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I S T O I R

LIVR É C E N  T VINGT-NÉ UVIÉME.

E  nouveau pape voulant donner quelque fatïsfae-

Î jk  % ;tion aux Allemands fur les plaintes ou griefs qu’ils 
#  avoient produits, il propofa eh plein çonfiftoire 

d’envoyer un légat à la diette qui devoit fe tenir 
à Nuremberg au commencement de-cette année 1524. Le 
çonfiftoire approuva la propofition, &  Clément VII èhoiiit 
le cardinal -Campège pour cette légation. C e cardinal: éioit 
recommandable par fa v e r t u - p a r  fa fcience, &  le plus 
habile du facré collège ; il avoir déjà été nonce en Allema
gne &  à Milan * fa prudence , la grande expérience dans 
les affaires, fôn intégrité ,qui avoir 7paru avec éclat dans 
beaucoup d’occafions-, fon zèle pour la religion catholique., 
&  fon amour pour la paix; &  lâ concorde, prévenoient en 
fa faveur. Le pape crut, trouver en lui un homme capable 
de contenter les-Allemands fur leurs plaintes, &  if  lui donna 
un pouvoir fans reftriftion., pourvu qu’il ne compromît ni 
l’autorité du faint fiége, o i les ufages ae la cour, de Rome.

Comme l’écrit, des cent griefs n’avoit point été remis au 
nonce Cherégat fous Adrien V I, à qui il a-voit; été envoyé après 
le départ du même nonce* Clément VIL dit à Campège, qu’il 
falloir agir comme s’il ignoroit entièrement les prepofitions 
que les princes avoient mites à ce pape fon prédéceffeur, &  
ce qu’il avort répondu. Il lui ordonna de ne point embraf- 
fer fa négociation , &  d’agir comme s’il ne fe fût rien paffé 
en Allemagnê depuis la profcription de Luther * il le char
gea auffi d’un bref à l’éleâeur de Saxe, dans lequel il l’exhor- 
toit à ne fe point déclarer contre l-églife Romaine , &  à pro^ 
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curer la paix de l’églife en Allemagne. Avec ces itîAm£Hon& 
Campège partit de Rome le premier de Février 1524  ; il paffa 
par Boulogne, fa patrie, où il célébra la meffe dans l’églife 
cathédrale en préfence d’une grande multitude de. peuple ; 
&  dès qu’il 'fut arrivé fur les frontières d’Allemagne , il re
çut des lettres des princes &  des électeurs , pour le prier 
de hâter fon voyage &  d’arriver le plutôt qu’il lui feroit pof- 
fîble. Campège fuivant ces avis fe rendit en peu de jours à 
Nuremberg. Tous les princes de l’empire vinrent au-devant 
de lui hors de la ville , accompagnés de i’arehiduc Ferdinand $ 
parce qu’ilscraignoient que, s’il raifoit fon entrée dans la ville 
en cérémonie &  avec les marques de fa dignité, le peuple, 
qui étoit prefque tout Luthérien , ne l’infultât. Campège entra 
donc avec fon habit de campagne, fans clergé, fans croix, 
&  les princes le conduifirent jufqu’à fon logis. Le clergé , qüi 

Tattendoit dans une églife pour lui faire honneur, y  fut en
fermé ; enforte qu’il ne le vit point entrer dans1 la ville. Ceux 
qui compofoient la diette étoient Louis éleéfeur Palatin, Guil
laume &  Louis de Bavière, Frédéric comte Palatin, Câliner 
de Brandebourg; les évêques de T rêves, de Bamberg, de 
Wirzbourg, de Trente, de Brixen, Albert de Brandebourg, 
&  le grand-maître de Pruffe. Le préludent étoit l’archiduc 
Ferdinand , parce que l’empereur étoit toujours en Efpagne* 

Le légat ne parut pas à cette affemblée auffi-tôt qu’il fut 
arrivé à Nuremberg ; il employa auparavant tout le rems né- 
ceffaire pour connoître, dans des vifites &  dans des conféren
ces particulières, le caraftére de ceux qui la compofoient ; 
il prit des mefures avec ceux qui confervoient encore quel
que attachement à la cour Romaine , &  les pria de le fer- 
vir dans la conjoncture préfente. Comme l’éleéleur de Saxe 
ne fe trouvoit pas alors dans la ville il lui-envoya le bref 
du pape, &  l’accompagna d’une lettre datée du dernier jour 
de Février, dans laquelle il lui témoigne le regret qu’il a de 
ne pouvoir s’entretenir avec lu i, parce qu’il avoit beaucoup 
de chofes importantes &  preffées à lui communiquer de la 
part du fouverain pontife renfuite il ajoute que plufieurs fai- 
foient courir le bruit qu’il étoit favorable aux nouvelles hé- 
réfies ; mais qui ni lui ni le faint.pere n erpouvoient fe le per- 
fuader , -vu que depuis qu’il avoit l’honneur de le connoître, 
il avoit toujours remarqué en lui un grand fonds de probité 
&  de vertu, principalement en ce qui concernent l ’églife.&



L i v r e  C e n t  v i n g t - n e u v i  î m e , $ ____
la religion catholique-, que ce préjugé ne lui permettent pas ¿ n, 1514« 
.d'ajouter foi au jugement qu’en portoient les autres, &  qu'il 
ne changeroit pas fes anciens fentimens jufqu’à ce qu’il eût 
.connu les chofes par lui-même ; „que l’Allemagne étoit toute 
changée depuis quelques années* qu’on y. avoit introduit de 
nouvelles cérémonies , mais qu’il connoiffoit aîTeï: la diffé
rence qui fe trouvoit entre le peuple &  les nobles* &  qu’il 
fe flattait que lui en particulier, qui étoit des plus illuilres , 
ne voudroit pas dégénérer de la piété de fes ancêtres', qui 
aVoient toujours refpefte l’églife Romaine; qu’enfin le pape 
fouhaitoit fort que , dans ces terns ii difficiles, il fùivît l’exem
ple de fes pères*, en fe rendant de plus en plus recomman
dable par fa vertu; que s’il négligeoit de le faire, il étoit 
à craindre que ces nouveautés n’excitaflent des troubles, des 

Méditions &  des guerres en Allemagne, qui ne feroient pas 
moins préjudiciables aux princes &  à tous les états de l ’em
pire , qu’au faint fiége, aux éyêques &  à l’églife.
- Les princes &  les députés des villes impériales ayant fait ^ ’icoûrsàuiè 

dire au légat qu’on étoit difpofé à lui donner audience, il gatCampègeà U 
fe rendît à la diette, &  y  fit un affez long difcoûrs , dans diette deNurem- 
.lequel il dit d’abord : Qu’il s’étonnoit que tant de princes &  ^ Ypanav*ic uî U 
de députés fi fages &  fi prudens viffent, fans s’étonner, abo- 2. 10.
lir la religion où ils avoient été élevés , &  dont ils n’avoient suidan. In̂ ™~ 
pas moins hérité que des biens de leurs ancêtres, une reli- mcochitJlTe 
gion dans laquelle leurs peres étoient morts ; fans s’apperce- fi* î crï?u Luth, an. 
voir que ces changemens , qui commençoient par le fpirituel, 15241 
finiroient un jour par le temporel, parce qu’ils ne tendoient 
qu’à la rébellion contre les fouverains &  les magiflxats : que 
le pape , touché d’une vraie compaffion paternelle, ifavoit pu 
voir l ’empire accablé fous le poids de tant de maux, &  me
nacé d’uné fervitude étrangère, fans envoyer un légat pour 
tâcher d’y  remédier; que l’intention de fa fainteté n’étoit .ni 
de donner des loix fur ce point, ni d’en recevoir, mais feu
lement d’examiner d’un commun accord' avec lés fouverains 
d ’Allemagne ce qu’il y  .avoir à faire, &  pour remédier aux 
maux qui inondoient leurs états : que fi ceux qui demeuroient 
attachés à la vraie religion étoient écoutés , le pape en fe- 
toit ravi; &  que ;s’ils ne l’étoient pas , il auroxt la fatisfiffion 
du moins d’éviter qu’on ne lui reprochât pas les malheurs 
qu’il auroit inutilement prévus : qu’il ne regardoit point fon 
intérêt particulier, &  qu’il n’avoit envoyé un légat que pour
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les foulager dans les infirmités dont , ils-allaient être accablés J 
s’ils n’y  remédioienn.

Enfuite le légat entra dans le détail , qu’il rétoit-chargé
de leur demander deux chofes ; l’une jonchant la religion , 
&  l’autre touchant la guerre contrées Turcs. Sur la première 
il dit ce qu’il avoit déjà infirmé ,f^Wl ne cefferoit de s’éton
ner que de fi- grands princes fouffriffenr le changement de 
doârine qui fe fai foit , &  toléraffent une religion qui abo- 
liffoit les cérémonies &  Tes pratiques de la-vraie égliiè : qu’il 
ne fçavoit pas quelle feroit.lafin de cette innovation j mais 
qu’il penfoix que, fi l’on n’y apportoit un prompt remède, on 
n’en de.v oit attendre que des troubles &  des féditions , pour 
les raifons qu’il leur avoit déjà expofées. -A l’égard de la guerre 
contre les Turcs, il avoua que tout logent qu’on avoit levé 
fous ce prétexte , n’y  avoit pas été employé ; mais qu’il ne fai- 
loit pas .pour cela abandonner l’état dans des befoins fi pref- 
fans, &  dans un tems ou la Hongrie éroit prête de tomber 
entre les mains des-Turcs, fi on ne lui donnoit un prompt 
fecours : que Soliman s’étoit. déjà rendu maître de Tille de 
Rhodes,, par l’indolence des princes qui n-’avoient point fe-, 
eouru les-chevaliers.-Un évêque de l ’ordre des freres M i
neurs, qui avoit accompagné le légat, appuya tout-ce que 
celui-ci venoit de dire,, fe fervantdes mêmes r a i fo n s , .p / e f -  
que des mêmes termes^

Les princes après avoir remercié le légat de la bienveillance dil 
pape, 8c de l’inclination qu’il témoignoit pour rétablir Tempire 
dans fa tranquillité, - répondirent qu’ils avoient affez prévu les 
maux dont ils étoient menacés par le changement furvenu 
dans T Allemagne en- matière de religion quais en connoif- 
foient tout le danger,, &  que c’étoit pour cela que dès Tan  ̂
née précédente ils av oient informé le* miniftre du feu pape 
Adrien VL, des voies qu’il fallait employer pour ôter àTave- 
nir tout fujet de conteftation : qu’ils en avoient envoyé un 
mémoire à Rome j que Clément VII fon fucceffeur l’avoit fans 
doute entre les mainsj &  que s’il avoit chargé fon légat de 
quelque inffruÉHon pour fatisfaire à ce mémoire, ils le prioient 
de vouloir bien leur en faire part, afin qu’on pût prendre que b 
que réfolutiom fur ce qu’il y, auroit à faire. Que quant à la 
guerre contre.les Turcs, c’étoit une affaire qui leur caufoit 
beaucoup d’inquiétude ^mais que cette guerre ne concernoit 
gas. feulement i’emgire ? puifque tous, les autres princes, chré^
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tiens v  avoient intérêt ; enforte q u e, s’ils ne faifoient pas la 
paix entr’eux pour fie réunir contre ces infidèles* lës AJlè- 
îûands ne pourtoient pas feuls-y contribuer-: quThétoit vrai 
que les Turcs faifoient de grands préparatifs, mais qu’iï fal
loir attendre pour voir à quoi tout cela- fie’ terminèrent* Après 
ces paroles Ton préfenta au légat les cent griefs de la nation,, 
afin qu5ilTes;vît &  qu’il les'examinât.

Le légat, après avoir jette les yeux deflus affez légèrement ̂  
répliqua qu’il n’avoit point été informé que les princes euf- 
fient propofé ces moyens pour appaifer les différends de la- 
religion, &  qu’ils euiient été envoyés au foùverain pontife &  
aux cardinaux* qu’il pouvoir cependant les aifurer que fa fain- 
tété étoit pleine de bonne volonté'pour eux j-.qu’elle avoir les 
meilleures intentions du monde , &  qu’il avoit reçu d’elle un 
plein pouvoir de faire tout ce que Ton jugeroit néceffaire pou^ 
réunir les efprirs & , rétablir la paix; que c?étoirà eux d-en 
frayer le chemin , parce qu’ils, connoifloient mieux lé carac
tère & T 9hümeur-des. gens à > qui l’on avoit affaire* Que per- 
fonne n’ignoroit que l’empereur ? dans la diette de fo rm es ? 
avoit publié un édit de: leur confentenjent qu’il avoit été 
renouvelle l’année dernière , &  que tous les princes avoient ̂ 
approuvé qu’il feroit mis à  exécution dans - toute l’Allema
gne-: qu’il étoit vrai que quelques-uns l’avoient fait obier- 
ver, mais que beaucoup d’autres n’y  avoient eu aucun égard ,.■  
8T qu’il n’en pouvoit deviner la caufe 5 mais qu’à fon avis la» 
première choie par oit l’on^devoit commencer , étoit de trou
ver le moyen de 1e. faire exécuter par-rout : qy’il n’étoit pas ’ 
Venu pour excitér aucune diffienfion* ôc pour allumer le feu 
de la diieorde en Allemagne, comme quelques-bns le croyent, 
&  même le publient ; qu’il ne demande que la paix &  la 
réunion de ceux qui fe font féparés de rég life* .&  l’obfer- 
vation des décrets des conciles &  des édits de l’empe* 
rêur.

A*. ÏJ24,
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- Quant au mémoire ‘ des cent griefs , il dit qùë , bien qu’i l ; 
ignorât fi on les avoir-publiés pour les préfenter au pape , il 
fÇavoit toutefois que trois exemplaires avoient été -envoyés^ 
à Rome à- des particuliers : que le pape à la vérité &  les - 
cardinaux en avoient vu un qui lui étoit auffi tombé entre les ■ 
mains; mais que ni lé pape, ni’lë (acre collège n^avoi-ent ja*' 
mais pu croire que cës articles euffent été drefféspar lecom -’ 
Mandement des. p/incesde ladiette ÿ,ni qu’ils vinf&m d’au^
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tre part que de quelque ennemi fecret de la uour de Rome: 
qu’à la .vérité il n’avoit point de commiffion particulière de 
Clément '¡VII fur ce point, mais qu’il ne laiffok pas d’avoir 
:un pouvoir fuffifant pour en trairer; que néanmoins il.ne.pou- 
.voit k  difpenfer de leur dire , que comme parmi .ces de
mandes il y  en avoir plufieurs qui dérogeoient à la puiffance 
légitime du pape , &  qui fentoient l’héréfie , il ne pourroit 
traiter de celles-là ; mais qu’il prendrait volontiers connoif- 
fance de celles qui n’étoient pas contraires à l ’autorité du fou- 
verain pontife, ¿-qui étoient fondées fur la juitice; après quoi, 
s’il reftoit encore quelque chofe à traiter avec le pape , ils 
le pourroient propofer, pourvu que ce fût en des termes plus 
modefles ; que cependant il ne pou voit s’abflenir de condam
ner la liberté qu’on avoir prife,de faire imprimer &  publier 
ces griefs.

Le légat finit fa répliqué par l’article qui regatdoit la guet-* 
re contre les Turcs : il dit que le fouverain pontife n’igno- 
roit pas quelle étpir la puiffance de ces Infidèles, &  les grands 
préparatifs qu’ils faifoient ; qu’on ne pourroit s’oppofer à eux 
qu’en établiffant l’union .& la paix entre les princes chrétiens, 
&  que c’étoit le deffein qui occupoit davantage fa fainteté$ 
qu’elle avoit déjà une fonarne d’argent affez considérable 9 
qu’elle de,ftinoit aux frais de cette guerre 5 qu’eltós’emploie- 
toit dans la fuite à amaffer encore une plus graw e Comme , 
mais que les princes de leur côté y dévoient contribuer, fur- 
tout dans la conjonfture préfente, où le jeune roi de Hom- 
grie, leur parent &  leur allié, avoit un fi grand befoin d’ê
tre fecouru ; que fa fainteté, dès le commencement de foa 
pontificat, avoit pris toutes les mefures néeeffaires pour réu
nir l’empereur, les rois de France &  d’Angleterre , afin de 
tourner enfuite leurs forces contre le Turc : en un mot que 
le pape étoit un bon pere , &  un pafteur zélé pour le bien 
de l’églife $ que fi les brebis ne fuivent pas la voix du paf- 
teur , il ne lui reliera plus rien à faire qu’à prendre patience, 
&  à remettre tout entre les mains de Dieu. Jean Hannart, ut* 
des fecrétaires de l’empereur, s’unit au légat pour demander 
de la part de fon maître l’exécution de l’édit de Wormes j &  
les princes lui répondirent qu’on fer oit fon poffible pour £ p a 
tenter l’empereur , &  pour exécuter fon édit.

Quoiqu’on fe fut bien apperçu que le légat ufât de di£5 - 
mulation, n’étant pas yraifemblable que le pape &  les càjfr
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'dinaux n’euiïent été pleinement informés de ce q'u’Adrien 
,VI avoir fait dire à la diette précédente ; cependant :les prin
ces dans le deffein de pacifierTAllemagne, ne làifférent pas 
de nommer des députés pour conférer avec le cardinal Cam- 
pège* Mais toutes ces conférences n’eüient pas grand fuc- 
cès* Tout ce que promit Gampège fut qu’il xéforitneroit tel
lement le clergé d’Allemagne , que la diette aüroit fujet d’en 
être contente : il ne promit rien fur cè qui concernoit leŝ  
abus de là cour de Rom e, &  il renvoya cette affaire au pà-, 
p e , qui feul (à  ce qu’il difoit) aVoit droit de fe faire Info 
.même juftice. Il n’alla pas en effet au-delà de ce qu’il avoit 
promis : il fir, de'concert avec quelques évêques &  quelques; 
théologiens d’Allemagne différons réglemens, où il ne parta 
pas des cent griefs de la nation , mais où néanmoins il rè- 
médioit à quelques-uns des abus qui en étoient l’objet. Il 
préfenta ces réglemens à la diette , prétendant qu’ils fuffifoient- 
pour rétablir l’empire dans fon ancienne pureté en matière de 
.religion y mais les princes jugèrent que ces réglemens étant 
.trop doux v non feulement fomenteroient le m al, mais fer- 
viroient à augmenter davantage la puiffance de la cour der 
Rome , &  Tautorité des évêques au préjudice des princes fé* 
culiers, &  qu’ils ouvriroient la porte à de plus grandes vexa- 

.rions. D ’ailleurs on regardoit cette réforme comme un jëu: 
de la cour Romaine pour amufer TAllemagne, &  la réduire 
infeniîblement à une plus dure fervirude. Ainfi quelques info 
tances que le légat fît à la diette pour y faire agréer fes fta- 

-tuts, il ne put jamais réuffir y> &  lui de fon côté, pour ren
dre la pareille, rejetta toutes les propofitions que les dépu
tés lui firent de la part des princes.

On parla encore, dans la diette, d’une autre affaire dont' 
l’iffue ne dut pas plaire au légat. Il s?agiffoit den différend 
mu entre l’évêque de Strasbourg &  quelques prêtres de fa 
v ille , q u i, fuivant le nouvel évangile, avoient cru pouvoir 
fe marier* Comme leur aéfion avoir beaucoup fcandalifé,; 
l ’évêque avoit ajourné les coupables à 1 comparoître devant 
lui pour rendre raifon de leur conduire, &  pour être jugés 
comme violateurs des loix de l’églife , des faints peres , des 
papes &  de l’empire. Les aeeufés , auriieu de comparoître 
s’adrefférent au fénat pour décliner la jurifdiétion de J’évê- ' 
que ; &  promirent de fubir les peines qu’on voudroit Ieurr 
impofer, fi,on'pouvoir les convaincre d’avoir agi contre^

A n , iç *4 . .
conférer avec In
cardinai légat,
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quelque prétexte formel* Le fénat, qui favorifoit le Luihéràî 
niftne, interpella l’évéque ;. mais l’affaire-fut furfife jufqu àvta 
diette. L'évêque de Strasbourg trouva cette furféançe préju
diciable à fes droits : il en "écrivit fortement au légat, lui 
remontrant qü’il étoit ipjufte d’empêcher ainfi un évêque dans 
rexercice.de ia jurifdïàion; &  afin de le mettre mieux au 
fait de toute cette affaire, U lui députa Thorüàis-Murner.j 
Çordélier, qui lu i expofa toute la conduite des prêtres-ac- 

1 eufés &  .celle du fénat* L ’affaire fut donc propofée à la diette *: 
Je  fénat y  envoya des députés ; mais comme la conduite des 
prêtres étoit évidemment contraire aux faims canons, le lé
gat voulut donner gain de caufe àTévêque de Strasbourg.5 

'mais les députés du fénat de Strasbourg parlèrent fihaut , 
^qu’ils empêchèrent qu’il n'y eût rien de décidé. Ils dirent 
que le fénat ne prétendoit pas néanmoins autorifer le dérè
glement de ces prêtres, qui vivoient fcandaleufement avec 
leurs concubines; qu’il n’avoit mis aucun empêchement à la 
jurifdiâion de l’évêque, à qui il avoit fait lignifier feulement 
qu'on lui prêteroit main-forte pour faire exécuter fa fenren- 
ce , quand il auroit prouvé que le mariage -eft défendu aux 
prêtres, de droit divin : qu’én recevant là requête des prêtres 
accufés qui s’étoient adreffés au fénat, celui-ci n’avoit rien 
fait que de conforme à ce dont on étoit convenu mutuelle- 

.ment , que les ,ecc)éfiaftiques coupables feroient renvoyés 
par-devant le magiflrat ; &  que ce n’étoit qu’en conféquence 
de cette convention, que les accufés avoïent refiifé de fe ren
dre à l’accufation de d’évêque. "La diette fentoit .bien la foi- 
'bléffe de ces râlions ; mais elle ne laiffoît pas, pour mortifier 
le légat, de favorifer un peu Îe Luthéraniftne. Le légat de 
Ion côté perfifta toujours à refufer les demandes de la diette j 
¡ainfi elle fut terminée le dix-huitième d’A vril, fans prefque 
rien conclure.

