flotte des Infidéles , ciu'il 
trouva daris !'Archipel proche d'Em-
bro ou l'En1bro, petite iflc qui a 2.4171il-
lcs de tour, avec un bourg du mème 

K ~iij 
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nnu noNNi nom, & un port fur la côte Orientale: 
JJi GozoN. cette H1e eft à douze milles des bou-

ches des Dardanelles en allant vers· l'ifie 
de Lemnos. 

l.a plupart des Turcs qui croyaient 
encore les Chrétiens clans Jeurs ports , 
avoieat débarqué. ~-.::. !>'étaient répan-
d11s dans 11f1c. Le Commanàant de la 
flotte les furprit dans ce défordre, fon-
dit fur eux, enleva , ou coula à fond 
une partie de leurs vaiffeaux. Ce fut 
moins un con1bat qu'une déroute géné-
rale : les foldats qi.ü étaient fur cette 
flotte l'abandonnoient pour chercher 
un afyle dans l'Hle, & ceux qti éroient 
defcendus à terre auparavant; accou-
1·oic11t pour fc rembarquer. Les uns & 
les a·.1tres ne raifoicnt que s'embarraflèr; 
~ danl> ce dé[ordre & cette confuiion • 
le Général de llhodes leur prit cent dix-
huit petits vaitfeaux, légéres frégates , 
.brigantins , félouques ou barques ar-

' . d l' ' l mces : mais trente- eux ga eres , a a 
faveur de leur chiourme , prirent le lar· 
ge , & évitérent le combat. Les Chré· 
tiens mirent enf uite pied à terre, ravagé-
rent l'H1e. & firent près de cinq nlille 

.efclaves. • 
Une viétoire auffi complette donna 

.beaucoup d'éclat aux armes des Cheva-
lier• , quoique le Pape Clement VL 
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Jui"ant l'ufagc de la plûpart de fes pré- Dn:u oo:a: É 
déceffeurs, en eût attribué tout l'hon- nr, GozuN •. 

neur à l'Archevèque de CaAdie fou vice-
Légar. . 

Confi-ant , d'autres l'appellent I.i-
vron, Roi de la petite Armenie, infiruit 
àes forces de !'Ordre, en'Voya des Am·-
baffadeurs au Grand- Maître pour le 
conjurer de le fecourir contre l'inva .... 
fion des SarraGns d'Egypte, qui s'é-
toient emparés d'une partie de fcs Etats·. 
Quoique ce Prince f uivît le rit Grec , 
& fût même fchifmatique ,, Gozon 
plein de zéte , & ani_mé de l'efprit de 
fon infl:itut , ne crut f as devoir aban-
donner des Chrétiens a la fureur de ces 
barbares. 11 détermina le confeil de 
l'Ordre à faire paffer des troupes dans 
l'Arménie : on é.quipa une puiifante 
flotte; les plus braves Chevaliers s'v 
embarquérent avec un ~orps coniidê-
rable ·d'infanterie. Tout es ces troupes 
ayant abordé les côtes de l'Arménie, fr: 
joignirent à rarmée de Conftant, qui 
s'étoit avancé pour faciliter leur de[-
cente. A près cette jonétion , ils mar-
chérent droit aux Sarrafins. Ils n'eurent 
pas de peine à trouver des ennenris qui 
les cherchoient ; on en vint bienrôt 
aux mains; le combat fut long & opini~ 
~ré ; la valeur 01·dinaire des· Chev'4--. 

- Kv 
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D1Eu voNNÉ licrs décida du fuccès. Le5 Sarrafins qui 
uE GozoN. croyoient n'avoir affaire qu'aux Armé-

niens qu'ils avoient <léja battus plu{ieurs 
fois , furpris de voir les érendar~s de 
S. Jean, qu'ils connurent encore m_ieux 

. aux grands coups CJUC ces Chevalier> 
portaient, fc tournérent en fuire. Il en 
périt la. 1ncil1eure partie dans la cha~ 
leur du co1nbat; les Chrétiens prirent 
.out leur bagage , & firent un grand 
non1brc de prifonniers. Le Roy d'Armé-
nie fin1tenu d'un fi puiffant fecours, 
affiégca enfuite & reprit toutes les 
places dont les Infidéles s'étoient en1-
parC:·s; & les Chevaliers de llhodes ne 
quitcérent point l'Annénie, gu'ils n'eil 
cullèat chailc cntién:n1ent les Sarraiins, 
ciui curent bien de la peine à regagner 
l'Egypêc. 

---- On peut bien juger que de fi hautes 

. :~· 

1 347• cntrcprifes , & tant de guerres difte-
rcnrcs ne fe pouvant foutenir fans de 
grandes dépenfes , le tréfor de !'Ordre 
en fut bicntôtépuif~; d'ailleurs le Pape, 
pour éviter la dépenfe, s'était retiré 
d~ la ligue, co111mc nous le venons de 
dire, & il n'y contribua plus dans la fui· 
te. <JllC par des indulgences. II propofa 

';':: 
·,~· 

mc1ne au Grand-Ma'irre d'accepter une 
rréve que les Turcs offraient, a condi· 
tio.Ll qu'ils ~artagcroienr aveç !'Ordre~ 
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douanne de Srnirne, & les droits d'en- DrEu nol':Nf 
née, qui fe payoient par les vaiffcaux riF. Gozo~:. 

étrangers. Enfln la ligue acheva d'être . 
décoi;ccrtée par la guerre qui s'allu1na 
entre les Genois & les Vénitiens au fu-
jet du commerce que les uns & les au-
tres taif0ient dans la mer Noire. 

Cependant l'Ordre fit repréfenter au 
Pape , que quoiqu'il fe vît abandonné 
de [es Alliés , il ne pouvoir, fuivanc 
fon infiitut , entrer dans aucun traité 
public avec les lnfidéles ; & qu'en at-
tendant que Dieu lui f ufcitât de nou-
veaux Alliés, il tè tiendroit au n1oins 
fur la défenfive. Le Grand-1\'laître écri-
vit en même teins à tous les Co1n1nan-
deurs qui n'avaient pas fourni leurs 
refponfions , d'y fatisfaire prompte-
ment; & I'hiHoire nous a confervé une 
lettre qu'il adreifoit aux Comn1andeurs 
des Royaumes de Suède, de Danne- ~·'fia, r. 1.t. 1 

marK & de Norvége, qui mérite de trou- 1 
u. 

ver place dans cet Ouvrage. 
On voit par cette lettre, qu'il leur 

reproche , que depuis la perte de Ja 
Terre Sainte la H.eligion n'avoir reçu 
de leur part aucune contribution ; ciuo 
quoiqu'ils habitaOènt les contrées les 
plus reculées de l'Europe, il était bien 
difficile qu'ils n'euffcnt pas appris la 
conquête que l'Ôrd1·e avoit . faite de 

KY) 
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Dnu nowNi! l'ifle de Rhodes, où on avoit transféré 
l>'- GozaN.. le fiége de la ReHgion; & que l'Ordre , 

fuivant fon inftitut , s'étoit dévoué à 
une guerre fi faint~ ;. que tous les Che-
valiers· étoient continuellement en· ar-
mes, foit fur les galéres de la Religion, 
ou à Rhodes & daAs les l!les- voifines 
qui en dépendoient,, & dont ils. étoient 
chargés de la défenfe ; qu'il étoit bien 
furprenant que les. feuls Chevaliers du 
Nord fulfent demeurés contre leur de-
voir dans une· inaétion qui les desho-
noroit; qu'il leur commandoit, com-
me leur Supérieur , & en vertu de la 
fainte obédience, d'envoyer à Rhodes 
un détachement de leurs plus jeunes. 
freres, & d'y faire paffer inceifamment. 
leurs refponfi'ons : qu'il fçauroit bien. · 
punir les réf raètaiïes à fes ordres ;., 
mais que ceux qui fe montreroicnt en-
fans d'obéiflànce , rrouveroient en lui 
\ln chef & un fupérieur plein de ren-
drefïe & de bonté,. & qui n'avoir uni-
quement pour objet que la gloire de 

,,. Dieu, & l'honneur de la Religion. Ce. 
fut par ce mé-me zêle pour le bien de 
fon ()rdre, ciu'il obtint de Cle1nent VI •. 
que les carùinaux ne pourroient fe faire. 
pourvoir d'aucune Commanderie , ni. 
:rnên1<.! • fous prérexte de légation, exi-
ger aucune contribution des Cheva-; 
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fiers. Le Pape lui accorda cette exemp- Duu no~14 f 
tion, apparemment en retour de la com- oE Gozow •. 

plaifance que le Gran_d-M aître & le Con .. 
feil eurent pour le Vicomte de Turenne 
neveu de ce Pontife. auquel ils cédé-
rent la batl:ie de Detrats, appartenance 
à la Religion~ & voifine de fes terres • 
en échange d'autres biens fitués proche 
du Rhône~ qu'on réunit au Priern-é de 
faint Gilles. Le Pape en écrivit au. 
Grand- Maître pour l'en remercier ; 
mais. en même tems il lui fit fçavoir 
que· le Doge & le Sénat de Venife fe 
plaignoient que dans· la guerPe qu'ils, 
avaient à· fouteni1 contre les Genois 2 , 

on voyoit plufieurs Chevaliers de Rho-
des dans leurs armées·, & qu'il ièmbloit: 
que l'ordre de faint Jean voulût tour-
ner con~r'eux, & en faveur de leurs en-
nemis, des armes,. q.ui. par leur profef-
fion, ne devaient être employées.que. 
contre J.es· Infidéles ... 
. Le Grand-Maître lui répondir' que I 3 so-". 

·èans un Ordre militaire , compofé de 
Religieux de tant de Nations ditféren- ·. 
tes, il n;'étoit pas.furprenant que quel-
ques particuliers s'.affeétionnaifent aux 
intérêts de leur patrie; qu:il-y avoit des. 
Chevaliers Vénitiens qui ne montroient 
pas moins d'attachement pour leur i:ia.- • 
tio.n que les Genois; mais q_u'oLLtre q__ue. 

.• 
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130 H~STDlRE DE L'ORDRE 
"rËu !IONllÉ la Religion n'approuvoit point que ces 
1'E Gozo!<. Religieux féduits par cet amour fi na-

turel pour leur patrie, fe mélalfcnt dans 
ces guerres, il ne trouveroit point que 
ni lui ni tout le corps de !'Ordre euffcnt 
pris aucun parti entre ces deux puiffan-
tes Républiques, & qu'ils avoient tou-
jours confervé inviolablement la neu-
tralité dont ils faifoient profei1ion en-
tre les Princes Chrétiens. 

Quelque raifonnable que _ paroiffe 
cette réponfe par rapport aux plaintes 
des Vénitiens, je ne fçai.pas bien après 
tout fi des Hcligieux qui par un efprit 
de pénitence a voient fait aux pieds des 
autels les trois vœux fole1nnels de la 
Religion, pou voient, fans de jufi:es fcru-
pules tremper leurs armes dans le fang 
des Chrétiens. Du moins on ne peut 
ignorer que dans les premiers fiécles 
de l'Egli(e , on doutoit même s'il étoit 

· permis aux Chrétiens de porter les ar-. 
mes.Une partie de la pénitence confif-
ta depuis à quitter la profeffion mi;. 
litaire • & on exigeait même d'un Laï .. 
que qui avoir tué un Chrétien, quoique 
dans des guerres j ufies , d'expier fa mort 
par quelque farisfaétion. Cet ufage s'ob-
fervoit encore en France dans le mi-
lieu du neuviéme fiécle , & nous 
Yoyons qu'après la fameufe bataille de 



-- -- -------------

D l MA r. T lf E. Liv. P'. "2. rt 
f ontenai qui fe donna vers l'an 840 , bn:u DoNNf 

les Evêques François ordonnérent que DE GozoN. 

ceux qui fentoient leur confcience cliar-
oéc d'avoir agi dans le combat par em-
portement , par haine • par vanité , ou 
enfin par quelqu'autre motif humain , 
euifenr à s'en confeffèr & à expier leur 
péché par une exalte pénitence. · 

Mais ce qui n'Ffr pas moins décifif 
pour la matiére que nous traitons, c'efr 
que l'Eglife ne toléra la prife d'armes 
parmi les 1-Jof pitaliers , que pour la 
feule défenfe des faints lieux, des Chré-
tiens qui les occupoient, ou qui ve-
naient d'Occident pour révérer une 
terre fanêtifiée par la naiifance d'un 
Dieu fait 11omme: & c'efi pour con-
ferver la mémoire de ce pieux motif> 
que, fuivant le formulaire qui s'ob-
ferve à la profeilion des Chevaliers, 
quant !'Officiant pré fente l'épée au No-
vice, il lui dit: ,, Recevez cette épée, 
,, & fervez-vous-en pour votre défen-
,, fe, & celle de la fainte Eglifede Dieu, 
" & à la confufion des ennemis de ·la 
"croix de Jef us-Chrifi. ,, D'où il femble 
qu'on doit conclure qu'il n'efr permis à 
ces R~ligieux de fe fervir d'armes of-
fen{ives, que contre les Infidéle~ & les 
ennemis déclarés de J. C. Ce futpar ce 
jufi.e motif de 11e pas tirer l'épée conue 
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1 t>rEtH>oNNË des Princes Chrétiens , que le Grand.: 

Il! Gozo>1, 1\1aître refufa de prendre part aux guer-
res civiles qui agitaient alors l'Empire 
de Confèantinople~ Le Pape Clement 
VI. étant mort, lnno(ent VI .. fon fuc-
celfeur écrivit au Grand-1\laître pour 
lui recommander les intérêts de l'Eni--
pereur Matthieu Paléologu-e , qui dif-
putoit ~et augufte t~tre à l'Empereur 
Jean , fils du jeune Andronic. 
Pour l'intelligence des prétentions de 

ces Princes, il faut fçavoir ~ue l'Em~· 
pereur Andronic ayant laiffe a fa mort 
Jean Paléologue pour tuteur de fon 
fils, & pour regent de fes- Etats ; cc 
Minifère an1bitieux, qui- n'avoit l'au-
torité Souveraine qu'en dépôt, s'en ren-
dit maître abfo}u & indépendant. Il fe 
fit pro(lamer Empereur conjointement 
avec fon pupille; & pour éblouir ce jeu-: 
ne Prince qui ne fa~foit <lue de forcir 
de l'enfance, i1 lui avoir fait époufer fa 
:fille. Mais comme ce Tyran n'avoir 
r.our objet que l'élévation de fon 6.ls, 
il l'alfocia à l'E1npire. Ce fut un troifié-
me Empereur: & le pere & le fils chaf-
férent depuis le fils d'Andronic de Con· 
flanrinople. Il eut fa revenche; de fi-
deles f ujets de fon pere le ramenérent 
comme en triomphe dans la ville Im-
p_ériale ~ .ce fut aux Paléologues à "1! 
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f ortir à leur tour. Le pere pour af- Dum-DoNNi 
fùrer fa vie ; fe jetta dans un rno- in Gozm;. 

naftère, & y prit l'habit de lVloirie ; f on 
fils s'adre!fa au Pape, & lui demanda 
du fecour!I, fous la promeife qu'il fit à 
ce Pontife, s'il remontait fur le trône, · 
de réunir l'Eglife Grecque à la Latine. 
C'étoit le leure ordinaire dont les Grecs 
fe fervoient pour tirer du fecours des 
Latins. Le Pape écrivit très - pre!fam-
ment au Grand- Maître en faveur de 
·Matthieu; & ce Prince fut lui - même.. 
porteur de la lettre : mais ce Grand-
!\iaître ne jugea pas à propos d'engager 
.fon Ordre dans une guerre civile entre 
des Princes Chrétiens: outre que l'in-
docilité de plufieurs Commandeurs de 
l'Europe à fatisfaire à leurs ref pontions, 
BV(}Ït n1is !'Ordre hors d'état de four-
nir aux frais néce!faires pour une fi .~ 
grande entreprife. L'âge avancé du 
Grand-Maître, & des infirmités pref-
que continuelles , portérent ~e Prince 
à demander au Pape la permiffion d'ab-
diquer une dignité qui lui étoit alors 
auffi onéreufe , qu'il avoit autrefo~ 
témoigné d'emprelfement pour l'obte-
nir. Le Pape qui connoiifoit tout le 
mérite de ce grand homme, & com-
bien il étoit utile à fon Ordre n'y vou-
lut point d'abord confentir, 11 l'exhorta 
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br~u-TJoNNf au contraire à foutenir courageufement 

vE GozoN. le poids du gouvernement. 
Le Grand-Maître n'ayant pû obtenir 

ce confentement, qu'il regardait alors · 
comme une grace, employa ce qui lui 
rcftoit de vie à fortifier la ville de Rho-
des. Il fit entourer de murailles tout le 
fauxbourg qui regarde la mer, & con-
frruire en même tems le 1nole où abor-
dérent depuis les vailfeaux & les gale-
res. C'était par des foins fi utiles qu'il 
tachait de fe confoler du refus que le 
Pape avoit fi1it d'ad1ncttre fa démiHîon. 
'Le relâchement qui s'introduifoit mal-
gré lui dans la difcipline, l'obligea de 
Téïtérer fes infrances. Il s'apperçut avec 
douleur que la plûpart des Comman-
deurs qui rétldoient en Europe pollr 
éluder f es ordres , fe fervoient de la 
proteétion méme du Pape, & de celle 
des Rois de France, d'Arragon & de 
Cafiille : ce qui rendait ces mauvais 
Religieux arbitres de leur devoir. Go~ 
zon ne trouvant point de ren1éde à un fi 
grand 1nal , dépêcha de nouveaux en-
voyés au Pape , qui reçut enfin fa 
dén1iffion. Ils apportérent à l{hodcs 
la penniffion de ce Pontife pour pro.:. 
·céder à une nouvelle éleéèion ; n1ais 

---- cette pern1ii1ion fL\t inutile; parce que 
· 

1 3 5 3 • le Grand- Maître fut furpris au n1ois 
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de Décembre par une mort f ubite, s'il Driu-DoNltià 

cfl pcrn1is de fe fervir de ce terme pour DE GozoN. 

un fi ho1nmc de bien, & qui avoit été 
encore plus attentif fur fa propre con-
duire, <1ue fur celle des Chevaliers dont 
il étoit chargé. Ses funérailles furent 
célébrées par les jull:cs 1ot1anges de fcs 
Confrcres, & par les larn1es de tous les 
habirans de l'ille, & fur- tout des pau-
vres, dont il a voit été le pcre. On ne 
mit fur fon tombeau que ·Ces mots : CY-
GIT LE VAINQUEUR DU DRAGON. 

Le Couvent & le Chapitre de Rhodes, 
après la mort de (;ozon, élurent pour 
fan fucceffeur Frere PIERRE DE CoR- P1!R.11.1! ,,. 

NILLAN, ou DE CoRNELIAN, Che- CoRNrLtAr:. 

valier de la langue de Provence. Il étoit 1 ~ 5 3• 
très digne de cette éminente place par 
la régularité de fa vie , & même par 
la févérité de fes mœurs : !'Ordre a voit' 
alors befoin d'un pareil Supérieur. ll 
n'eut pas plutôt pris poffetlion de fa. 
dignité qu'il convoqua un Chapitre g~-
néral à l{hodes. Il s'était gliffé dans le 
gouvernement différens abus , mais 
tournés en coutume. Ceux qui en pro-
ficoient les euffent volontiers fait paffer 
pour des Loix. Le premier, & un des 
plus dangereux, c'efi: qu'qn abufoit 
fouvent du Sceau du Grand- fvla'itre, 
pour fcellcr_ fans fa participation des 

' 

1 
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·»rn.R.i nF. ordonnances & des quittances qu'on 
co1u11tLAN. portoit enfuite au tréfor. Un autre abus, 

& qui n'étoit pas moins préjudiciable 
il tout le corps des Chevaliers; c'efi que 
les Prieurs s"étoient mis en pofl'effion 
dans leursPrieurês de nommer aux Com-
manderies vacantes; & au préjudice du 
mérite, de l'age , & des droits d'an-
cienneté, ils faifoient fouvent remplir 
ces places par leurs parens & par lèurs 
amis. Le Grand-Maître obtint du Cha-
pitre un réglement, par lequel il fut 
ordonné, que dans la fuite on ne fe fer-
viroit plus du Sceau de la Grande-l\1aî .. 
trifc pour tout ce qui concernoit les 
finances; mais que toutes les ordonnan-
ces feroient fcellées du Sceau du Cou-
vent, & en plein Confeil. 

.. 

Par le fecond réglement, la nomina· 
tion aux Commanderies fut renvoyée au 
Grand-Maitre & au Confeil de l'Ordre 
pour y être pourvû f el on le rang, l'âge, 
& les fervlces des Chevaliers. Ce n'é-
toient pas là les feuls abus que le Grand· 
Maître eût bien voulu 'orriger ; mais 
auffi prudent que zélé, il diflribua en 
différens tems fes projets de réforma-
tion, & il en remit l'exécution à pro-
portion qu'il fe t.rouveroit autorifé dans 
le gouvernement. 

Pendant que ce Grand- Maître étoir 
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tout occupé du rétabliifement de la dif- PIE11.-.E na 
cipline, des ennemis fecrets que l'Ordre co11.NiLLAlf.• 

avoit à 1a Cour du Pape, reprirent le 
deffein de tirer des mains des Cheva-
liers de Rhodes tous les biens des T em-
pliers, dont apparemment ils comp-
taient bien d'avoir la meilleure part·, 
~lais pour ne fe pas rendre fufpeéts, 
ils attaquoient l'Ordre avec beaucoup 
cl'art. Les uns difoient fimplement au 
Pape que l'on découvroit tous les jours 
que les richeffes & la dépouille desTem· 
pliers excedoient de beaucoup tout ce 
qu'on en avoit publié ; d'autres ajou-
toient,que les Hofpitaliers n'étoient pas 
rnème en affez grand nombre pour va .. 
quer à la recherche de ces grands biens; 
que la plûpart des Chevaliers étoient 
palfés en Europe; CJU'il fembloit qu'ils 
euffent abandonné l'ifle de Rhodes, .~ ! 
& que ceux qui étoient refl:és avec le 
Grand - Maître enfevelis dans le f on cl 
d'un palais, n'étoient occupés que de 
leurs plaifirs. & du foin d'accumuler des 
tréfors. Ces difcours étoient femés avec 
beaucoup de fecret & d'artifice, & pré-
venaient infenfiblement l'efprit du Pa..; 
pe. Enfin leurs ennemis en vinrent juf-
qu'à propofer à c~ Pan tif e de mettre 
en fa inain tous les biens des Templiers> 
& de les employer e11f ui'te .au gré de r-
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P11m1u tn. Sainteté en œuvres pieufes ; ou s'il le 

Co1t:<ntA1'. jugeait à propos, de les donner pour 
la fondation d'un nouvel Ordre Mili-
taire, qui par .fan zéle excireroit l'é-
mulation des Chevaliers de Rhodes, 
& les tirerait d'une difTipation fi con-
traire à leur régie & à leur infiitut. 

I.e Pape au fujet des conquêtes que 
faif oient les Tures, prit un autre parti, 
~bien extraordinaire. Orcan dont nous 
venons de parler, & 9u'on regarde 
comme le fecond Prince des Ofmanides 
ou Ottomans, après avoir conquis la 
plus grande partie de la Natalie, battu 
!'Empereur Jean Paléologue en diffé-
rentes occafions, & pris Burfe, Nico-
médie & Nicée, paffa l'l-f élef pont, & 
fembloit vouloir établir le fïége de 
fon Empire dans la l\lorée. On rappor-
te à ce fujet, qu'un grand tremblement 
de terre lui ayant facilité la prife de 
Gallipoly : Demeurons en Europe, dit-
il à fes Officiers, puifque Dieu noies en 
011vre le chemin. Le Pape Innocent VI. 
dont nous venons de parler,. allflrmé 

f de la rapidité de fes conquétes, dans 
Ja crainte qu'il ne portât (es armes juf-
ques en Italie, & pour l'obliger de re-
tourner en Afie, ordonna aux Cheva-
liers de Rhodes de quitter cette ifle, 
~ de ~ranf porçer le Couvent & leur 
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habitation , dans quelque endro1t: de P1<AR1! n• 

r 0 fi d T d CoRNILLAN. terre rcrme vo1 tn es ures ou es ___ ,.. 
· Sarrafins, foit du côté de la Palefl:ine . 
ou de la Natolie, dans la vûe que ces 
Chevaliers , par une diverlion utile> 
attireroient fur eux Ies armes des lnfi .. 
déles, & par cette guerre allumée au 
milien des Etats du Turc, ferviroient 
de boulevard à la Chrétienté; deffein qui 
a voit déja été inf pi ré aux prédéceffeurs 
de cc Pontife. mais dont l'auteur ne 
peut avoir été qu'un ennemi fecret de 
cet Ordre, ~ auffi mauvais politique 
que peu entendu dans l'art de la guerre. 
Il efl: furprenant que le Pape propoîat à 
!'Ordre d'abandonner une ifle puiffam-
ment fortifiée • de renoncer à tout l'a-
vantage que les Chevaliers tiraient de 
la mer & de leurs flottes , qui cou-
\Toient égalen1ent l'ii1e de Chypre & 
l'Armenie, pour les envoyer, pour ain .. 
fi dire, à la boucherie, & les obliger 
comme de nouveaux avanturiers à cher .. 
cherunétabliffementau milieu des Etats 
des Infidéles • trop puiffans pour les y 
fouffi:ir. · 

Cependant au préjudice des jufies 
conlidérarions, & qui devaient fe pré-
fenter naturellement à l'efprit d'inno-
cent, ce Pontife toujours entêté de fon 
projet, envoya à l{hodes Frere Ferdi~ 

' 

j;, 
I.' ... ... 
" ' 

i 
r. 
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l'rn.11.E Df nand d'Hérédia. Châtelain d'Empolle; 

CcRNILLAN. & Grand-Prieur de Callille. qui étoit 
i·egardé à la Cour de Rome comme le · 
confident & le favori du Pape; & il le 
fit accompagner par Frere Raimond 
Bérenger , Précepteur .ou Comman~eur 
de Cafiel-Sarralin, & par Frere Pierre 
de Cornillan, Commandeur de Val-
Pugen , & apparemment parent du 
Grand- Maître ; tous trois des princi-
paux Cheva]iers de !'Ordre • & dont 
les deux premiers parvinrent depuis à 
la Grande-Maîtrife. 
. Le Pape les chargea de repréfenter 

au Grand-~laître & au Confeil les plain-
tes qu'il recevait continuellement de 
l'inaétion /!il de la l.étargi.e dans laquelle 
tout l'Ordre paroiffoit enfe:veli depuis 
quelque tems : Que pendant ·que les 
Tures ravageaient la Gréce , & mena .. 
çoient l'Italie , les Chevaliers contens 
de fe trouver dans leur ifle en fûre-
té à l'abri de& fortifications de Rho-
des & amollis par les délices, confu-
moient dans des plaifirs criminels, &. 
que la: ,pudeur & l'honnêteté ne per-
mctto1ent pas dè nommer. ces grands 
biens qu'ils ne tenaient que des dé-
pouilles des T emplicrs, & de la piété 
des fidéles; qu'il éroit bien infiruit que 
Jçs Papes Jean X XII. _Benoît XI! 

'" 
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& Clément VI. fes prédéceffeurs im- P1E1t11.1! •~ 
médiats, pour les arracher de ces lieux c NIL• AN. 

enchantés , où leur falut courait tant 
de rifque , les avait fouvent exhortés 
de transférer leur habitation dans la 
Terre fainte , quoiqu'occupée par les 
Infidéles ; mais que le ·Saint Siége n'i-
gnoroit pas le peu de cas qu'ils avaient 
fait jufques alors de pareils confeils , 
t}u'ils devaient pourtant regarder com-
me des 1oix & des ordres formels. Qu'il. 
leur commandait de travailler aétuelle-
ment à cette tranflation dans quelque 
endroit, d'où avec le fecours du ciel , 
ils puU"ent pénétrer jufques dans la Ter-
re fainte ; linon qu'il feroit obligé de 
les y contraindre par toutes les v-0yos 
qui lui paroîtroient les plus convena-
bles; 8: entr'autrés par.la privation des. 
biens des Templiers, qu'il ernployeroit 
à la création d'un nouvel Ordre mi-
litaire, dont le zéle .exciterait peut- être 
leur émuiatian, ou les couvrirait d'une 
honte éternelle. 

Le Grand-Maître répondit au Pape, 
qu'il avoir reçû fes ordres avec bien d11 
refp~CC; mais que fans la participation 
& le confentement du Chapitre géné-
ral de l Ordre , il ne pouvait pas aban-
donner fi brufquement une conquêt~ 
b coniidérable , & qui avait coûté le 

Tome JI. L 
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ru R.l\.E r.z plus pur fang des Chevaliers ; qu'il al-

CoR.NtLLAu. loit indiquer inceifamment ce Chapitre 
dans Rhodes même, & qu'il .commu-
niqueroit à fes Freres les intentions de 
Sa Sainteté. I.e Pape craignant que fi le 
Chapitre s'aifcmbloit dans llhodes, la 
richeffe de cette lfle , fes fortifica-
tions , fon port , fes flottes , & même 
la vie délicieufe qu'on y menoit , ne 
déterminaffent les Chevaliers à y ref-
ter , déclara par une Bulle folemnelle , 
qu'il vou1oit que le Chapitre fe tînt à 
Nirries ou à Montpellier , places peu 
éloignées d'Avignon , & d'où apparen1-
ment il fe flatoit que fon autorité in-
flueroit plus efficacement dans l' Affern-
blée. Ce Pontife marquait dans fa Bul-
le , que depuis le retour de fes En-
voyés , il a voit appris avec f urprife que 
d'autres Chevaliers qui étoient à fa 
Cour, avoient écrit à Rhodes de ne pas 
s'inquiéter de tout ce que le Châtelain 
leur avoir dit , comme venant de fa 
part ; que cet adroit Courtifan , pour 
fe rendre néceffaire à fon Ordre , avoit 
grofii fes reproches & fes menaces ; 
mais ~ue le Pape même en leur préfen-
ce s'eroit expliqué bien différemment, 
& qu'on devoit demeurer en repos au 
fujet de Ja tranflation. Le Pape ajou-
toit, 'iu'il leur envoyait cette Bulle, 

• 
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comme un témoignage irréfragable de P1!a.1'.I! ua 
fa volonté , &· eri méme tems de lavé- CoR.NlLLA"· 

riré de ce que le Châtelain leur avoit 
dit de (a part , & afin que de pareils 
faits n'apportaffenr aucun retardement 
à leur établiifement fur les frontiéres 
des Infidéles. 

On ne peut exprimer la douleur dont 
Je Grand - Maître fut pénétré , foit en 
voyant que le Pape perfifl:oit dans un 
delfein !i pernicieux ; ou par la crainte 
mëme que fon Ordre , comme Souve-
rain , ne prétendît s'y oppofer : & il fe 
trouvoit partagé entre l'obéiifance 
qu'il devoir à ce Pontife , & ce ciu'il 
croyait devoir à f on Ordre & à fes Re-
ligieux : deux devoirs qui lui paroif-
foient prefque également indifpenfa-
bles. Dans une fi cruelle Gruation, la 
mort vint pour a in fi dire à f on fecours , 
& termina fa vie dans le 1 Se mois de 
fon Magifiére. Les Chevaliers firent 
remplir fa place par ROGER DE P1Ns , Roc:! R. 

Chevalier de la langue de Proveqce , 0 F. r 1 N s. 
d'une Maifon illufire en· Languedoc , 1 ~ ~ 3. 
parent d'Odon de Pins, vingt-troifiémé 
Grand-Maître de !'Ordre, & de Gérard 
de Pins , qui pendant la vacance ·du 
Magif1ére, avoit remporté une viétoire 
lignalée fur Ore an , fils d'O.ttoman. 

Lij 

'; 
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l. 0 c ! ~ · Le Pape , qui n'avoit pas voulu per-

" E P 1 N 15• mettre la convocation du Chapitre à 
llhodes, & qui de fon autorité l'avait 
indiqué à Nîmes ou à Montpellier , 
craignant encore qu'il ne s'y prît des ré-
folutions contraires à fes projets au fu-
jet de Rhodes, & pour ét~e mieux inf-
truit de ce qui s'y traiteroit , voulut 
qu'U fe tînt dans Avignon mëme, & 
pour ainfi dire fous fes yeux. l'Vlais dans 
l'impatience qu'il a voit de tirer les Che-
valiers de l'lfle de Rhodes , comme il 
leur eût fallu un te ms confidérable pour 
{e rendrf! à Avignon des différentes 
Provinces de la Chrétienté , il fe con-
tenta qu':on tînt à fa. Cour une Affem-
blée , où Frere Guillaume de l\\ailly , 
Grand-Prieur de France, & Frcre Guil-
laume Chalûs, Grand~Prieur d'Auver-
gne, préfideroie11t de la pa~t du Grand-
Maître, & en qualité de fes Lieutenani 
en-deç,à de la mer. 

Heureufement pour l'Ordre , quel-
que rems avant l'ouverture de cette Af-
femblée , on in fi nua au Pape, que dans 
le deffcin où il était de tirer les Che-
valiers de l'Hle de Rhodes , il ferait 
bien plus ur"ile pour. la Chrétienté, & 
fur-tout pour 1'1ralie , de les établir 
dan~ la l\'lorée que dans la Palefiine, 
9ù ili ne pourroient réfifier à la puif-
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fancc formidable des Turcs & des Sar- R 0 G E ._ 

ralins. Le Pape goûta affez cette propo- :11 E P 1 N s. 
fition. ·Robert , Empereur titulaire de 
Conftanrinople , étoit alors Prince de 
Tarente, & Souverain de l'Achave ou 

~ 

~1orée, par la ceffion que lui en avoit 
faite Jean Duc de Duras f on oncle. 
D'un autre côté , Jacques de Savoye , 
fils ainé de Philippe Prince de Piémont, 
prétendoit 9ue la l\1orée lui apparte-
nait du chef d'Yfabelle de Ville - Har-
douin fa mere ; & parmi ces différentes 
prétentions, le Turc qui avoir pour lui 
Ie droit du plus fort , emportoit tou5 
les jours quelque place de cette Pro-
vince. Le Pape , peur la conferver àla 
Chrétienté , propofa au Prince de Sa-
voye de traiter de fes droits avec· lei 
Chevaliers de-Rhode·s. Cette grande af-
faire fut agitée dans l'Affemblée d'Avi-
gnon: les Chevaliers, qui ne voulaient 
pas heurter de front les f entimens du 
Pape , nommérent des Commiffaires ; 
mais comme ils attendoient quelque 
changement du bénéfice du tems. ils fi-
rent traîner , fous difl:erens prétextes , 
cette négociation 'I & ils travaillérent fi 
lentement , que la mort f urprit le Prin-
ce de Savoye, avant qu'il y eût rien d<1 
conclu; & ce ne fut que long-tems-

L iij 
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Jtoc!Jl après qu'on reprit ce deffcin, comme 

D ]! p J N S. 1 d• d 1 r_ • nous e irons ans a iutte. 
Cependant on fit dans cette Affem-

blée différens réglemens .qui concer-
noient la difcipline , & qui font connoi-
tl'e les abus q_ui s'étoient introduits dans 
!'Ordre, au fujet de la difrribution des 
aumônes. Au ~ra~d fcandale des peu-
ples, & au pre1ud1ce des pauvres, de-
puis que les biens des Templiers avoient 
été réunis à la manfe des Hofpitaliers, 
on a voit négligé dans leurs Maifons tou$ 
les devoirs de la charité , fous prétext@ 
qu'ils ·s'exerçoient dans les Comman-
deries des Chevaliers de Rhodes. L'Af-
femblée ordonna, qu'indépendamment 
de ces aumônes, on rétabliroit inceffam-
ment celles qui fe f aifoient dans les Mai-
fons qui avoient appartenu aux Tem-
pliers. . · 

Quoique le Pape fût peu favorable à 
l'Ordre. comme on vient de le voir; 
cependant perf on ne n' avoit plus de pou· 
voir fur fon efprit qu'un Chevalier de 
.Rhodes, appellé Frere Jean Fer<linand 
d'Hérédia, de la langue d'Arragon , & 
Châtelain d'Empofte. Lui feul f ervoit 
.de Confeil & de Mini(~re à ce Pontife, 
qui l'employoit même dans des négo-
ciations étrangéres. Pour le rendre plui 
autorifé à fa Cour , il l'avoit fait Gou-
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verneur d'Avignon & de tout le Comtat R o G E 11. 

Venaillin. Une faveur fi déclarée pou- 0 
E 

1' 1 
N s. 

voit faire foupçon1'er que les projets 
extraoràinaires du Pape lui étoient inf-
pirés par l' Arragonnois , ciui n'auroit 
peut-être pas été.fâché fi !'Ordre eût été 
contraint d'abandonner l'Ifle de Rho-
des, de s'en faire nommer par le Pape 
pour Prince Souverain , fous le titre 
de Bailli. Du :moins toute fa conduite 
fait voir ciue fans égard pour les fl:atuti 
& réglemens des Chapitres généraux , 
il ne fe fervoit de l'autorité du Pape , 
que pour fon agrandiffement. C'efl: ain-
fi qu'il obtint f ucceffivement le Grand-
Prieuré de Cafiille , & même celui de 
Saint Gilles, auquel l'avide Efpagnol fe 
fit nommer par le Pape , qui le lui con-
féra fans la participation du Grand-Maî-
tre, & de pleine autorité. L'Ordre fut 
accablé d'un coup fi furprenant ; les Pa-
pes à la vérité, outre la puiffance des 
clefs , confervoient encore une autorité 
particuliére fur !'Ordre de Saint Jean , 
comme en étant les premiers Supé-
rieurs; mais ils ne s'en fervoient que 
pour le protéger , ou pour en corriger 
des abus inévitables dans la condition 
humaine, & même dans les Sociétés les 
plus aufréres. 

Les Chevaliers fe plaignaient que ce 
· L iiii 
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11,. e c 11 R. dernier Pontife n'employoit fa puilfan-

11_'-... 1'_1_"'_5_· ce que pour détruire la forme de leur 
gouvernement ; qu'ils ne pourraient 
plus à l'avenir compter fur leurs années 
de fervice & fur leur antiquité , fi un de 
leurs confreres , à la faveur d'une intri-
gue de Cour , & au mépris des plus fa-
ges réglemens, étoit maître d'enlever 
dans chaque langue les meilleures Com-
manderies. Le Grand.-Maître & le Con-
feil envoyérent des A.mba!fadeurs au 
Pape , pour lui porter les jufi:es remon-
trances de tout !'Ordre ; & le Grand-
Maîrre , pour engager Hérédia à fe dé-
fifier de la nomination du Pape 6 lui en-
voya d'amples provifions de la charga 
de fon Lieutenant en-deçà de la mer. 
l\lais toutes ces démarches furent éga-
lement inutiles ; le Pape fut inflexible. 
foit par affeétion pour fan favori , Oll 
pour ne pas déroger à cette f uprême au-
torité qu'il prétendait exercer dans le 
gouver.nement_ de !'Ordre: & Hérédia 
abufanr de la nouvelle grace du Grand-
Maîcre.,. non-feulement ne payait plu• 
au Tréfor commun les refponfions de 
tant de Commanderies qu'il avoir accu-
mulées; mais encore, fous prétexte de 
fa charge de Lieutenant , il retenoit par 
[es mains les refponiioni des autres 
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Commanderies. Lorfqu'elles venoient lt 0 0 E a. 
à vaquer, il tiroit du Pape de nouvel- DE. P 1 N s. 
les provifi?n~ ~ ~ P?r une conduite fi 
,.iolenre, il s er1geo1t en tyran de fon 
Ordre. 

Ce fut le f ujet d'une nouvelle Am-
balfade : le Grand - Maître envoya à 
Avignon Frere Roger de Montaut > 
Grand-Commandeur , & Frere Etienne 
de l\1ontaigu, pour demander au Pape 
la permiffion de faire faire le procès à 
Hérédia , comme à l'uf urpateur dea 
biens de !'Ordre. Le Pape, qui ne vou-
loir pas protéger ouvertement fes in-
jufiices, feignit de confentir à ce que 
le Grand - Maître défiroit: il nomma 
même deux Cardinaux pour prendre 
connoilfance de cette affaire. Mais fous 
la qualité de Juges , ils ne :firent que 
l'office de médiateurs ; & à caufe du 
crédit d'Hérédia , qu'ils voulaient mé-
nager eux-mêmes , ils engagérent les 
Ambalfadeurs, moyennant une légére 
fatisfaéi:ion , à f e défi fier de leur pour-
fuite, Le Pape envoya exprès ·à Rho-
des un Gentilhomme de fa Maifon , 
pour dire de fa part au Grand-Maître , 
qu'on lui feroit plaifir de ne pas trou-
bler Hérédia dans la jouiffan'-'.e des di-
gnités qu'il lui a voit conférées, & dont, 
difoit-il , ce Chevalier n'employoit les 

LY 

1 .·-
1 



. RocEP.. 
DIP1N9. 

2 5 0 . /f.l S T 0 IR i! D E L' 0 li D ll l! 
revenus que pour l'intérêt de l'Eglife 
& le fervice du Saint Siége. • 

Le Grand-Maître fut obligé de fouf. 
frir un abus qu'un .tel ~roretteur l'em-
pêchoit de corriger. Mais de peur qu'un 
fi pernicjeux exemple ne tirat à conf é-
quencej & qu'à l'imitation d'Hérédia, 
les autres Prieurs ne s'approprialfent le§ 
Commanderies ., ou du moins les ref-
ponfions que l'Ordre poffédoit dans l'é-
tendue de chaque Prieuré , ce fage 
Grand - Maître convoqua à,Rhodes un 
Chapitre général, & il choifit exprès 
une place dont l'Or.dre étoit Souverain • 
~fin que .les délibér.ations en fuirent plus 
.Jibr.es , & ciu'on y pûr prendi:e des réf o:.. 
·lutions qui ne fuffent point traverféer 
par d'autres Puiffances. Ce fut dans ce 
·Chapitre qu'on établit dans chaque 
:Prieuré des Receveurs particuliers des 
·droits de l'Ordre , & qui n'en étoicnt 
~omptables qu'au Tréforcommun. On 
ordonna en même tems que les Prieun 
·ne pourraient être pourvus d'autres 
-Commanderies, que de celles qui com-
,pofoient leur Chambre Prieurale. Quel-
ques Freres-Servans ayant par leurs in-
·rrigues obtenu la croix de Chevalier, il 
fut fait dans le même Chapitre un ré-

, glement qui défendoit d'élever aucun 
St;:rvant à cette dignité , ordonnance 
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conforme à celle d'un grand Pape, qui Roc !tt 

• r: I bl • l d' (l. • .C. • d DI! p l N S, avoir Iagement eta 1 · a 11on1..-~1on e · 
ces états, par celle de leurs habits ; O:a-
tut qu'il ferait à fouhaiter, par refpeét 
pour la Nobleffe, qu'on obfervât exac-
tement. 

Le Grand - Maître furvêcut peu à la 
conclufion de ce Chapitre.. L'Ordre per· 
dit en fa perfonne un Chef plein de zé-
le pour la manutention de la difcipline; 
& les pauvres de l'Ifie un pere très-cha-
ritable. On remarqua que dans le tems 
que la pelle inf etèa cette H1e • comme 
tout l'Orient, & qui fut f uivie d'une fa-
mine affreufe, il empJoya d'abord roui 
fes revenus, & qu'il vendit enfuite fon 
argenterie, & jufqu'à fes meubles, pour 
fubvenir aux befoins des pauvres : ce 
qui lui mérita dans l'Ordre & devant les 
hommes. le titre d'Aumanier. & dans 
le ciel une jufie récompenfe , & ce cen-
tuple promis fi formellement par celui 
feul dont les promeffes font infaillibles. 

L'Ordre élut pourfon fucceffeur Fre- 13 65. 
re R A 1 M o N f.> B E R E 1'.i G E R • Dau- RAiMoNn 
phinois de naiffance, de la langue de B111u:Ni;111.. 

Provence , Commandeur de Cafrel-
Sarrafin , que quelques Hifioriens font 
defcendre des Berengers Souverains 
d'Italie; ~ d'autres de ·ceux qui ont 

. · L vj 

f 
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R régné à Barcelonne & dans le Comté de 

et: ... '-~~:~:rn C~talogne. Quoi qu'il en foit de fon 
origine , .il efl: certain qu'il y donna un 
nouvel éclat par fa valeur & par la har-
dielfe de fes entreprifes. Des Corfaires 
Egyptiens infefl:oient fou vent les cô-
tes de l'IOe de Chypre , & enlevoient 
tout ce qui navigeoit dans ces mers foui 
l'étendart de Ia croix. Berenger ne fe 
contenta pas de mettre en mer plufieur~ 
galéres qui leur donnérent la chaffe; 
mais de concert avec le Roi de Chy-
pre , il réfolut de les aller brûler juf-
<JUes dans le port d'Alexandrie. Ce Prin .. 
ce & le Grand-Maître alfemblérenr près 
de cent vailfeaux de différentes gran-
deurs; ils les chargérenr de troupes de 
débarquement, qu'ils avoient la plÛ}'art 
tirées des côtes de France , mais fans 
leur communiquer l'entreprife à la-
quelle on les vouloir employer , & dont 
Urbain V. qui étoit alors fur la Chaire 
de Saint Pierre , eut feul communica~ . t1on. 

La .Rotte étant prête de n1ettre à la 
"Voile, le l{oi & Berenger s'embarqué ... 
rent, f uivis d'un grand nombre de Che-
"Valiers-; & en moins de cinq jours, ils 
abordérent au pied des murailles d' A-
lexandrie. Ils y poférent des échelles , 
& préfentérent l'efcaladc. Les .Alexan-
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drio~ furent f urpris : mais outre une · l.AiMOllit 

nombreufe garnifon , il y avoit ta:11t de Bi!1uNcE,_ · 

monde dans cette grande Ville, la plus 
riche del' Egypte , qu'on vit en un inf-
tant les mHraillcs bordées de foldats & 
d'habitans. qui faifoient pleuToir une_ 
grêle de fléches fur les Chrétiens. Ces 
alli.égés appuyés fur le parapet, à grands 
coups de piques & de hallebardes. ren-
yerfent les affiégeans , les pouffent dans 
le f offé ,. & les accablent de groffes pier-
res. De noHveaux affaillans prennent la 
place des morts & des bleffés , & fana 
.s'étonner du fort de l·eurs compagnons, 
tâchent de gagner le haut des murail ... 
les. Les uns font percés à coups de flé ... 
ches; d'autres précipités ou renverfés 
avec les échelles. les aaiégés répandent 
de tous c5tés de l'huile bouillante & 
des feux d'artifice. embrafent les ma-
chines des Chrétiens , s'attachent mê-
me à leurs habits , paffent jufqu'au 
corps , & forcent le foldat tout en feu 
d'abandonner l'attaque pour chercher 
du fecours dans l'eau où il fe précipite. 
Jamais affaut ne fut plus furieux & plu.s 
meurtrier ; mais malgré l'image de la 
mort qui fe préfente de tous côtés • les 
Chevaliers de Rhodes animés par leur 
propre courage , & foutenus des re-
iards intrépides du Grand-Maître, ra--: 

~ ., 
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tArM0111> viennent au combat , s'attachent de 

'.l!R.ENCER.. "Il & r f; • r. ----nouveau aux murai es, 1e auanc 
une échelle des corps morts de leurs 
compagnons, s'élévent jufqu'au haut, 
gagnent le parapet , fe jettent dans la 
place, & tuent tout ce qui fe pré fente 
devant eux. De-là les viétorieux fe ré-
pandent dans la Ville, pénétrent dans 
les maifons voifines des remparts , maf-
facrent les hommes dans les bras de leu ri 
femmes , pillent les plus riches meu-
bles, & font efclaves tout ce qui écha4 

pe à la premiére fureur du foldat. 
Quoique le Roy & le Grand-maître 

euffent perdu beaucoup de monde dans 
les différentes attaques , cependant ils 
auraient bien fouhaité de pouvoir fe 
maintenir dans leur conquête : mais 
ayant appris que le Soudan faifoit avan• 
cer toutes les forces de l'Egypte, pou1· 
les en chaffer; & d'ailleurs fe voyant 
dans une place encore remplie d'un 
nombre infini d'habitans qui s'étaient 
retranchés dans la baffe-Ville , ils réf o-
lurent de fe retirer : . & après s'être 
chargés d'un butin inefl:imable, ils mi-
rent le feu à tous les vaiffeaux des Infi-
déles , qu'ils trouvérent dans le port • 
& fe rembarquérent avec leurs prifon-
.niers. I;.e Roy reprit le chemin de fon 
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tOe, & le Grand-Maître celui de Rho- R.A1Mowt1 
des ; ils arrivérent l'un & l'autre heu- na11.EN<iE"::.. 

reufemeni dans leurs Etats. 
Le Grand-Maître ayant tiré des pri-

fons deslnfidêles Pierre de Saint Geor-
ge, neveu , ou proche parent d'Urbain • 
[e faifoit un mérite de le conduire lui-
même à Av.ignon: mais avant que de 
partir , il apprit .fa: mort. Les Hifioriens 
rapportent que ce Pontife étant à' l'ex-
trémité, & après avoir reçû les Sacre-
mens de l'Eglife, en préfence de fon 
Camerier , de fon Confeffeur & de plu· 
fieurs Cardinaux , dit, en leur adreffant 
la parole : ,, Je crois fermement tout 
,, ce que tient & en feigne la Sainte Egli-
" fe Catholique ; & fi jamais j'ai avancé 
,, quelqu'autre chofe,. de quelque ma-
u niére que ce foit, je le révoque, &. 
,, me fou mets à la correction de 1'.E-
,, glif e. "' 

* I'ra:fcmibus , etià111 
Camerario , Confdfore , 
pluribufquc aliis familia-
ribus fuis , ac aliis multi~ 
notabilibus 'pcrfonis, di· 
xic & alfcruic fc cc:nere 
& crcderc: firmicc:r , lie· 
que confclfus elt limpli-
cirer quidquid Sanaa , Ca 
tholica & Arofl:olica rc-
ner ' docer & rr:edicar 
.Ecdclia : & fi per priùs 
•loccndo , Ic"cndo pr:e-
l . " , • 11:ando • aut dilpur:mdo , 

vcl ali.is aliud quovis mo-
do pra:dic:ivcrac , vcl di-
xcrat ; corum id rcvoca-
vic , voluicque habcri pro 
non dié\o , fubmittcns fc 
& diél'a fua hujufrnodi 
corre8.ioni & determi11;t-
tioni diéla: Sanaa: Marrie 
Ecclcfüe , à qua afferuit fc. 
nunquàm dcv1allc fcicn-
rcr. Ge//• V rb. ~. "f"',;. 
R11in111tlum • r. 16. 11d tn:-
num' 1 j70. §, 13, · 
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• JlAIM.o 11 n Pierre Roger, dit le Cardinal de-Beaù.: 

)1ib.NcEA. fort, neveu du Pape Clément VI. fuc-
céda à Urbain V. Il prit Je nom de Gré· 
goire Xt Le Grand ... Maître fongeoit 
alors à abdiquer fa dignité. L'indoci· 
lité de la plûpart des Commandeurs de 
l'Europe l'avoit réduit à faire une dé-
man;he auffi extraordinaire. A fon re .. 
tour de l'expédition d'Alexandrie , il 
apprit du Confeil que la Religion ne 
pouvoir rien tirer des refponiions de 
l'Occident, Cette dureté le furprit au-
tant qu'elle l'affligea: en vain il envoya 
les ordres les plus preffans ; on n'y ré. 
pondit que par un filence obfriné, & 
qui couvtoir une défobéiffance formelle. 
1~~.aucoup de ces Commandeurs poffé. 
doienr plufieurs Commanderies , & ils 
employoient leurs ref p'onfions & le 
bien de l'Ordre, ou à acheter la faveur 
& la proteéèion des Princes , ou à enri-
chir leurs familles: & les plus réguliers, 
quand ils faifoient quelquefois paffer de 
l'argent à Rhodes , regard oient de leur 
part ces refponfions comme des aumô-
nes arbitraires & de pures libéralités. 
D'ailleurs il s'étoit élevé des différends 
.confidérables entre les langues de Pro-
.vence & d'lralie ; & les principaux 
.Chevaliers de ces deux langues refu· 
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{oient de fe foumetrrc au jugement du 1'.Arr.Jei:i» 
Grand-Maître. Tant de défobéilfance BE_RE.i-cu1.. 

de routes parts l'affiigeoit ; mais comme 
il aimait véritablement fon ()rdre , il 
crut qu'un Grand-Maître plus habile & 
plus fe.nne fe ~eroit mieux obéir, & 
pourrait rétablir une heureufe corref-
pondance entre le Chef & les membres. 
Ce fut le principal motif qui le porta à 
vouloir abdiquer fa dignité ; niais le Pa-
pe qui connoiffoit f on mérite , lui ref u-
fa fon confentement: & ce· Pontife , qui 
pour !e foulager , ~'?uloit entrer en 
conno1lfance des affaires de l'Ordre, 
convoqua à Avignon une Aff emblée gé ... 
néràle des principaux Commandeurs , 
mais dont il dif penfa le Grand-Maître· , 
à caufe de f on extrême vieilleife : il fe 
contenta de lui demander un mémoire 
des réglemens qu'il croyait les plus né-
ce!faires pour le rétabliffement de la 
difcipline. 

On traita d'abord dans cette Affem-
blée du différend qui était entre les lan-
gues de Provence & d'Italie. Le f ujet 
de leurs contcfiations venait , de ce 
que la langue de Provence , çomme la 
plus ancienne & la premiére de l'Ordre. 
po!fédoit le Prieuré du Royaume de 
Hongrie. & dans l'Italie ceux de Ca-
~oue & de Barlette, avec les. Comman.i 

/ 
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JlArMoNn deries de Saint Etienn: , de Monopoli, 

JhRENCf.R. de Venoufe & de Sainte Euphémie, 
que la langue d'Italie reclamoit. Elle 
demandoit en outre que le Prieuré de 
Hongrie lui fût annéxé comme un équi-
'Yalent , & pour balancer dans le Chapi-
tre le pouToir de la langue de Proven· 
ce, qui feule a voit plus de f uffrages que 
deux autres langues. · · 

Comme la langue de Provence fe dé. 
fendoit par le titre de fa poffeffion , le 
Pape en remit le jugement aux Cardi-
naux d' Ef pagne & de Florence; & par 
leur médiation, plu rôt que par une dé-
cifion de rigueur, on convint qu'à la 
premiére vacance du Prieuré de Hon-
grie , il y f eroit pourvû par le Grand-
Maître & le Confeil , qui choifiroient 
indifféremment dans les deux langues 
le fujet qui en auroit paru le plus dig:ie, 
& que dans la fuite les deux langues y 
nommeroient alternativement; que les 
Prieurés de Capoue & de Bar lette, & 
les Commandei:ies de Na pies & de Sain· 
te Euphémie appartiendroient à la lan-
gue d'Italie; mais que Saint Erienne, 
Efionibia, Alife, Venoufe, Monopoli 
& leurs dépendances, demeureroient à. 
la langue de Provence. 

On ordonna dans la même Affembléc, 
fuivant les intentio~s du Grand-Maitre, 
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!l. Je mémoire qu'il avoit envoyé au RA1Mt;No9 

Pape, q~e chaq~e Chevalier ne pour. flER.!Ji;&fR., 

roit pofleder qu une grande Comman-
derie, ou deux petites, c'efi-à- dire, 
dont les refponfions n'excéderoient pas 
Ja fomme de deu~ cens flor.ins, & que 
toutes les ref ponhons fero1cnt payées 
exaétement chaque année , fous peine 
de privation de la Commanderie. On 
ajouta à ces réglen1ens , que dans la va-
cance de la Grande-Maîtrife, & quand 
on procéderoit à l'élection d'un nou-
veau Grand - Maître, on ne prendrait 
plus indifféremment les Eleéteurs dans 
toutes les langues , comme on avoir fait 
jufqu'alors ; ·mais que chaque langue 
nommeroit deux Eleét:eurs. A l'égard 
du Confeil fouverain de l'Ordre , il fut 
fratué que pour être cenfé complet, il 
devoir s'y trouver au moins les huit Bail• 
lis conventuels , trois Grands-Prieurs • 
!'Infirmier, deux des plus anciens Che-
valiers de chaque langue, & qui feroient 
tous préfidés à l'ordinaire par le Grand· 
Maître, qui à raifon de fon éminent(J 
dignité, auroit feul deux fuf&ages dans 
toutes les Affemblées, comme il s'étoit 
toujours pratiqué jufqu'alors; & que ce 
Confeil ~ quand il feroit complet , dif-
poferoit des Prieurés & des Comn1an~ 
&eries·qui viendreien~ à ~'l.uer, 
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itA1Mo!-l» De fi fages réglernens autorifés par 

llu.i.:NÇEI'.. l'approbation du Pape, furent envoyù 
à Rhodes ôc. d~ns tout l'Otdre, Le 
Grand-1\faître les reçut avec une fenft-
ble joye ; mais la mort dont il fut pré .. 
venu ,l'empécha d'en recueillir le fruit, 

lto~t~T qui fut réfervé à Frere R o B ~ R T or: •E JuLLuc• J u LLI Ac , Grand ... Prieur de Fran. 
ce, que le Chapitre de Rhodes 11om-
ma , quoiqu•abfent , pour Grand-Mai· 
tre. 

Quand il en reçut les nouvelles, il 
étoit aétuellement en Fra:nce dans f on 
Prieuré. II en partit auffirôt pour la 
Cour d'Avignon, où il rendit fes de-
voirs au Pape. Il changea enf uite tous 
les Receveurs d'en deçà la mer , qui 
lui parure~t négliger l1~ur recette : ce-
fut le prertuer ufage qu il 6.t de f on au· 
torité. Il en fit un autre de fon obéif-
{ance envers le Saint-Siége, en fe char· 
geant avec fon Ordre de la propriété & 
de la défenfe du Château & de la baffe. 
Ville de Smirne, que l'armée de la li-
gue avoir enlevée aux Turcs , comme 
nous le venons de rapporter. L'Arche-
vêque & les habitans s'étant plaints au 
Pape qu'Otrobon Catafleo leur Gou-
verneur • plus marchand que foldat , 
les abandonnait fouvent. à raif on de 
[on co.QlJD.c:,n;e. pour faire de fï-équens 
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,.0 \'ages en Italie ; en forte qu'il Iaif- R. o 11! .... ...,. 

f<_,(r cerre place fans garnifon & fans vi- D! JuLLI 'c!! 

yres ; le Pape fit dire aux Chevaliers , 
que {on intention étoit qu'ils uniffent 
Smirne aux autres biens de leur Ordre. 
En vain le ~rand-Ma'ltre lui repréfenta 
<jUC cette fortere.ffe étoit fi tuée au mi-
lieu des terres des Tures , & dans un 
doignement de l'Italie, qui pe permet-
tait pas en cas d'un liége, d'en efpé·rer 
un pron1pt fecours ; qu'il falloir d'ail".' 
leurs pour l'entret_ien de la garnifon , 
des fommes confid.érables , qµe fon Or-
dre n 'étoit pas en état de fournir. Le 
Pape fe contenta d afligner pour cette 
dépenfe une fomme de 1 ooo, liv. par 
an, que le l'réforier de la Religion de-
voir prendre fur les dixmes de Chypre. 
Du furplus , comme tout ce que le 
Grand- Maître lui avait repréfenté de 
la fituation de la Ville de Smirne, en- l~-
davéc dans les terres de la donlination l 
des Infidéles, étoit la raifon même qui \, · 
l'avoir déterminé à en confier la défen-
fe aux Chevaliers , dans la ~ûe que les ~ 
Turcs ne porteraient point leurs armes 
plus loin , tant qu'ils auraient des voi ... 
fins fi redoutables ; ce Pontife ordonna. 
au Grand - l\laître & au Confeil, fous 
peine d'excommunication , d'envoy~r 
1nceffamn1ent dans Smirne une garni-
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. R.t> ir111. T fon fuffifante, compofée d'un bon noll\-

1>E JuLLJAc. bre de Chevaliers & des troupes que 
la Religion entretenait à fa folde. Le 
Grand-Maitre fe difpofoit à par~.ir pour 
Rhodes avec ces ordres ; lorf qu il en re-
çut de fâcheufes nouvelles. JI apprit 
qu'il s'y étoit éleYé des divifions enrre 
les Chevaliers du Couvent & le Con-
fei 1. Les Chevaliers fe plaignaient que 
.le Con !cil ,- (oit .dans la nomination aux 
Commanderies, foit dans les différends 
ciui naiffoient entre.les Chev.aliers ,,fans 
égard pour les droits d'anc1ennete ou 
pour la juHice , régloit fes nominations 
& fes jugemens par le crédit que les 
particuliers pouvoient avoir dans cette 
Compagnie. Le Confeil de fon côté 
manàoir au Grand-Maître, que les Che-
valiers avoient trouvé le moyen d'élu-
der toutes [es ordonnance~ par des ap-
pels continuels au Saint Siége , ce qui 
ruinait entiért:ment la dif cipline & l'au-
torité du gouvernen1ent. Le Grand-
Maître fit part au Pape de ces plaintes 
réciproques; & ce Pontife, pour favo-
rifer les particuliers, caffa par une Bulle 
expreffe toutes les nominations faites 
par le Confeii, pendant la vacance du 
Magillére , & en l'abfence du Grand-
Maître. I'vlais auffi par la même Bulle & 
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, après avoir r{eris févérement les Reli- Il o 11 ! ft'f' • 1· • d"r • • d Dl! ÎULLIAG gicux qui ne e ervo1ent, 1101t-II , e · · • 

la ,·oye d'appel, que pour fe foufi:raire 
à J'obéiifance qu'ils devaient à leur Su-
périeur, il ordonna au Confeil de n'a-
,.0ir à l'avenir aucun égard à de pareils 
appels ; mais qu'ils. fe difpofaifent tous 
également à recevoir leur Grand-Maî-
tre comme leur Supérieur légitime, & 
ou'il avoit même revêtu à leur égard de 
!;autorité apofiolique. 

Le Grand-i\ilaitre partit avec ces or-· 
drcs , & arriva heureufement à Rho-
des. Sa préfence , des maniéres aftàbles 
& une exaéte jufl:ice <lu'il rendait in-
cifféremn1ent à tous fes Religieux, ré-
tablirent bientôt la concorde. Il leur 
communiqua enfuite les intentions du 
Pape au fujet de la défenfe de Smirne : 
& quoique les principaux du Confeil 
viffent bien que c'était facrifier & en- f~ 
voyer à la boucherie les ( hevaliers \ 
qu'on chargeroit d'une pareil1e commif- r. 
fion, cependant on prit le parti de l'o- \~ 
béiffance : on vit même plufieurs des ~ 
Chevaliers s'offrir généreufement pour 
un emploi où le péril & la gloire étaient 
également certains. En effet il n'y avoit 
guéres d..i;fpparence que les Empereurs 
1 ures , dont la puiifance augn1entoit 
rous les jours, {ouftriifent au milieu de 

/ 
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i . lt e BE ll T leurs Etats' les Chevaliers paifibles pof. 

S! Juu.iAc. feffeurs d'une place qu'ils le.ur avoient 
enlevée. 

Soliman premier , fils aîné d'Orchan 
marchant fur les traces de fon pere, c~ 
moins de deux ans avoit joint à fon Em. 
pire la meilleure partie de la Thrace, & 
s'éroir r~ildu maître d'Andrinople & de 
Philippopoli. Comme Amurat premier, 
fon frcre & fon f ucceffeur, vécut plus 
long-te.ns. auili étendit-il plus loin fcs 
contl uères. Les Rùyaumes de Bulgarie, 
de Servi~ , de la Bofline & de 1-helfalie, 
& les Principautés d'Epire , d'1\chaye 
&:. de Cara1nanie, qui s'éroient formés 
des débris de l'Empire Grec, devinrent 
l'objet de fon a1nbition, & il en enviià-
g.ea la conquete, comme le moyen de 
s'ouvrir un chemin à celle de Conflan-
tinople, Ce Prince défit dans une ba .. 
tailleCracovilchsRoi desBulgares. Il eut 
le même avantage fur le Def pote de Ser-
vie ; il venait de fe rendre maître de la 
Ville de Pherès, alors Capitale de la 
Macédoine. La Mylie tomba fous l'ef4 

fort de fes arme5, & !'Empereur Jea11 
ou Calojean Paleologue, s'étant avan-
cé dans la llomanie, pour en arrêter les 
progrès , fut défait à plate couwre ; on 
prétend que ce Sulran.étoit forti victo-
rieux de tre.nte-fix èombars ou batailles. 

Cependant 
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CepenJant, comme s'il n'eût encore ReB'lll'll 

rien entrepris pour fa gloire , il fit faire uE Ju LLir.s. 

des levées extraordinaires de troupes 
dans tous fes Etats. Un armement auffi 
confidérable, les marches 3l. les contre".. 
marches de tant de troupes allarmérent· 
tous fes voifins; chacun fe tenait fur fcs; 
gardes , fans qu'on pût prévoir de quel 
côté il tourneroit fes armes. 

Le Grand-Maître fit part au Pape d~ 
tous ces mouvemens, & des raifons (JUÎ 
lui faifoient craindre que Smirne , & 
même Rhodes, ne fuffent l'objet fecret: 
d'un auffi puiffant armement. Il lui re .... 
préfenta en même rems , que dans l'ex .. 
pédition d'Alexandrie , l'Ordre avoit 
perdu plus de cent Chevaliers, qui n'a .. 
voient pas été remplacés; que l'Ifle & 
la Ville de Rhodes avoient befoin d'un 
prompt fecours , & qu'il fupplioit Sa 
Sainteté d'y pourvoir inceffamment, do ~ 
peur de furprife de la part des In fi.dé les, __ _ 

Le Pape convoqua à ce fujct une Af- 137 S. 
femblée des principaux Commandeurs 
dans la Ville d'Avignon , & il y fut ré-
folu, qu'on feroit paifer à Rhodes dans 
le mois de IVlars f uivant , cinq cens Che-
valiers & .autant d'Ecuyers ou de f reres, 
Servans. Les Prieurs , f uivant un ordre 
particulier du Pape, devoient non1mer 

7<Jmtt JI, l\il . 
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R o Il" 1t 'T les Chevaliers de leur Prieuré , qu'ils 

11;; 1
utLIA'. jugeaient en état de marcher , & cha-

que Chevalier étoit en droit de choitir 
lui-méme à fon tour le Frere-Servant 
dont il vouloir étre accompagné, & 
qui lui paroiffoit le plus propre pour 
fon fervice; ce CJUÎ fait voir en paflànt 
<JUC ces Freres - Sei vans, à l'é5ard des 
Chevaliers , étaient comme des efpéccs 
d'Ecuyers, & que chaque Chevalier en 
ce tcms-là avait fon Frere-Servant ana. 
ché à fa perfonne & au fervice miiitairs 
fous fes ordres. Ces Chevaliers & leur 
fuite arrivérent heureufement à Rho-
des : une recrue aufli confidérable fit 
beaucoup de plaifir au Grand-Maître & 
à tout le Couvent. l\'1ais cette année on 
n·eut rien à déméier avec les T·urcs , 
dont tour es les for ces rombérent de 
n_?uveau fur les Bulgares ~ les Ser-
v1ens. 

l\ilais la Religion eut beaucoup à 
{ouftrir àe fcs propres enfans. Il s'éleva 
dans l'Ordre des ennemis domefiiques, 
& comme une f emence de rebellion , 
qui éclata principalement en Angleter-
re, en Cafl.ille & en Portugal. Frere 
Robert d'Alri , Prieur d'Angleterre; 
Sanche de S umflffa, Prieur de Cafiille, 
& Alvarez Gonfalve, Prieur de Portu-
gal, C;lntonnés dans leufs P1ieurés ? & 
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favorifés des Rois Souverains de leurs R o :11 ! ~"!' 
pa.ys , refu(er~nt ouverre~ent de payer 06 Ju1.uAc. 
leurs refponl1ons. Le Prieur d'Angle- · 
terre fondait fa d<Sfobéiflànce fur l'in-
juft:ice qu'il prétendoit que le Grand-
Maître lui avoir faite , en conférant 
une Commanderie d'Ecoife à un Che-
valier Ecoffois, quoiqu'ilfoutÎnt qu'elle 
dépendoit ·du Prieur d'Angleterre. So11 
Souverain, qui regardoit l'Ecoffe com-
me un ancien Fief de fa Couronne. 
non - feulement appuyoit la rebellion 
du Prieur; mais encore il fit faifir les 
revenus de toutes les Commanderies 
que l'Ordre poffédoit dans fcs Etats. 
Le Grand - Maître porta au Pape des 
plaintes d'un procédé fi violent. Ce Pa-
pe ini1ruit de la jufiice de Ta nomina-, 
tion, en fit paffer les preuves à la Cour 
d'Angleterre, & il menaça en n1c:ne 
tems le Prieur de cette nation de l'ex-
communier , & . de le priver de l'ha-
bit, s'il ne pavait incefiàmment fes ref .. 
ponfions , & "s'il ne procuroit la main-
levée des biens de l'l)rdre, qu'il avoit 
eu le crédit de faire faifir. La crainte 
de l'excommunication le remit dans fon 
devoir, auffi-bien que le Prieur de Caf-
tille , auquel on intima les mên1es me-
naceç de la part du Saint Siége. 

Mais çes foudres , tout redoutables 
Mij 

\ 
' 
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- R o 1E1t T qu'ils étoient , ne firent aucune impref. 
~P. JutuAt. fion fur le Prieur de Portugal. Le Pa-

pe, pour toucher vivement un homme 
qui n'étoit en prife qu'à l'intérêt, con,_ 
féra fon Prieuré à Frere Jean Fernand, 
Commandeur de T ouloufe , & il Je ci-
ta à fa Cour , pour fe voir dégrader de 
la dignité de Chev~lier ~ & privé de l'ha-
bit de la Religion. Malheureufement 
tous ces décrets de la Cour de Rome 
n'avaient guéres d'effet à l'égard du tem., 
porel , qu'autant que le Souverain les 
vouloir bien appuyer de fon autorité ; 
& ce ne fut que quelques années après, 
f!Ue ~e Prieur rebelle rentra dans fan 
devoir. 

On pla~e dans cette année la mort 
du Grand - Maître d~ J ulliac, qui ne 
tint cette dignité qu'un peu plus de 
deux ans , mais qui fut généralement 
regreté par la f ageffe , la prudence , & 
fur-tout par la douceur de fon gouver-
nement. Le Chapitre & le Couvent de 
Rhodes firent remplir fa place par Fre· 

1r. AN· re JE.>t.N - fERD1NA1110 o'HEREDIA , 
fERDJNAND Ch" 1 . d'E J1 G d p . 
n'HÉRÉoiA. · ate a1n mpou:e, ou ran neur 
---. d'Arragon, & Grand - Prieur de .Saint 

1 3 76. Gilles & de Cafl:ille, qui éroit abfent, 
& toujours réfident auprès des Papes, 
en qualité de Gouvern~µr d'Avignon~ 
~u Coµlt~t V enaillin. · . .. 
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On fera peut-êtrefurpris. après tout TE 4 N• 

cc que nous avons dit de la conduite de 0~~t~t:~;I) 
ce Chevalier, que l'Ordre , dont, con- . ~ 
trc routes les régles , il avait ufurpé les 
principales dignités , eût faiti un pareil 
choix. l\'lais apparemment que les Elec-
teurs confidérérent que ce Chevalier 
confervoit toujours un grand crédit 
dans la Cour d'Avignon; que ce crédit 
s'érendoit même jufqu'auprès de la plli-
part des Princes chrétiens, qui ména-
geoient avec de grands égards un hom-
me habile , & . dont les confe.ils in-
fluaient beaucoup dans les difterens 
partis que prenoir la Cour du Pape ; 
d'ailleurs qu'un malheureux ef prit de 
rebellion, qui avoir fa fource dans une 
fordide avarice , infeétant depuis qucl-

iue rems plufieurs Comn1andeurs , il -
d d d d ~!: roir e la politique e l'Or re e met-

tre à fa tête un homme aulli puiffant & 
auJliaurorifé que l'éroit Hérédia: & qui 
dans cette place ne pourrait plus dif-
tinguer les intérêts de la Religion des 
iiens propres. · · 

Quoi qu'il en f oit des motifs qui dé-
terminérent les Eletèeurs à l'élever à la 
dignité de Grand - Maître, peut-être 
que le leéteur ne fera pas fâché de con-
naître un peu plus particuliérement un 
Chevalier, qui après avoir été le tyran 

~l iij 
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1 i; AN- de fon Ordre, en devint un pere bien.: 
. r~~1,nAsn faifant, & un des principaux c;>rnemens, 

l. laRlDIA. j. d' .d d'H, 'd' , • 'ffi ---- . eaa - Fer u1an ere ia eto1t 1 u 
d'une· des plus nobles l\1aifons d'Arra-
gon. Blafco Hérédia fon frere aîné éroit 
revêtu de la charge d' el J 11.flicia, ou <le 
Grand-J ufiicier, dignité établie dans 
ce Rovaume , comme un frein à l'au-
torité 'Royale, & pour empêcher les 
Souverains d'en abufer, au préjudice 
des priviléges de la nation. II faifoit lui 
feul la fonétion dont les Ephores étoient 
•utrefois chargés à Lacédémone contre 
leurs Rois. Ce Seigneur, pendant pluw 
fieuts années , n'ayant point eu d'en-
fans de fa femme , pour ne pas lailfer 
périr fa h'laifon, obligea le jeune Hé. 
rédia f on frere, dont nous parlons, de 
fe n1arier. Il n'eut de ce mariage que 
deux filles ; & fa femme étant morte 
en couche , fon frere toujours entêté de 
fe voir des héritiers de fon nom, l'en-
gagea dans une feçonde alliance , & lui 
fit époufer Dona Théréfe Contellie , 
riiéce & héritiére de fa femme ; en for-
tè que tous les biens de ces grandes 
Maifons regard oient uniquement le jeu-
ne Hérédia & fes enfans. 11 eut de ce 
fecond mariage un garçon & une fille. 
Peu de tems aprèi ,il fut encore vei.tf 
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par la mort de fa feconde femme; mais r E AN· 

celle de fon frere aîné , a:irès plufieurs FoE·~iD1.,:,1' ,AND 
1 d 1, .1. é t . • n.liDIAe annces e l en lt , ayant mis au mon-

de fucce!Iivement deux enfans mâles , 
il fe vit tout d'un coup fans biens , & 
déchû de toutes fes efpérances. 

Dans une fi trifle firuation-, après 
avoir recommandé fes en fans à fon f re-
rc aîné , & fans communiquer fon clef· 
fein à perfonne , il s'embarqua, paffa 
à Rhodes , où il demanda l'habit , & 
fur reçû par le Gran<l-.l\1aître de Ville-
neuve en qualité de Chevalier de la 
langue d' Arragon. Bientôt fon air no-
ble , des maniéres polies , & le coura-
ge & la valeur qu'il fit paraitre en dif· 
férens combats contre les Infidéles , lui 
gagnérent l'eftimc & l'a1nirié des prin-
cipaux Chevaliers. Il plut fur-tout au 
G ra!ld-Maîrre par la régula ri ré de fa vie, .~ 
& par un efprit adroit & inlinuant, qui 
lui faifoic prendre fans peine toutes les 
formes qui pouvaient contribuer à fon 
élévation. 

Ce fut à ces rares qualités & à l'efiï-
me parriculiére du Grand-1\ilaître, qu'il 
fur redevable d'une Commanderie de 
grace, appellée Alambro, d'où il paffa 
<lcpuis à titre d'échange ou <l'améliora· 
tion , à celle de Villec. Et comme un 
~rand nombre de Chevaliers , & fur~ 

Ivl iiij 
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· )' i AN. tOUt de fes anciens , a voient été tUé:; 
·h~ D'.'' AND dans l'efcalade d'Alexandrie, il parvint 

. .,, Hi-.R.EDiA. f ucceffivement 1 & à fon tour, au Bail-
liage de Capfe , & depuis à la Châtel. 
lenie d'Empofie , une des principales 
dignités de !'Ordre , & la plus confidé. 
iable en Europe après la Grande-1\ilaî-
trife, tant par l'étendue de fa jurifdic· 
tion , le nombre & la qualité de fes vaf-
faux , que par des revenus immenfes. 

La fortune, qui le conduifoit comme 
par la main, n'en demeura pas là. Le 
Grand-Prieuré de Catalogne étant venu 
à vaquer, il fe préfenta deux préten-
dans : l'un , au préjudice des droits & 
des priviléges de l'Ordre, s'en étoit fait 
pourvoir par le Pape·; & un autre Che· 
valier , appellé Frere Bérenger Nicoifa, 
reclamoit.ce Prieuré à titre d'ancienne· 
té. Son droit n'était pas incertain, & 
il étoit même de l'intérêt de !'Ordre de 
ne pas fouffrir que fes Religieux , au 
lieu de s'attacher à mériter des graces 
par leurs fervices , tournaffent leurs 
vûes du côté de la Cour du Pape. J\1ais 
comme on craignait à Rhodes d'offen-
fer le Souverain Pontife, le Grand-~laî
tre & le Confeil réfolurent de lui en-
voyer un Ambaffadeur. On a-voit be-
foin pour une pareille négociation d'un 
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Minifrre habile , fouple & adroit , & JE ~ N _ 

qui, fans bleffer l'autorité Pontificale , \~R,0 1 ~ AND 
. r l d . & 1 .. 1, DdERèr>IA. fçut con1erve~ . es ro1ts es pny1 e----• 

ges de la Religion. Le Grand-1\ilaitre , 
parmi un grand nombre de Chevaliers, 
crut avoir démêlé dans le Chatclain 
tous les talens d:un habile Négociateur. 
11 le nomina pour Ambaffadeur auprès 
du Pape, & il fit approuver fon choix 
par le Confeil. L'infiruétion qu'on don-
na à Hérédia portait , qu'après avoir 
baifé les pieds du Pape de la part du 
Grand-Maître, & au nom de tout !'Or-
dre, il lui repréfenteroit le tort que fa 
nomination allait faire à la H.eligion ; 
que la plûpart des Chevaliers trouve-
veroient le chemin bien plus court pour 
parvenir aux Commanderies, de les ob-
tenir par faveur. & par quelque intrigue, 
que de les attendre de la longueur des .~ . 
années & de leurs fervices; que de pa-
reilles dilipofitions ruineraient abfolu-
ment la difcipline ; que le Couvent fe- ~ 
roit bientôt défert, & qu'on verrait 
les l hevaliers négliger la réfidence de 
Rhodes & leurs obligations, pour s'at-
tacher uniquement, foit à la Cour du 
Pape, ou à celle·des Souverains de l'Eu-
rope. L'Ambafladeur avait ordre d'in-
fifier fortement fur la révocation d\t 

l\i\v 
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J ~ "N- Bref apofioliquè; n1ais comme on crai-

~.~1·~D1._NA~D gnoit que le Pape ne voulût abfolument 
1> r ERED!ri.. • • • 
----maintenir fa nom1nanon, on permit à 

l'Ambaffadeur de terminer cette affaire 
par un accommodement, s'il y trouvait 
la moindre ouverture. 

Hérédia partit avec cette inilrué'èion; 
& après être arrivé à Avignon , dans 
l'audience qu'il eut du Pape, il luire-
préfenta avec beaucoup d'art & d'élo-
quence, que 'luoique l'Ordre eût une 
foumi!lion padaite &. tout le refpeèt 
qu'il devoit pour fa nomination, il ne 
pouvoir s'empêcher de fc plaindre d'une 
âifpofition c1ui violoit fes priviléges, & 
qui alloit ruiner l'ouvrage des Pontifes 
fes prédéceffeurs ; qu'il étoit chargé de 
dépofer aux pieds de Sa Sainteté, & dans 
le fein du pere commun des Fidéles , 
les jufl:es remontrances d'un corps con-
lacré à la défenfe de la Chrétiente, mais 
dont le z~le fe ralentiroit infaillible-
ment, fi les particuliers s'appercevoient 
qu'on les privât de la récompenfe at-
tachée jufqu'alors à leurs fervices. L~ 
Pape lui répondit en général qu'on lui 
avoit dit beaucoup de bien âu fujct 
qu'il avoir nommé au Prieuré de Cara-
logne ; mais qu'il ne feroit pas fàché 
tjU'on pût termiaer cette affaire à l'a-
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y.niable & à la fatisf aétion des parties , J ! AN .. 

pourv? q~~,ce fût fans bleffer l'autorité F;.~~it::.;1~. 
du Saint S1ege. L'Ambaffadeur jugea ---
bien par ce difcours qu'il n'obtiendroit 
pas du Pape la révocation de la gracc 
qu'il a voit accordée. Ain fi il tourna tous 
fes foins du côté de l'accom1nodement, 
~ il chercha en même tems les 1noyens 
d'y trouver fon intérêt particulier. Les 
deux prétendans le voyoient fouvent ; 
il ménagea fi adroitement leurs efprirs , 
qu'il les fit convenir de partager les 
grands biens du Prieuré, & il fit même 
agréer ce partage au Pape. Jufques-Ià 
il avoir conduit fa négociation confor-
mément à fei infl:ruéèions & aux inten-
tions du Grand - Maître; mais il s'en 
éloigna depuis qu'il eût apperçû, qu'en 
fe dévouant à la Cour Cie Rome , il 
pourroit fe faire des droits fur le Prieu- • 
ré même. Les deux. prétendans n'étant 
point en état pàr leur âge & leurs infir-
mités de fe tranf porter au Prieuré , il 
s'en procura l'œconomat dont le Pape 
Je gratifia. Ce fut fa premiére démar-
che ; & après cela abandonnant à dé-
couvert les intérêts de f on Ordre , il 
n'eut point de honte de fe faire nommer 
par ce Pontife pour leur f ucceffeur; &: 
ces deux Chevalieis ayant peu furvécu 

M vj 
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,., r. AN - à cette dif pofition , lui feul profita dè 

PERDIN AND I c c. r. 
_.·r-IÉRÉDIA- eur concurrence. e ne 1ut pas tans 

--- une extréme furprife, qu'on apprit de. 
puis à Rhodes que cet Ambaffadeur, au 
lieu de s'oppofer, comme il en éroit 
chargé, à ces nominations des Papes , 
les avoit lui-même follicitées, dès qu'il 
en avoit pû être l'objet. Il n'y avoit pas 
moyen après cela de retourner auprès 
du Grand-Maître : Hérédia fe vit obli-
gé de refier à Avignon , & il s'attacha 
uniquement à la Cour de Rome. Il fo 
fit bientôt pour lui-même un plan fe-
êret de toutes les intrigues & de la po-
litique de cette Cour, & il fe condui· 
fit avec tant d'habileté , qu'il eut depuis 
beaucoup de part dans les éleétions & 
dans la confiance des Souverains Pon-
tifes. 
. Clément V 1. ayant appris que Phi-
lippe de Valois, Roy de France, & 
Edouard , Roy d'Angleterre , étoient à 
la veille d'en venir aux mains , choifit 
Hérédia, ciu'il envoya à ces deux Prin-
ces , pour faire de fa part auprès d'eux 
l'officè de Médiateur. Ce Chevalier 
auffi courageux ciu'habile , & qui pré-
vit qu'il y auro1t infailliblement une 
fanglante bataille , fe fit donner par le 
-J>ape la permiffion di fe déçlar~r c:oo-: 
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tre celui de ces Princes qui refuferoit J s AN-

fa n1édiation du Saint Siége. Et comme FE.~1~1 "A"~ , , Dl- ER.El)Ia,.. 

Edouard avoit et_e l'aggretfeur , il fe ---
rendit d'abord dans fon camp , & lui 
expofa fa commiflion. Il vouloit l'en-
gager à une f uf pen(ion d'armes ; mais 
il trouva le Prince Anglais fi prévenu 
de quel~ues avantages qu'il avoit déja. 
remportes, qu'il n'en put rien obtenir. 
Comme il vit qu'il rejettoit avec hau-
teur toutes les propofitions de paix , &. 
qu'il faifoit même affez peu de cas de 
fes offices , le fier Efpagnol irrité. du 
peu d'égard qu'il avoit pour fon carac-
tére , lui déclara que fa commillion 
étant finie par fes refus obil:inés , il al-
loit fervir le Roi de France. Il lui corn .. 
muniqua en même tems la permiilion 
qu'il en avoir du Pape, & Jà-deffus il 
prit congé de ce Prince , & fe jerta dans 
l'armée Françoife , qui ne tarda gué-
res à en venir aux mains avec les An-
glois. .• 

On fçait quel fut le malheureux fuc-
cès de cette journte: la bataillefe don-
na près de Crécy en Ponthieu. Les - 1""'3""'4-6-.-
François la perdirent par la trahifon de 
quelques-uns de leurs Chefs , & par la 
précipitation des autres. Philippe nt 
voir àans le combaatplus de valeur qu<'. 
de conduite ; il refta des derniers fur 
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t7~ HISTOIRE DE L'OnnnE 
le champ de bataille, & il combattoic 
encore, quoiqu'il n'eût plus <.1ue foi-
:xante Cavaliers auprès de lui. l\1ai> 
fon cheval ayant été tùé, il fcroit tom. 
bé entre les mains de fes ennemis , fi 
Héré<lia ne fe fût jetté promptement à 
terre, & ne lui eût préfenté le lien, 
avec lequel ce Prince fit fa retraite, 

Le Châtelain voyant un corps d'in-
fanterie qui combattait encore , fut fe 
mettre à la tête, & dif put a quelque 
teins la viétoire aux Anglois. Mais ces 
bataillons ayant été accablés par l'ar-
mée viétorieufc , il fut enfin entraîné 
dans la déroute générale; & ce ne fut 
pac; fan~ peine que percé de coups, il 
rejoignit les débris de l'armée fran-
çoife. 

Pendant qu'il fe faifoit panfer des 
quatre grandes bleffures qu'il avoir re-
çûes dans la bataille, il apprit que dans 
le can1p des Anglois on parloir défa-
vantageufement de fa conduite, & que 
des Officiers de cette nation dif oient , 
qu'érant revêtu du caraéèére d' Ambaf-
fadeur , il n'avoir pû combattre en fa-
veur des François, fans violer le droit 
des gens. Ce Chevalier ne fut pas plu-
tôt guéri , qu'il envoya dans leur camp 
un hérault pour préfenter fon gage de 
ba.taille à ceux qui attaquaient fa con"'. 
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duite ; & apparem1nent qu'il s'en fe- Ir: A~. 
roit fuivi un combat particulier fi Fr.P-orn.i'.s» 

Ed d l d d. ' l o'i-1ER.Er>1.,. ouar , auque on en en1an a a ---• 
pcrnüttion, ne lui eût rendu ju!1icc, & 
publié qu'avant la'bataille, il lui avoit 
communiqué la permiffion que le Pape 
lui avoit donnée au.bas de fon infl:ruc~ 
tion , de combattre contre le Prince 
qui rcjetteroit les propofitions de paix: 
dont il étoit chargé. Il en reprit de-
puis la négociation, à ce 9u'on pré-
tend, & c'efl: à lui que des l-Iifioriens 
attribuent une tréve dont les deux Rois 
conv1~1rent pour un an. 

A fon· retour à Avignon , il eut la fa-
tisfaétion de voir le Pape content de tà. 
conduite; & Innocent VI. avant fuccé-
dé à Clément, la fortune d'Hérédia prit: 
un nouvel éclat fous le Pontificat d'un 
Pape dont il avoir toujours été l'ami le 
plus particulier, & dont il devint de-
puis le Minifl:re & le confident. Inno-
cent, pour prémices de fa faveur , le 
déclara Gouverneur d'Avignon & du 
Comtat Venaiffin; & com1ne fi la for-
tune de fon favori eût été fon unique 
affaire, il ne paroiffoit occupé que da 
foin de fon élevation. Il l'accabloit tou3 
Jcs jours de nouveaux bienfaits ; toutes 
les graces paffoient par fon c~nal ; les 
plus grands Princes recherchoient avec 

l 
' 
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emprelTement fon amitié, & il parta& 
geoit avec fon maître la puiffance des 
clefs, ou pour mieux dire, le Pape n'en 
a voit que le titre, pendant que fon l\\i. 
ilifl:re jouiffoit de toute l'autorité. 

Ce fut à la faveur de ce crédit fans 
.bornes, qu'il amaifa des richeffes im .. 
menfes, & dont il employa une par-
tie à l'établiffement des enfans qu'il 
aYoit laiffés en Arragon. Pour ne paa 
paraître ingrat envers fon bienfaifteur, 
& pour la fùreté même du Pape & de 
toute fa C<'ur , il fit entourer à fes dé-
pens la Ville d'Avignon d'épaiffes mu .. 
railles, & fortifiées de difrance en dif. 
tance de tours, qui mirent cette place 
hors de furprife & d'inf ulce. Le Pape 
touché de ces marques fi magnifiques 
de fa reconnoiffance, arracha, pour ainfi 
dire , de !'Ordre les Grands-Prieurés dt 
Cafrille & de Saine Gilles, dont il le fit 
pourvoir , contre toutes les régies & les 
priviléges de la Religion , & malgré les 
fervices importans quel'Ordre rendoit 
continuellement aux Chrétiens , en 
combattant contre les lnfidéles. "" 

• Reculcre stiàm nohilem barltarorum navcs, dL'im in 
Tiéloriam HofpilalariiEqui- cas vicinorum agrorum 
tes de Turcis in Grzcia , przdas infercbant , in:cr-
tjUamvis longè numcro im- ccperc, ut narrat M1.tcha:us 
rares: invelti enim quacuor Villanus, Rain. 1111 •n11t 
tann\m trircmibm , acque 135,, 11um, is. 
·oneudà , viginti 11ovc41 
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La mort de ce Pontife, au~uei f uccé- JE A tt ' 

d Urbain V. & enfuite Gregoire X -l Fi;.11.~)l:<AN• a • n'Hlia ltn A. 
lui tlt perdre une partie de fon crédit • ---
fans rien.perdre de fon ambition; & le 
Grand-1\tlaître de Julliac étant dans ùn. 
âge très-avancé , il regarda. fa place 
comme un afyle honorable contre· les 
coups de la fortune & les difgraces de 
la Cour. Il fit de bonne heure fa bat-
terie ; les ami:i qu'il avait à la Cour 
d'Avignon agirent vivement pour fes 
intérêts ; la plûpart des Souverains de 
l'Europe entrérent dans fes vûes , & le 
recommandérent aux Chevaliers qui 
étoient nés leurs f ujets ; en forte qu'a-
près le décès de Jülliac , le Couvent,· 
quoique mécontent de fa conduite , fe 
\'Ît dans une efpéce de néceilité de le 
nommer, comme il fit , pour Grand-
1\aître. · , 

Hérédia n'eut pas plut8t reçû les non• ' 
velles de fon éleétion, qu'il fe difpofa 
à partir pour Rhodes ; mais comme il 
y voulut paraître avec des forces qui 
foutinffent fa réputation & le choix de 
l'Ordre , il mit en mer à fes dépens juf-
qu'à neuf galéres , fans compter d'au-
tres vaiifeaux de différentes grandeurs , 
fur lefquels il embarqua un Qrand nom• 
hre d'Avanturiers qu'il avo1t pris à fa 
folde. Il ~toit prêt de mcçtre à la voile • · 
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! I! A" - lorfqu'il fe vit obligé de différer fondé. 

F~A? 1 ~Asv part à la priére du Pape Grégoire XI 
v Hi:ai:mA. qui veru:iit de fuccéder à Urbain, & 

· qui vouloir fe fervir d~ lui ~.de f~ flotte 
pour un grand delfe1n qu 11 meditoit 
depuis quelque tems » & qu'il fit alors 
~clater. 

Il y a voit près de foixante & dix ans; 
comme nous l'avons vù, que le Saint 
Siége avait été transféré par le Pape 
Clé1nent V. dans la Ville d'Avignon, 
Pendant cette longue abfence, quoi-
que les Papes fe prétendi!fent Sauve. 
rains de R.)me , ,eae Capirale du mon-
de étoit alors gouvernée par un Magif. 
trat qui prenait la qualité de Sénateur, 
& par douze autres Ciroxens , 9u'on 
nommait Bannerets, à caufe des diffé. 
rentes banniéres qu'ils arboroient, pour 
fe diilinguer chacun dans fon quartier, 

Gloff.:i~e t{ 1 L A '" l ,.. h • d'" r. • IJ,,,,.,... r eur vue , qu 1 s tac oient 1n1pirer 
"' ' . h b" ' . d ' bl' d R J.p. 7?•· aux a itans, eto1t e reta 1r ans o-

me l'ancienne République ; mais ce 
qu'on appelloit alors liis Romains , 
étaient bien différens de ces illufrres 
Républicains , auili célébres par la 
grandeur de leurs fentimens , que par 
cette rare valeur qui les a voit rendus les 
maîtres d'une partie de la terre. Ces der· · 
niers Romain.s n'étoient qu'un a!fem-
blage conf us , & un mi.férable refie 
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â'Hérules, de Gots , de Lombards ; & J" A lf ~ 

b b . d l r, FfRD••'A~• de rous ces ar ares, qu1 ans es lle- n\;. n';o1A. 

des précédens avoient inondé l'Italie. 
Depuis même que Rom-.~ s'étoit vûe la 
capitale des Pâpes, la grandeur d'ame 
des anciens Romainj, cet amour fi ref-
peftable pour la liberté, leur valeur & 
leur courage s'éroient changés en une 
ambition démefurée de s'élever aux 
prei:iJéres dignit~~ de 1',Eg~ife. 

L etude du Droit en eco1t le feul che:. 
min. Rome peuplée d'Ecclétiafl:iques, 
n'éroir Couvent remplie <JUe de caba-
les: ces divifions caufoient leur foiblef-
fe , & les habitans de la nouvelle Ro-
me n'avoient guéres de Romains que le 
feul nom. D'ailleurs cette grande Ville. 
depuis l'éloignement des Papes, n'était 

· plus qu'un lieu champêtre, & ce fleu-
ve d'or qui y couloir auparavant de tous 
les Etats de la Chrétienté , a voit été dé-
tourné, & fuivoit dans fon cours la rou4 

te que tenoit la Cour du Pape. La plû-
part des autres places du Patrimoine 

··de Saint Pierre, ou étoient occupées 
par de petits tyrans , ou fous le titre 
fpécieux de liberté , s'étoient jointes à 
la ligue des Florentins , qui faifoient 
alors la guèrre au Pape même , & ra-
vageaient la campagne de Rome. 

Grégoire XI. avoit employé contre 

.. -
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J ! "N - eux les armes de l'Eglife : ils avaient 

l=ERD•N.AND été excommuniés par une Bulle folem-
1>'HEREoiA. nelle ; & comme ils n'en paroilfoient 

pas fort touchés , le Pape fit palfer en 
Italie une armée que le Cardinal Robert 
de Genéve commandoit en qualité de 
Légat du Saint Siége. Mais ce Pontife 
n'en ayant pas tiré tout le fuccès dont 
il s'étoit flaré , il en revint aux armes 
fpiriruelle~; & pour les rendre plus tran· 
chantes , il les éguifa, pour ainfi dire • 
d'une maniére affez nouvelle. Non-feu-
lement il aggrava l'ancienne excommu-
nication fulminée contre les Florentins; 
mais il y comprit tous les Fidéles qui 
auraient commerce avec eux , & qui 
leur fourniroient de I'.or, de l'argent, du 
bled, du vin, de la viande, de la laine, 
des draps, & jufqu'à du bois à brûler : 
,, ;Et de plus, Rjofllte le Pape, Nous con· 
,, fifquons tous les biens des Florentins, 
'' & nous ordonnons qu'on leur courre 
't fus , & qu'on fe faififfe de leurs per-
" fonnes; qu'on en faffe des efclaves, &. 
,, qu'on les réduife en fervitude. 
. Cette Bulle eut tout l'effet qu'on pou· 

. toit ef pérer de l'avidité des hommes. 
animée par la pieufe crédulité de ces 
tems-là. Chacun fe faifoit un mérite de 
pe!~écuter ces. excommuniés,; on fai-
J4'oit lew-s b1ens par-tout ou. l'on eu 
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rouvoit découvrir. Le commerce des J 1 A If - . 

florentins, qui faifoit leur principale F~Ri;i111 At1a 

fi •' • , } d, D H.liP.ÉDii\ force, ut ennercment ruine; eurs e- · 
bireurs refufoient même de les payer. 
& dans les pays étrangers, & fur-tout 
en Angleterre, plufieurs de leurs mar-
chands furent arrêtés par ordre du Roy 1 

&. faits efclaves. 
Les Florentins mirent les armes bas ; 

& pour fléchir le Pape , lui députérent 
des An1baffadeurs. l\·lais n'en ayant pû 
obtenir la révocation de cette terrible 
Bulle , ils eurent recours à Sainte Ca-
therine de Sienne , Religieufe de l'Or. 
dre P.e S. Dominjque, célébre dans tou· 
te l'Italie par f~ piété , & fur-tout par 
des révélations & des communications 
intimes. avec le ciel , qu'elle prenoit 
fuin de publier, quoique un peu ex .. 
traordinaires. · 

La Sainte , à la priére des :Florentins ~ 
fes voilins , s'embarqua pour la Proven'! 
ce , & arriva heureufement à Avignon, 
Elle vit le Bape , & dans une audience 
qu'elle en eut •. elle fit de fi vives inf~. 
rances en faveur de~ Florentins, qu!elle 
~n obtint la révocation de fa Bulle ; 
quoique ce Po1Jtife l'eût avertie qu'elle 
fc verrait trompée , difoit-il • p~r ce~ 
marchands. Ce n'étoi~ pas la feu~e ço~~ 
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J : AN - mit.lion importante dont elle étoir char .. 

fiRDHIAND. , L R . . . , d . 
:i;;'IIÉRi:viA. gee. es· . 0111a1ns pn·ves u protir que 
--- leur produifoit la réfidence des Papes 

& des Cardinaux, & l'abord continuel 
de tant d'étrangers qui avaient affaire i 
la Cour du Pape, avaient dépêché fe-
cretement des Envoyés à Avignon ; ils 
canjurérent le Pape de revenir dans la 
Capitale du monde chréti~n. Pour l'y 
déterminer, ils proteflérent de le re .. 
connaître pour leur Souvetain , & d'a~ 
voir pour lui & pour fes f uccelfcurs une 
:fidélité inviolablè. La bienheureufe Ca-
therine appuya de tout fon crédit leur 
re<1uéte ; elle repréfenta au Pape ~ue 
fa préfence calmerait tous les troubles 
d'Italie , & qu'en rétabliffant le Saint 
Siége à Rome , il en rétablirait l'auto-
rité dans toutes les places que des ry· 
rans avaient u'f urpées. 

Pierre Infant d'Arragon, Religieux 
de l'Ordre de Saint f'rançois , & Sainte 
Brigitte le prefierent de leur côté de re· 
tourner dans fan Eglife : mais ce qui 
détermina abft>lument le Pape à quit· 
ter la Provence, & à retourner à llome, 
c'efl que le CarJinal de Saint Pierre, 
qui y ré{idoit alors en qualité de Vice-
gérenr, lui donna avis par un courier, 
que les Romains , s'il ne revenoir pas 
prompte1nent , étoient réfolus d'élire 
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un autre Pape, & qu'ils ~·éroient même J ! " "' -

a!Turés de l'.-\bbé du ~lontcaffin Moi- Fut".1 n~··•· 
· • • n' HliRhî'lA 

ne peu {crupuleux , & qui., fans avoir----
égard au fchifme, étoit COl'.venu avec 
eÙx de faire l'infâme perfonnage d'un 
1 • nnripape. 

Grégoire épouvanté d'un projet qui 
alloir mettre fa dignité en comprom.s, 
ré!Olut de prévenir un fi grand malheu-: 
par un prompt retour en Italie. Guil ... 
Jaume Comte de Beaufort & fa femme, 
pere & mere de ce Piipe , qui vivoient 
encore, & qui méme lui furvéEurent , 
cmployérent inutilement les priéres lei 
plus te1,dres pour le retenir en Proven-
ce. L~ J1oi Charles V, de fon côté, qui 
prév~yoit les fuites fune!l:es pour l'E-
gli(e, de ce voyage précipité , lui écri-

11 
• 

vit dans les ter1nes les plus preffans ~1"'·~· 'ftir• 
· · ' Grtt11r11 Ai. 

pour l'en détourner. ,, Vous allez , St, p. ~s •• 
,, Pere , lHi dit ce Prince. dans un pays 
,, où vous n·étes guéres aimé; fi vous 
,, y maurez, ce qui efi affez vraifembla-
u ble, les i{omai11~ fe rendront maïrres 
,, de laper on ne de tous les Cardinaux; 
,. & poür·e1npècher (1ue la Cour de Ro· 
,, nJe ne retourne à Avignon , ils 1 e5 
,, forceront , le pcfgnard iur la gorge, 
11 à élire un Pape Iralien. 

l\ilais malgré toutes les infl:ancec; de 
ce Prinçe ~ d~ la plûp~rt des Cardi"". 
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.J t: AN - _naux, qui lui repréfentérent l'efprit fé. 

FER~x~AND ditieux & mutin du peuple de Rome 
.&.'(·{Ul.EDIA. / 1 ' 
--~_-le Pape pre,·enu par es remontrances 

& les çonfeils de Sainte Catherine & 
des autres dévots perfcnnages donc 
nous 1enons de parler , fut inflexible, 
Il qvitta Avjgnon, & alla s'embarqner 
à ~larf eille fur les gq.léres de !'Ordre, 
çµe com111andoit en perfonne le nou-
veau Grand. Maître 1-Iérédia , & qui 
~toit accompagné des Prieurs de Saint 
Gilles , d'Angleterre & de Rome, & 
d'une quantité çonfidérable de Cheva-
ljers & de .Comn1andeurs de !'Ordre. 

Pi~rre Amelio, Evêque de Sinigalia, 
qui fe trouva dans ce voyage , en a fait 
une relation exaéte, & jour par jour, 
qu'Abraham Bzovius nous a confervée. 
Le Prélat nous y repréf ente le Grand. 
M~ître aveç une grande b·arbe blan-
c;he ~ tenant le timon de la galére du 
Pape, environné de tous fes Chevaliers, 
On apprend du.même Hifl:orien, que 
(ette petite flotte ayant été dif perfée 
par la tempête proche les côtes de 
Provence ~ le Grand-Maître par fa fer-
meté & par fa capacité dans l'art de la 

· na:vigation , f urmo-R'ta la violeAce des 
vents, & conduifit heureufement le Pa~ 
Je jµfqu~s dans le port d'Oftie. 

Ce 

. 
• -J 
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Ce Pontife avant <]Ue d'entrer dans 'J ! A 11 

Ron1e , xour fa fûreté & en confé- r~_R1?H'.AN~ 
' , IJ tlER.ED!Ao 

qui.:ncc es promeifes des L\lagdl:rats , ----
en rira une déclaration , par laquelle . 
au nom du peuple Romain, ils le 1econ-
noiffoicnr pour le Souverain de la Ville 
& de roue fon territoire. Il y fut re\.'u en-
fuirc avec toute fa cour, & préccdé du 
Grand-1V1aîrre, qui portoit in1méJiare-
mc11t devant fa Sainteté, l'étenJard de 
l'Eglifc. Les .lVlagifl:rats fui vis d'une fou-
le de peuple , par des acclamations, té-
moignoient la joye publique; n1ais on 
b\~pperçut dans la fuite qu'il y avoit 
plus d'éclat & de pon1pe dans ces fou-
millions apparentes , que de fidélité & 
de véritable obéïifance, & que le Séna-
teur & les Bannerets ne {e défaitiroient 
pas ai f ément de l'autorité qu'ils a voient 

J' I .. u1urpee. · 
Cependant le Grand- Maître s'étant 

acquitté li glorieufement de la conduite 
& de la conf ervation du Pape , en prit 
congé • fe rendit fur la flotte avec tous 
fes Chevaliers , & prit le chemin de 
Rhodes, où il était attendu. par tout le 
Couvent avec beaucoup d'impatience. 
Il rencontra fur fa route • & p~·oche 
des cotes de la Morée , une flotte des 
:V cnitiens qui étoient alori en guerre 
Tome/~ N 
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J r. AN- avec les Turcs. Ces derniers avaient en.; 

F~R~!~AN~ levé depuis peu à la Ré{aublique la Ville 
lJ.jj<oR.LDlAo / 

---- de Patras célebre par on commerce de 
fove. Le Général Venitien , après être 
crirré dans la galére du Grand-1\tla'irre 
pour le faluer, comme il en connoifiàit 
la valeur & la capacité dans le métier 
cle la guerre, il le conjura au nom de fa 
1-lépublique , & pour le bien de toute 
la Chrétienté , de vouloir joindre leurs 
forces pour retirer une place au!li im-
portante des mains des Infidéles. Quoi. 
que des affaire~ pre!fantes appellaflènt 
Hérédia à Rhodes, oùil alloitprendre 
po!fei1ion de fa dignité , f on courage 
l'emporta fur fon intérêt, & il embrJ-
fa avec joye une occafion de Ggnalerfcs 
talens guerriers contre les ennen1is pcr· 
pétucls de fa Religion. Les deux Hottes 
ft~ joignirent : & après avoir débarqué 
leurs troupes , ils marchérent droit à 
Patra.s, Ville fituée fur une hauteur, & 
cHoignée environ d'un quart de lieue d11 
bord de la mer. 

Comme cette place avoit peu, de for· 
tif1cations & beaucoup d'étendue, le 
Grand-l\1aîrre tenta de l'emporter par 
efcal(àdc, & s'attacha à des endroirs dont 
les murailles éraient prefque ruinées; 
~ il s'en r~nair ll)ait,re fan.s trouve• 
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beaucoup de rélîfl:ance. Le Gouverneur_ JE "N"· . ,r , r. ·r 1 d, tERDJ!'A:~D 
avolt re1erve ia garn11on pour a c- v'.ri'...11.1-.nu, 
frnic du château, ou il la fit entrer. 
Cc château éroit iitué dans l'endroit de 
la Ville le plus élevé, & on n'y avoir ou-
blié aucune des fortifications que l'arc 
enfeignoit en ce tems- là pour le ren-
dre imprénable. 

Il fallut en faire le fiége dans les for· 
mes: les attagucs furen':: très - viv.:!s & 
preffàntes, & la défc.1!e ne fn, pas 
moins courageufe. L'Ordre y perdit 
phdièurs Chevaliers Je conltJé, atiDo : 
enfin les machines dont on fè fervoio 
encore en ce tems-là ayant fait une brè~ 

• che, le Grand-l'vlaitre impatient d'une 
fi lo~1gue réfiftance, prend une échelle, 
l'appuye contre la brê:che, monte le 
preinier l'épée à la main , & fans rc~ar
der s'il étoit fuivi, fe jette dans la place. 
Le G~uverneur de f on côté s'oppofe 

, avec beaucoup de courage à fon paflà-
; ~e: il fe fit entr'eux co1nme un duel 
' particulier: le Chrérien plus fort ou 

plus adroit que l'lnfidéle • lui paflè fon 
épée au travers du corps , le tue , lui 

. coupe la tête. pendant que fes Che-
valiers incertains de fon fort, montent 

"' en foule pour l~ fecourir , rcnveriènt 
toµ_t ce qui fe p.réfente devant eux, &. 

N ij 
q ., 
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après étre entrés dans la place, paffen~ 
la garnifon au fil de l'épée. 

Le Grand-Maître flatté d'un fi heu~ 
reux f uccès, & animé par les louanges 
intéreifées du Général\' énitien, réfoluc 
d'étc~1dre fe.s conquêtes dans .toute. la. 
Morée. Corinthe fut le premier ob1ec 
de fcs arn1cs, on réfolut dans le Con .. 
fcil de guerre, d'en chalfer les lnfidéles; 
l'année càrétiennc entra dans le pays 
pour en former le fiége. Hérédia, avant 
que de s'y engager, voulut renonnoi-
tre par lui-n1éme l'état de la place. iv1ais 
comme il n'avait pris qu'une faible ef-
corte, il to1nba malheureufement dans 
une embufcade. Les Turçs taillérenr en 
piéces fa troupe, & le firent prifonnier. 
Ces lnfidéles croyaient ~1·avoir pris 
qu'un fin1ple Chevalier; mais des défer-
teurs l'ayant fair conno1tre, -00 le con-
duilit dans le château de Corinthe, où il 
fur gardé avec beaucoup d:e foin, 

J_cs Grands-Prieurs de iaint Gilles, 
d'Angleterre , ê$l de Rome, qui J'a-
voicnt f uivi c\ans cette expédition , du 
confentement du GénéraldesVénitiens, 
cffrirent pour fa rançon de rendre- Pa .. 
tras ; 1!1ais les Tures rejettércnt cette 
pn:~polttion , & répondirent qu'étant 
maHres de la l\ilorée ~. ils f~auroÎ<!UÇ 
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bien reprendre cette ph> ce en moins de 1 J!, A w-
tcms que les Chrétiens n'en avoient ~E~u 1._t-:AND , , ,. . 

1 
D t·la.R.1,;.DIA. 

employe a la conl1uenr. LesC 1evaliers ----
o>.u défefpoir ·qu'on pût leur reprocher 
qu'ils avoient laiffé leur Grand-~1airre 
entre les mains des lnfiJ'éles , ofiriïent 
outre Patras, une fomme très-confidé-
rablc, & que les trois Grands-Prieurs 
demeureraient en ôtage jufqu'à l'entier 
payement. 

Les ·rurcs parurent contens de cette 
derniére propofition ; mais quand on 
l'eut communiquée au Grand-Ivlaitre, 
il s'y oppofa généreufement, & ne vou-
lut jamais confentir que les troisGrands-
Prieurs reO:affent pour lui en ôtage par-
mi les Intidéles , & il leur dit : ,, laif-
,, fez , mes chers frcres , mourir dans les 
,, fers, un vieillard inutile , & lJUi ne 
,, peut plus vivre longrems. Pour votis 
,, qui êtes jeunes , réfervez-vous pour 
,, fervir JaReligion.cc En vain ces lleli· 
gieux qui avaient eu la permi!li.on de le 
voir, tâchérent par leurs priéres & leurs 
larmes de le faire confentir à cet échan-
ge; rien ne put él>ranler fa réfolution. 
Il ne voulut pas même confentir qu'on 
tirât du tréfor de !'Ordre fa rançon.,, Si 
,, on la doit payer, ajoÛltl-t-il, ma famil-
,, le a reçu d'aife.z grands biens de moi 

N iij 

1 

~ 
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,, pour me donner cette marque de re-
" connoiffance. " Lés Tures peu tou-
chés d'une fi haute généro{ité , & pour 
l'.(,)bligerà hâter le payement de fa ran-
çon, le firent rafTer ëlans les montagnes 
de J'Albanie:·n fur enfermé dans une 

·étroite prifon ; & au lieu de jouir à Hho-
des de fa nouvelle dignité , il fe vit re-
tenu pendant plus de trois ans dans un 
rigoureux efclavage, où il eut tout le 
teins de tàirc de férieufes réflexions fur 
le peu de folidité des grandeurs humai-
nes. 

Ce fut pe11dant fa prifon qu'arriva le 
furieux Schifrne <-JUÎ déchira depuis l'E-
glife renrl;:nt pl:..is de cinquante ans> & 
dans leou1.:l Ordre de fainr Jca'l fe trou· 

' r , va malheureu1en1ent enveloppe , com-
me tous les Etats & tous les Orc:!res de 
laChrétienté. Nous venons de voir ciue 
le P<tpe Grégoire XI. prévenu par les 
-promeffes & les foun1il1ions apparcnres 
des H..on1ains, & féduit, fi on ofe L:: dire, 
par la confiance ciu'il avait aux révéla-
tions de fainte Cacherine, av-0ii:- aban-
donné la Provence , & fixé fon féjour 
:à Home, le liC:ge naturel de tous les lcu-
·verains Pontilt:s. 

l\'1ais il n'y e~~as demeurélongtems:, 
-qu'il s'apperçut avec douleur que l'e["'. 
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prit de rebellion régnait toujours dans JE A ~ -
-erre Ville · que les Magifirars mal- F~11. ?'~ A~D 
"- ' ' D Hi:;i.rru 
gré les f ermens les plus folemnels, bien '. - · 
Join de lui rendre l'obéïffance qu'ils lui 
dt:\·oient , avoient repris leur premiére 
autorité , & fe perpétuoient dans le 
Gouvernement. La jull:e crainte qu'à fa 
mort , ces mutins n'étendiflènt leur ty-
rannie jufques fur le conclave, & qu'ils 
ne fe rendiffent maîtres de l'élcttion de 
fon fucceffeur, lui fit prendre la réfo-
lution de retourner à Avignon. IYiais 
ayant été f urpris par une grande n1ala-
1aJie, qui ne fe termina que par fon 
ckcès, peu avant que d'expirer, & te-
nant entre fes mains le faint Sacre1nent, 
il exhorta tous les Cardinaux qui l'at: 
fifl:oient dans ces derniers 1nomens , ·à 
lui donner pour fucceffeur, celui qu'ils 
rrouveroient le plus digne de ren1plir 
cette grande place. Il les avertir qu'ils 
euifent à fe défier de certaines perf on-
nes de l'un & de l'autre iexe, qui fou9 
prétexte de prétendues révélations,pro-
pofoient leurs voifins pour régle de la 
conduite qu'on devoit tenir dans leGou-
vernement de l'Eglife ; ce qui par fon 
trop de c~nfiance '. & l'efprit ,fédi~ieux 
des Romains, allôlt expofer 1 Eghfe au 
péril d!un Schifme aftreux, fi le Sauveur 
des hommes p~ fa bonté infiNn~:.~. n'en 

lllj 
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Î 1! "N - préfervoit f on époufe • .,. 

FEt1.Dn;A!lD On voit affez de qui le faint Pontife 
»'HÉ11.Éll11>." • 

cntendo1t parler: & malheureufement 
fon preifentiment fut jufiifié par les évé-
nemens, & fe trouva plus vrai que les 
prédit"tions & les prophéties dont on 
l'a voit ébloui. Car ce Pontife n'eut pa! 

---- plutôt les yeux fermés , que les Banne-
137S. rets & les Magifirats de la Ville, de peur 

:u: 1 7• Mars. qu'un nouveau Pape ne transfcrât le 
faint Siége à Avignon , réf olurent de 
s'op'Pofer à l'éleétion d'un Cardinal ul-
tramontain , & de forcer ceux qui com-
poferoient le concla\<'e, à nomn1er un 
Romain , ou du n1oins un Italien. Dans 
cette vûe, il!: s'a!furérent des portes <le 
la Ville, où.ils mirent des corps de gar-
des, comme dans une place de guerre; 
de peur que les Cardinaux n~en forrif-
fent à leur inf çi.l ; & qu'ils ne fe retiraf-
fent dans quelque Ville d'Italie, où ils 
fuffent en état de proceder avec liberté 
à l'éleétion d'un Pape. 

. Ces féditieux cha!férent enf uite de 
Rome tout .ce ~u'il y avoit · de gens 
bien intentionnes , & qui pouvaient 
s'oppofer à la violence qu'ils préten-

• Quia p.er raies ipfc fe-1 ris, niti mifcricorditet ftO· 
dull:us, d1m1lfo foorum ra- vidcrct Sponfus Jefus. Q,r. 
tionabili Co~1Îlli~, îe t~a.xc- {on , ~:ir:am. DoH. part. t. 
rat & Ecclcuam Ill d1îcri- VV,/di11g. 1111n. mfnor. J, 41• 

. men fchiiinatis immiucn- . · 
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ôoient faire aux Cardinaux , en même JE AN_ 

tems qu'ils y firent entrer des Bandits FE11.D1NAND 

& des Payfans des montagnes voifines , o'HtRii.oiA. 

gens féroces qu'ils armérent, &: qui cou-
rant dans les difterens quartiers de la 
Ville, menaçoient de tout tuer , fi on 
ne leur donnoit un Pape l\omain, ou du 
moins Italien. Rom.cno Io volemo , ô al 
manco /taûano , crioient ces furieux: & 
la plus vile populace animée fecréte-
ment par fesMagiO:rats, fe joignit à eux. 