Le même jour la diette publia un décret qui portait que 
Je pape , du çonfentement de l’empereur, -convoqueroit au 
plutôt un concile libre en Allemagne dans quelque lieu con
venable , pour y  terminer les différends que la doéirine de 
Luther avoit fait naître fur plufieürs points de religion ; qu’en 
attendant ce concile ,on tiendroit, à la fête de faim Martin 
onzième de Novembre, une nouvelle affemblée à Spire , où 
après que les princes auroient fait examiner dans leurs érats 
par d’habiles doreurs, ce qu’on-doit admettre ou -rejçuer
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ouvrages dé Luther , on Texamiiiera dans cette 

diette, pour y être déclaré ce qui doit être cru &  pratiqué 
jufqurà la déçiiîon du concile ; que cependant les'''magis
trats auront foin de faire prêcher Tévangile félon la do&rine j 

.le fens &  ^interprétation der théologiens approuvés par Té- 
glife ; qu’on fupprrmeroit tous lés libelles diffamatoires écrits 
c.onrre lal cour de Rom e, comme anffi toutes les peintures 
&  toùtes des images que Ton avoit faites en dérifion du pa
pe &  des évêques y que l’on traiteroit dans cette affembléè 
de cent griefs. propofés contre la cour de Rome &  le cler
gé 7d’Allemagne , pour voir fi l’on pourra y  apporter quel
que tempérament. Enfin, que pour obéir à Tempereur, on 
ëx'horteroit les ptirièes à faire exécuter i’édit de Wormes , 
autant qu’ils le pourront j &  que quant à la guerre contré 
le Turc , on délibéreroit à la prochaine diette iur les fe- 
Cours qu’on pourroit donner au roi de Hongrie*

Jamais édit n’eut plus de contradicteurs^ le légat &  le 
pape s’en plaignirent hautement : Luther même le trouva 
fort mauvais , quoiqu’il lui parût favorable ; il publia un écrit 
contre lés princes, pour montrer que ceux qui avoient fa
briqué cet édit fe contredifoient manifeftemént, &  qu’ une 
partie étoit détruite par l’autre. « Car fi, dit-il, l’édit de Wor- 

mes qui me condamne comme hérétique, doit être ob- 
» fervé, comme on l’ordonne à Nuremberg: pourquoi veut- 
» on qu’on examine mes livres à Spire, pour fçavoir- fi ce 
^<que j’enfeigne e.il bon ou mauvais / Et fi l’on doit faire 
» cet examen de ma doârine, pourquoi veut-on qu’on me 

condamne ? »  Le légat répondit aufli à tous les chefs de 
l’édit, &  montra que ce n’étoit pas aux féçuliers à mettre 
la main à l’encenfoir, en réglant les points de foi &  de doc
trine  ̂ Cependant voyant* la diette prête à fe féparer, il fît 
de nouvelles inftances auprès des députés, pour les engager 
à approuver fes articles de réformation j mais n’ayant pu rien 
gagner, il follicita l’archiduc Ferdinand frere de l’empereur, 
les deux ducs de la maifon de Bavière, Tarchevêque de Saiz- 
bourg, les évêques de Trente &  de Ratisbonne , &  les dé
putés des neuf autres évêques qu’il crut plus favorables, à la 
cour Romaine, &  il leur perfuada de tenir avec lui une au
tre aifemblée dans un autre lieu : ils la tinrent à Ratisbonne, 
&  firent le fixiéme de Juillet un décret, pat lequel ils ordon
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— —  nérent qu’on exécuteroit l’édit de NVormes&fles articles qu9!!*
Raynai, an, 1514, venoient de dreffer.

^*a3* Le lendemain feptiéme de Juillet, le cardinal légat prcr^
Articlesdreffés poia fes reglemens, qui furent unanimement approuves. Si 

dans ladiette de chacun fe chargea de les faire exécuter dans fes- états ou 
1514.  dans fon diocèfe : ils éioient dreffés en forme de conftitu- 

t tions fynodales, avec une préface dans laquelle le légat mon- 
tabb.coLi coud tro-t ^  quelle importance il é to itp o u r  déraciner Théréfie
* 4/7‘ 4 ' Î9 de Luther, de réformer les mœurs &  la vie des eccléfiaf- 

tiques* qu’il avoir fait cesftatuts de l’avis des princes Scdes 
prélats aflëmblés à Ratisbonne, pour être publiés dans tous 
les cercles de l’empire, lus &  reçus par tous les archevêques, 
évêques &  autres prélats, prêtres féculiers &  réguliers , non- 
ebftant toutes fortes de privilèges &  d’exemptions contraires*' 
Après cette préface le légat vient aux articles. Les prinei- 
paux ilatuent qu’il h’y aura point de feftins dans les caba
rets pour les prêtres qui affiftent aux enterremens $ que les 
confefîeurs ne renverront à l’évêque que les homicides, les 
hérétiques , les excommuniés, &  pourront abfoudre les au- 
tres pécheurs $ que l’évêque feul pourra envoyer des vicai
res dans les paroiffes y que les moines-ne feront plus curés* 
&  qu’on mettra des vicaires dans les cures qui dépendent 
d’eux ; que les prêtres étrangers ne feront reçus dans au
cun diocèfe, s’ils ne produifent leurs lettres d-ordination &  
des atteftations de leur évêque qu’on ne fera point dè quê
tes , &  qu’on ne prêchera point d’indulgences fans être ap
prouvé des ordinaires ; qu’on punira févérement les prêtres 
concubinaires j qu’il fera procédé contre les religieux &  les 
prêtres qui fe marient ; &  que fi les ordinaires négligent de 
le faire,, le faint fiége nommera des juges fur les lieux pour 
punir les coupables ; que l’on dégradera &  enfermera dans 
les monaftéres les clercs qui fe mêlent de fortilége &  de di
vination que les grands vicaires des évêques n’exigeront 
rien pour la confécration des autels &  des églifes ; que le 
nombre des fêtes fera réduit aux dimanches, &  aux jours de 
N o ël, de faint Etienne, de faint Jean , des Innocens , de la 
Circoncifion, de l’Epiphanie, de Pâques &  les deux jours 
fuivans, de l’Afcenfion, de faint Georges, de la Pentecôte 
avec les deux jours fuivans, de la fête du faint Sacrement, 
de la Purification , Annonciation, Affomption &  Nativité de 
la fainte Vierge y les fêtes des Apôtres, de faint Jean-Baptilj
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te , feinté Madeleine , faint Laurent , faint M ichel, la Touf- 
faint, feint Martin, faint Nicolas, fainte Catherine , la Dé
dicace, &  les patrons des églifes. Que les marguilliers ne 
pourront diipofer des biens de l’églife, qu’avec le confente- 
ment du curé ; que les mariages ne fe feront qu’en face 
d ’églife., &  qu’on ne pourra les contrafter en carême* en 
avent, les fetes de raques, Pentecôte &  Noël &  leurs oc
taves, &  les trois jours des Rogations ; que l’on ne rendra 
point les interdits généraux pour un lieu entier, &  qu’ils ne 
tomberont que fur le coupable ; que les évêques ne s’em
pareront point des biens des clercs $ qu’ils n’exigeront aucu
ne penfion , ni dîmes., ni moyens fruits fur les bénéfices $ 
qu’on privera des fruits les bénéficiers qui ne réciteront pas 
l'office divin y que tous les trois ans on célébrera des conciles 
provinciaux*

On y  régloit encore, qu’on refufera la fépülture à ceux 
qui mourront fans s’être confeffés &  fans avoir communié k 
Pâques j que l’on châtiera les blafphêmateurs $ que l’on ob- 
fervera les réglemens faits contre les fimoniaques j que ni 
les clercs ni les laïcs ne difputeront point fur des matières 
qui concernent la fo i , principalement lorfqu’ils feront dans 
quelque feftin \ que les prêtres s’appliqueront à la lefture 
de l’ancien &  du nouveau teftament y que les ordinaires au
ront foin d’afïurer un revenu fuffifant pour vivre, aux vicai
res perpétuels, &  à ceux qui font amovibles $ que ces mê
mes évêques tiendront tous les ans un fynode , &  auront 
foin de faire exécuter les ftatuts qu’on y  fera. Ce der
nier article regardoit principalement les métropolitains, à qui 
l’on ordonne d’examiner, dans ces fynodes &  dans les conci
les provinciaux, fi la préfente conftitution de Ratisbonne eft 
obfervée dans toute fort étendue j &  on leur permet d’im
plorer le fecours du bras féoulier contre les tranfgreffeurs.

La publication de ces réglemens offenfe les princes &  les 
évêques, qui rfy avoient pas voulu confentir dans la dierte. 
Us étoient choqués que ce cardinal eût voulu faire un ftatut

fïour route l’Allemagne avec fi peu de gens , fuMout après 
ui avoir fait entendre qu’il ne pouvoit en arriver aucun bien y 

ils trouvèrent auffi fort mauvais qu’un petit nombre de prin
ces &  d’évêques voulût s’attribuer l’autorité d’obliger toute la 
nation malgré tous les autres. Us firent voir que le légat ne 
s’étoit amuie qu’à des bagatelles y qu’il avoit paffé fous filent
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ce les chofes les plus importantes , &  qui, avoient un" plug 
grand befoin de reformation j que ce n etoit pas le ofergé 
inférieur qui faifoit foüffrir rAIIemagne , mais. les évêques 
par leurs ufurpations, &  encore plus la cour de Rome par 
(es oppréffions continuelles * que le légat ne tou choit ças 
plus à- ces abus intolérables, que fi les prélats enflent été 
mieux difeiplinés que dans la primitive églife y  qu’enfin dans 
fes articles de réformation , il ne taxoit que de léger abus 
tout ce qu’il prérendoit réformer, ce qui etoit approuver 
tacitement tous les autres $ &  que d’ailleurs il fe contentoit 
d’indiquer ces abus, fans y  appliquer le remède néceffaire# 
Ainfi chacun fe fépara, fort mécontens les uns des autres* 

L ’empereur ne fut pas non plus fatisfait dm décret de là 
diettej dès qu’il l’eut vu,, il en témoigna beaucoup de ref- 
fentiment : il craignoit que le pape ne lui imputât entière- 
mentyou du moins en partie, le mauvais traitement quefoa 
légat avoit reçu à cette diette, &  qu’il ne s’en vengeât avec 
d’autant plus de facilité , que, les forces des François &  des 
Efpagnols étant alors égales en ItalieV il dépendoit defa fainteté 
de faire pencher la balance pour celle des deux nations qu’il 
lui plairoit de favorifer. Il en écrivit donc de Burgos le fep? 
tiéme de Juillet aux princes d’Allemagne, &  fe plaignit 
vivement de la hardieffe avec laquelle ils avoient limité iorçi 
édit de Wormes, en réduifant la défenie générale qu’il y  avoit 
faite de lire &  de garder les ouvrages de Luther, aux feuls 
livres fatyriques de c-et héréfiarque,, &  aux images &  libelles 
diffamatoires comme fi 1-édit de fo rm e s  n’ayoit pas été 
rendu avec juftice &  avec connoiffance de caufe. Il les re? 
.prit encore plus fortement de leur décret pour la tenue d’un 
concile en Allemagne, &  de la prière qu’ils avoient faite au 
légat d’en traiter de leur part avec le pape r comme s’ils euf- 
fent été en droit de le faire fans lui, à qui cela appartenoit 
plutôt qu’à eux. Il ajoure que, puifqu’ils en croyoient la con
vocation fi-néceflàire au bien de l ’empire, ils dévoient s’a- 
dreffer à lui $ qu’il en auroit fait la demande au pape, 8c 
qu’il auroit pris des mefures pour faire tenir ce concile dans 
un tems &  dans un lieu qui lui fût commode , afin d’y  pou
voir affifter en perfonne* Enfin il protefte que , pour la tenue 
des états à Spire, il n y  confentira jamais : il menace même 
de mettre au ban de l’empire, quiconque s’y  trouvera en per
fonne ou par autrui, &  fourrent que fen édit de Tonnes
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ïuffity pourvu que les magifkats s’appliquent à- le faire obfer- 
yer de bonne foi* ,

En conféquence de cette lettre de ¡’empereur, qui émut 
fort les efprits de plusieurs princes, il n’y eut point de diette 
réglée &  complette à' Spire , comme celle de Nuremberg 
l’avoit indiqué : il ne s’y  trouva que quelques princes &  
membres de l’empire , qui ne prirent point de réfolution par
ticulière , &  convinrent feulement que jufqu’à la tenue du 
concile ils fe gouverneroient comme ils jugeroient à pro
pos y fans qu’on pût toutefois fe plaindre de leur conduite $ 
mais ils ne kifférent pas d’expliquer en leur faveur le dé
cret de Nuremberg- Comme ceux qui étoient affemblés fe 
trou-voient prefque tous Luthériens, on ordonna que les villes 
libres &  Impériales, &  principalement celles qui poffédoient 
des perfonnes habiles dans rintelligenee de l’écriture fainte, 
en nommeroient quelques-uns qui donneroient leurs avis fur 
les points de religion controverfés, &  les préfenteroient au 
fénat de chaque v ille , pour être mis enfuite entre les mains 
des députés qu’on enverront à fa prochaine diette : afin qu’a- 
près avoir conféré tous-ces' avis, on en fît un corps de doc
trine qui feroit unanimement fuivi $ mais tout cela ne' fut 
pas plus exécuté- que l’édit de Wormes.

Luther profitoit de tout ce qui fe paffoit f &  fon parti fe 
rendit fi canfidérable , que de la-haute Saxe on le vit bien
tôt répandu jufqu’au-delà de la mer Baltique. Guftave, nou-r 
veau roi de Suède , l’introduifit cette année dans fes états ; &  
ufant du privilège que Luther fe croyoit en droit d’accor
der aux princes , de s’emparer- des biens des églifes , il affem- 
bla le fénat àStokolm , & y  propofa de s’approprier les deux 
tiers des dîmes pour entretenir les troupes, &  de prendre 
l ’argenterie des églifes pour payer les dettes dê  l ’état. La 
propofition fut approuvée, l’édit expédié &  des commiffai- 
res furent nommés pour le faire exécuter dans les provin
ces. Le clergé & ' les'religieux , fort mécontens , voulurent 
fbuîever le peuple mais Gufîave fit des défenfes aux moines 
de fortir de leurs cloîtres plus de deux fois l’année, &  fit 
changer les fupérieurs étrangers pour mettre en leurs pla
ces des naturels du pays : il obligea les évêques de lur te-' 
mettre les fortereffes qui leur appartenoient, &  de congé
dier leurs troupes : il les exclut du fénat, il leur défendit 
dkppliquer à leur profit les amendes &  les confifcations
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il s’empara de l'argenterie &  des cloches inutiles: ft.otdotî-* 
naque lanob'feffe pourroit retirer des eccléfiaftiques les biens 
engages par fes ancêtres, en payant le prix de Rengagement. 
Cet afte fut iigné par les évêques mêmes, à l’exception de 
Tarchevêque d’ Jpfal que le roi avoit envoyé en Poiogner, 
d’où ce prélat fe rendit à Rome pour implorer le fecours de 
Clément VII , &  pour l'avertir du péril que la religion cou- 
roit en Suède,* mais fes remontrances ne prôduifirent aucun.
effet. * .

Cependant la divifion augmentant tous les jours entre LnJ 
ther de Carloftad, celui-ci rut obligé 3 e fôftir de Wittetn*" 
berg au commencement de Tannée 15 24 , &  de fe retirer 
àOrlemonde , ville deThuringe, dépendante de Téleéleur de 
Saxe ,* il y fut choiiî pour miniftre par les magiftrats &  par 
le peuple. Toute T Allemagne alors étoit en feu : Carloftad, 
par fes fermons emportés, avoit excité de nouveaux trou* 
blés, &  fut accufé devant Téleéteur de Saxe de favorifer la 
doftrine des Anabaptiftes, &  la rébellion des payfans qui 
avoient pris les armes contre leurs fouverains. Ceux-ci pré̂ - 
tendoient fuiv.re en cela la doétrine de Cuther, &  il étoit 
vrai que fon livre de la liberté chrétienne n’ayoit pas peu 
contribué à leur infpirer la révolte , par la manière hardie 
dont il y  parloir contre les légiflateurs &  contre les lo ix t 
car encore quil prétendît qu’il n’entendoit point parler des 
magiftrats ni des loix civiles , il étoit vrai cependant qu’il 
mêloit les princes &  les potentats avec le pape &  les évê
ques ; &  avancer généralement comme il faifoit, que le chré- 
¡iien n’étoit fujet à aucun homme, c’étoit, en attendant Tin- 
terprétation , nourrir Tefprit d’indépendance dans les peuples,1 
&  donner des vues dangereufes à leurs condufteurs. Les Anan 
baptiftes fe mêloient au tumulte des payfans, &  commen- 
çoient à tourner leurs infpirations façriléges à une révolte 
nifefte , qui éclata Tannée fuivante.

Carloftad les appuyoit, ftu moins Luther Ten accufe, &  
il eft vrai qu’il étoit dans de grandes liaifons avec eux. Ces 
difputes avoient excité de grands mouvemens à Orlemonde: 
pour les appaifer, Téleêleur de Saxe y  envoya Luther , qui 
paffant à Jène y prêcha vivement à fon otdinaire contre 
Carloftad, fans toutefois le nommer, en difant que les far 
cramentairès &  les Iconomaques tenoient de Tefprit de Mun- 
cer chef des Anabaptiftes. Au fortir du fermon , Carloftad,'
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güi y  avoir été prêtent, vint trouver Luther, &  lui fit des An , 7 j *4ï
reproches fur ce qu’il venoit de dire ; il lui protefta qu’il 
n’a voit aucun commercé avec M-uncer , &  qu’il n’étoit point 
caufe de la féditioti y qu’il n’approùvoit nullement ni Tefprit 
ni la. doftrine de celui qui en étoit lé chef : &  par droit de 
repréfailles il dît à Luther que , c’étoit à lui à qui l’on pou
voir faire des reproches Bien fondés; que pour lu i, il ne 
pouvoir fouffrir fon opinion de la préfence réelle ;  qu’il fe 
contredifoit dans ce qu’il avoit écrit fur les factemens qu’il 
avoir avancé des chbfes vqui convenoient plutôt à un Jefus-*
Chrift imaginaire , qu’au véritable qui avoit été crucifié ; qu’il 
étoit prêt à le prouver en public ,• &  qu’il offroit de chan
ger lui-même dé fentiment, lion  lui montroir qu’il fut dans 
l ’erreur.

Luther, avec un air dédaigneux, le défia d’écrire contre lui ; 3ifc 
&  la difpute s’étant échauffée allez vivement de part &  d’au- 
ire , Luther tira de fa bourfé un écu d’or, &  promit de le d’écrirecomrelui 
donner k Carloftad, ŝ il entreprenoit d’écrire : «T enez, lu i" Hojpfàan. ioct»* 
yf drt-il?*prenez-le, &  écrivez'contré moi le plus fortement ' ^ î 3^
$  que vous pourrez. » Carloftad accepta la condition, prit 
l’écu d’or &  le mit dans fa poché , en difant à ceux qui étoient 
préfens :■ •« Mes freres y  voilà le ligne &  le gage du pouvoir

que je reçois contre le doâeur Luther; je vous prie a en être 
» témoins. » Enfuite ils fe touchèrent dans la main, en fe pro
mettant mutuellement de fe faire bonne guerre. Luther but à la 
fanté de Carloftad, &  au bel ouvrage qu’il allok mettre au jour :
Carloftad fit raifon &  avala le verre plein y ainfi la guerre 
fut déclarée k la mode du pays le vingt-deuxième d’Aoûf'
1524 . L ’adieu des combattans fut mémorable : « Puiffé-je te"
» voir fur la roue , dit Carloftad à Luther j puiifé-tu te; rom- 
» p re le  cou avant que de fortir de la ville. » L ’entrée n’a-' *
Voit pas été moins agréable par les foins de Carloftad. Lu
ther en entrant à Oriemonde fut reçu à grands coups de pier
re , &  prefque accablé de boue. Voilà le nouvel- évangile ; ’ 
un cabaret produifit le chef des Sacramentaires.

L ’éleéteur de Saxe, informé de tous ces troubles, ne laifla #Xïl 
pas long-téms Carloftad dans fes états, ■ & lui donna ordre de COntre Luther^ 
le retirer promptement Martin Reinhard , miniftre de Jène , Ludovic. 
fut aufli chaffé. Dès que Carloftad fut parti, il écrivit aux térus ^  
habitans d’Orlemonde pour fe plaindre de ce que LutherIV  I l  17^-
Voit fait chaffer de la Saxe, , fans garder les loix de la cha-
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lits chrétienne■, fans qu on l eut entendu ni vaincu* Sa lettre 
fut lue dans une aflemblée du peuple , qui avoir été con* 
voquée au fbn de ta cloche ; mais elle ne produifn bas beau
coup d’effet, Carloftad fe retira à'Strasbourg, &  fit imprimer 
à Bafle deux livres qui déplurent également aux deux parties: 
le fénat de Zurich /  troublé par la nouveauté des fenrimens 
qui y  étoient établis , -fit défenfes de vendre &  publier ces.fi- 
vres dans leur ville , malgré les oppofitions de Zuingle 5 qui 
foutenoit que tout le monde pouvoir fûrement lés lire : ces 
ouvrages regardoient la préfence rcelle r &  Carloftad y  fou- 
téffoit que le corps &  le fang de Jefus^Chrift ne font point 
contenus dans la cène ; que le terme Hoc dans les paroles , 
fie défigne pas le pain que Jefus-Chrift donna à fes difciples, 
mais montroit le Chrift lui-même. Le magiftrat de Strasbourg 
fit auiîi défendre ces livres , &  mettre en prifon ceux qui les 
avoient débités.

Nicolas Storck, &  Thomas Muncer chef des Anabaptiftes^ 
continuoient auffi de répandre partout le venin de leur dofttine 
impie 8c féditieufe : outre ce que nous avons d éjadit qu’i Ls fou- 
tenoient, qu’il ne falloir point baptifer les petits enfans, &qu ’on 
devoit méprifer récriture fainte pour s’en tenir aux feu ls mouve- 
mens de Tefprit 7 ils vouloient de plus que taus.ceux qui fe décla
reraient pour eux , embraffaffent la liberté évangélique ; qu’ils 
renonçaient aux .chofes du monde pour élever leur efprit à 
Dieu ; qu’ils fe fiffent rebaptifer promptement y qu’ils mafla- 
craffent tous ceux qui s’oppofoient à cette doârine^ qu’ils 
n’épargnaffent pas les magiftrats &  les princes, qui oppri
ment fans autorité &  fans raifon les élus de Dieu/ d’autant 
que la nature veut que toutes chofes foient communes , qu’on 
ne faffe violence à perfonne, &  que nous nous confidérions 
tous comme freres &  comme fibres , &  encore moins les 
évêques &  les pafteurs.; .ou au moins qu’on les chaffât &  
qffon prît leurs Biens , qu’on ruinât les monaftéres, &  qu’on 
otat tous les abus qui régnoient dans l’églife de Dieu; que telle 
étoit la volonté du Pere fouverain, à qui nul ne pouvoir réfifter: 
ce qu’ils autorifoient de quelques paffages de l’écriture fainte , 
qu ils expliquoient à leur manière. Storck ajoutoit qu’un ange lui 
avoft révélé qu il feroit affis fur le fîége de l’archange G a
briel , c eft-à-dire , félon fon explication ? qu’il auroit l ’em
pire du monde; qu alors il feroit régner avec lui fes élus ,  
apres avoir exterminé tous les impies, c’eft-k-dire ceux qui

nç
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feroîent pas rebaptifer, &  que pour jouir de cebon- 

Jiéur il falloir recevoir le S, Efprit y mais que pour le rece
voir il falloir parler (peu, être mal-propre dans fes habits, 
£z fale dans fon manger &  fa nourriture- On ne fçait pas ce 
que devint ce malheureux-

Thomas Muncer étoit un homme extrêmement violent : 
.il difoit que l’ange S. Michel lui infpiroit tout ce qu’il prê- 
..choit, que Dieu fa  voit deflnré pour fonder avec le glaive 
de Gédéon un nouveau royaume à Jefus-Chrift y &  faifoit fi 
Jrien Penthoufîafte l’infpiré, qu’on Ta toujours confidéré 
comme le chef des Enthoufiailes. Chaffé d’Alftad , comme 
on a d it , il s’arrêta quelque tems à Nuremberg y &  fans la 
iermeté du magiftrat, qui le chaffa de la ville , il auroit fou- 
levé le périt peuple : il y  fit néanmoins imprimer un livre fé- 
.ditieux, dont il répandif par-tout des exemplaires, ce qui eau- 
.fa de grands troubles én différons endroits*

De Nuremberg il fe réfugia à Mulhaufen, ou il avoit fait 
un grand nombre de partifans dès le tems qu’il demeuroit 
à  Alftad. Il y  augmenta fi fort fon parti, qu’il crut pou
voir tout entreprendre pour faire réufiir le deffein de fa mo
narchie univerfelle fur les ruines de toutes les puiffances. Il 
déclara donc hardiment, par fes lettres &  de vive vo ix , que 
Dieu ne vouloit pas fournir les oppreflions des fouverains 
&  lei injuffices des magiftrats y que le tems étoit venu au
quel le grand Dieu lui avoit ordonné de les exterminer , 
pour mettre en leur place des gens de probité; &  pour 
réuffir dans ce projet, il gagna un prodigieux nombre de pay
ions &  une infinité de fcélérats , dont il forma une armée, 
qui porta la terreur en Allemagne &  y  fit d’horribles rava
ges. Les payfans de Souabe furent les premiers qui fe décla
rèrent, fur la fin de cette année 1 5 2,4 , contre le comte de 
Lupfen. Leurs exemples furent fuivis de leurs voifins , &  en 
fort peu de tems toute l’Allemagne fut embrafée de ce feu* 
Les états de l’empiré-, affemblés à Elling pour éteindre cet em- 
braferaent, propoférent une trêve &  des conditions, afin de 
donner quelque, fatisfaftion aux payfans, qui à la vérité fu
rent tranquilles pendant quelque tems.