Le défordre ne fe termina pas à cc 
tumulte; mais quand après les dix pre- · 
miers jours qu'on employa à faire les 
ebféques du défunt Pape , les Cardi-
naux fe difpoférent à entrer dans le 
conclave, les fédirieux après s'être ren-
dus maîtres des portes , leur déclarérenr 
que s'ils s'avifoient d'élire pour Pape Frciffer1. r. •• 

C d. 1 1 . · 1 1 f '1' l :i.. un ar 1na u rramonta111 , ,, 1 s eur e- · 
,, raient les têtes plus rouges que ne l'é-
,, toient leurs chapeaux, " & pour ac- ~ 
célérer l'éledion d'un Ica.lien , les plus 
furieux entaffoient .des fagots de far-
ment, & de la paille fous l'endroit où les 
Cardinaux éroient affcmblés , comœe 
étant prêts d'y mettre le feu. D'autres 
frappoient contre le plancher avec des 
piques & des hallébarâes; & afin d'arra-
cher leur confentement , on leur pré-
fentoit la moit fous diilé.rentes faces,~ .. - ... ~ ~ ~ . 
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) E AN - toutes également affreufes & terrible~; 

FUlDINAND. L c d. . . . d' 
v'HÉR.Éoii es ar inaux aimant mieux, n un 
----. .... Hifi:orien du tems , être au nombre des 

Confefleurs , qu'au rang des Martyrs, 
pour fauver leur vie , & appaifer ces 
forcenés , convinrent de nommer pour 
Pape un Italien. Mais avant que de prc. 
céder à une élettion fi vifiblement vio-
lentée , les Cardinaux ultramontains, 
& même des Italiens, proteftérent de. 

· vant Notaire, qu'ils ne faifoient cette 
éleétion que par for ce , & pour éviter 
la mort; & que quand ils feroient li-
bres, & en lieu de fùreté , ils P.réten-
doient procéder à une nouvelle eleétion 
& plus canonique.· IJs nommérent en-
f uite pour Pape , Barthelemi Prignano ,. 
Napolirain, Archevêque de Bari. Us 
firent ce choix , auquel on ne s'atten-
dait point , dans Ja vûe que ce Prélat, 
qui pa!foir pour les plus· fçavant hon1-
me d'It!alie dans le droit eccléliaftique, 
d'ailleurs témoin oculaire de la violen-
ce qu'on leur faifoit , ne voudrait pas 
s'en prévaloir pour fe maintenir dans 
une dignité, où il n'étoit pas appellé fe-
lon les réglcs àe l'Eglife. Des Hiiloriens 
rapportent n1éme , que voyant la vio-
leï~cc qu'on cxrrçoit contre les Cardi-
naux, & Ctns prévoir qu'il e11 recueil-

. leroit tont le fruit, · il avoit· dit à ·Ull 
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de fes amis qui fe tro~voit alors avec J;. A,, -
lui dans I'Eglife de faint Pierre,,, qu'il F!·Ri~n·1 " 11 "n 

· ~ • • • D •lRl.DIA 
t1 ne reconnoltrolt Jamais ·pour Pape , · · 
,, celui qu'on aurait forcé les Cardinaux 
,, le poignard fur la gorge, d'élever à 
,, cette fuprême dignité. 

I'vlais quand ces Princes de l'Eglife 
l'eurent envoyé quérir pour lui annon-
cer fon éleétion , il en reçut d'abord la 
nouvelle avec beaucoup de furprife; la 
joye fuccéda bientôt à ce premier fenti-
ment, & l'an1bition lui fit donner un 
prompt confentement. En vain après 
ce phantôrne d'éleétion , les Cardinaux 
le follicitérent de forcir de Rome , fous 

~ prétexte, difoient-ils, de ratifier fa no-
mination dans un lieu libre ; I'an1bi-

~. tieux Napolitain, bien-loin de donner' 
· dans le piége, leur déclara .qu'il tenait 

fon éleéèion pour très-légitime; & afin 
d"empêcher les Ca.rdinaux de la révo-

1: quer, il fe fervit des chefs de la fédi-
; dition , pour les retenir malgré eux 

J .\ 

' 

J 
) 

.. 
: 

dans Rome. Par une nouvelle violence, 
on les força d'ailifl:er en perfonne à ion 
jntronifation, & à ra cérémonie de ion 
couronnement, où il prit le no1n d'U r-
bain VL 

11 exigea enf uite des Cardinaux qu 'i!s Tl·é•J. J, 
écriviifent des lettres aux principaux x,,,,i. 
:Potentats de la Chrétienté , pour cer-

N v} 
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1 r. AN. rifler que fon éleétion avoit éré rrèl~ 

F•R!'Ir<.Aso libre & canonique. Les Cardinaux · 
J>'HER.EPIA. • • • qtU 
---- fe voyaient tous les Jours, pour a1nfi di-

re, entre la vie & la mort, afin d'éblouir 
€:elui 9u'i1s regardoient comme leur ty· 
ran , hgnérent tout ce qu'il voulut ; 
mais en même-tems ils firent fçavoir par 

. une voix fecréte ,à pluticursSouverams, 
& furtout à Charles V~ Roide France, 
qu'on ne devoit ajoûter aucune foi à 
tout ce qu'ils écriraient tant qu'ils fe-
Joient dans Rome. Leur but était de 
s'en tirer, & ils en obtinrent la permif-
iion fous prétexte des gréMldes chaleurs . 

. Mais au lieu de fe retirer chacun dans 

. leurs maifons de campagne,· la plûpart 

. des ultramontains qui étaient en Italie, 
fe rendirent de concert dans la Ville· 
d' A nagnie,. d'où ils inf ormé-rent le Roi 
de Fran,e, & tous les Princes chrétiens, 
de la maniére'fviolente dont on les avoit 
forcés de mêttre !'Archevêque de Bari 
f u1· la chaire de faint Pierre , & ils leur 
envoyérent en méme-tems une relation 
exaéte de tout ce qui s'étoit paifé à Ro-
me depuis la mort de Grégoire XI. 
avec une copie antentique de leurs pro-
tefiations. Ils écrivirent enfuite au nou-
veau Pape • & ils lui repréfentérenc 
que perfonne n'était mieux infiruit que 
lui - même des vices de fon éleét~on ; 
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1 qu'étant témoin des violences qu'on 1 'F. A~; 

leur avoit faites, il ne pou voit pas igno· ~:~:~~;__:~~:. 
, rer qu'il n'écoit pas Pape ; & ils le con-
·' juraient dans les termes les plus pref-
; fans, de quitter de lui-méme une place 

qu'il ne pou voit occuper plus longten1s, i fans expofer l'Eglife par fon ambition 
: aux malheurs affreux d'un fcilÏfrne,dont 
'i 

.1 il feroît comptable à la Jufiice de Dieu. 
Urbain rejetta ave€ hauteur Jeurs ex-

hortations & leurs priéres , ils le' traira 
de rébelles & de fchifmariques. II fem-
bla enfuite s'adoucir; & po'..lr les faire 
revenir à fa cour1, il leur offrit une am-
niftie. que la (uite nt bien voir qu'il au-
rai:: malo bfervée , s'its s'étaient lailfê 
éblouir pàr fes promeifes. Les Cardi;.. 
naux apparemment pour fuivre les n1ou-
vemens de leurs confciences, fe retiré-
rent à Fondi, place forte dans le Royau-
me ~e Naples ; & pour leur flîreré, ils 
firent venir un corps de troupes érran-
géres , Gafcons & Bretons , que Gré-
goire XI. a voit pris à fa folde pour la dé-
fenfe du patrimoine de faint Pierre. Ce 
fut dans cette ViUe qu'ils procédérent 
de nouveau à l'éleétion d'un Pape; & 
après s'être enfermés dans le conclave> 
dès le premier fcrutin, le Caràinal Ro-

. pe1·t de Géneve1 frere d' Amedée Cotn-: 

• 

\~ 
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., :r 'F. AN- te de Géneve , fut élû par les fuffra-
.F.•u>IN AND • d l lA d 
o'Hi.RÉD1A. ges unanimes e a p upart es Cardi-

naux·, & en fuite couronné fous le nom 
de Clément Vif. 

Les deux Papes firent éclater le fchif-
me par les anathêmes qu'ils lançoient ré-
ciproquement l'un contre l'autre , & 
contre tous ceux qui fui voient un parti 
cou traire au leur. ·rous l~s Princes chré-
tiens fe partagérent dans ce fameux dif-
férend, les uns adhéroient à_Urbain; 
d'autres fe rangérent fous l'obédience 
de Clément. Il y eut pareillement des 
deux côtés de fameufes U niverfités ,. de 
grands Théologiens, de fçavans Jurif-
-conf ultes, & même de· .f4inrs perfon-
nages , célébres, à ce qu'on prétend, 
par le don des miracles, qui fe trouYé-
rent dans des partis ,oppofés ,. comme fi 
Dieu n'eut pas voulu qu'on fçût lequel 
cles deux étoit le légitime Pape. 

Le même ef prit de divifion fe répan-
dit dans l'Ordre de faint Jean, & parmi 
les Chevaliers ; Le Grand- l\1 aître Hé-
rédia r~hcté des deniers de fa famille ,, 
après être forti de la prifon des Inf.idé-
les, & tout le couvent de Rhodes , fe 
déclarérent pour Clément: & les lan-
gues d'Iralic, d'Angleterre, & plufieurs· 
C:ommandeu.rs d' Alle1nagµe reconuu.~, 
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rcnt Urbain. C,e Pape, /pour fc ,veng~r ~.!~;~~~ 
du Grand-l\1aitre, le declara dechu cc n"J"i:rnA 
fa dignité , & n'ayant pû obtenir du ---Olt 
couvent qu'on en élût un autre, il nom-
ma de fon autorité frere Richard Car-
racciolo, Prieur de Capoue, pour rem-
plir cette éminente dignité. Ainfi il fe· 
rrouva en même - rems dans l'Ordre 
deux Grands-l\1aîtres,com1ne il y a voit 
deux P~pes dans l'Eglife. .!Vlais fÏ 011 · 
en excepte l'Italie & l'Angleterre , & 
quelques Commandeurs d'.AHen1agne, 
comme nous le venons de dire , !'Or-
dre demeura inviolablement attaché à 

.. l'obédience de Clén1ent, · & foumis au 
Gouvernement d'Hérédia. 

1 ., 
_~l 

' \ 
j . 

. 
l 

Ce Grand-1\laître auparavant fi avide 
de biens & d'honneurs , pendant qu'il 
étoit dans les fers & dans les prifons-
des Infidéles, avoir eu tout le tcn1s de 
rC:fiechir fur la vanité <les grandeurs de 
ce n1onde. L'advcrfité, cette dure, mais 
utile maîtreife , le rendit à- fon ()rdre, 13 So;. délintérefie , modefle , plein de zéle , __ ...,. 
toujours animé de l'efprit- de la H.eli-
gion, attentif fur fa conduite, & n'ayant 
pour objet que le bien de fes freres, la 
manutention de la difcipline, & fa pro-
pre f anltification . 

_Pendant fa prifon , & un an avant 
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.,, 3' l! A,;- -qtrll en fortît, frere Bertrand de Flot~ 
rF.11.DlHANO G d C d . 
»'HÉRÉoxA. te. ran - omman eur , & L1eute-
---- nant du Grand-.l'vlaîrrc , avoit tenu à 

Rhodes un Chapitre général, où il s'é-
tait fait différens réglemens qui auroient 
~té utiles , s'il y avoir eu dans le Gou-
vernement affez d'autorité pour les fai-
re obferver.11 y avoir été ordonné, que 
les collations que feraient le Grand-
Maître & le Confeil des Commanderies 
de l'Europe, feroient reçûes avec fou-
miffion , nonobilant les prétentions de 
quelqiues Prieurs qui s'étoient attribué 
le droit de nommer aux Commanderies 
vacantes dans leurs Prieurés ; qu'on fe-
roit fept parts & fept Commanderies 
des grands biens qui compofoient la 
Commanderie de Chypre,& que la pre-
miére des fept portions porceroic le 
nom de Grande-Commanderie avec le 
titre de Grand-Croix pour celui qui en 
feroit pourvû , & que les fix autres 
écherroient aux Chevaliers, felon leur 
droit d'ancienneté , & feraient foumi-
fes à la jurifdittion du Grand-Comman-
deur.; que le Commandeur de l'Hle de 
Cos ou Lango , ferait obligé de nourrir 
& d'entretenir vingt-cinqChevaJiers, & 
que toutC_hevalier de !'Ordre fer oit re-
~u 4'ent~eteniruncheval avec fon é<iuiJ 
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page, de s'exercer à tirer de l'arbalète, y E 4"' ., 

&d'être toujours en.état de marchcrF;R~n'...;nn 
aux ordres de E~s fupérieurs,& que s'il y 0 H.

1
"'·

01
"-

rnanquoit, il feroit privé de l'entretien 
& de la penfion qu'il tiroit du tréîor. 

On avoit ajouté à ces réglemens 
quelques articles concernant la conduî-
rc des Grands-IVlaîtres, pour les obli-
geï à une réfidencc exacte dans Rhodes. 
li avoir éte fiarué qu'ils ne pourroient 
hors du cou,·ent conférer aucune digni ... · 
té, ni do11i1cr aucune Commanderie : 
& pour pr~venir l'abus qui s'inrrodui-
foit in(enhblement de la part des 
Grands - l\1aîtres , qui f ollicitoicnt en 
cour de Rome d'être déchargés de la 
Grande-i\"laîtri{e , il avoir fait un !la-
tut, que quand un Grand-1\tlaître, ac-
cablé du poids des années, ou à raifon 
de fes infirmités, voudroit abdiquer 
cerce dignité , il ne· pourroit la remet-
tre qu'au Chapitre genéral, ou au cou-
vent Chef-d'Ordre , auxquels feuls ap-
partenoit le droit de lui donner un f uc-
ceffcur. 

Cependant le Grand-l\.1aîrre , après 
avoir payé fa rançon , s'était rendu à 
H.hodes , où il prit po{fe11îon de fa di-
gnité & du Gouvernement. Il fe fit ren-
dre compte enfuite de l'état du tréfot 

--·-
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:r, /. "'. & des finances de la Religion , li né-

J:rn nr"~N"" ceffaires pour la confervacion &. lad'_ 
I>'l-11'.Rl:Dt Ae C 
. fenfe des Hles & des places que l'Orèrc 

·- occupoit dans la mer Méditerranée , 
ou fur fes côtes : & ce fut avec une fcn-
{1ble douleur qu'il reconnut que pen-
dant fa prifon, & à la faveur du fchif-
me, une pernicieufe anarchie !:.'était in-
troduite dans la lleligion, & que la plù-
part des Religieux,& futrout les Prieurs 
& les Commandeurs, s'éroient rendus 
indépendans , & comme les arbitres <le 
leur devoir. Les uns ne déféroienr a~x 
ordres àu Confeil , qu'autant qu'ils <:i'y 
trouvoient engagés far une utilité pré-
fente. Ceux du côte du Nord n'entre-
tenoient plus aucune re!ation avec le 
couvent ; on ne p<iyoit point les refpon-
lions, ou l'on n'en p".voit que la moin-
dre par~ie , & com1n~ l'Ordre ne pou-
voir fe difpenfer de fournir l'entretien & 
la paye aux foldats qui éroienc en garni-
fon dans les places qui appartenoient 
auxChevaliers,on avoir été contraint de 
faire des emprunts confidérables, dont 
les intérêts (culs abforboienc tous les 
revenus qu'on pouvoir tirer de Rhodes. 

Le Grand-Maître ayant confer~ avec 
le Confeil de l'état fâcheux où fe trou-
Y"Ît !'Ordre, & de la difficulté d'y pou· 

1 
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. V<)ir apporter des ren1édes convenables, Ji A~ -
Je Confeil jugea qu'il n'y avoir qu'une FF.o~1J 1 """r.1 
aurorité fupérieure, telle que celle du ~·noll.~P 1 ";.. 
}lape même, qui pût corriger de {i 
grands défordres. On pria le Grand-
~laitre de fe tranfporrer àAv~gnon, où 
le Pape Clément réfidoir; mais comme 
on craignait qu'il ne reftlt trop long-
tems dans un~ cour, où il avoir paffé 
une partie de fa vie, & qu'on n'avait 
pas oublié que pendant fa faveur auprès 
de plufieurs Papes , il avoir détourné à 
fon profit la plupart des refponfions <le 
Ja France , & des Efpagne:; , le Con .. 
feil, avan~ qu'il s'e1nbarqnil.t, exigea 
de lui un ferment !olemnel , qu'il fe-
roit remettre au tréfor commun tout 
l'argent q 'l'i! recevrait de:; refponfions 
de !'Ordre, & que pour accél~rer fon· 
retour, il ne pourroir pendant fon ab-
fence nommer à aucune dignité, fuiYélnt 
<JUÏI avoir éré arrêté dans le dernier 
Chapitre tenu à H.hodes pendant fa pri-
fon. · 

Le Confeil porta encore plus loin fa. 
précaution , & fous· prétexte de lui pro-
curer un cortége honorable, on le lit 
accompagner p'ar les freres·Bertrand 1e 
Flotte , Grand-Commandeur; du Bu1f-
fon, Prieur de l'Eglife ; Ellon cl.e Slc-
,sleolts, Commandeur de Frib~urg, 4 



io~ li1sTOl11.E DE L
1
ÔRD1l'/!! 'E An Guillaume de Fontenai, Commandcu1 

lf~R~ 1 1',_AND d'Efpaillons: tous Chevaliers pleins de 
:111-iel\.EDtA. 'l hé • • 1 bl , .· ze e, & attac s 1nv10 a ement a l'ob-

fervation des fl:atuts. Mais l'événement 
· fit voir combien ces précautions étoient 
inutiles , ~ que le Grand-Maître de. 
puis fon élévation à cette dignité , n'a-
voir plus pour objet que le bien defon 
Ordre. Ce fut par ce motif, qu'avant 
de partir , il Iailfa à Rhodes pour fon 
Lieutenant ·frere Pierre de Culant, 11a-
ré,hal de l'Ordre, Seigneur auffi di11in-
gué par fa haute naiffance , que par fa 
rare valeur. Lt! Grand-Maître ne fut pas 
plutôt arrivé à Avignon, qu'après a\•oir 
baifé les pieds au Pape , & fait ferment 
d'obédience, il lui repréfenta l'état dé-
plorable où fe trouvoit fon Ordre par 
la malheureufe divifion qui 5'y était in-
troduite , & qui privoit le tréfor de 
l'Ordre des refponfions des Con1man-
de~1Ts fchifmatiques; que Ies Comman-
deurs de fon obédience, fous différens 
prétexte~, n'éraient guéres plus exaéts 
a s'acquitter envers !'Ordre de ce tri-
but {i jufie & fi néceflaire., & qu'on 
n' of oit mème preffer des gens , qui con-
duits par un ef prit d'avarice, ne fe croi-
roient pas deshonorés pendant le fchif-
me en changeant de parti fous le pré-
~exte fpéçieux de 'hoilir le plus jufie~ 
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Clén1ent entra dans fes vùes: il convint JE A lf·.-

:i qu'il falloit dans une pareille con1·onéèu- F~~~ 1 >:A?<• 
~] re , tâcher de ramener les efprits par la 0 rtLa.Ltn~':" 
'· douceur: & pour y parvenir, ce Ponti-
, 1 fc de fon autorité convoqua fucceffive-
t i nient plu"eurs Chapitres à Valence. à 
i Avignon, & dans la châtellenie d'Em-
f. pofte , pour les Efpagnes. 
1 Le Grand-l\tlaîrre préfida dans toutes 

(es atfemblées , & encore plus par fon 
exemple que par fes dif cours , il tâcha 
dl! ranimer dans fes Religieux l'efprit 
d'union & de charité, Plutieurs en pa-
rurent fincérement touchés ; les uns 

j s'engagérent à paifer inceffamment à 
-~ Rhodes; d'autres offrirent de payer les 
·1 arrérages de leurs ref ponfions. .Niais > 

comme ces fecours n'étoient ni pré-
i fens, ni affez confidérables à cauf e du 
i fchifme qui était dans !'Ordre > & que ·i Rhodes & Smirne éroient également 
• ménacés d'un fiége par Bajazet 1. Sul-
' .. l· tan des Turcs, le Grand-1\tlaîrre fac ri .. 
. fia une partie de fes grands biens pour 
~ le fccours <le fon (Jrdre; & en différen-

tes fois, il 6t paffe1 à Rhodes & à Smir .. 
uc des vaiffeaux chargé~ d'armes & Je 

'-' 
vivres: pa:· ]a même voye, il y envoya 
des f on1mes conficlé:·ablcs pour payer 
les foldats que l!l Religion tcnoit à f~ 
foldc. · . . 

.---
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t"'t AN~ Ce fut par le même efprit de piété 

JlfRDn<ANP & " "f"d , · 1 
, ll'Hi11.iviA. peut-etre par un mot1 e per:11rence 

iJ'f & de refiitution , que les grand!l biens 
qu'il a voit acquis avant. fon élévation au 
magifiére , il fonda à Capfe & à l{ ubu-
Jo dans l'Arragon , une Commanderie 
& une Collégiale de dou·ze Prétres en 
faveur des. Chapelains de l'Ordre : & 
pour leurfubfiftance, il y attacha à per-
pétui.té la terre d'Exariel , & la moitié 
des revenus du château de S. Pierre. 
· Frere Richard Carracciolo , Prieur 
de Capoue, que le Pape Urbain VI. 
avoir nommé de fon autorité pour 
Grand-Maître en la place d'Hérédia, 
voulant imiter la liberalité d'Hérédia, 
fonda de fes deniers un célébre mona-
fl:ére des Dames religieufes de l'Ordre, 
dans l!l Ville de Florence , fous le titre 

\ de faint Jean. La Dame Perrete Viviani 
'i.\ fut la premiére Commandatrice de ce 

Couvent , & on n'y recevoir aucune fil-
i le qui n'eût fait fes preuves de noblef-
1 fe, qui devoient être examinées par le 

Prieur dePife·, fous les on.Ires du Grand-
Maître. Carracciolo, qui portoit ce ti-
tre à l'égard de l'Italie & de} 'Angleter-
re, étant décedé, Boniface IX. qui pen-
dant le fchifme avoit fuccédé à Ur-
pain V L prévoyant que le iuccefièut 

• 
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~ qu'il donnerait au Prieur de Capoue, r ! A =iti. 
,, ne feroit jamais reconnu pour Grand- Fi;:tr;Ul,.'\N• , , ) l r. . • d D'lli;ar.n1A.. { .>,\attre par a p us 1a1ne partie e l'Or- ---111t 

dre au préjudice d'Hérédia, fe conten-
~ ta , co1nme fi la Grande - Ma'itrife eût 
·~ écé vacante, de nommer feulement pour 
) Lieutenant, frere Bo nif ace de Cara-
l mandre fon parent. Mais, fi on en ex-
1 cepte l'Italie & l'Angleterre , con1n1e 
·i nous le venons de dire, tout !'Ordre de-

... ,... meura inviolablement attaché anGrand-
, f',\aîrre,dont il révéroit les grandes qua-

.. · lités. Ce Prince n1ourut à Avignon dans 
i la même année & dans une extrême ·~ (]". î vieilleue, après avoir tenu le Gouverne- Mars 13'~~ 

,. 
j 

• 

ment de fon Ordre pendant 19 ans & 8 
mois. Son corps fut porté dans l'Eglife 
de Capfe, qu'il avoir fondée, & qui de· 
vint depuis le chef d'un bailliage. 

Pendant fa vie privée il fut auffi grand 
Capitaine qu'adroit courtifart ; avide 
de bien' & d'honneurs , & facrifiant 
tout à l'élévation de fa famille , il avoit 
ac:1eté au nom de Jean-Ferdinand d'Hé. 
rédia fun fils , les châteaux & le! ter-

.res de ~lora, de Valbt>nne , plu{ieurs 
autres Seigneuries , & entre autres le 
Comtf de Fuente, qui efl: encore au-
jourd'hui poffédé par fes defcendans. 
~lais depuis ciu'il fut parvenu à la Gran-: 
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ÎE ... N - de-Maîtrife. on le vit défintereffc , libé• 

#u.oiNAND l ·fi d ·11 
1>'HiltÉDiA. ra , magn1 que , 'a1 eurs plein de zé • 
... . --- le pour la m_anutentio~ de la difcipli-

ne , & f urtout pour la defenfe des droits 
& des priviléges de l'Ordre qu'il avoit 
autrefois violés fi ouvertement pours'a. 

·grandir. Nous avons de· lui d'excellen-
tes loix, ou pour mieux dire , de fagcs 
ordonnances qui fe confervent encore 
dans le livre des fiaturs, & qui font voir 
fon zéle , & fon habileté dans le Gou-
vernement. Il avoit appris par fes pro-
pres fautes que l'ambition lui avoit fait 
commettre, à prévenir celles de fes fuc-
cetfeurs. Depuis fon élévation à la di-
gnité de Grand-Maître, ce fut pour ain-
{i dire , un autr_e homme , & il auroit 
été à fouhaiter , ou qu'il n'eût jamais 
entré dans l'Ordre , ou que· 1a condi-
tion humaine lui eût permis de n'en 
fiUÎtter jamais le Gouvernement. 

Fin JH cinquiéme Li1:re, 

LIVRE V~ 
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LIYR"E SIXI·EME. 

L E S nouve11es de la mort du Grand~ 
Maître Hérédia ne furent pas plu:.. 

tôt arrivées à Rhodes, que le corps des 
Religieux qui fe trouvérent dans cette 
Ille , s'affembla pour lui donner un fuc-
ceifeur. Le choix des Eleél:eurs tomba P111tF.11n .. or 
fur Frere PHILEBEHT DE NA ILLAC , 0 P. 

NAtLLAC. Grand-Prieur d' Aquiraine , Se; ""neur ---
également révéré par fa fageffe & par 
fa valeùr. L'Ordre , pendant Je fcnif-
me qui le divifoit, aulli-bien que tou-
te l'Eglife chrétienne ~ avait befoin 
d'un Chef auffi rempli de prudence, & 
il ne lui fut pas moins utile dans les 
guerres qu'il eut depuis à f outenir con-
tre la plûpart des Princes dê l'Orient. 

A peine le nouveau Prince de Rho-
des ? •,;0it-il pris p~fTeffion de fa digni~ 
té, q' 'il fut folliciré d'entrer dans une 
ligue contre Bajazet, premier du nom,. 
& cinquiéme Sultan de la Dynafl:ie des 
T ~ires.Ottomans, 'J~i ~enaç~it. la Hon· 
gne d un~ cr_uelle 1nvah?n· S~g1f,~~nçi ~. 
de la Ma1fon de Luxembourg·; & ·fil~ 
de l'Empér~'!~ ~~atlès IV. régnait dan; 

'/"ome·tf. · · · · - -0 i 
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'?HnEBERT ce Royaume • du chef de la lleine l\1a~ 

?J1o~·i."·L.Ac. rie fa feµuµ~ ·.: :·Prin~e que l'advedité & 
--- les différentes difgraces· ·qu'il avoit 

effuyées diinS. f~ jeuneffe., ,,a,voient rcn. 
du habile dans 1e gouvernement ; n1ais 
plus grand pol!çique • que grand Capi~ 
!~irie." +e?. ra,vag~s que les Turcs fai-
f 6iet)t 'prefq µ!;"!·coqs. le!!· ans .für les fr on-: 
tiéres de fe~ Etats, "l'obligérept d'aval.~ 
fecours ·a~ Pap~ •. Ce Pontife , pour le 
fecourir, forma contre ces Infi.déles une 
l'uiffante ligue, dans laquelle il enga-
gea Charles VI. Roi de Fr~nçe, Philip-
pe le Hardy·, l)uc de Bourgogne , la 
RépµbJiqùe de. .. Vénjfe, ~les Cheva-
Jiers de Rhqdes. Manuel· Empereur de. 
Co\1{h1.ntinople y voulut étre compris• 
IX plufieurs ·pétits Princes chrétiens , 
Latins & Grçcs demandérent à y être 
reçûs ; mais 011 en tira peu de fecours. 
& l~urs :n9µis ne fervire.:it gl1é{es que 
g~, non1~ie d'lns les djfféi·éntes · figna· 
~rires qu• -~ur,çnr appofées au bas de c.e 
fameux rra.ne. Charles VI. feul fournit 
plus de troupès que tous les autres al. 
'iés enfemple. Ü\l prétend '!ll'il fortit 
~e la.France pour Ct:tte expédition plus 
d~;.miH~ Ch<tv.~l{ers. ~ banniére • ou 
Che~ ~~:Ç~P,~griie, ~."'i]lp.1s de n1ill_c 
J:c_uy~s. ~ .~u(q~e1s. un zele ~râ(;!nt dt: fi •. 
gnaler leµ·~ çoµrage Çonti~_ p.~j~zet , fir 

] ,, 
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ebandonner généreufement leur patrie, l'Hn'Et!P-~ 

Ce Prince infidéle étoit 6Is d'Amu- va 
rat premier , qu'un Efclave de Lazare , 

NAILLAC. 

Def pote de Servie , poignarda au mi-
lieu de fes gardes , pour venger la mort t ~ S 3; 
de~onmaî~re,.que ce barbare Sultan, Hijl.;reJd 
apres l'avoir pns dans 1111 comb<tt, ~\l'Olt Tur" • r. 4, 
fait étrangler. BaJ· azet avant nue la r. 4f • <h•c. 

• -1 Fopp11u. 
nouvelle de la mort de fon pere fût di-
vulguée , fit écri1:e auffic6t par un Sé-
cretai re d'Etat, & au nom de ion pere ~ Ch4te1 111-. 
au Prince Giacup ion frere, de !e ren-
dre inceifammcnt auprès de lui. · Ce 
Prince infortuné , ignorant la cruelle 
defiinée qui l'y attendait , ne fut pas 
plutôt arrivé à Andrinople, que Baja-
îct, pour ie délivrer d'un concurrent à 
l'Empire , le fit étrangler avec la cor-
de d'un arc ; funefl:e in!l:run1ent, dont 
la plupart de fes f ucceifeùrs. fous pré- ~ 
texte de ne vouloir pas répandre un 
fang auffi précieux que celui des Prin-
ces Octomans , ont coutume de fe fcr-
vir pour fe défaire des Princes de leur 
&laifon. 

A près la .mort de Giacup, Baj~zet ne 
fongea à coi;:iferver les Etats q~e ion pe-
rc lui avoit laiifés , que par âe nouvel-
les conquètes. C'était un~ Prin.ce ~out 
de feu • dont le courage egalo1t l am-
bition ; vif, hardi , entreprena~~ ~ tOU"". 

. 0 Jj 



~1~ H1sT01nE D.E L'ORDRE 
Psniiun.T jours à cheval & en campagne , avidè 
N,.~:r.'"L>.ç. au fang de fes ennemis , prodigue dé 

celui de fes {oldats , & chez qui l'an de 
fe faire craindre paffoit pour la plus fù-
re régie de la politique. Il attaqua d'a-

Pbilip~i Z:.o·· bord la Bulgarie ; & le fort des armes 
"i~tri T"";~" ayant fait tomper ~ntre fes mqin~ le Sou. 
llifl.l.h .• d ·11 c. ffi", 

ver~in u p!lys , i e 1Jt au tot etran-
gler : il ravag~a enf uite la Bof nie ~ la 
Croatie, d'où il enleva plus de prifon .. 
niers qu'il n'y laiffa d'habirans. La Ma-
çédoine ne fut pas exempte de la fu-
reµr de fes courfes ; il paffa de-là dans 
la Morée , en conquit une partie, & 
pénétra juf qu'~ux environs de Confian-
.tine>ple~ Il auroit bien voulu en pou-
voir former le fiége ; mais ne fe trou-
v~nt pas de forces ~fi'ez nombreufcs 
pour une fi grande entreprife, il fe con-
_tenta 4e refferrer CÇtteÇapitale de J 'Em-
pire Grec p~r un blocus , & par difle-
,ens corps. de trotJp~s qu'~l fi~ c~nton· 

• ner aux environ~. 
li alla finir dans l'Afie la campagne 

qu'il avoit commencée en Europe. 
A près avoir paffé le détroit , il courut 
;lvec la même rapidité la Cappadoce &. 
la Phrygie ; t3l. f?ns difiinguer des Ch ré .. 
tiens les Princes de fa Religion ~ i.l at-
t"'qu~ Aladin Sultan de la Cilicie; mais 
Ff9!.1Vant trop de réfift~ç.e dç ce çôtf:: 

• 
l 



D E MA r. T H E• Llv. P.!. ~ I 7 
là , il retomba fur plufieurs petits Prin- Pl4iLtllt11.'t 
ces de l'ancien ne race des Turcomans 1> F. 

Selgeucides, appellés Ethein , SarKan , _N_"_1_LL-"c_. 

Ivlendez, TeKo & Metin, qui occu-
poient différens cantons de la ~atolie, 
& qu'il dépouilla de leurs Etats. S'il 
avoir pû fe rendre maître de leurs per-
fonnes avec autant de facilité , il ne les 
aurait pas mieux traités qu'il avait faic 
le Roi des Bulgares. 1\·lais ces Princes, 
qui connoiffoient fan humeur fangui-
naire , fe réfugiérent de bonne heure 
vers Tamerlan, Grand-Kan de Tarta-
rie, autre conquérant, & gui de fon côté 
s'était emparé de la Perfe, de la 1\'léfo-
pora1nie & d'une partie de la Syrie. 

l3ajaiet , après ces expédirions, lailfa 
en A fie & à Burfe, Capitale de fes Etats, 
le Prince Ortogule fon fils , pour faire 
voir en méme rems à fes fujers l'autorité 
de fon regne & l'ef pérance du regne de 
fon fucceffeur. Il repaffa en fuite en Eu-
rope , fixa fon féjour à Andrinople , 
d'où il ravagea l'Attique, la TheLfalie, 
conquit une partie de la Mact'.doine , 
défit le Prince des Valaques, & le for-
ça à lui payer tribut. La rapidité de fes 
courfes ne donnait point le rems de les 
traverfer ; ce qui le fit appeller J/aerim , 
c'efr-à-dire , le foudre ou la tempête. 
Un petit corps de fes troupes détaché 

(.) iij 
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PirnEllERT du gros de I·armée, s'étanr ava!lcé d11 
ND· côté d~ Delphes, Theudelinde, Veuve 

Al :r .. ~c. de D6m Louis Davalos., dont _les pré-
déceffeurs s'étoient emparés de ce petit 
Erat , craignant de fe voir atliégée par 

----ce .conquérant, le vint chercher biell 
I 39+• loin, & jufques dans fon camp ; lui 

donna de magnifiques préfens, & lui 
préfenta fa fille, qui paffoit pour une 
des plus grandes beautés de l'Orient, 
I.es charmes de la jeune Princefi"è dé-
iarmérent Bajazet, qui prifa plus cerce 
~onquête que celle de Delphes : il en 
laiffa Theudelinde maîtreffe, & prit la 
tille en échange. Sur la fin de la cam-
pagne, il ravagea les frontiéres de la 
Hongrie , où il porta le fer & le feu de 
tous côtés. On rapporte qu'en fe reti-
J;ant. il renvoya à Sigifmond quelques· 
:prifonniers, & qu'il les chargea de dire 
a ce Prince, par, maniéi:e de menaces 
& d'infulre , qu'il reviendrait au Prin-
tems prochain le vifiter; & qu'après l'a· 

, "'· i Yoir chaffé de fes Etats , il pafferoit en 
-~~ J Italie & jufqu'à Rome; qù'il vouloit ar-
} borer fes Etendards au haut du Capi-

....,- tole, & faire manger de l'avoine à fon 
cheval fur l' Autel même de Saint Pierre. 
. Le Pape, allarmé de ces menaces , fit 

publier contre ce Prince Infidéle une 
efpéce de croifade : çe fut le fujet de la 
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1tgue · dont nous venons de parler. Ptt1L1'Jit1t1' 

L'Empereur Gr.ec, les Vénitiens & les 0 2 

Chevaliers de l\hodes , niirent en mer 
une puiffante flotte commaridéè par le 
noble Thomas Mocenigo, qui pendant 
la campagne tint la mer vers l'embou.:.. 

NA IL LAC. 

chu_re du Danube, en même terns 9ue · 
Je Hoi de Hongrie avoit fait prendre 
les armes à toute fa noblefie, fans comp-
ter les milices de cette Nation. La 
France feule , comme nous le venons 
cle dire , fournit plus de troupes d'or.:.. · 
donnance, que tous -les autres alliés en-
femble; & quand ce corps fut en érat 
de partir, le Roi en d~nna le comman-
dement à Jean Comte de Nevers , fils }:~'.'11Darn~"· 

t1 ~ ~ • IUS 

aîné du Duc de Bourgogne. Ce jeune 1. io. ,, 1, -

Prince ér.oit accompagné de Philippe 
d'Artois,· Seigneur d11 S.ing, comme oil 
parloir en ce rems-là, & Connétable 
du Royaume, On voyoit dans la mcme l 
armée le Comte de la Marche, 1-lenry 
& Philippe de Bar , tous trois parens 
du Roi, Jean de Vienne:, Amiral de 
France, le Maréchal de Boucicault, le 
Sire de Coucy, un des plus puitfans 
Seigneurs du Royaume, & encore plus 1 397• 
célébre par fa rare valeur que par fes 
richeffes; Guy de la Trémouille , les 
Seigneurs de Roye. de Saint Paul, de 
Montorcl,, de Sampi , 8' ro0u~ .. ~e que 

lllj 
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. PHit.nJ!!l'l" la France avoir de jeuneffe la plus i}..; 

N:,;-t.Ac. lufire, tous brûlans d'ardeur d'en ve· 
·, nir aux mains avec les Infidéles. 

~ Cette ci:oifade françoif e prit f on che-
min par l'Allemagne. & en traverfant la 
Baviére & l'Autriche , elle fut jointe 
par Frere Fréderic Comte de Zollern, 
Grand-Prieur d'Allemagne , qui étoit 
à la téce. des Chevaliers de fa Nation. 
1'outes ces troupes fe rendirent en Hon-

• I ) • o. gne en meme rems qu on y vit arriver 
· .de Rhodes le Grand-Maître, fuivi des 

.principaux Com]llandeurs & d'un grand 
nombre de Chevaliers de fon ()rdre. 
Sigifmond, qui en connoilfoit la valeur, 
déclara qu'il vouloir combattre à leur 
tête, les logea dans fon quartier, & re• 
tint le Grand-Maître auprès de lui. . . 

Bajazet étoit alors dans la Natalie~ 
d'autres difent qu'il campait proche de 
Confrantinople, dont fes troupes con-
tinuaient le blocus; & quoiqu'on l'eût 
informé des puilfans fecours qui étoient 
arrivés aux Hongrois , il ne fit aucun 
mouvement, foie qu'il fe repoG.t fur la 
valeur des Gouverneurs qu'il avoit mis 
dans les principales places de fa fron-
tiére, foie qu'il voulût lailfer ralentir 
l'impétuoficé des François , ou qu'il fe 
flarât que dans un auffi grand corps qu'é • 
.. toit l'armée chrétienne J. c:ompofée de 
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différentes Nations, la jaloutie & la di- PHrun11.1 
vif ion ne manqueraient jamais de s'y in- N:;~LAc~ 
troduire ; que le changement d'air & de ---
11ourriture, & la difficulté de recouvrer 
des vivres, pourroient caùfer des mala-
dies dans le camp ; enfin , en Prince fa-
~e, il voulut d'abord effayer ce que le 
bénéfice du tems feroit en fa faveur. La 
feule précaution qu'il prit , fut d'empê-
cher que les Chrétiens ne puffent être 
infl:ruits de fa marche , & s'il étoit en-
core en Europe ou_dans l'Afie. 

Les Princes ~lliés n'en _ayant aucune 
nouvelle, patfcrent le Danube , entré-
rent dans la Bulgarie , emportérent 
quelques petites places ; & dans une 
occafion particuliere , un parti compo-
fé feulement de François , & comman-
dé par le Sire de Coucy , tailla en pié-
ces des troupes que le Sultan avoit Jaif-
fées dans le pays, & qui s'étoient avan-
cées, pour empêcher les Chrétiens d'al-
ler .au fourrage. Ce petit avantage, le 
nombre & la valeur des foldats chré-
tiens, la facilité qu'ils eurent depuis 
d'étendre leurs partis de tous côtés, ré-
pandit un efprit de préf omprion par-
mi les foldats : les Généraux même 
étoient infeétés de ce poifon dangereux 
d'une fortune trop favorable : on ne 
parloit de Bajazet qu'avec mépris, Oo 

Ov 

--



3'-·'- HcsTO.IRE DE t'ÔRDRl! 
llH1tEBU\.T dif oi,t qu'il fe tenoi,r. caché dans l~ fond 
N ° r. de 1 Afie·: le Marechal de Bouç1cault 

AILLAC. r . p . r . 1outeno1t que ce nnce n'olo1t repaf-
Bonft ... rer. fer le détroit ; & tin Hifiorie11 Hongrois 

Hong dec. J. rapporte qué Sigifmond méme , fe 
'· z.. p. ' 7~· Yoyant à la tête de cent mille hommes , 

dont il y en avoit foixante mille de ca-
valerie , la plûpart hommes d'.armes , fe 
v.antoit non-feulement de --<:haffer les 
Turcs de l'Europe; mais que quand le 
ciel tomberoit , fes foldats étoient en 
affez grand nombre pour le foutenir 
fur la pointe de leurs lances. · 

Cette confiance téméraire , & tou- · 
jours danger.eufe ,: lui fit entreprendre 
le fiége de Ni<topolie, place forte, dé-
fendue par une groffe garnifon , com-
mandée par Dogamberg, un des prin-
cipaux Capitraines~ de Bajazet. Ce Ca-
pitaine T ur~.fit bientôt fentir aux Chré-
tiens p'ar de fréquentes forties, qu'il 
étoit plus aifé de ravager la campagne , 
que d'emporter une· place dont on lui 
avoir c~fié le gou-v ernement ; c' étoient 
tous les rours de nouveaux combats, les 
Chrétiens ne gagnoient pas un· pouce 
de terr.ein , qui ne leur coûtât leurs plus 
br..a.ves. foldats. Une fi vigoureufe ré;.. 
:fiftance a.ffuib1it confidérabJement l'ar-
mée des al~:iés • en même rems que le 
luxe & la d:ébau(;he:. deux ennemi~ en· 

'' .. . ,• 

i 
'' 

" • 
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tore plus dangereux que les Turcs. fc PHiLP.B~R1' 
répandirent dans le camp • dont làp. lû- v E 

d fi NMLLAC. part es jeunes Seigrreurs rent un lieu ----
public de profiitution. Il fembloit que 
du pieux motif de leur expédition , ils 
fe fuffent fait une difp-enfe qui les au-
torifât à violer impunément (es obli·~ 
garions les plus effentielles du Chriftia:~ 
nif~e. Les ~ranÇois f ur-teut patfoierit Hifi. ""~": 
Jes Jours entiers avec des femmes per- 1à• s; Denis ' 
d d d 1 . r. r ·1 l • i ... '· lo4i ues , & ans es p at11rs 1ac1 es & 1on-
teux. Le foldat • à leur exemple, fe 
noyait dans le vin. & fon yvrognerie 
ne pouvoir pas même être modérée par 
l'indigence ; c'étaient comme des bac-
chanales perpétuelles , qui fcandali~ 
foient les Turcs , auffi - oien que les r~ 
Chrétiens habitans du pays. Ce relâ-
chement dans la difcipline miiitaire , 

· & le peu de foin que prenaient les Chefs 
d'envoyer des parns aux nouvelles , 
donnérent·le tems à Bajazet de s'avan-
cer avec un grand fecret au f ecours de la 
place affiégée: il n'en étoit plus qu'à une 
journée, que les Chrétiens le croyoient 
encore dans la Natalie. Ce ne fut que 
par quelques foldats qui- s'éroienr écar-
tés pour piller, qu'on apprit enfin que 
ce Prince n'étoit plus qu'à fix lieues dt1 
camp; ils en portérent avec empreffe. 
ment les premiére~ nouvelles aux· Gé~ 

Qvj 
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PHrtE~taT néraux. Le MaréchaJ de Boucicault 
NA~LEtAc. _toujours entêté de fon premier fenri .. 
----ment, & que le Turc n'oferoit en ve-

nir à une bataille, rejetta avec un grand 
µiépris l'avis qu'on lui en donna, & s'a• 
drelfant à ces maraudeurs : u Coquins, 
,, leur dit-il, vous vous repentirez d'être 
n venus par vos faulfes nouvelles met-

•· . ,, tre l'allarme .au cam~. " . Il les me-
. ~ H,/l. ~""'· naç~ même ~e. leur faire couper les 

..,;..,,. 16.r.11. oreilles; mais 11 ne fut pas long-tems 
fans être défabufé d'une prévention fi 
pernicieufe, & on vit bientôt paroî-
tre la tête des troupes ennemies qui 
s'avançoient en bon ordre, & qui fe 
:rangérent en bataille dans la plaine. 

; 

La f urprife, le tumulte & l'agitation 
fuccédérent dans le camp des Chrétiens 
à cet excès de.confiance. Le Comte de 
Nevers , qui ne croyoit pas que les· 
Tures, avec leurs zagayes & leurs ci-
meterres , pulfent réfifrer aux lances & 
aux épées des François, fit monter fa 

ot.,' 
cavalerie à cheval. Il prétendoit occu-
per fur le champ de bataille le pofie 
(l'honneur , & charger le premier les 
lnfidéles ; mais le Roi de Hongrie lui ' , 

ht dire que cette nuée de foldats Turcs 
qui couvroient les campagnes voifines , 
11'étoient que des milices & des pavfans 
mal arn1és, qt;i'on avoir amerfés du.fond. 

. ' 

. ; 
; 
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~e l'Afie enchaînés , & qu'on traînoit PHttF.11~1.'f 
à la guerre par force; que les lniidéles o E • d • d NAllLACo avo1ent coutume e 1etter ce gran corps, __ _ 
devant eux , & de les expofer à la pre-
miére furie de leurs ennemis , pour les 
Ialfer ; & qu'avec des troupes fraîches 
& d'ordonnance qu'ils réfervoient, ils 
profitoient enfuite du défordre & du 
mouvement inévitable dans le commen-
cement d'un combat; que les Hongrois ,Ll. ibid.,. 11; 

à leur exemple, n'oppofoient ordinai-
rement à cette forte d'ennemis que de 
pareilles milices ,. & dont ils ne fai-
foient pas plus d'efiime ; qu'il le con-
juroit de (ouffrir que cette infanterie 
e!Tuyât les premiers traits des Infidélcs; 
que fa cavalerie pourroit enf uite , à la 
faveur des lances, ouvrir & percer les 
épais bataillons des Janiffaires ; qu'il le 
foutiendroit avec le Grand-!vlaître , à 
la tête de fes Chevaliers & de la no-· 
bletfe du Royaume ; qu'après tout il le 
prioit de fe fouvenir que l'honneur & 
la gloire d'une bataille confifioit moin' 
dans les premiers coups que dans les 
derniers, & dans ceux qui finiffoient le 
combat & décidoient de la viétoire. 

Le Comte de Nevers ayant a!femblé 
le Confeil pour lui rendre réponfe , s'a-
drelfa premiéremenc au Sire de Coucy, 

....... 
~ ' j 

! . ~ 

' 



·~1G H1$7'0t11E DÈ L~0.RDR! 
.JtH1u:!l1u1.T dont le Duc de Bourgogne fon pere lu} 
N::L~kc. av oit. recom~andé à· fo~ dêpart de fui-

---- vre les confe1ls. C.e Seigneur fondé fur 
l'expérien~; qu,on avoir en Hongrie 
de la man1ere dont les Turcs dans les 
batailles rangeoient leurs troupes, ap-
pr~uva l'ordre. & la difp~fition 9.ue le 
Roi de Hongr1e·propofo1t,. & il ap-
puya fon fentiment fur ce que les mi..: 
lices de ce Royaume étant foutenues 
par la cavalerie françoife ~ne pourroient 
reculer. L'Amiral Jean de Vienne, an .. 
cien Capitaine, fut du même avis; mais 
Je Connétable & le Maréchal de Bou-
cicault , jaloux que le Prince, avant 
que de demander leur fentiment, fe fùt 
adreffé au Sire de Coucy, déclarérent 
qu'il feroit honteux à la Nation fran-
çoife de marcher après l'infanterie hon· 
groife, & qu'ils n'étoient pas venus de 
fi loin , pour fe laiffer précéder par de 
_ miférables payfans & par des milices 
plus accoutumées à fuir qu'à combat· 
rre de pied ferme. Toute la jeuneffe 
féduite par ce difcours & par une ému· 
larion de gloire mal entendue , entraî-
na le Comte de Nevers par fes cris dans 
le même fentiment. Ce Prince fit dire 
au Roi de Hongrie, que les François ne 
pourroient fe réfoudre à céder dans la-
bataille le pofi:e d'honneur à aucune 
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i.·· Nation. Il fit au{fitot monter fa cavale-
1 rie à cheval ; mais avant que de tirer 
~ 'NAILLAC.· 
~ l'épée contre les ennemis , cette jeu- ___ .,. 
~ neffe furieufe & emportée en fit un ufa-
H ge bien indigne du nom chrétien & du 
~I nom françois. Ces Chevaliers , fous pré-

1 .
. ·. ~e~te qud~J;s prifonniefirs qu'ils avo~ent 
_ 1a1ts en inerentes occa ions, pourro1ent 

4 les embarraffer pendant le combat, les 
1 maffacrérent tous de fang-froid , & fans 
.~ égard pour la foi & la parole qu'ils leur 
~ avaient donnée de leur fauver la vie, en 

· _1.·• P:1~ant la rançon dont on étoit convenu 
rec1proquemenr. 

On donna enfuite le fignal de la ba_. 
taille; les François , en allant à la char-

'• ge , fe trouvérenr d'abord arrêtés par 
une paliifade & par plufieurs rangs de 

. pieux éguifés par le bout , qui embar-
raffoient la cavalerie, & qui l'empê-
choient de marcher ferrée & en bonne 
ordonnance.· Il fallut mettre pied à ter-
te; mais après qu'on eut forcé cet obf-

' tacle, les hommes d'armes ayant re-
monté à cheval, tombérent fur l'infan-
terie Turque qui leur étoit oppof ée : 
ils rencontrérent d'abord ce grand corps 
de milices , qui fit peu de réfifiance ,, 
comme l'avait bien prévù le Roi de 
H?ngrie. Ces payfans , t1ui ne mé~i-

,_ to1ent pas le nom de foldats , f e la1f~ 

1 

.~ i 
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. PH.iL!11E11.T foient égorger , ou ~herchoient lenr fa.; 
N~ EL " lut dans la fuite. Les Janiifaires , ou 

.--
1 

-L-c. l'infanterie Turque, compofée de trou-
pes réglées, firent paroÎtre elus de COU• 

rage & de réfolution. Ils fe battirent 
avec une valeur qui ne le cédoit en rien 
à celle des François : le con1bat fut long 
& opiniâtre; enfin les lances françoifes 
fe font jour dans les plus épais batail-
1 ons des ennemis; les Turcs ne tien-
nent plus; tout ce qui paroît efl pouf-
îe, battu, enveloppé : l'épouvante était 
par-tout ; la fûreté nulle part : & ces 

lJ. ibiil. 11 • Janiifaires fi redoutables, après avoir 
perdu plus de dix mille hommes , fe 
jettérent derriére un grand corps de ca· 
valerie qui s'avançoit à leur fecours. 

Ce fut comme une feconde bataille 
· qu'il fallut que les François livraffent 

aux lnfidéles. Cette cavalerie Turque 
préfentoit un grand front. Les Chré-
tiens , pour n'être pas enveloppés, fe 
mirent fur une longue ligne ; & fans 
garder trop exaB:ement leurs rangs , 
fans même prendre d'autre ordre que 
Q.e leur courage, chaque homme d'ar-
mes' comme fi la viétoire n'eût dépen• 
du que de lui feul, fe pouffa contre lei 
Turcs avec une valeur fi déterminée, 
que rien ne put réfifl:er à leur impétuo-
wté. Les Hongrois , qui fembloient n'ê~ 

• 
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DE 
} ·tre Yen us que pou~ être f pectateurs de 
J la baraill~ , & les lnfidéles même , ne 
~ NAILLAC. 1 ceffoient d'adn1irer un courage qui leur----. j parodiffo

1 
it au-delfuCs _des f~r11cesTordinai; l res e a nature. inq m1 e ures pe-

'.I rirent dans cc fecond combat , & les 

.... l François en fuffent forcis viétorieux & 
couverts de gloire , fi l'ardeur de cette 
jcuneffe ne l'eût emportée à la pour• 

i. fuite du refie de cette cavalerie, qui fe i reriroit· fur ùne hauteur voifine. 
~ En

1
va

5
i? leds prCincipaux Chefs, & fur .. 

tout e ire e oucy & J'Amiral de 
Vienne, éroient d'avis qu'on Jaiflàt fuir 
les Infidéles, ou du moins qu'on prît 

.. haleine , & qu'on formât de nouveau 
les efcadrons , pendant qu'on feroit 

, avancer les Hongrois. Tous ces jeune& 
Seigneurs qui environnoient le Comte 
de Nevers, s'étant écriés quïl y a voit 
de la. lâcheté à laiffer échaper les enne-
mis, ils partirent de la main ; & fans ob-
(erver aucun ordre, & fans avoir Iaiffé 
reprendre haleine à leurs chevaux , ils 
s'éloignérent à toute bride du corps de 

' l'armée, & ils montérent cette colline. 
où ils croyaient trouver les débris de 
l'armée ~·urque. 

1 

Ivlais quelle fut leur furprife, quand 
en leur place ils découvrirent une nou-
velle armée compoféc: de quarante mille 

" 
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l'kn!!iu.T hommes de cavalerie. l'élite & la fleur 
. N:,:LAc des troupes de Bajazet ? Ce Prince s'é-
.,._...._ ..... toit placé au milieu de €ette forêt de 

lances ; comme dans urye eitadeIIe ; & 
pour pouvoir prendre fdn patti fuivanc 
les événemens. · A cette vùe le foldat 
s'effraye; fes premiers avantages 1ui de--
viennent fuf peéts; il n'a plus cetre af.. 
furance de vaincre, qu'on pé'ut appcl-
ler le premier gage de la vi ~toire ; bien-
tôt la terreur & l'épouvante fuccédé-
rent à une confiance tén1éraire. Ces hé-
ros, qui; com1ne des lions, s'étoient 
fait craindre àes Turcs, devin~·ent pluJ 
lJches que les liévres , dit l' A ureur anony-
me de Saint Denis ; tour fe difperfa, 
chacun chercha fon falut particulier 
dans la fuite ; mais la cavalerie de Ba-
jazet leur coupa chemin. La plûparc 
des François furent tailfés . en piéces, 
& il y en eut jufqu'à trois mille faits pri..: 
fonniers , parmi lefquels fe trouvérenc 
le Comte de Nevers , le Comte de la 
Marche, le Prince de Bar , Boucicault, 
le Connétable & Enguerrant de Coucy. 
L'Amiral de Vienne voya1it tour perdu, 
fit quelque mouvement pour fe fauver; 
mais revenant tout-à-coup au foin de-
fa gloire, & fe tournant vers dix à dou-
2e cavaliers qui s'étoient attachés à lui: 

Zl. ihiil. '· 11. ,, A 'Dieu ne plaife • mes compagnons , 
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·; ,, leur dit-il, que pour con{erver un rcfie l'H1tlll!P.:r 

l ,, de vie, nous ternitlions no~re réputa- N:,:tAc. 
· l ,, tion : il faut tenter le hazard d'une ----l · 1 ,, généreu(c défenfe, ou rnoun1 ici clans 
i ,, le lit d'honneur ; " & en cl ifa:1t ces 
i h 'Î paroles il c argea les lnfi,!élcs, p(;né:-ra 

·, plufieurs fois dans leurs efcadrons ; & 
j après avoir vü tomber fes compagnons 
1 accablés par le nombre des cnnenlis , ; l lui-même percé de coups expira fur le 

f i cha1np de bataille. 
i ·il Les Turcs ayant d iffipé ce grand corpg 
. . de François, marchérent avec toute la 
· j confiance que donne le commencernent 
, d'u•1c viétoire , droit aux Hongrois ; ils 

éraient campés le long des bards du 
Danube. Leur infanterie, qui n'éroit 
compofée que.de milices, comme noua 

t: venons e e ire, epouvantee e a ae-1 1 d l d" , , d 1 . , 
' faite de fes alliés, & faU"s attendre l'en .. 'I' nemi , fe renverfa fur la cavalerie, y 
, , porta la terreur & la confu{ion, Ce fut 
. 1 moins en cette occaGon un combat 

qu'u~e déroute générale. Ce qu'il ref-
toir de nobleffe de cette Nation, & les 
Chevaliers de Rhodes fe ralliérent au-

. près du Roy & · du Grand-Maître; 8c 
J quoiqu'ils viffent leur perte certaine ~ 
1 par le grand nombre des Turcs dont ils 
~ éroienr environnés , aucun ne chercha 
J fon falut dans une honteufe fuite : tous 
[: 

\ 
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'PuiLF.11E11.T firent ferme , & fe battirent avec une 
N1.~

1

/~Ac. valeur digne: d'un meil~eur fort. La plus 
· grande parue de cette illuflre nobleffe 

& un grand nombre de Chevaliers mou. 
rurent les armes à la main. Le Roi & le 
Grand-Maître n'auraient pas évité une 
pareille defiinée , fi dans ce déf ordre, 

B r. qu~ caufa une déroute générale , ils 
0,10, t. :.. ' ff , h d b li11. + n euuent trouve par azar au ord du 

fleuve la barque d'un pêcheur, dans la-
quelle ils fe jettérent. Malgré une nuée 
de fléches que les barbares tiraient con-
tr'eux , ils s'éloignérent du rivage ; & 
fe laiffnnt aller au courant, ils gagné-
rent l'embouchure du fleuve, d'où ils 
découvrirent la flotte chrétienne , qui 
n'en étoit pas éloignée. Le H.oy & le 
Grand-Maïtre accablés de douleur, pri-
rent une des galéres de la Religion , qui 
les porta heureufement à Rhodes. Le 
Roi, malgré la perte de tant de Cheva-
liers , y fut reçû, finon avec joye , du 
moin'i avec ce refpeét qui étoit dü à fa 

'111,.!11,ibiJ. nailfance & à fa dignité. D'autres Hif-
i· J fj. toriens prétendent qu'il s'arrêta fur les 

côtes de la Dalmatie. 
Le lendemain de la bataille , Baja-

zet fe fit amener les prifonniers, qu'il 
fit maffacrer en fa préfence , par repré-
f.ailles de ces prif onniers Ture; , que le> 
Çhrétiens avant le commencement d~ 



i 

DE 

i D I'! ,l/ A r. T 'El 'E. Ltv. r /. ~;; 
· ta bataiJle, avoient immolés à une hon-
11·. teufe précaution. Ce Prince , en aui 
. -1 NAILLAC. l l'avarice fervoit de contre ..,. poids à fa ----
. cruauté, excmpra de ce ma1facre géné-
j rai le Comte de Never$ & vingt-cinq l autres des principaux St:igneurs , dont 

il efpéroit tirer une gro1fe rançon ; &: 
l'argent étant venu de France 1 quand · 

l I.e Comte de Nevers fut prendre congé 
1 de lui : ., Je n'exige point àe roi, /u;----
! ,,ditfiérementB11ja-::..et, quetu t'obliges i39S, 
1 ,, par les fen!lef.~ les

1 
plus folemnt:ls à 

.J ,, ~1e n1e ja~ais. aire a ~uderre, comme 
·.i ,, Je pourrais t y contra1n rc; au con-
1 ,,traire , fi tu as quelque fenriment 

,. d'honneur, je te 'onjure de repren .. 
,, dre les armes le plutôt 9ue ru pour-
,, ras, & d'afi"embler toutes les forces de 
,, la Chrétienté : tu ne fçaurois jamais 
,, rne faire un plus fen{iblc plai{ir, quo 
,, de me fournir de nouvelles occafions 
,,d·~cquérir de la gloire. . 

Ce Sultan, après avoir triomphé fi l heureufement des Chrétiens Latins ,. 
·1 tourna depuis fes armes contre les 
.· (~recs : fes troupe~ fe répandirent dans 

la !\'\orée> où ils mirent tout à feu & à 
fang: & après les avoir réunjes en corps> 
il s'avança .du côté de Con!tantinople, 
dont il tourna le blocus dans un f1ége 

t ~é 0~1ier. L'Empereur Manuel épouviln-
1 
i 

J 
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PH1LF.llP1tT té de voir cet ennemi fi redoutable au 
N ~~'~Ac. pied des murailles • man dia du fecours 

,...-~.- chez tous les Princes ch1 étiens ; mais 
les différentes guerres qui agitoient 
alors l'Europe, ne lui permirent pas 
d'en efpérer un prompt fecours : outre 
que la perte de la bataille de Nicopo-
lis, & les larmes qui couloient encore 
pour la mort de tant d'illufires Sei-
gneurs qui venoient d'y périr,avoient re. 
froidi le zéle de la principale nobleffe, 
AinG !'Empereur Grec fe vit réduit à 
recourir ~ Tamerlan , Grand - Kan des 
Tartares. Il lui envoya des Ambaffa-
deurs chargés de riches préfens, & ~ui 
le conjurérent de fa part d'employer la 
puiffance de fes armes , ou du moins 
d'interpofer f es bons offices pour arré-
ter les entreprifes d'un Prince ambi-
tieux , qui fans ditlinttion de religion, 
vouloir faire fes efclaves tou~ les Sou-
verains qui fe trouvoient dans le voifi-

---

nage de fès: Erars. · . 
. Pendant qùe cette grande affaire fe 

traitoit à la Cour de Tamerlan , Tho-
mas Paléologue , Def pote de la Morée, 
& frere de l' Empereus Grec, n'ignorant 
pas que les grandes Puiifances ne fecou· 
renr jamais les petites gratuitement, no 
fit a1~cun fond fur cette Ambaflàde : il· 

1 39,. fe.retira ~Rhodes> d'où l.e Roi de Hoµ .. 
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î grie :venoit de partjr pour rEtournt!r l'nauu." 
i dans fes Etats. Le Prince Grec ne fut NA~t~Ae • . 
1
1_ pas. reçû m.oi~s honorablement q~e le 
. Rot de Hon~ne, dans une Hle qui fer~ 
• .,.oit d'afyle a tous les Princes chrétiens ! qui étp~ent perfécutés par les Inf-idéle:>. 
; Paléologue fe défiant d~ fc$ forces , & 
~ peut-être de fon courage, vendit 1.., 
Î l\lorée à l'()rdre de Sainr Jean, &. con"T B ,. l. , 
i vint avec le Grand-1\.laître & le Confeil, 0

J'
0

' ' '4· 
'\ c\e leur livrer Corinth~ , Sparte, & ]es 
, j rrincipales Villes de çette grande Pro-! j vin ce ~ il en reçut le prix dont on étoit 
1 ! con~enu , . pa~·tie en argent, ~ Je rel}~ 
f l en pierreries. . . · . 

l . Des Commilfaires de l'Ordre s'embar----
. 1 quérent aufiitôt, pour en aller prendre 11°1• 
;l polfetlion;iJs furent reçus avec beaucoup 
·i de joye par les lVlagifl:rats & par les habi-
~ tans de Corinthe, qui, fous }fi protec-
J tion dd~~- Che7a~i1~rsba.e H.h?des •

1
. fe crdu-

î renr e1orma1s a .a n ues incur ions es 
Î 1"urcs, M4is les habirans de Sparrç en 

agirent bien différemment. L'Eveque de 
ct.:tte Ville •. l}UÏ fui voit le Rit Grec, & 
en11en1i par coniêquent de~ Latins, ne 
douranr point 1.1ue l'Ordre ne feroit pas 
plutot ma1rre de cette p~ace, qu'il met .. 
truir un Evrque :La.tin da!1s la. Ville J:,pif.. 
copale, affembla ttius 10s citoyens , & 
leur r~préfenta fi viyement le malhe~ 

·.· 
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P1u1.\'.'B'Et>..T où. ils alloient étre expofés ,.en fe fou~ 

Nn E mettant à la puiffanée des Latins, que 
.... ~ILLAc:. tous ces habitans de concert envoyé. 

rent des Oéputés aux Commiffaires de 
Rhodes, pour leur déclarer qu'ils n'é-
taient pas réfolus de les admettre dans 
leur Ville ; & que s'ils en approchaient, 
ils feraient traités comnie ennemis: ain • 

' . 

. fi ces Commiuaires,. qui n'a voient pas 
alfez de forces pour fe faire obéir, pri~ 
rent le parti de retourner à llhodes. 
· Le Def pote naturellerrieni: inconfiant, 
&. qui ayant régné en Souverain, avoit 
peine à s'accon1moder de la con.:lition 
d'un particulier ,rendit une partie de l'ar· 
gent , quitta Rhodes , & revint à Sparte, 
où il fut reçfi avec beaucoup de joye par 
{es fujets, qui l'alfurérent qu'il trouve-
roit dans fes Etats la même obéiffance & 
la même fidélité qu'il avoit éprouvée de· 
puis tant d'années, pourvû qu'il ne traitât 
p~int avec les Latins, & qu'il n'en admit 
meme aucun dans le gouvernement, tant 
étoit grande & implacable cette aver-
lion <t_Ue les Evêques Grecs a voient inf· 
pirée a leurs peuples contre tout ce 
qui reconnoiffoit l'autorité du Pape; & 
je ne fçai s'ils n'auroient pas préferé la 
domination des Turcs à l'J;:mpire d'un 
Prince chrétien qui auroit été dans la 
·'-0mn;n1nion de l'Egl.if e Romain~. . · i·o~~ 

l 
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PHILEBElt't" L'Ordre eut beaucoup de peine à re-

tirer du Prince Grec le refie de l'argent NAittAc. 

qu'on lui avoit donné. Les freres llai- ----
mond de Lefcure, Prieur de Tou loufe; 

D F. 

Elie du Foffé, Commandeur de fainte 
Jvlaxence, & Pierre de Beaufremont , 
Grand-Hof pitalier, firent à ce fujet dif-
férens voyages dans la l\1orée. Enfin 
cette affaire fut terminée par frere Louis 
<l'Allemagne, Commandeur de Naples, 
Chevalier d'un efprit infmuant, & ha-
bile négociateur; & par le traité qu'il 
fit avec le Paléologue, il fut arrêt~, que 
]a Religion de faint Jean lui remettrait 
la Ville de Corinthe, & 9ue cè Prince 
en échange lui donneroit dans la même 
Province le Comté du Soleil, avec la Ba-
ronnie de Zétonne ~ outre quarante-lix: 
mille cinq cens ducats qu'il devoit ren .... 
dre de l'argent qu'il avait reçu à Rho-
des, & dont il en paya vingt-deux mil· 
le comptant. 

Cependant Bajazet continuait avec 
ardeur le fiége de Confianrinople, dont 
il prétendait faire la capitale de fon Em· 
pire, & il s'en ferait à la fin rendu maî-
tre , ii Tamerlan Grand-Khan des T ar-
t ares Orientaux , à la follicitation des 
Ambaffadeurs Grecs , & à la priere mê-
me de ces petits Princes de fa Natolie 
iiue Bajazet avoit depouillés, ne fe fù.t 

Tqmell.. ~ 
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· Puitnt11.'{ avancé pour arrêter les progrès d'ut\ 

o E Prince, qui fembloit ne vouloir point 
N •rttAc. donner de bornes à fon ambition & à fcs 

~ . , 
j 
' • l 

:j 
" . ' 
ï 
l 

conquêtes. Apparemment même que Je 
Priflce l\logol ou Tartare s'engagea dans 
cette guerre, moins par compalllon, 
fentiment peu ordinaire auxSouverains, 
que par jaloufie contre un voifin trop 
puiifanr. De tous ces motifs dont les 
Princes ont coutun1e d'orner leurs ma-
nifefi:es , Tamerlan ne fit paroître que 
les plus nobles, & il envoya un Arnbaf- ij 
fadeur à Bajazet pour lui demander le J 
rétabliffement de ces petits Princes qui .. ?J.·I 

s'étoient refugiés auprès de lui, & qu'il 
lcvftt en même-tems le fiége de devant . j 
Confiantinople. Ce Député lui préfen- ] 
ta enf uite de. la part de fon maître une ..• 

1 
.. 

:"cfie magnifique ; mais comme en · · 
Orient ces fortes de préfens ne fe fai- , · 
foient qu'à des inférieurs, Bajazet le ! 
plus fier de tous les hommes , rejetra le .. 1 
préfent avec mépris. En parlant de Ta- ;1 
merlan, il le traita d'avanturier & de · ~ 

' çhcf de brig:inds , & il charge~ fon Am· 
paffadcur de lui dire de fa part, que s'il ·; 
ét:oit a(fcz hardi poqr entrer dans fes 
Etats, il fçauroit bien le faire repentir 
<l'une entreprife fi téméraire. · 1 

Il y a des .. i\uteurs qui prétendent que 
Tamerlan n.'éto~t fils que d'un pafire , 
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& d'un berger. Des HiHoriens moder-
nes , ou pour mieux dire, des trad.uc-

od NAllLAC. tcurs m ernes d'anciens Hifloriens , le ___ .,. 
· font fortir d'une maifon Royale parmi 
les l\logols du Zazataie. Le Tarikh-
1\lonteKh prétend qu'il defcen.Joit de 
Genghizhan par les femmes; cependant 
il ne prit d'abord que la qualité d'Emir, 
c'efl-à-dire, de Commandant, au(1uel 
depuis qu'il eut conquis quelques pro-
vinces , il ajouta feulement le titre de 
K nrk.ftn, ou d'allié des Princes ; ce qui 
pourrait faire croire qu'il ne fe regar-
dait pas encorelui-mên1e comme Prin-
ce. l\iais la fortune l'ayant élevé à la di-
gnité de Grand-Khan, fon origine fc dé-
veleppa à proportion de fes forces • & 
il devint trop puiffant pour n'être pas 
iilù du fang Royal. 

On n'efl: guéres plus inŒruit de la 
religion de ce Prince , que de là naïf .. 
fan ce: il y en a qui difent qu'il n'étoit ni 
Juif, ni Chrétien , ni l'vlahométan. Ahf-
11éhen-Ara:bf chach rapporte qu'il fui-
voit la loi de GenghizKhan, & que fa 
religion ap,prochoit mèn1~ t;lus Je la 
chrétienne gue de la mahomèt~~e. Ce.-
pendant il femble que par polinquc il 
s'accommodoit du moins à r~~rérieur. 
au culte. & à la religi;):1 du pt1s g»and 
pombrc de fes fujcts, q .ii éroiei:.t mah<r, 

pjj 
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Fu1:i.aEJ>..T métans: Je refie lui étoit affez indiffé..: 

n E r-ent ; .& content,.comme GenghizKhan, 
~AIILAC. 

---- de révére.r un .premier .être & un feul 
Dieu, il lui laiffoit volontiers le foin de 
fa gloire , & de l'établiifement de fa loi~ 

.Quoi qu'il en foit de la naiffaace & de 
la religion de Tamerlan,l"ArabeAlhacen 
dans l'hiftoire, ou le roman de fes con-
q.uêtes , prétend que ce Prince, ou chef 
d.es Mogols , à la tête d'une nombreufe 
armée, foun1it d'abord à fon Empire, 
les uns après les autres, tous les Princes 
Tartares qui occupoient le Nord de 
l'Afic; qu'il triompha du Mofcovite, 
fubjugua enfuit.el.a Perfc, la Mé[opota. ·. ·,! 
.niie & la Syrie ; qu'il rendit tributaire . ~ 
le Sultan d'Egypte; que quelques Sou- ,, 
vcrains des Indes furent obligés de lui • ·~ 
yrêter ferment de fidélité , & que la l 
,Chine même, au moins l~ partie fepten. · 1 
.t·r~onale de ce gra.ndEmpire le re.connut J 
pour fon Souverain : en forte que pen- . · 
.Gant tout le cours de fa vie, une viétoire :, 
:n'étoit .pour lui qu'une femence d'une 
.nouvelle g!.1erre; &, fi .on en croit Alha-
;c.en , toute la terre a.voit les yeux tour-
;Bés fur fes eotreprifès, qui ptoient deve-
ri.ues,dit-jJ,le premier fpec1acle du mon· 
.de entier ,.Ce fam~ux T artaic a voit le re-
gard ~ftreux,les yeux de travers, la phy .. 
~1onomie fombre, &: dans toutesfe.S.ID\l~ 
~.iÇr~.s IJ.1) .ëlir t.etribl~ & mena~ant~. 
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1' cl étoit le plus grand des f ucccf- I'HILF.BE'.llr 

fcurs de GenghizKhan, & le fecond I-Ié- VE 
N AJLlAC. 

ros des anciens Tartares Mogols. 1\ilais ----
fans adopter toutes Ie·s fables qu'on a 
publiéës à fon ft:1jer , il efi: certain que.: 
c'étoit un grand Capitaine , originaire 
du Zazataie , qui par fa valeur s'éleva l 
une fortune prodigieufe, & qui par foll' 
aétivité , par fon courage , & par une 
difcipline admirable , · fe rendit la ter-
reur de tous fes voifins; d'ailleurs cruel, 
fanguinaire , & qui difoit ordinaire-
ment, ,, qt:!'un Monarque n'étoit jan1ais Hi.!! .. 1~T·
,, en fùreté , fi le pied de fon thrône ne ;:;;;~~·:~:~~1• 
,, nageait dans le fang ; "maxime di- c,,,.,,. 
gne d'un Tartare, & 9u'il ne démentit 

! point dans le cours de fon régne. 
Ce Prince barbare ayant reçu la ré .. 

ponfe de Bajazet, fe n1Ît en cainpagn~ 
à la tête de huit cens mi.Ile horn :B.:s , 
'lu'il traù1oit à fa fu·Îte, & l1ui étoicnt 
commandés fous fes ordres par les Prin-
ces fes enfans , ou par d'autres Prini:e.> 
fcs tributaires. Mais la puillànce abfolul.!' 
<]_u'il exerçoic indifféremment fur 1 es uns· 
~ les autres , les raprochoit des moin-
dres Officiers : & tous plioient égale· 
ment fou5 la· Pu-iffance & la Majeflé de 
ce redoutable Souverain. 

Depuis qu'il eut déclaré la guerre à 
~ajazet, il attaquïl. d'11obotd SebaO:e ou. 

. - ' - p iij 
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fHnr11E11.T Siuvas , Ville de la Cappadoce. Ort(')... 

J) li gule , jeune Prince plein d'ardeur & de 
NAll.t.Ac. 
---- courage, s'y éroir jetté pour fignaler fa 

valeur , & dans le deffein d'arrêter les 
Tart ares, & de donner le terns au Sul-
tan f on pere d'avancer à fon fecours. 
Mais malgré .la valeur de ce Prince ) & 
iout le courage que la garnifon fit pa- . , 
:i:oître pour fa défenfe , rien ne put ré- ' 
:lifter à la violence des attaques de Ta· 
merlan. La- place fut emportée dans un 
affaut ; les foldats & tous les hommes 
capables de porter les armes, pafierent 
par le fil del' épée~ on conduifit les fem-
mes , les filles, les enf ans & les vieillards 
dans une plaine hors de la place, OL! ils 

.. 
" 

furent tous égorgés fans difl:inél:ion J'â- ~ 
ge & de fcxe. La Ville fut en fuite rafée, ~ 
& le 1 artare qui n'avoit jamais compté 'j 
la cléinence & la générofité au nombre 1 des vertus , fit couper la tête au fils de l 
fon ennemi. ~ 
• Bajazet qu'une co·nfiante félicité ren- .i 

doit plus fenfible au:x att.eintes-de la for· ._8~ 
t<Une, s'abandonna1 à une:v:iolente dou- ~ 
leur, lorf<:1u'il anpr.it cette funcfie nou- 1 ·~ r r 1 .1 velle ; il aimoit tendrement ion fils, & f.:J 
il avoit vû· avec plaifir germer & croître i .-~ 
dans ce jeune Prince,les.f emences d'am- ! 
bition & d:e gloire', qu~îl lui a voit inf pi~ if 
r.ées.. Une mor-t· fi indigne-de f:o0< rang. & ·;-, 

" ·.i 

·1 
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de fa naiffance , le jetta dans des fu- Pthn11u.-t 
reurs qu'il n'efl pas aifé d'exprimer. Il v E 

d NAllL>-4:. 
jura la perte e Tamerlan; & emporté ---
par des défirs violens d'une prompte 
vengeance,& fans fe donner le tems d'a-
roaffer affez de troupes pour réfifier à un 
ennemi fi puiffant, il leva le {iége qu'il 
avoit mis devant Confl:antinople, paf.. 
fa le Bofphore , & s'avança du côté de 
la Phrygie, 

On rapporte que pendant la n1arche 
de fon armée, il vit un berger fur une 
colline voifine, qui à l'abri par fa pau-
vreté de l'avidité des fotdats, jouoit pai-
fiblement de ]a flute. Le Sultan s'arrêta 
quelques momens pour l'écouter ; & 
pénétré de fa douleur, & envi!lnt pel.lt-
être la condition de ce paflre : ,, Ber-
,, ger, lui dit-il , je te prie-que le refrein 
'' de ta chanf on foit déformais de répé-
,, ter ces mots: Malheureux l3ajaze~. tu , 
,, ne verras plus ton cher fils ()rtogule, ~ 
"ni ta Ville de Sebafl:e: " & après ccl"a ---• 
il continua fon chemin, & rencontra les 
Tartares près d'Angouri ou Ancyre, 
Ville capitale de la Galatie. Il n'avoit 
guéres dans fon armée plus de fix-vingt 
mille hommes, la plûpart Turcs natu-
rels , fans compter une horde de ces 
Tartares, qui habitoient au-deffus du 
font-I::uxin & de la mer Caf pienne, 

p iiij 
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fHt-LIBE!lT commandés par MahmoudKhari qui s'é~ 
NA~L~Ac. toit mis à la folde de Bajazet. Comme 
---- ce Sultan avoit éprouvé la valeur des 

Trebaliiens, avant qu-'il: les eût f ubju-
gués entiérement, il en tira n1algré eux 
un corps d'infanterie; & la crainte & la 
la terreur , feul~ liens de la fervitudc, 
les contraignirent d'expofer leurs vies 
pour foutenir la domination d'un Prin-
ce qu'ils regardoient comme leur tyran, 

· La bataillt! fe donna au pied du mont 
Stella, & dans la même place où Parr. ... 
pée avoit autrefois vaincu Mithridate, 
Le choc des. deux armées fut terri-
ble, le con1bat très-fanglant ; les T re-
balliens s'y· difringuérent par la plus 
haute valeur ; la viétoire tommençoit 
à fe déclarer de leur côté, & ils pour-
f uivoient les Tartares qu'ils avaient 
contraint de prendre la fuite. Bajazet 
qui craignait que l'ardeur du combôt 
ne les emportât trop loin, leùr envoya 
commander de venir prendre leur pofie. 
Ils obéirent: Tamerlan rallia fes trou-
pes; fe mit à· leur tête~ & leur fit en-
vifagc.r en même-tems le mouvement 
des Treballiens comme une fuite. Par 
fon ordre le Prince Sacruhf on fils, qui 
commandait une aîle de l'armée , les 
chargea , & après un combat fanglant 1 

Jes réduilit à le.1.tr tour à prendre lÎl' f~ 

I'. 
' • 
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~c. Les Turcs de l'Afie épouvantés de 
leur défaite, fc débandérent fàns rendre 

PHIL!&E!l.T 
DE 

:'AltLAc. 
de con1bat, & Bajazet éprouTa l}Ue dans----
une bataille on ne fait point de mouve-
ment fans péril devant un Général autli 
habile c1 ue Tamerlan. 

Nous avons dit que Bajazet avait 
dans f on année un grand corps de 1·ar-
tares. Ces barbares gagnés par ceux de 
leur nation , au plus fort de la mèléc 
abandonnérent le parti du Sultan ; & 
leur Commandant, pour mettre le com-
ble à fa trahifon, pourfuivit les ·rurcs 
dans leur déroute, en tua une parrie , 
tir prif onnier Bajazet, & le préf t:nta à 
Tamerlan. 

On par!e différemment de la ma-
niére dont le Tartare le reçut. Il y a 
des l-lifloriens qui prétendent qu'il lui 
reprocha fon orgueil, fa cruauté & fa 
préfomption: ,, Ne devois-ru pas fç:a-
,_, voir, lui Jit-il, qu'il n'y aque les ea-
,, fans des infortunés, qui ofent s'oppo-
" fer à notre invincible puiffancc ? " 
D'autres Ecrivains prétendent au con• 
r.raire que Tamerlan le reçut fort hon-
Jlêtement ; qu'il le conduifit dans fa 
propre tente ; qu'il le fit n1anger avec 
lui,& que pour le confoler,il ne l'entre-
tint que de la vicitlitude & <l~ l'incon .. 
~çc.de.la...fo.rcune,.On ajoûtc qu'il lui. 

p V· 
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PH1i.Ln\\T envoya un équipage de chafiè, fait par 
;..i1.~L~Ac. un motif de compa11ion, foit peut-ctre 

par une forte de mépris, & que le fi~r 
Tartare fut bien aife de lui faire fentir 
qu'il le croyoit plus propre à la fuite 
d'une n1eute de chiens cou.rans, qu'à la 
tête d'une grande armée. 

C'efi:. au m0ins l'explication que· na. 
jazet lui-même donna à. ce préfent my- 1 
fiérieux de fon ennemi. Ce malheureux 
:Prince n'étant pas maître de fon reffen. 
timent, & plein d~un chag1:in farouche: '. 
,, Dir;es à T arnerlan, répondit-il ftérement 
À ccli1i q11i étoit venu de fa. part , n qu'il ne 
"s'efi: pas trompé en m'invitant à un 

·. 

,, exercice qui a toujours fait le plaifir 
,, des Souverains, & qui convient mieux 
,, à Baja.zet né du Gïand-Amurat, fils 
,, d'Orchan, qu'à un ava·t1turier comme 
,, lui, & à un chef de brigands. cc l 

Tamerlan revint bientôt à {on carac- 1 ' ! 
rere , & ce barbare irrité d'une répon- {

4 fe fi injurieufe, commanda fur le champ 
qu'on mir Bajazet fan~ felle fur quelque 
vieux cheval de ceux qui fervoient à 
porter le bagage , & que dans cet état 
on l'exofàr dans le champ au mér1 is & 
aux raill~ries de fes foldacs ; ce qt:i fJt 
exécuté auffitôt : & au retour on ran1e-
na le malheureux Bajazet devant ion 
vainque1;1rf, qui avec un fouris Jll(>C-: 

. ' 
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queur , lui demanda fi cette promena- PH11<B!RT 

de n 'éroir pas encore de ces plaifirs où 1
' ~ 

NAl!.LAC. 
fes illufi.res ancêtres avaient coutume----
de fe délaffer? li ajouta à une fi cruelle 
raillerie, un outrage qui lui fut infini-
ment plus fent'&ble. Baja1ct avoit époufé 
]Vl il iére ou J\ilaric,hlle d 'Eléazar, Dcf po-
te de Servie. Les Tures l'appelloicnt 
Uco9li: c'était la plus chere & la mieux 
aimee de toutes fes femmes. Tan1er-
lan ayant pris cerce Princeflè dans la 
Ville de Burfe, dont il venoit de !>'em-
parer, lui fit couper la robe juf'Ju'au-
ôeffus du genou, & dans cet état & à 
demi-nue, la contraignit de lui fcrvir 
à boire en préfence de fon mari. Baja-
2et à qui il ne reO:oit pour armes que 
fa langue, outré de courroux l\: d'indi-
gnation, & peur-être furieux de jalou-
1ie, lui cria qu'étant forti de la lie du 
peuple, & de parens inconnus par lt.:ur 
obfcurité, il devait mourir de honte de 
fouler aux pieds le fang royal, & d'ou-
trager, comme il faiCoit, une Princef-
fe, que l'ordre de fa uaiffàn.:e ne Ju'i 
eût dû taire regarder qu'avec rc'.pe~r. 

Le Tartare ne fit que rire Ji lei co-
lere impuiflante de f on prifo.1nicr ; il 
le traîna depuis à fa fuite,. charg~ de 
chaines; on prétend memc qu'il le fic 
~nfermer dans une cage de fer, c.011101~ 

l> VJ 
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Pu1Li;naP..1 une bête farouche. Bajazet ne put fou,; 
NA~L~.i1c. tenir plus longtems,tant d'outrages; fü 
--- le comble de fon infortune était d'a-

voir été auparavant toujours heureux. 
Des l:Iifi:oriens prétendent que pour fi, 
11ir la· vie, qui lui étoit fi odieufe, il 
s'écrafa la tête contre les barreaux de 
fa cage. Quelques Ecrivains raP.portent 
qu'un efclave fui ayant jet té inf olcm-
mcnt un os de poiffon, comme il au-
rait fait à un chien , Bajazet après l'a-
voir égui[é avec. les dents., s'en perça ia 
gorge.; d'autres enfin le font muuril' 
d'apoplexie, .comme on le conduifoi~ 
à. Sarnarcande , . capitale. des. Etats do 
Tamerlan; · 

Comme tous les projets· de ce Princ~ 
alloient toujours à une domination im-
périeufe, il n'eut pas plutôt triomph6 
de la puilfance & de la vie de.Bajazet, 
qu'il fit deifein d'affujettir tous les au ... 
tres·Princcs de la Natolie. La plûpart, 
ceux furtout qui:avoient imploré fa pro• 
tetèion contre Bajazet ,. lui faifoient af-
Iidùn1ent leur cour; mais fous le nom 
d'Alliés, ils étoient peu différens.dcfes· 
autres fujets ; & leurs chaînes pour être· 
dorées, n'.en éroient pas moius pefantes. 
Il n'y avoir que" le Grand - Maître de 
Rhodes & (es Chevaliers, 9ui, quoi ... 
41u'tnnc1n.is irréconciliables des Turcs.~ 

' f' 

i 
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.l\e voulurent point Réchir fous la puit~ 
fance du Tartare. Ce fur le fujet· qui NnLu .. ~. 
!.'obligea à leur déclarer la guerre. I\lai:> ---..-111.it. 
co1nme il· n'av:oit pas de vaiOèaux p:ou11 
faire palfer la mer à. fon armée, & qu\J 

DE 

d'ailleurs l'lt1e entiére de Rhodes, dé.;. 
fendue-p:ir des· ballions, des redoutes; 
des tours & des. boulevards , fembloi~ 
n'être plus qu'.une feule fortereflè, ~:> 
qui montrait de tous côtés un front re..;. 
doutable, le T artarc aima mieux ~:ar-
racher à la Ville de Smyrne, habitée 
par les Chevaliers, riche par fon com-
merce, & dont le port lui·pouvG>it four• 
nir dans la fuite des vaifièaux , . pour 
tranfp.orter fcs trcupe~· dans l'lfle de 
Hhodes, & dans les autres lflcs· de l'l 
~léditerranée & de !'Archipel, qu'il 
vouloit conquérir. 

1.a Ville de Smyrne , comme nou9' 
l'avons déja dit, cfi fituée dans cette· 
partie de l'A{ie ·, que les Grecs habi-
toient anciennement feus le nom d'Io-
nie , . & qu'on appella depuis , co1nme 
on fait encore aujourd'.hu.i, la. Natalie~ 
Cette Ville é-roit bâtie en an1phithéarrc 
fur la pente d'une colline qui regard oit 
tOccident:d'éré; mais du milieu juf-
qu'au haut de ce côteau, on ne,voyoir; 
-fi.ue des ruines :. le bas a toujours... ér6 
liabité. Du te ms de Tamerlan ~- on- Y· .. _, . ' . . 

_ .... -
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,,.ùrr.l!BER.T trou voit un château qui f ermoit le port, 

o E Le Chevalier frere Jean de Biandra 
'NAJLLAC. p . d L b d. ' ,. ' rieur e om ar ie , apres s etre ren. 

du maître de ce fort , y avoit fait met-
tre les armes de l'Eglife. Et quoique 
Clément VI. chef de la ligue chréti~n
ne fe fut fait honneur de cette conquê-
te, cependant Gregoire XI. un de fes 
fucce:ffeurs, auquel l'entretien de la gar-
nifon était à charge , céda la propriété 
de cette place aux Chevaliers de faint 
Jean, qui fe chargérent de fa défenfe. 

On a pû voir dans cette hifioire com-
bien la confervation de cette place, & 
les fortifications qu'on y ajoûta, couté-
rent à l'Ordre. On y tenoit en tout tems 
une nombreufe garnifon commandée 
par des Chevaliers. Le Grand-Maître fe 
voyant à la veille d'èrre attaqué, foit 
par Bajazet ou par Tamerlan , f uivant 
que la. fortune en déciderait, avant que 
ces Princes en vinffent aux mains, avoit 
envoyé pour commander dans Smyr-
ne., trere Guillaume de Mine, Grand-
Hofpitalier: & il fit entrer en meme-
tems dans la place des munitions Je 
guerre & de bouche; <le nouvelles trou· 
pes dont il au,smenta la garnifon , & 
l'argent néceHaire pour leur f olde. 

1 amerlan qui n'ignoroit Fas qu~ 

' 
i 
1 

1 
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.Smyrne éroit encürc plus fortifiée par P1•rt•Dt:!Cr 
le non1bre & la valeur de fcs défenlëurs, 0 

f 
>'AILLAC, 

que par fe!> fortifications, & la hauteur ___ _. 
de fes murailles, pour éviter les périls 
& la longueur d'un fiége qui pouvoir 
être rrès-1neurtrier , fc contenta pour 
fa gloire, de demander feulement que 
Je Chevalier qui co1nn1andoit dans la 
place, foutfrîr tlu'il arborât fes en fei-
gnes fur fcs tours. l\\ais ce (Jouverncur . , , . 
ayant rejette avec n1epns cette propo-
firion, il fallut que le fort des arn1es en 
décidât. • l .. amcrlan irriré de ce refus, 
fit invcfiir cette place; ft:s troupes com-
mencérent leur attaque par combler les 
foffés avec de la terre , des cl a y es & des 
fafcines, pendant que leurs archers ri-
roien-t contre ceux qui l:éfendoient Ies 
murailles. Les Chevalit:rs interrothpi-

• Hic criam Tamcrl.inm ·1Ù< ddèruxiffcr : fcd •1nia 
Sn1yr11an1 cu;1c t.l>lt1~iin1un~ 1i tus~athala:ius illuJ '-'li• 
caitru1n in Gr.c~ia, vic1a:.m.1 r'.itiu , f:u ali.\s rrcu~:1rct 
Turco,um domiuio, 'l'IOJ ran:rc' diltus 1 amcrlaau3 
cràt tlo!pitalis là'.J:.li Ju.t ,- 1wc <t'~r.è fi:r•·n-. , C.: \·im vi-
nis 1licr,1Colvca:ii cria111 ,. . ril,.as accumulaa~ , tandem 
te•1peltate , · vi dellruendv. J1~tum caamm c~pir & de-
folo œquavit 1.i:m~n 'l'" .• :u>.H coralic, r; aJco quod 
dam Carhalanus qui pro C<• ~tiam ur ipfimcc fr.ures didi 
dem Hotpacali crat c.1p1c.< dofpiralis aiuut , cum ce:i-
ncus, fi ve~illum di:ti Ta- rum nullibus tlor,norum 
merlani !.-.upcr illo c.:olloca· 1 luri in ftatum pri.!~iuum r~
JC v<,lnitlct , ro~a;u cu1u! duci non p.>lf.:c. Thco.f ... ., • 
quam Ept!.copi Chri'i i:mi, e1 a Nan "' .:;,J11jwu:rt, 11-r. 
'ramc:rlanus illud nuilace- 1. ,liap. si. 

_ ......... . 
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;1Hrt.•BFR. Trent leurs travaux par .de fréquentes for;. 
. NA~L~Ac. ties ; c'étoient tous ~es: jours de nou-
' 1 - veaux comb~ts dans Ief quels ces foldat> 

de JEsus·- CHRIST fignaloient à l'envi 
leur valeur conrre les Infidéles. 

. . ' . 

ijt:\ , .. ~ .. ·. 'î1 
•i 

. ' 
,) 

Tamerlan eut re<;:ours à la fappe ;. 
mais les Chrétiens en jerrant des quar-
tiets de roche ,. des pierres & des pou-
tres , écraifoient les plus hardis , & em. 
pêchoient les autres d'approcher du 
J?Îed des murailles. Le 1-artare irrité 
d'une réfi!l:ance fi courageufe , &. que 
de plus grands deffeins appelloient au-
tre part , pour forcer plus prompte-
ment cette place, eut recours à l'ef-
calade •. Dans cette vûe il fit faire un 
11ombre pi:odigieux de tours de bois:.. 
c'étaient des machines ainbulantes que 
fes affiégeans conduifoient avec des 
roues fore près des murailles. Chal-
çondile parlant de ce. fiége , rapporte· 
que T an1erlan faifoit er;trer dans cha-
que tour jufqu'à deux cens. hon1mes: 
on y trouvait des échelles , . &. comme 
des efcaliers pour monter aux différeœi 
étages. Ordinairement· l'étage d'en bas 
dtoit defiiné pour les ouvriers qui con-
duifoient cette machine , ou pour les 
fuldacs qui travailloient à faper la. mu-
~il!c; !'.étage du 1nilieu de.voit être d~ 
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~: niveau avec le haut de la 1nuraille , & Pn Jt r B!°~:r .. ·: 
.~ on ytrouvoit un pont qui s'abbatoit fur Il E 

NA11.1 Ac. 
la muraille même, & d'ott les allié- ... 

i.: gcans fe jettoient dans la place : en6n 
au plus haut étage , on plaçoit des ar-

; chers, qui à coup de fléches , & par la 
f upériorité de leur pofl:e , écartoicrrt 

' ceux qui fe préfentoient pour la défcn-
fe de la place. 

' 
Cherefeddin -Ali natif d'Y edz , At~ 

:· teur contemporain, traduit: du Perfan 
! en François par feu M. Peric-de-lJ"-' ' ' ,. Croix le 61s, nous a laitfé une rélation 

du fiége de Smyrne ; & quoique cet 
: Auteur ne nomme point expreffément 
' 

" les Chevaliers de Rhodes , on n'a pas 
.. de peine à les reconno-3tre dans la pein• ' 

ture qu'il fait des défenfeurs de cett~ .,, ..... 
j 

place; & j'ai crû que je fcrois. plaifir 
aux leéèeurs de copier cet endroit de 
fon hifl:oire. Voilà à peu près de q uell~ 

\ 

' 
manicre s.'exprime cet Hiilorien Pcrfarr, ~ l n1ort en 1456 • . , 

' ' ,, Timur fut infonné que fur le bord ' 

,, de la mer , il y avait u~e place ex• 
,, trêmement forte, bâtie de pierres de 

1 
,, taille, entourée de la mer de trois cÔ• 

" ,, tés, qui du côté <le la terre a voit un 
,, foffe profond, le tout bâti-à chaux & à. 
,, ciment depuis le haut jufques en bay;. 
~" q,u'il y a voit dedans un. grand nombiw+ 
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. l'H1Ltu,,:r ,, d'Européens, & qu'elle fe nommoit If· 
N"~L~Ac. ,, mir ou Smyrne; que fuivant l'opi· 

r 
.---- ,, nion des Grecs, ils croyaient que c'é-

'' toit_ un lieu fainr,& qu'ils venaient tie 
,, loin en pélérinage avec grande dévo· 
,, tion ; qu'ils y faifoient des vœux, & 
,, y apporroient des aumônes ; que tout 
_,, auprès à la difiance de la courfe d'un 
''cheval , il y avoit une autre forteref-
,, f e fur la cime d'une montagne, auffi 
,, nommée If mir ) mais habitée de rvlu· 
·" fulmans qui avoient inceffamment la 
"guerre avec ceux de l'autre place à 
,., caufe de la différence de la Religion ; 
.,, & comme le Smyrne des Chrétiens 
·'' étoit entouré de la mer de trois côtés, 
,, ils étoieot fecourus d'Europe par 111er, 
,, & on leur aoportoit des vivres, des ha· 
" bits, des ;rmes , & tout ce qui leur 
,, étoit nécelfaire.Et comme ce lieu étoit 
"à l'extrémité des frontiéres de l'Afte, 
,, & du pays Muf ulman, les Grecs fai- ·. 
' ' foient une cruelle guerre,& gardaient 
,,]a place,comme leur étant d'une excrê· 
., me importance; que jamais elle n'avait 
,, été ccnquife par aucun Prince Muful· 
,, man, & que jamais elle n'avoit payé 
''de tribut à perfonne; qu'Amurat pere 
,, de Bajazet s'étoit mis plufieurs fois en 
,, campagne à la tête d'une armée puif-
,, fante fans en pouvoir venir à bout~ 
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'' & que Bajazet lui-n1ème l'a voit tenue 
,, fept ans affiégée fans rien avancer; que 

N'A r t l A l:o 
,, cette place incommodait exrrên1e- ----
,, ment les :tvl uf ulinans , & que l'on ne 
"voyoit que meurtres , & des ruiffeaux 
,, de fang , couler inceflàmment dans 
,, la mer comme des torrens. 
,, Lorfque Tirnur fut informé de l'état 

"de Smyrne, fan zéle pour la H.eligion, 
u lui infpira qu'il étoit de fon devoir de 
,, délivrer les l\1ufulmans de peine, en 
,, exterminant leurs ennemis. Il y en-
'' vova le ~lirza l'irmehen1et Gmar-• ,, choiez, !'Emir Chrcch Nouredden & 
,, autres, avec ordre dt: les fomn1er d'a-
,, bord par un Amb:i!Tàd1:;ur d'crnbraffer 
,, la lleligjon .i\lufulmane, car tel (;11 
,, l'ordre de ~iahomct; que s'ils étaient 
"·allez fortunés rour le f~ire, il vouloit 
,, qu'on les traitât bien, & même qu'on 
,, l'en avertît, afin qu'il les fît partici-
,, pans de fes graces; que fi quittant leur 
,, opiniâtreté, ils voulaient refier Chré· 
,, tiens&, payer tribut. qu'on leur en ré· 
'' glàt la fomme, qu'on en fit la recc:!c; 
,, mais que ft pour leur malheur ils en· 
,, treprenoient de fe défendre, Gu'ils les 
,, filfent tous paHèr au fil de l'épée. 

,, Le Mirza & les Emirs obéïrent 
,, proJ.uptement; & étant arrivés de,·ant 
» Smyrne 1 ils y envoyérent un Ambaf.-. 

-
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~HH l'EERT)) fadeur pour inviter les habitailS à r~ 
i NA:L;Ac. ,, faire Mufulmans, tant par des.mena-
. ,, ces, que par des promeffes ; mais corn-

" me ils étoient prédefiinés à périr, l'un 
n & l'autre furent inutiles,. & Mahumy 
,, qui en étoit Gouverneur, avoir en-
'' voyé demander du fecours à tous les 
,, Princes de l'Europe ; en forte qu'il y 
7' affembla un grand nombre des plus 
,, bravesCapitaines chrétiens, ou plutôt 
,, une bande de diables enragés, qui y 
,, mirent des magafins, & des munitions 
,, de guerre & de bouche. -

,, Nos Généraux en donnérent avis à 
_,la cour, & Timur fur cette nouvelle., 
,, réfolut d'y aller en perfonne. Il Iaiff~ 
,,Je bagage au pied de ia montagne df} 
,, Tiré; & quoique ce fùt en hyver , & 
'> qu'il y eût de groffcs·piuyes, il ne laif-, 
,, fa pas de monter à cheval , pour ac-
" quérir le mérite de t:ette guerre deRe-
,., ligion,& de marcher de cc côté-là. Il y 
,, arriva le Samedi fixiérne de Jumazyu-
,, level 80 5 , à la tête de fon arn1ée, & 
,, envoya ordre au Mirza l\1ehemerSul-
•> tan, t} ui étoit en quartier d'h yver àlvla-
,., gnifcah, de fe rendre devant Smyrne .. 
,, Le n1eme ordre fut envoyé aux l\:ler-
,., zafmiren-Chuh & àBonléen,ainfi qu'à 
,, l'Emir Gehan-Chach & autres. A l'ar ... · 
>t Iivée de 1Ïn1u1:_ devant la pla'e ,. roa 

• 

' ' 
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»battit les tambours & les tymbales,& PrrnE2~~ 
,, l'on fit le grand cri .de toute l'armée,. NfiL:Ac• 
,, Auffitôt on attaqua la place du côté de ~~ 
,, terre ferme , .& Chaque Général fit fa,.. 
;, per vis-,à-vis de f on poile .• dreffer des 
., machines & des béliers. On jetta des 
~marmites de feu gre~eois & des fléches 
,., fur les portes du chateau; l'EmirCha-. 
,, melec fit confiruire de grands échaf""'. 
,., fauts à .trois pieds au milieu d~ l'eau~ 
~, proche les uns des autres, fur lefquels 
,, on jet ta des planches; & des deux cÔ· 
_,,tés du château, jufqu'au liel,l que les 
" pieds des trépieds .arri:vo.ient à la ter.,. 
tire, ils y firent chemin uni qu'ils affer-
»rnirent; en forte .que les fold.ats pou~ 
,, voient f e tenir deffus avec affurance ,' 
s1 & y combattre comme s'ils euffent été 

' •/ h / l M 11 a terre ; f;e qui etant ac eve , es u,-
,, fulmans s'arrnér.ent de leurs boucliers~ 

- ~, & mo.nt.érent furl~s .é.chaffauts: de-1~ 
,, ils donnérent des affat.tts :au château; 
,, & comme le .chemin étoit fermé dlJ. 
21 côté.de l3: mer·,, -il fut impoffibie ~ q~ 
11que ce fût de fecourlr les afiiégés. · -

,, Cep~.n.d_(l_Il;t on yit arr_iver les Mir.;: 
., zas , Mehemet S_ultan & Miranchach ; 
,, qui avoient la,i{fé leur bagage àMagni". 
,, Siach, fous _les foins de l'Emir Cham-
t' feddin-Abbaz; ce renfort ne fervic 
•2 ?.as peu.,à ~v~o.,çr le .fié~~; '"'r T~m~ 
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l'RJt.F.Brn. r ,, ordonna l'aifaut général. DesEmirs de 

n " ,, Loumans & les Colonels de Hézarés 
N.\!Ll.~C. , h 
---- ,, avec leurs troupes s'avancerent c acun 

,, vis-à-vis leur pofre , & l'a/faut dura 
t' depuis le matin jufqu'au f oir,& du fair 
,, au matin, où les braves des deux par-
,, ti~ firent des aétions de la derniére vi-
,, gueur. Si l'attaque fut ferme , la dé-
11 fenfe était de même,& perfonne n'eut 
,, le ten1s de fe repofer un moment ; 
,, les machines & les béliers mirent en 
,, piéces les murs & les tours, & les afiié .. 
,, gés intrepides ne ceffoient de jetter 
'' des fléches en roue, des marmites de 
" nafte , du feu gregeois. des fléches en 
,, fufées & des pierres , fans fe donner 
,, de relâche~ 

,, Pendant ce tems-là, il pleuvait fi ex-
,, traordinairement, qu'il fembloit que 
,, l'univers fe d fit abîmer par un fecond 
,, déluge: malgré un orage Li exceffif. 
"l'infatigable Timur ne fut pas un mo• 
,, ment fans donner des ordres aux Gé-
'~ néraux, excitant lui-même les foldats. 
,, Après que les fapeurs eurent achevé 
''les bréches,& qu'ils eurent appuyé les 
,. baf1:ions & les courtines fur des pier-
,, res ; on remplit les bréches de f afcines 
n & de fagots enduits de nafre, auxquels 
'' on mit le feu , en forte que tout à 
,. coup les murailles furent renve1{ées ~ 
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1, & plufieurs des affiégés tombérent du PHn n11!'R.~ · · 

,, haut des murs, & furent tués. Les l\'lu- N n E , 1 c , , I / ' l . AJLI AC. ,, fulmans es 1orcerent 1 epee a a main · · 
,, à quitter les bréches qu'ils défen-
,, doient ; & après les avoir pouffés, ils 
,, entrérent dans Smyrne, en criant vie-
,, toire , & difant des louanges à Dieu ; 
,, auquel ils préfentérent les têtes de 
,, tous les ennemis, en aaion de graces 
,, de cette faveur. Il n'y en eut que très-
,, peu qui échapérent à ce péril, en fe 
» jettant dans la mer, dont ils atteigni· 
11 rent des vailfeaux à la nage : enéore 
,, s'ennoya-t-il une bonne partie.Après 
>1 que l'on eut fait main h>afiè fur ce~x de 
,, Smyrne , on rafales maifons tant de la 
''Ville que du château, & on en jetta 
,, les materïaux dans la mer, ainfi que le~ 
,, briques , les armes & les meubles. . 

,, Il leur étoit venu de certains lieux 
,, de l'Europe de grands na.vires que l'on 
11 nommait Caracac: ils avoient deux: 
11 mâts ~ même davantage , & étaient 
,, rc1nplis de gens de guerre & d'.armes 
,, pour fecourir ceux de Smyrne. Lorf-
,, qu'ils fe furent approchés, & qu'ils ne 
nvirentplusdevefiiges,ni de la Ville~ 
,, ni du château, ils prirent ]a peur, &: 
,, arrêtérent leurs navires. Timur ordon• 
,, na que l'on jettât quelques - unes des 
,, têtes des Chrétiens fur ces navires , &'. 
u les jetteurs de feu gregcois, ayant exé-
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~xtnrR T ,, .cuté cet ordre, il tomba plufieurst ête~ 
N n ~ ,, dans les navires mêmes. Ces marins 
AILLA~. A • 

,, .ayant reconnu les tetes de leurs cama-
,, rades, s'en retournérent intimidés & 
,, fruflrés de leur ef pérance. " 

C'efi ain{i que Cher~feddin rapporte 
ce qui fe pafJa au fiége de Smyrne. On 
voit bien que tout ce qu'il dit des pé-
lerinages que les Chrétiens faifoient 
dans cette Ville , & où , dit-il , ils por-
taient des aumônes, doit s'entendre de 

.Jérufalem , dont les Chevaliers por-
taient le nom. Le f ecours que ceux de 
Smyrne envoyérent chercher en Euro-
pe , d'où il leur vint de braves Capitai-
nes ; ou plutôt une bande de diables en-
ragés, toute cette difcription repréfente 
la généreufe défenfe que firent ces Che-
'Valiers. L'Auteur n'a pas oublié la gran-
de caraque de la Religion ; & en trai-
tant les Chevaliers de marins , on voit 
bien qu'il veut parler de .ceux de Rho-
des.Cependant ils fuccombérent à la fin, 
comme on vient de le voir, fous les ef ~ 
forts de T amer1an • 
. · Ce b~rbare, fuivant fa coutume, fit 
tgorger tous les habit<J:ns , & rafer la 
place. Il en ufoit d'une maniére fi 
cruelle pour intimider ceux qui refu-
foient de lui ouvrir les portes. Quand 
il avoit mis le fiége devant une place > 

~1' 
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on arboroit le premier jour un étendard 
blanc fur fa tente, pour marquer qu'i) • 
éroir difpofé à traiter avec· clémence 
ceux qui fc rendroient fur le champ. Le 
lendemain ce fignal étoit' de couleur· 
rouge , pour faire entendre qu'il vou ... 
loir du fang, & qu'il en coûtât la vie au· 
Gouverneur & aux principaux Officiers 
de la garnifon. Mais le troifiéme jour· 
on arboroit un étendard noir , pour 
déclarer , foit que la place fût empor-· 
tée d'affaut, ou qu1elle fe fournît volon· 
tairement ,. qu'il falloir que tout périt> 
& que la Ville.fût entiérement détruite. 
~lai gré les· précautions que fa cruauté· 
lui fit prendre, plufieurs Chevaliers lui 
échapérent avec un grand nombre de 
foldats. ciui voyant la. Ville prife, fe · 
jettérent a la mer • & gagnérent à la na-
ge les vailfeaux qui s'éroient avancés' 
pour jetter du fecours dans la place. 

Tamerlan, qu'on peut regarder corn~ 
me un autre Attila , & comme un fléau 
de Dieu, après avoir· rempli de fang 
toute l'Afie l\1ineure , . faifoit deffein de-
paffer en.Europe, d'y étendre fes con-
quêtes jufqu':aux. colonnes d'Hercule ·9· 

de traverfer enfuite le:détroit, & après' 
avoir fournis l'Afrique.à fon Empire, do« 
retourner par. l'Egypte dans f es Etats.: 

Tfmtl/1 . . Q · 

PKI L'.!B!RT 
Il!! 

N'AILLA•. 

,, ' f\ ? ... ( 
~; 
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FHiLE~ERT Mais comme il faifoit des préparatifs 

n.., proportionnés à un fi vafie projet • il 
NAiLLAc. apprit qu'un Roi des Indiens, dont l'Hi[-

toire ne nous a point confervé le nom, 
étoit entré dans la Perfe; qu'il a voit ra-
vagé une grande étendue de pays , & 
emporté Cheri , une des principales 
'Villes du Royaume , d'où il avoit enle-
vé les tré[ors que Tamerlan y faifoit 
garder, 8{. qui devinrent la proye de cet 
autre barb11re, 

I.e fier Tartare, qui fe croyait au-
deifus d~ roµs Jes Souverains, & peut-
être au~deffus même de l;i fortune & 
de la condition humaine, entra en fu-
reur en apprenant ces nouvelles. JI mar-
cha ~uffitôt contre ce Prin,::e , dans le 
deifein de l'exterminer; mais après dif-
férens combats, ayant éprouvé fes for-
ces, C'i reconnu qu'il avait affaire à un 
Pri~ce auffi puiifant que lui, & auffi 
grand Capitaine; fe voyant d'ailleurs 
dans un âge fort avancé, il jugea à pro-
pos de faire la paix avec fon ennemi , 

""" . & il fe retira dans fes Etfl.ts & dans fa 
1 • Avril Ville dE; Sarn~rcande, où ilm9urut peu 
lfif. après des excès qu'il avoit faits avec fes 

femmes, & dans les plaifirs de la table. 
D'autres Hifioriens prétendent qu?il fut 
furpris par la mort fur le chemin de la 
Chine. Ses enfans partagérent fon Ero· 
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pire ; ils fe diviférent bientôt , & cet-
te divifion donna le mayen aux enfans 
de Bajazet de fe rétablir dans les Etats 
de leur pere. Ils étoient quatre; Jofué, 
Mufulman ou Calapin, Moyfe & Ma-
homet. Ces quatre Princes régnérent 
fucceffivement : les trois premiers ne 
fortirent du thrône que par une mort 
violente; Mahomet refra le dernier, & 
plufieurs Hifl:oriens de cette Nation, 
fans faire mention d~ fes freres , le font 
régner immédiatement après Bajazet. 

Pendant que ces Princes Infidéles fe 
difputoient l'Empire tour - à- tour, le 
Grand-Maître profita de leurs divifions; 
& pour la fûreté des fies de la Religion, 
& fur-tout de celle de Lango , il forma 
le deffein de fe rendre maître d'un an-
cien Château fitué en terre-ferme à 1 2, 
milles de .cette Ifle ~ dans le golfe de 
Ceramis ~ · & fur les ruines , à ce qu'on 
prétend , d'Halicarnaffe , Capitale de la 
Carie, Ville célébre par le magnifique 
tgn1beau que la Reine Art~mife y avoit 
fait élever autrefois au E.o~ Maufole f on 
mari. Cette place n'étoic pas moips il-
lufirée dans l'antiquité par la naiffance 
d,es Hifioriens Grecs, Hérodote & De.,. 
nys, furnommé d'Halicarnaffe. Naillac 
nwnta lui- même fa flotte, courut les . . .. Qij . . 

PHILFll!ll.T 
DE 

NAILLA(:0 
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l'ii1LEn11.T côtes de la Carie, aborda dans le gol-

u E • fe , -entra dans le port par un vent de 
:-:.~ILLAc. Sud-Oueil:, oude Lebefche, débar-

qµa fes troupes, f urprit ~ attaqua une 
garnifon de Tartarès, que Tamerlan 
avoir laiffés d~ns cette place, & s'en 
rendit maître ; mais en ayant reconnu 
la f oibleffe, il en fit confiruire une nou-
velle, qu'il fit bâtir fur le roc àla poin-
te .d'une prefqu'lfle qui s'avançoit dan~ 
}a m.er ; jl la nomma le Château de 
Saint-Pierre, ac les Turcs l'appellérent 
depuis Bidrou. Il la revêtit de rouies les 
fortifici_ltÎon~ qµe l'art put invent~r; les 
murailles en étoiçnt :très-hautes , & il 
y avoir d'efpace ~n efp~~c:: de$ embra.-
f ures garnies de ç~nons , qµj empê'l"' 
.c-hojent les vCJ.iffeaux enn~m~s d'en ap-
procher, Çette pl~çe érojr ep~ore plus 
fortifiée 4u çô~c de terr.e ; .eir. pµtr~ léJ 
liaute_ur ~ l'épaiffeur de f.es mur~lles ; 
rentrée en éto~t défendµe par des bou--
Jeva.rds ~ des b.afiiqps ; & qn prétend 
qu'il falloir paflèr fepc port~s, avant 
que de pouvoir pénétrer dans le corps 
pe ~a pla~e. On lifoit fur la derniére 
.4='.eS Pélroles du Pfe_aume ; .ZViji /)ominui 
f1if/pdierit _Civitaum • fruftrà vigil11t qui 
fuflo;./1 ,eflm; c'efl:-à-dire : Q.ue les plus 
f olJf;J &arn~fons nç f oµt point ,apa)1!y\ 
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. ëe conferver une place. qui n'a point Pt1uE11rP.:r 

Dieu même pour défenfeur. Depuis N:1~tAc. 
que cette f ortereffe fut en état de dé-
fenfe , le Grand-Maître fit creufer & 
élargir les foffés , en forte que 1'€au de 
Ja mer y erttroit~ facilement , & il te-
noit en tout rems un certain nombre de 
brigantins, de barques & de félouques; 
qui aux moindres fignaux , & de con ... 
cert avec les galéres des Ifles de Lan-
ga & de Rhodes , fermoient l'entrée 
de la riviére de Carie aux vai1feaux des 
Corfaires : & ce. Cliâteau du côté de 
terre fervoit en même tems d'afyle aux 
Efclaves chrétiens des contrées voifiaes,. 
qui échapoient des chaînes des Infidé-
les. · 

L'attention du Grand - Maître ne fe 
bornoit pas à la confervation feule des 
Hles de la lleligion ; il s'intéreffoit éga-
lement à la défenfe de tous les Etats 
chrétiens de l'Orient : il en étoit com-
me le Général né. L'Iile de Chypre fur-
tout , voifine de celle de Rhodes • ne 
devoir fa confervation qu'au:x flottes & 
aux armes .des Ch~vali~rs. M~is fi P.ar 
leur valeur ils empecho1ent-les Infidcles 
d'en approcher, toute la prudence & 
J'habileté du Grand - 1\i1aître n'avaient 
pû prévenir & empêcher les mauvais 

Qiij . 
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rNn.~B!RT effets du peu de courage & de Ja lâche.: 
N.~ILAc. té desChypriots, Nation amollie par le 
--- luxe & par les plaifirs; & qui, quoique 

chrétienne , facrifioit encore dans le 
fond de f on cœur à la Déeffe de la vo-
1 u pté , ancienne Divinité tutél~ire de 
cette Ifle dans le tems du Pagan1fme • 

. Pierre de Lufignan régnoit alors 
dans cette Ifle. Des aftàires importan-
tes ayant appellé ce Prince en Italie , 
avant que de s'embarquer , il lai!fa~ le 
gouvernement d~ fon Etat au Comte 
de Robas, ou de Rohais ; c'ell ain!i 
qu'on appelloit alors le Co1nté d'Edef-
fe, n1ais dont il n'étoit _plus que Sei-
gneur titulaire , depuis la conquête 
c.1u'en avoient faite les Infidéles. Ce Ré~ 
gent , pendant l'abfence du Roy, dé-
baucha la Reine, à ce qu'on prétend, 
& de concert avec elle , il prit des me-
f ures pour enlever au Roi fa couronne: 
on ne pouvait guéres pouffer le crime 
plus loin. Le Roy averti de leurs mau-
vais deffeins par un Courier que lui dé-
pêcha fecrettement un Seigneur du nom 
de Vifconti , revint brufquement, fit 
arrêter le traître , & le mit entre les 
mains de la J uftice , pour être puni fe· 
lon la rigueur des loix. Mais les loix 
parmi une Nation fi efi"éminée, n'i"".' 
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voient plus guéres de vi9ueur; les Ju- P1-11L::llù.1' 

ges èàrrompus par le credit de la Rei- N:i:LAc. 
ne & par les préfens de fon adultére • -----
le décdarérent innocent , & Vifconti , 
comme calomniateur , fut condamné à 
un banniffement perpétuel. Le Roi ou- · 
tré d'un jugement qui le deshonoroit, 
de Prince fage & modéré , devint un 
tyran furieux & crùel; & pour fe ven-
ger , il -s'en prit indifféremment à tous 
fes fujets. Sur le plus foible prétexte, 
il les faifoit charger de fers, s'emparoit 
de leurs biens, ravilfoit l'honneur des 
femmes & des filles , les abandonnoit 
même aux minifires de fa tyrannie ; &. 
le I)loindre f oupçon de rebellion tenoit 
lieu de convittion à l'égard des accu-
fés , qu'il envoyoit auffitôt au fupplice. 