Les Anabaptiiles fe multiplioient auffi en Suiffe, &  s’y  ren
dirent fi forts, particuliérement dans le canton de Zurich, 
qu’il s’en fallut peu qu’ils, n’y  euffent établi leur feâe fur les 
ruines de la prétendue réforme, Ceux qui conduifoient cette
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affaire rie manquoient, ni d'efprit ni "de hardièffe, ni dyopi- 
riiâtreté. Les plias fameux étoient Balthafar Hubmèyer, Félix 
Manzius r Côriràrd Grebeliris, George Blaworck quelques 
autres y mais le chef de tous étoit Hubmeyer^ Il étoit de 
Frieberg,, ville du pays de Heffe^ &  doâeur en théologie^ 
‘H fut pendant quelque tems miniftre dans Waléshut ville de 
la Souâbe, y  prêchant lès principes du nouvel évangile , &  
-étant en commerce de lettres avec Zuingle^ dont il avois 
;gagné Famitié, En cette année 15 24 , U changea de fend-- 
ment : Muncer, qui de Balle étoit venu à ’Waldshut *  trouva  ̂
le fecret de lui infinuer fon fanatifme $ &  après que Hub-* 
meyer l’eut goûté, &  qu’il s’en fut bién rempli Fëfprit r  ifc 
le prêcha au peuple de Waldshut avec autant de fureur &" 
d’opiniâtreté qu’aurûient pu faire Mürrcer lui-même &  tes 
plus violons Anabaptiftès. Il fit tant de p rogrèsq u -en  pe^ 
de tems la plus grande partie des habitans de W alashutenK 
■ brafférent fa doftrine. Les Anabaptiftès , devenus plus forts 
Jchâfférenr les Catholiques &  s’emparèrent de leurs biens > 
mais les Catholiques ayant repris le deffus ils chafférent à  
leur tour les Anabaptiftès, qui fe retirétentoii ils* purent, &  
firent par-tout des profélytes.

Hubmeyer, connu &  aimé d’une veuve Anabaptifte y de Zu
rich , fe retira chez elle : le roagiftrat, qui en Fut averti, le 
fit arrêter &  le fit venir à Fhôtebde-ville , oh fe trouva1 Zuin- 
‘gle avec quelques théologiens*, parce que 'Hubmeyer étant 
à Waldshut avoir demandé qu’itlu i fût permis de difputer 
avec Zuingle contre le baptême des enfans, Zuingle accepta 
la  difpute , &  y confondit fi bien le dofteur Hûbmeyer, que 
dans Fimpoffibilité de répondre aux argunaens qu’on lur fit, il’ 
conféffa qu’il étoit dans l’erreur / &  promit de lui-rriême d’en: 
fâire une rétractation publique. Il écrivit fa~ rétra®ation com
me il v o u l u t &  la lut dans le temple de Fabbaye. Après 
qu’il en eut fait la lefture, Zuingle prêcha^ &  Hubmeyeiy 
apres l’avoir entendu , défavoua ce qu’il venoir de lire par
la fortement contre le baptême donné aux enfatis, &  fourint 
d autres erreurs. G  h le reconduifit en prifon &  alors en
fermé entre quatre murailles, il changea de ton , demanda 
pardon à Dieu &  aux magiftrats , &  reconnut que c’étoit 
le démon qui lui avoit fuggéré de parler contre fa rétrac
tation : le magiftrat trop indulgent lûi fit "grâce , &*pour tout 
châtirnent lui ordonna de fortir du Canton y mais cbmïrie il
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^  av-oit aux environs des gens-de l’empereur pour l'enlever, 
¿uiugle obtint qu’il demeureroir dans Zurich jufqu’à ce

3u’on trouvât une occafion favorable de le faire fortlr fans, 
anger*
Au milieu de Ces troubles, le fçavant Erafipe qnin’avoii; 

.pu être emporté- par les nouveautés profanes que Ton ré- 
pandoit de toutes parts * écrivit au pape Clément VII pour 
lui témoigner l’attachement inviolable: qu’il a voit pour l ’é- 
glife .catholique : fa. lettre eft datée du treiziéme de Février 

Après avoir félicité ce pape fur fon élévation au fouve* 
tain pontificat, il l’affure que les follicitations des princes , 
ni les: liaffons qu’il avoit avec les gens dç lettres , ni la hainq 
que lui partoient les théologiens &/les moines, ne l’ont pu 
engager à embraffer le parti de Luther &  à confpirer contrq 
le faint fiége ; que s’il y  a quelque çhofe dans les écrits qu’il a 
faits avant que Luther s’élevât, qui puiffe être pris, en mauvaife 
part , il ne fauroit pas écrit , s’il eût prévu ce qui efi arrivé : 
qu’il avoir changé ces endroits dans les dernières, éditions dç 
fes ouvrages , &  qu’il étoft prêt de changer aulfi. les autres , 
B on les en avoit averti charitablement. Qu’il s’étoit, toujours 
fournis au jugement de i’églife Romaine, &  qu’il ne s’y  opr 
poferoit jamais, quand même elle ne lui feroit pas favorable ; 
mais qu’il avoit tant de confiance en la juftiçe de fa fainteté, qu’il 
étoit perfuadç qu’elle ne fouffriroit pas qu’il fût lu yiiïitue de la 
haine du petit nombre de fes ennemis. En finiffant fa lettre, 
il fouhaite au pape qu’il furpaffe la gloire de fes prédécef- 
feurs, en appaifant les troubles caufés parles guerres &  par 
la différence des opinions. « Vous réuffirçz , dit-il , faint pere, 
» fi vous êtes également favorable à tous les princes, &  fi 
» vous changez les chofes qui peuvent être changées fans 
& faire tort à la religion »

Q u elque te ms après, Erafme reçut une Lettre de Melanch- 
to n , dans laquelle il fe plaint de quelques feftatçurs de Lu
ther f il dit qu’il y  en a parmi eux qui ont oublié rhumi- 
lité &  la religion, qui excitent des troubles par leurs prédi
cations féditieufes , qui en veulent aux beüe$4 ettre$ , qui ne 
gardent aucunes des règles de la vie c iv ile , &  qui ne cher
chent qu’à établir leur tyrannie, ri prétend enfuite , mais fans 
xaifon, que Luther a une conduite bien différente, qu’il dé
plore ces abus, &  qu’il en eft vivement touché $ que ce
pendant il ne croit pas devoir abandonner pour cela la caufe
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de l’évangile : il fouhaite à Erafme d’être plus favôrabld âr 
la cauie de Luther , &  lui témoigne qu?ii croit que fa doç- 
rrine eft véritable , &  qu’on ne peut pas abfolument la con
damner ; mais que cependant .il ne trouve pas. mauvais qu'il 
écrive contre lui fur le libre arbitre,»:

Erafme répondit à Melanchton , que s’il voyoit' ce qui fej 
paffoit dans fon pays, il avouetoit encore plus volontairement 
qu’il a raifon de fe plaindre de ceux qui abüfent du nom de 
Févangile ; que Luther a raifon de n’en être pas content,, 
parce qu’ils décrient entièrement fon parti. « Je' ne veux 
i> point, ajoute-t-il, juger des motifs de Luther,. ni-vous- 
» obliger à changer de fentiment ,* mais j ’aurois fouhaite 
» qu’ayant un efprit propre aux lettres, vous vous y  fuffiez 
» entièrement attaché, fans vous mêler de cette querelle de 
» religion. » Il ajoute que plusieurs chofes le choquent dam 
la do&rine de Luther, &  principalement de ce que, quand1
11 a entrepris de défendre une chofe, il  le fait avec une aiy 
deur fans bornes; qu’il outre tout; &  qffen étant averti, 
il pouffe encore les choies plus loin ; qu’une liberté plus mo*- 
dérée eût été beaucoup plus propre à faire entrer les évê
ques &  les princes dans la réforme. Il parle enfuite d’CEco* 
lampade, de Pélican &  d’Hedion, qui avoient embraffé fa1 
réforme1, &  qui croyoient avoir beaucoup fait , quand ils 
avoient défroqué quelques moines, ou marié quelques prê
tres. Il dit encore que Luther prend les chofes de travers, 
&  qu’en voulant corriger les abus, il caufe de beaucoup plus 
grands maux , en excitant des troubles &  des féditions en plu
sieurs endroits. « E itce , dit-il, une chofe qui foit conforme à la 
» piété chrétienne, de prêcher au peuple que le pape eft Pante* 
» chrift, que les évêques &  les prêtres font des ombres, que 
» les conftitutions humaines font des héréfies, que la confeffion 
» eft une pefte; que parler d’œuvres, de mérites, d’efforts, 
» c’eft être hérétique; d’affurer qu’il n’y  a point de libre arbitre, 
» que toutes chofes arrivent par néceftité , qu’il n’importe pas 
» de quelle nature foient nos oeuvres? Enfin,- dit-il, l’évangile 
» avoit autrefois rendu les hommes meilleurs; mais le nouvel 
» évangile'prétendu ne fait que les ^corrompre. >»

Ce que Melanchton venoit d’écrire û Erafme , qu’il ne 
trouvoit pas mauvais qu’il écrivît fur le libre arbitre contre 
Luther, montroir qu’il é toit informé que ce fçavant de voit 
écrire fur cette matière. En effet, Erafme qui jufiqu alors n’avoit
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fias- CiM devoir prendre par écrit la défenfe de Féglife con
tre les nouvelles héréiîes, fe voyant follicité par les princes 
&  par les prélats même , preffé par fes amis, &  engagé par 
la néceffité de fe défendre lui-même contre ceux qui Tac eu-* 
foient de favorifer Luther , crut enfin qu*il éroit obligé de 
prendre la plume contre cet hérétique* H écrivit donc cette 
année un traité qu’ri intitula : Diatripe , ou conférence fu r le 
libre arbitre. Cet ouvrage eft içavant, éloquent &  plein de 
modération. Nous en parlerons plus au long en rapportant la 
réponfe de Luther $ laquelle ne vint* que deux ans après.

(Ecolampade, moins ferme qu’Erafme avec qui il avoit eu 
Quelques liaifons, eut la foibleffe de fe laiflêr entraîner cette 
année par les nouvelles opinions. Il étoit né en 1-481-, &  étant 
encore jeune il fut appellé à Baile , pour être prédicateur- 
dans la principale églife. En- 15 17 ,  il écrivit à Eraftne avec- 
beau coup d’efprit &  de politeffe &  Fon voit dans fa let
tre des ientimens de lu piété la plus tendre &  la plus affec- 
tueufe. Un zèle de dévotion le porta en 15 10  à fe faire 
moine de Ste. Brigitte dans le lïionaitére de S. Laurent près 
d’Ausbourg £ mais il ne persévéra pas long-tems dans fa vo
cation. Il quitta fon' monailére poür fe rendre à Baile,, où 
il fut fait curé. Peu de tems après il fe biffa iéduire par les er
reurs des-novateurs, &  fut choifi pour premier miniftre de Eé- 
glife prétendue réformée de- Bâle y il fe lia particuliérement 
avec Zuingle, dont il tâcha de faire valoir les nouvelles opi
nions. Il femble que ce fut dans cette même année 15 24 , qu’it 
publia un traité intitulé ; D e Vexpofition naturelle de ces paroles* 
du Seigneur : Ceci eft mon corps, c ef i  ~ à - dire , figure , figna 
type , fymbole ; puifque Erafme écrivant en 1525., dit- qu’CE-' 
colampade a écrit avec tant de foin , tant de raifonnement &  
tant d’éloquenee, qu’il y en auroit affez, pour- féduire même 
les é lu s f i  Dieu ne Eempêchoit.-Les Luthériens lui répon
dirent par un livre,- qui-, avoit pour titre, Syngramma , dont 
on crut que Brentius étoit Fauteur. (Ecolampade en publia un 
fécond , intitulé A nd - Syngramma r  &  d'autres- contre le li
bre arbitre , l'invocation des faints , fouténant encore que les 
chrétiens ne pou voient pas faire la guerre. Erafme r  écrivant 
âNoël Beda fyndic de la faculté de Paris , le conjure que , fi 
le dangereux livre d’CEcolampade vient à la connoiffance des 
doQeurs?; on ne fe contente pas de le cenfurerj. mais qjfQïi*
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y  réponde d'une manière foJide., p w t  xm é& W  W  JMl*quli|f
peut faire- t .

Clément VII agiifoit en politique, en rerufartt la tenue a?un*
concile général. Il craignoit de n*y erre pas. affez le maîtres. 
&  dès le' tems qu'il éroit cardinal,, il diibit qu'un, concile n’e*. 
toit utile que quand on n y  traitoit point de L autorité du. pape * 
&  qu'il étoit pernicieux dès qu’on venoit à remuée cette 
queftion. On juge aifément qu’il: n’avoit pas changé de fend-, 
ment en montant fur fo fiége de Rome. Pallaviein luirmêm& 
convient que ce pape appréhendoit qu’on n'y réveillât la 
queftion incommode de là fupériorité du concile au-deffusdu 
pape,. Les cardinaux qui craignoien-t la réformation des moeurs, 
dont le concile auroit traité, empêchaient aufB Clément VII 
d’écouter les demandes des Allemands, qui vouloient qu’on 
en affemblât un : ainfi au lieu d’un concile, on fe contenta 
pour lors d'une firaple aifemblée de cardinaux, dont les dé̂ ? 
cifions ne pouvoient être d’une fort grande autorité. Voici 
les réfolutions qui y furent prifes. L Que l ’empereur feroit 
inftamment prié de faire exécuter fon édit de fo rm e s  con
tre Luther IL Qu'on prieroit les rois d’Angleterre de Por
tugal de menacer les villes libres d'Allemagne, de rompre 
tout commerce avec elles, fi elles n’exécutoient cet édit. III, 
Que le légat engageroit les princes catholiques à empêcher 
raffemblée de Spire , ou à faire leurs proteftations contre » 
s’ils ne pouvoient l’empêcher, afin de pouvoir ménager par- 
là les droits du faint fiége* IV. Que le même légat, fur la de
mande du concile, répondroit que fa Cainteté étoit toute dif- 
pofée à fa tenue ; mais qu’elle me pouvoir leconvoquer' tant 
que les princes chrétiens fer oient en guerre. V . Que for les 
griefs il répondroit que la plupart de ces griefs dont les Alle
mands fe plaignoient, avoient été levés par le- concile de 
Latran que le pape avoir ordonné l’exécution de fes. décrets j  
&  que h l’on ne jugeoit pas cela foffifant, fa fainteté auroit 
foin d'y travailler avant la tenue du concile futur , &  éta- 
bliroit une congrégation particulière uniquement deflinée à 
cette affaire.

Il n’étoit pas aifé au pape de trouver un moyen pour rév 
concilier les princes. Charles , qui, lorfqu'il parvint à l’em
pire, avoit auprès de lui les plus habiles &  les plus courageux 
hommes dufiécle , croyoit que pour s’affermir , il falloir nécef- 
foiremeut entretenir dans une parfaite union fç$ royaumes d’Ef-
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pagne avec celui de Naples, &  tenir en bride les princes d’I
talie , pour les avoir à fa dévotion : &  que pour en ve- 
ïiir àBout, il falloit entièrement chaffer les François d’Italie  ̂
ê t  maintenir François Sforce dans le duché de Milan* Fran
çois I de fon côté nepenfoit qu’à recouvrer le duché de Mi
lan , & :à femrer4 anÈsfles plaoes demies Impériaux Tavoient 
chaffé. Son armée logeoit à Sebec ; le Chevalier Bayard y  
4êommandoit la cavalerie , &  Lorges-Montgommery Tinfante- 
rie. Les ennemis étoient fi proches , &  k  lieu tellement pro
pre à être-attaquéque l’amiral Bonnivet avoir été phifieurs 
fois* prié par Bayard de le retirer de ce pofte r ou de le renfor
cer d’un corps auffi^confidérable que le fien qui n’étoit que 
d e  deux cens lances &  de mille hommes de pied. Bonnivet 
©romk^efe feeours\ mais Pafoaire, averti par fes efpions que 
feay ard -étoit m a la d e fe  hâta de renie ver. Il arriv a aux por
tes de Rébec avant le jour, força les ientinelles &  les corps- 
de-gardes, aptes avoir fait mettre, à fept mille hommes de pied 

cinq, cens-gendarmes qu’il eondmfok , une chemife par def- 
fus leurs armes ,* afin qu’ils puffent plus aifément fe recon- 
lioître pendant la nuit j c’eft ce qu’on appelloit alors eamifa- 
de. Bayard au premier bruit fortit de fon lit V tout tremblant 
de la fièvre, fe jetta fur un cheval avec une médecine qu’il 
Rvoit prifé’ Ce j o u r d à & fut en très-peu de tems^à la-barridre 
avec cinq ou fix gendarmes.

11 fut joint par le fleur de Lorges &  d’autres troupes, &  
fit des aélions fi extraordinaires de valeur, qu’il fauva pref- 
tjue tous fes foldats, fe battant toujours en retraite pour fé 
‘retirer vers B ia g ra ffa il trouva en chemin ramiral Bonnivet, 
è  qui il ne put s’empêcher de faire des reproches de l ’avoir 
fi imprudemment engagé. Les confédérés fe voyant dans l’im- 
^ffib ilité de forcer l’amiral dans fon camp, allèrent paffer le 
Tefin fur trois ponts à Pavie le deuxième de Mars, &  vin
rent à Gambolo à deffein d’affamer Bonnivet, &  de l’eropê- 
‘cher de recevoir les Suiffes, qu’il attendoit par la vallée de 
Bràgelas &  par celle drAoff. L ’amiral décampa &  vint fe 
pôftet à Vigevaivo-endeçà du Tefin , pour faire plus aifément 
îubfîftér fes Groupes v mais les ennemis le d ¿concertèrent pat 
la prife de Sërtirana J&  de Vercéil, qui lui ôtoit la commu
nication avec le Piémont. Tl apprit en même tems la défaire' 
de Montejàn &  de -Boutiéres , faits pnionniers par Jean de* 
Médias , &  la  perte1 d'un grand- nombre d’hommes d ’armes ::
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.enforte que'toute Ta reiToufce étoit dans les fix mille Suiffes 
nu on lui mandoit être déjà arrivés à Yvrée ; dans le defféin 
de les joindre , il changea de pofte, & alla fe loger à Nü- 
varre. Les confédérés qui voulaient empêcher cette jori£Uons 
-vinrent camper entre Vereeil &  l’amiral; ce qui 1 obligea d’a
vancer jufqu’à Romagnano, bourg fitué fur la Sefia , &  d’y  
jetter un pont de bateaux* Il traverfa la rivière fans bruit; 
la nuit fuivante il trouva les Suiffes, qui fe plaignant qu’on 
ne leur eût pas tenu parole, refuférent de pafTer outre ; &  
ce refus caufa la défection de la plupart de ceux qui étoient 
dans l’armée Françoife , qui fçaehant la difpôfuion de leurs 
compatriotes, ne tardèrent pas à fa débander.

L ’amiral, déconcerté de cette réf’olutiôn des SuifTes, après 
avoir paffé la Sefia, ne penfoit plus qu’à fe fauver en France; 
mais les confédérés le ferrèrent de fi près, qu’ils attaquèrent 
vivement fon arriére-garde, où il avoit affemblé le peu qui 
lui reftoit de cavalerie. Dès la première décharge, RonnLvèt 
eut le bras droit percé d’un coup d’arquebufe ; cé qui l’obligea 
de fe retirer de la mêlée, &  de fe - faire porter au-delà du 
pont dans une litière, dans l’appréhenfîon de tomber entre 
les mains du duc de Bourbon qui étoit fon ennemi* Avant 
que de fe retirer, il fit appeüer le chevalier Bayard , &  lui 
dit qu’étant hors de combat, il lui remettoit le commande
ment de l’armée, comme à celui qu’il en jugeoit le plus dL 
gne. Bayard, avec fa fincérité naturelle, lui dit qu’il avoit trop 
attendu , que le mal étoit fans remède; qu’il alloit cependant 
tacher de rendre à fa patrie le fervice qu’elle exigeoit de lu i, 
aux dépens même de fa vie. IL choifit pour fon compa* 
gnon d’armes YandeneiTe, frère du maréchal de Chabannes, 
Tous deux foutinrent les efforts de l’ennemi avec beaucoup 
de vigueur , &  le repoufférent fi vivement, que Bonnivet eut 
tout le tems de s’en retourner à la tête de l’armée Françoife: 
mais il en coûta la vie à ces deux grands hommes; -Vande* 

• neffe fut renverfé d’un coup d’arquebufe, &  mourut en tom
bant ; Bayard, prefque dans le même moment, fut auflï bleifé 
à mort d’un même coup d’arquebufe, quiluiçaffa les vertèbres.

Quelques hiftoriens rapportent qu’après être defeendu de 
cheval, &  s être affisà terre appuyé contre un arbre , le vi- 
fage tourné y ers l’ennemi , il fe confeffa par h umilité à fon 
maître d’hôtel, faute de prêtre. Le duc de Bourbon Payant 
a p e rç u , s’approçhii de lui ? &  témoigna le déplaifir qu’il ref-

fenxoït
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jfentoit de le-voit-en cet état, «,Ah ! capitaine Bayard , lui 

4it-il, que je fiais marri &  déplaifant de vous voir en cet 
*> état :,je vous, ai toujours aimé , par la grande proueffe &  
■» fageffe qui efben vous; ah-! que. j'ai grande.pitié de vous ! » 
La réppnfe de Bayard fut héroïque. « Monfeigneur, lui-dit- 
» i l , je vous remercie : il n’y a point de .pitié en moi qui 
>> meurs en homme de bien., fervant mon roi; il faut avoir 
» pitié de vous, qu’on voit portant les armes avec les en- 
» nemis de la France contre votre prince , votre patrie &  
+> votre ferment. » Ge prince , loin d’êt-re fâché de cette li
berté, tâcha de fe juilifier par les motifs de fa diigrace. Bayard 
l’exhorta d’une voix, mourante à fe réconcilier avec le roi, &  
à quitter le mauvais parti où la paillon Lavoit précipité. Un 
moment après le marquis de Pefcaire arriva , S i lui donna 
routes les marques poflibles d’eiHme ■ & d’affeâion. Il lui fit 
dreffer une tente au même lieu , &  lui rendit, durant les qua
tre. heures .qu’il vécut, rous les devoirs-qu’il eût pu attendre 
du meilleur de fes amis. Les Impériaux le plaignirent pref- 
que autant que les François; &  Pefcaire prit foin de faire 
embaumer fon corps, &  de le .renvoyer à fes parens avec un 
convoi magnifique , fous la conduite de fon maître-d’hotel * 
à qui le duc de Bourbon donna un fauf-conduit. Il fut porté 
en Dauphiné, &  enterré dans leglife des peres Minimes de 
la Plaine près de Grenoble. Il mourut dans le mois d’Avril 
1 5 2 4  , n’avoit que quarantedtuit ans.