Les prif ons ordinaires nef uffifant pas · 
pour contenir ce grand nombre de mal• 
heureux qu'il f aifoit arrêrer tous les 
jours, il en fit confiruire une nouvelle 
au milieu de la place publique ; & par 
un rafinement de vengeance, il con ... 
traignoit les perfonnes même de qua-
lité de l'un & de l'autre f exe , d'y tra-
vailler, & de fervir les mâçons. Parmi 
tant de gens nés pour la fervitude , il 
fe trouva une femme courageufe ~ qui 
tâcha de le~ porter à fecouer un joug . 

Q iiij 
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P.lfnln,~T fi odieux. Pour y parvenir, cette fem,; 
N ~ E ,. me née Damoifelle , & d'une des meil-

nlLL C'. fl r / ,.._ __ leures Maifons de l'I e , ious pretexte 
de marcher avec plus de facilité avec 
les. fardeaux dont on la chargeoit, re-
leva fes juppes & fa chemife jufqu'au-
delfus des genoux • ..Elle demeura dans 
<et état, jufqu'à ce que le Roi, qui ve-
noit voir réguliérement tous les jours 
fes ouvriers , parut fui,·i de toute fa 
Conr. Sitôt qu'elle l'apperçut, elle ra-
b.atit fes juppes ; mais après qu'il fut 
paffé , eUe Jes releva auffitôt. Des gens 
fcandalifés de cette immodefiie , lui 
ayant demandé pourquoi elle ne ca-
choit fa nudité que devant le Iloi ~ 

Hiftoire I.e» C'efr, répondit-elle , quyentre femmes-
rijleJ,ChJpre,, on ne s'obferve pas fcrupuleufement 
,.~~ Àlll~Jnt- . • > 
~la~"' Gr1&-,, & que parmi tous vous autres il n'y a 
nam. ,,.que le Prince qui m'ait paru homme .. 

Ce .reproche excita dans le cœur des 
Chypriots une indignation violente: ils 
eurent honte de leur foiblelfe & de leur 
lâcheté , & fur le champ même itls fe 

r{ 
je.ttérent fur le Roi ,. qu·ils poignardé-
rent. On déféra la couronne à Petrin > 

ou Pierre II. fon fils , jeune enfant qui 
étoit encore fous Ia conduite d'un Gou-

) 

verneur , & on remit la Régence del' E-
tat à Jacques de Lulignan , Prince de 
fon faqg, ~ fon oncle. 
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Ce Prince , à fon avénement au gou-

vernement de l'Etat, d'autres difent à 
FHILEBER "'f 

D F. 
NAJLLAC. 

Ia cérémonie du couronnement du jeu- ----
ne Roy, donna une fête magnifique ; 
il fe trouva à ce repas Royal un grand 
nombre de Seigneurs Vénitiens & Gé-
nois. Ces étrangers difputérent Ja pré-
féance; mais par le crédit du Régent , 
elle fut décidée ce jour-là en faveur des 
Vénitiens. Les Génois , pour s'en ven-
ger, réfolurent de l'emporter la force à. 
lamain, ~·ils convinrent entr'eux de 
fe trouver le lendemain au Palais avec 
des armes cachées fous leurs manteaux .. 
Le Régent ayant été averti de leur corn ... 
pl.ot , ~t jetter pa~ le.s fen~tres du Pa-
lais huit nobles Genois qu1 fe prome-
noient dans la falle, & qu'on prétend7 
pour rendre le cas plus atroce , qui 
1gnoroient abf olument le deifein de 
leurs compatriotes. 

La nouvelle en ayant été portée à Gé .. 
nes , le Sénat , pour tirer vengeance 
d'une fi cruelle injure, envoya une puif-
fante flotte à l'Iile de Cliypre,. chargée 
de 14000. hommes de débarquen1ent 7 

& commandée par Pierre Frégofe. Les 
Génois ravagérent l'lfle 1 affiégérent & 
prirent Famagoufie , & fe faifirent mê-
me du Régent , qui fut ·conduit igno-
'SDiniewement à Génes avec la ·Prioce.tlO 

Q.v 

f. > r. r 
' ' ' l\l •. 
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P111tEBE11.T fa femme , & enfermé dans une pri. 
N 

n E fon. Il n'en fortit qu'à la mort du jeu-
A1LLAc. • r d' 'd' r. r. --- ne Ro11on neveu, ece e ians en1ans ; 

il en étoit héritier. Les Génois, dans 
cette conjonéture , lui rendirs:nt la li-
berté ; mais ils la lui vendirent bien 
cher: & avant que de fouffrir qu'il s'em-
barquât pour retourner dans fes Etats , 
ils exigérent de ce Prince , qu'il leur 
laiffât en toute f ouveraineté la Ville de 
Famagoufie, & qu'il s'engageât à leur 
payer tous les ans dix mille ducats de 
tribut. 

Jacques , pour recouvrer fa liberté 
& fa couronne , foufcrivit au traité , 
bien réfolu d'.y donner un jour des ex-
plications conformes à fes intérêts. L'é-
tat de fes affaires ne lui permit point: 
pendant fa Yie de s'affranchir de cette 
fervitude. Janus fon fils, ainfi appellé, 
parce qu'il étoit né àGénes,élevé depuis 
dans Une haine héréditaire contre les 
Génois, tenta de furprendre la Ville de 
Famagoufl:e. Cette entreprife fit naître 
la guerre entre ce Prince & les Génois, 
Ces Républicains agités depuis long-
tems par de cruelles divifions , qui s'é-
toient élevées entre le corps de la no-
blelfe & le peuple, s'étoient donnés de-
puis peu à Charles VI. Iloi de France , 
& Jean le l\1eingre , dit le l\11aréchal de 
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Boucicault, commandoit pour le Roi 
dans Génes ; en qualité de. Gouverneur 

PHitl!BF.R T 
IJ F. 

.NA ILLAC. 

ou de Viceroi. Ce Seigneur, pour s' op .. ----
pof er aux deffeins du Roi de Chypre, 
fit préparer promptement une flotte , 
qu'il réfolut de commander lui-même ; 
& en attendant que cet armement fût 
en état de mettre à la voile , il fit par-
tir Antoine Grimaldi , Chevalier de 
!'Ordre de Saint Jean de Jérufalem , 
avec trois galéres & de~ trouf>es de dé-
barquement, qui entrérent fans trou-
ver aucun obfiac.le , dans le port de Fa-
magoufl:e. · 

Boucicault ayant armé fept gros vaif-
f€aux & neuf galéres , mit à· la voile, 
& prit la route du Levant ; il aborda 
premiérement dans l' Iile de Rhodes , 
& il fut reçû par le Grand-Maître & par 
les Chevaliers avec tous les honneurs 
qui étaient dûs à fon mérite & à la di-
gnité du Prince qu'il repréfentoit. ·Le 
Grand-Maître le logea dans fon Palais, 
& le régiala plufieurs fois dans un Châ-
teau , ou dans une Maifon de plaifan-
ce , qui étoit fur une hauteur proche 
de la Ville. Dans les entretiens que ces 
deux grands-hommes eurent en pa[ii-
culi er, le Grand-Maître repréfentâ àu. 
Maréchal , que quelque joye qu'il eût 
de le voir dans l'Ifie de Rhodes, il ne 

Qvj 
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Pn'1Ll!llERT pouvoir s'empêcher d'être fenfiblemen~ 
NA~L!rAc. touché du fujet qui l'y avoit conduit 
--- avec une armée ; que l'lfle de Chypre 

voifine de la Paleftine & · de l'Egyp-
te , avoit jufqu'ici fervi d'entrepôt à 
toutes les- flottes de l'Europe ; que c'é-
toit même le plus puiffant boulevard 
EJU'euffent les Chrétiens en Orient; 
ciu'en y conduifant' fon armée, il y fe-
roit entrer to\ltes les calamités infépa-
J'ables de J.a guerre; qu'il alloit trême 
travai.tle:r pour les Sarrafins , & leur en 
faciliter la conquête. Il ajouta,. qu'il le 
co:ijuroit de fouffrir qu'il pafiàt lui-mê-
me dans cette Ifle;. qu'il e{péroit que 
Dieu béniroit fon voyage & fes inten-
tions, & que peut-être il feroit affez 
heureux pour rétablir la concorde. en-
tre les deux Nations. 

Boucicault lui répondit, qu'il cher· 
choit moins à faire des conquêtes, qu'à 
~onferver les droits d'une République 
qui s'éto~t mife fo11.s la proteéti-0n du 
Roi fon maitre ; que le Roi d• Chypre 
auroit la paix,, dès qu'il voudroit fe dé-
fifier de fonentrepri.fe fur Famagoufre; 
& qu'à fon égard, il aimeroi.t beaucoup 
~ux tourner fes armes contre les In-
tidéles, que de les employer contre un 
Roi chrécien " & fur - tout contre u.n 



1' E MA i1' 1t ~. Z.iv. p /. ~1J'· 
Prince dont la 1\'laifon tiroit fon illuf- PEltr.l!'HI. !! 

DE 
NAIL1.AC.l tre origine de la France. · 

Le Grand-· Maître en ayant obtenu:-----• 
11ne réponfe auffi favorable , fit armer· 
fa Capitane ; & f uivi de deux autres ga-
lércs qui lui fervoient d'efc;orte, prit le 
chemin de l'lfle de Chyprer Le l\1aré--
chal , qui ne vouloit pas demeurer oifif 
pendant le voyage du Grand - Maître~ 
monta de fon côté fur fa flotte,.& fut ra-

, vager les environs d'Aiexandrette,. Ville 
de Syrie, qu'on no.tnmoit alors Lefca1T-
delo11rs, ou Scanderon11·, fituée à vingt-
cinq lieue~ ~'Alep, fur le golfe de ~~az
zo , au m1heu de quelques marais , & · 
affez près du. bord de 1 a mer : un Prinçe 
Turc en éroit alors Seigneur. Bouci-
cault débarqua fes troupes , q11i con-
filloient en huit cens Chevaliers &; 
Ecuyers,. parmi lefquels on voyoit les- · 
banniéres du Maréchal , du Seigneur 
d'Acher ~ celles du Seigneur de Châ...; 
teau-Morant, de Meffire Guillaume de 
Naillac, du même nom que le Grand-
Maître, du Seigneur de Châteauneuf~ 
~ celle du Seigneur de Puyos :. on 
comptoit environ trois mille hommes. 
en roue fur cette petite flotte. Le Sei-
gneur du pays étoit alors à cinq gra~ 
des jonrnées d'AJexandrette , & il cam-
poit fur fa. frontiére , pour s' oppofer ~ 



~1+ H1$T01nt Dt L'Onnn1!.' . 
fH'.n.T!u11. T fon frere , qui lui dif putoit cette Sei"..' 
N~i~LAc gneurie. Le Maréchal fe prévalant de 
--- f6rt abfence, fit attaquer la baffe-Ville 

par le Seigneur de Château - Morant , 
pendant que Frere Louis de Culan , qui 
faifoit ]a fonétion de lVlaréchal de camp 
dans cette petite armée, gardoit un de-
filé ~ui empêchait qu'on ne put jetter 
du fecours dans la place. L'ati:aque & 
la défenfe furent viV'es de part & d'au-
tre, & il fallut que les Chrétiens revinf· 
fent jufqu'à trois fois à l'atfaut. Enfin 
ils emportérent ce qu'on appelloit la 
baûe-Ville, qui éroit habitée principa-
lement par des marchands. Tout fut 
pillé ; leurs riches magafins fervirent de 
récompenfe à la valeur des foldats , en 
même tems que les vaiffeaux du Maré ... 
chai fe rendirent maîtres du port. Le 
Seigneur de Scanderone ayant appris 
que pendant qu'il défendoit l'entrée de 
fon pays contre fon Frere , les Chré.o 
tiens étoient à la veille de !t'en rendre 
les maîtres , accourut au fecours de fa 
Capitale , qui étoit ferrée de fort près, 
Il tenta plu~eurs fois d'y jetter du fe-
cours ; mais ayant trouvé toutes les ave-
nues occupées par les troupes du Ma-
rél.-hal, il eut recours à la négociation; 
la voye la plus convenable au parti le 
plus foible .~ & il envoya des Ambaifa~ 

• 
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deurs.(l.u Maréchal, pour fe plaindre que. Pfl1:~!1!~~ 
fans avoir jamais eu rien à démêler avec Nil ILLAC. 

les Génois, & fans aucune déclaration---... 
cle guerre préalable , il fù{\ entré dans 
[es Etats, pour y exercer de~ aétes d'hof-
tiliré qui ne fe pratiquent qu'enrre des 
eilnemis déclarés. · 

Ses Ambaffadeurs ajoutérent, que 
quelque ju~les qu~ fuffent, les plaint~• 
de leur m2ùtre , fi le Marechal voulait 
retirer fes troupes de deifus fes terres , 
il étoit prêt d'entrer avec lui dans une 
confédération particuliére; & qu'en cas 
qu'il en vînt à une rupture avec le -Roi . 
de Chypre, il s'obligeroi'i: de lui four- . 
nir tous les fecours néceifaires pour -
foutenir cette guerre dans une Ifie fi . 
éloignée de Génes. · 

Le Marêchal écouta d'autant plus vo- .. 
lontiers ces propofitions, que, s'il était 
obligé de porter les armes dans l'Hle 
de Chypre, il pourroit tirer de cette 
contrée , qui éroit voifine de l'lfle , des 

1 vivres & d'autres fecours : outre qu'il 
craignoit de refier fur cette côte dans 
une faifon où l'air d' Alexandrette était 
fi mal-fain & fi dangereux , paries exha-
laif ons qui fortoient des marais , que . . ' . ,, . ceux qui n en mouro1en.t pas , n ev1-
toient pas au moins de fâcheuf es mala-
4ies, Aisifi ayant fait f on traité avec le 
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. l'Jrrt."Eil!i~ Seigneur du pays , & elhployé feule.:. 
N:i:LAc. ment 14. jours dans cette expédition , 

• •, · il rembarqua fes troupes: &; pour hâter 
· la négo<i:Îation du Grand-Maître , il fe 

rendit le long des cÔt'?s de Ch,Ypre ; 
mais il trou11a l'affaire fort avancee. 

Ce Prince s'étant abouché avec Je 
Roi , lui fit envifager la pui.ffance des 
Génois : il lui repréfenta qu'il n'était 
point en état de réfifier aux forces de 
cette République , commandées f ùr-
tout par un Capitaine auffi expérimen-
té que le Maréchal ; que s'il appelloi.t 
les Vénitiens à f on fecours, il f eroit de 
fon pays le théâtre d'une guerre fan-
g1ante ; qu'il en feroit lui-même la vie• 
time; que de quelque côté que tournât 
le fort des armes , il ne lui refieroit tout 
au plus que le (hoix de,fes tyt"ans; qu'il 

~; lui confeilloit au contraire de mainte-
11ir de bonne foi le traité que les Gé-
nois a voient fait avec le Roi f on pere ; 
& qu'en ne les troublani: pas dans la pof· 
feffion de Famagoufie, il les intéreffe-
roit à la confervation de toute l'Ifle con• 
tre les entreprifes des Sultans d'Egypte, 
qui avoient déja tenté plufieurs fois de 
s'en rendre les maîtres. · 

Outre que cet avis étoit fondé fur le 
b0n-fens & fur la plus faine politique , 
pe la part du Grand - Ailaître > c'ét~ . . 
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quelque chofe de plus que de fimples 
confeils. Il y avoit long-tems que les 
Rois de Chypre ne fe foutenoient que---• 
pa_r la protedion & les feco!"lrs qu'i!s rJ-
ro1ent de Rhodes ; & le Prince qui re-
gnoit alors , n'etît pû rejetter les bons 

' offices & la médiation du Grand-Maî-
tre, fans s'att:irer l'indignation de tout 
}'Ordre. On dµit même remarquer que 
le Grand - l\!laitre en ce rems - là étoit 
confidéré comme le plus puilfanc Prin .. 
ce chretien qu'il y eût.dans l'Orient: ja-
mais la Religion n'avait eu dë fi braves 
Officiers, & en fi grand nombre, Le 
Couvent nourriffoit ordinairement juf-
qu'à mille Chevaliers ; la plûpart des 
Ifies Sporades en dépendoient ; la mer 
étoir couverte de fes flottes. Les mar ... 
chands Rhodiens efcortés par des vaif-
feaux de la Religion , s'enrichilfoient 
en même tems par le con1merce : il n'y 
avoir point de Corfaire qui ofât appro- · 
cher des mers de Lycie; & on peut di-
re que cet Ordre avoit également por-
té chez les Infidéles la crainte de fes ar-
mes, & parmi les Princes chrétiens une 
efiime générale pour fa valeur : ainf i 
il ef\: moins f urprenant que le Roi de 
Chypre eût déféré avec une efpéce de 
foumiffion a.u fentiment du Grand-1\!laÎ· 
tre. On convint de part & d'autre q_ue. 

i ~ ~ ·. 
( ' 
1 
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PHrtrnEJlT le fiége feroit levé devant Famagoufie: 
N_:-:~tAc. le Roi même , par la ·médiatic>h du 

~---Grand-Maître, s'ahducha a\'ec· le ~1a-
réchal ; n1ais il furvint une difficulté 
qui penfa faire échouer la négociation, 
avant que le traité eût été ligné. 

Les Génois engagérent Boucicault à 
demander que le Roi de Chypre leur 
rembourfàt les frais de la guerre, qu'ils 
faifoient monter à des fommes confi~ 
dérables. Le Roi prétendait au contrai-
re qu'ils devaient étre très--contens qu'à 
la conlidération du Grand-1\ifaîrre ~ il 
eût bien voulu confentir à lever le fié-
ge devant une place , qui depuis tant 
de fiée les apparrenoit à fes ancêtres , & 
dont il fe voyoit à la veille de rentrer 
en poffeffion. Chacun foùtenoit fes pré-
tentions avec la mên1e ardeur. Il étoit 
à ct'aindre que cet article ne fît rompre 
tout le traité ; mais le Grand - Maître , 
qui connoilfoit l'importance & la nécef-
fité de la paix , engagea le Roi de Chy-
pre à payer aux Génois foixante & dix 
mille ducats : & comme ce jeune Prin· 
ce n'avoir point cette fomme , il la lui 
:fit prêter par le Tréfor de l'Ordre, qui 
pour fa fûreté reçut en dépôt lacouron· 
ne Royale , des vafes d'or & d'argent, 
& des pierreries , i.ufqu'à. la concurrenee 
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de la femme prétée. Après la conclu- ruru:11t1t'l' 

fi.on de ce rr~ité, le Grand-Maître & le · DE 
,..,... NAJLlAC • 

.l\iaréchal rimirent à la voile ; & avant ---
que de retourner à Rhodes , ils réfolu-
rent de courir les côtes de la Syrie & 

' de la Palefl:ine, occupées tant par les 
Sarrafins que par des troupes de Ta-
merlan. Ils abordérent au rivage de Tri-
poli: ils croyoient en furprendre la gar-
nifon & les habitans ; mais ils trouvé-
rent les bords de la mer défendus par 
plus de quinze mille hommes , parmi 
Iefquels il y avoit fix c:ens cavaliers des 
troupes de 1~amerlan , tous habillés de 
fin velours , dit l'Hifl:orien de Bouci-
cault, & de drap d'or. 

Quoique les Chrétiens viffent bien 
que les Infidéles étoie~t avertis, & fur 
leurs gardes, ils ne laifférent pas de fai. 
re des defcentes fur les côtes des Sar ra· 
fins. Le Marechal fe mit à leur tête 
avec le Grand - Maître , qui étoit ac-
compagné de Frere Raimond de Lefcu· 
re, Grand .. Prieur de T ouloufe, de Fre-
re Pierre de Beaufremont , Hofpitalier, 
& d'un grand nombre d'autres . Reli-
gieux de l'Ordre. Ces Chevaliers em-
portés par leur courage , &· fans atten-
dre que les barques euffent mis à bord , 
fe jettérellt dans la mer ; 3~ ayant l'ea\I. 
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t>'Hrtun.T jufqu'au col, & l'épée à la main, ils 

0 F. s'avancérent fiérement contre les Infi. 
NA1l.LAC, d 'I . d l' / 1 I e es : & quoique ans armee c ue-

tienne il n'y eût au plus que trois mille 
hommes, & qu'on en comptât quinze 
mille parmi les Sarraf ins , nos Cheva-
liers foutenus des troupes de Génes, 
les chargérent avec tant de furie, que 
ces barbares n'en pou~ant fou tenir tout 
l'effort , leur abandonnérent le terrein; 
mais à quelque difi:ance du bord de la 
mer·, ils fe ralliérent , & leurs Chefs les 
rangérent en bataille. Il n'y avoit gué-
res d'apparence , avec fi peu de forces 
qu'en a voient les Chrétiens , d'aller at-
taquer ce gros corps de Sarrafins , qui 
étoir même couver<: par des hayes & des 
défilés , & qu~ avoit à dos une Ville 
àuffi puiffante que Tri poli : mais le 
Grand-Maître & le Maréchal ne-purent 
fe réfoudre, malgré l'inégalité du nom-
bre, de fe. rembarquer, fans les joindre 
de plus près ; & après avoir laiffé re-
prendre haleine à leurs foldats, ils par· 

· tagérent leur petite armée en trois corps. 
Sans s'éloigner du bord de la mer , de 
peur d'être coupés par les Sarrafios, ils 
s'approchent d'eux • les attaque;1t l'é-
pée à la main : on fe charge de part & 
ô'autre; bientôt on fe mele ; le com-
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bat devient (anglant & meurtrier ; mais 
la plus grande perte tombe fur les Infi-
déles, qui ne peuvent foutenir les ef-
forts des Chrétiens : ils fe jettent dans 
les jardins plantés d'arbres fruitiers , & 
environnés de hayes épaiffes : ne .s'y 
croyant pas encore affez en fûreté , la 
plupart cherchent un afyle dans la ViIIe 
mème ; enfin tout difparoît , & les Gé .. 
néraux chrétiens ne trouvent plus d'en-
nemis à combattre. Cependant , com-
me ils n'avoient: pas affez de troupts 
pour former le fiége d'une place aufli 
forte que Tripoli, & défendue p~r un~ 
garnifon fi nombreufe, qu'elle pou voit 
mëme tenir la campagne , les Chrétiens 

. fe remb.a.rquérent ; mais avant que de 
s'en retourner , le Grand - Maître & le 
Maréchal réfolµrent de tenter l'entr.c-
prife de Baruch, & d'éprouver s'ils trou .. 
veroieni l'eno.emi en garde~ préven~ 
fur leur arrivée. 

Baruth ou Berire , Ville de Phénicie~ 
étoit en ce temSr~là çonfidérable ppr fon 
çommer'e~ ~~n port fervoit d'entrepôt 
aux marc~ildifes qu'on portoit d'Egyp!" 
te en EutOpe ; ,la plµp~rt des rp,<.Lrchand~ 
chrétjens , {Sc (ijrtput Jes Véajcjens, y 
avoient des comptoirs ac d~s µiagafin$ 
confidérables. La flotte chrétienne f ai--
fant r~ute 1 v~~ foriir ~u port de l3ar"t.b 

.• 
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1Hrtî.llERT une barque légére, appellée en ce tems~ 
N DE là Grinperio , qui tâchoit de prendre le 

A1tLAc. r , , l Cl , . --- large , & <i'ec 1aper anx 1renens; mais 
on envoya à fa pourf uite une galére. 
qui l'eut bientôt jointe,& qui la ramena 
aux Généraux. Le Capitaine de ce pe. 
tit vaiffeau interrogé felon les loix de Ia 
guerre , de fa condition , de fon état , 
& des raifons qu'il avoit eues de s'éloi· 
gner avec tant de précipitation de la 
flotte chrétienne , il déclara ~u'il étoit 
lui-même chrétien & Vénitien. Il n'en 
v0uloit pas dire davantage ; mais la 
crainte de la quefiion dont on le me:--
naçoit , lui fit avouer qu'il avoit déja 
été dépêché par le Général des Véni-
tiens dans toutes les échelles de la Phé-
nicie , de la Palefl:ine 8{. d'Egypte, pour 
donner avis aux fujers du Sultan d'E-
gypte , que les Chrétiens étoient en 
mer, commandés par le Grand-Maître 
de Rhodes ~ p_ar le Gouverneur de 
Génes, afin qu'ils fe précautionnaffent 
contre les entreprifes de leurs ennemis. 
La plûpart .des Officiers de la flott~ & 
des foldats , au défefpoir d'avoir ~té 
prévenus par ce Vénitien, voulaient le 
jetter à la mer ; mais ils en furent em-
pêc~1és par leurs ç:hefs, qui ne l~iffé ... · 
r~nt pas de conunuer leur route, &. 
d'aborder proche de Baruth. 
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Comme la Ville étoit peu fortifiée , PH1Lu1n1:r 

lçs habitans , fur les avis du Vénitien , n E 
NAILLAC. 

avoient tranfporté leurs effets les plus--~"'"' 
conltdérables dans les bois & dans les 
montagnes. Cela n'empêcha pas les 
Chrétiens de faire leur defcente ; & 

. a.près avoir pillé la place , ils y mirent 
1 Je feu , fe remba.rquérent , & prirent le 

chemin de Sayde. ~nciennement Sidon, 
autre Ville de la Phéniçie, à trente-cinq 
lieues de Baruth. Ils y trpµvérent les 
mêmes précautions, c'efi-à:-;-dir.e, le port 
& la plage couverts des habita.n~ en ar-
mes au nombre d'environ dix piille 
hommes. Le Grand-Maître & le Ma-
réçh~l ne laifférent pas , à la faveur des 
machines qµi ét9ient fur les vaiifeaux, 
de faire une defcente à Ja tête de deu:ic: 
cens ar~alêtriers, & de déu:ic cens-hom"" 
mes d'armes : & l'on çontÎl'luoit à dé-
h?rquer le refl:e des troupes , lorfqu'il 
furvÎ!lt un gros tems , avec un vent con· 
traire fi violent , qu'on ne _put conti-
nuer lç débarquement. Ainfi le Grand· 
l\laître & le Maréchal n'ayant au plus 
que cing à fix cens hommes auprès 
d'e~x • ce trouvérent fans fecours ' 8ç. 
e~pofés à des enn~mis beaucoup plus 
f~rt~, qµi les. auraient taillés en piéc~s, 
s Ils euffent fçû profiter d'une occafion 
fi favorable. . -

• 
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Ces barbares s'avancérent à Ja vérité 

pour les charger ; mais les Chrétiens 
ferrés & fermés dans leurs rangs, leur 
préfentoient de tous côtés un front fi 
redoutable, qu'ils fe contentérent en-
fuite de les combattre de Join , & à 
,coups de fléches. On leur répondoit de 
la même maniére; &. Ja mer, après cinq 
heures de tempère, s'étant appaifée , 
les Chrétiens fe rembarquérent à la vûe 
des Infidéles, fans qu'aucun eût ofé en 
approcher de plus près que d'un trait 
d'arc. 

La flotte aborda enf uite à la côte de 
Lidda, autre Ville de la Palefiine, que 
les Grecs apf'elloient anciennement 
Dio[ polis, c'efl:-à-dire, Ville de Jupi· 
ter. Cette place éroit fituée dans une 
plaine , à une lieue de Ramatha, vers le 
Septentrion. Elle étoit couverte d'un· 
côté par une montagne, & de l'autre 
par un bois. On n'y abordait du c8té 
de la mer, que par une anfe ou golfe, 
<JUi était défendu par deux tours. On 
ne vit paroître qu'environ trois mille 
hommes, 9ui fe tenoient même aifez 
éloignés du bord de la mer, & comme 
s'ils euffent eu peur. , Les Généraux~ 
pour les reconnoître, mirent quelques 
troupes à terre, fans qu'ils trouvatfent 
d.'obfulcle à leur débarquement; & fur. 

l• 
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Je rapport des principaux Officiers, on l'HrtEs!!a.T 

réfolut d'attaquer les ennemis le lende- NA~t~Ac. 
main. Mais de peur qu'à la faveur de ---

' ]a nuit , ces barbares ne f urprifiènt ce 
qu'on avoit débarqué de troupes, on 
les fit rentrer le f oir dans les vaiflèaux. 
Les lnfidéles voyant que les Chrétiens 
fe rembarquoient, & croyant que leurs 
coureurs avoient .découvert l'embufca-
de qu'ils avaient mife entre la mer & 
la Ville, fortirent au nombre de plus de 
trente mille hommes cl e derriére la mon-
tagne & hors du bois: tous l'épée à la 
main, & avec de grands cris, s'ayancé-
rent 6érement jufqu'au pied des tour& 
& au bord de la mer. A1nfi leur' préci4 

pitation à fe montrer , fauva les Chré-
tiens , qui auroient péri le lendemain, 
fi conformément au projet de leurs Gé-
néraux, ils avoient marché à Lidda, & 
qu'ils fe fuffent engagés dans ]a plaine 
où ils auraient été coupés & envelop-
pés par une armée auffi nombreufe & · 
auffi f upérieure. 

Le Grand-1\tlaître & le Maréchal , 
voyant la faifon avancée, & qu'il n'y 
avoit rien à faire le long de Ia côte, fe 
féparérent. Le Grand-Maître s'en re-
tourna à Rhodes , & Boucicault prit le 
chemin de Famagoufie, où après fon 
arrivée, il donna les ordres nécéffaires 

T<1m1 J/, R 
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l'H1LEBE1tT à la confervation de cette place. Il 

11 E en partit peu 'de jours après pour re-
NA1LLA&. • 
- ...... - tourner en Italie ; mais avant que de 

prendre la route de Genes , il aborda 
dans l'lfle de Rhodes , pour remercier 
le Grand-Maître& la Religion des bons 
offices qu'il en avoir reçûs dans le traité 
qu'il venoit de conclure avec le Roi de 
Chypre. Le Grand-Maître le traita ma~ 
gnifiquement, & fournit abondamment 
fa flotte de vivres&. de rafraîchitfemens; 
& avant qu'il fe rembarquât, il lui fit 
voir les principales f ortereffes de l'Ifle, 
leurs garnifons , leurs armes, & les ma~ 
gafins de chaque place. Le Maréchal 
admiroit furtout le port de Rhodes , 
fortifié par deux châteaux garnis d'une 
nombreufe artillerie , qui en défendoit 
l'entrée, & rempli d'un nombre infini 
de vaiffeaux de guerre, de vaiffeaux war .. 
chands, de galéres & de galiotes , de 
faïques & de felouques, la plûpart ar-
mées en guerre • & qu'ou voyoit reve,.. 
njr aveç différente~ prifes qu'ils faifoient 
tous les jours f µr les Infidéles, & prin .. 
çipalement fur les fujets duSoudan d'E• 
gypte. Ces barbares n'ofoient prefque 
plus forcir dµ port d'Alexandrie, ni na· 
vjger dans l~s iµers de Chypre&. de Ly· 
çie , f;lns être enlevés pJlr les Chev~iers 
de l~hodes, 
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Quelque irrité que flit le Soudan de 
ces prifes , & des différentes defcentes 
que Ie Grand-Maître venoit de faire le ---
longde fes côtes, il jugea plus à propos 
de faire la paJx avec la Religion , que 
de continuer une guerre fi préjudiciable 
à fes f ujets : il envoya dans cette vûe un 

1 Ambalfadeurà Rhodes.Comme lesChe. 
valiers étoient à la veille d'entrer dans 
une ligue des Princes chrétiens contre 
le Ture, pour n'avoir pas en même tems 
deux fi puiffans ennemis fur les bras , 
ofl réfolut d'é.couter le Miniftre duSouw 
daa. On nomma des Commilfaires pour 
entamer la négociation : la paix fe kt 
affez promptement par la dif polition 
où étoient les parties de la conclure ; 
mais il fut aife de s'appercevoir que 
le Grand- Maître donna la loi dans ce 
traité. 

Naillac , qui ne perdoit jamais -de 
vûe , l'efprit & le premier objet de foa · 
Ordre, fit fripuler, que, pour éviter les 
profanations des lnfidéles , il lui ferait 
permis de clorre de murailles le faint 
Sépulchre; qu'il pourroit tenir daris Jé-
n1falem en tout tems , ftx Chevaliers af-
franchis de tout carache , c'efr-à-dire a 

de tout tribut; qu'ils pourroient rece-
voir dans leur maifon les autres Che-
valiers , · & les Pélei·ins que la dévotion 

. R ij 
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J'.H1unE11.T conduirait dans lafainte cité; que l'Or-

.. N ° i dre pourrait racheter les efçlaves chré-
"'Lz.Ac. tiens , en payant le même. prix qu'ils 

auroient couté à leurs Patrons , ou en 
donnant en échange un Sarrafin pour 
un Chrétien ; qu'il y auroit liberté de 
commerce entre les f ujets de la Reli-
g~on & ceux du Soudan , & que le 
qrand-l\ilaître , pour mettre les Chré~ 
tiens à couvert d~s avanies ~uxquelles 
ils étoient expofés dans le pays des Infi-
délcs , tiendrait des Confuls à Jéru~ 
fa,lem. à Rama & dans Alexandrie ; en-
fin que les vaiffeauxde !~Religion pour .. 
roi~nt tirer des gq1ins. desEtats de Sou-
dfin. Il fut mêm~ ·arrêté que celui des 
d~qx partis q1ü vqµdroiç rompre ce 
ti:aité, · & recom,mencer la gqerre:, f e-
roit obligÇ d~. l~ àénoncer trois mois. 
auparavant ; afin que chacun pût met- . 
ti:e fes effets en fûreté ~vant qu'on com-
~.ençat les ac:tes d'hofiilité ; toür~s con ... 
d}tions qui font voir l\~mpre!femeric' dq 
Soudan .à iàire la paix, 8ç la crainte qu'il 
a voit de la puilfa,nce & de~· arme~ des 
Chevaliers. . . 

Mais quelles auraient été les forces 
d.e ce çorps r~doutable , fi eU~s n'a-
vpient pas.été divi,fé,es p~r 'le maiheu.,. 
r~ux fchif me qui déchirait alors l'Qr ... 
Pf~ ~uil}~bien 'i~e l'Epl~f~ ~niverf~lle ! . 
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Nous avons dit qu'il fe trouvoit en mê- PiiiL'E.lltl\.T 

me rems dans l'Eglife deux Papes , qui NA~L;~~ 
a voient chacun différentes nations dans ---
leur obédience; & dans !'Ordre deux 
fupérieurs indépendans l'un de l'au~re. 
Le couvent de Rhodes, les Chevaliers 
qui étaient en Orient , ceux de France~ 
de Cafrille & d'Ecoife, & d'une partie 
<le l'Allemagne, reconnoiffoient l'auto• 
rité du Grand-Maître qui adhérait à 
BenoîrX1Il. fucceffeur de Clément VII. 
Et les Papes fucceffeurs d'Urbain V I. 
podr retenir dans leur obédience les 
Chevaliers Arragonnois , Italiens, An-
glois, ceux des Royaumes du Nord·, 
de Bohê1ne & de Hongrie, leur a voient 
donné pour chefs des Con1mandeurs 
Italiens , qui, fous le nom de Lieute,.;. 
nans du Magifl:ére , & con1me fi la 
Grande-Maîtrife eût été vacante, gou-
vernoient cette partie de !'Ordre, fans 
aucune relation avec le Grand-l'vlaître 
cle Rhodes. On peut juger du préjudice 
qu'une fi fune!!e divi!ion caufoit dans 
cette Hle , qui voyoit fes forces ·parta_. 
gées , & qui depuis longtems ne tirait 
plus aucun fecours des Prieurés & 
desCommanderies qui s'éroient féparécs 
du corps de. l'Ordre. 

Heureufement en ce tems-là les Car..:. 
dinaux des deux obédiences , excités 

Il iij 
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P1rr11n11.,. par le zéle de la plûpart des Souverain! 
N 

° E de la Chrétienté, convinrent enfemble 
AILLAC. d • ' l' fc bl' d' c e concourir a af em ee un onci-

Je général : & dans l'incertitude où l'on 
-étoit lequel des deux concurrens étoit 
le véritable Pape, on Pierre de Luna, 
appellé dans fon obédience Benoît XIII. 
ou d'Angelo Corrario , qui. avoit pris 
le nom de Gregoire XII. ces Cardinaux 
réfolurent de mettre fur la chaire de 
faint Eierre une perfonne dont l'élec-
tion fût 1i certaine, qu'aucun Chrétien 
ne fe pût difpenfer de le reconnaître 
pour le feul & légitime chef de l'Eglife 
univerfelle •. 

C'étoir dans cette vC1e que ces mêmes 
Cardinaux , dans tous les conclaves 
qui s'étoient tenus depuis la mort d'Ur-
oain V 1. & de Clément VII. avaient 
foufcrit à un atl:e folemnel , par lequel 
celui d'entr'eux qui feroit élû, s'enga-
gerait pour I~ bien de la paix , de re· 
noncer au Pontificat~ ce qu'on appel-
loit prendre la voix de ceffion. Mai~ 
l'expérience fit voir depuis' que tous. 
ceux qu'on élevoit à cette fi.1prême di-
goit~ , en recevant la tiare fe croyaient 
dif penfés des promef.fes qu'ils avoient 
faites pour y parvenir: &. les compé .. 
~iteurs par une collufion tacite ne s'ac-
cordoient qu'en un point, qui éto~t de 
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ne convenir jamais fur les différens 

. moyens qu'on propofoit pour faire réuf-
fir la ceffion réciproque. 

La crainte de voir ce fchif me fe per-
pétuer dans l'Eglife, détermina enfin les 
Cardinaux à convoquer un Concile gé-
néral dans la Ville de Pife en Italie. On 
n'avoit gueres vû dans toure-Ia Chré-
tienté d·affemblée plus illuftre, & en 
même terns plus nombreufe. Il s'y trou-
va vingt-deux Cardinaux, quatre Pa-
triarches , douze Archevêques préfens, 
& quatorze par Procureurs; quatre-
vingt Evêques, & les Procureurs de plus 
de cent ; le Grand-Maître de Rhodes , 
accompagné de feize Commandeurs; le 
Prieur des Chevaliers du faint Sépul-
chre , & le Procureur de !'Ordre Teu-
tonique ; quatre•vingt-fept Abbés, par-
mi lef quels étoient les Abbés Chefs-
d'Ordre de Cîteaux , de Grammont, de 
Camaldoli, de Valombreufe , avec les 
Procureurs des Abbés généraux de Pré-
montré & de faint Antoine de Vienne ; 
les Procureurs de deux cens autres Ab-
bés ; un nombre infini de Prieurs & 
d'Eccléfiafiiques ;· les Députés des Uni· 
verfités de Paris , de Touloufe, d'Or-
léans , d~Angers , de Montpellier, de 
Bologne , de Florence, de Cracovie > 

R iiij 
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:PHJLI.QIRT de Vienne , de Prag~e, ~e Cologne; 

n E d'Oxfort , de Cambridge; plus de trois 
'NAiLtAc. cens Dotèeurs en Théologie & en droit 

canon; & les Ambalfadeurs des Rois de 
France, d'Angleterre , de Portugal, de 
Bohême , de Sicile, de Pologne & de 
Chypre; des Ducs de Bourgogne, de 
Brabant • de Lorraine , de Baviére, de 
Pomeranie;duMarquis deBrandebourg, 
du Lan tg; ave de Thuringe, & de pref-
que tou:> les Princes d'Allemagne. 

L'ouverture de ce fameux Concile îe 
I 409. .fit le jour de !'Annonciation de Notre· 

i..: 2
· î • Mars. Dame ; il s'y tint plufieurs feffions ; & 

après plufieurs citations faites inutile-
ment aux deux Prétendans , qui n'y 
voulurent jamais répondre,& après cou· 
tes les· autres formalités qui fe doivent 
obferver dans une caufe majeure & de 
cette importance ; enfin le faint Con~ 
cile par 4n jugement définitif, déclara 
Pierre de Luna & Ange Corrario fchif-
matiques_, convaincus de parjure & de 
collufion pour tromper les 6.déles, & 

. pour entretenir le fchif me qui déchirait 
l'Eglife depuis w longtems; les prive du 

. Pontificat , & confent que les Cardi-
naux procédent à l'éleél:ion d'un Pape: 
la garde du conclave fut commife au 
Grand-.1\.iaître & à fes Chevaliers. . . . 
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Tous Jes Cardinaux qui fe trouvaient PHIL 1'.J!P.a.T 

au Concile, d'un inutuel confentement, 0 
E NA1_q._AÇ,._ 

donnérent leurs fuffrages ~u Cardinal ---• 
de l\lilan , qui dans fon inauguration , 
& dans la cérémonie de fon couron-
nement,prit le nom d' A:lexandre V. per-. 
fonnage illufl:re par fa piété éminente ~ 
& par un profond fçavoir, vertus égaie-
men( à .défirer dans ceux qui rempliffent 
cette augufie dignité. Ce Pape étoit 
Grec de naiffance , & de l'Iile de Can-
die, mais forti de parens fi pauvres, qu'il 
en fut abandonné dès fa plus tendre jeu• 
neffe; enfoi:te qu'il n'en connoilfoit au-
cun: ce qui lui faifoit dire depuis fon 
élévation fur la chaire de S. Pierre , que 
l'Eglife fous. fon Pontificat, feroit à l'a· 
bri du Népotifme. ·ce faint Pape fit en ef.. 
fet un plus digne ufage de fes richeffes • 
& il les employa également, foit au fou-
Jagement des pauvres , foit -pour fervir 
de récompenfe aux hommes vertueux, 
& aux perf onnes de mérite. . 

Quelque joye que l'Eglife eût fait 
éclater de l'éleéèion d'un fi faint Pape~ 
dans l'ef pérance qu'elle éteindroit 11bfo.:. 
lument le fchifme , il n'y eut perfonne 
qui en fût pltfs touché que le Grand~ 
Maître ; &. il l'envifagea comme un 
moyen de rjunir tous les Princes Chré-
~ns, & de les engage>: dans une ligue 

· . Rv 
1 

,~ 

. ( 



1 

3 94 HIS T 0 I RE D E t'0R D· ll ·E 
~1Ltul\.T contre les Turcs. Dans cette vûe , il' fic 
NA~L~Ac. choix pour cette importante négocia-
--- tion defrere Gaultier deGraffy, Prieur 

de l'Egfife de Rhodes , & de frcre Luce 
de Valines, Grand-Maréchal, qu'il en-
voya cqmme fes Ambaffadeurs vers la 
plupart des Souverains de la Chrétien-
té, pour leur faire part de l'éleétion du 
Pape. Ils a voient ordre de leur repréfen-
ter de fa part, combien la conjonéture 
préfente étoit favorable pour faire la 
guerre aux Tures, que le thrône de Baja· 
zet avoir été bien ébranlé par la chûte 
de ce Prince, & par les viétoires de Ta-
merlan, & qu'il falloir profiter des guer-
res civiles allumées enrre les enfans de 
ce Prince Turc, qui fe difputoient fa 
f ucceffion , & les débris de fon Empire. 
Le Grand-Maître ayant communiqué 

au Pape le projet de cette ambatfade, 
en reçut de jufteslouanges fur fan zéle. 
Le faint Pontife lui déclara que Ji on 
pouvoir venir à bout de cette ent1epri-
f~, il prétendoit s'en déclarer le chef, 
& en faire la principale dépenfe. 11 en-
voya en même tems un Nonce à Rho· 
des , qui étoit adreffé à frere Domini-
que d'Allemagne, Lieutenant duGrand-
Maître, & au Confeil de Rhodes & au 
Couvent , pour leur faire~art de fo11 
éJeEtion, .Le Pape, quoiqu_è le Grand~ 
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Màître fût auprès de lui , fit cette dé- PHae1E11."t 

marche par une eonfidération particu- NA~L~Ac. 
Jiére ,Pour tout le corps de l'Ordre , ---
qui etoit toujours cenfé réf.ider dans 
l'ffie de Rhodes. 

Ce Pontife pour éteindre abfolumen~ 
Je fchifme particulier , qui depuis fi 
longcems dechiroit maJheureufement 
cet Ordre , chargea fon Nonce d'une 
bulle authentique, qu'il fic publier dans 
coute la Chrétienté, par laquelle il dé-
daroit que le frere Philebert de Nail-
lac étoit .le feul légitime Grand-1\ilaître 
de tous les Chevaliers de l'Ordre de 
faine Jean de Jérufalem ; · & il enjoi-
gnit, en vertu de la fainte obédience~ . 
& fous peine d'excommunication.à tous 
les Religieux de cet Ordre , foit Che-
valiers, foit Chapelains, Freres fervans, 
& en quelque partie du monde 'JU'ils ha• 
bira{fent , de le reconnôÎtre pour leur 
Chef & leur unique Supérieur. ·• 
· En conféquence de cette bwlle du Pa-
pe, le Grand-Maîtreconvoq.ua un Cha-
pitre général dans la Ville de Nice , 
qui fut depuis transferé à Aix en Pro-
vence: &: par fa citatio.11, après avoir re· 
préfenté très - vivement tous les m.aux 
que le fchifme avoit <:aufés en géné~ 
r~l d~ns l'Eglife univerfelle > .& en par-
1:1,uher dans tout !'Ordre , il ordonne 

Rvj 
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1'1t1t!11El\.T à tous les Prieurs , & aux quatre plu~ 
NA~L~Ac. anciens Commandeursd~ c;~aquePrieu-
--- ré, de fe trouver le premier Jour d' Avril 

au Chapitre, pour y travailler de con-
cert au rétabli!fement de la difcipline, 
& à la réformation de !'Ordre, tant dans 
le chef que dans les membres. · 
. Le Grand-Maître fe dif pofoit à fe ren-
'dre dans cette a!femblée ,. où fa pré-
fence éroit bien néce!faire pour étein-
dre les refl:es du fchifme ,, & rétablir 
une parfaite union entre tous les Reli ... 
gieux : ~ais le Pape qui connoiff oit f oti 
mérite,, & le . talent parti~~ier qu'il 
avoir pour les négociations·,. l'obligea 
. de fe charger d'une Amba~e de fa 
part vers les Rois de France & d'Angle-
t~rre, qui éroi~nt alors en _g~~rre, pour 
tacher de les faire conven1t}d une bon-
ne paix, ou du moins d'un'êfongue tré-
ve. L~ Grand-Maître accepta d'autant 
pl us volontiers c~.tte <.:ommiffion , qu'il 
~.nvi1àgea dans l~: paix qu'il alloir trai-
ter , le moyen d'engager deux fi puif-
fans Rois à joindre leurs forces contre 
les Infidéles, Mais pour ne pas priver 
la Religion par fon abfence de l'utilité 
su' on efperoit tirer du Chapitre, il per-
mit à cette augufte a!femblée de chai· 
fir trois fujets pour y pré{ider en fa phi-
-ce ; & le choix des Capitulans tomba 
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fur ]es freres Jacques Tivelly, Prieur 
d'Auvergne ; Raimond de Lefcure , NA1LLAc. 

Prieur de T oulo111fe , & Philippe de __ .., . .._ .. 
Langueglia , Prieur de Lombardie. Il 
fe fit dans ce Chapitre plu{ieurs régle..:. 

' . . mens rres-1mportans , tant par rapport 
aux refponfions que le tréfor éon1mu~ 
tiroit des Commanderies, qu'à l'égard 
de !'abus que certains Prieurs faifoient 
de leur autorité. Comme pendant le 
fohif me , ce tréf or avoir· été privé des 
droits qu'il tiroir des Con1manderies fi.:. 
tuées en Angleterre , dans l'Eco!fe, 
dans l'Arragon, dans une partie de l'Al .. 
lemagne, dans les Royaumes du Nord., 
de Bohême , de Hongrie , & dans tou.:. 
te l'Italie, il fut ordonné qu'on enver.;. 
roit dans tous ces Etats des Vifrreurs 
pour y rétablir les droits de la Reli~ 
gion ; & en même tems on défen...;. 
dit folemnellement aux Prieurs de_ 
s'emparer à. l'avenir , comme quelques.:. 
uns avoient fait dans les Comn1ande• 
ries de leurs Prieurés • des bois, des 
droits de pê,he, de ceux demain-mor-
te, & de formariage , en un mot , de 
tous les droits Seigneuriaux qu'ils s'at-
tribuoient au préjudice des Comman-
deurs; & il fut ftatué que dans la fuite 
chaque Commandeur , pour pouvoir 
{layer plus facilement fes ref poniions .! 
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;hru.J!AT jouiroit de tous les droits & de tou! 
• D 2 les biens de faCommanderie,fans que le 
NAzLLAc. Prieur,fousquelqueprétexre que ce fûr

1 

pût s'en approprier la moindre partie. 
Dans le même Chapitre on nomma pour 
Adminiil:rareur du tréfor, frere Rai· 
mond de Lefcure , Prieur de T ouloufe 
&Grand·Commandeur deChypre,Che-
valier très - zelé pour les intéréts de 
!'Ordre, & très-habile dans le Gouver-
nement des finances. La Religion en fit 
choix dans l'efpérance qu'il fçauroit ré-
duire les Commandeurs d'Italie & des 
autres Etats , qui, à la faveur du fchif-
me, s'étoient détachés du corps de l'Or-
dre,,, à payer les arrérages de leurs ref-
ponfions, & à les continuer dans la fui-
te avec l'exaêtirude que des Religieux 
doivent apporter à l'obfervation de 
leurs ftatuts, & des ordres de leurs Su· , . per1eurs. 

Mais malheureufement il fe trouva 
'i_Ue le fchifme n'étoit point éteint. Le 
Concile de Pife , bien loin de terminer 
cette grande affaire, n'avoir fait que la 
rendre plus embarraffée. Il eŒ vrai que 
Benoît XIII. & Gregoire XII. y furent 
dépofés, & qu'on mit en leur place 
Alexandre V. mais les deux premiers re· 
fuférent de reconnoître l'autorité de ce 
Çoncile : l'un & l'autre foutint fgq 
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éleérion avec plus d' opiniatreté que ja- PHtL!n~ 
mais , de forte qu'au lieu de deux Pa- NA::_:A~ 
pes qu'il y avoir: auparavant, il s'en ---• 
trouva trois. A la faYeur de ces troubles. 
qui agitoient l'Eglife 7 la plûpart des. 
Commandeurs,. fous prétexte d'adhé-
rer à ces deu.x Antipapes , fe difpen-
foient drobéir a.u Grand-Maître , & de· 
payer leurs refponfious.. . 

LePapeAlexandreV. ~tanrmort àBo--
lo~ne au commencement du mois de" ._, 
Ivl ay, on fut fort furpris ,. & mal édifié 
de voir fa place remplie par fe Cardi-
nal Baltazar Cofi"a , Légat ,. ou pour 
mieux dire, le Tyran de la ViHe de Bo-
logne. -1< Il avoit fait dans,Ja jeunelfe le 
métier de pirate ; il s'engagea. depuis 
dans l'Etat Eccléfiafiique, & il embraf ... 
fa cette profeffion qu'il crut plus pro-
pre à l'avancement de fa for~une. Ce-
cbangement· fe .fit fans 5u'il changeat 
les ma.niéres de fou premier métier , & · 
on l'auroit plutôt pr_is pour un. foldat , 
que pour un .homme dévoué au. fervice 
des autels. Ses parens lui procurérent 
depuis unArc~idi.aconé· dans. l'Eglife de1 

Bologne; mais ·trouvant ce pofte trop 
borné pour fon ambition> ilréfolutd'al~ 

•In cujus efc8.ione multil & viœanttadanrckcftrus di· 
(candalifati f~nt ; qu~a ut ceb3:tur. Gol•il/111. ;,. Cof-.t 
Tyranœs tc:iuifeBer1u.niam, 111A1u 6. '"f• ~· · 
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: -PHunE1t T Ier à Rome ; & on rapporte que lorf-
~ 0 

E qu'il partit pour fe rendre dan!. cette 
An~ Capitale du monde chrétien, fes amis 

lui ayant demandé où il alloit, Je vas, 
-leur dit-il , au Pontificat. Boniface 1 X. 
fucceffeur d'Urbain, & un des Papes 
ciui entretenoient le fchifme , le fit fon 
Camerier; dignité où, en pratiquant 

. les tours les plus adroits de la fimonic, 
il amaffa de grandes richeffes. 11 ne tja. 
vailloit p~s pour lui feul : il étoit obli-
.gé d'en compter avec Boniface , auffi 
.avide que lui d'accumuler des tréfors, 
& qui diffimuloit fes br~gandages pour 
le! partager. Coffa en obtint la légation 
de Bologne , qu'il faif oit valoir comme 
un publicain & un partifac. On pré-
tend que ce fut en partie par fon cré-
dit & par fes intrigues, qu'aprè~ la mort 
de Boniface IX. & d'innocent VII. fon 
fucceffeur, il fit dépofer au Concile de 
Pife Benoît XIII. & Gregoire XII. & 
él~re. Ale?'~ndre V. dont l'âge avancé lui 
fa1fo1t etperer de pouvoir dans peu de 
t~ms lui f uccéder. Mais la mort ne ve-

' 11ant pas affez. tôt au gré de fon ambi-
tion, jl fut foupçonné de l'avoir fait 
empoifonner dans un reméde. Théodo~ 
rie de Niem qui avoit été fon Sécretai-
r~, nous le repréf ente dans fan hif.loi-
re du fchifllle ?. comme un .homme -noir~ 
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ci d'avarice , de cruauté, & de la plus l'H1LF.si11..T 

affreu~e Î/ffi,P~~icité. C.ependant COfllme NA~i~A~ 
il avott ere elu canoniquement, 11 fut --...-..-. 
inrronifé & adoré fous le nom de Jean 
:X X 1 II. 

Le changement de dignité n'en ap-
porta point dans fa conduite: il fut rou-
jours également dércglé dans fes mœürs, 
avide du bien d'autrui, & fordide mar-
chand des chofes les plus faintes. Si-
gifrnond En1pereur , ou feulement 
!loi des Romains , & dont nous avons 
eu lieu de parler en qualité àe Roi de 
Hongrie, dans une conférence qu'il eut 
a\'CC ce Pontife à Lod y, lui parJa avec 
beaucoup de liberté de fes dérégle-
mens, & l'exhorta à faire ceffer le ièan-
dale qu'il donnoit à toute l'Eglife par 
fa fimonie. Ce Prince avoir fouhaité 
cette entrevûe pour déterminer le Pa· 
pe à convoquer un Concile général.Ou-
tre le bien qui en pouvoir ~evenir à l'E-
glife univerfelle, Sigifmond. attentif à 

'i ... • r . 

fes intérêts , & au!li grand politique 
que mauvais Capitaine , nê fe trouvant 
pas en état de fou tenir feul la guerre 
que les Turcs lui faifoient dans fon 
Royaume de Hongrie , fe flattoit , s'il 
pouvoir venir à bout d'éteindre le 
frhifme ; dé réunir tous les Princ~ 

' .. 

-
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P111L!!BEJlT chrétiens dans une ligue contre les lnfi. 
NA~L~Ac. déles. Dans cette vûe il flattoit Jean 

,.....--XX III. de le faire reconnoître dans 
un Concile général & par la con-
damnation de Benoît XIII. & de Grcgoi-
re XII. pour le f eul Pape • & le Pa!l:eur 
de l'Eglife univerfelle. Niais fon deflèin 
fecret , que le rems feul découvrir, 
avoit toujours été de faire dépofer éga-
lement les trois Papes, & d'en mettre 
un quatriéme fur le thrône de S. Pier-
re par le concours & les fuffrages des 
Cardinaux des trois obédiences. Le 
Pape Jean n'ayant pû pénétrer des 
vûes fi fifles, & pour ménager !'Empe-
reur, qu'il..,.craignoit, indiqua le Con· 
cile à Confiance •. Outre l'extinétion du 
fchifme qui en étoit le principal objet, 
on devoit encore travailler dàns cette 
augufi:e affemblée à la réf orme de l'E-
.glife dans f on chef & dans fes membres, 
& examiner en même tems la dodrine 
. de Jean Hus & de Jérôme de Prague , 
qui avoient fait revivre en Bohême les 
opinions hérétiques de \Viclef. 

On s'étoit flatté que les rémontran· 
ces de !'Empereur , & f urtout que la 
convocation d'un Concile général tien-
droit en refpeéè, foit le Pape ou les Offi-
eiers de la chambre apofiolique : mais 

-
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il ne f e fit aucun changement dans leur PHn.J.•n..T 
conduite.L'Ordre de faintJean en fouf- DE 

NAILtM:. 
frit particuliérement: le Pape, ou ceux ----. 
qui fe fervoient de fon autorité7moyen-
nant une fomme confidérable d'argent,. 
firent expédier une buUe par laquelle 
il fut permis à un Chevalier Comman ... 
deur , qui avait fait fes vœux, d'y re-
noncer, de ouitter l'habit de la Reli-
gion, & de fe ·1narier. Le fouverain Pon-

·rife fe fit remettre en même tems la. 
Commanderie que poffédoit ce Reli-
~ieux. On dit qu'il la vendit depuis à lUl' 
jeune enfant , âgé au plus de quatorze 
ans, qu'il difpenfa de prendre l'habit> 
& de faire fes vœux. Il étendit encore 
pluS>-loin ces fortes de difpenfes en fa-
veur d'un autre enf a.nt de cinq ans >- ap• 
pellé Aloyfe ou Alexis, fils naturel du 
Roi de Chypre , auquel il permit • · 
moyennant une riche Commanderie 
qu'il vendit au Roi fon pere .. de faire à 
cet âge les vœlt1.x folemnels. de la Reli~ . . 
g1on. 