Sa mort fit prefque oublier celle de tous les autres. Le roi 
le regretta toujours., &  u’en parloir jamais qu’avec éloge ; &  
tout.Le monde convenoit que jamais officier ne porta à plus 
juffe: titre le nom de bon chevalier fans peur & fans reproche» 

Le comte de Saint'Pol prit la conduite de l’armée, &  fit 
affez heureùfement fa retraite, en abandonnant toutefois aux 
confédérés le canon &  l ’équipage que les Suiffes laifférent à Ste. 
Agathe , .au .nombre de vingt pièces d ’artillerie , pour pren
dre le* chemin du Yal-d’Aoite , &  retournèrent en leur pays. 
Le comte arriva fans obftacle à Turin, auffi-bien que l’ami
ral Bonnivet ; tous deux rencontrèrent .entre Suze& Brian
çon le duc de Longueville avec les quatre cens lances qui 
devaient accompagner les Suiffes en Italie, ll eû certain que 
fi le.roi.eut fait partir cette.cavalerie douze jours plutôt, & les 
fix mille Suiffes qui s’étoient. avancés jufqu’à Y vrée, les Im
périaux auroient fiuccombé,,& la France aurait pu facilement 
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recouvrer; le duché de Milan«-Apres T â: retraite- dêlârméè.' 
Françoife v Buffi d’Amboife qui commandoit’ dans Lodi, &  
le prince de BgzæoIo dans Alexandrie ^voulurent; téfifter-aux; 
Impériaux f, mais leursibldats> qui étaient tous Italiens , les 
contraignirent'de capituler après avoir>foutenu chacun quinze 
jours-de fiége., Le château de Grëmone s’étoit déjà rendu a, 
enforte qu’il ne reftoit plus rien aux; François-dans*tout le du
ché de Milan* L ’amiral Bonnivet arrivé en cour fut très- 
bien’ reçu, du roi , &  autant careffé que s’il fût revenu vic
torieux. La grande eonfidération que fa mere avoir pour cet 
amiral v fut en partie caufe de cette1 bonne réceptiotu- 

Les François ne furent pas plutôt hors ¿ ’Italie, que l’empereur  ̂
&  le roi d’Angleterre penférent aux moyens d’attaquer Fran
çois I dans fon royaume.. Toutes-ces mefures étoient prifes  ̂
contre l’intention du pape Clément V II, qui avoit envoyé- 
l’archevêque de Gapoue en Efpagne, pour repréfenter àfempe-- 
reur qu’il devoir fe contenter de fès états, &  céder le duché' 
de Milan.à François F auquel iF appartenoit de droit 5 > qu’il 
s’acquerroit par - Îà une réputation immortelle, que toute la- 
terre le regarderoit comme un prince pieux &  un empereur 
véritablement augufte. MaisTempereur , prévenu qu’il y  avoirs 
quelque mauvais deffein caché fous ces belles exhortations^u 
pape, ne donna point de réponfe favorable à fon envoyé*. 
La vanité du cardinal Wolfey empêcha auffi que Ciémètu V llne 
réufsît auprès du toi d’Angleterre. Ce cardinal avoitperfuadé 
à ce prince, qu’avec les intelligences du duc de* Bourbon y. 
il pourroit faire valoir les prétentions de fes ancêtres fur le 
royaume de France : &  d’ailleurs il ne vouloit pas que le pape' 
fe mêlât de cette paix , afin d’en attribuer l’honneur à. fon: 
feul mérite dans toute l’Europe.

Ce fut dans cette vue que Henri VIII fit un nouveau traité 
avec l’empereur , par lequel iL étoit d ir que. le due de Bour
bon entreroit avec une armée en Provence, à caufe qu’il 
pourroit être, aifémenr afiifté de la flotte d’Efpagne* quFfe te-' 
noit au port de Gènes ^au lieu qu’en s’engageant dans le mi
lieu du royaum ecette flotte lui devenoit inutile ; que les 
Anglots fourniroiern à ce duc cent mille écus - par mois , à 
condition > qu’après le premier mois il feroit libre à Henri de- 
difeominuer ce payement, pourvu qu’il vîpt lui^même en Pi
cardie à la tete d’une puiffante armée,, depuis le premier de: 
Juillet îufqu’cL la.fin de: Décembre : auquel cas les* troupes des
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.Pays-Bas-fe : joindraient, à lu i, &  les gouverneurs lui fourni
m ent 4 ’artillerie mécefi’aire avec quatre mille fantaiEns ; que 
dans le même rems l’em pereuravec fes troupes d’Efpagnê, fe* 
roit une irruption dans la Guyenne ;  ^que le pape &  les prin
ces dTtâlie ifeïoient follicités à  contribuer aux frais , ën leur 
repréfentaot combien il leur étoit important de mettre les 
François hors d'état de revenir en Italie ; qu’on-contraindront 
François Là reftituer au duc de Bourbon tous fes biens &  fes 
charges; qu’on le rétabliroit dans fes terres, &  qu’il auroit 
le .royaume d’Arles, à condition qu’il en ferait hommage au 
roi .d’Angleterre , comme -à celui qu’il reconnoîtroir pour 
le véritable roi de France,

i l  eft vrai que ce traité fubfifta ; mais ce ne fut pas avec 
toutes ces conditions, puifque le pape toujours porté à la 
,paix refufa abfolument de contribuer aux frais de la guerre, 
que les Vénitiens ne voulurent rien donner, &  que le duc 
de Bourbon perfîfta toujours à ne vouloir point reconnoître 
le roi d’Angleterre comme roi de France, &  à lui faire hom
mage de la Provence- Le deffein de ce duc n’étoit pas con
forme aux idées des deux rois ; il ne comptoir pas de s’arrê
ter en Provence : il vouloit, après avoir pris la tour du port 
de Toulon, la ville d’Aix é t  quelques autres , marcher droit 
à Lyon , de-Ià pouflér jufqu’en Berry, s’imaginant que le Fo- 
te z , le Beaujollois , 1e Bourbonnois, la Marche &  l’Auver-^ 
g n e , qui étoierrt de fes domaines, viendraient auiîï-tôt le 
reconnoître; que lanobleffe de ces pays-là accourroit à lui, 
&  augmenteroit le nombre de fes troupes; que les peuples, 
fatigués par les nouvelles impoiîtions de la France, fe jette- 
roient entre fes Bras ; &  qu’en les exemptant de tailles &  de 
fubjïdes, il ôteroit au roi les plus promptes reffources. Mais 
le conieil de l’empereur, qui alloit aux nns de fon prince plu
tôt qu’à celles de Bourbon, ne penfoit pas de même,, Hu
gues de Moncade qui commandoit la flotte qu’on avoir équi
pée à Gènes, écrivit à Charles V  que ce leroit trop bazar
der de mettre tomes les forces Impériales à la difcrétion d ’un 
rebelle, qui:s’avançantjufqu’à Lyon pourroit alors s’accom
moder avec François L, à qui iL facrifioit l’armée pour re
tourner avec lui dans le duché de Milan, dont la conquête 
feroit d’autant plus facile qu’il n’y  auroit petfonne pour le 
défendre ; que pour prévenir cet inconvénient / il  falloir or
donner à Bourbon d’affiéger une ville maritime de Provenu

" ' - y
An» 1514.

XLT.
Beffein du duc- 

de Bourbon,con- 
traire à ceJuideç 
deux rois.



f j i  s ■■ T " o*rit e E 'c  c ' i  É s r A ' S  r i 'Q s ü  K . . ;
— —  ce lui donner deux collègues dans le commacidètireat? de»

•AMH4‘ l’armée, qui auroient ordre-de tte lui obéir qu’en certains cas ;
que l’un commanderoit l’armée navale , &  l’autre agiroit âvec 
lui fur terre : ce confeil fut fuivh ■

XLn. L ’ordre fut donné au duc de Bourbon' d’affiégët Marfeihi-
Mécontente- le i  &  il ne'l’eut pas plutôt reçu; qu’il fe douta du mauvais  ̂

atent.de ce.duc, pffice ^ on jui avo;t rendu. Il diffimula eette injure avec
¿■ autant plus de peine , que c’étoit la rroifiéme qu’om lui £ai- 
foit cependant comme il ne pouvoir ni répliquer, m fei plain
dre, fans augmenter les foupçons qu’on avoit de lui , ni fans1 
djonner à. fes. ennemis un nouveau fujet de le décréditer* il 
fallut fe foumetrre. Il fe mit en marche le vingt- quatrième' 
de Juin , bien: plus foible qu’i l  ne s’écoit attendu , puifqu’il 
n’avoit que treize mille hommes de pied: &  troi$> mille che*- 

, XLliL vaux. Il entra en Provence le deuxième de Juillet' par le comtéj 
vence^sCaffié̂ e Nice après s’être rendu maître de Erejus, d’Antibes , de; 
Mj raille.3 ie& Graffey de Brignole , que la ville d’Aix eut ouvert fes por~ 

Mém. du Sellai, tes, que Toulon eut été pris par Moncade , le duc de Boür- 
‘ g aie Hardin, l i bon commença le-fiégede Marfeille le dix-neuviéme du mois’

PauijoV'L 4. d’Août, ayant pris fo-n quartier derrière la» léproferie-*, : pen* 
f i *1 Anton d̂lvera ^ant que-le marquis de Pefcaire étoit dans: cethôpitul 
hijh de Charles. K. prefque toute f  armée. campée fur le chemin d̂’Aubague,
& Dès que François I eut- été informé^de la marche, du duc

de Bourbon , il avoit envoyé Rience de Céri gentilhomme’ 
Italien au fer vice de la France, avec Philippe ;Chabot feigneun 
de Brion 5 pour fe jette? dans Marfeille avec une nombreufe 
garnifon ; ce qui fit comprendre au duc qu’il y  trouveroit[ 
plus de-, réfiftance qnil ne s’y  ét-oit- attendu rnéanmoins-il ne 
kiffa pas d!en commencer le' fiége quiiut; affez long -pour 
donner.loifir au.roi de France d’amaffer de;^argent &  de ré
tablir fon armée pour; la conduire: luirmême devant la v ille , 
dans le deffein d’en faite lever, le fiége. 11 eut le terns* de* 
lever quatorze mille Suiffes ;.Suffolk. &  Vaudemont lubame? 
nerent fixvmille Allemands. II. s’empara d’Avignon , fous, cou
leur de conferver, cette ville au pape.;, il y. affemblaitoutes 
fes forces pour, aller attaquer, lesr ennemis ,. &  il ne ibuhab- 
toit rien avec: tant de paffion: que de; pouvoir "combattre1 lej 
duc de'Rourbon, &  le punir de fa rebellions s’il tomboit-entre^ 
fesmains. Le duc, informé de la^marchë du.toi;, n’étoir paŝ  
éloigne, de 1 attendre & d e  combattre,’; mais le:marquis:de:Pelr■ 
^aàre;ne.jugea) pas. à;propos, de^fe: battre.contre: unitelceonç^
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ton fur fes propres terres, &  qui avoir des forces plus puif- 
fautes de beaucoup que les fiennes; enforte que le même jour 
auquel le roi-parti a Avignon étoit arrivé à Salon à deffein 
d’aller combattre l’armée Impériale,, fçavoir le dixiéme de 
Septembre, le duc de Bourbon leva le fiége de Marfeille, 
&  décampa après quarante:)ours, de tranchée ouverte. Les dé
putés de-Marfeille en vinrent apprendre au roi la nouvelle à 
Aix. La levée de ce fiége,.avec les pertes que les ennemis y  
firent de plufieurs perfonnes de diftinftion , &  d^une partie 
de leur canon , mortifia beaucoup Tempereur, &  encore plus 
le duc de Bourbon,- fur-tout quand il apprir qu’on faifoit cou
rir fur fon compte à Rome des pafquinades r où l’on difoit 
que le duc. de Bourbon, jadis Ion François, s'¿toit je  né dans 
le parti de l\empereur, pour aller, faire- une . rodomontade efpa- 
gnole fur les terres de France*.
\ Pendant que Je, roi de. France étoit. à-Avignon:, il y  reçut* 
la nouvelle delà mort,de la reine fa. femme , décédée à Blois 
fur la fin.de Juillet. Cette princeife étoit Claude de France, 
fille du roi Louis,XII, née à Romorantin le treiziéme d’Oc-' 
tobre .1-499. Elle eut trois fils &  quatre filles; fçavoir, Fran
çois dauphin &  duc de Bretagne, né le vingt-huitième Février 
^ 5 17 ; Henri qui fuccéda au royaume de France; Charles duo 
d'Orléans de Bourbon , d’Angoulëme &  dé Châtelleraut, 
pair &  chambrier de France,.-né le vingt-deuxième de Jan
vier 15 22 ; Louife née le dix-neuvième d’Août ry i j., morte 
le vingt-uniéme de Septembre 15:17 ; Charlotte née le yingt- 
froifiéme d’Qâobre L 5 16 , &  morte le huitième de Septem
bre 15,24; Madeleine née le. dixiéme d’Aoûn 15 20 enfin Mar
guerite-du chefie de Berrir née le cinquième de Juin 1-523.*

La nouvelle de la mort de la reine n’empêcha pas Fran
çois 1 de paffer les Alpes avec, ion armée , quoiqu*on fût à 
la mbO-étobre ; les miniftres &  les officiers de fon armée vou
lurent le diffuader de faire, ce voyage ,, &  la princefife de Sa- 
voye fa mere lui dépêcha'trois couriers pour le conjurer de 
ne point partir:.mais ce princerépo.ndif-aux'premiers en rail
lant;, que ceux quf eraignoient le froid pouvoient: demeurer 
en Provence,■ & fit fçavoir àt fa mere qu’çn lui enyerroit 
des lettres,de régence, =& qu’ih la.prioir de ne point ^occu
per d’autre chofe que de les faire vérifier &  de s;en.fervir 
mirementi.Cette princefîe  ̂récrivit, au rpi quelle partait-pour 
palier jpmdre ?i.&» qu’eüa avoiv i- lui. eûmmuniquer des*
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rç$ très-importantes ? qu’elle né pouvoit confier ni au papiçr^ 
ni à perfonne qu’à lui-même* François il lui répliqua-qu'elle ne 
fe donnât pas la peine de le fuiyre , parce qu’il ,étoit-déja fi 
loin qu’elle ne le poürroit atteindre, Le. <roi partit donc ac
compagné de vingt mille hommes de pied y avec la meilleure 
cavalerie qu’on eut vue en France depuis long-tems ; outre 
quatorze mille hommes que les Suiffes lui fourniffoiem, &  
ïix mille lanfquenets que le comte de Guife, François de Lor
raine le .comte de Suffolk lui.avoient amenés. :

Il traverfa le Piémont, accompagné d’Henri-d’Albret roide 
Navarre, du duc d’Alençon , du comte de Saint-Pol', du duc de 
Longueville, du duc d’Albanie prince .du fang d ’Ecoffe, du 
comte de Suffolk, du comte de Vaudemont de François de 
Lorraine fon frere, de Louis de laTremouille , dés maréchaux 
delà Palice, de Foix, de Montmorency , de l’amiral de Bon- 
nivet, du bâtard de Savoie grand-maître de France., de 
Michel-Antoine marquis de Saluces, de Rence de C e r i, de 
Philippe Chabot feigneur dé Brion., de jGaléas-de faint Se-* 
vérin grand-écuyer, de Louis d’Ars., &  de beaucoup d’autres 
feigneurs. Dom Charles de L an o yv ice-ro i de Naples , cora* 
mandoit l’armée Impériale, &  fe voyoit fort embarraffé , 
fentant les François fi proches de lu i; enforte que les maré* 
chaux de là Pâli ce & de Montmorency le fui voient prefque> 
&tailloient en pièces les moins diligens.

Le duc de Bourbon &  le marquis de Pefcaire, qui avoient 
gagné les devans, fe joignirent à Pavie au vice-roi de Na
ples, &  là délibérèrent fur les mefures qu’ils dévoient pren
dre pour défendre le Milanès : d’autant plus qu’ils avoient 
jeçu une lettre du chancelier Moroné, qui mandoit à PeA 
caire que la ville de Milan, autrefois i l  fuperbe, n’étoit 
plus qu un grand cimetiere , où l’on avoit-enterré depuis 
deux mois plus de Cinquante mille perfonnes mottes de peA 
te : qu’on n’y  trouveroit ni vivres , parce que les payfans 
n’avoiéut ofe y  en apporter ; ni argent, parce que les famil
les à leur ai fe s’étoiént toutes retirées; ni remparts en état 
de défienfe, parce qu’on les avoit négligés durant la maladie* 
Tout ce que put faire Lanoy, fut de mettre deux mille hom
mes dé pied dans Alexandrie, par ou le roi devoit paffer, 
.afin de Ly varaufer quelque tems, s’il s’y  préfentoit ÿ d’en
voyer Antoine de Lève dans Pavie avec douze cens Efpa- 
^qols & ûx mille lanfquenets, & do gagner Milan avant quO



E rV  RÉ e  EN T V IN GT- NEÙVI  É M E. 3 *
ïfe roi y  arrivât $ mais à peine y  fut-il entré, que le mar- àn. 15*4.
quis de Saluces , dépêché par François 1 , avec deux cens 
hommes- d'armés &  quatre mille hommes de pied, parut du 
côté de la porte de VereeiL- Il attaqua vigoureufement le 
fâuxbourg , &  repouffa- dans la ville les Efpagnols, qui sJê- 
toient mis en devoir de l'empêcher. La Tremouille arriva 
fur ces-entrefaites avec un-corps* nombreux de cavalerie &  
d’infanterie pour foutenir le marquis de Saluces. Lanoy, crai
gnant d ’avoir toute Parmée Françoife contre1 lui, &  d’être 
renfermé dans Milan, qui n’étoit pas en état de foutenir un fié- 
ge , fortit par lâ  porte Romaine avec Bourbon &  Pefcaire,
&  fe retira à Lodi.

Si 1-àrmée Françoife eût poutfùivi lès ennemis dans leur 
retraite, ni lés précautions de Bourbon, ni la valeur de Pef- çois,eri TepouK  ̂
caire, ni l’autorité dë Latioy, iféroienr pas' capables de les tuivam pas 
préfervet - d’uné défaite entière. La plupart de leurs foldars œée ennemie., 
attaqués de la dyffemerie, Fatigués par la longue marche qu’ilsr 
venoient de faire, étoient fans argent &  prefque défarmés , 
parce que , pour faire plus de diligence , ils s’érôient déchar
gés dans le chemin de tout ce qui les incommodoit* D e 1 
plus la place dans laquelle ils fé jettoientV étoit dépourvue 
de munitions de guerre &  de bouche. Mais la condefcen- 
dance fatale queut alors -le roi de France pour fon favori 
Bonnivet, doit être comptée pour la plus grande faute qu’il 
fit pendant fon règne. Les généraux François crurent devoir 
auparavant s’afiürer de Milan , &  ils furent reçus dans cette 
ville fans réfiftance. Les bourgeois affûtés qu’ils recevroient ^  
du roi de France toute forte d’avantage , &  qu’ils en fe- iVroî de Frarivei- 
roient bien traités, ouvrirent leurs portes , y  reçurent Fa ma- eft reçu dans ^  
jëfté avec de grands témoignages de joie : elle pâffa quelques 
jours dans cette ville, tant pour laiffer repofer un peu Fes trou
p es, que pour gagner l’aneftion1 des habitans, ■ qu’il défem 
dit à fes foldats d’inquietter en aucune manière. La Tremouille 
fût laiffé dans Milan avec fix mille hommes pour bloquer le “ 
château, ou Lanoy avoit mis une forte garnifon ?>en attea- " 
dant qu’où l’affiégeât dans les formés.-

Les Impériaux ne manquèrent pas de profiterde la faute sanâ&'^hïÿ'M- 
qu’on venoit de commettre. Pefcaire fe fortifia dans Lodi . cUnesy. 
avec une bonne garnifon ; Lanoy jettâ des troupes dans Cô^ ^moirtsdvBd^ 
me &  dans Trezzo fur l’Adda, &  dé Lève qui étoit dans De Thoû hfjîj.t.̂  
Eavie^ fe mit eu- devoir* de s’y  bien" défendre. Lé*' cônfeiL
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du roi ëtoit d’avis qu’on fît le fiége de L o d i;}^  -Fovn, fçut 
depuis que le marquis de Péfcaire .avoir. réfçju d’abandonner 
cette ville , fi l’armée Françoife venait,,à l ’affiégerj ma;is l’amî  
ral Bonnivet fe fervit encore une fois de Ta (tendant qu’il avoit 
fur TeCprit de fa majefté , pour le déterminer à feire le fiége de 
Pavie. La place étoit forte , la garnifon très-notnbreufe r  &  le 
gouverneur Antoine de Lève paffoit pour un des plus grands 
capitaines de ¡’empereur, Cela n’empêcha pas François ,1 daC, 
fiéger la-ville. Son armée y  arriva le dix-huitiéme d’Qélobre, 
jour de faint Luc j &  le roi: fe logea à l ’abbaye de $• Lan  ̂
franc, à près d’une demi-lieue de la place.

L ’aflaut fut donné &  foutenu avec beaucoup d’obffina- 
rion &  de perte de part &  d’autre , jufqu’à ce que cinq pu 
fixFrançois montés fur le haut des ruines, apperçurênt der-. 
riére, un retranchement garni d’arqyiebufiers \ qe qui les fit 
retirer avec la même précipitation ¿qu’ils y  étoieut montés. 
Le maréchal de Foix voulut renouveller l’attaque fit 
mettre pied à terre à la cavalerie ,* mais ayant reconnu le 
même retranchement qui avoit fait cefler le premier affaut^ 
il jugea que ce fieroit expo fer l’élite de l’armée -à périr , que 
de .vouloir paffer . outre, &  defçendit de deffus la brèche 
pour en aller faire fo,n rapport au^roi , qui crut qu’on dé
voie abandonner cette attaque, oh l’on ayoit perdu Robert 
& -Butin de Mailly, Claude d’Orléans duc de Longueville* 
&  beaucoup d’autres. Le deffein qu’il prit fut, de détourner 
le Tefin de . devant Pavie. Cette rivière fe divife en deux 
canaux au-deflus de la ville , &  .le plus confidérable va en 
artofer les murailles, pendant que le plus petit , que l’on 
nomme .Gravaloné, s’en écarte. Les François çonfidérant que 
de, ce cotédà Pavie était fans fortifications, le Tefins’y  trou
vant.fi profond,,qu’on ne le pouyoit traverfer à gué en quel
que faifon que ce fut , fe perfuadérçnt qu’en Je  détournant 
à l’endroit où il fe divife , &  le faifant paffer tout entier dans 
le Gtavaloné , :oncntiîeroit aifëment dans la ville , parce que 
les murs de ce côté-là n’éteient point terraffés. Jacques de, 
Siüi, bailli de Caen * fut .chargé de la conduite du travail 
mais après une dépenfe très-confidérahje, &  trois, femaines 
de teros inutilementperdues, l’hyvergâta tout ce qu’on ayoit 
commencer &  la rivière, enflée par les neiges &  par les pluies, 
fe maintint d^ns fon lit malgré le,s -efforts de trente mille 
pionniers,» .
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Dès qqô les généraux de Tannée Impériale virent le roi de 

France devant P a v ie le  due de Bourbon alla conjurer le>duc de 
Savoie de lui prêter de l’argent j &  avec ce iecours il prit 
la polie pour l’Âllemagne &  arriva à Nuremberg, Il y prit des 
mefures avec George .de Fronfperg pour lever des troupes en 
trois femaines. Fronfperg affembla dix mille vieux foldats, qu’il 
conduifit vers L’Italie, &  Bourbon de ion côté leva dans le 
duché de. Wittemberg iîx autres mille foldats,

Lanoy &  Pefcaire comproient fi peu fur ce fecours, que 
fans attendre les nouvelles du voyage de Bourbon , ils con- 
fentirent en içn abfence à une trêve de cinq ans , que le pa
pe fit propofer ; mais Tamiral Bonnivet empêcha le roi de 
l ’accepter. Ce contre-tems engagea le pape à faire un traité 
particulier avec ce prince. Il le fit négocier par le comte 
Albert de Carpï ion agent auprès du roi ; &  lorfque les prin
cipaux articles en eurent été réglés, il dépêcha pour la con- 
clufion Gibert évêque de Veronne, le même qui avoit fait 
la propofition de la-;trêve$ mais comme il falloir que cet 
agent paffât par le camp des Impériaux, on s’avifa, pour 
déguifer la véritable caufe'de fon voyage de lui faire proT 
pofer à Lanoy, non plus une trêve , ,  mais une paix aux 
mêmes conditions. Comme le vice-roi avoit reçu des lettres 
de Bourbon , qui lui mandoient que Fronfperg étoit déjà fur 
la frontière d’Italie avec dix mille Allemands, il n’écouta au
cune propofition. L ’évêque de Veronne, qui fouhaitoit qu’il 
prît ce parti, n’infifla plus , &  demanda feulement un fauf- 
conduit, qui lui fut accordé : muni de cette pièce, il alla 
trouver le ro i, qui figna le traité dont on vient de parler.

La, France s’y  obligeoit à protéger le faint fiége, la mai- 
fon de Médicis &  l’état de Florence $ &  réciproquement le pa
pe engageoit fa perfonne, fa famille , qui ne confiftoit alors 
que dans Alexandre &  Hypolite de Médicis, &  les Floren
tins, à ne: donner aucun fecours aux Impériaux, La confé
dération ne de voit être terminée que par la mort de fafain* 
teté ou par celle du. roi , &  n’avoit pas befoin d’être con
firmée, lorfque . les François feroient paifibles poffeffeiirs du 
duché de Milan. Tout ce qu’il y  avoit de particulier pour 
le faint fiége , étoit qu’il fe réfervoit le pouvoir de: rendre 
le traité public quand il le jugeroit à propos  ̂ &  que ce* 
pendant le roi très-chrétienne p.ourroit le révéler ni le faire 
connoître. En conféquence de ce traité, fa fainteté perfuada 
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au roi d’attaquer le royaume de Naples , dépourvu'de gëns< 
de guérre, offrant pafiage fur les terres de Téglifë,* &  des 
vivres aux troupes pendant leur marche. Le roi accepta avec 
joie cette propofition , contre'l’avis de fon confeil, &  fit 
suffi-tôt un détachement de quatre mille hommes- d’infante
rie , de fix cens hommes d’armes, &  de quelque cavalerie 
légère, fous le commandement du duc d’Albanie, qui avoit 
quitté l’Ecoffe depuis le printems^, &  qui devoir être joint 
à Livourne par Rence de Geri , qui conduisit par mer 
beaucoup d’infanterie. Gomme il falloir néceffairement que 
ces troupes paffaffent par les terres-de l’ëgliféyClément VII 
feignit pendant quelque tems de vouloir s’y  oppofer, afin 
de faire croire que c’étoit contre fon gré ; &  c’eft peut- 
être ce qui a fait dire à Gukhardin que le pape tâcha de 
détourner le roi de cette entreprife , non pas tant par IV  
miné qu’il portoit à la France , que parce qu’il craignoit 
que ce prince, maître du duché ae Milan &  du royaume 
de Naples , ne fût trop puiffant en Italie. Cependant du 
Bellay &  Capella aiFurent que le pape avait donné ce confeil 
au roi de France.

Peut-être que ce prince s’étoit perfuadt’que fè viceroi dé 
Naples quitteroit tout pour conferver ce royaume, &  retire- 
roit auffi-tôt fes~ troupes du Milanès pour fuivre ie'dïrc cî’Alba< 
nie; mais non feulement il ne craignit pasqu’uné fi petite armée 
pût fe faifir d’un royaume où il y avoir tant de places fortes, 
mais il commença dès-lors à ceffer de craindre pour Paviez 
enforte que , depuis deux mois- que le fiége duroit^ il n’étoit 
pas plus avancé que le premier jour. La faute que' fit Fran
çois F, d’affoiblir ainfi fon armée, en attira une autre, Rence 
de C eri, qui de voit aller joindre à-Livourne le duc d’AIba* 
nie avec l'infanterie qu’il avoir embarquée , fe rendit en paf- 
fànr maître de Savonne. Ce fuccès , qui paFoiffoit très-avan
tageux pour François I , devint un véritable malheur pour 
lu i, en ce qu’il lui fit prendre la réfoiution de faire un nou
veau détachement de fon armée, fous la conduite du marquis 
de Saluces , pour aller fe poftêr- à* Savonne, afin d’y  pren
dre contre Gènes les avantages que les occafions lui préfen- 
teroient. Ces deux détachemens pour Naples &  pour Savon
ne, affoiblirent tellement l’armée Erançoife, que les Impériaux 
ne craignirent plus de fe mettre en* campagne pour tâcher
de prolonger le fiége de Pavie,*



l l V R ' E  C E $  T V IN G T-N-E U V IÉM E, 3'J
(Quoique tant d’affaires temporelles occupaient beaucoup 

Clément l ? l l , ce pape ne iaifloit pas de donner quelques 
foins à celles de l’églife. Animé du même zèle que fon prédé- 
cefleur, il donna une bulle le deuxième de Mai de cette année, 
pour réformer les abus &  arrêter les défordres qui régnoient 
à Rome &  clans le relie de.l’Italie, fur-tout parmi les ecclé- 
fiaftiques. Il chargea auffi Jean-Pierre Caraffe , archevêque de 
Xhéate, de prendre garde qu’aucun ne reçût les ordres fa- 
crés, qu’après avoir été éprouvé., s’il étoit capable, &  exempt 
de tout >crime , &  particuliérement de fimonie. Le pape 
ayant fçu enfuite que Caraffe Gaëtan , Paul ConÎïgBéri de la 
famille de Ghifferie, ôe Boniface de Colle, fe fentoient inf- 
pirés d’inilituer un ordre de clercs réguliers qui devoir tra
vailler à remettre le clergé dans l’état de fa première per
fection fur le modèle de la vie des apôtres, &  qu’ils vou- 
loient commencer eux-mêmes par en donner l ’exemple, il les 
anima à exécuter >cette fainte réfolution, &  leur promit de les 
fecourir félon .fon pouvoir.

Ces nouveaux ouvriers évangéliques commencèrent donc 
d’abord par remettre leurs bénéfices &  leurs emplois entre 
les mains du pape. Clément VII,eut beaucoup de peine à y  
oonfencir, &  particuliérement à recevoir la démiffion de l’ar
chevêque de Théate 3 mais enfin il fallut fe rendre à la force 
de fes raifons, ou plutôt à la violence de fes prières. L ’inftitut 
de ces quatre fondateurs fut propofé enfuite dans un confif- 
toire pour y être approuvé. Les cardinaux y  trouvèrent de gran
des difficultés, fur ce que ces nouveaux réguliers, non contens 
de vouloir vivre fans fonds &  fans revenus, comme les reli
gieux de S. François, prétendoient encore ne point quêter &  
s’obliger à ne rien demander , parce qu’on ne pourroir pas 
toujours prévoir ou deviner leurs befoins 3 mais Caraffe &  
Gaëtan repréfentérent avec tant de force la conformité de 
cette manière de vivre avec celle des apôtres &  des pre
miers difciples , qu’ils obtinrent enfin l’approbation qu’ils de- 
znandoient. La bulle approbative efl: du vingt-quatrième Juin 
1524. Le pape leur donne le pouvoir de faire les trois voeux 
de pauvreté, chasteté &  obéiffance ; de vivre en commun, 
vêtus néanmoins comme les autres clercs 3 de faire des conf- 
îitutions, de choifir un fupérieur fous le titre de P r é v ô t , 
qui" fera changé tous les trois ans 3 de jouir des mêmes pri
vilèges dont iouiffoient les chanoines réguliers de Caint Jean
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Latran y de recevoir enfin tous ceux qui fè préfenteroient 
pour embraffer leur inftitüt, &  de dreffer des ftatuts pour 
le maintien de la' difci pline régulière. Ces quatre inftitü- 
teu rs prononcèrent leurs vœux le quatorzième de Septem
bre , jour de l’exaltation de fainté Croix: de cette même an- 
née, entre les mains de Jean - Baptifte évêque de Caferte 
&  dataire du pape ; &  après qu’ils eurent communié à la 
meffe qu’il célébra, ils élurent pour leur premier prévôt, 
Jean-Pierre Caraffe, que l’évêque confirma. On nomma cet 
inftitut, l’Ordre des clercs réguliers , ou Théatins, à caufe que 
Caraffe avoir été archevêque de Théate , &  qu’il en confer- 
va toujours le nom. Ces quatre premiers clercs réguliers fe 
retirèrent après leur profemon au champ de Mars, dans une 
maifon qui appartenoit à Boniface de C o lle , &  partagèrent 
leur tems entre les exercices de la vie aétive &  la contem* 
plation.

Le pape Clément VII avoit envoyé dans le Mexique un 
homme apoilolique, nommé Martin de Valence, avec douze 
freres Mineurs, pour travailler à la converfion de ces peu
ples, &  Leur faire quitter le culte de leurs idoles."Ces faims 
ouvriers s’y employèrent efficacement , aidés de Ferdi
nand Cortès, qui étoit encore en ce pays-là, qui les reçut 
avec beaucoup d’honneur , &  qui par fon exemple engagea 
les Mexiquains à les écouter avec refpeft. Après qu’ils eurent 
fait des progrès allez confidérables , ils aüemblérent cette 
année un fynode dans la ville de Mexique , ou ils firent 
plufieurs réglemens fur l’inftruâion des fidèles, pour les 
difpofer au baptême, &  pour les entretenir dans la foi 
dont ils faifoient profeffion. Martin préfidoit à ce fynode, 
comme légat du pape \ &  comme la polygamie étoit très- 
fréquente parmi Les Mexiquains , on y définit que ceux qui 
fuivroient la religion catholique feroient obligés d’abandonner 
leurs femmes , &  n’en choifir parmi elles qu’une feule, qu’ils 
épouferoient félon les cérémonies de la religion chrétienne. 
Cortès établit des gouverneurs dans les provinces pouf tenir 
la main à 1 exécution de ces réglemens  ̂ il partit enfuite dans 
le mois d Oétobre pour aller découvir d’autresr pays, fe fai- 
fant accompagner de Quahutimoë roi du Mexique , &  d’au
tres grands feigneurs, pour les empêcher dé caufer quelques 
troubles après fon départ. v -

Dans cette année 7 un certain Jean Vérazanî  Vénitien ou
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Florentin, entreprit une navigation fous le pavillon François 
du côté du Septentrion * &  arriva jufqu’à la Floride , découvrit 
enfuite une ifle &  le -promontoire des Bretons. Ces . terres font 
habitées par les Canadois : on leur donne aujourd’hui le nom 
de Nouvelle France, qui comprend les iiles du golfe S. L a u 
rent , &  toutes celles qui bordent la Gafperie , dont la prin
cipale eft Tiile royale ou du cap Breton, la terre de la Bru- 
d o r, tout le cours du fleuve S. Laurent, &  celui de Miffif- 
iipi au Nord jüfqu’au quarantième degré , avec toutes les ri
vières qui s’y  déchargent. Véra^ani prit pofleflion de plufieurs 
de ces terres au nom de François I $ mais ayant voulu aller 
plus avant dans une - autre navigation, il fut tué &  dévoré 
par les barbares avec quelques autres de fes compagnons.

Les iiles Moluq'ues qui font dans la mer des Indes en 
A iie , aux environs de la.ligne équinoxiale, avoient été dé
couvertes par Magellan , &  devinrent le fujet de grandes 
conteftations entre les Efpagnols &  les Portuguais, qui com
mencèrent dès l’an 152.0 , &  furent plus vives dans cette an
née 1524. Alexandre VI avoit décidé que les Portuguais éten- 
droient leut domination fur ce qui feroit découvert du côté 
de rO rient, &  les Efpagnols du côté de l’Occident. Ceux- 
là prétendoient que les iflés découvertes par Magellan, étoierit 
de leur reflort déterminé par Alexandre VI. Ceüx-ci au con* 
traire foùtenoient qüe les Moluques étoient hors de la li
gne qui divife l’Orient de l’Occident du,côté des deux pô
les. L ’empereur tâcha de juftifier fon bon droit : &  comme 
Emmanuel refufoit de fe rendre , Charles V  envoya des trou
pes en ce pays-là pour maintenir la juflice de fa caüfe. L’af
faire ne fut pas décidée pour cela : plufieurs fouverains fe 
plaignirent de’ la décifion d’Alexandre VI qui avoit difpofé 
d’un bien qui ne lui appartenoit pas, &  prétendoient qu’il 
étoit du droit naturel ae jouit des fruits de fes conquêtes, 
fans que les papes duflent s’en mêler. Les Portuguais dans la 
fuite en chafïerént les Efpagnols, &  en furent eux-mêmes 
prefque chaffés par les infulaires, appuyés des Hollaridois, 
qui font aujourd’hui les maîtres de prefque tout le pays, &  
principalement des ports &  du commerce.

Sur la fin de l’année le vingt-troifiéme Décembre, le pape 
fit fçavoir par une bulle , que le lendemain, qui étoit la veillé 
de N o ël, le Jubilé commenceroit avec indulgence pléniérë 
pour tous ceux qui vifiteroient à l’ordinaire les églifes de S;
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Pierre &  S. Paul, de S. Jean de Latran, &  Ste. Marie Ma  ̂
teure. Il en fit lui-même l’ouverture félon la coutume , aux 
premières vêpres de la fete de Noël, avec les cérémo
nies ordinaires,- Il envoya les cardinaux aux autres egJifçs pour 
en faire autant ,j mais ce Jubilé attira pe.u.de monde à R op 
me, à caufe des guerres qui ravageoient Tlralie : outre que 
les peuples commençoient à faire peu de cas de ces indul  ̂
gençes, qui devenaient trop fréquentes.

Erafme acheva, dans cette même année.1-5 14 ,fes.paraphra* 
fes fur le nouveau teftament. Quand il commença d’y  trar, 
yaiiler, il n avoit deflein que de paraphraier l’épîrre de S; 
Paul aux Romains ; &  en ayant compofé deux chapitres, il 
voulut abandonner ce deffein quil çroyoir au-deffus de fes 
forces ; mais fes amis l ’ayant encouragé , non feulement il 
acheva la paraphrafe de Pépîtie aux Romains , mais il paraf- 
phrafa encore toutes les épitres de S.. Paul, &  jenfuite tou
tes les épitres canoniques, les quatre évangéliftes 9 &  les 
ailes des apôtres : cet ouvrage efl écrit avec beaucoup de net
teté &  d’élégance. Il eut d’abord beaucoup d’approbateurs, &  
enfuite beaucoup de cenfeurs. Noël Béda, fyndicde la faculté 
de théologie de Paris , prétendit avoir trouvé un grand nombre 
d’héréfies dans ces paraphrafes, &  fit paroître -en 15 ^4 une 
çenfure en ion nom contrée les écrits de ce fç^vant.

Quelque tems après, dans le mois d’Avril de cette an
née , il dreffa une cenfure générale de Ja düftrjme d’Erafme, 
par laquelle U déclaroit qu’elle étoit en plufieurs çhefs er- 
ronnée, contraire aux bonnes mœurs, &  fcnifnxatique 5 qu’elle 
dérogeoit à l’état de la religion ; qu’elle décrioit l’état mo- 
naftique, &  qu’on devoit empêcher, fur-tout les religieux, 
de lire fes ouvrages. Pour le prouver, il renvoyoit aux ar
ticles qu’il ayoit extraits de fes livres, .& dont il avpit mon
tré quelques-uns à ;Ërafme. Avant que de les publier, il fit 
ligner cette çenfure à Guillaume Duchêne docteur de Paris.

Un certain f-opis Cotnbout ou Coubout , de l’ordre des 
freres Prêcheurs, avoit avancé ie treiziéme de Juin dans fa 
ihèfe appellé Atilique, à laquelle préfidoit Henri F^bri : qu'en? 
tre les apôtres, S. Pierre avoit été le feul immédiatement 
çonfacré par Jefus-Chrift ; enfoxt.e qu’aucun évêque, excepté 
S. Pie;rre, n ’a été immédiatement inftitué par Jefus - ÇhriiR 
Il ajouta que les curés étoient de droit pofitif humain. Ces 
proportions déparent à tou<; les affiftans; maître puchênç
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fous -doyen, qui'étoit préfent à faite , &  qui tenoit la place 
de régent comme plus ancien , demanda au foutenant s'il" 
île s’en tenoit pas aux dédiions de la faculté fur cette ma
tière. Le; religieux répondit qu’il s y  fourn'ettoit; mais comme' 
cette réponfe ne parut pas fuffifante à quelques-uns pour ré
parer le fcandaie Noël Béda fyndic, à l’inftance de plu- 
fieurs anciens , requit qu’on fît venir le foutenant pour pa* 
roître devant les députés de'la faculté , &  être interrogé s’il 
fçavoit quelle était la détermination de ladite faculté.- Le re
ligieux: parut le dix-huitiéme de Juin, &  répondit.qu’il n’en1 
fçavoit rien, mais qu’on le trouveroit toujours fournis à fes 
décrets. Là-defîus on lui ordonna de révoquer fa propofition' 
dans la première forbonique, &  de foutenir la propofition' 
contraire que la* faculté lui donneroit, en ajoutant que l?opi- 
ilion qu’il avoit foutenue n’étoit pas probable. Le religieux 
confentit au dernier parti \ enforte que’ dans fa forbonique, qu’il 
foutint le quinziéme de Septembre füivant, il défendit la 
propofition fuivante : Comme on croit que S1. Pierre a été' 
ordonné fouverain pcmtife par Jefus-Chrift, de même tous lès* 
apôtres ont été ordonnés évêques immédiatement'par Jëfus- 
Ghriit, qui a auflr inflitué l’ordre des curés ; &  Péglife a' 
de droit divin ces trois ordres  ̂ de la hiérarchie La proposi
tion contraire étant certainement oppofée à l’évangile , ne 
peut être foutenue probablement.

Il y  eut une autre cenfure d’une'propofition touchant là' 
fimonie, que Martin de la Serre bachelier avoit fouterrue 
dans une aülique , à1 laquelle préfidoit Nicolás Martel : où' 
il avoit dit'qu’un fidèle peut louer un bénéfice, fans'fe ren
dre coupable de' fimonie mais nom pas un office eccléfiaf- 
tique. Quoique le foutenant fe fût expliqué , &  eût donné 
Rn fens vrai à*fa propofition ; cependant, à la'requifition du 
fÿndic Béda* la'faculté s’affembla le lendemain de cette thèfe 
vingt-cinquième de Novembre, examina la prdpofition , &  
condamna le bachelier qui Pavoit foutenue à la même peiner 
quelle avoit ordonnée contre'Combout. II parut daná l’aiTem- 
btée du premier Décembre 3 où , aptèà que Béda l’eut exhorté 
à' s’énoncer à l’avenir d’une manière qui né causât aucun fcarr- 
dalê’, on l’obligea à foutenir qtf’un fidèle ne peut louer fan£ 
fimonie, ni un office , ni un bénéfice eccléfiailique, c’efl: une* 
erreur de foutenir le contraire ; ce que le bachelier fit danŝ  
fa majeure-le quatorzième de Eévrier deTannée fuivume^
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Quelqu’un ayant encore dénoncé à la faculté un livre in̂  

titulé : Détermination de la faculté de théologie de Paris fur 
certaines proposions, impunie, à Paris fans approbation , la 
faculté l ’examina ; &  ayant trouvé qu’il étoit injurieux à la. 
religion elle fit l’extrait de trente-cinq propofitions qu elle 
déféra au parlement, afin de condamner ce livre comme urt 
libelle diffamatoire. Voici ces propofitions. I. Marie ne peut 
pas être appellée Reine de miféricorde 9 à moins qu’elle ne foit 
lupérieure à Dieui II. Il eft contraire à 1 évangile. , que Ma- 
rie ait mérité de porter le. Chrift. III. Les faints font telle
ment attachés à Dieu, qu’ils ne fentent, qu’ils ne veulent &. 
quils ne font mus qu’autant que Dieu fent, fe meut &  veut 
en eux*, c’eft pourquoi il faudroit que Dieu fût notre fer- 
viteur, puifque nous devons le prier qu’il excite les faints % 
qui peuvent prier pour nous ou nous aider. IV. Outre ré
criture , c’eft une invention qu’il faille prier les faints. V . Çes 
prières fonr une zizanie &  une mauvaife fémence* VI. Les 
chrétiens, trompés par le pape , adorent le diable dans des 
images de bois, d’autres peintures &  les os des morts, ce 
qui eft idolâtrie. VIL On ne doit pas s’adreffer aux morts,, 
afin qu’ils prient pour nous, foit qu’ils foient faints ou nom 
VIII. Etablir des fêtes en l’honneur des faints , tend au ju- 
daïfme ou au paganifme. IX, Les fêtes des dédicaces font païen
nes, X . Eunomius a été condamné avec raîfon , parce qu’il 
avoit un nom trop bon; &  Vigilance , parce qu’il a trop veillé 
à' étudier la bible. XI. C ’eft aller dans la voie des gentils, 
de faire des images, &  de fe courber devant elles. XII. Cet 
affemblaçe de paroles qui compofent le canon, efl: imperti
nent. XIII, Les papes ont été excommuniés par S. Paul, XIV. 
Luther ne s’attache qu’au feul évangile, &  ne prêche que 
ïefus-Chrift. X V , Les chrétiens -n’ont point d’autre facrifice, 
ni d’autel ? que leur propre corps. XVI. L ’écriture fainte &  la 
bible font les livres des hérétiques. .XVIL La meffe, comme 
on ia dit aujourd’hui, eft très - éloignée de l’inftitution de, 
Jefus-Chrift &  de la primitive églife. XVIII, Les prêtres qui 
facrifient 3 font des prêtres de Baal, &  non pas du vrai Diêu- 
XIX , Dire la meffe en l’honneur de quelque faint , eft un 
blafphême contre le façrement de l’euchariftie, X X . Comme 
on ne peut prouver le purgatoire par récriture , la prière; 
pour les morts eft inutile. XXL Le pape fait que les hommes 
fe rachètent pour de l’argent, ce qui eft un blafphême, parce
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fqu’H. n'y a .que. Jefus-Chrift qui ibit rédempteur, XXII. Un 
prêtre qui n’a.point de femm e,ne doit point s’acquitter de 
fes fonctions, XXIII. Les confécrations font infen-fées &  fen- 
tent le judaïfme. XXIV . .Il ne faut point obferver les ordon
nances des hommes. -XXV, Il eft défendu aux chrétiens d’a
voir des procès. XXVI. Par lès canons le pape eft manifef- 
tement l’antechrift. XXVII, Il eft évident que tout lè droit ca
nonique eft hérétique. XXVIII. Tous les papes font hérétiques, 
&  ne peuvent excommunier. X X IX . Le pape eft plus grand 
que Jefüs^Chrift. X X X . -On ne doit pas juger le pape, parce 
qu’iLeftDieu. X X X I. Tous ceux qui prêchent l’évangile font 
hérétiques, X X X II. Les laïcs ont été exclus des élections con
tre le droit divin. La.XXXIII propoiition attribue aux Hom
mes, d’une manière impie , la trinité des perfonnes en Dieu, 
X X X IV . Les .chrétiens adorent les images., X X X V . Si les 
payfans fçavoient ce que les prêtres difent du canon, ils au- 
roient un mépris fouverain pour la meffe &  pour le Mementa*

Le parlement, fur cette remontrance , oui le procureur gé
néral, commit deux confeillers, Nicolas Dorigny &  Guii- 
laume  ̂ Bourgeois, pour informer fur les faits & articles tou
chant ce livre , &  enjoignit à l’évêque de Paris &  à fes vi
caires de décerner monitoire contre tous ceux qui l’auroient 
&  le retiendroient j &  de les obliger, fous peine d’excom
munication , à le porter devant le greffier criminel de ladite 
cour, &  à révéler, dire &  manifefter ceux qui ont com- 
pofé, imprimé &  débité ledit livre , &  qui en fçavent quel
que choie. Cet arrêt fut rendu en parlement le neuvième 
de Décembre. Le monitoire de l’official de Paris eft du dixié
me du même mois.