Par le même principe d'avarice , & 
fans aucun égard pour les fervices im-
portans que cet Ordre rend oit à laChré. 
tienté, il s'emparoit de tous les Prieu-
rés & des Commanderies dont il appré-
noit la vacan'e, & qu'il vendoit enfui-
te à ceu.x qui lui en offroient de plu.$ 

·~ 
1 

. ' 
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PH1n11:eRT grolfes fommes; enforte que le èouvenc 
.... , n E de Rhodes , ou pour mieux dire , tdut 
··AILLAC. r . r 
---- !'Ordre , par ion avarice , ie vit à la 

veille d'être anéanti. 
Ce fut le f ujet d'une lettre que le 

Confeil lui écrivit dans les termes les 
plus touchans, mais auffi les plus forts, 
On lui repréfentoit dans cette lettre 
avec une généreufe liberré,que les Che-
valiers qui réfidoient à Rhodes & dans 
~es llles voifines , pour fignaler leur zéle 

·contre les ennemis de la foi , répan-
doient tous les jours leur fang pour la 
défenfe des Chrétiens, qui alloient vi· 
fiter les faints lieux; que leurs prédé:.. 
celfeurs, & eux-mêmes de leur Patri· 
·moine , en entrant dans l'Ordrè , y 
avoient fondé difierentes Commande-
ries; 'lue· la plûpart des Princes chré-
tiens edifiés de leur zéle , les avoient 
imités dans ces pieufes fondations; que 
Sa Sainteté en s'emparant de ces biens, 
-0u en les conférant à fes créatures , al-
lait priver Rhodes de ces généreux dé· 
.fenfeurs , & le couvent des f ecours né-
celfaires pour fafubfifiance.; que les plus 
anciens Chevaliers avoient toujours re· 
gardé cesCommanderies comme la jufre 
récompenf è de leurs fervices , & le feul 
moyen de les foulager dans leur vieil-
~tfe.; & que li on continuoit de les en 
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Priver , on verroit bientôt l'Hie de Rho- PHzL!JEAw 

· Dl 
des abandonnée en proye aux Infidé- _NA1LLAc. _ 

les, & chaque Chevalier dans l'impuif-. 
fan ce d'y f ubfifrer, chercher à la fin un 
afyle chez fes parens ; ce qui ne pou-
voir manquer de tourner au grand fcan~ 
dale de la Chrétienté , & à la honte mê ... 
rrie du faine Siége. 

Quelque prévenu que fût ce Pontife 
de fa fouveraine puiflànœ fur tous les 
biens Eccléfiafliques, les jufles plaintes 
de l'Ordre, & la crainte que les Che-
valiers ne les fiffent éclater eri pl.ein con- . 
cile, fervirent de contrepoids à fon ava-
rice. Il révoqua la conceHion de la Com-
manderie de Chypre faite en faveur du 
bar11rd · dol)t nous veno-ns de parler. 
Mais comme il n'avait jamais fait grace 
ni jufiicè gratuitement , il ne put poinç . 
fe ré(oudre à rendre au Rqi de Chy- -. 
pre l'a.rgent qu'il en avait reçû:!i'avan- -
cç; il f~lhit que l'Ordre de fes deniers : 
fit ce i-embourfei;n~nt; & après que l~ . 
Conf eil • po11r fe rédimer de cette ava ... 
nie, eût foufcrit à de fi iniques condi .. 
t~ons , il en exigea encore fi)(: mille flo.., .• 
n11s comptans, avant que;_ dç lâçher ~e 
bref de révocation. · . - , : -- - . 

Noµs p~ifons foµs filenFe' d:autres ex""' . 
cès p~us affréûx , dont les, Hifi:ori~ns ~ · 
&.m.êµi~ les.a~es d.q Çonc~le fo11t mea-, : 
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;rHL!s!i..T tion, mais fur lefque]s il auroit été 
N 

l>' . à fouhaiter qu'on eût lailfé tomber un 
AILLAC, ·1 , . N d .---- vo1 e epa1s.. ous nous contenterons e 

dire, que quoique ce Pontife, à la confi-
dération de l'EmP.ereur,eût indiqué l'af-
femblée duConcile dans Confl:anceVil-
le Impériale,fituée entre IaSouabe & les 
Suiffes , il ne s'y rendit qu'avec beau-
coup de répugnance , & comme s'il eût 
eu des preffenrimens du fort qui l'y at-
tenddit. 

On rapporte qu'en arrivant proche 
de cette Ville, & la regardant avec quel-
que émotion • du haut d'une montagne 
voifine. il ne put s'empêcher de dire 
avec un fouris amer: Yoilà la fojfeo1't l'on 
prend les Renards. Mais comme il étoit 
trop avancé pou reculer , il y entra ef-
<:orté des Cardinaux & de toute fa cour : 
il ouvrit le Concile le premier jour de 
Novembre, & indiqua la premiére fef-
fion pour le feize du même mois. II fe 
paffa dans ce Concile des chofes à ja-

. mais mémorables ; le procès fait à deux 
Papes , .& leur dépofition ; l'abdication 
volontaire ou forcée d'un troifiéme ; 
l'éleétion canonique & légitime d'un 
quatriéme ; la réunion de toutes les 
Eglifes d'Occident fous fon obédience: 
le fupplice de Jean Hus & de Jerô.me 
dè·Prague: la guerre civile à cette oc-: 
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cation allumée dans la Bohême; les PHaEna.ii. 

différe~s 1~efforrs _qu'on empl_?ya pour NA~L~Ac. 
faire reut11r de f 1 grands 4ilvenemens : __ ...,. 
tont cela a été traité par de fi fçavantes 
plun1'cs, que nous nous contenterons 
de dire par rapport à l'objet particulier 
de notre ouvrage, qu'après la dêpofi-
tion de Jean XXIII. la ceffion de Gre-
goire XII. & la condamnation de Be--
noît XIII. quand il fut quefl:ion de faire 
remplir la chaire de faint Pierre, le f ai nt 
Concile pour éviter les brigues, fi or-
dinaires dans les conclaves des Cardi-
naux, & pour donner un digne Chef à 
l'Eglif e univerfelle, ordonna dans la 
foŒon quaranriéme , que pour cette 
fois feulement , & du confentement des 
Cardinaux, fix députés Eccléliafl:iques. 
de-chacune des cinq Nations qui corn· 
pofoient cette augufl:e affemblée , leur 
feroient adjoints pour faire une élec· 
tion fi importante. 

Enfin , un Jeudi onze Novembre, 
cinquante - huit Eleéteurs donnérent 
leurs. fuffiages en faveur d'Othon Co· 
lonne , Cardinal Diacre , du titre de 
faint Ge9rges au voil~ d'or, qui en mé .... 
moire de faint Martin de Tours , dont 
ce.jour-là on célébrojt la f~te ~ voulut 
être appellé Martin, & il fut le cinquié-
me de ce nom.· Ce Pontife étoit 'iffu. . 
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Pani:naT d'une des plus nobles Maifons, non-feu-
NA;L~Ac. lement de l'Italie, mais encore de toute 

----la Chrétienté, & qui en différensfiécles 
avoit produit de grands hommes & des 
Héros de tout caraélére. Ceux qui font 
fortis depuis ce tems-là de cette illufire 
race, n'y ont pas moins donné d'éclat 
par leurs grandes aétions , qu'ils en 
avoient reçû de leurs ancêtres . 

....,___ Le Pape après laSeffion quarante-cin-
.141 8. quiéme, congédia le 2. 5 Avril les Peres 

du Concile avec les cérémonies accou-
tumées , · & ces Prélats qu'une G longue 
abfence tenoit éloignés de leursDiocé-
f es , en reprirent le chemin ayec plaifir. 
Le Grand-Ma'1cre eût bien fouhaité de . . ~ ' pouvoir retourner en meme tems a 
llhodes; les befoins de !'Ordre l'y rap-
pelloient,& il y étoit invité par les vœux 
de rous les Chevaliers qui· avoient fait 
plufieurs Proceffions ·& âes Priéres pu~ 
bliques pour fa confervation &. pour 
fo.n retour. Mais ion zéle pour tout le 
corps de la Ileligion ne lui permit pas 
de quitter fitôt l'Europe : il fe contenta 
d'~nvoyer à Rhodes dix-huit mille écus. 
de fas deniers, pour fubvenir aux be-
foins de la maifon de Chef-d'Ordre, qui 
par les mqlheurs du fchifme étoit tom~ 
bée d11ns une extrême indigence. . 

On yient de voir dans le cours de 
cett'( 

'. 

·.~ 

' '. 
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cette hifroire, que cette funefie divif1011, PH1L<!P!l.l. 

qui depuis plus de quarante ans déchi- NA~r=-r;.c. 
roit l'Eglife, en- avoit pro·du~t une fem- ----
blable dans !'Ordre de faint Jean, & 
que la plûpart des Chevaliers de l'Eu-
rope s'étaient attachés aux différentes 
obédiences que leurs Souverains fui-
voient. L'éleftion unanime de Martin 
V~ ayant fait ce1fer parmi les Princes 
chrét~ens ces di.fférens partis , il étoit 
alors quefl:ion d'en arracher dans la Re-
ligion jufqÜ'à la raciffe , de réunir au 
corps de !'Ordre les diff.érens membres 
qui s'en étQient détachés , & fur-tout 
les Chevaliers Italiens, qui malgré les 
decrets & l'ordonnance particuliére du 
Pape Alexandre V. & fous prétexte que 
Gregoire XII. n'avait pas voulu recon- · 
noître l'autorité du Concile de Pife , 
avoiel'lt perfévéré dans l'obédience de 
cet Antipape, fous l'autorité des préten. 
dus Lieutenans du MagiH:ére. Le Grand-
Maître , après la ceffion volontaire de 
Gregoire XIL & l'életèion unanime de 
~larcin V .regarda comn1e l'affaire la plus 
importante de fon Ordre, d'effacer juf-
qu'aux moindres traces de ce malheu- · 
reux fchifme. 

Mais comn1e il ne pouvoit rien en-
treprendre fans l'avis & le concours des 
principaux de la Religion, il convoqua 

Tor11~ //, S 

1 

\ 

\ 
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1'111t11BEI\.Tà Avignon une aiiemblée qui fe trouva 
N 

1' ! compofée des Prieurs, des Receveurs & 
' AILLAC. d l • c d d es p us anciens omman eurs e Fran. 

ce, d'Efpagne & de Savoye. Le Grand· 
1\ilaître leur propofa le fujet de cette 
convocation particuliére; & après qu'on 
eût ouvert ditférens avis, ·on revint à 
celui-ci , qui étoit conforme au gou-
vernement républicain de l'Ordre; c'eft 
qu'il falloir convoquer à Rhodes un 
Chapitre général, y inviter par une ci-
tation, le plus grand nombre de Prieurs 

' j 

1 
1 

t, 
r t. 

& d'anciens Commandeurs qui pour-
raient s'y rendre, & fur-tout préve-
nir par une dépuration particuliére, les 
Prieurs de Lombardie , de Venife , de 
Jlome & de Pife, qui jufqu'alors avoient 
paru les plus éloignés de reconnoître 
l'autorité du Grand -Maître : afin que 
leur réunion au corp~ entier de l'Ordre 
fût autori[ée par les decrets d'un Cha-
pitre général, ou que cette augufre af-
femblée dans laquelle réfidoit la puif ... 
fance fouveraine de l'Ordre , décernât 
les peines qu'elle jugeroit à propos con ... 
tre les' défobéi!fans & les réfraétaires. f 

Dans cette vûe on chargea le Che- · ~ 
valier frere Jean de Pat ru , T réf orier 
conventuel, de fe rendre en Italie. I1our 
l'autorifer dans cette commitfion • le 
Grand ... Maître le revêrit du' titre de 
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Vifiteur & deCorreéteur dans les quatre Pnt!'Bt•ir 
Prieurés dont nous venons de parler: il n E 

N"-itt.Ac. 
avait ordre de leur demander le réta- ---
bliffement des ref ponfions qu'ils n'a-
vaient point payées depuis le com-
mencement du fchifme. Une pareille 
propofitioFl, quoique très-jufie, n'était: 
pas iàns de grandes difficultés. Il s'agif-
foit de lever une efpéce de tribut ou 
de taille fur des gens élevés depuis plu~ 
de quarante ans <lans un ef prit d'indé-
pendance. Cependant comme ces Che .. 
valiers n'avoient adhéré aux Papes d'I-
talie que parce qu'ils les croyaient feuis 
de tous leurs concurrens; légitimes f uc .. 
ceffeurs de faint Pierre, & qu'ils leur 
étaient fournis de bonne foi , ils n'eu-
rent pas plutôt appris la ceffion volon-
taire de Gregoire XII. & l'éleétion una .. 
nime de Martin V. qu'ils reconnurent: 
ce dernier Pontife : & par la même dif-
pofition, ils reçurent avec ref pett: le 
Vifiteur , protefiérent de leur obéif-
fance filiale envers le Grand-Maître; 

1 & promirent de fe rendre à Rhodes & 
au Chapitre général , pour en recevoir 
en perfonne les decrets , & s'y conf or-
mer. · 

Les Prieurs de Capoue, de Barlette; 
les Commandeurs de fainte Euphemie • 
de Venoufe, de Naples, de faint Etie~-:: s ij 

' ,· ·-

1 

-1 

~ ' 
' ' 1 
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PH1L!llaRT ne de Monopoli, & tous les Chevaliers 
N,\l::Ac. du Royaume de Napl~s , exçités par 
--- leur exemple , dépêçhérent au Grand-

Maître le Chevé!,lier de la Porte, avec 
une lettre en forme d'aéte folemnel > 

p.ar lequel ils le reconnoHfoient poµr 
leur fupérieµr légitime, & demandoient 
avec infiançe d'être inceffarnment réu ... 
nis au corps de l'Ordre, dont, difoient-
ils , le malheur des tems les avoient fé ... 

/ pares. 
Leur envoyé trouva le Grand-Maî-

t.re à Bologne : ce généreux vieillard , 
malgré fon âge très-avanc'é , &. les f ati-
gues qu'il lui fallut· effuyer dans· (es 
voyages continuels , s'étoit rendu à 
Florence pour conférer avec le Pape, fur 
Ies moyens d'en9ager les plus puiffans 
Çes Princes Cheriens dans une ligue 
contre les enf ans d~ Bajazet , qui com-
~ençoient à fe rendre redoutables: & 
après avoir yris congé de ce Pontife , 
i1 étoit paffe par Bologne , pù il fut 
rencontré par !'Envoyé de Naples. Le 
Grand -1\ilaître fut touché d'une joye 
(enfibie en yoyant enfin tout fon Ordr~ 
réuni, & dans le même ef prit de fou-
miŒon & d'obéiffance : il répondit à 
ces. Chevaliers Napolitains , qu?aprè$ 
avoir reçu des marques de leur fou-
Jniffion & de leur réunion au corps de 

. 
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f'Ordre , il ne lui reftoit plus rien a 
fouhaiter avant fa n1ort; qu'il les in-
vitait à f e rendre au. Chapitre général ---
qui devait fe tenir à Rhodes le huit 
Septembre de la i;nême année ; & que 
pour préparer lesmatiéres qui devaient 
s'y traiter , il f eroit à propos qu'ils f e 
trouvaffent à Ancone pour en délibé-
rer conjointemt'.nt avec lui dans une 
affemblée où il fe tendrait avant la fin 
de Mars. 

Les Baillifs , les Prieurs & les prin-
cipaux Commandeurs d'Italie ne man-
quérent pas de fe trouver à cette af-
femblée. Il n'y eut que Frere Jear:i Pi-
gnatelli, Commandeur de faint Efiien· 
ne de Monopoli , qui, quoique cité ex-
preffément, négligea de s'y rendre. Le 
Grand~.J.Vlaître crut d'abord devoir dif-
finiuler avec le f eul qu'il eût trouvé ré-
fraétaire à fes ordres : il vit bien que 
c'était un refie & comme un levain de 
ce même efprit de rebellion qui avait 
caufé un fchifme fi pernicieux dans 
!'Ordre. Mâis comme il en vouloir étein-
dre jufqu'aux moindres étincelles , il le 
fit fommer une feconde fois , de com-
paraitre en fa préfence, & il ne lui don-
na pour terme que jufqu'au quinze d'A-
vril. Le Commandeur perfifra dans un 
filence obftiné, & il fallut que par une s iij 
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l'HitHERT rroifiérne citation le Gr&nd-Ivlaître lui 

0 F. commandât en vertu de fainte obédien-
NA i Lr.Ac d fc d ' Rh d d l' r. ---·- ce, e e ren re a o es ans e1pa-

ce de cinq n1ois , fous peine d'être pri-
vé de l'habit de la Religion & de fa 
Com1nanderie. Il perfifta encore quel-
que tems dans fa qéfobéiffance : mais 
comme il vit qu'on fe mettoit en état d'é. 
xécuter contre lui les ordres du Grand-
J\ilaîrre , il fe fournit & rentra dans 
fon devoir. On travailla enfuite dans 
l'affemblée à rétablir dans les Provin-
ces d'Italie la difcipline réguliére ; on 
y fit plufieurs réglemens très-néceifai-
res: on remit ce qui étoit moins preffant 
au ('hapitre général , & chacun fe dif-
pofa pour fe rendre incelfam1nent .i. 
Rhodes. ' 

Le Grand-1\ilaître s'embarqua peu 
après , & arriva heureufemènt à Rho-
des vers la fin de Juillet. Il y fut reçu 
avec une joie univerfelle , & avec Ci 
tendre refpeél: qu'infpire toujours un 
grand mérite, foutenu d'une grande di-
gnité. Le peuple fur-tout, dont il étoit , 
le· pere plutôt que le Prince , célébra 
le jour de fon retour par des feux pu-
blics. Ce fut une fête générale dans tou-
te l'Hle. Les premiers foins du Grand- j 
Maître furent de s'infi:ruire de l'état ); 
des magafins ; & ayant appris que la J 

r ' 
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,médiocrité de la derniére récolte avoit PanutaT 
fait hauffer l~ prix du bled, il envoya N:i~LAc. 
aullitôt des vaiffeaux en_différens ports----
<l'ltalie, pour en rapporter des grains, 
qui rétablirent l'abondance dans fes 
Etats. 

Ce grand homme ouvrit enf uite le 
Chapitre général ; il y avoit long-rems 
qu'il ne s'en étoit tenu aucun li célé-' 
bre , f oit par le nombre des capitulans, 
ou par l'importance des affaires qu'on 
y traita .. On y vit pour la premiére fois, 
la plûpart des Chevaliers, qui aupara-
vant s'étaient engagés dans Je fchifme, 
& qui fans s'en appercevoir, & avec 
de bonnes intentions, s'étoient trouvés 
infenfib1ement hors des bornes de leur 
devoir. Ils y rentrérent tous; les Prieurs 
& les Baillis d'Italie, d'Angleterre, des 
Royaumes du Nord , de Bohême~ d~ 
Hongrie & d'Arragon, reconnurent fo-
lemnellement le Grand- Maître pour 
leur chef & leur feul fupérieur:il n'étoit 
plus quefiion .de fchifme que po~ir le 
détefier. Les Chevaliers qui avoient été. 
fous différentes obédiences , s'cmbraf-
foient avec joie pour célébrer leur réll-
nion; & les uns & les autres qui lare-
gardoient comme le fruit de la fageffe 
du Grand-Maître 2 ~·empreifoient d@ 

s iiij 
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l'H•tr.nFl\T deviner & de prévenir fes. intentions 
~J\1,'r.~ •c. pour s'y conformer. Il n'y en avoit point 
----qui n'euffent pour objet la gloire de 

DieJJ & la défenfe des Chrétiens : ainfi 
avant que Ie Chapitre fe féparât. il en 
obtint fans peine plufieurs decrers né-
wJfaires pour le rétabliffement de la djf-
.c:ipline, & pour le réglement des finan-
€e5. Il envoya les aél:es de ce Chapitre 
au Pape, qui les confirma par fon auto-
rité. Ce fut le fceau que mit ce fage Pon-
tife à la paix & à l'union de l'Ordre, & 
ce fut auffi la derniére aétion qui fe paf-
fa fous le magifiére de ce Grand-Maî-
tre. Il fembloit qu'il n'en attendît la 
nouvelle que pour quitter la vie avec 
plus de fatisfaétion. Peu de tems après 

---·-avoir reçu le bref du Paye , il tomba 
J 4:. r. malade·; & fans autre preparation que 

celle d'une fainte vie, il finit fes jours 
avec une tranquillité qu'on Eeut regar~ 
der comme un préfage de la félicité que 
le Ciel lui defiinoit. Sa place fut rem .. 

. •·1-.-,n:'" plie par Frere ANTOINE FLUVIAN, ou 
~:. , ...... ~'- DE LA RIVIERE, du Prieuré de Cata-

logne , Drapier de !'Ordre, & Grand-
Prieur de Chypre, ou Grand-Confer-

. vateur & Lieutenant de fon prédécef-
feur. I.a paix dont la Religion avoit joui 
dans les der11iéres années du Magifiére 
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de Naillac, fut troublée par différentes AwTorwl! 
entreprifes des Infidéles : & les Cheva- -F-Lt-'v_x.~-"'-· 
liers fe virent attaqués fucceffivement 
par les Turcs de l'Afie, & par les Sar~ 
rafins d'Egypte. -

On a vû au commencement de ce fixié-
111e Livre de quelle maniére la puilfance 
Ottomane avoit été fur le point d'être 
abf olument détruite par la valeur & la 
bonne fortune de Tamerlan , & par la 
prifon & la mort de Bajazet, Ce Prince 
avait 1aiffé quatre enfans, Yfa, ou Jo-
fué , Mùfa ou Mufulmam , Moyfe & 
Mahomet. Jofué, après la mort de Ta-
merlan, reprit Burfe fur les Mogols; & 
il auroit fait de plus grands progrès , 
s'il n'eut pas été obligé de t-ourner fes 
armes contre Mufulmam, qui foutenu 
par un corps de troupes que lui donne 
!'Empereur de Confrantinople , vient 
chercher fon frere , l'attaque , le bat , le 
prend, & le fait étrangler. Moyfe qui 
fembloit n'attendre que le fuccès de 
cette guerre civile pour fe déclarer, pa-
roît fur la f cene armé puiffamment > 

s'empare d'Andrinople, préfente la ba-
taille à f on frere : mais il fut trahi par 
les Bulgares qui étoient dans fon armée, 
& qui l'abandonnérent pendant la plus 
grande chaleur du combat. Moyfe qui 
n'ignoroit pas le fort defiiné au vaincu a. 

s~ 
• 



-418 H1STOIRE DE L'ORDR:! 
Ai:Tor:H. fc fauve , arrive à Andrinople, & fe ré-

_1_'u_ .. ,_.1A_N_. fcrve pour une autre occafion. Il raffem-
blc les débris de fon armée , gagne & 
corron1pt Chafan, Aga des Janiffaires, 
& Ebrénez , Commandant des Spahis 
qui paffent dans fon parti. Avec ce fe-
cours il marche de nouveau contre fon 
frere, défait fon armée, & l'ayant en fon 
pouvoir, le fit étrangler. ' 

L'Empereur Grec, pour maintenir 
la guerre civile entre les Turcs, oppofe 
à Moyfe , Mahomet Zelebin , c'eft-à-
dire, le jeune, le dernier des en fans de 
Bajazet, qui dans la d_ifgrace de fa·mai-
fon a voit été caché à Burfe chez un f ai-
feur de cordes de luth. On prétend qu'il 
en apprit le métier , & que ceux qui 
ètoient chargés de fon éducation, pour 
le mieux cacher, lui avaient célé à lui-
même la nobleffe de.fon origine. Quoi 
qu'il en fait , ce jeune Prince avec le 
fecours des Grecs , du Prince de Cara-
manie , & du Defpote de Servie , met 
fur. pied une armee ; & fans avoir ja-
mais fait la guerre , va attaquer f on 
frere, & lui préfente la bataille, qu'i.l 
perd. Malgré fa défaite , par le fecours 
de fes alliés, il remet fur pied d'autres 
troupes, & il s'approche de l'armée de 
fon frere. Il y a voit de fecrettes intelli· 
gencis ; Chafan, Aga des Janiffaires $ 
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Ebrénez Commandant des Spahis, qui ANTOINE 

avoient trahi Mufuln1am en faveur de _F_Lu_v_.1_A11_·_ 

Moyfe, abandonnérent depuis ce Prin-
ce , & pafférent dans l'armée de Maho-
met. L'Aga pouffa encore plus loin fa 
re.bellion & fa perfidie ; & avant que 
les deux armées en vinffent aux 1nains • 
il s'avança aux premiers rangs ; & par 
des .difcours féditieux , il tâchoit de dé-
baucher les Janiffaires qui éraient ref-
tés dans le parti de Moyfe. Ce Prince 
irrité de fa trahifon & de fon audace_,. 
pouffe fon cheval contre lui , & le ci~ 
meterre à la main , lui en voulut dé-
çharger un coup fur la tête. Mais il f Ut 
pr~venu par l'E~uyer de .Chafan., qui 
lui coupa la main dont il tenott fon 
épée. Ce coup funefre décida de fa vic-
toire & de fa vie : fes foldats le voyant 
rentrer dans leurs rangs fans main , &. 
tout fanglant, interprêtérent fa bleff ure 
comme un arrêt du Ciel, qui le profcri-
voir. Ils l'abandonnérent, & furent por-
ter leurs étendarts & leurs enfeignes 
aux pieds de Mahomet. · 

Le Prince viét:orieux fit arrêter Moy-
fe, qu'on trouva caché dans un marais: 
il le fit étrangler; & par fa mort , il fe 
vit aif uré de la couronne, & régna fans 
concurrens. Les Hitl:oriens Tures ne 
!llettent pas Yfa ~ ~ofué, Mu

5
ful?1am, ni 

. v1 
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4!0 l-ltsTOtRE D:E z.'0RDR~ 
1\1oyfe qui régnérent l'un après l'autre; 
au rang de leurs Empereurs , & ih . / comptent pour un interregne, tout ce 
qui s'efi paffé depuis la mort de Baja-
zet, jufqu'à Mahomet I. l\lais tous les 
Auteurs Grecs placent ces- Princes au 
rang des Sultans ; & comme l'hifioire 
des Ottomans fait partie de- celle des 
Chevaliers de faint Jean , leurs enne-
mis perpétuels , nous n'avons pû nous 
dif penfer de rapporter fommairement 
le fuccès des guerres civiles, qui avoient 
-agité ce nouvel Empire jufqu'à l'éléva-
tion de Mahomet I. fur le trône de fes 
ancêtres. Ce Prince· jouit paifiblement 
de l'autorité fouveraine pendant huit 
ans qu'il régna , & il eut pour f uccef-
feur Amurat II. fon Mls aîné, un _des plus 
grands Princes de cette nation. Ce der-
nier effaça par fes conquêtes le fouvenir 
de celles de Tamerlan , & rétablit l'Em .. 
pire Ottoman dans fa fplendeur. Ses ar-
m·es eurent un égal fuccès en- Europe 
& dans l'Afie. Le Caraman & d'autres 
Princes infidéles de l'Orient en éprou...; 
vérent la fureur, auffi bien que les Al-
banois , les Hongrois & les. Valaques 
tranfalpins. Il ravagea ces. grandes. Pro-
vinces, dont il rendit tributaires la plû- · 
part des Souverains; & il auroit étendu 
encore plus loin fes 'onciuêtes. ~ s'ij 



· » E MA r. THE Llv: Pl. 4i·1· 
n'eût trouvé à fon chemin d'un côté AN'ront• 

d b fil d C fi fLUVIAN. Sean er- erg s e Jean an:riot Roi---• 
d'Albanie, & de l'autre Jean Huniade , 
Vaivode de Tranfilvanie, & Général 
des troupes de Hongrie, les deux plus 
grands Capitaines de leur fiécle , qui 
avec peu de troupes , mais foutenus 
d'un courage intrépide, & de la fcience 
militaire , arrêtérent le progrès de fes 
armes. 

Il les tourna depuis contre différens 
Princes qui occupaient des places dans 
la Morée, & dans les Ifles de !'Archipel. 
Tous ces petits Souverains eurent re-
cours à !'Ordre de faint Jean, & ils en.;. 
gagérent le Bailli de la Morée à fe ren-
dre à Rhodes pour implorer le f ecours 
du Grand-Maître. Ce Prince, fuivant 
l'ef prit de f on Ordre , & de concert 
avec le Confeil , réfolut de faire paffer 
dans ces mers quelques galéres de la Re-
ligion pour rcconnoître le deffein des 
lnfidéles. Mais comme on fe dif pofoit à 
y_ faire embarquer des troupes , il vint 
ôes av;s que le Prince de Scanderone 
ou d'Alexandrette ~joint à d'autres vaf-
feaux du Grand-Seigneur , tenoit la mer 
par fon ordre avec une flotte compofée 
de vaiffeaux de différentes grandeurs > 

& de fix galéres qui appartenoient au 
Sei,gneur de Sc:anderone .• On foupçan~ 
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'ANTOtN1! na aifément qu'ils en vouloient à l'Hle 

· Ft.uvzAN. de Rhodes, ou du moins aux Ifles voi-
fines qui dépendoient de la Religion. 
Ces nouvelles fuf pendirent le fecours 
qu'on avoit defi:ine pour la Morée; on 
mit en mer toutes les galéres de la Re-
ligion qui allérent chercher la flo~te en-
nemie. Mais comme les lnfidéles n'en 
vouloient pas venir à une aétion déci-
live , ils évitérent le combat; & pour fe 
dédommager des frais de cet arme-
ment , ils prirent quelques vaiffeaux 
Marchands de Rhodes & de Venif e. 
· Pendant que les Chevaliers & les 
Turcs également animés les uns contre 
les autres , couroient ces mers , rava ... 
geoient les côtes où ils pouvoient faire 
quelque defcente , & tâchoient de fe · 
f urprendre réciproquement , il f urvint 
à la Religion un nouvel ennemi pref ... 
qu'auffi voifin de Rhodes que les Turcs; 
mais plus redoutable par fes forces ma-
ritimes , par f es flottes, & fur-tout par 
la capacité de fes f ujets dans l'art de la 
navigation , en quoi ils excelloienc , 
fur-tout depuis fon régne. Je parle du 
fameux Soudan d'Egypte, Alnazer-al-
Daher, Circaffien de naiffance, que la 
milice des Mamelus avoir élevé fur le 
thrône On n'admettoit dans ce corps,le 
plus puiffant de l'Egypte, que des efcla· 
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tes étrangers: c'étoit ordinairement de ANTon:!' 
jeunes enf ans que les Tartares a voient _F_1._u_v_1 A_!f,.. 

enlevés dans leurs courfes, ou qui leur 
avoient été vendus par des parens déna-
turés. Les Egyptiens achetoient tout ; 
on élevoit ces jeunes gens dans les exer-
cices convenables à la profeŒon à la-
quelle ils étoient defrinés; & quand ils 
étoient capables de porter les armes • 
on les· incorporoit dans la milice des 
Mamelus. C'efi: ainfi que Daher dont 
nous parlons, étoit entré dans ce corps, 
& qu'après de longues années de fervi.:. 
ces, un grand nombre d'aétions brillan• 
tes, & d'une rare valeur, il fe vit élevé 
à la f ouveraine puiffance, qui par les ré-
glemens de cette milice , ne pouvoir ja-
mais paffer du pere aux enfans. ou à fes 
héritiers. 

Daher , pour fe maintenir dans une 
dignité f ujette à de fréquens change-
mens par l'inconfiance & l'efprit fédi-
tieux des Mamelus , & pour donner de 
l'occupation à leur courage , déclara la 
guerre à Janus de Lufignan Roi de Chy-
pre. Ses flottes débarquérent une armée 
confidérable dans cette IDe: le Roi im-
plora auffitôt le fecours de !'Ordre : & 
quoique les Chevaliers euffent alors la 
_paix avec les Sarrafins , le Grand-l\t1aî-
~re & le Confeil 11e purent voir leurs 

1 

i 

~ 
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ANTOINE armes fi près de l'lile de Rhodes , fans 

.-F-Lu_v_u_N_. appréhender pour la Religion les fi.lites 
fâcheufes de cette guerre. Comme !'Or-
dre a voit fes Etats fitués entre ceux des 
Empereurs Turcs & du Soudan d'E-
gypte, la politique duConfeil étoit d'en .. 
tretenir toujours la paix avec un de ces 
Princes infidéles , pendant qu'il étoit en 
guerre avec l'autre. Suivant cette maxi-
me, on eût bien fouhaité, pendant qu'on 
étoit en guerre contre les Turcs, de n'a-
voir rien à démêler avec les Sarrafins. 
LeGrand-Maître,danscette vûe, n'ou· 
blia rien pour ménager la paix entre le 
Soudan d'Egypte & le Roi de Chypre; 
mais comme l'Egypte réglait fes preten .. 
tions par fes forces, il demandoit que 
le Roi de Chypre fe reconnût vaifal de 
fa couronne ; qu'en cette qualité il lui 
payât & à fes fucceffeurs , un tribut an-
nuel ; & en outre , qu'il le remboursât 
des frais qu'il avait faits pour cet arme..: 
ment. 

La dureté de ces conditions les fit re• 
jetter : il fallut que les armes en déci-
daffenr. On commença de part & d'au-
tre les aétes d'hofrilité ; !'Ordre com-
me allié de la couronne de Chypre, y 
it paffer de· puiifans.fecours en différen-
tes fois ; la guerre fut longue & meur ... 
triére. On en vint enfin à une bataille 
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'dont le détail nous eft inconnu: on fçait ANTe1N1 

feulement que les Chrétiens la perdi- Fuivi1.1t~ 
rent : un grand nombre de Seigneurs~& 
cle Gentilshommes Chypriots , & plu-
fieurs Chevaliers de faint Jean, y furent 
tués. Les Sarraftns remportérent une 
vittoire complette, & le Roi pour com-
ble de difgrace, tomba· entre les mains 
des In.fidéles ,.qui le condu.i.firent à Ale-
xandrie. 

Le Grand-Ma:rre ayant appris de fi 
fâcheufes nouvelles,. & dans la crainte 
que· les Sarralins ne s'emparalfent de 
toute l'lfle, y fit paifer de nouveaux fe-
cours d'hommes & d'argent, & il lit af.. 
furer fecrettemen' les principaux sêi-
gneurs du Royaume ,-que l'Ordre ne les 
abandonAeroit jamais, pourvf1 qu'ils ne 
s'abandonnaffent pas eux - mêmes , & 
qu'ils pr~fîe.~t ~n~ génér~ufe ré[olution 
de mounr l epee a la main, plutor que 
de fe foumettre à des l'v1ahométans. Ma.is 
ces Seigneurs peu unis entr'eux,& amol-
lis par les délices , ne laiffant pas voir . 
beaucoup de courage, envoyérent, par 
le confeil du Grand-1\'laître des Ambaf-
fadeurs en Egypte & à la cour du Sou-
dan, pour y traiter de la rançon de leur 
Souverain. La négociation traîna Iong-
terns ; le Soudan dans l'efpérance que 
fes troupes le rendroient_dan5- peu maî~ 

r-,. ' 

' 
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· ANTOIN! tre de l'Ifle entiére, faifoit naître tous 
ÎLl:1VIAN. d 11 d'ffi 1 / ___ les jours e nouve es i cu tes. 1\lais 

le Général Egyptien vit bientôt arrêter 
le progrès de fes armes par la valeur des 
Chevaliers. Pour s'en venger, il rava-
gea la grande Commanderie ou le Bail-
liage que l'Ordre poffédoit dans cette 
Jfle. Ces Barbares abbatirent les mai-
fons, coupérent les arbres , arrachérent 
les vignes ; en forte que cette grande 
Commanderie qui paffoit pour la plus 
riche de l'Ordre, fut entierement rui-
née. Le Soudan réfolut même de tour-
ner l'effort de fes armes contre l'lfle de 
Rhodes, dans l'efpérance que s'il pou-
voir s'en rendre maître, celle de Chy-
pre defiituée du fecours des Cheva1iers1 

tomberait d'elle-même en fa puiffance. 
Et comme les Princes ambitieux ne don-
nent point de bornes à leurs projets , le 
Sou.dan fe flatoit que la conquête des 
lfles de Rhodes~ de Chypre , facilite-
rait celle de toutes les Ifles de !'Archi-
pel, & que l'Afie Mineure après ce1a 
ne pourrait pas tenir contre une puif-
faoce auffi redoutable que la fienne, 
Plein de fi va!l:es deffeins , & dont f on 
ambition lui cachoir1les périls & les dif-
ficultés , il reprit la négociation avec 
les Ambalfadeurs de Chypre. Ses Mi-
;nillrei mirent la liberté du Roi à prix) 
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& ils demandérent pour fa rançon fix ANTorN' 
vingt mille florins d'or. Le Prince rejet- _F_L_u_N1_A~N·.,. 
ta cette propofition , non feulement 
parce que la fomme lui parut exceffi-
ve, mais encore par le défaut d'argent, 
& que la guerre avoit épuifé fon épar-
gne. lVIais le Grand-Maître qui craÎ· 
gnoit qu'à la fin les Sarrafins ne s'em-
raraffent de l'Ifle de Chypre, lui con-
feilla de fe retirer à quelque prix que 
ce fût , des mains de ces barbares ; & 
pour faciliter fa liberté , la Religion 
fournit la plus grande partie de fa ran-
çon : la paix fe fit à ces conditions. 

Le Soudan pour amufer le Grand-
J\1aître, & fous prétexte de vouloir en• 
tretenir avec !'Ordre une paix durable. 
renouvella en mime tems le traité que 
le Soudan fon prédéceffcur avoit fait 
pendant le Magitl:ére de Naillac. 1\lais 
le Grand-Maître qui avait à fes gages 
des yeux & des oreilles fidéles dans 
Alexandrie , & jufques dans le Confeil 
de ce Prince , fut bientôt infiruit de fes 
deffeins les plus fecrets. Afin de n'être 
pas furpris par ces Barbares , il en fit 
auffitôt paffer l'avis au PapeEugene IV. 
& à la plupart des Princes Chrétiens. 
& en même tems il envoya un~ citation 
générale dans tous les Etats de la Chré-
tient,é > avec injonétion expre[e aux 

r· 
•' ' 
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:ANT01N1. Prieurs de faire paffer inceffamn1ent à' 

FLUVJAN. ~-- Rhodes au moias vingt-cinq Chevaliers 
ou Commandeurs de chaque Prieuré. Il 
en arriva un bien plus grand nombre • 
Eonduirs par leur zéle & par leur coura-
ge : on en retint une partie dans Rho-
des, & on difi:ribua le refi:e dans les lfies 
qui appartenoient à la 1-leligion. Frere 
Hugues de Sarcus , Grand- Prieur de 
France, envoya dans la capitale de l'Or-
dre un vaiffeau chargé d'arbalêtes, de 
viretons & d'autres armes néceffaires 
pour la défenfe de cette place. Le Grand-
Maître y fit entrer des grains & toute 
forre de provifions de bouche : enfin ce 
digne Chef, par fa vigilance & par fon 
aétivité, fe mie en fi bonne pofiure,. que 
les nouvelles de fon armement pafférent 
bientôt en Egypte; & le Soudan fe flat• 
tant que l'Ordre ne pourroit pas entre· 
tenir long-tems un fi grand nombre de 
Chevaliers , jugea à propos de différer 
fon entreprife, .. . · 

Cependant une fi grande dépenfe 
ayant épuifé le tréfor de l'Ordre , le 
Grand-Maître pour le remplir , réfoluc 
de c~nvoquer à H.hodes un Chapitre 
général f uivant l'ufage de ce te ms-là. 
Les Prieurs apportoient ordinairement 
aux Chapitres les ref ponfions des Com-
mandeiies 'ontenues da11s leurs .rrieUi .. 
' • 1 
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,.Cs, avec la lifl:e de ceux qui n'avoient ANT01111 

pas fatisfa_it à cette obligation : comme _F_i:._c_vi_A_N "',.· . 

!'Ordre ne pouvoit foutenir tant de 
guerres différe.ntes contre les Infidéles 
fons ce fecours • le C1iapitre décernoit 
des peines .rigoureufes contre les né-
gligens & les réfraEtajres , en même 
rems qu~ par de nouvelles cotifations • 
il tâchait de fournir les fon.ds néceffaires 
de la Religion. 

C'efl: dans cette vûe, & po.ur le réta_. 
hliffen1ent de la difcipline réguliére, que 
le Grand-1\'laître convoqua le Chapitre 
à Rhodes pour le vingt-trois Mai de l'an· 
née 14z 8. On y vit parmi un grandnom~ 
bre de Prieurs , Baillifs & Comman-
deurs, Frere Jean de Vivonne, Prie~1r 
d'Aquitaine , & Lieutenant du Grand.. 
Maître dans les trois langues de France; 
~'rere Jean de Ventadour, Grand-Cam· 
mandeur; Frere Antoine de Saint-Cha-
mand, Maréchal de !'.Ordre; Frere Jean 
.de Laftic, Prieur d'Auyergne ; Frere 
Gratien de la Tour, Bailli du .commer-
ce de Rhodes , & plufieurs autres an-
ciens Chevaliers de '.différentes nations •. 

Le Grand-Maître ouvrit le Chapitre 
par un .difcours , dans lequel il repré..-
fenta les dépenfes inévitables que !'Or-
dre ~v.oit ét,é obligé de faire tant po\15. 

• 

~· 
r 
' 
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A"w T 0 r N ! la défenfe de l'lfle de Chypre, que pou~.' 

FLuv 1" 11 • prévenir les mauvais deifeins du Sou-
dan ; qu'on avoir tous les jours à en 
craindre les fuites; que Rhodes & les 
Ifles qui en dépendaient , fi on n'y en-
trecenoit des forces fuffifantes , n'é-
taient pas plus en fûreré du côté d'A-
n1urat , & que la Religion ne s'y main-
tenoit qu'à la faveur de la jaloufie qui 
étoit entre les Sarrafins & les Turcs : 
deux Puiffances formidables aufquelles 
il feroit difficile de rélil1er, li par un zéle 
de la .Religion qui leur étoit commune, 
ils unifioient leurs forces contre l'Or-
dre. Cependant que le tréf or ne tirait 
prefque plus rien des Prieurés de Fran-
ce , dont les Commanderies avoient 
été ruinées pendant la guerre que les 
.Anglois avaient faite dans ce Royau-
me ; que la Bohême, la Moravie & la 
SiléGe ravagées par les Huffites , ne 
fourniffoient plus aucun contingent à 
l'Ordre; que la Pologne occupée de fes 
guerres contre les Chevaliers T eu toni-
ques, ne confervoit guéres plus de rela-
tion avec Rhodes, & que c'était àu Cha· 
pitre , par de fages ordonnances , à ré-
tablir autant qu'on pourroit les refpon-
ftons , dont il fembloit que ces diffé-. 
rentes nations euffent perdu l'ufage, 
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· Le Chapitre ayant égard à de fi jufies AN T o r Ne· 

remontrances , & pour remplacer le FLuvxAN. 

fond des ref ponfions du Royaume de 
France, permit qu'on pût aliéner, mais 
feulement à vie , & pour un certain 
prix , différentes terres appartenantes 
aux Commanderies de !'Ordre, en fa-
veur des Séculiers , dont ces biens fe 
trouveroient à la bienféance. Dans la 
mème vûe & par le decret fuivant, on 
infiirua dans la langue d'Allemagne la 
dignité de Grand-bailli , à laquelle on 
attacha l'inf peétion & l'autorité fur tous 
les Prieurés & les Commanderies qui 
fe trouvoient dans l'Allemagne , fur-
tout dans la Bohême , & dans les Pro-
vinces voifines , où les Huffites avaient 
fait de cruels ravages depuis le f upplice 
que Jean Hus & Jerôme de Prague 
avoient fouffert au Concile de Confian-
ce. On ajouta à l'autorité & aux fon-
étions du Grand-Bailli d'Allemagne , 
lïnfpettion fur le Gouverneur & la gar· 
nifon du château de faint Pierre , pla-
ce forte dans la Carie , bâtie comme 
nous l'avons dit , proche ou fur les 
fondemens de l'ancienne Ville d'Hali-
carnaife , &. qui du côté de l'Afie Mi-
neure & de la 1'erre ferme, fervoit d@ 
boulevard à l'lfie de Rhodes~ Le Grand· 
l3ailli devoit vipter tous les ans cett~ 

~ 
r 
' 
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i\N T., 1)111. place, foit par lui-même , ou par fon 
FLuv1AN. Lieutenant. Par fa commiffion, il a voit 

le pouvoir de faire faire 1~ revûe à la 
garnifon; .de ca!fer les foldats inutiles; 
de les remplacer par d'.autres plus capa-
bles de fervir : en .un mot, tout ce qui 
concernoit la défenfe de ce château & 
de fon territoire , étoit fournis à fa ju-
rifdiéèion , à l'exception de la maifon 
& des Officiers du Gouverneur , & de 
quelques foldats, .qui aprè.s la prife de 
Smirne par les Tartares Mogols s'étoient 
jettés dans la mer , & en gagnant à la 
nage des vaiffeaux de l'Ordre q.ui éraient 
à l'ancre, .avoient échappé à Ja fureur 
de ces Barbares. L'O.rdre pour récom-
penfer leur valeur , le.ur avoit aflïgné 
une retraite pour le refie de leurs jours 
dans. cette place , où ils étaient nour-
ris aux dépens de la Religion. Le Cha-
pitre par une inféodation avoit don-
né depuis à Frere Fancin Quintic , 
Prieur de Ra.me, l'lile de Niffaro, aux 
candit.ions d'en p.ayer au tréfor .à titre 
de cens annuel , une fomme de lix cens 
florins d'or: d'y entretenir à fes dépens 
une garnifon néce!faire pour fa défenfe, 
& d'y nourrir deux Chevaliers, & un 
Frere-ferv.an.t. C'étoit.alors dans tous les 
Prieurés de l'Oràre l'ufage, que quand 
on y rccevoit un jeune Chevalier, on 

lui 
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·lui affignoit en même tems pour réfi- AN-ronn 
dence une.Commanderie, dont le Corn- Fi.uvrAN. 

mandeur devoit le nourrir & l'entrere- -
nir, & le former dans l'efprit de !'Or-
dre • jufqu'à ce qu'il fût en état de paf-
fer à Rhodes. 

Par un fi fage réglement , dont il fe-
roit à fouhaiier qu'on pût rétablir la 
pratique ,· on ne voyoit point de jeunes 
Chevaliers errer dans les Villes'& dans 
les Provinces, & n'avoir fouvent de Re-

. ligieux que la croix de !'Ordre, que 
quelques - uns portent encore plutôt 
comme une dif.l:inéèion qui fiate leur va-
nité , que comme la marque des obti-
gations qu'ils ont·contraétées aux pieps 
des autels de mener une vie fainte &: 
réguliére. . ' 

Quoi qu'il en foit, on trouve dans 
les Annales de !'Ordre, que le Com-
mandeur de Cagnac ayant voulu en ce 
te ms - là· fe dif penfer de recevoir chez 

. lui un jeune Chevalier , appellé Frere 
Guillaume de Riery, auquel on avoit 
aili6né pour fa réfidence la Cornman-
dene de Cagnac ; le Commandeur, foit 
qu'il prétendît que fa Ivlaifon étoit déja 
trop chargée d'éleves, ou que c~étoit le 
tour du Commandeur de Saint·~ulpi
ce, le lui envoya. Celui-ci refufa de lq . 
recevoir, en porta méme fes plaintes a~ 

Tot?JC llo î' 
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4~.f H1$T0Ilf'l!DE t'OllDlfE 
AwT0111E Grand-.1\.iaître, qu~ juftement indigné 

· F• 11 v•AN. ·contre le Commandeur de Cagnac:, le 
menaça de le priver de l'habit & de fa 
Commanderie. s'il négligeoit la nour. 

· rirure /X. l'entretien du jeune Chevalier 
que !'Ordre avoi.t confié à fes foins: 
.cirçonllan4'.e à laquelle je ne me ferois 

. pas arrêté • li elle ne fervoit de preuve 
que dans le milieu du quinziéme fiécle, 
& depuis près de quatre cens ans que 
!'Ordre avoit été établi , toutes les 

· Comm~nderies de ]a }leligion étoient 
en~ore çomme aut.ant de Séminaires, & 
.en même tem~ d'Académies. où les Che-
valiers étoient égalementélevés dans fa 

·. piété & dans l'eJCercice des armes: deux 
qJ.J~lités, qui~ quoique féparées parmi 
les f.éculiers , peuvent ~ la ·:vérite for-
mer de grands hommes dJns ,haque ef. 
péce partjculiére, mais quj doivent être 
anféparab~e$ dans un Chevaljer de l'Or· 
pre de Saint Je4n. 

ç, fut par ·1e ,.nême efprit de régula~ 
rité ~ ~ pour ~tta~her plus étroitement 
les.Çher.CJ.liers à Je.ur r.éfidence , que le 
Granp - M.~îtr{' Jeµr d,éf end.je par une 
l\ull~ exereffe d'aller à Rome , & de 
, • .é.rsbJir $1-1'!- Çour des Papes~· (~ns fa 

.permjili9n oµ felle du· Pro.cureur-G.é~ 
péral de YOr!ke,- JI fit un fi (age régie· 

. mem J'9µ1 ~r~êts:r fhupaçµJ" hjquj,éte ~ 
1 
1 
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ambitieufe d.e quelq_ues Chevali. ers, Jui ANTOrNB 

1 .. c l'LÙVIAl'I. pour parvenir p utot a~x omman . e'- _.__.,. 
ries & aq.x principales dignités, au lieu. 
de les Jl1éfit.~r p~r . I~11rs fervices , tâ-
choient c\e les opten~r par la recom-
111and;;ition du Pape, ou des Cardinaux 
qui q.v9ient le plus de part au gouver-

. nem~.nt de l'~glife. C'e.ll: ainfi que ce 
Grand-Maître, dans l'intervalle que lui 
la~{fa Ja tr~ve faite ~vec le Soudan d'E-
gyp~e, e~ploya fQn autorité à main-
tenir la difcjpline · réguliére parnii fes -
Religi~l1X. Pour _leur rendre le féjour de 
l'llle & du Couvent. dellhqdes plus co~-
. mode, il fit bâtir µne magnifique Inlir-
merie fur les fq.Qdeµiens de l'ancienne,· 
qu'il cio~a de fes prQpr~s deniers. Sui-
v~nt r~fprit de ro.·d,re • & ce qui s'é-
toit toujQurs pra~_iq11é , les Chevalie!-"s 
malades ou ble{fés y étoient traités avec 
tous les ~gards f>c l'attçµtion qu'on qe-
VQit à d_es hon,t~es nobles , qui repré-

. fen~o.?·~nt ceu.x q1;1i av<,Jient fait la con-

. qJl~e. çl~ l'UJe , ~ qt;ti au pri~ de ~e11r 
.. [~Qg. en .. défendqiçnt tous les jours la 
. po{f~jfton & .la (01:1v~raineté • 

. Çe fµç c:l~ns l'~xercice de ceç vert.us 145 7• 
, pai.Jj~~~s ,_ qµe _le G~~l)d-Maître Frere 
, A~t9ipf!fJµvj~n ou de.la Riviére, trou-
Yala ,fin ~e f ~s jpµrs. Il vit venir la m 'lrt 

; f~ns W,aaj.~t1t14~ .. ~ !lYec .~eaucoup de 
~ .. . Tij 
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~)~ ll1srOtRE DE t'OnDR~ 
AnT01'<E p~été : vou~a~1t mourir. c?mme. il avoit 

F~u·:!AN. vecu, en veruable Rehgl'eux, il fit fon 
.défappropriement , & envoya au Tré-
f or deux cens mille dµca,ts, le fruit de 
fes épargnes, qu'il avoit: comme déro-
bés à la magnificence que le luxe & la 
·vanité femblent exiger âe ceux qui rem~ 
pliffent les· pre~iéres places . dans l'E-
glif e. . . 

· Auffitôt après la mort de Fluvian , le 
Chapitre s'aifembla pour lui donner un 
fùcceifeur : les C~pitulans p~irent , la 
·voye de comprom1ffion. On el ut da-
bord t ~. Chevaliers , aufquels le Chapi· 

.. tre remit le droit d'éleétion •. Ces r J, 
· Elc-éèeurs s'y prérarérent par l'ufage des 
· Sacremens de Penitence & d'Eucl1arif-
·Îie : ils entrérent enf uite dans une ch am· 
bre féparée du lieu du Chapitre; & après 
:avoir examiné avec foin le mérite des 
prétendans , leurs qualités perfonnelles, 

· é..x celles fur-tout qui étoient les plus 
· <:o_nvena~les au gouvernement ~ :.:>us les 
· fuftrages fe réunirent en faveur de frere 

-' F " N J E A N o E L A s T I c , Grand-Prieur 
,... LA<TJC d . ....:__ _ _:__ 'Au,•ergne, qu~ fµt reconnu folemnel· 

Iement paY tout Je Chapitre pour 
Grand-Maître de l?Ol'dre.· Comme ce 
Seigneu~ ·~toit alors da!)s fon Prieuré, 
~:l lui dépêcha auffitôt d~·ux Grands-
-Çroix ~ pour~µ~ por~erle décret de foll 
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életèion ; mais avant que ces Envoyés 11 An 

parrilfent de Rhodes, le Couvent exi- :r.! LAsTrc~ 
gea d'eüx un ferment de ne lui deman.-
der aucune grace avant qu'il eî1t pris 
poffeffion de fa dignité ; . & fur-tout au 
préjudice des Religieux les plus anciens 
de I'Ordre. · : 

Le Gra.nd.,;Maître , après avoir reçû 
les nouvelles de fon éleétion, partit auf-
fitôt pour Rhodes. Il n'y fut pas Elutôt 
arrivé, qu'il fut averti par les efpions 
que l'Ordre entretenoit en Egypte, qu'il 
s'y formé>it des delfeins fecrets conrre 
l'Ille de Rhodes; & ce qui étoit de pl us 
fâcheux, Cf!S efpions firent fçavoir qu'on 
foupçonno:c qu'Amurat II. Empereur 
des Turcs, approuvoit cette entrepri-
fe ~ ou du moins qu'il ne s'y oppofe-
roit pas. .· 

Jufques alors la concurrence & la ja-
loufie de ces deux Pui!fances voifines 
tenoit lieu à la Religion d'une ef péçe de 
fecours ; mais Amurat inquiet d'une 
puiffante ligue, qui s.'écbit formée con-
tre lui par les Princes chrétiens, ne fu.t 
pas fâché dans cette conjonéèure, que 
le Soudan d'Egypte occupât toutes les 
forces des Chevaliers. Cependant,coni-
me on n étoit pas entiérement infiruit 
des intentions de ce Prince , le Grand-
Maître lui envoya F rere Jean l\1orel • 

. T iij 
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1 F. A w . Prieur de l'Egli~e, en qualit~ d'~mbaf-· 

11! LA-sT1c. fadeur, fous pretexte-de Ju1 faire part 
de fon életlidn, & pour lui demander 
qu'il r€noi.rvellât la: tréve que la Reli .. 
gion a voit faite avec fon · prédéceffeur. 
C'étoit un ufage dans·rOrâre, & auto-
rifé par les Papes , que les .Chevaliers tâ-
éhoie·nt de faire une tréve avec une 
partie des · Infidéles , pe~dant qu'ils 
a voient à fe>utenir les efforts· des autres. 
Le Prieur de Rhodes s'atquitta avèc 
beaucoup d'adreffe de fa commiffion. Le 
Gtand-Seigneur répondit aux honnête-
tés qu'on lui 'fit de la part du· nouveau 
Grand - Maître, par d'autres compli-
mens , mais en termes vagues, f~ qui ne 
fignifioient rien; & il fe défendit d'en-
trer dans aucune négociàtion, fous pré-
texte que les anciens traités fuffifoient 
pour la fûreté des uns & des aûtres. Le 
Prieur s'en retourna à Rhodes, & aver-
tit le Grand-Maître que fi la guerre n'é-
toit pas déclarée, la paix n'en êtoit pas 
plus certaine, Le Grand~ Maître , poür 
pénétrer , s'il fe pou voit, dans les def-
feins des Infidéles, envoya vers les cô .. 
tés d'Egypte & de Barbarie Frere Guil-

· laume ile Laftic fon neveu· , Sénéchal 
de l'Otdre , <tVec deux vaiffeaux. Ce 

· Chevali~r ne fut pas lo·ng-tem·s {an~ re· 
venir à Rhodes, & il apprit au Grand· . 
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Maître qu'il aurait in<;:effamment {ur les. 'J 1 A '" 

bras toutes les· for ces de l'Egypte. L·a »• lAsTsc • 

certitude de la guerre fit aufiitôt pren-
dre les armes aux Chevaliers : on arma · 
huit galéres, quat.re. vaiffeaux de haut. 
bord&: plù.fieurs .vaiffeaux; de tranfport ... 
dans lefquels· 90 fit entrer un corps con-
fidérable de troupes , & en même tems 
on travailla d.ans l'Ifie de· Rhodes &: 
daris ·tés· Jfles voifines , à en . mettre les 
principales places hors d'infulte, 

Le Soudan de f on côté mit en mer 
u~e fto~te co!1fidérable > compofée de 
d1x-hu1t galeres , d"un grand nombre 
de vaiffeaux de différentes grandeurs, 
bien armés & chargés d'un. nombre con-
fidérable d'arbalêtriers ·~ de: troupes de 
débarquement •. Po.u.r pi:éte~te de cçt. 
atmement ·, ·Ie Soudan prétendit que 
I'IITe de Rhodes., auffi· bien que celle·<ie. 
Chypre , dépendaient anciennemen~ 
de l'Empire d'E.gypte. Le preniier ef-
fort de fes armes tomba fur UJle petite 
lfle , · appellée Châte~uro,u.x ·' fituée à: 
cent milles à !'Orien~· de 1~in~ de Rho-: 
des, & feulement à un qiille, ~ tout au 
plus une lieue dé France,. de Ia Lycie~ 
Cette lfie·, ou plu.tôt ce ro(;her, appar""'. 
tenoit à la- Religion, qui y avoir fait 
confl:ruire un Châ.teau. Qn voy~it fur. 
!a porte les.an.lil~S ;de l'Ordre de Saint · · · · · ·· - - · · · · · T îii} · . · , 

~ 
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4 4 0 Hl S T ·o I B. E D l: L 0 R. D R E 
J !! "tt Jean & c:eUes d'Arragon : ce qui pou-

r1. LAsTic. voit fairë croire. que c'étoit la langue· 
de cette Nation :qui avoit fait fortifier 
(ette petite place~ ; · . ·. · · . · . · . · · · •· .· 

·· Les Sarrabns ·ayant fait une.defcent·e 
fans trouver beaucoup de réfifiance , 
s'eml'arérent apparemment avec la mê~ 
me facilité de ce petit Château : au: 
moins on ne trouve poin~ ·dans l'Hifioi. 
re qu'il s'y foit pà{fé. aucuoe·aétion COil· 
tidé~able : ils fe r_embarcirtérent après 
avoir ruiné cette habitation , prirent la 
route de Rhodes, & parurent devant 
cette l!le le vingt-cinq de Septembre 
de l'année I 440. 