Le facré collège perdit dans cette même année quelques 
cardinaux., dont le premier eft 'François Sodérini Florentin , 
d’une .très-noble famille. Son pere nommé Thomas fut am- 
baffadeur de la république auprès du pape Paul I I , &  eut beau
coup de foin de l ’éducation ,de fon fils , qui devint dans 
la fuire un très-fçavant homme. Après avoir achevé fon cours 
de philofophie à Pife, il s’appliqua à l’étude du droit qu’il 
enfeigna avec beaucoup de réputation , quoiqu’il eut pour 
collègue Je célèbre Philippe Décius. Sixte IV Lui donna i’é- 
yêché de Voiterre , dont il conferva toujours le nom, mê
me étant cardinal : il eut plufieurs autres évêchés fucceffive- 
ment, celui de Nantes 3 de Comme .en Toicane, de Vicen* 
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Hl  STOÏ  RE E c c  t  ÉS r A S T t QUEi 
ce> de Narni* &  d’Anagmev &  enfin la* légation;de' là Gam^ 
panie* Il affifta au conclave où Clément VII fut élu ? &  après* 
avoir été transféré à l’évêché d’Oftie'r  il mourût* à foixante* 
&  dix ans le dix-feptiéme de Mai i5 24,v &  fût enterré dan& 
I’églife de Ste. Marie du Peuple. Il laifla quelques notes fur 
le droit canon-y mais affez informes &  peu travaillées ,*'parce' 
qu’il n’y avoir pas mis la' dernière main.

Nicolas de Fiefque, doyen des cardinaux, mourutTe dixié~ 
me du mois dé, Juin fuivant. Il étoir frere de Franco1 de* 
Fiefq-ue, comte de Lavaigne. Nicolas eut en France les-, évê*- 
chés de Toulon,,de Fréjus, &  l’archevêché d’Embrun , quoi
que Claude d’Arcès-eût été nommé par le chapitre de cette 
églifé.- Ce cardinal obtint encore en latlie l'archevêché de Ra- 
venne, oùilavoit choili poutfon fucceffeur Urbain de Fiefque 
fon neveu , qui mourut avant lui. Les* auteurs parlent avec: 
éloge de fa probité ,, qui parut en différentes occafions> mais1 
fur-tout lorfqu’il s’oppofa au deffein que lé pape Alexandre 
VI avoit de dépofer l’évêque dé Gita-dirCafteilo , bien enfin* 
nocent. Il parla de même avec beaucoup dû liberté à Jules 
II, qui avoir lés inclinations trop portées à la guerre ; &  aver
tit auffi Adrien VI ,, qui avoit un conféil fecret avec lequel if 
Goticluoit lès plus importantes affaires, qu’il devoir confolter 
lë facré collège r  comme avoient fait fes prédéceffeurs , &  
fie pas prendre dans Le particulier des réfolutiôns quin’étoienr 
pas avantageufes à* la chrétienté.. Après la mort de*ce pape,, 
plufieurs cardinaux avoient envie de le mettre for lë faint fié** 
ge., Oh; dit même que fès parens lui; offrirent des femmes  ̂
coniidérables pour acheter les foffrages qui n’étoient pas en1 
fa faveur j ’ mais qu’il rejetta ces proportions, comme indignes  ̂
d’uhllôdime qui agit par des principes d’honneur &  dé vertus

Mate Cornaro Vénitien , suffi card in alfils de GeÔrge 
Cornaro:,, qui étoit frere de Catherine reine de Chypre, &  
pétitffilsde Marc Cornaro doge de Vénife , mourut dé même’ 
lé dixième dé Juillet dé cette année 1524., De proronotaire; 
aboffôllque, il fût fort d’abord cardinal diacre du titré de Ste»̂  
Marie"- iû.pomcu,, enfuite de Ste.. Marie in via lùta\ &  enfin1 
mis au rang dès cardinaux prêtres ?/fous le titre de S; Mafc5i 
&  aieldptêtrè dé Téglife du Vatican. Il rendit de grands fervi-' 
dès aû& Vénitièn^,* quJil réconcilia aveo lepapè Jules IF$, fotr 
po'urVu d'ê Tévéché de ïfo'doué par Léon X ,.&  fut' depüis évê-' 
que:: dfé'^ér0ti‘è;w Èatlïarihé; d& Conftâhiirrogl'é g &  cm iü&
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^arcJinaL, il opta les évêchés d’Âlbano &  de Paleftrine. ¿Ce 
fat en qualitéd’archidiacre deréglifeRomaine, qu’il couronna 
les papes Adrien VI &  Clément VII. Léon X., en lui donnant 
l’évêché de Padpue., l’avoit fortement recommandé à Léonard 
Loredano, qui étoit alors doge de Vénife : « Voulant ? dit 
» le pape , nommer à cqt-te églife quelqu’un de vos citoyens, 
» aucun ne m’en a paru plus digne que Marc Cornaro; il eft 
» rempli de vertu , laborieux, &  embraffera avec zèle les 
!> travaux les plus pénibles pour le fervice de votre républi- 
» que. Au commencement de ion épifcopat, il furmonta tou
tes les difficultés que lui faifoient ceux de Verpne pour jouir 
de fes revenus, &  gagna Famitié de ceux qui lui étpient le 
plus oppofés. La pelle faifant de grands ravages à Rome &  
dans d’autres villes, fes parens Fappellérent à Vénife, où la 
fièvre le furprit peu rie tems après Ton arrivée &  remporta* 
11 fut enterré dans Téglife de S. George,

Enfin un quatrième cardinal mort cette armée, eft Jean- 
Baptifte Pallavicini Génois, fils de Cyprien Pallavicini &  
d’une femme Grecque ; &  neveu du cardinal de Ste. Praxè- 
de, qui mourut en 1507 à Rome, Jean-Baptifte vint au mon
de fur mer, dans un voyage que faifoient fes parens. Dès les 
comméncemens il donna ae grandes preuves d’un efprit fo- 
lide , propre aux grandes affaires ; mais la mort l’enleva jeune 
à Fabtica le quatorzième d’Août. Il n’avoit que trente-fept 
ans quand Léon X  l’éleva à la dignité de cardinal en 1 5 1 7 :  
il avoir été fait évêque de Cavaillon du vivant de fon oncle , 
& en remplit dignement tous les devoirs- Il fut employé dans 
les affaires fous le pontificat de ce pape, de même que fous 
Adrien VI &  Clément V II,ave c  une eftime univerfelle ; &  
quelques jours avant fa mort il fit par fon teftament plufieurs 
fondations de piété à Fégljfe de Ste. Marie, de FAnnonciade 
hors la ville, &  au monaftére de S. Michel de CJaufe. Il fit 
un legs pour achever Féglife de S. Apollinaire qu’il avoir com
mencée, &  y  fonda quatre canonicats &  autant de prében
des, auxquels Tes parens nommeroient, &  préfenjeroient au 
cardinal du titra de $. Apollinaire, qui inftal.leroit les béné
ficiers.

Dès que les François furent entrés dans les états de Fégli
fe 5 le pape ne fit plus de myftére de fon accommodement 
avec la France : il le publia comme s’il eut été nouvellement 
feitj &  envoya en Eipagne un nonce à Charles V  pour Fen
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informer, &  lui fit dire qu’il y  avoit été forcé. Quoique Fem^ 
pereur eût beaucoup de flegme , il ne put1 s’empêcher en* 
cette occasion de témoigner un extrême reffentiment contre* 
lé pape : il répondit que les mauvaifes intentions de fa fain- 
teté pour lu i, étaient connues ÿ,& qu’il ne pouvoir plus croire 
que fes-exhortations fuffent fincéres-, depuis que, renonçant- 
à  la qualité de pere commun , elle avoit pris parti, &  setoit 
liguée avec fes ennemis, fanŝ  qu’il lui en eût donné jamais' 
aucun fujet $-■ que ce n’avoit été qu’à ladolhcitaticm de Léon1 
X  qu’il avoit entrepris la défenfe de l’Italie 5 que c’étoit Clé- 
ment lui-même qui avoit follicité Adrien VI à; figner la li* 
gue 5 &  que depuis qu’il étoit devenu pape, il l’abandon* 
noit dans fon plus grand befoim, &  le laiffôit pourfuivre feut 
une guerre qu’il avok lui-même excitée ; qu’il efpérait pour
tant de s’en retirer à fon honneur, &  à la confufion de ceux 
qui lui tournoient fi lâchement le dos. Il envoya cette ré̂  
ponfe au duc de SeiTa fon ambaffadeur k Rom e, avec ordre, 
de la donner lui-même au pape.,

François I s’ôbftinok toujours au fiége dè Favie , Sen^a- 
vançoit pa& beaucoup, quoiqu’on n’ait peut - être jamais vu: 
général fe conduire avec plus d’application, de-fatigue &  
d’intrépidité-que ce prince. Sur la fin dej l’année il arriva que 
les afliégeans manquèrent de poudre ; &  comme il n’y avoit 
pas d’apparence d’en faire venir de^Lyon , on eut recours atr 
duc de-Ferrare, de qui l’arcenal étoit un deŝ  mieux Fournis 
de l’Europe. On avoit conclu avec lui peu’ de jours' aupa
ravant un traité, qui portoit que la France continueroit de 
lé protéger, &  l’aideroit à- recouvrer ie refte de fes' états-, 
moyennant la fomrne de foixante-dix1 mille écus. On le 
pria d’envoyer au camp pour vingt mille écus de poudre & 
d’équipages d’artillerie, fous l’efcorte de deux cens chevaux 
légers-., &  de quinze cens hommes de pied conduits' par Jean 
de Médicis , qui pour fé venger-de ce qu’on- lui avoit reJ 
fufe le gouvernement de Crémone , ou peut-être à la-per- 
fuafion fecrette-du pape ion parent, s’étoit remis à la folcle 
du roi de France* Le convoi, ttaîné par- desbœufs^ pafïa fans 
obftacie fur les territoires de Parme &  de Plaifance. Pefcaire 
fe détacha du camp avec fix cens lances-& huit mille -fan- 
taffins, &  paffa-le PoA,- Crémone pour- tâcher- d’enlever lés 
poudrer ^mais. * fur la.. nouvelle qu’il reçut. à.-Mcntiçéllo_ -que;
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ïë maréchal de Foix étoit en campagne pour le combattrie , Tl 
s'en retourna fur fes pas de laiffa le paffage libre.

Ce iuccès fut fuivi d’un autre plus confiéérable. La flotte 
Impériale , fous la conduite de dom Hugo de Mbncade, a voit*' 
pris Savonne, &  do min oit abfolument fur la rivière de Gè
nes , en ôtant toute communication pour fecourir les allié-’ 
geans &  pour fortifier Tannée du duc d'Albanie. Il étoit impof- 
iible de chafler cette flotte fans la combattre ;' &  André' 
Doria, <qui commandoit les galères de France , eut ordre de Tat* 

"raquer. Ce Doria étoit Génois, &  fervoit la France depuis* 
trente-trois ans : il chargea fur fa flotte à Toulon , le premier 
Janvier 15 25 , le marquis de Salaces &  Rence de C eri, avec 
C e qu’il y avoir1 de vieilles troupes dans là province ; il de-’ 
meura fous le canon d'Antibes , jufqu’à ce que le vent lur 
flut favorable , &  alla enfuite droit à Moncade, qu’il ren-' 
contra à'la hauteur de Veroii. Le combat fut long &  fan- 
glant : Doria par fes détours pouffa lesvaiffeaux ennemis con-r 
ire des écüeils qu’ils n’a voient pas affez" bien reconnus, 
les réduifit^à la néceffité de fe rendre. La viftoire fut com-' 
plette. On prit tous les vaiffeaux qui ne coulèrent point 
fond, &  Moncade fut' trouvé furie vaiffeau amiral. Doriaf 
fit préfent de fon prifonnierau roi, qui le connGiflant pour 
Un des plus braves officiers de l’empereur, lui fit beaucoup1 
de careffes. Savonne &  les autres- places de la rivière de 
Gènes furent recouvrées, &  Rence de Ceri prit terre avec trois 
mille homines aii golfe de là Specia d’oiril- fe-joignit- fans* 
obftacle au duc d’Albanie.

François I , glorieux d’avoir un prifonnier' fi' confidéfable-i,- 
alla à Milan',, à ce qu’on difoit, pour fe défaffer un peu des 
fatigues drr flége , &  pour gagner dé plus en- plus l ’affefHon1 
dés habirans.pàr les libéralités que les princes ont cornu-1 
me de faire en pâreilles occafions; &  après y* avoir dejneu* 
ré deux jours &  deux nuits, il retournaau- fiége. Gepen* 
dant le duc de Bourbon apprôcboit avec le- fecours - qu’il 
avoir'tiré ■ d’Allemagne. Cette nouvelle obligea Te-roi à rap- 
peller le duc d’Aibanie avec les troupes : mais-uii-renfort 
de* Suiffes'&  de Grifons étant arrivé fur ces entrefaites -àf 
l’armée Françoife,, le duc fut auffi - tôt contremandé , &  ié 
roHni ordonna dé' s’avancer toujours^: petites journées vers > 

royaume de - Naples, nom dans* le- deflein- de fe- ren^' 
.d ^  mahrc.de^cèrïétat^jeeJ qni'p^roiflbi^’Chimérïq^«
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pour inquietter par cette apparence de diverfion les ennemis- 
qui manquoiem de vivres, &  qui apprenant que les- .affiégés 
dans Pavie foudroient beaucoup ,  çléfefpéroienr de pouvoir 
co n fer ver cette place, fi le vice-roi de Naples n’eût trouvé 
le fecret d’y faire entrer de l’argent par un ilratagême qui 
lui réuffit heureuferaent. Les affiégés manquoiem de poudre, 
de vin &  de toutes fortes de vivres, à l’exception du pain, 
d’où il arriva une révolte parmi les troupes. Les lanfquenets , 
qui en faifoient la plus grande partie , menacèrent de livrer 
la place aux François, s’il ne pourvoyeur à leur payement* * 
Ce gouverneur fe trouvant fort embarraffé, foir à contenter 
les mutins de la v ille , foit à réfiiler aux afliégeans don
na avis de ce défo,rdre au vice -  ro i, qui y  apporta le re
mède.

Il gagna deux Lombards qui vendoient du vin à Famée 
Françoife , &  qui faifoient l’emploi de vivandiers ; il leur per- 
fuada de fe charger d’un tonneau, dans lequel il avoir ren
fermé urt baril qui contenoir trois mille éçus ; &  l’ayant fait 
remplir de vin , il le fit charger fur un cheval dans le def- 
fein de le faire entrer dans Pavie. Il donna en même rems 
avis au gouverneur de cet artifice, en lui mandant que le 
relie de l’argent néceffaire pour la fubfiilance de fa gar- 
nifon étoit prêt j mais qu’on avoit jugé la fomme trop corn* 
fidérable, pour être hafardée fur la foi de deux vivan
diers ; que le duc de Bourbon approchoit avec un nouveau 
renfort, &  qu’à fon arrivée on marcheroit pour donner ba
taille , ou pour faire lever le liège. Les Lombards, fous 
prétexte de vendre leur vin plus cher , conduifirent le ton
neau le plus près des murailles qu’ils purent; mais à peine 
Feurent-ils expofé en vente , que de Lève , informé de tout 
le myftére, fit une fortie du même côté, s’empara du ton
neau ̂  &en tira le baril où étoit l’argent. Il fit beaucoup va
loir aux lanfquenets l’attention de Lanoy , &  leur aiïura fi 
pofitivement que leur paye étoit toute prête, qu’ils promi
rent d’attendre patiemment la fin du fiége, &  voulurent , 
en fe piquant d’honneur , partager avec les Efpagnols les trois 
mille écus qu’on venoit de recevoir , comptant fort ffir 1-arri- 
vée de Bourbon.

En effet , ce due parut deux jours après avec fix mille 
bons foldats, &  quatre mille autres qui arrivèrent huit jours 
après, Un renfort fi confidérabie rendit l’armée des impé-
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tîaûx beaucoup plus forte que celle des François, à caufe 
des détachemens que François I avoit faits , tant pour le 
Royaume de Naples , que du- coté de Savonne. Mais1 le 
vice-roi de Naples n’écoic pas moins embatraffé à âppaifer le 
murmure dé fes troupes- prêtes à fe mutiner par le défaut de 
pavement. Pour lever cet obftacle, Pefcaire prit les foldats 
Efpagnols par leur foible, qui étoit l’avarice. Il leur repré
senta que l’armée Françoifé étoit iéparée en tant de différons 
endroits> qu’il n’y  avoir rien de plus aifé que de la défaire y 
qu’il leur feroit enfuite aifé de s’enrichir en pillant le camp 
de leurs ennemis, ou il y  auroit plus à gagner pour eux qu’en 
porraut les armes le refte de leur vie ; que ce camp n’étoit 
gardé que par des foldats qu’un hyver très-rigoureux avoit 
rendus prefqu’incapable de fe défendre ; &  qu’il leur promet- 
foit toutes- les richeiFes des François , s’ils vouloient conti
nuer de fervir. Bourbon tint à peu près le même difcours aux 
Allemands , à qui il étoit dû près de deux ans y àinfi les 
Efpagnols-, naturellement ambitieux &  avares, fe calmèrent, 
&  demandèrent qu’on les menât promptement contre l’ennemi. 
Les Allemands, ne leur voulant point céder en courage, fi
rent les' mêmes offres*; &  le duc de Bourbon , le vieé-roide 
Nàplesr&  Pefcaire ne penfant plus qu’à les contenter , les con- 
dûifirent à^Pavie, dans la réfolutionde fe courir lesaffiégés,, ou 
de donner bataille.

L ’armée Impériale , compofée de d ix- huit mille Hom
mes dé pied , dé fepr cens hommes d’armes, &  de quel*

3uev cavalerie légère, prit la route de Marignan, &  feignit- 
’en vouloir à Milan : afin d-obliger le roi de lever, au pre

mier bruit de fa marché, le fiége de Pavie ; ou. d’empêcher 
là> Tremouilley qui commandoit dans Cette capitale ,* d’aller 
joindre l’arniée des François. Leroi , averti du deffein dés en
nemis, affembla fon cbnfeil de guerre fur le parti qu’il falloir 
prendre t  lés plus fàges &  lés plus anciens officiers opinoient 
qu’on levât le fiége, ôé qu’on allât au-devant des Impériaux; 
mais l’amiral Bonnivet fut d’un fèntimént contraire &  fur
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la; part d-u= pape de ne rien hafarderyde fe tenir en < reposa 
dans- fon camp durant quinze jours feulement parce que l’ar-' 
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auroit ,Cfu Ton honneur engagé , s’il eut refufé non feiitemeni 
la b a t a i l l e , ,  .mais encore l'oecaiion 'de combattre.; &  le mai** 
vais confeü de Bonnivet fut fuivide deux fâcheux accidens^ 
qui furent comme ies préfages de la défaite des François*

Le premier fut que Jean de Mediois, caûelian de Maffo  ̂
‘ le plus "vigilant des capitaines étrangers qui fermaient le roit, 
avant perdu quelques foldats dans -une fortie Je quinziéme 
de Février , dreifa le lendemain une embûche a ceux qui 
Jes avoient enlevés, &  les défit; mais Bonnivet étant venu 
pour s'en réjouir avec lui , fk .Médicis s'avançant à décou
v ert, pour lui faire mieux comprendre la rufe quil avoit em
ployée , il reçut un coup d'arquebufe dans la jambe droite , 
.qui lui fracaffa Tos , &  le contraignit de' fe -faire porter à 
*Plaifance, Ses troupes, au nombre de trois mille Italiens, que 
da feule confidération retenoit dans le parti de la France, dé
sertèrent prèfque toutes,, &  fe retirèrent fans le congé des au
tres capitaines. Le fécond malheur fut que .les Impériaux 
.trouvèrent le fecrer d’exciter des troubles dans le pays des 
.Grifons par la prife du château de Chiavenne qui étoit fur 
la frontière, par les artifices d’un certain aventurier, nommé 
Jean-Jacques Medequin , fils d’un commis à la douane deMi- 
Jan, qui s’étoit introduit dans la maifon de Sforce en qualité 
Ae fo us-fecré taire. Medequin reconnut la fituatiôn de ce châ
teau, &  dreifa une embûche iî à propos, que le gouverneur,, 
-qui en étoit forti fans efeorte , parce que les Grifons vivoient 
alors dans une paix profonde avec leurs voifins, fut pris 
obligé de rendre fa place : ce qui caufa tant d’effroi aux Gri- 
-fons, que les fix mille hommes de leur nation nouvellement 
arrivés au camp du roi  ̂ reçurent ordre des gouverneurs de 
Jeurs ligues , de fe retirer promptement pour aller fervir leur 
patrie, fous peine dJêtre déclarés rebelles, &  de voir tous 
rieurs biens confifqués. Ces ordres étoient fi preffans , que 
rie roi par fes inftances ne put les retenir : ils fe retirèrent cinq 
;jours feulement avant la bataille ; &  le peu d’obftacles q.ififc 
trouvèrent dans leur retraite , fit foupçonner que leur corn* 
mandant étoit d'intelligence avec les Impériaux.

Un autre malheur qui affoiblit l’armée Françoîfe , fut 
.défaite de Jean-Louis Pallavicin, qui fervoit le toi. Ce fei- 
gneur içachant que le peu de vivres que recevoient les Im* 
pénaux, venoit.de Crémpne ;  qù ils rfaypij,laiÛe qu'une
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légère garnifon, parce qu’ils fe fioient aux ^bourgeois qui 
leur étoient dévoués,, entreprit de furprendre cette place. 
41 entra donc -dans le • Grémonois avec quatre cens chevaux- 
légers-&  deux mille-hommes de pied , en,attendant le comte 
François de Rangom, qui lé'fuivoit avec autant de cavaliers 
&  quatre mille hommes d ’infanterie : il s’étoit avancé juf- 
qu’à Cafal-Maggiore ; mais prévenu par la diligence d’Alexanr 
dre Bentivoglio., capitaine du duc de Milan;,rqui fe mit à 
Tes trouffes, quoiqu’il n’eût que deux cens chevaux &  qua
torze cens hommes de pied , Pallavicin fut battu &  fait pri- 
fonnier, Cette .défaite .déconcerta le deffein du roi fur Crér

A n. îy ^ ,

mone.
Cependant les ennemis s’approchoient toujours de TPaviê : 

ils s’emparèrent duychâteau faint Ange, qui eft fur le che- 
inin de Lodi à Pavie ; il étoit hors d’apparence qu’ils duf- 
■ fent laiffer derrière eux cette place , qui leur pouvoir cou
per -les vivres qui venoient du côté de Lodi. Bonnivet y  
nvoit mis une Forte garnifon fous le commandement de 
Pyrrho de Gonzague, frere du prince de BoiTolo , avec deux 
.cens chevaux-légers &  huit cens hommes de pied Italiens.: 
-ne fe fouvenant plus que cette nation avoit Tannée précér 
dente mai gardé les poftes qui lui avoient été confiés ; ou 
ne prévoyant pas .allez que le falut de tout ce qu’il y avoit 
alors de François en Italie, dëpendoit de la çonfervation 
du château faint Ange, Le roi envoya le maréchal de Cha- 
-bannes &  le prince de Boffolo pour vifiter la place ; &  *:e- 
iui-ci y  trouva ion frere dans une ii bonne réfolution^ &  
le château en fi bon étar,,qu’il alla dire au roi-qu’il donne- 
roit long-tems de l’exercice à fes ennemis., s’ils étoient affez 
■ téméraires pour l’attaquer $ mais il fe trompoit, Gonzague, 
«gagné par fa femme proche parente de Pefcaire , capitula le 
même jour qu’on le fomma de fe rendre , à condition que 
les officiers de la garnifon feroient prifonniers de guerre , &  
les fimples foldats .ne pourraient d’un mois porter les armes 
contre l’çmpereurr.

La perte de cette impartante place , &  l’approche des 
ennemis, firent comprendre au roi qu’ils vouloient en ve
nir à une bataille j il.rappella de Milan la Tremouille avec 
fept mille hommes, &  n’y  en laiffa que deux mille fous la 
conduite de Théodore Trivulce. L ’avant-garde des François 
étoix commandée par le maréchal de Chabannes, &  renfor- 
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cée des gens de la T  remouille1 : «lie s’étendent depuis le fattx  ̂
bourg de faint Lanfranc &  dé faince Juftine^ jufqu'au parc 
des Chartreux.Le corpscLe bataille oh - éroit le r o i f e  lo
gea dans de parc de Mitahel i &■  rarriére-garde fous le duc 
d’Alençon occupent tout l’efpaceentre çe même parc &  les mo- 
naftéres de S. Paul &  de S. Jacques près de Pavie, fur dè peti
tes éminences j, d’où l̂ oti voyoit d’afléz-loin dans la cam
pagne. Pefcaire , Lanoy &  Bourbon s’appliquèrent à obfer-; 
ver les retratichemens du roi pour bien reconnojtrela fitua- 
tion de fon camp $ : &  le vingtruniéme de Février ils . tinrent 
confeiL de guerre , &  prirent la réfciuti on d’attaquer les 
Fiançois le jour de là naiflance de l empereur , qui étoit le 
vingt-quatrième du même mois* fête de faint Matthias y..fe 
promettant beaucoup d’une entrepràfe exécutée-dans un 'jour 
dè-fi bon augure. Le vingt-troifién\e ils firent-lu revue de 
leur armée * .qu’ils trouvèrent; forte de vingt mille hommes 
de pied , de trois mille chevaux^ de huit cens gendarmes, 
troupes- autant, ' fraîches que celles dé François Fétoient fa
tiguées^ Les foldats mirent des chemifes blanches fur leurs 
armes pour fe reconnoître j .& furent' partagés en fept corps, 
trois de cavalerie &  quatre .d ’infanterie,, .fans compter celui 
des Bafques, ;.

Les Impériaux s’étant 1 ogés hors du parc de P a vie vers la: 
Chartreufé ; ,fapérent de nuit la murâille; & après en avoir 
renverfé cinquante à foixantetoifes* ils y firent pafler leur 
armée à gauche dé- celle du roi * pour gagner le parc de Mi- 
;rabel j d’oh ils auroient eu facilement communication avec : 
Pavie, pour rafraîchir lai garnifon & y* jetter des vivres & 
des munitions , fans deffein toutefois d’en venir à une barail- 
;le, & de forcer les retranchemens du ■ camp * à ce que pré
tendent 7 quelques - auteurs. ■ Jacques Galiiot > de Genouillac, - 
feigneur d’Aeier , grand-maître do Vani 11erie Frauçoi fe , .a v o it 
fi bien-pofté fon canon ■ dans le p a rc qu’à-mefure que les 
ennemis paffoient, il faifoit des brèches très ^confidérables 
dans leurs bataillons ; de forte que les Impériaux-quittant leurs * 
rangs'* coutoientaifez en .défordre pour gagner un vallon pro
chain &  s’y-mettre à couvert. Le roi crut1 trop légèrement 
qu’ils fuyoienr, &  fans les reconnoître ç quitta-fon ra-ng pour 
^voir feul je principal avantage de la v iàd k e , ^valla les at- - 
laquer ̂ ..quoique ce fut1 au ■ maréchal de Ghabannes qur como ■ 
ï»aîidok;:4^vuüt-gÿde': à;.le: faire * ,ainû le. roi * qui * avoir la1
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flïéillô'üté partie de fa gendarmerie, ( &  ies Suifles à fa droite^ ah, 151^ 
dònna avec beaucoup de valeur dans la cavalerie 'des1 en
n em is , rëriverfk 1 le .premier *efcadrori conduit .par le rftat- 
quis de faint.-Ange , le dernier de l a  famille de Scander 
berg, qui y  fut tué., à ce que l’on dit , de la. propre maini
du roi*

LXXXVL'Les feigneurs de Lefcun , de Brion &  Frédéric de G  on- tesSuiffesatîà  ̂
zague donnèrent jufqu’à l’artillerie de’s Impériaux, dont iis donnent lâche- 
mirent lès gardes en défordre j &  les Sûmes qüi étoient à  JP eat . Iarm^  
la droite du roi,, prenant les Efpagnols en flanc , les obli- 
gèrent à reculer, Lanoy voyant fes gens; ébranlés-, envoya^ 
auffi-tôt demander au marquis de Peicaire quelques lanfqüe* 
nets, qui vinrent faire tête aux Suiffes ;  mais à peine ceux- 
là eurent-ils paru, que ceux-ci oubliant leur ancienne valeur, 
commencèrent à plier, &  abandonnèrent lâchement le champ* 
de bataille pour fe retirer du côté de Milan , fans que les 
exhortationsvdu roi euflent été capables de les arrêter- Ce* 
fut envain que Fl eu ranges , qui s’et oit mis à leur tête-avec fa 
compagnie d’hommes d’armes, offrit, pour les raiïurer ,  de1 
mettre pied à terre, &  de faire avec eux la première charge^ 
ils iè moquèrent de tout ce qù’ii put leur dire , &  des reproches 
qu il leur fit : Finfariterie de Farmée Françoife fut par-là réduite' 
aux lanfquenets , qu’ on appelioit la Bande noire, commandée* 
pat François de Lorraine &  parle due de Suffolek, &  qui con*» 
battirent avec beaucoup de vileur , &  foutinrent courageux - 4
fe ment les efforts dès troupes de Bourbon &  de Lanoy,,’ 
quoiqu’ils rie fuflènt que quatre à cinq mille hommes ; aufiï* 
furent-ils tous taillés en pièces, aucun n’échappa, &  Fonfut 
obligé de tirer après la bataille les* corps des deux généraux 
Lorraine &  Suffolek de dèfîbus un tas de morts -, pour leur ;
donner la fépulture*

Après cet échec., tout le poids du combat tomba fur le# 
troupes du ro i, qui furent ralliées pour la troifiéme fois, &  
donnèrent avec tant de fureur fur celles que commaridoit 
Pefcaire , que celui-ci fut blêffé dàngereufemènt au vifage 8& 
jetté par terre , où les chevaux Fauroient écrafé, fi fes arriis 
ne faffent venus à fon fecouts. Lanoy s’avança pour le fou- 
tènir : mais il eut du deflbus , &  ne fe retira du: danger que" 
par Farrivée du duc de Bourbon, qui encore tout fanglant 
du carnage des lanfqueriets , donna fi rudement fur lëcôrpsr 
de bataille où étoit le ro i, qu’il lui- fut impoflible de fe raly

G i j
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lier ; d’Aubigny fut tué, dans cette aftion ^auffi-bien que l?ai 
mirai Ronnivèu. Tout ce qufon«put; faire dans une telle dé*, 
route, fui que les plus-courageux &  les,plus affeÊtionnés à. 
fa majefté, s’affemldérentr autour de fa perfonne. pour la dé
fendre^ On vît tomber morts auifo.tôr à fes côtes la~Palicer  
le duc de la Tremouiile, Galéas de San-Severino, grande 
écuyer de France^; un autre de même nom -, grand.-maître 
d’hôtel ij &  Bonnivet, .qui ne fut plaint de perfonne^On dit; 
que Bourbon -, qui le cherchent avçc. des -motifs de,fureur &. 
de vengeance , j ’ayant trouvé dépouillé &  tout-nud, fe con  ̂
tenta de dire : « Ah ! malheureux ,  tu es caufe de la perte, 
» de la. France &  de la mienne. » En effet chacun regarda; 
fa mort comme-la punition des mauvais confeilsf qu?il avoir, 
donnés-, &  de l’abus qu’il avoir .fait de. fan grand, crédit fur: 
1’efprit du ■ prince*.

Le roi, qui ne.voyoit que desm ortsautourdélui,com *v 
Tsattok-encore vaillamment le fabre à la main j-mais pendant 
qu’il .cherchoit à fe faire un- paffage , .quelques, officiers, de
là -cavalerie- ennemie-, qui ne le, connoiffoient - pas r mais qui 
voyoient- bien à fon armure que- c-étoit-'une perfonne diffin̂  
guée , coururent à lui 5 .& l’ayant rencontré comme il fuyoit 
dans un lieu afféz.- étroit, ils tuèrent fon cheval-fous-Lui; le 
prince-, tomba - du- même coup , .&  penfa périr ; cependant 
quoique bleffé.àda jambe il fe rdeVa , &  fe défendit à̂ piecL 
&  prefque feul* Pomperant, qui avoitroujours accompagné, 
le duc de Bourbon* - depuis fa-, révolte &  fa fuite hors du, 
royaume , arriva-là-deiius ; &  mettant l’épée à la main, au
près du ro i, lui aida à écarter à coups d’épéeda foule des- 
ibldats -qui vouloient le-, prendre. Dans le même -temsdl fît 
appelles Bourbon: pour, recevoir ce prince en qualité de prh 
fonnier j mais François I , frémiffant de colère proteftaqu’iL 
aimoit'mieux mourir-que* de mettre fon épée entre les mains 
d un traître ; puis fe tournant du côté de Pomperant, il lut- 
dit de- faire appeller Lanoy, vice-roi de Naples ^.auquel feuL 
il vouloir bien remettre fon épée«,*

Lanoy> vint promptement, &  par refpeft défcéndit de 
cheval à ^cinquante pas de l’endroit ou étoit le roi : s’étant; 
approché, fa^majefté lui dit en Italien : «. de Lanoy, voî *

là 1 epee d un roi qui mérité d’être loué  ̂ puifqu’avanr que; 
>fc-de, la,perdre vd- a, répandu îave.c elle le fang de plufieurs* 
^ d e s p v o t r e s q u ’il a-eft; gas prifonniet- par lâcheté,^
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fcpârun revers de fortune. » Lanoy reçut Tepée de la main 
dû'roi à genoux avec beaucoup de refpeâ , lui baifa la main*, 
tira fotv épée de fon cô tér & la lui préfema aveG la même 
fourmilion en lui diiant : « Je prie votre majefté d'agréer 
w que je lui donne la mienne qui a épargné le fang, de plu- 
* fleurs des vôtres. IL n’eft pas convenable à un officier de

l’empereur de voir un rot défarmé r  quoique, prifonnier. »
Ge qui plut beaucoup au roi.  ̂Cependant plufieurs capitaines 
étant accourus , -.portèrent le roi entre leurs bras dans la ten- 
se- du vice-roi. Quelques hiftoriens difent que fa majefté y  
fut conduite à cheval,, ce qui eft plus vraifemblabie. O n ; 
vifita fes bleffures, qui ne fe trouvèrent pas confidérables#’
Quelques auteurs Efpagnols difent que Lanoy pria inftamment 
le roi de vouloir-permettre que lé duc de Bourbon lui vînt of
frir fes refpefts y &  que fa majefté-répondit que fa tente étoit 
un lieu trop facré pour qu'il lui refufât la grâce du duc; qu’ainfv 
Bourbon vint faluer le roi, fe mît à-genoux à fon foupé pour 
lui baifer les mains , &  lui préfenta la ferviette; Mais leste-- 
lations Françoifes portent, que le roi refufa de le voir y ce 
qui paroît plus conforme à fôn inclination , quoique la fitua- 
tiôn de fes affaires ait p.u lui avoir permis d’accorder la grâce ■ 
au duc à-la prière deXanoy.-

Le corps de bataille où étoit le roi ayant ainfi fuccombé, d ^
lWant-gardp , commandée par le maréchal de Chabannes, ■ feitê ramér&gd̂  - 
n'eut pas ua fort plus -heureux* De Lève gouverneur * de dé prend kfuM 
Pavie: fit une fortie-, la prit à dos, pendant qu’on l’atta- 
quoitde front, &  elle-fut toute taillée eu pièces; Chaban- 
nés y  fut tué y le duc d’Alençon qui - conduifoit-* l’arriére- ' 
garde, voulant continuer de co m b attre fu t confeiilé; de 
fe retirer avec le peu; de foldats qui lui reftoient >  plutôt 
que de les mener à la boucherie , ,&  fe fauva au-delà  ̂dû 
Tefin , fur un pont que les François* y  avoient dreffé  ̂ Le 
maréchal de Montmorency, qui, comme on a d it, avôit -été : 
envoyé pour garder certains paffagés * .entendant tirer le; ca
non,  ̂accourut au champ do bataille y &  trouvant^ Farmée '
Françoife déjà en déroute, il fut enveloppé par les Impé-’
mux , &  fait prifonnier avec perte de lu plus grande partîa
de fes gens. Guichatdin écrit que huit ou neuf mille hom^ . XO;-
mes-de Farinée Erançqife Furent tués'ou noy.és datfs le Te fi n ^  t^ s^ d es p^«”
parmi lefquels, outre ceux q.u5on a ; dé]# nommes y  fe trouvé- fonmers,-
tenu la; comte - da. Tonnerr e ^  H e&or bâtard- de < Bourbon ^
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Pierre de Rohan-,- les feignenrs' de; Chaumont, ;Buûy :d*Aml 
boife;, Duras , Tournon , Buzanoy * Beaupréau . &  Saân^Gew 
lais , SVillemor &  ; Louis-d’Ars. -Le .nombre -desprifonniersfut 
corifWrable ; ou y comptoir Henri-cFAI bret ^rei de;Navarre, 
François de Roü^bon; eomt ê de Saint-Foi-, Louis de Üîeversÿ 
les rriaféchau^/de.FoiX de Montmorency.,- Te bâtard de 
Ŝavoie grand-maître de France , Antoine de la Rochefoucaud, 

îes fergneurs de Fleürangês, de Brion, de Sourdis , de Lot- 
ges, de la Hochepot, dëMontejan, de la^Roehe-du-Maine, 
rdeda? Meilleraye, de Montpefat, de Boiffy, de Gurtoa, de 
Langey, de Montlue, Frédéric de Boitoio., .&  beaucoup 
d autres ; Te légat du pape , évêque de Brindes , fut aufii. pris, 
&  fur le champ mis en liberté par Lanoy : le roi de ; Navarre, 
le comte de Saint-Pol &  Boffolo fe procurèrent auffi la-liberté 
en gagnant leurs gardes par,argent* Le maréchal de.Foix Sc 
le bâtard de Savoie moururent en prifon de leurs bleffures,, 
1 -armée ennemie ne perdit què fept à huit cens hommes.; 
Théodore Trivulce &  Çhandieu , que la Tremouille avoir laif- 
fés à Milan,, fortirent avec la garnifon , &  fe tretirèrent en 
France

François I fut traité , en roi plutôt qu’en prisonnier. Le 
marquis de Pefcaire, entre les mains duquel étoit tombé le 
bagage, avoir donné ordre d’apporter à ce prince tour ce 
qui étoit à lu i; &  François I , après avoir changé d’habits., 
donna tout ce qu’il avoir fur lui aux principaux chefs : il don
na au marquis de Pefcaire la Telle de ion cheval, la bride &  
les piftolets* Le loir le roi mangea en public , &  fut fervi 
par les plus confidérablës officiers Efpagnols , italiens'&  Alle
mands : il les pria de fe mettre à table, &  :ils ne le firent 
qu’après.beaucoup dinftances réitérées. Le lendemain le vice- 
roi fit conduire ce prince au château de Pizzighitone, lieu 
extrêmement fort, oh il demeura quelque teins fous la garde 
d’ A larçon gentilhomme EfpagnQl, qui de traita, tou jours avec 
tout lé refpeft qu’il devoir, ■

Le ioiïr même auquel le roi fut fait prifonnier , Farchevê* 
ché de Sens vint à vaquer par la mort d’Etienne Pencher* 
Gomme Louifë de Savoie ntere du roi , que ce prince“avoir 
laiffée .en qualité dé régente pour gouverner le r o y a u m e  
eiï fon abfence;, vouloit nommer à cçt archevêché en ïVertu du 
concordat : dfe fit faire défenfe au chapitre dépens de procéder 
à aucune Télëétion. Le chapitre n’eut aucun égard s cette dé*
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fénie ;  s’étant affemblé, il élut Jean de Salazard. t a  ré
gente croyant ion autorité? attaquée, fit fai fi r le temporel du 
chapitre par le lieutenant général de Sens, &  nomma au nom 
du roi Antoine du Etat chancelier du royaume. Le chapitre 
appella au parlement de la fai fie de fon temporel 5> préten
dant qu'elle étoit nulle, parce .qu’elle n’a voit point été pré
cédée d’aucun ordre du roi* L ’affaire fut renvoyée auconfeil 
par un arrêt du parlement, &  les chanoines euréfu la maia
le v,ée. Les députés du chapitre préfentétent à la cour un re
lief d’appel de ce qu’ils avoient été cités à comparatore à la 
requête du procureur général du grand confeil, qui appel* 
loit comme d ’abus de i eleétionrie Jean de Salazard, faite 
par le .chapitre. La cour , pour pbferver Taneien droit, ré
pondit à la requête du chapitre de l’élu, &  renvoya Faf- 
faire au roi quoiqu’elle nignorât pas que le chancelier, qui 
étoit parue dans cette affaire, ne dut' occuper ' la première 
place dans le confeil dont il étoit président.

Pendant que cette affaire durait encore, l’abbaye de S* Be
noît fur Loire devint vacante , &  la régente qui vouloir faite 
le plus ' de bienqu’elle pouvait à du Prat, le nomma encore 
à< cetté abbaye. .Cette nomination caufa autant de contefta- 
tion que celle de Farchevêché de Sens, &  fut de même por
tierati' parlement de Paris ; mais le chancelier ne voulant pas 
que cette cour fe mêlât de ,cé qui le conce tri oit^ évoqua la 
caufe au grand cotifeil. Le feigneur de Montmorency ' fut dé
pute au parlement pout lui Signifier qu’il ne pouvoir conhoî- 
ttie dés affaires qui concernoient le chancelier \ &  fe plaignit 
que l’avocat Bochard eût répété jnfqu’à cinq ou fix’ fois dans 
fes ^plaidoyers , que le concordat étoit rempli débits ; qu’on 
füpportoit la régente avec peine , &  qu’on'’avoit employé 
beaucoup demoyens illicites pour impétrer l’abbaye dont il 
étoit queftion. ■ ' ,

Le même jour i ’avôcat 'du’ roi d it , ■ que fon avis pour le 
pféfent nétoit pas qu’on abolît le concordat * dans fappré- 
hénfiòri d’i-rriter le pape. ïl cita Fautorité d ’tìonoré IH ,5 qui dit 
qu^on doit relâcher quelquechofe de la1 fé vérité des canons 
pour la confervatiòri " de Fétat, qu’il fçavoit le moy ènde 
rétablir en partie la liberté des élections en confervânt le con
cordats ■ IF ajouta qu’on Favoir; averti qu’il y  - avoir une ' dér 
cia ratio rr qu i a-t tri b u o i r  :a u gran d e  p nie il { a ;connoiffance dçs 
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qu’il ne ..ravoir, point vu e , &  -quelle n’avoir été nï-enregrfr 
itrée ni publiée au parlementa que révocation des caries au 
.grand confeiL était.une -vexation; des* fu jets du roi , parce que 
xe tribunal n’-a aucune confiftance. A l’égard du feigneur de 
Montmorency, le parlement protefia /fur .fa parole d’une fi
délité inviolable confiante de chacun *de fes membres en-» 
/vers le roi^ qu’il.navoir jamais .eu deffein 'de révoquer le 
concordat; qu’il ne.croyoit pas que cela fut convenable , eu 
égard aux conjonÛures préfentes , &  que la majefté après 
.fon retour pourroit le faire elle-même : mais il nia que l’avo
cat Bochard-eût avancé :ce.qu’on lui imputoit ; que de plus , 
fi-Pon fe plaignoit de contravention au concordat, c’étoit au 
chancelier qu’il falloir s’en prendre, lui qui s’étoit fait nom
mer par le roi à.l’abbaye de S. Benoît fur Loire., n’ayant pas 
les qualités requifes félon de concordat, parce qu’il n’étoit pas 
religieux ; &  qu’il étoit permis à ceux qui jouiflbientdu privi- 
lége fpécial de nommer, d’ufer de ce droit, &  qu’on ne pou« 
voit le difpurer aux religieux de cette abbaye.: outre que le 
concordat n’étoit pas une convention honnête ni de la part 
du ro i, ni de la part du pape.* celui-ci percevant Les anna- 
tes, ce qui eft irrégulier ; &  celui-là nommant aux. évêchés 
&  abbayes, malgré les oppofitions des intéreffés.