A l'exemple &par.lesfoins du Grand-
}.-1aître & des Chevaliers, les habitans 
en. ar~es ~ordo}ent lès côtès, & pa-
ro1ffo1ent bien refolus de s'oppofer a la 
defcente des lnfidéles. Le Maréchal de 
l'Ordre , t}UÏ en cec"ce qua'lité comman-
doit la flotte , fortit du port en bonne 
ordonnance: & quoiqu'il e-û.t beaucoup 
~oin~ de vailfeau~ que les .ennemis , il 
ne la1lfa .pas de s'avanc~r fièrement, & 
de leur préfentèr la ba'.taille. l.es. Infi~ 
déles, qui croyoient que les vailfeaux 
de !'Ordre feroient en courfe, furpris 
de cet armen:ient , fe retirérent dans 

·une anfe ; & ayant tourné les p~upes, 
du 'ôté de terre , ils fe contènCérent ,~ 
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pour éloigner les. Chrétiens, de faire J ~A N 

un grand feu de leur artillerie. On y ré- D! ~As·nc 
pondit de la mêmemaniére; le refi~ d·~ 
la journée fe paffa à fe canonner de part 
& d'autre ; & la nuit étant furvenue , la. 
flotte chrétienne rentra dans le port de 
Rh?des .' d'où le Command~nt , après 
avoir pris de la pou~ & de nouvelies 
troupes, faifoit deffe1n de revenir aulli-
tôt chercher les ennemis. Maie; les Sar-
rafins, qui voyoient que l'attaque de 
Rhodes, à la vûe de la flotte chrétieti-
ne , étoit impraticable, à la faveur des 
ténébres, mirent à la voile. Leur def-
fein éroit de furprendre l'Ifle de Lan go. 
Le Maré1hal , à qui l'expériencetenoit 
lieu d'efpions, ayant.prévû leur projet 1 

fortit en même tems âu port ; & à. for-
ce de voiles & de ra.mes, s'étant avancé 
jufq~es fous le c!lnon du Château de 
Lango, les Sarrahns en arrivant furent 
bien étonnés de le trouver en front de 
bandiére , qui leur préfentoit une fe-
conde fois la bataille. ·. 
· · L' Amiral Egyptien étonné , & pour 
éviterle combat«, changea de route, ga-
gna une lfle ciui appartenoit aux ~f ures ; 
. & étant entre dans le port, ciui paroif-
·toit prefque abandonné , il joignit fes 
galéres l'une contre l'àutre , les proues 
~ucôté_ de ~a mer 1 fur le1quelles il fit . . . 1' V 
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'J •" N dreffer des batteries pour repouffer les 

:PY LAsnc Chevalièrs , s'il en étoit attaqué ; & les 
Tures habit ans de l'lfle, infiruits des 
intentions d'Amurat, & portés d'ailleurs 
par le zéle de la Religion,. qui leur étoit 
commune avec les Sarrafins , accouru-
J"ent à leqr fecours contre les Chrétiens. 

Le Marécha\f,qui n'avoit pas p~rdu 
de vûe la flotte a·Egypte , la voyant fi 
puilfamment fortifiée , affembla le Con-
feil de guerre. La plûpart de fes Offi-
ciers' pour le dilfuader d'attaquer les ln-
fidéles , lui repréfentérent leur nombre 

· & leurs fore es f upérieures à celles de la 
Religion , outre que le fond en cet en-
droit étoit m~uvais & rempli d'un fable 

. mouvant & très-dangereux. Tous vou-
Joient qu'on reprît la route de Rhodes; 
mais le à1aréchal, qui ne connoiifoit 
point de péril , leur répondit , que les 
Chevaliers de.Saint Jean n'avoient ja-
mais compté ·Je nombre de ·k:urs enne-
mis, & qu'il aimoit mieux. être eafe-

. veli dans la mer , que de s'e!Kpofer.au 'l'e· 
· proche qu'on pourroit lui faite , d'avoir 

vû de li près ces ·barbar~s > fans:avoir ofé 
les· attaquer. Mais comme il n~v.oit pas 
moins de capacité que de valeur, il fit 
:palfer fes troupes dans des bâtimens 
plats, qui tiroient moins d'eau; li s't-
.tant·mis à la .tête, & favori!é de fun-ai-: 
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.tille.rie ;-11 aUa attaquer les Sarral1ns , 1 E A i.t 

qui le :reçurent· de leur côté avec le feu Pli LAsT1c 

de leurs canons & de leur mouf queterie. · 
Si l'attaque fut vive • la défenfe ne fut 
pas moins courageufe , & les Sarrafins 
foutenus des Tures, faifoient tous leurs 
efforts pour empêcher les. ÇhrétienS. 
·d'approcher de leurs galéres. La nuit 
qui f ~rvint , f~para lés combattans; les 
Infidcles perdirent plus de fept cens 
hommes en cette occafion ; & du côr:é 
des Chrétiens,· on n'y en comptoir que 
foÎXé\nte. Le Maréchal couvert de fon 
fang , de celui des ennemis , & bleffé 
en cinq endroits dilférens, reprit le che-
min de Rhodes fur des préf ages de gros 
tems , & dans la crainte de quelque tem~ 

' 

pête , que les pilotes appréhendaient. 
Pendanr la nuit les Infidéles profitérent 
de fa retraite pour fortir de ces mers : 
il~ gag11érent d'abord l'l~e de Chypr~ ,. 
~ d.ans un.e defcente qu ils- y firent , ils 

''· 

mir-ent le feu à la Grande Commanderie 
dë · !'Ordre :. &. ·ce fut tout l'avantage 
que le Soudan remportad'unC!.rmement 
& d'une expédition qui lui.av:o~t coûté 
des fommes confidérables. 
· Ce~ê!;uvais fucc~s ne:fit 'l-q.:e·l?i.rriter.; 

mais poµr avoir ~e t~m~ de faire de, pl\is 
pu~a'a~s,~fforts,.. 11 drffimula .fa.col~re & 
fes deffe1n·s.. Le Grand-M~tre n y fut '' ..... . ' - 'I . 

. ll 

' 
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J E AN point tiOmpé : on ajouta par fon. «?rdre 

•s L.Asric. de nouvelles fortifications à la Ville de 
Rhodes : il remplit les magafins de pro-
vifions de guerre & de bouche. Ces pre-
miers foins furent fuivis d'une citation 
générale , qui rappelloit ·au Couvent 
tous les Chevaliers capables de porteç 
les arn1es ; & le Prince accorda en même 
tems une amnillie p.our tous Jes bannis, 
à l'exception des criminels de leze-ma-
jefré & des incendiaires. Il étendit en-
fui te fcs vûes jufques dans les Cours 
chrétiennes , & il envoya des Ambaffa-
deurs à la plûpart des Souverains· de 
l'Europe , pour implorer leurs feçours'. 
Ces Ambalfadeurs leur repréfentérent 
la puiffance & les forces du Soudan d'E-
gypte ; que ce Prince ln:fidéle étoit à la 
v~ille de mettre le fiége devant la Ville 
de Rhodes: que li on abandonnoit !'Or-
dre dans ce:te .conjon~ure, to}lt ce que 
les Chevalier~ pouv~~ent efperer après 

. une longue defenfe, etoi~ de s'enfeve-
lir fous les ruines de cette place. Mais 
que le's Princes chrétiens auroient à fe 
reprocher éternellement d'avoir Iaiffé 
perdre une Ifle & un ~tat qui fervoit de 
bouleva_rd à la Chrétienté', &. qui par 
fon voil:na3e de la Terre fainte, pou;. 

. Toit en facilit.:r 11 conquête. Les Prin-
ces à qu_i;ces Am!>aifadeurs avoient été 
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envoyés , · ne doriiiérent à ces jufl:es re~ 11: A ,. 

°J'IlOiltranceS . que des marques fl:ériles Ill! LASTI.: 

d'une compaffion inutile. La plûpart re-
tenus dans leurs Etats par des guerres 
avec leurs voifins, ne jugeoient pas à 
propos, dans cette conjonéture, de s'en 
éloigner : d'ailleurs il paroît que ce pre-
mier feu de déV'otion, qui avoit produit 
tant de croifades, étoitfort affoibli: plu· 
fieurs même regardoient ces tranf ports 
de piété, foit comme l'efièt d'un zéle 
JJ1al réglé , & peut-être comme un de 
ces rdforts que la politique faifoit jouèr 
pour éloigner de leur patrie , & fous 
prétexte de dévotion 1 des Princes -& 
des Grands trop puiffan! & trop jaloux 
des priviléges de leur dignité. · · ' • 

· Quoi qu'il en .foit , l'Ordre en cette 
occafion ne tira aucun fecours des Prin-
ces "chrétiens : il n'y eut qu~ Jean Par 

~ i 
'. j 

• ! 

léologue, Empereur de Confiantinople, 
qui fit avec la Religion une ligue otfen-
five & défenfive contre le Soudan d'E-
gypte ; mais cette ligue ne produifit 
qu'un traité fans fuite & fan~ effet. De 
ces vafies Etats qui compofo1ent autre-
fois l'Empire du Grand Confiantin, il 
n'en étoit refré à Paléologue que la feu.._ 
le Ville de Confianrinople avec f on ter-
ritoire. !.es Turcs tenoient même ce 
frin'e 'omme bloqué de tQutes parts:; 
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1 E,. N a1nfi attentif~ ~ pr:opre· confervanon • 

_.E "LAsT1c. & dans la crait}t.e de fe. voir affiégé lui-
même tous les jours, il n'ofa fe défaire 
du fecours qu'il s'étoit obligé de faire 
paff'er à. Rhodes. Un traité auffi inutile 

.. futfuivi d'un autre fait avec le Soudan 
même d'Egypte, qui en apparence a voit 
quelque chofe de plus avantageux ; mais 
que ce Prince, habile politique, ne con-
clut que pour amufer le Grand-Maître. 
· Le Chevalier Fantin Quirini, noble 
Vénitien , Bailli de Lango • & Grand-
Amiral de l'Ordre, en teaoit à fief l'Ifle 
de Nizzaro ; & il é?:oit chargé de la dé-
fenfe de ces deux lfle.s. Le Soudan crai~ 
gnant que s'il portoit fes armes de ce cô-
té-la; les paren~ de Quirini, ~ui étoient. 
puHfans dans le Sénat , né determinaf-
fent la République à envoyer des crou-
p.es au fecours de ~·ordre , lui fit dire 
qu'à la confidération de fa Nation, avec 
l.aqtJelle il av9it toujours entretenu une: 
bonne corref pondance , il conviendroit 
·•olootiers d'un traité de neut.ralité pout 
Jes lfles dont il -avoit le gou.vernell)ent. 
QtJirin~ fit part de <:es propofitions au 
Grand-Maître & au Confeilde I'O.rcke; 

1 • ' - . 

111uelques-unsfe fiatérent que d'un traité 
particulier on pourrait peut-être parve-
~ir à un plus général ,. & au rétabliffe,.. 
. •cwt ~li p~; ~5 lesplus habile5 e~ 
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Jugérent autrement, & que le Soudan J" ~·• 
n'offi·oit la neutralité, que pour ne pas DE L.uTic; 

rompre avecles Vénitiens>quifaifoient · 
tout le commerce d'Alexandrie, & dans 
la vûe que s'il pouvo1t fe rendre maître 
de Rhodes, les If1es voifines qui en dé-
pendoient, fuivroient le fort de la Ca-
pitale, & tomberoient d'elles- mêmes 
fous fa puiffance. Cependant, comme-
par ce traité !'Ordre fe tro1:1voit déchar-
gé du foin & de la dépenfe d'entretenir 
des troupes dans ces deux If1es, on man .. 

· da au Bailli qu'il pouvoit Je conclure , 
pourvû qu'il fût dt"cffé en des termescon-
venables à la fouveraineté de l'Ordre. · 

Le Soudan , par un motif à peu près. . 
femblable à celui dont nous venons de 
parler, convint avec le Roi de Chypre . 

· d'un.e pareille neutralité pour les vaif-
Jeaux de Rhode5 & d'Egypte> qui en-
treroient dans les por·t> de fon Royau-
me. Cependant au milieu de ces traités. 
préliminaires> & qui fembloient annon-
cer la paix ,.ou du moins une lomgue tré· 
ve , une flotte confidérable du Soudan 
parut de nounaJ;I à la hauteur de l'lfle de t 4+:J. 
:Rhodes,.& y débarqua 18000. hommes Août. 

. .d'infantet.ie "fans compter :un gfos:corps. 
de ca~aleri.e & de M!lmelus ~ l} ui fai-
{oient la principale fo:rce des Egyptiens.. 
~c&«è~rbu.es ~ .f&n,s s'&irête.r à .aw:WlQ 
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r 1 JE AM des places de l'lfle·' marchérent droit à 
... l.ASTJC·la Capitale ' & raffiégérent ' pendant 

que leur flotte tenoit la mer pour blo-
quer le port, & empêcher qu'on n'y 
jettlt du fecours. 

Le Ieéteur s'attend avec jufl:ice de 
trouver ici une relation exaéte de ce fié-
ge , av~c le détail des forcies !lu.e les 

• 

. Chevaliers firent, des affauts qu ils fou-
tinrent, & des morts & des bleffés qu'il 
y eut de part & d'autre ; màis ces Che-
valiers fçavoient mieux fe fervir de leur 
épée que d'une plume. Le peu de litté-
rature qu'il y a voit alors· dans !'Ordre , 
& même dans ce fiécle , ~nous a privés 

· d'une relation fi curieuf e & 1i impo1·-
tante : tout ce qu'on a trOU'Vé dans les 
:regifires de la Chancellerie , c'efi que ce 
:liége dura quarante jours ; que les ln-
fidéles battirent la place avec une artil-
lerie nombreufe ; qu'il y eut plufieurs 
affauts où ils furent toujours repouffés, 

· · & que leur Général ayant vû Eérir ·la 
· meilleure partie de fes troupes, fe rem-
. barqua avec les débris de fon armée, & 
-porta le prem i~r à· fol\ maÎtf'e les nou .. 
· .velles·du mauvais fucces de fes armes. 

· · Le Grand - Maître prévoyant fage-
. )nent qu'il ne ferait p~ long-tems fans 
revoir les lnfidéles au pie~ des_ mlirail-

-.Je.s de Rhodes , dépéÇ~ Guillaume 4~ 
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LaO:ic fon neveu en Occident , pour 1 E AN 

rendre compte au Pape & à la plus gran- D! L1tsnt.;· 
de partie des Princes chrétiens , deS. 
avantages que laReligion vc~oit de rem-
porter fur les Sarrafins. Il fit cette dé_, 
marche dans la vûe d'en tirer du fecours:r 
& que les Souverains , comme la plû-
part des hommes, fe déclareroient plus 
volontiers pour le parti viét:orieux. En 
effet on n'eut pas plutôt appris en Eu-
rope, que les Chevaliers a voient chaffé 
les lnfidéles de leur Ifie , que la jeune 
noblelfe de l'Europe , & fur-tout les· 
Gentilshommes des Royaumes de Fran~ 
ce & d'Efpagne, pour avoir part à la 
gloire de l'Ordre , en demandérent l'ha-
bit avec empreffement. Ce fut une re-
crue très-utile, & qui rétablit les forces 
de la Religion, que les pertes inévita-
bles à la guerre avoient fort diminuées~ 
Mais ce fut auffi une augmentation de 
dépenfe pour le Couvent ; & pour y 
fubvenir, le Grand - Maître convoqua. 
un Chapitre général à Rhodes pour. le 
vingt - cinq de Juillet. ·. 

Pendant cette A.ffemblée, le Grand-
Maître reçut de~ nouvelles du Sénéchal 
fon neveu , qui lui mandoit , qu'après 
avoir parcouru la plùpart des Cours de 
l'Europe , ·il en avoit trouvé les Souve.;. 
iains fi animés les uns 'ontre le& auties i 

' • 

....1 

~ 
' ' 
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Î '-,, N &: la guerre fi allumée de tous côtés · 

: 1 LA>Trc. qu'il ne devoit pas en efpérer un grand 
. feco1:1rs. L~ Grand-Maître & le C.hapi-

tre virent bien par ces lettres (}U'ils ne 
devoient faire fond que fur l~rs pro-
pres forces ; ainfi d'un commun confen-
tement , on augmenta les ref ponfions 
pour cinq ans. On défendit par le mê-
me réglement aux Prieurs de recevoir 
un plus grand nombre de Cher.tliers 
que rordre n'en pouvoit nourrir , & on 
~onvint que le Grand-Maître pourroit 
terminer une guerre fi ruineufe par ]a 
paix, {j on lui en fa if oit quelque ouver-
ture. Ce traité fut négocié l'année fi1i-
vante par les agens de Jacques Cœur ~ 
marchand françois, & depuis l'réforier 
de Charle1 VII. Roi de France. C'étoit 
un bourgeois de Ja Ville de Bourges ~ 
homme de petite génération, ainfi que s'en 

Hifl•in"" explique un liiftorien ·du tems pour 
Ch11~l•s VII. • . r • d ' 
RoiileFrance, dire qu'il ne 1orto1t pas e parens no-
f~r Maib. ile bles. Mais le défaut de naiffance , fi c'en 
Ct1UCJ•P•691. / • ,, 
i,i,, du Lou. efl: un , eto1c ren1place par l'étendue de 
'''· fon génie,. par fan travail & f on ap_pJi .. 

cation. On n'avoit joint encore vu en 
France de marchan porter fi loin fan 
commerce , & faire des gains fi prodi-
gieux : il avoit des flottes à fes ordres, 
~ ~lus de ~ oo. f aéteurs répandus d~ns 
'1ifferens Etats de l'Eul'ope & de l' Aiu~, 



11 E MA t r R E. LifJ. Y l. ' 4'1 t· 
& jufqu'en SArrAjiname, comme parle '1!A1' 
l'Auteur que nous venons de citer •. Ce Dl LAsTrc~ 
fur un de ces faéteurs, qui,· à la faveur· 
des faut- conduirs qu'il avoit pour·foti 
commerce, conduifit à· Alexandrie fur 
le5 galéres de fon maître] 'Agent de l'Or- · 
dre. La J'aix fe fit, fans qu'il nous foit 
rien re!le des conditions du traité, fi-
non que l'Envoyé de Rhodes, aprèsl'a· 
voir conclue , ramena dans l'lflè u11 
grand nombre des efclaves chrétien$ 
& des prifonniers faits pendant la guer-
re. On trouve dans le Tréforde l'Ordre 
une Bulle d:l Grand-Maître en datte de 
l'an I 446. du. 8 Février, par laquelle il 
ordonne à Frere Raimond d' Arpajon ~ 
Grand-Prieur de Saint-Gilles , & au Re· ·--' 
ceveur tle la .. }àngue de Provence', de fa- F ~ 
tisfaire aux droits qui étoient dûs à Jac- \ ·!: 
ques Cœur pour ce voyage. ---... · · 

La joye 'lu'eut le Grand- Maître d'a- i 448,. 11 
voir procure la liberté à tant de pauvres 
Chretiens , fut balancée par le chagrin 
que lui cauférent des lettres qu'il reçut 
du Pape Nicolas V. Il y avoit à Rome 
& à la Cour de ce Pontife , des Com-
mandeurs qui fouffroient impatiem-
ment qu'on eût augmenté les refpon-
fions de leurs Commanderies : ils eo 
portéter.t leurs plaintes au Pape a C0111-o'. 

• 

• 
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1 • >. w me d'une entreprife tyrannique , & 

>,.1_L_" ... sT_•_c _comme fi le Grand-Maître & le Chapi-
tre eulfent porté leur autorité au-delà 
des bornes pref"rites par les ftatuts, Ni .. 
éolas V. prévenu éontr~ le Gr~?d-l\'1a~ .. 
tre , & fans approfondir ce qu 11 y avoit 
d;injufte dans ces plaintes , en écrivit 
durement à Laftic , & lui envoya mê-
me un recueil des ftatuts faits dans le 
dernier Chapitre, qu'il f uppofoit avoir 
iré tranfgreffés; &: qu'il lui ordonna de 
fuivre à l'avenir a E:omme la régle de fa 
conduite. 

• 

Le Grand - Maître communiqua au 
Confeil ces lettres du Pape, aufq uelles 
il répondit en Ciles terIJ:!eS refpeétueux , 
mais pJeins de cette Jernieté qu'inf pi.;. 
rent toujours la vérité & la juflice. Il 
r.epréfenta à ce Pontife, que le Pape Eu• 
gêne IV. fon prédéceffeur ,. après avoir 
fait examiner les comptes de la dépenfe 
que l'Ordre avoit faite pour foutenir le 
fiége de Rhodes, avoit approuvé l'aug-
mentation des ref ponfions , afin de fa-
tisfaire aux dettes que la Religion avoit 
été ob1igée de contraét:er pendant cette 
guerre ; que ceux qui s'en plaignoient, 
étoient indignes de porter la croix , · 
gens, dit-il , qui n'avoient jamais vû 
Rhodes , ou qui n'y avoient pas refl:é 
long-tems , foit pour fe dif penfer de la 
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difcipline réguliére , & peut-être même 11 ..: at 
pour tviter. Jes périls. ordinaires à la D!. l .. STr~ 
guerre, & fur-tout dans un fiége auffi 
meurtrier; que la plûpart de ces Reli-
gieux , au lieu tie réfider au moins dans 
leurs Commanderies, f uivant leuri obli .. 
gations, & dans l'exercice & les fonc-
tions de l'hofpitalité , s'étoient attachés 
~ la Cour de Rome ; qu'ils y Yivoient 
dans la molleffe & dans les plaifirs; qu'il 
conjuroit Sa Sainteté de les renvoyer 
inceffamment au Couvent & dans la 
Maifon Chef-d'Ordre , pour y appren-
dre ; par l'exemple de leurs confreres , . 

· queli8 dev-0it être Ia vie d'un véritable 
Chevalier da S. Jean. A 1'.égard des fla-
tuts que Sa Sainteté lui avoit adrelfés ,. 
on étoit convenu dans le Confeil, &: Il 
après une colleélion exaéte avec les ori· \~ 
ginaux, que cenepouvoitêtrequel'ou· \··,~ 
vrage de quelque fauffaire, qui y avoit 
gli[é différens articles inconnus jufqu'a-
lors dans l'Ordr~ , & qui n'avaient été 

· inventés que pour favorifer l'efprit de 
propriété ~ le liqertinage de ces mau-
vais Chevaliers. 

L'indignation que Je Grand - Maître: 
fit paroître contre ces mutins , étoit 
d'autant ~ieux fondée , qu!on vivoit à 
Rhodes· fous fon gouvernement dans 
µn(f exa~e prtitique de la régie & de$ 

,··· 't:· 
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'J t A K fiatuts ; -qu'au milieu même des arme.; 

~ L1.snc. mens qui fe faifoient fréquemment , les 
.Chevaliers ne f e difpenf oient jamais de 
jeûner a.uftérement r A vent & le Carê-
me ; qu'ils faifoient abftinence de vian-
de tous les mercredis de l'année, & 
<JU·au refeétoire & dans tous les lieux 
réguliers , perfonne n'auroit ofé rompre 

· le. filence , qui s'y obfervoit auffi régu-
liérement que dans une Communauté 
de Moines & de Solitaires. La lettre du 

. Grand-Maître , en forme d'apologie , 
· fut fignée par tout le Confeil ; le Pape 

en parut fatisfait. 
Mais plufieurs Commandeurs de l'Eu· 

'l'ope , qui fe prévaloient de la protec-
. tion de quelques Cardinaux , & qui 
.avoient même dans !'Ordre, & jufques 

· <fans Je Confeil , de puilfans amis , ne 
· furent pas plus exaéts à payer leurs ref-
: ponfions : il fembloit qu'ils prétendif-
. f.ent s'affranchir du vœu d'obéilfance. 
· L'Ordre. parleur rebellion tomboit in-
f enfiblernen c dans une efpéce d'anar-
chie ; .on tint là-d~lfus plufieurs Cha-
pitres & différentes Aff emblées , où il fe 

. fit .de fages xéglemens; mais que la 
· défobéiffance , la brigue ~ le crédit 
rendirent. inutiles. 

I.e Confeil voyant l'autorité du gou· 
,f.er.nem~nt . méprifée , ne trouva po.i,n1; 
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·,de reméde/lu~ convenable pour arrêter ,. 1.t11 .. , 
:un fi gran defordre, que de remettre Dl! LA5T~1.· 
la puiffance fouveraine & la difpofition · -•• 
entiére des finances entre les mains feu-
les du Grand .. Maître. C'étoit comme 
une ef péce de Diéèature, toujours dan-
gereufe dans un Etat républicain; mais 
on étoit fi perf uadé. du zéle de Lafl:ic • 
de fa piété {1ncére , & en même tems de 
fa modération , qu'on ne fit point de dif-
ficulté de lui confier une autorité abfo-
lue. Il s'en défendit d'abord fur fon âge 
avancé ; & dans la crainte de donner at-
·teinte à l'anciene confl:itution de !'Or-
dre , dont il étoit zélé obfervateur » il . 
ne céda aux preffantes follicitations de 
fes Religieux , qu'à condition que ce 
changement dans le gouvernement ne 
dureroit que trois ans, & que ce terme 
expiré , le fouverain Confeil repren-
droit f on ancienne autorité. 

Le fageffe & la fermeté de fa condui-
te juftifiérent bientôt le choix de la Re. 
ligion : en exécution des réglemens faits 
dans le dernier Chapitre , il menaça 
hautement de priver de leurs Comman-
deries, & même de l'habit de la ReU .. 
gion, tous ceux qui dans un tems limi .... 
té ne fe feroient pas acqµittés de leurs 
ref ponfions, Ces iµe11~ces de la. part d'un . 

" 1 1 
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. )'!A If 'Souverain & d'un Supérieur qu'on con~ 

:• LAsTic. noiffoic incapable de fléchir fous aucu-
ne recommandation , intimidérent les 
plus rebelles. En attendant qu'ils puf-
fent faire paffer de l'argent à, Rhodes, 
ils donnérent des affurances de leur de-
voir ; tout plia fous !'.autorité d'un fi 
digne Chef, armé d'une jufl:e autorité, 
· Mais comme pour payer les dettes , 
& pour fubvenir aux befoins indifpen-
f ables de !'Ordre , les fonds dans ces 
commencemens lui manquoient, il les 
prit fur les propres revenus du Magif-
tére. Le premier ufage qu'il fit de fa 

• nouvelle autorité , fut de f e dépouiller 
lui-même en véritable pere ; il facrifia 
avec joye les grands biens attachés à fa 
dignité , pour la nourriture de fes en-
fans & la fubfifl:ance des troupes que 
!'Ordre entretenoit dans les différentes 
Jfles qui compofi}ientalors cet.Etat fo1,1.-

. ·vérain. Cependant.afin qu'on n'abusât 
~as ·de fa facilité , il défendit aux Com-
mandeurs qui réiidoient à Rhodes, & 

, qui tiroient de leurs Commanderies la 
. valeur de cent écus d'or de revenu, de 

rien exiger davantage du Tréfor de 
!'Ordre pour leur fublifl:ance. 

Des foins plus imporrans fuccéd.érent 
. à ce réglement de difciplin~ domefti-
que. Comn1e dans le défordre où fe 

trou voient 
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trouvoieQ.t les finances , on avoit à DE JLt~:T~c. 
craindre une rupture de la part des ----
Turcs, peu fcrupuleux fur l'obferva-
tion des traités , le Grand - Maître en-
voya à Amurat II. qui régnoit encore , 
des Ambaffa.deurs, pour reconnoître Ja 
difpofition de ce Prince à l'égard de 
l'Ordre. Npus avoni vû que pendant 
la guerre que le Soudan d'Egypte avoit 
portée dans l'lfle de Rhodes , Amurat. 
pour prendre fon parti fuivant les év~-
nemens, avoit éludé Ja propofition que 
le Grand-Maître lui avoit fait faire de 
renouveller les anciens traités de paix. 
Les nouveaux Ambaffadeurs de !'Ordre 
y trouvérent plus de facilité dans cette 
aonjonéèure: ce Prince a voit à fe défen-
dre contre une puiffante ligue des Prin-
ces chrétiens , âans laquelle le Roi de 
lf ongrie, le fameux Jean Huniade, Vai-
vode de Tranfilvanie, les Valaques , 
Scanderberg Roi d'Albanie , & même 
Uffum - Calfan Roi de Perfe, étaient 
entrés. Mais de· tous ces ennemis , au-
cun ne lui étoit fi redoutable que le Roi 
ou Prince d'Albanie. 

L'Albanie , Province de l'Europe, eft 
à notre égard fituée à l'Efi , le long du 
golfe de V énife: elle a au Levant la l\1a-
iédoine , dont elle faif oit autrefois par-
tie, l'Epire au midi, & au Nordla Sec• 

Tom1 //, V 
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:r F "N vie , & un coi11 de la Dalmati~. De hau. 

E LA~ric. f' d E · ___ tes montagnes la ieparent- el' pire; & 
d'autres montagnes, des marais, des ro-
chers efcarpés & des défilés rendent le 
pays impraticable à des troupes qui ne 
connoiifent pas le terrein. Cette firua-
tion avànrageu[e, le courage & l'humeur 
féroce de ces montagnards , les ren-
doient redoutables à leurs voifins , & 
fur-tout aux Turcs: Amurat entreprit 
de les fubjuguer. Jean Caftriot, qui ré ... 
gnoir alors dans cette contrée , fe dé-
fendit long-tems avec beaucoup de cou-
rage ; mais enfin il f uccomba_f ous des 
forces fupérieures à celles que lui pou-
voit fournir ce petit Etat. Pour fauver 
les débris de fa fortune , il traita avec 
le Prince Turc; & your gages de fa fu-
jetion , il fut oblige de lui donner en 
ôtage fes trois enfans • Confiantin , 
George & Jean. Amurat, contre la foi 
du traité , les fit circoncire & infiruire 
dans la Loi l\ilahomérane ; & le pere de 
ces trois Princes infortunés , apprenant 
leur difgrace , en n1ourut de douleur • 

. Amurat, fous prétexte de conferver aux 
enfans du défunt la Principauté de leur 
pere , s'en empara, & mir de fortes 
garnifons dans toutes les places! 

On ne fçait point ce que devinrent 
les deux aînés de Jean Caftriot. La plû-
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part des Hifioriens accufent Amurat de JE A,. 
les avoir fait empoifonner ; d'autres Dt. L.uTic. 

rapportent qu'il fe contenta de leur fai-
re perdre la vûe & la faculté d'avoir ja-
mais des héritiers. Pareil fort étoit def-
tiné au troiliéme ; mais on prérend 
qu'Amurat charmé de fa bonne mine , 
& de certain air de grandeur qui !e dé-
couvrait déja dans ce jeune -Prince, lui 
épargna ces différens fupplices ; & or-
donna qu'on l'élevât avec foin dans la 
religion de Mahomet & dans tous _les . . . . ' exercices qui pou voient convenir a· un 
homme de guerre. 

Sitôt qu'il put porter les armes , 
Amurat le mena avec lui ; & dès fa 
premiére campagne , il fit des aétions 
d'une valeur fi étonnante, que le Grand. (,. 
Seigneur, par une allufion au nom du· 
grand lloi de Macédoine, voulut qu'on 
le nommât Sc•ntler-Berg; c'efl:-à-dire , 
le Seigneur Alexandre. Tou te la fuite 
de fa vie répondit à un augure fi favora-
ble: foit dans des duels & des corn bars 
particuliers, qu'il entreprit contre des 
Avanturiers qui l'avoient défié à la tête 
des armées ,. foit dans des batailles gé-
nérales , il en remporta toujours to.ut 
l'honneur. Il devint de bonne heure le 
favori_, & enfuite un des Généraux d'A-
murat : mais le fouvenir de l'Albanie• 

V ij . 
0 
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:r ~ A I{ que ce jeune Prince reg~rdoit ço1llme 

D• l-,H•tc. fon héritage, & la douleur fecretre de 
fe voir engagé dans une religion diffé,., 
rente de çelle de fes peres , le touché-
rent plu~ q~e tqut~ lfl faveur du Sul.., 
tfl.n : il réfalut , à quelque prix qµe ce 
fût , de rentr~r dCl-ns f ~s Et~ts ~ dans le 
f.cin de l'Eglife. · 
. Scander-Berg s'étant ~ff~rmi dans ce 

deffein , prit le tems que le S~cretaire 
q'Amurat étoit eQ. c~~pagqe ; il le fui! 
joindre , le tir~ à 1' éc~rt; 8,ç ~près lui 
~voir f!!it exp~dl~r p;ir forçe dç!i Let-
tres parentes adretfé~s aµ Ooµverneur 
de Crqye, C~piq1le çle l'Albanie, par 
l~f g~~lle~ il lui étoit ordonné de remet" 
t,:e à Scaad~r-l.3erg le gouvernement de 
çette pla~e , i~ poignarda ce .MiniO:re, 
~ 6.~ tu~r tqus te~ gen~ d~ f~ fqite, fan$ 
. ~n epargner un (eul r & ~vec tpqte la, 
· 4iligence qii·~1 P?t, il fe" rçnsiit aux por· 
tf;~ de ~royç, Il fut re~u dt}ns cette Ca-
pitale de l'Albanie avec .le refp~~t qui 
~toit dû aux ordres ~ont il écqit por-
teur; m~is à la faveur de la nuit ~y ~yant 
i_ptro~u!t çroh çeps h9~mes qµ'il avoit 
fî!Ît av~nçer ~ ~ qµ'il tçnoit ç~chés pro-
. ~he de~ pÇ>r~es de ~ette Ville·, il ~il fit 
p.~ffe~ leGouverneu.r~T'urc~toute lagar· 
Q~fon par le fil de l epée; 11 parcQurut 
i:.nf.4~t~ J9 feft9 d$} J'AJp'1\ie , ciu·i~ r~ITii~ 

• 
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fous fa domin'!tion, La plùpart des Prin- :tE Â N 
ces chrétiens fes voihns !'envoyérent oE LAs'l ic. 

féliciter d'un fi heureux f uccès , & les 
Vénitiens, qui regardoie~t. fes ~ta~s 
coinme un boulevard qui couvnro1t 
ceux de la République ; lui firent tenir 
des fommes confidérables pour levet 
des troupes~ . · 

Il ne manqua pas de foldà'ts: lesAJ ... 
banois, Nation guerriére, fe préfenté-
rent en foule pour prendre les armes ; 
mais parmi ce grand nombre, dont il 
auroit pû compofer une armée confidé-
rable > iJ 'hoifit feulement huit mille 
hommes d'infanterie & fept mille de 
cavalerie, Ave<: un fi petit corps de 
troupes ; mais à la faveur des monta .. 
gnes & des défilés dont le pays étoit. 
embarraffé, il battit quatre grandes ar- ~ 
mées Ottomanes. La premiére comman· 

1 dée par A.li, la feconde par F etis -Beg , 
& les deux autres par Mullapha, Basha , 
Baffa ou Pacha , comme parlent diffé-
rens Ecrivains. Amurat attribuant de fi 
grandes pertes au défaut de courage ou 
de capacité de fes Généraux, crut ciue 
fes armés feraient plus heureufes en:re 
fes mains. 11 réfolut de 'ommander lui. 
même-fes troupes ; il alla à la tête d'u-
ae armée formidable ~ttaquer Scander~ 

V iij 
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1z .1t" Berg: il emporta quelques places, mais._ 

1>.•,,..1_A_•,._1r_. dont la prife lui coûta plus de foldats 
que la perte d'une bataille. Il était 
accon1pagné dans cette expédition du 
jeune Mahomet fon fils, que fa valeur 
& un courage déterminé , autant que 
fa naiffance , -l'avait en~agé à affocier à 
l'Empire , dans la vue de faire voir 
en nième tems à fes troupes la capacité 
d'un vieux· Capitaine , & l'ardeur & 
-le feu 'd'un jeune conquérant. · 

Dans lafeconde campagne, ces deux 
Sultans fe préparoient à faire le fiége 
de Croye, Capitale de l'Albanie ; mais 
avant que de rien entreprendre, & pour 
n'être pas troublés dans l'exécution de 
leurs deffeins , ils firent un traité de paix 
avec les Vénitiens , dans lequel il fut 
expreffément fiipulé, que la Républi-
que n'entretiendroit 'aucune relation 
avec le Prince d'Albanie. Ce fut par le 
1nême motif , & pour n'avoir rien à 
craindre des flottes de la Religion , 
qu'Amurat renouvella avec le Grand-
l\1aitre les traités de paix qu'il avoit 
faits avec fon prédéceffeur. 

Le ftége. de Croye ne fut pas heureux 
pour les Turcs : Amurat, après avoir 
vû perir une partie de fan armée par 
d~s attaques imprévûes de _Scander-
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Berg, qui teno1t la campagne , fut à la 'J., "» 
fin obligé de fe retirer. Le Prince d'Al- nr. L-' 5Tic. 
banie le pourfuivit dens fa retraite, & 
railla en piéces la meilleure partie de 
fon arriére-garde. Amurat chagrin du 
mauvais fuccès de la campagne, & ac-
cablé des infirmités de la vieilleffe , 
tomba malade. Il fut porté à Andrino-
ple : & après avoir langui cinq à fix 
mois , il y trouva la fin de fa vie. Ce 
Sultan fut regretté par fes fujers, & n1ê-
me l>ar les C:hréciens, fur-cout quand 
on vint à comparer fon régne & fa con-
duite avec celle de fon fucceffeur, jeu-
ne Prince à la vérité un des plus grands 
con<.1uérans que l'Europe & l'Afie euf-
fent jamais vû ; mais cruel , perfide , 
fanguinaire, & qui renouvella l'affreux 
fouvenir des plus grands tyrans. 0 

Les liaifons elentielles de fon llif- ('.': 
toire avec celle que j'écris, & les guer:.. 
-l'es fanglantes qu'il fit à l'Ordre de S. 
Jean, m'obligent à faire connoître plus 
parcictiliérement un de fes plus grands 
ennemis. C'étoit un ·jeune Prince à pei-
ne âgé de vingt & un a~_,. que la nature 

· & la fortune jointe~ à Ùt1e haute valeur·, 
rendirent la terreur du monde entier. 
Son ambiri0n étoit encore plus grande 
que fa naiffance & fon Emp\i;~: .. Il pof-

. lllJ 
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46°f HISTOIRE Dl! L'ORDRE 
fédoit tous le'> talens fupérieurs , de~ 
vûes im1nenfes, le génie.admirable pour 
difiribuer dans les tems l'exécution de 
fes ftrojet!. , toujours attentif, toujours 

, I' I' & d pre ent aux evenemens , ne per ant 
:jamais de vûe les difpofitions & les for-
ces de fes ennemis ; infatiable <le gloi .. 
ré & de plaifirs, & noirci même de ces 
f~les voluEtés que la nature ne fouffre 
qu'av~c ho-rreur ; fans foi , fans huma-
nité, f aqs n:ligion, il ne faifoit pas plus 
de cas de i·Atcoran que de l'Evangile; 
& felon fes principes, il n'y avoit que 
deux divinités qui méritafferit le culte 
des hommes, la fortune & la valeur. 
· ·rel éroit f\.laho.met II. qui affeé1a de 

bonne heure le nom d' .At-Biuch , ou de 
'Mahamet le Gr arJd , titre que la pofié-
rité lui a confervé. Il en était digne, fi 
_on en juge feulement par fes conquê-
tes; mais dans les So&\-erains, il y a des 
vertus qui doivent marcher avant la va· 
'leur ; & un Prince n'efi ·véritablement 
grand 'lue par fa piété & par fajufiice; 
vertus inconnues à Mahomet , ou dont 
"il ne crut la pratique convenable qu'à 
·de fimples particuliers. • · 

Cependant on n'eut pas plutôt pu-
blié la mort d'Amurat & l'élévation de 
Mahomet II. 1ur le T-rône des Otto-., 



DE MALT 11 E. Liv. r,:1. 461 · 
mans, gu'on vit accourir à la Porte des J" AN 

Amba!fad~urs des Empereurs de Conf- oE LAsnc. 

tantinople & de Trébizonde , & de la 
plûpar.t d_es Princes de la Gréce & de 
l'Orient. Le Grand - Maître y envoya · 
aufli au nom de !'Ordre Frere Pierre 
Zinot. Tous ces Minifrres , après les 
con1plin1ens ordinaires dans ces occa· 
fions, demandérent avec empreffement 
la con6.n:nation des anciennes alliances 
arrêtées entre les Princes leurs maîtres 
& la 1\ilalfon Ottomane. l\i1ahomet, foit 
que les charmes de la toute puHfance 
l'ébloui!fent , ou pour endormir ces 
Ambaffadeurs , les reçut tous avec une 
joye étudiée, & renouvella fans diffi-
culté les traités dont on lui demandoit 
la confirn1ation. 1\'lais comme la con-
quête de Co.~fl:antinople étoit le pre-
mier objet de (on ambition, il employa 
toute l'année fuivante à faire fecrette"".' 
ment les préparatifs néceffaires pour une 
fi grande entreprife , & à s'ail'urer de 
toutes les aveAues qui conduifoient à 
cette Capitale de l'Orient, & pour em-
pêcher les fecou1s que l'Empereur Grec 
pourrait tirer; tant du côté de. terre , 
'}Ue par la mer noire , ou le Pont Eu-

• x1n. 
Dans cette vûe , il fit conll:ruire un 

fort_ fur le rivage du Bofphore, qui te-
V v. 
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J ! AN noit à l'Europe. L'Empereur Confl:an• 

11.,. LAsnc. 1 , d · r l · d' --- tin al arme e cette entreprue, u1 e-
pêcha des Ambaffadeurs pour s'en plain· 
âre, comme d'.une iqfraét:ion des trai· 
tés de paix qu'il venoit de renouveller. 
Mahomet leur rép·ondit d'abord avec 
une n1odération 'apparente, qu'il n'a-
voir fait élever ce fort que pour s'oppo· 
fer aux courf ~s des Chevaliers de Rho-
des, auffi ennemis des Grecs que des 
]'ures, & pour mettre, dit-il, les fu-
jets des deux Empires à l'abri des incur-
:fions des Latins. Mais les Ambaffadeurs 
ayant voulu infifier fur la fidélité avec 
laquelle !'Ordre obfervoit fes traités , 
1'-1ahomet emp~rté par f on humeur vio-
lente, leur impofa filence, & jura qu'il 
f eroit ~corcher tout v€f le premier qui "firoil 
lui en parler davant11ge. , 

A près cette décla! ation , & fans gar-
der aucune melure , il fit avancer fes 
troupes & inveftir la Capitale de l'Em-
pire Grec , & on commença à former 
un des fiéges le plus mémorable dont 
il f oit fait mention dans toute l'Hiftoirc 
du bas 'Empire. 
· Le Sul~an arriva dans le camp le fe-

cond d'Avril : on prétend qu'il y avoit 
au moins trois cens mille hommes dans 
f on arn1ée, fans compter une ftotte 
non1breufe compofée de deux cens ciir 
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quante bârimens de difterentes gran- JE AN 

deurs, chargés de vingt-·quarre mille DF. LAsTic. 

hommes. Pour réfifl:er à ·des forces fi 
redou'.:ables, ,à peine comptoir-on dans 
Conftantinopl:! fix ~mille Grecs en ar-
mes, & environ trois mille hommes de 
troupes é.trangéres &. de volontaires : 
ce qui doit paraître furprenant par rap-
port à· 1a: grandeur de cette Ville & au 
nombre. prodigieux: de fes habicans. 
Mais ce n'étoient plui ces Grecs fi van-
tés dans l'antiquité par leur valeur & 
par leur amour pour la patrie ; les ef... 
prits s'éroient alors tournés du côté du 
commerce: Confl:antinople n'étoit rem-
plie que de marchands , fans compter 
un grand nombr~ de Calogers & de Re-
ligieux , la plüpart avares, & qui plu-
t&t que de fecourh· leur Souverain, en-
févelirent leur argent dans les endroits 
les ·plus cachés. Ainb il ne faut pas s'é-
tonner fi Conftantin, deftitué de forces 
&: fans . feco'urs • ne put pas foutenir 
long~tems les efforts des lnfidéles. !vlal-
gré toute la réfifl-ance des Chrétiens • 

, la Ville fut emportée d'affaut le qua~ 
rante-deuxîén1e jour. 

L'Empereur aima mieux fe faire tuer 
en défendant fa religion & fa couron-
ne , que de tomber vif entre les mains 

V vj 

' ' ' 
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J r A N des Infidéles. Peut-être que jamais il ne 

Jl1. lAs-r1c s'était vli de fpeétacle plus funefie & 
plus touchant que ce qui fe paffa dar.s. 
la prife de cette Ville. Plus de quaran-
te mille hommes pafférent par le fil de 
l'épée ; foixante mille furent vendus 
comme efciaves : rien n'échapa à la fu-
reur ou à l'avarice du foldat. · 

Les femmes détefroient la fécondité 
~ui les avait rendues meres , & plai-
gnaient avec des larmes de fang le fort 
des jeunes en fans qu'elles portaient dans 

. ~eurs bras. On voyait une infinité de 
jeunes filles timides & incertaines dans 
leurs-démarches, & fans fçav:oir de quel 
côté tourner leurs pas , qui erraient 
comme de malheureufes étrangéres 
dans le fein. même de leur patrie ; & en 
cherchant leurs parens, ell~s tombaient 
dans l'abîme des malheur~, & entre les 
mains de ces b~r~ares , dont elles éprou-
voien t un fort .Pl4-s. affr~ux pour elles 
que les pl.us. cruels fupplices .. Les lar-
mes , les cris poufiés au ciel , rien ne 
to.u~hoit lïnfolentyaÎI?-<JUeur ;.& le plus 
m1ferable des Turcs fa1foit faproye d'u• 
ne beauté achevée , mais qui lui étoit 
fouve_nt enlevée par un autre Turc, ou 
p1µs fort que lui, ou plus autorifé dans 
rarmée, La plûpart ~-~ ces barbar~~ 

.... 
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trafiquoient de leurs P.rifonniers : mais J r 1t.'.I 
par ordre du Sultan , les gens de naif..- 0 ' lAsTie:. 

fance , les Princes & les Officiers qui Ill 
avoient été pris les armes à la ·main , fu• 
n;:nt livrés aux: bourreaux : il n'échapa 
à fa cruauté que l~s jeunes gens des deux 
fexes les mieux faits, qu'il réfetva pour 
les abominations de fon ferrait. · . 
· C'eft ai.nfi qu'uAe Grecque d'une naif..-
fance illuftre· ,. appellée Iréne , à peine 
âgée de dix-fept.. ans, tomba entre fes 
mains. Un Bac ha venoit de la.faire ef--
clave; mais furpris de fa&rare beauté , 
il la crut digne d'èrre préfenrée au Sul-
tan. L'Orient n'avoit rien vû naître de 
fi parfait ; fes charmes fe firent fenrlP 
im~érieufement au cœur farouche de 
Mahomet ; il fallut fe rendre, il s'aban .. 
donna même enriérement à cette nou-
velle paffion ; & pour être moins dé-
tourné de fes affiduirés -amoureufes , il 
paffa plufieurs jours fans fe laiffer voiii 
a fes lVlini.:fires & aux principaux Offi-
ciers de fon armée. Iréne le '.fuivit de..; 
puis à. Andrinople : il y fixa le féjour 
lie la jeune Grecque. Pour lui , de 
quelque côté que les armes tournaffent 
fes pas, fou vent même au milieu des 
plus in1portantes expéditions. il en laif-
foît la conduite à fes Généraux ~ & '~• 

·-. 

I 

'~ 
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, E AN venoit avec emprelfement auprès d'I-

,1)2 LAsnc. réne On ne fuf:pas long-rems faris dé-
couvrir que la guerre n'étoit plus fa 
premiérc paffion : les foldats accoutu-
més au butin qu'ils f aifoient à fa fuite, 
murmurérent de ce changement. Ces 
murmares devinrent contagieux; l'Of. 
:6cier comme le foldat fe plaignoient de 
cette vie efféminée: cependant la· colé-
re étoit fi formidable , que perf onne 
n'ofoit fe charger de lui en parler. En-
fin, comme le mécontentement de la 
milice étoit à la veille d'éclater , le Ba-
cha Muftapha , ne conf ultant que la fi-
délité qu'il devoit à fon maître, l'aver-
tit le premier des diféours que les Ja-
niifaires tenoient publiquement au pré-
judice de fa gloire. 
· Le Sultan , après être demeuré quel-
que tems dans un fombre filence , & 
comme s'il eût examiné en lui - même 
quel parti.il devoit prendre ; pour tou-
te réponfe , fous prétexte d'une revûe > 

ordonna à Muftapha de faire aifembler 
le lendemain les Bachas & ce qu'il y 
a voit de troupes pour fa garde, & aux 
environs de la Ville. Il paffa enfuite dans 
)'appartement d'lréne , avec laquelle il 
Jefia jufqu'au lendemain. 

Jamiis 'ctte jeune Prin,e.ffe ne lui 
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avoit paru fi charmante : jamais auHi le '1 t "w 

lt LA!>TIC.' 
Prince ne lui avoit fait de fi tendres ca- ----
re:lfes. Pour- donner un nouvel éclat à 
fa beauté , fi cela éroit poffible , il 
exhorta fes femmes à employer toute 
leur adreffe & tous leurs foins à fa paru-
re. Après qu'elle fut en état de paroitre 

· en public, il la prit par la main, la 
conduifit au milie:u de l'Affe1nblée, & 
arrachant le voile qui lui couvrait le vi-
fàge, il demandafiéremcnt auxBachas 
qui l'entouroient , s'ils avaient jamais 
vû une beauté plus accomplie. Tous 
ce~ Officiers, en bons Courrifans , fe 
répandirent en des louanges exceilives,, 
& le félicitérent fur fon bonheur. Pour 
lors l\'lahomet prenant d'une main I~ 
cheveux de Ja jeune Grecque , & de 
l'autre tirant f on ~imeterre, d'un feu! 
coup en fit tomber la tête à fes pieds , J 
& fe tournant vers les Grands de la Por-
te , avec des yeux ~ga:és & pleins de 
fureur: Ce fer, leur d1t-1l, q1111nel je venx ~ 
[fait couper les liens de l'amour. 

Un frémifièment d'horreur fe répan-
dit dans toute l'Aifemblée ; la crainte 
d'un pareil fort fit trembler les plus mu-
tins : chacun croyoit voir ce funefte 
coûteau élevé [ur fa tête ; mais s'ils 
éçhapérent d'abotd à fon humeur~ 

• 
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) E A i.r guinaire, ce ne fut que pour mieux a(..; 

~•-2_1_As_T_1 c ... ; furer fa vengeance. Mufiapha pour prix 
de fes fidéles avis , fut immolé le pre-
mier fous un léger prétexte ; il le fit 
étrangler dans le ferrail; & dans ces Ion ... 
gues guerres qu'iJ entreprit depuis, & 
qui durérent autant que fon regne, il 
eut le cruel plaifir de faire périr les uns 
après les autres la plûpart des Janiffai-
res, qui par leurs cris féditieux a voient 
troublé fes plaifirs & réveillé fa fu-
reur. 

t ... 
• 

Il n1y avoit pas plus de fix mois que 
te Prince ét@it maître de Confiantino-
ple, que croyant que tous les Princes 
de l'Afie devoient flé,hir fous fa puif-
fance, il commença par les Chevaliers 
de Rhodes à faire éclater de fi hautes 
prétentions. II envoya au Grand- Mai-
.tre un Ambaflàdeur, ou plutôt un hé-
raut, qui le fomma de fa part de le re-
connoître pour fon Souverain, & de 
faire porter tous les ans à fon Tréfor 
deux mille ducats de tribut. A fon re-
fus , cet Ambaffadeur étoit chargé de 
lui déclarer la guerre , & que le Sultan 
fon maitre étoit réfolu de porter lui-
même fes invincibles armes dans toutes 
Jes Ifles de la Religion. 

· J.,e Grand - Maître , après avoir pri~ .. 
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· l'avis du Confeil, lui répondit que fon J t A JI 

Ordre étoit compofé d'un corps de H .. e-12.'. LA,i:ic. 

Jigieux militaires, qui en cette qualité 
<lépendoient par leur profeffion du Sou-
verain Pontife des Chrétiens; que leurs 
ancêtres par leur valeur, & au prix de 
leur fang, avoient depuis conquisl'Ifle 
de Rhodes & les lfles voifines, dont au-
cun Prince ne leur a voit dif pu té la fou-
veraineté; que par fon éleéèion à la 
Grande-1\ilaîtrife elle avoit été mife en 
clépôt entre fes mains; qu'il en étoic 
comptable à fes Freres & à leurs f uccef-
feurs , & qu'il facrifieroit avec joye fa 
vie , plutôt que de donner atteinte à. 
l'~ndépendance & à la liberté de la Reli-
gion. 

Ce fage Grand-Maître & {on ConfeiI 
ne doutant pas qu'une répon(e fi fer-
me n'attirât les armes du Sultan dans 
leurs Etats, eurent recours aux Princes 
chrétiens; & ils firent cette démarche 1 

plutôt pour n'avoir rien à fe reprocher, 
que dans J'efpérance d,un prompt fe-
coaars & bien eftèél:if. Le Commandeur 
d'Aubuffon de la langue d'Auvergne> 
d'une des plus anciennes & des. plus il-
luftres Maifons de la l\1arche, fut nom-
mé pour Ambaffadeur auprès de Char-. 
les VII. qui régnoit alors en France. Le. 
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!E AN Grand-Maître, qui connoiffoit fon zé-

_1>i::_LA_ .. _'1_c-._ le pour la Religion, fit ce choix, & ce 
fut la derniére aéfion de fon l\.lagifiére. 
Il mourut accablé d'années, après avoir 
tenu le gouvernail dans des tems diffi-
ciles & orageux , avec autant de pn1-
dence que de fermeté. 

Fin du fixiéme Livr1. 
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conten1.1.es dans ce fecond Volume. 
A 

A LIJ4~ie, fa 1Îtuation, 4f7· révolution qui 
y arrive , 4 5 8. & .fe&f • 

.IJtcantara, ( l'Ordre d• ) la Grande-Ma1rrife eft 
annexée à la perfonne des Rois d'Efpagne I 6 z. 
il efl: permis à ces Chevaliers de fe marier, i6id • 

.Alexandre /.T. élû à Pife, 393. s'applique à for-
mer . une lio-ue contre les Turcs, ibid. & à 
éteindre le fchifme dans !'Ordre de S. Jean , 
39 5. & feq. fa mort, dont J can XXIII.. fou 
fucceifenr eft foupçonné, 39,. & fê1. · 

.Alexandrie , priîe & pillée par le Grand-Maître 
Bérenger & le Roi de Chypre , l. 5 2.. & feq. 
qui funt contraints !\'abandonner leur con-

• quere, 154. . 
.Allema:<ne , (le Grand-Bailli d' ) fon établitfe-

ment & fes fonélions , 4 3 I. & feq . 
.Allem11nd de Château-Noir, ( Frere Albert } 

Grand-Co1nm:indcur c\e Chypre, favori(é pJ.r 
le Grand-Maître Foulques de Vill:iri:t , 17 5 . 

.IImédéi: Y. d~t le Grand, Comce de Sa.voye; il 
n'efi pas vrai qu'il ait fait lever le fiége de 
Rhodes à Otto111an, xoz. . 

.Am1'rat I. frere & fucce!feur de Solinun ; fcs 
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grandes conquêtes , :z.64. eil: poignardé par 
un Efclave, 315 . 

.Am11rat Il. fils & ft1cce1feur de Mahomet I. 
4:z.o. fes conquêtes; ce qui l'empêche de les 
rorter plus loin , ibid. Il approuve l'cntrcpri-
fe du Soudan d'Egypte fur Rhodes, 437. 
S'empare de l'Albanie, 4 s S. & la perd par la 
réfolution de Scander-Berg , 4.60. Quatre de 
fes années y font défaites par ce Prince, 461. 
Il y vient en perfonne, & prend quelques ph-
ces, 46:z.. traite avec les Vénitiens & le Grand-
Maîtrc de Lafiic , ibid. affiége inutilement 
Croye, & eft battu, 463. Sa n1ort, ibid. · 

.l!ndro11ic , En1pcteur de Conftantinople , refufc 
l'inveihture de l'Ifle de Rhodes au Grand--
Maître des Hofpitaliers, 81. Il envoye con-
tre les Latins une puiffante année, qui eft dé-
faite, 89 . 

.IJrménie ( Confiant Prince d' ) demande du fe-
cours aux Chevaliers de Rhodes, & l'obtient, 
2.:Z.5. 

;J11/Jufion (Le Commandeur d' ) envoyé en Fran-
ce pour dem:thder du fecours à Charle5 VII. 
coutre Mahome~ II. 473. 

B 

B Ajaut 1. fils & Cucceffcur d' Amurat I. fe 
défait de G iacup fon frere, 3 1 ~. Son carac-

tére & fes conquêtes·, 3 z 6. il bloque Conf-
tantinople; eft furnommé le foudre ou la 
tempête, 3 z 7. épargne Delphes , · 3 1 8. Ses 
projets fur l'Italie, ibia. Ligue puiffaote for-
mée contte lui , 3 1 3. 3 1 9. Il la laiffe s'atfoi-
blir par les divilions & la débauche , Vient 
au iecours de Nicopolis , 3 :z. 3 , où il défait 
les ligués, 330. 6' fe'!.~ Tourne f.:s armes 
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contre les Chrétiens Grecs , & affiége Conf-
pntinople dans Jes formes , 3 34-· rejette avec 
µ1épris & menaces les préfens de Tamerlan , 
~; ~. La prife de Sébafie par celui-ci , & la 
n1ort indigne de f on fils le mettent en fureur 
;+3· Il léve lç fîége de Conftantinople, & 
rencontre les Tartares auprès d'...,.ncyre, a11 
pied du mont Stella, i/,it/. Marque fil'J!ruliére 
de fa tendrelfe pour fon fils, ibid. perJ'la ba-
taille en partie par trahifon , l!ç eit livré,\ 
Tamerlan, 346. comn1ent il en eft re~u & 
gaité , i/;id. & feq.· Sa mort , 34~. Ses enfans 
fe rétabliifent après la inort de Taqi~rlan , 
36·3. 

B11illis ccnvent11els, Réglement à leur fi1jet, 1~8. 
(;rand-Bailli,. Voyez Allemagne. -

Bannerets, f\1agiftrats Romai11s pcn~a~t l'abfcn .. 
. ce ~es Papes , 2. 8.2. ps penfent a retablir le 
gouyerne~nent répub1içain , i/iiJ. Prennent 
'des mefures viole1}~es apr~s l;i mort de Gré-
goi ~e :)(I.. po.ur l'~leétjq? d'un Pape Italien , 
& l'1ntron1fau.on d Urb;un V~. ~!16· & feq. 

Batailles, <l;e S1nirne , 2. r 1. 
. Dans l' Arméniè, entre le Roi fecouru dei; 

C4evaFers 1 ~ les S<lrratins 'J.ui la perde11t • 
2.2.6. 

Dé NiFopoli, 3 30: 
De Stella , 3.44· 
Entre les en~ans de Jlaja~ct, 3 I 6. 6' fe1~ 
Entre Jan~s Roi de Çhyrre, fecouru des Che~ 

valiers cle Saint Jean ~~le Soudan d'Egy~ 
te, qui la g.agne 1 4:1. ~ • · 

'IJ11tailles n4'1JtJl~s , à'Embro, 2.7.4· 
Entre la Religion~ Or~an fuccdfeut.d'Otto.i 

n1an, qui 1-a perd , 1~3~ 
'fntre la flotte Egy~tienne lSl celle de l'Or~r~ 

pe SiJ,iµ~ ,fean, qul la gag~e , 4"\-2.• 
' 
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Btauliett , ou Belver, Maifon des Dames Hof-

pitaliéres foumifes à la viftte du Grand-Prieur 
de S. Gilles , 3 1. Son origine, 3 :z.. La Supé· 
rieure prend la qualité de Grande - Priel.lre ~ 
ibid. 

Benoat XII. reçoit des plaintes cle la conduite 
des Chevaliers de Rhodes, ?.04. . 

Benoît XIII. fucceffeur de Clément VII. efr re-
. conriu par le Grand-Maître de Naillac, 389. 
eft déclaré fchifmatique & dépofé aux Con-
ciles de Pife, 39:z.. & de Confiance, 407. 

Bérenger ( Raimond ) (,rand-Maître , l. 5 I. veut 
abdiquer fa dignité , 2. 5 7. fa mort , :z. 60. 

Befans, monnoye d'or évaluée à vingt-un fols 
trois deniers , 175. 

Biandra ( Jean de) Prieur de Lombardie , eft 
fait Général de la Botte chrétienne qui prend 
Smirne, :z. 11. :z. x :z.. Perd cette qualité par l'ar-
rivée duD:mphin de Viennois, :z.17. & lare-
eouvre par le crédit du Grand-Maître de Go-
zon , :z.:z. 3. R.emporte une viél:oire complettc 
fur les Turcs proche <l'Embro , :z. 2.4. 

Boniface VIII. La part qu'il a à· l'abdication de 
Célcilin V. 2.0. Son caraél:ére , :z. 1. fa conduire 
inhum:i.ine à l'égard de fon prédécdfeur, :z.1. 
li s'attache lei; Hofpitaliers & les Templiers 
par ôilférens bienfaits , :z. 3. Il unit .à la Manie 
Magillrale des Hofpitaliers 1' Abbaye de la 
Sainte Trinité de Venoufe, 34. Origine de 
fes démêlés avec Philippe-le-Bel, auquel il 
fufcite Jes ennemis au dedans & all dehors de 
fon Royaun1e , 42.. & fa'I Il reçoit une Am-
baffade du Kan des Tartares au fujet d'une 
Croifade, 43. Il entreprend inutilement d'o-
bliger Philippe-le-Bel à quitter la ~rance, 
;ôid. Il me_urt de chagrin d'être to~bé enue 
les mains des iraniois, 46~ 



TABLE DES MATIERES. 479 
B":1ric"ult ( Le M<tréchal de) contribue au mau-

vais foccès de b ligue contre Bajazet, 3 24. 
Eft fait Gouverneur ou Viceroi de Génes • 3 7 x. allant e·n Chypre aborde à Rhodes, ibid. 
fait quelques conquêtes fur les c&tes cle Syrie, 
373. & feq Confcnt au traité ménagé par le 
Grand-Maîrre de Naillac avec le Roi de Chy-
pre, 378. Court de nouveau les cJres de Sy-
rie & de la P:ile.fiine avec le Gr.1nd - Maître, 
379. & fa'!· Il elt traverfé par les Vé11icie11s , 
382.. 

11ourfc, C1pitale des Etats de Bajazet, 317. eft 
repnlè fur l~ l'vlogols par Jofué fon fils, 417. 

c 

C.Alatrttve. ( l'Ordre de) Dilférenres Com-
manderie~ des Holpiralters & des Templiers 

clans le Royaume de Valence lui font unies : 
fon Chef-lieu , 1 5 ~. La G rande-Ma1rrife eft 
annexée à h perfonne des Rois d'Efpagne , 
J 6. I. Ils obtiennent la permiffion de {e ma-
rier, ibid. 

C a11fe , Commanderie f on1lée par le Grand-1\-laî-
tre d'Hérédia , 3 I r. Son corps eft porté dans 
l'Egli{è, ibid. 

Capti11ité de Babylone, non1 donné par quelques 
Italiens à la tranllation de la Cour Romaine 
en-de~à ocs monts, 5 8. 

C nram;in ( Le ) Prinçe de Cilicie , épronve la 
fureur des armes d' Amprat li ... p. 1. 

Ciaram11ndrc ( Boniface de) eft nomm~ par 11'>-
nifaçe 1 X. Lieutenant - Génér,al de l'Ordte, 
après la mort de Ca~acçiolo, 7 1 ~· , , 

Cardinaux. Sont avertis par Grcg01re XI a 1 ar-
ticle de la mort de fe défier âes révélatiors 
fiét~nducs dont 'an l'avait ébloui , 1-!J 5. Eli-

' . ' 
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fent Urbain VI. par la violence des Banne .. 
rets, après desprote!l:ations autentiques, 1 9 s. 
Elifenc à Fond y Clément VII. 301. Font pro-
mettre à chaque nouveau P:ipe de renoncer 
ê'lu Pontificat, 390. Affemblent un Concile 
général à Pife, 39 I, Elifent Alexandre V. 
39 3. Ils élifent à Confiance , après la dépoû-
tion .ou l'abdication des trois contend:ms, 
Marttn V. 407. 

CarRc&iolo, ( Richard) Grand Prieur de Capoue, 
eft fubfi:itué en la place d'Hérédia, par Urbain 

. VI. 303. Fonde le Monaftére de Saint Jean à 
Florence, 3 z o. 

Cajlriot (Jean) Roi d'Albanie, traite avec Amu. 
rat II. à qüi il donne lès enfans en ôtage, 
+58· Ce qu'ils devinrent, 459. . 

Catalogne. Etabliffen1ent d'un Grand - Prieur 
en cette Principauté , 1 5 9. 

Catherine de Sienne (Sainte) obtient de Gré-
goire XI. la révocation de la Bulle d'excom-
munication contre les. Florentins, 18 ~. & fon 
retour à Rome, 1$6. 

céleftir1 v. patfe d'une cellule fur la Chaire de s. Piene, 18. Son attention fur !'Ordre des 
. Hofpitalicrs, 19. Il abdique le Pontificat , z. r. 

Il périt miférablement par l'inhumanité de 
Boniface VIII. fon fuccetfeur , 2. 1. 

Ct:eur ( Jacques ) marchand français, 4 5 o. reni 
fervice à l'Ordre de Saint Jean, 451. 

Chapitres Génér11ux Je l'Ordrt de 
Saint Jean , tenus 

'A Montpellier , par le Grand-Ma~tre de Ville• 
' neuve , 187. 
'A Rhodes , par le Grand- Maître de Pins, 1 s o; 
A Rhodes , p:llr le Lieutenant du Grand-Maître 

-1'Hérédia J ~o+. 
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A Valence , &c. par le Grand - Maître d'Héréd1.1 > 

z..09. 
A Aix, partroisdiJfé'rens Prieurs, 397. 
A Rhodes, par le Grand-l'v1aîrre de Naillac, 4 1 i. 
A Rhodes., par le Grand-Maître Fluvian , ,p. 9 • 
A Rhodes, par le Grand-Maître de Lafiic, 4.49. 
Charles YI. Roi de France , Clief princip:d de fa li-

gue contre Bajaz~t ,: 3 1 9. Donne le commande. 
1nent de fon armée au Comte de Nevers , ·ibid. 

chevaliers de Saint Jean de Jérufale1n diflino-ués <les v Freres Servans , 1 5 :z.. 
chrifl ( l'Ordre de) établi en Portugal par le Roi 

Denys , & enrichi des dépouilles des Templiers , 
160. eft confirmé par Jean XXII. ibid. 

Chypre, fa fituation & fes différens Souverains, 3. 4. 
les Génois y font une defcente ; à quelle occa-
fion , 369. ils affiégent & prennent ramagOufic, 
& y font maintenus p:u un traité, 370. 

Chypre, (La Grande-Commanderie de l'Ille de) fon 
étendue & fes revenus , 174. c'cfi b dignité 13. 
plus confidb:able de l'Orient , après la Grande-
Maîtrife , 17 5. fa refponGon annuelle, ibid. elle 
eft entiérement ruinée, .p.6. 443. 

Cléme1it V. eft élû Pape par intrigue, 47. & fc!f· foil 
caracl:ére, 50~ fes conventions avec Philippe-lc-
Bel, 5 2.. & feq. [on couronnement à Lyon , 5 6. 
Défauts qui lui font reprochés , 5 7. il forme le 
projet d'une Croifade, & mande aupr~s de fa per-
fonne·les.deux Grands-fv1aîtrcs, 5 9. communique 
deux mémoires importans au Grand-}.1aîire des 
Te1npliers , 6 6. publie une Croi fade pour la con-
quête de l'Hle de Rhodes , 7 S. accorde plufienrs 
faveurs au Grand-Maître des Hofpita!iers , 80. 
fe plaint à Philippe-le-Bel de t'emprifonnement 
des Templiers, & les fait remettre d. fos Officiers, 
116. & feq. tempéramç,nt '}u'il ~rend :wcc c.e 
Prince pout leur juge1nent: .il en interroge lu~· 
Tome II. . X 
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· mê1ne quelques-uns , 1 7.o. 1 :2. r. il engage les au.:; 

tres Princes àc la Chrétienté à les faire arrêter , 
t :i. 3. il convoque le Concile de Vienne , où il 
prononce l'extinétion àe l'Ordre, I 3 3. & feq. il 
en fait adju_ger les biens aux Cheval~ers de Rho~ 
des, qu'il le charge de r.éfpJ'.mer, 138. & [eq. il 
remet le jugement ,du Grand-Maître & des hauts 
Officiers à deux Cardinaux , 140. meurt quarante 

. jours après le fupplice des Templiers, 14 5. 
<:liment VI. fes plaintes au Grand-Maître, 2.07. lui 

ordonne de mettre en mer fix galéres , .z.08. efr 
touché de fa prompte obéiifance, 2.IO. en fournit 
quatre pour la ligue, ibid. a tout l'honneur de la 
prife de Smirne paJ cette flotte, 7.12.. publie une 
Croifade contre les Turcs 2. l 4. & en fait Général 
Humbert Il. Dauphin de Vicnnpis, 2. 1 s. canfent 
à une tréve avec les Infidéles , :z. 1 8. fe retire en. 
tiérement de la ligue , z.i.6. accorde quelques 
graces aux Chevaliers de Rhodes , z.z.8. 

Clément Vil. eft élû à Fond y , 3o:i.. f~hifme entre lui 
& yrbain VI. ibi.d. pre(que iout !'Ordre de S. J~an 
lui eft atta_ché, 303. il forme une ligue puiffo.ntc 
contre Bajaz~t, 3 14. · 

Commandeurs, tombent dans un grand relâchemen~ 
i,87. re}.Uéde qu'y apporte le Chapitre, 188. la 
f h1part éludent les ordres du Grand;".'M;iître, 2. 34. 
ilS font chargés d'entretenir les Chevaliers nou-
vellement rc~us , + 3 2.. quelques ".'uns fe plaignent 
'1e l'augmentation des refponfions, qu'ils font en.; 
fin contraints àe payer, +5 1. & feq. 

CommAnderies, à qui elles fom ;itta~hées, 8c qui 
en re~oit la nomination, :. 34. & fiq. les Cardi-
..._ A fi. I l Daux ne peuvent en ecre pourvus, 12.S. reg emeni 
touchant la nomination , 2.36. les Papes.en cpn-
f érent quelques - unes fans la participation du 
Grand-~laîcre, z.48. chaque Chevalier n'en peut 
fo1féder qu'w1e 1 ~ s ~· le Çoufeil ~ouve1am '1if. 

'--~·-
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pofe de celles qui vaquent, ibid. elles font com• 
i11e autant de Séminaires oud'Acadé1nies, 4 34. 

Concile de Vienne en Dauphiné, oti l'Ordre des Tem~ 
pli ers eft éteint , 2. 5 3. 

Concile de C onftance , convoqué par Jean X X I J. 
402. ce qui s'y palfe, 407. & feq. 

Confa.lfion, ufage de fe confelfer l'un l'autre, 106: 
Confeil du Grand.,Maître, de qui compofé, 188. 2 i 9. 
Conftantinople a1Iiégée par :Bajazet, 3 34. Tamerian 

en fait lever le iiége, 343. elle eft inveftic par Ma .. 
homet II. 467. & emportécd'atfaut, 468. 

Cornillan (Pierre de ) Grand-Mafrre, fon caraél:ére- ~· 
:t 3 5. il réforme plulieurs abus , répond à Innocent 
VI. touchant l'abandon de l'Ille de Rhodes &. - ) meurt, 2.+ 1. :z.4:z.. 

Cos , ou Lango , I!le , fan étendue & fa 6tuation, 94. 
eft fortifiée , 9 5. le Commandeur de cette Hle eft 
obligé d'entretenir vingt-cinq Chevaliers, 205. 

Coucy ( Le Sire de ) un des principaux Seigneurs de 
l'armée Françoife, 319. remporte quelques avan4 
tages Ii.ir les Turcs ; 3 :z. r. eft fait prifonnier à la 
bataille de Nicopolis, 3 3 o. 

Crocodile ou ferpent énorme tné par Dieu-donné de 
Gozon, I.9+· & feq • .defcription de fa tête, 199. 
femblable monil:re tué par les Légions Romaines 
en Afrique, 2.0I. preuve de ces faits, 202. 

Croif11de publiée par Clément V. pour la conquête 
de l'Ifle de Rhodes, 78. rendez-vous général à 
Brindes, 79. les Croifés débarquent dans le port 
de Limiffo , 80. ils abordent à l'lfie de Rhodes 1 
8 7. ils fc diflipent , ibid. 

Croifatks , caufe d~ refro~<lilfement des Princes cliré .. 
tiens pour ces fatntes ligues , 1-4 5. . 

Croye affiégé par Amurat Il. qu1 eft contraint de !;. 
retirer 1 46 3. 

D ,4hct, Soudan d'Eg~pte, élevé fo~ ~j tt6cc 
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par les Man1elus, dont il a voit été .tiré, 4 :z.z.~ 
Vo)'eZ Egypte. · 

Denys, Roi de Portugal, 160. 
Deties rarticuliéres qne les Hofpitaliers laiffent et) . ' . n1onrant , comment acquittees , 17. 
Dignitls de l'Ordre attachées à un certain nombre 

.d'années de réfidence aêtuelle dans la M~ifon prin• 
cipale , I 88. 

E 

E Dotuerd 1 I. Roi d'Angleterre , fait remettr~ 
. aux Chevaliers de Rhodes les biens des Te111-

pliers , 1 6 I. 
'El,Jpte ( le Soudan d') fait un traité avec !'Ordre, 

387. Daher déclare la guerre à. Janus, Roi de 
Chypre , 4:z..f. le défait, +:z. 5. fait attaquer Rho,. 
des par une flotte , qui eft obligée de fe retirer , 

. 440. il y échoue .de nouveau, 448. fait la paix 
avec la Religion , 45 I. 

'li.lcc1curs <lu Grand - Maître, con1ment ils doiven~ 
être choius,, :1. 5 9. comment ils fe difpofent à l'é· 
leétion, 436. 

Emhro , petite H1e où les Turcs font· Jéfaits, z z4. 
Empofte ( la Châtellenie d' ) confidérable dignité de 

J'Ordre de Saint Jean, & la premiére en Europe, 
après la Grande-Maîtrife , 2.72.. 

Evêques Grecs ,leur extrême averlion pour les Clné~ 
tiens Latins, 3 3 5. 

f 

F.Ama:;oufte >.Ville de l'lfle de Chypre , prife par 
. les Génois, 3-cl9. & fcq. 
Fieux en Quercy, Maifon des Dames Hofpiraliéres; 

réunie depuis à ccll« de Beaulieu, 3 3. 
Florentins , ils font fa uuerre au Pape.Grégoire XI. 

qui les cxcom111unie ~ :i.8. la Bulle eft révoquée à 
i.a ,Priére de Sainte C<4çherine de Si~nue 1 2. CS;~ 
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'Eluvian (Antoine ) Grand - Maître: fes différente~ 

dignités , 416. il fecourt le Roi de Chypre 42.4. 
& fe difpofe à foutenir les attaques du ~u!t;n d'E~ 
gypte, 

1
417. & feq. tie?t un Chap~tre général , 

4i.9. defend aux Chevaliers d'aller a Rome fans 
une penni.llion exprelfe , 4 34: bâtit à Rhode~ une 
lnfinnerie 1nagnifique, 4 3 5. fa mort, i6id. 

G 

G Az.an, Kan des Tartares & Roi de Perfe; beau 
portrait de ce Prince , 36. ce qu'il en faut pen-

fer , ibid. il entre dans le projet d'une ligue contre 
Nazer. Sultan d'Egypte, 39. fuitès hcurcufes de 
cette

1 
ligue dans la Palefii:ie, 3 8. & feq. quelques 

foulevemens le rappellent en Perfc , 39. il re-
prend fes premiers deffeins , & cnvoye pour ce 
fùjet une Amba!fade au P;:ipc, 4 o. il p;:iroît n'être 
pas éloigné d'embr<1lfer le Chrifl:ianiti11c, 4 r. 

GéTJois: quelques Chevaliers de Rhodes prennent p;:irti 
poureuxdans lcurguerreaveclcs·Vé:1icicns, i.19. 

Grand -111aître des CheYaliers de Rhodes :· projet 
d'en ~ccorder la non1Ïnation au P;:iric, 6. il peut 
être dépofé avec la permiffion du Pape, 30. il n'a 
qu'une voix de plus qu'un Pilier dans le Confcil , 
dont il efi: le Prél.ident né , r 8 8. re~oit la nomina-
tion de quelques Commanderies dans chaque 
:Prieuré, 189. comment il doit être choifi, 259. 
réglemens qui le concernent , 30 5. etl: co111idéré 
c?mme le plus puiifant Prince chrétien de l'O-
rient, 377. 

Coz.on ( Dieu-donné de ) combat contre un croco. 
dile 194. & fcq. & le tue, 197. eft dépouillé de 
l'habit de Chevalier. 198. & rétabli avec hon-
neur , 19 9. eft fait Lieutenant-Général de l'Ifle , 
:z.03. fe nomme lui-même Grand-Maître, :1.2.2. & 
feq. fait rendre le c;ommande111ent de l'efcadre de 
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la ligue à Jean de Biandra, 2.z.3. détermine fon 
Ordre à fecourir le Prince d'Arménie , 2. 2. r. fe 
plaint des Commandeurs du Nord, :tz.7. fait pro-
fellion de neutralité dans les guerres entre les 
Princes chrétiens, 2.30. & jèq. demande permif. 
fion ait Pape d'abdiquer, 2.33· fortifie Rhodes, 
134. meurt fore regretté , ibid. 

Gr{g-01re XI. affemble à Avignon les principaux 
Co1nmandeurs de !'Ordre de S. Jean, z. 57. or• 
donne à !'Ordre de fe charger de la défenfe d~ 
Snlirne,16:.. tient encore une Aifemblée des prin~ 
cipaux Commandeurs à Avignon , :i.6 S. pen{è à 
retourner à Rome, 2. 8 :i.. cxcomniunie les Florcn .. 
tins , & s'appaife à la priére de Sainte Catherine~ 
:i. !2~4 . :i. 3 5. eft follicité p:ir Sainte Catherine & 
Sainte Brigitte, & pre.ffé par les Ronuins de rc-
pafTcr en Italie , 2. 8 5. s'y déten~1 ine , mal gré le~ 
.ren1onuances de Charles V. Roi de France, 2. 8 7, 
il arrive à Ofl:ie fur les Galéres d'Hérédia , & fait 
fon entrée à Rome, :z.38. & feq. il s'en repent,&: 
fe réfout à retourner à Avignon, 29 "5. fa inort, i/;iJ. · 

Grégoire XII. cfl: déclaré fchi!inati~ue, & dépofé an 
Concile de Pife, 392., & fe demet au Concil~ 
c1c Confiance , "! 07. 

H 

H .AGit des Chevaliers de Rhodes ; réglemenC 
couchant le prix du drap , 2. l o.· 

Heiterjèm, Seigneurie proche Fribourg, donnée 
aux Hof~iraliers par le Marquis de Hochberg, 3 ; • 
c'efi la rcûdence des Grands-Prieurs d'Allemagne , 

. ibid. . 
Eérédi11 , ( J ean-F erdinanà d' ) Chevalier de Rhodes, 

favori d'Innocent VI. employé par ce Pape en 
différentes négociations , 2.fO. & eft comblé de 
graces, ihid. fe fort de fon autorité pour fon 
aggrandi.Lfement 1 2.<f7_· en efr protégé contre lei 
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pourfuites de fon Ordi:e,2.49. eft élûGrand-Maîcrei 
~ar _quels moti!s & par q_uels dégrés ~ i.69. & feq. 
eqmpe_ une pe~1te fl_otte fut laquelle il tranfporte 
Grego1re XI. a O{he, 2. 8 r. & fcq. & fe joint en-
fui te :i celle des Vénitiens pour reprendre Patras 
fur les Turcs, 290. eft fait prifonnier & refofe 
d'être racheté aux dépens de !'Ordre, 2.92., i9 '). 
il eft tiré de prifon des deniers de fa famille & fe 
déclare pour Clément VII. contre Urbain VÎ.-303. 
qui le déclare déchû de la Grande-Maîcrife & 
lui fi1bftitue le Grand-Prieur de Capoue, ibid, il 
empll')ye I1autorité du Pape Clément VII. pour re-
médier aux fuites du fchifme dans fon Ordre, 308. 
& faq. facrifie une partie de fes biens pour les 
befoins de l'Ordré, & quelques fondations, 309. 
3 ro. 

llofpitaliers (les freres) tiennent en refpet"t les ar-
mateurs des Infidéles, I 3. commencen1ent de Jeurs 
armemcns maritimes, ibid. ils fortifient Limiifo • 
Ir. réforment des abus introduits par Jes guerreî, 

· f6id. & feq. réglement touchant la réception des 
novices, & les dettes particuliéres , I 6, 17. Cé-

. leftin V. & :Boniface VIII. fe les attachent pardif-
férens fervices, 1 9 , 13. & feq. demandent per-
rniffio11 au Pape de dépofer Odon de !fins leur 

•GrJ.nd-Maître, 3e. Boniface VIII. unit à leur man-
fc magï'ftrale.1' Abbaye de la faime Trinité de Ve-
noufe, 34. ils formenc une ligue contre les S;1rra-
fins , & rentrent dans la Terre Sainte, 3 8. & faq. 
font obli~és d'en refortir, 39. leurs hauts Officiers, 
74. ils tont la coaquêce de Rhodes, 89. d'où ih 
font appellés Chevaliers de Rhodes, 90. fomner-
tent les Hies voiG.nes & en fortifient quelques -
unes, 9 1. font lever à Ottoman le fiégc cle Rho-
des , 1 o I. font préferés aux Templiers, r o ~. do.nt 
les biens leur font adj11gés, 1 3 S. mefures qu'ils 
prennent pour s'en roettre en poffe~.~n , 14.9· dif~ 

Xu11 

1 
1 
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ficnltés qu>ils rencontrent à ce fujet enFrance, 1 5 3. 
en Italie , 1 5 5. en Efpagne & en Portugal , 1 5 6. 
& feq. en Angleterre , Edouard II. eu ufe plus no-
blement , 161. En Allemagne ils les partagent 
avec les Chevaliers Teutoniques , 1 9 t. 

Hojpitalieres (les f œurs) qualités requifes pour les no-
vices, 34. leur habillement , ibid. 

H11mbert I [,Dauphin tlc Viennois; fes défauts, l 14. 

il efl: éltî chef de la croifade , par Clément V I. 
2.1 5. propofe une tréve avec les Turcs, & repaffe 
Jans fes Etats , l 1 8 , 2. 1 9. remet le Dauphiné au· 
Roi de France , ibid. entre dans !'Ordre de faint 
Dominique, 2 to. eft ordonné Prêtre par le Pa-
pe .1. la priére du Roi, ibid. 

H1mi:tde Roi de Hongrie, entre d;ins la ligue contre 
Amurat li. 457. 

l 

J,!quesde l'Ep~e (Ordre de S.) la Grande-Maîtri-
fe en cil: annexée à la perfonne des Rois d>Ef:.. 
pagne , 1 6 r. il eft. permis à ces Chevaliers de fe 
marier, i/,id. 

Jean XXII. fufpend & cite Foulques de Villaret, 
Grand - 1\1aître des Chevaliers de Rhodes , & Pa-
gnac fon co1npétiteur, I 7:z.. établit unLieutenant~ 
Général de !'Ordre , remédie à la perception des 
reycnus de la Grande-Commanderie de l'Ifle d~ 
Chypre, 17 5. entend les deux parties à Avignon, 
176. ménage l'abdication de Villaret, 179. fait 
élire en fa place Hélion de Villeneuve , 184. élo-
ge de ce Pape; comment il parvint·au Cardinalat 
& à la Papauté, 185. 

Jean XXIII. fuccéde à Alexandre V. 399. comment 
il parvint .l. 1:1 Papauté; fon portrait, ibid. &feq. 
Sigifiuond l'engage à aifembler un Concile géné-
ral à Confiance , 401. il continue dans fes injufti ... 
~es & fes. défordres, 403. & foq•. particularité5 de 
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fon arrivée à Confiance, 406. fa dépofirion 16id. 

Je1tn ( le Monaftére de S. ) à Florence , fondé' pout 
des Dames Hofpitaliéres par Richard CJracciolo; 
particularités qui le concernent , 3 1 o. 

Jnftrmerie magnifique bâtie à Rhodes, 43 5. 
]r>n(Jcent 1.rJ. recomn1ande les intérêts de l'u{urpateur 

Mathieu Paléologue, au Grand-Maître Gozon, 
::t. 3z. ordonne aux Chevaliers de .Ithodes de chan-
ger d'habitation , :z.41. mefures qu'il prend pour 
l'exécution de i:e projet, :z.4:z.. ('}'> feq. fc laiffe gou-
verner par Ferdinand d'Hérédia , Chevalier de 
Rhodes; :z.46. 

Jofué fils de Bajazet reprend Burfe, & eft étr:mglé, 
417. 

iréne jeune Grecque d'une rare beauté, 469. plafr à 
Maho1net II. qui l'immole enfuite de fang froid 
aux murmures de fon armée , 471. 

Julliac (Robert de ) eft élû Grand-1laî:re , 260. 
change quelques Receveurs , ibid. accepte par 
obéïffance aux ordres du Pape la défrnfe deSmir-
ne, demande du fecours au Pape contre Amurat I. 
2.6 5. fes plaintes au Pape contre quelque& Prieurs, 
'-67. fa mort, fon éloge, :z.68. 

L· 

LA.flic (Jean de) Grand.:_Mahre, 436. fe difpofe 
. à foutenir la guerre contre le Sultan d'Egypte, 

438 &feq. fait faire de nouvelles forrificat10!1s à 
la ville de Rhodes, 44;. y rappelle tous les Che-
v·aliers par une citation générale , 44 4. follicite 
inutilement le· fecours des Princes chrétiens de 
l'Eurooe, 44 5. fait une ligue avec Jean Paléolo-

. gue , ibid. permet au Chevalier Qu irini de traiter 
avec le Sultan d'Egypte, 446. rend co1nptc au 
Pape des avanta1;eS remportés p:u fon (_)rdre, 449. 

~ tient un Chap.itre g~uéral , ii.ïd. juftine f ol1 Or-
:i.- V:· 
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. dre auprès de Nicolas V. 4 5 :z,. & feq. e!l: charct~ 

fie la puiffanceSouveraine, & de la difpofition e~. 
tiére des finances , comment il en ufe, 4 5 5, 4 s 6 •· 
renouvelle les traités avec Mahomet II. parvenu 
à l'Empire , 46 5. répond avec fermeté à la fom-
mation qu'il lui fait faire de le reconnoître pou!! 
fon Souverain, 47l.. a recours aux Princes chré-
tiens , & fur tout à Charles VII. Roi de France, 
473. fa mort,.474. 

L11ngues : forte de diviûon en ufage dans l'Ordre 
des Chevaliers de Rhodes, 18 8. les dignités y font 
attachées , ibid. la premiére de toutes, 2. 5 7. 

Zigues contre les Turcs, 111. fes différens chefs , & 
fes fuites , ibid. & ftq. elle eft entiére1nent décon-
certée , 2. i. 8. 

Autre ligue contre Bajazet 7 3 I 4. fes fiiites , 319. 
&feq. 

'Autre ligue contre Amurat II. dans fa.quelle entre le 
Roi de Perfe, 457. · 

Limif[o ( la Ville de ) l'état où elle étoit lorfque les 
Hofpitaliei:s s'y retirérent , 1 I. pourquoi elle eft 
choifie pour leur réfidence , ibid. & feq. . 

Lindo; château dans l'lile de Rhodes Olt fe retire 
Foulques de Villaret, 17 l. · 

Lufignan ( Hugues II. de) fils & fucceffeur de Hen· 
ri 1. +• 

Lufi:1,n11n (Hugues Ill. de) par les femmes feulement 
coulin germain & fL1cccffeur de Hugues II. 4. 

L1fignan ( Henri II. de) permet de fortifier LilniL'fo, 
1 s. [es démêlés avec Boniface VIII. z6. & feq. eft 
détrôné par Amaury fon frere, 2.8. & relégué en 
.Arménie , 19. recouvre fa couronne par le meur• 
ue d' Amaury, i!Jid. 

L1tfignAn ) Pierre de ) Roi de Chyprè eft poignardé ; 
caufe & fuites de fa mort, 366. & feq. Pierre fon 
fils lui fuccéde, 368 . 

. L11jgn1i11 ( Jacciues de) rég~ni '1e Pierre II. Roi d~ 
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Chypre fon neveu, & enfuite fon fi1ccdfeur, 3 7o. 
eft obligé de faire un traité défav:tntageux avec le 
Maréchal de Boucicault en faveur des Génois , 
378. eft attaqué par le Sultan d'Egypte, & implo-
re le fecours des Chevaliers de Rhodes, 4:z.3. perd 
une bataille, oil il eft fait prifonnier , 4:. 5. cfr dé--
livré, 4z.7. 

M 

M AbBmet L dernier des enfans de Bajazet, foo 
' éducation, 41 8. il perd la premiére batail-

le & fe prépare à nne feconde , i/Jid. il fait écran- , 
gler Moyfe le dernier de fes freres , 419. régne 
paifiblement pendant huit ans, 4z.o. Amur:it II. 
fon fils lui f u(;céde , ibid. 

Mahomet II. eft affocié par .Amurat II. fon pere,46t... 
fon portrait, 463. il renouvelle après la mort de 
fon pere les traités dont on lui demande la confir-
mation , 4 6 5. inveftit Conftantinoplc avec trois 
cens mille homn1es, outre une frotte nombreufe-• 
.oj.6 6. l'emporte d'alfa ut; fuites terribles de ce mal-
heur, 467. & (eq. fa paffion pour une jeuneGrec-
que , qu'il immole enfuite de fang froid aux mur-
mures de fes troupes, 481. il en coute la vie ;t 
celui qui l'en avoit averti, 47:z.. il fomme le 
Grand-Maître de le reconnoître pour f on Souve-
rain, ibid. 

Mitmelus , corps de troupes le plus puil'.font de l'E-
gypte, 4z.:r.. de qui-il étoit compofé, ibid. il diC. 
pofe de la fouveraine Puiifancc, 4:z. 3. 

M1irlch !l (le) de !'Ordre de faint Jean commande 
en cette qualité la ~otte d~ la Religion , 440. 
oblige les Sarrafins ·a fe retirer de devant Rho-. 
des, 4+ l. . . 

Martel ( 1'.taif<>n de) aux Dames Hofp1taLeres, 3 ;~ 
Martiii V. eft él û au Concile de Confiance, ,407. 
~Jql"'l {Jacque$ de) GI.111d-1'l:.iître des 'J'.empli~t$ ~ 

X"> 
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confére avec le ·Pape à Poitiers , 6 5. répond aux 
deux mémoires qui lui avoient été donnés, 67. e!t 
arrêté par ordre de Philippe le Bel, 109. aveu 
prétendu qu'il fait des crimes imputés à fon Or-
dre , I 2.1.. il comparoit devant les CommiiTaires 
& demande un Confeil, 1 ::.6. défavone la con~ 
feifion qu'on lui attribuoit, 1 ::.7. dcn1ande d'être 
renvoyé au Pape, 1::. 8. paroit devant lesC01nmiiîai-
rés apofioliques, 140. perfifie à l'afpeét du bu. 
cher dans ion. défa.veu '· 144. & au milieu des 
flamines mên1es, i 4 5. 

'},Jorba1Tan batttipar les Chrétiens·,. %."13. qu'il défait 
à fon tour , ibid.. . 

M.oyfe fils de Bajazet trahi & défait dans un combat, 
· fe fauve à Andrinople, 417. revient à la charge, 

remporte la viétoire, 41 S. efi attaqué par. Malu;>-
met fon quatrién1e frere , qu'il défait , ibid. efr 
trahi par un Aga , & tombe entre les mains de 
Mahomet qui le fait étrangler, 419. 

)'!.i4fitlman fècond fils de Bajazet , défait Jofué fan 
frere, & le fait étrangler , 417. & périt de la mê-
me maniére par otdre de Moy_fe fon troïfiéme fre • 
. re , ibid •. 

N. 

N .Aill11c ( Philebe~t de) Grand:- Ma~ti"e., 313• 
entre dans la ligue contre Ba1azet , 3 19. eft 

obligé apr.ès la perte de la bataille de Nicopoli 
de fe retirer à Rhodes , 3 3 2.. court les c6.tes de 
la Carie , &, y bâtit le château de iàint Pierre, 
364. fe rend médiateur entre les. Génois & le Roi 
de l'lfle de Chypre , 3 7 :z.. & fe'!· conrt les côtes 
de Syrie & de Paleftine avec le Maréchal de Bon• 
c;_icaulc, 31~. & fe7.

1 
e.11: traverfé par les Véni-

tiens, 3 8·2, fait un traiteavantageul( avec le. Sultan 
i'Egypre , 3 87, ailifte aux Conciles de Pife • 
381~ &. de. ConJ.bnce, 408. travaille à é.te.i11dn: 
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!es refres du fchifme dans fon Ordre, 409. & faq.· 
& y réuffit,41 +· tient un Chapitre général à Rho-
des, & en envoye les decrets au Pape, 415. 416. foi. 
IllOrt , ibid. 

Nevers ( le Co1nte de) Commandant de l'armée 
. Franç()ife , 319: eH: fait prifonnier à la bataille de· 

Nicopoli, 330. & racheté, 333. . 
Nicolas IV. fes n1ouveinens auprès de tous les Prin~

ces , 5. [es mefures échouent , 9. 
Nîcol11s V. écrie au Grand-Maître de Lall:ic, 4 5 .z,~. 

parait fatisfait de fa réponfe , 4·5 4. 
Nicopoli affiégée par les Chrétiens ligués, 322. 
Novices ;. réglement touchant leur réception, 16. for.;. 

mu Jaire de leur réception, 2. 31. 
Nourriture des Chevaliers de Rhodes; réglement à ce: 

!njet , l.IO. 

O~Rcan on llrdia1n Gazi fils & fuccdfeur d'Orro..;: 
111an : fon caraél:ére & fes conquêtes, 1 80 , 

l S 1. il échoue dans la tentative qu'il fait fur Rho-
des , r 7 .z. , 1 7 3 · 

Qr1,1ir11le , fils de Bajazet I. ell: laiffé en Alie par fon 
p~'re pour <Touverner fcs Etats, 3 l 7. défend cou-
rageufo111e~t Sebafte, alftégée par Tamer!Jn , qui I 
lui fait couper la tète, 342 , 343. marque Gngu- ~ 
liére.de la \endreffc de Bajazet pour lui, 344. 

Quoman , tiO'e des Empereurs Turcs de ce nom, fon 
. origine, ~6. &feq. ion caraél:~re, ~ibid. il ailiég• 

Rhodes ioutile1ne11t , . Io I. 

PJ!gnac (Maurice de) fon c3rafrére: 169. il con.o 
duit la CQnfpiration potu dépofer le Grand-

Maître , . ibid. cll: élû cumultuairemcnt en fa place· 
J..7,.l... eft fufi:cr.du &.cité à Avig!lon p_ar le Pole_c: 
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· 173. fait plaider fa. caufe. & meurt à Montpel• 

lier de chagrin , I 77. & faq. 
1' 11léologue (Mathieu) ufurpateur, demande du fecours 

au Grand-Maître qui Je,.Iui refufe , z 3 1. & feq. 
'faléologue (Jean) ou Calogean, Empereur de Con .. 

:fiantinople , eft défait à plate couture dans la Ro-
manie par Amurat I. l.64. 

'/.' aléologue (Manuel) veut être compris dans la ligu~ 
contre Bajazet, 3 t 4. équippe une puiifante flotte 
contre lui , 3 19. demande du feco·urs aux Princes 
chrétiens, 3 34. fait un traité avec Tamerlan, ibid. 

P11léologue ( Thomas) vend la Morée anx Cheva-
liers de Rhodes i fuites de cette affaire , 3 3 5. 
bfeq 

Paléologue (Jean) faic avec i~ordre de S. Jean une 
ligue fans effet , 4/r. 

P 1iléologue ( Conftantin) dernier Empereur de Con-
ftantinople, périt glorieufement dans cette ville 
prife par Mahomet II. 467. & feq. 

Papes : ils s'arrogent la fuprême autor!té dans les 
gtterres de la Reli~ion, :z. 1 1. ne réuffiilcnt plus à 
propofer des croitades , 44 5. 

P atr1u, ville prife par les Vénitiens, afliftés du Grand-
Maître d' Hérédia , z 9 1. · 

Philippe le Bel; origine des fes démêlés avec Boniface 
VIII 41. fon caraél:ére, 43. le Pape lui fufcite 
fle tous côtés des ennemis , ibid. il refufe de fe 
croifer , 4 5. & jèq. fa. politique dans l'éleél:ion 
de Clément V. s,t. & feq.· il honore de fa préfen-
ce la cérémonie de fon couronnement à Lyon , 
5 6. lui propofe l'extinél:ion entiere de l'Oràre 
des Templiers, ibid. renouvelle fes pourfuites, & 
les fait tous a~rêter, 109, 110. paroît très-jaloux 
des droits de l'Epifcopat , 117. permet que les 
Templiers (oient renlis aux Officiers du Pape 1 
119. fe rend an Concile de Vienne, 1 33. co11fènt · 
avec peine à l'union des bicus des Templii;1s ~ 
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ceux des Chevaliers de Rhodes, 1 39. fait brdler 
vif le Grand-Maîcre & quelques Officiers, meure 
dans l'an, 146. 

l'ierre (le château de S. ) 3 6 5. appellé Bidrou par les 
Turcs , ibid. le grand Bailli d'Allemagne reçoia 
une infpeél:ion fur cette place 1 4 3 I. 

Pilier ou Confeiller ayant voix au Con{eil duGrand .. 
Maître, 188. 

Pins (Odon de) Grand-Ma1tre; fon caraél:ére, 29; 
plaintes contre lui portée à Boniface VIII. 30. il 
eft cité à Rome, & meurt en chemin , 3 I. 

Pins (Gerard de ) Lieutenant-Général de l'Ordre; 
pendant le fchifme, 173. fait échouer la tentative 
d'Orcan fur Rhodes, x 8 2.. & fe'1 • 

Pins (Roger de) Grand-Maître, 2.43· employe di-
vers moyens pour s'oppofer à la tyrannie duGrand-
Prieur d'Hérédia , 2.48. & feq. tient un Chapitre 
à Rhodes , & y fait quelques réglemens, 2. fO. 
meurt ; fon éloge , 2. 5 I. 

pife. (Concile de) Voj•ez Concile. 
Prieurs: ils re~oivent la non1ination d'une Comman .. 

derie dans leurs Prieurés à certaines conditions T 

1 88. ils commettent de grands abus _en ce point, 
:2.36. ils ne peuvent être pourvûs d'autres Co1n-
manderies , que de celles de leur Prieuré, :. 5 o. 
ils ne peuvent s'approprier les droits Seigneuriaux 
.des Com1na11deries , 3 3 s. ils allîgnent 1 chaque 
nouveau Chevalier une Commanderie pour y être 
entretenu & formé, 403. 

Provence ( la Langue de) la phis ancienne & I-: pre~ 
miére de l'Ordre , 2. 5 7. a feule plus de fuffr2ge1 
dans le Chapitre que deux autres, 2. 5 8. conccfta.-, 
iion entre elle & celle d'Italie , ibid. 

R 

RE&evenrs particuliers de3 droits de l'Ordre, i.. S o.j 
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· le Grand-Maître de Julliac en change quelques.i 

UllS, 260. 

Régulus employe fes· légions pour tuer un ferpent 
énorme en Afrique, :.01. 

R.éjidence actuelle prefcrite pour parvenir aux digni-
tés de l'Ordre , 1 S 8. 

Refponfions ; réglemens pour les faire payer exaé\:e-
ment, l.57· elles font augmentées·, 450. 

Rhodes ( les Chevaliers de) on Hofpitaliers, 9 o. chan-
gement dans- leurs mœurs; fes caufes ,. 16 5. ils [e 
plaignent de la conduite du Grand Ma~tre Foul-
ques de Villaret, 1 67. & feq. forment le ddl'ein 
de l'arrêter, 169, le·dépofent& élifenttumultuai-
rement Maurice de Pagaac , 17:z.. fchifme dans 
POrdre ; le Pape fufpend l'un & l'autre , & éta-
blit un Lieutenant-Général, ibid. & Jeq. le Pape 
fait élire Hélion de Villeneuve ,. 184. il fe fait à 
Montpellier divers réglemens touchant faRéfiden-
ce, le Confeil, les Langues , & les Co111mande-
r.ies, 187. & feq. plaintes portées à Benoit XII. 
'àe leur conduite, :z.04; & Jèq. & à Clén1ent VI. 
:i;o6. qui leur ordonne de mettre en mer fix galé-
res, l.OS~ ils obéï!Tent & travaillent à la réforme 
c:le leurs mœurs, 2.09 , :z. 1 o. ont la principale part 
à la prife de Smirne , 11 1. ils défont avec la ligue 
les Turcs auprès d'Embro , 114. fecourent Con-
:ilant Prince d' A:tménie, :z.:z..5. & feq. ils refufent 
cl'encrer dans aucun traité public avec les Infidé-
~es, 2.2.7; & de tirer l'épée contre les Princes chré-
tiens , 2. 3 :z.. Innocent VI. leur ordonne de changer 
d'habitation; motifs & fuites de ce projet, 2.38. 

·th-feq. ils fe plaignent de la conduite du Pape & 
c:le celle dn Chevalier rléré.dia , . auquels ils veu-
lent faire le procès, 2-I 9. ils prennent Alexandrie, 
& ils en fartent chargés de butin, :Z.J4· & /eq. 
6regoire XI. a!Îemble à Avignon les principaux 
·~o.mJnaudeurs ,, i.57. qeulques difféxends '!µi s'é•' 
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toienc élevés entre les Chevaliers du couvent & 
le Confeil, font appaifés par le Pape 2. 7 2.. ils ac-
ceptent la défenfe de Smirne, 2.6 I. '& feq. trou-
bles parmi eux arrêtés par le Pape , 2.67. fchifme 
dans l'Ordre après celui de l'Eglife, 30 3. chaque 
Chevalier eft tenu d'entretenir un cheval avec !On 
équipage, 30 5. fuites du fchifme, 308. le Grand-
Maîcre forti de prifon employe l'autorité du Pape 
Clément VIL pour y r.emédier , 309: & feq. ils 
entrent dans la ligue contre Bajazet , 3 1 4 .. con-
tribuent à équiper. une flotte, 3 19. & fe rendent 
en Hongrie, 3 :?.O. fo diitinguent à la b:itaille de 
Nicopoii ,. 3 3 :?.. achetent la JIAorée, dont ils ont 
peine de fc mettre en poffel1ion-, 33 5. l'affaire 
s'acconunode, 3; 7. ils défendent cou rageufement 
Smirne, 3 5 2., 6~ faq. gui ell: enfui prife par Ta-
n1erla11, 360. grandeur de leur puiJirncc, 377. 
386. le Sultan d'Egypte fait avec eux un traité 
av.1tir.1~eux pour eux, 3 3 7. ils fè plaignent de Jca11 
XXlll. 403. & feq. les reftes du fchiC•ne font 
éteints,. 412.. ils fecourerit le Roi de Chypre, & 
font défaits p:ir le Sultan d'Egypte , 4:?. 5. Ce JiC.-
pofent à foutenir l'attaque des Sarralins, 4:?.8. ces 
'1épenfcs épuifent !'Ordre , ibid. inefures que 1'0:1 
prend pour y remédier, 42.9. réglement au fujct 
des nouveaux Chevaliers, 43 3. défenfc expref1è 
d'aller à Rome fans permiffion, 434. infirmerie 
magnifique bâtie à Rhodes, 4 3 5. ils obligent les 
Sarrafi.ns à fe retirer de devant !'Ille , 440. & faq. 
à lever le liége-de la ville, formé par une nouvel-
le defcente , 44 8. beaucoup de Gentilshomme~ 
entrent éans !~Ordre , 449. la paix fc fait avec le 
Sult~n d'Egypte, 4 5 1. Mahomet Il. les fomme de 
le reconnoître pour fouverain, 472.. . 

1.i.fJodes, fes différentes révolutions , 7 2., Guillaume 
de Villaret, Grand-Maître des Hofpitaliers, forme· 
le deifeinde la conq_uéi:ir 1.ibid & faq. Clément V! 
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fait publier une croiCade à ~e fujet, mais fous utl 
autre prétexte , 7S. le Grand-A1aître en demande 
l'inveH:iture à !'Empereur Andronic qui la lui re-
fufe, 81 81.. les Croifés y abordent , t'bid. quel-
ques particularités touchant cette Hle, 8 3. & _r,. 61, 
la conquête en dure quatre ans , 90. elle eft allié. 
gée inutilement par Ottoman , 101. s'il eft vrai 
qu' Amedée V. en. ait fait lever le fié~e , 1oi.. 
& (.•ry elle eft fortifiée & devient fioriffante, 1 o4, 
le Grand- Maître de Villeneuve y fait conftruirc 
un ba t1ion, r 90. l'I{]e étoit infeélée anciennement 
de reptiles, z.oo. étimologie de f on nom , ibid. la 
ville dl: fortifiée par le Grand-Maître de Gozon • 
2. 34 Lafi:ic y fait f:iire de nouvelles fortifications, 
44 3. les Sarrafins l'alliégent, & font obligés de fc 
retirer, 448. 

'11..ome, la longue abfence des Papes fait penfer à y 
· rétablir le Gouvcrnen1ent républicain, 2. 8 z.. pour-

quoi les Rom.tins n'étoicnt pas en état d'exécuter 
cc projet, ibid. & faq ils follicitent Gregoire XI. 
de revenir en Italie, ?.86. & [eq. il y revient, z.88. 
fo11 entrée en cette Ville, 2:\9. 

s 
S Arrafin (le Soudan d') : Voyez Egypte. 
~cander-Bcrg troifiéme fils de Jean Caftriot Roi 

d'Albanie , davient le favori d' Amurat , à qui il 
a voit été donné en ôtage, 4~ 9. recouvre fes Etats, 
-460. & _(èq. bat quatre armées Otto1nanes, 1hid. 
vend bien cher à A1nurat fa prifede quelques pla-
ces, 46z.. · 

S candertJna , ville de Syrie prife par le Maréchal de 
Boucicault, 313, 374. 

Serpent : voyez Crocodile. 
Servans ( les freres ) ne peuvent être élevés à la di-

gnité de Chevaliers, 2. j o. auxquels ils fervent d'E· 
cuyers, 2.66. 
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ligifmon.t Roi de Hongr_rn obtient par l'entremife 

du Pape une ligue puiffante Gontre :S.ajazet ~ 3 z 3. 
& _(eq. cft défait auprès de N icopoli, & fe retire 
à Rhodes , 3 3 1. & [eq. retourne dans fes Etats , 
3 3 5. reproche à Jean XXIII. fes déréglemens , 
& } 'engage à indiquer le Concile de Confiance; 
par quels motifs ,' 40 I. & faq. 

Smirne, prife fur les Turcs par la flotte chrétien-
ne , :z. z 3. la défenfe en eft donnée par le Pape 
Gregoire XI. aux Chevaliers de Rhodes , :z.60. 
& [eq. elle eil affiégée par Tamerlan, 3 5 z. & 
foq. particularités de ce liége , 3 5 4. elle efl: prife 
& rafée, 360. . 

Soliman, fils & fuccdfeur d'Orcan ; fes conquête:>; 
2.6f. 

T 

T A.merl11n grand Kan des Tartares i les Prince! 
. Turcomans dépouillés par Bajazet, fc réfu-

gient auprès de lui, 3 :i.7. Manuel Paléologue lui 
demande auffi du fecours, 3 34. Tamerlan envoye 
~our cet effet des Ambaifadeurs avec des préfens 
a Bajazet, qui les rejette avec mépris, 3 3 8 , 3 39. 
fon origine & fa religion, 3 39. & feq. fes con-
.quêtes , 340. il fe met en campagne avec une ar• 
mée prodigieufe , 34:z.. emporte Sebafte d'aif.1.ut, 
ibid. défait Bajazet auprès d' Ancyre, 34 5. com-
ment il le reçoit & le traite lorf qu'il lui eft livré, 
346. & feq. il pouffe fes conquêtes, & affiége 
Smirne qui fe défend bien, 3 5 1. mais qu'il prend 
enfin, 360. ce qu'il obfervoit à l'attaque d'une 
place, 3 61. fes vaftes projets fur l'Europe 1 ibid. 
il efr contraint de retourner en Perfe , & pour-
quoi, 361. fa mort, ibiJ. 

Templiers fomentent en Chypre la révolte contre 
Henri de Lufignan, :z.8. font accufés d'avoir of-
fert à Boniface Vlll. de l'argent contre Philipl'e 
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le Bel , 4 5. qui oblige Clement V. de prendre 
àes mef ures pour leur extinétion , 5 6. ils fon~ 
chargés de crimes énonnes, 107. & jèq. & ar-
rêtés par ordre du Roi ; par quels motifs , 1o9. 
& feq. le Pape en fait grand bruit d'abord, 1 I6. 

leur procès s'inftruit par toute l'Europe,. 1:z.3. & 
feq. leur jugement & leur fnpplice , I 3 :z.. l'Ordre 
eft éteint au Concile de Vienne, & leurs biens ad. 
jugés aux Chevaliers de Rhodes, 137. & feq. ju-

- gement & {upplice du Grand-Maître & des hauts 
Officiers , 1+5. difficulté Je tirer aucune induc-
tion de ces faits , 146. & feq. plulieurs Princes 
profitent de leurs dépouilles ,. I 5 4. 

'J'ronquiere ( la Commanderie de la) dépendante du 
Grand-Prieuré de S. Gflles ; il s'y tient un Cha-
pitre général , 5 1. · 

Turcs : ils font battus auprès de Smitne, & font cn-
fi1ite les vainqueurs, 2. 1 z. & jèq. ils font cntiérc-
n1ent défaits auprès d'Emhro, :z.23. ils font pri-
fonnier dans une embufcade le Grand..- Maître 
cl'Hérédia , 2.94· défont les Chrétiens lip;ués au-
près de Nicopoli, ·3:z.4. & Jeq. leur puilfance eft 
abbatue par Tamerlan , qui fait prifonnier Baja~ 
!let , 34 5. & feq. leurs mauvais fuccès dans l' Al~ 
banie , 46 I. & feq,. ils prennent Conftantinople,. 
:f67. 

V 

V Enitiens (les) entrent dans une ligue contre IC$ 
Turcs , ,_ 1 I. & feq. fe plaignent des Cheva-

. liers de Rhod!!s , 2.2.9. prennent Patras , avec le 
· fecours du Grand-Maître d'Hérédia, 2.9 i. entrent 

dans une ligue contre Bajazet, 3 14. traverfent les 
àelfeins du Maréchal de Boucicault & du Grand· 
.Maître de Naillac , 3 82.. fourniifent de l'argent 
à. Scander-Berg, 461. traitent avec /unurat ,_461. 



TABLE DES MATIERES. 5or 
.Y.en.ouf~ ( l' Abbaye, de la fai~te Tri.ni té de ) unie par 

Bo:uface VIII. a la manie inaglihale d~s Bo1pi-
tahers, 34. 

Vienne ( Jean de) An1iral de France périt glorieu• 
fen1ent à la bataille de N icopoli , 3 3 1 • 

PiUaret .i Guillaume de ) Grand-Ma~tre, 3 r. tient u11 · 
Chaf1tre général à la Tronquiere , ibid. remercie 
Bomface VIII. de fes bienfaits ; & paffe à Li1nif-
fo , 3 5. mettrt dans le projet de la conquête de 
Rhodes, 64. . 

f"i!laret ( Foulques de ) Grand-Ma~tre, 64. fe rend 
auprès du Pape pour la conquête de Rhodes, ibid. 
obtient une croifade pour cela, 78. le Pape lui· 
donne des fecours temporels & fpirituels , 79. (,. 
ftq. il de1nande l'invefiiture de Rhodes à !'Em-
pereur Andronic qui b lui refufc , 8 I. & feq. 
aborde en cette ~fie dont il fait la conquête au 
bout de quatre ans, 82.. & feq. fouiner les !iles 
:voilines , & fortifie celle de Cos , 9 1. fait lever à 
Ottoman le 1îége de Rhodes, ro I. la rend florif-
fante , 104. accepte l'adjudication des biens de!it 
Templiers en faveur de fon Ordre, 149. prend 
des n1efure.s Cages pour s'en inettre en polfcffion. 
1 5 o. & feq. autorife par fon exe1nple le change-
ment dans les mœurs de fon Ordre, 166. cil: foin-

. mé de rendre compte de fon adminiHrJ.tion, 16 8. 
fc rètire au château de Lindo, ot\ iife fortifie &. 
appelle au faint Siége 171. eft dépofé , r 7 2.. dt 
fufpendu & cité par le P:ipe Jean XXl!. à Av~ .. 
gnon où il fe rend. , 173. & (eq. l:i caulc fe pla1-
àe, 176. & feq. fon rét:ibliffemcnt, :iprès lequel 
il abdique, J79. il n1eurt & eft ei:itcrré à Mont .. 
pellier , ibid. 

r;lienewve ( I-iclion de ) cil: élt1 Gr:ind-rv1:iîrre à la 
reccmmand:ition d.u Pape J can XXII. I 84. tient 
un Ch:ipitre aénéral :1 Montpellier, 1 S7. fe rend 
à Rhodes &~'y occupe utilement, r90. défend 
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de cornuattre le monfire dn vorfinage , 191. dé+ 
pouille de ,l'habit de !'Ordre Dieu-Donné de Go-
zon , t 9 8. le rétablit avec honneur , 19 9. le fait 
Lieutenant Général de !'Ille , 2.0 3. re~oit de Cle-
ment VI. des plaintes, .106. fa prompte obéilîan. 
ce aux ordres du Pape, 2.09. il pourvoit à la con· 
fervation de Smirnè , · 2. 1 z.. meu!t ; fon éloge , 
19. 

Pilliers ( Jean de) affemble à Limiffo un Chapitre 
général oil. il fait divers réglen1ens, 2.. fortifie 
Limilfo & réforme fon Ordre , 5. & feq. fa mort , 
19. 

Urluûn P. approuve l'entreprife fizr .Alexandrie," 
:z. 5;2.. confeffion de foi remarquable de ce Pape à 
l'article .de la mort , :z. 5 5; · 

Ur!niin Pl. efr élû Fape par la violence de~ Banne-
rets, 1-98. & fe maintient fur le faint Siége par 
la m.ême voye, 199. & feq. fchifme entre lui & 
Clement VIL éli1 à Fondy par les Cardinaux mis 
en liberté , 3oz.. fuites fuoeftes de cett' diviiion, 
.103. & feq. 

. 
~in d11: fo~fnd Yolumt~ 
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