De plus le parlement ajouta, que les religieux de S. Benoît 
lui avoient préfenté une requête , dans laquelle ils-expofoient 
qu’ils ne jouiffoient d’aucune liberté , &  qu’on avoit mis garni- 
*fon de foldats dansleur monaftére : c’eft pourquoi ils fuppLioient 
la cour de remédier à ces défordres &  à ces vexations. Sur ces 
remontrances, on y envoya le concierge de la chambre , qui 
fut fi maltraité qu’il en mourut. Autre requête fut préfentée au 
parlement, qui délégua un confeiller pour informer de cette 
rébellion &  de cette violence , .& l’on rendit un décret de 
prife de corps. Enfuite il expofa le fait arrivé à l’occafion de 
l’archevêché de Sens. Quant à l’abbaye de S. Benoît,, il ne 
s’agiffoit pas du privilège d’élire ; mais feulement de rendre 
aux mômes la liberté de faire leur élection, pour laquelle ils 
avoient eu recours au parlement. Il dit encore que les .évoca* 
tiens des caufes étoient pernicieu f e s &  plus encore ; celles 
qui regardaient l'archevêché de Sens &  l’abbaye de S, Be
noît .fur Loire , le chancelier étant chef du confeil , dans le.-* 
<juel il choifit des juges qui lui font dévoués, outre que lui 
^nême envoya, à Home importer .ces deuxJpénéfice? y .qu’on
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içavoit que la.régenre vouloit appell.er des perfonnes habí- 
Jes pour traiter &  pour terminer cette affaire, ce qui feroit 
.d’une tconféquence très - dangereufe : que le chancelier et oit 
*m homme fage &  prudent, qui avoit de grandes qualirés j 
-mais qu’il vauloit gouverner feul, ce que ne pourroit faire 
d’homme le plus habile du fiécle, dans un royaume auffi étendu 
que la France; &  que d’ailleurs le parlement prétendoit que 
les affaires de l’état fuffent gouvernées par des voies honnê
tes &  légitimes, .& non pas par des motifs de vengeance &  
d’intérêt*

Enfuite le parlement envoya des ordres au préfident de 
Selve &c au fleur Verjus confeiller, pour informer la régente 
des fentimens de la cour, &  Tinffruire fur ce qui s’étoit paffé 
.à l’égard de l’archevêché de Sens &  de l’abbaye de S. Benoît 

oire. La régente, après avoir entendu ces deux magif-
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nur
irats , leur répondît qu’elle vouloit fe réferver la connoiffance 
de ces deux affaires , &  .affembler pour cela des perfonnes 
d’une probité connue pour en ordonner. Le chancelier témoi
gna à ces mêmes magiffrats qu’il étoit peu fatisfak du pro
cédé de la cour ,, &  qu’il vouloir être entendu fur les vexa-* 
rions qu’il avoit fouffertes &  à Sens à S. Benoît fur Loire , &  
qui n’avoient été faites (d it-il) que par ordre du parlement, 
dont le deffein étoit d’abolir le concordat ; Si ce miniftre fit 
renvoyer le procès &  les informations au grand confeil, con- 
ire les députés de la cour.*

Le vingt-deuxième de Juin 1525 , l’avocat du roi Lizet,' 
ayant appris que le fleur Hennequin avoir été cité pour corn- 
paroître au grand confeil, dit que ce magiftrat n’avoit exé
cuté fes ordres que comme délégué du parlement, à qui feul 
il appartenoit de connoître de cette affaire. 11 ajouta que, quant 
à ce que la régente avoit dit, qu’elle vouloit fe réferver la 
connoiffance de ces .deux affaires , en appellant des perfon
nes d’une grande probité pour en juger , cette conduite pa- 
roiffoit d’une extrême importance , parce qu’elle tendoit à 
renverfer les jugemens ordinaires : outre que le chancelier 
étant commenfal &  domeftique de la reine , il ne lui appar
tenoit pas de porter fon jugement fur cette caufe j qu’il n’é- 
toit ni jufte ni équitable d’ôter au parlement la crnnoiflance 
des caufes qui concernoient les évêchés &  les abbayes, pour 
en renvoyer le jugement au grand confeil y que la cour de- 
y.oit paffer outre, parce qu’il s’agiffoit d’excès &  de violen- 
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ces commifes, &  non pas de Taffaire principale* La rêgetitè 
étant à Lyon écrivit'l-e vingt-quatre ae Juin au parlement , 
pour lui marquer le c h a g r in  qu’elle reiFentoit de le voir aux 
prifes avec le grand conieil j que pôür finir ces difputesy elle 
s’étoit réfervé la connoiffance de l’affaite ; &  que le porteur 
de la lettre étoit chargé de cette évocation /  qui ne ŝ étoit- 
faite que de l’avis des députés du parlement.^

Après qu’on eut lu la lettre de la régente , &  l’aâe par 
lequel elle évoquoit la caufe à ‘ fa connoiffance, le’ même 
avocat du roi Lizet parla contre, &  fit voir les conféqüen- 
ces dangereufes auxquelles on alloit être expofé, &  conclut 
qu’il falloir fur cette affaire remontrer à la régente qu’on ne’ 
pouvoit fe foumettre à ce qu’elle exigeoit; &  qu en atten
dant faréponfe, on feroit dérenfe d’exécuter cette évocation, 
&  aux parties de procéder ailleurs qu’au parlement , &  de fe 
préfenter au grand confeil, fous peine d’être déchues  ̂de leurs l 
prétentions &  de payer cent mares d’or.-

Le troifiéme de Juillet de la méinê année, lé parlement,’ 
toutes les chambres affemblées, rendit un arrêt qui ordonnoit, 
que l’arrêt touchant l’archevêché de Sens &  l’abbaye de S. 
Benoît fur Loire feroit exécuté , fans égard à l’évocation 
rqu’en avoit faite la régente. On défendit auffi ati procureur 
général Sc aux parties de fe pourvoir à un autre tribunal, 
fous les peines déjà rapportées* Le vingt-feptiéme dù même 
mois, le procureur général fit fes plaintes au parlement, qu’on 
avoit publié dans la ville d’Orléans une défenfe d’obéir à fes 
arrêts touchant l’affaire de l’abbaye de S. Benoît. Sur ces plain- 
tes, toutes les chambres affemblées réfoluienr d’écrire à la ré
gente , pour la prier d’envoyer au parlement le chancelier, 
à qui l’on vouloir communiquer quelques affaires' dé très-gran
de importance ; &  elles écrivirent auffi au même chancelier. 
L ’on nomma encore quelques confeillers pour examiner les 
lettres évocatoires &  d’autres extraordinaires, fcellées &  expé
diées par ledit chancelier , &  pour s’informer de lui fur les 
articles qui lui feroient préfentés par le procureur générai. En
fin on réfolut d’ajourner personnellement ce miniffre , s’il ne 
comparoiffoit pas d’ici au quinziéme de Novembre.

A ces deux affaires on en peut joindre une t r o if ié m e , arri
vée dans la même année. L ’abbé de S. Euverte d’Orléans 
étant mort, on fit l’éleffion d’un autre en fa place. La régente 
de fon côté notona Louis Chantereau, &  défendit au par-
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'Jement de connoître de cetre affaire, dont elle fe réfervqit 
la connoiffance. On ne laiiîa pas d’en appeller y l’appel fut 
¿reçu .au parlement..; &  la régente, irritée de cette défobéif- 
fance à tes ordres3 en écrivit vivement à la cour , qui lui ré
pondit qu’elle foutiendroit l’appel. Le vingt-deuxième Août., 
l’avocat du roi Lizet d it , que par ordre du" parlement , il 
ravoit examiné .la fentence du préfidial d’Orléans, qui caffoit 
un certain relief d’appel-.obtenu .par les religieux de S. Euv.er- 
re , comme nul &  abufifi; .qu’il y  avoir un décret de prife de 
-corps contre le fyndic ,de cette abbaye &  l’exécuteur du re>- 
îief; qu’on xiteroit ie  procureur général pour comparoître 
en perfonne, &  .qu’on feroit défenfe aux religieux de fe pré
senter au parlement. Il releva en termes magnifiques] l ’au
torité du mémo parlement ; il voulut prouver que le confeil 
du roi ne devoir point fe mêler de juger des affaires ordinai
res: &  conclut :qu’il falloit attendre la réponfe de la . régen
te , enjoindre au lieutenant général d’Orléans, &  aux autres 
officiers, de :ne point exécuter aucuns édits du confeil* avant 
qu’om les eût .bien examinés , de peur qu’ils ne fuflent oppo- 
fés à l’autorité du parlement, comme celui qui concerne l’ab
baye de S. Euverte ; &  qu’,en cas que ces Meffieurs du pré- 
fidial.d’Orléans refufent d’obéir, le plus sûr expédient ell de 
décréter contr’eux, de les faire prifonniers.

La régente ayant reçu les lettres du parlement* qui la 
ptioient d’envoyer le chancelier à la cour, répondit qu’elle 
vouloit être informée des motifs de leur délibération, &  que 
pour cela on lui envoyât quelques-uns du-corps* Lizet vou
lut s’excnfer touchant les mémoires inftru&ifs qu’il a voit don
nés contre le chancelier; mais la cour lui répondit, qu’il pen
sât feulement à faire fa charge : &  le cinquième de Septem
bre, elle rendit une fentence quiordonnoit que fes arrêts tou
chant l’abbaye de S. Euverte feroient exécutés * nonobftant 
tout ce qu’avoit fait le grand Confeil, dont le procureur gé
néral fut cité pour comparoître au parlement ; §r défeofes fu
ient faites au procureur général du parlement de çomparoî-' 
tre au grand cônfeil. Cependant le parlement envoya des dé
putés à la régente 5 pour la fupplier de permettre l’exécution 
de (es édits : il écrivit aüffî aux princes, aux ducs &  pairs de 
France pour demander leur proteâion auprès de la régente, 
&  engager cette princeffe à conferver l’autorité du parlement, 
&  prier ces feigneurs d ’affifter à raffemblee qui devoitfe te-.
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nir le lendemain de la fête de S. Martin , afin' de conféref 
avec eux fur des affaires très-importantes\ ajoutant q u e ,file 
chancelier ne eomparoiffoit d’ici au quinziéme de Décerna 
bre , on rendrait- contre lui un décret d’ajournement per-
fonneL # ,

La fête de S. Martin étant arrivée , le préffdent de la Bar
de , qui s’étoit acquitté de fa commiffion auprès de la régentê  
dit à la cour que cettè princeffe s’éroit-plainte à lui fort vive
ment fur la conduite du parlement, qui , félon elle ,■ vouloit 
reftreindre le pouvoir que le roi lui avoir donné, &  qu’elle 
prétendoit qu’il fe mêloit d’affaires qui ne le regardoient pas; 
Il parla auffi de ce qu’elle lui avoir dit en particulier fur 
les conteftations arrivées au lujet de l'archevêché de Sens,. 
&  des abbayes de S, Benoît fur Loire , &  de faim Euverte 
d’Orléans ; &  fur fon rapport le parlement écrivit à la ré* 
genre , &  la fupplia d’interpofer fon autorité pour fufpendre 
les procédures du grand cônfeil, &  promit- de fon côté da 
fufpendre celles qu'il avoir faites. Il ajouta'que fon deffein 
n’avoit jamais été de reftreindre le pouvoir que le roi fon 
fils lui avoit commis en la nommant régente du- royaume en 
fon abfence : &  qu?à l’égard du chancelier, on n’avoit pas 
eu d elle in de lui faire de la peine mal-à-propos $ mais qu’en 
defirant qu'il vînt au parlement, on n’a voit point eu d’autre 
intention que de s’entretenir avec lui amiablement fur , quel
ques affaires importantes.'Ces conteftations demeurèrent fufi 
pendues pendant quelques mois., , - ■

Pendant ce tems-Ià les Vénitiens qui craignofent que Tem* 
pereur,, devenu extrêmement puiffarit par le fuccès de la ba* 
taille de Pavie, ne pensât à vouloir fubjuguer toute l’Italie, 
propoiérent au pape de faire une ligue contre l’empereur: 
ils ne doutoient point que le roi d’Angleterre n’y  entrât auffr, 
parce que c’étoit fon intérêt. Leurs raifons parurent'fi fortes 
au pape , qu’il donna fa parole pour cette ligue : mais du
rant qu’on en dreffoit les articles , &  que fa faimeté envoyoit 
en pofte en Angleterre Jerome Ginucci clerc de ta cham
bre apoftolique, pour engager le roi d’ Angleterre à y  entrer î 
l’éyêque de Capoue principal agent du pape y étant allé de 
Blailance à Pavie pour faire compliment à-Lanoy du gain de 
lâ bataille , le trouva ii difpofé à un accommodement,. qu’il 
retourna incontinent à Rowie * &  détourna- le papè du pro
jet de la confédération, Aiiiii Clément V I I , par une jnconf-
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ftance dont il fut bientôt après puni, contraignit le duc d’Al
banie de s’embarquer avec ton armée à Civita -Vecchia 
pour retourner en France , &  rappella Ginucci de Calais', 
oh il étoit déjà; enforte que , préférant ion intérêt particu
lier au général , il fe hâta de faire fon traité à Naples, qui 
agiflbit au nom de l’empereur. Voici quels étoient les prin
cipaux articles.

I. Que l’empereur donneront à François Sforce l’invefti- 
ture du duché de Milan , dont il feroit remis en poffeffion. 
IL Que les Florentins, ceft*à-dire le pape pour eux, paye* 
roient cent mille écus à l’armée Impériale, fous prétexte qu’ils 
les lui dévoient par l’article de la confédération avec le dé
funt pape , qui portoit que les contributions feroient conti 
nuées un an après la mort des conrraéians ; &  que fi l’empe- 
îeur ne ratifioit dans quatre mois le préfent traité, les cent 
fnille éeus feroient reftitués. Il y avoir de plus trois articles 
féparés qui regardoient le pape en particulier. I. Que lés ha- 
titans du Milanès n’uferoient point d’aurre fel que celui de la 
Romagnë, qui leur feroit vendu au prix dont on étoit con
venu avec Léon X. II. Que l’empereur obligeroit le duc de 
Ferrare à rendre à l’égli-fe les villes de Reggio &  de Rubié- 
ra , dont il s’étoit emparé après la mort du défunt pape. 
IIL Que le fouverain pontife auront la difpofidon des béné
fices dans le royaume cTe Naples, &  que f  empereur renon
cerait au'droit prétendu par la eonftitution . du pape Urbain 
ÏI fur les eccléfiaitiques de Sicile. Enfin par un. autre article, 
lé pape s’obligeoit de donner cent mille écus à l’empereur,. 
&  de recevoir en grâce le duc de Ferrare , pourvu qu’il 
payât à fa fainteté une pareille fomme.

Le lendemain de la bataille de Pavie , on dépêcha à l’em
pereur par la voie de Gènes D* Antonio Caracciolr, neveu du 
marquis dePefcaire ,avec ordre de faire toute la diligence pof 
fible. On envoya auffi pat laFrance, avec de bons pafTeports du 
roi, le eommandeurPalenozza, pour informer de vive voix fa 
majefté Impériale de tout ce qui venoit d’arriver. Charles 
V étoit alors à Madrid, oh il étoit allé- prendre congé de 
l ’infante Catherine fa foeur, qui alloit fe marier avec Jean 
roi- de Portugal. Ce fut-let ou-il reçut la nouvelle de cette 
vifloire^ On ne peur douter qu’il n’en conçut une joie incon* 
cevable ; cependant il fçut fi bien la diflimulet, qu’il parut’ 
touché du fort de François I,. &  fi. défenditde faire des feus
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de joie. I f  répondit à ceux qui lui en demandèrent la- pet-1 
miffion , qu’on ne de voit fe réjouir qvp.dps yi&oitjés quofc 
.remportoit iur les Infidèles* ^  ̂ '

Il affembla fon confeil, pour délibérer comment il devoir 
traiter le roi de France. L’évêque d’Gfraa, chef du confeil de 
coufcience, fut d’avis qu’on devpit Je mettre en liberté, fans rien 
exiger pour fa rançon, &  même fans lui preferire aucune con
dition, il repréfenta que, par cette générolké, l’empereur non 
feulement acquerroit .une gloire immortelleV mais encore 
feroit du roi de France un véritable am i, qui fans doute
ïeconnoitroit cette généroiké y qu’avec fon fecours il donne- 
fait la loi à l ’Allemagne &  à l’Italie y qu’autrement il allait 
^’embarraffer dans une éternelle guerre , en témoignant, par 
4a dureté avec laquelle il traiterait un prince chrétien, une 
ambition qui atmeroit contre Lui toute l’Europe 5 outre qu’il 
fournirait aux Luthériens l’occafion d’attirer dans leur fefte 
le refte du Septentrion, dont ils avaient déjà corrompu les 
deux tiers. Le chancelier Gattinara prétendit au contraire, 
qu’il falloir tenir le roi dans une éternelle prifon , &  que 
l ’empereur fe rendît maître de la France : n’y  ayant pas d’autre 
moyen de réfifter aux Turcs devenus trop puiffans, que de 
déduire la chrétienté fous une feule monarchie, dont l’em
pereur feroit le chef, &  le centre la France* Enfin le due 
d’Albe opina qu’il falloir mettre le roi à rançon, &  tirer de 
cette yiâpire tous les avantages qu’on pouvoir natmellenient 
fe procurer.

Ce dernier avis fut fuivi. Le comte de Roeux, grand-mafc 
tre de la maifon de l’empereur, fut envoyé en pofte en Ita
lie , pour affurer le roi que l’empereur lui aecorderoit la li
berté , à condition qu’il renonceroit à fes droits &  à fes prér- 
tentions fur ie royaume de Naples &  le duché de Milan? 
qu’il rendroit le duché de Bourgogne , purement &  fïmple** 
ment,- qu’il détacheroit de la couronne, en faveur du duc 
de Bourbon, la Provence &  le Dauphiné, pour les pofféder 
avec toutes fes autres terres, fous le titre de royaume indéf 
pendant de la couronne de France, fans obligation d’hom- 
ipâge : enfin qu’il donnerait au roi d’Angleterre une entière 
fàtisfa&ion fur tout ce qu’il lui devoit. François Irejetta bien 
ioiii ces conditions, &  dit qu’il ai mer oit mieux mourir en 
prifori, que cTaliener aucune province de fon royaume. 

Pendant ££ tems-là le duc de Bourbon &  Pefcaire JPé?
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tontens de l’empereur, qui ne leur tenoit pas ce qu’il leur 
avoir promis , convinrent enfemble de fe faire raifon eux- 
itoêmes. Ils réiblurenf de fe rendre maîtres du roi &  de le met- 
rie en liberté , s’il vouloir céder fes droits fur le royaume 
de Naples à Pefcaire, &  rétablir lé duc de Bourbon dans les 
biens, charges &  honneurs, &  lui donner en mariage la du* 
cheffe fa foeur, veuve du duc d’Alençon qui venoit de mou
rir. Ils déclarèrent donc à Lanoy qu’il failoit transporter le* 
roi à Naples, &  les mefures étoient prifes pour cela y 
lorfqtïe François I s’ôta lui-même la liberté par fon impatient 
t e .  Ennuyé de fa captivité, il fe petfuada que, s’il pouvoir 
aller en Efpagne la négocier lui-même, il l’obtiendroit bien
tôt à des conditions raifonnabies, H découvrit fa penfée à 
Lanoy, qui lé confirma dans fort deffein, parce qu’il fentoit 
bien que c’étoit un moyen fûr pour l'arracher à Bourbon &  
à Pefcaire, &  le conferver à l’empereur. Il engagea feule
ment le foi à ne point parler de ce qu’ils tramoient aux deux 
perfonnes qu’on vient de nommer, &  à fournir fes propres 
galères défarmées pour l’efcorter en fon voyage. Leroi pro
mit'tout &  tint parole. Ses galères vinrent vuides de fol- 
dats. Lanoy les remplit d’Efpagnols y &  s’y  embarqua avec 
le roi, à la vue &  du confentemént de Bourbon &  Pefcaire, 
qui crurent que c’étoit pour aller à Naples,

François I arriva heureufement en Efpagne mais il re
connut en arrivant la faute qü’ii avoir faire de s’être venu 
mettre dans un lieu d’où il étoit prefque impofEble de lé ti
rer, &  où il fe trotivoit fans; reffource à la merci d’un en
nemi qui le pôuvoit tenir en prifon perpétuelle, &  difpo- 
fer de fa perfonné en la manière qu’il lui plairoit. Il n y  
trouva pas même l’hôfinêteté, loin d’y  trouver la générofité 
qu’il efpéroif.

La permiffion de voir l’empereur lui fut refuféé y on lui 
fit entendre qu’il ne devoit l’efpérer , qu’après q u ’ o n  feroit 
convenu des conditions dé fa liberté. Il fut logé dans le château 
de Madrid , dont il eut la permiffion de Partir lé jour quand 
il lui plairoit, pourvu qu’il ne fût monté que fur une mule, 
&  qu’il demeurât toujours- au milieu de fes gardes.

Ce prince conçut un fi grand chagrin de la conduite que 
l’on tenoit'à fon égard, qu’il en tomba malade , &  fut ré
duit à L’extrémité. Alors l’empereur, c r a ig n a n t  qu’il ne mou
rut, &  que cette mort ne lui ravir tour le fruit de; la vie-
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toire, le vifita.. Il defeendir de cheval devant l’appartemenf 
de ce prince, &  dès qu’il fut à la porte de fa, chambre, il 
fe découvrit. Le roi ôta fon bonnet de nuit dès qu’il lap. 
perçut, &  le prévint en lui difant d?un ton foible &  prêt» 
qu’en pleurant : « Me voici prifonnier de votre majefté Im- 
» périale y\& entre vos mains ; je ne vous .demande pas la 
h liberté , mais la vie. » A  quoi l’empereur répondit : 
v«; Vous n’êtes pas mon prifonnier, mais mon frere &  mon 
» ami ; &  je n’ai d’autre deffein. que de vous donner &  la 
» liberté &  la vie. » En lui parlant de la forte , il Tembraffa 
&  lui remit fon bonnet fur la tête. Le lendemain matin il fut 
encore rie voir, fans èntrér aucunement en matière; il s’entre
tint toutefois une demi ~heure avec lui, &  prit congé, en 
lui difant que dans peu de tems il feroit finir lés états qu’on 
tenoit à Tolède, &  reviendroit à Madrid pour le voir plus 
fouvent ; qu’il eût Seulement loin de fa fan té ; que pour lui 
il penferoit à fes affaires, &  que l.e fuccès feroit à fon 
.choix.

Les médecins remarquèrent que, depuis tes vifites , Fran* 
-çois I commença à fe porter beaucoup mieux >: en moins de 
trois jours il fut fans fièvre , &  peu à peu il fe vit tout-à-fak 
guéri. On crut que l’arrivée de la ducheffe d ’Alençon, qui 
s’étoit embarquée au mois de Septembre à Aigues-mortes ? 
fous le fauf-conduit de l’empereur, pour venir à Madrid 
rendre vifite à fon frere dans fa prifoti , contribua aufE beau? 
coup à fa guérifon. Elle étoit munie d’un pouvoir de la ré?* 
gente fa mere pour négocier avec l ’empereyr, qui étoit etir 
core à Madrid lorsqu’elle y arriva; mais elle ne fut pas long* 
tems fans s’appercevoir que la convalefcencë dç fon frere 
allongeait fa négociation * au lieu de l'avancer.. *

Cette princeffe voulut finir y mais enfin voyant que fem- 
pereur ne relâehok point de fes demandes , elle s’en revint 
en France y &  laiffa auprès de l’empereur , pour continuer la 
négociation , François de Tournon archevêque d’Embrun. 
Le roi chargea cette princeffe d’un pouvoir, par lequel il don* 
noit le gouvernement du royaume au dauphin fon fils, & 
permettoit quil fût couronné : témoignant par-là qu’il étoit 
yefolu de mourir en prifon , plutôt que d’acheter fa liberté aux 
çpnditions injyftes qu’on lui propofoit. L ’empereur fit fuivre 
la ducheffe d Alençon, avec ordre de l’arrêter fitôt que le 

du f^uf-çonduft ferpiî expiré; mais elle fit fi grande
diligence P
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(dilîgertcff j qu’elle arriva près des frontières de France le der- 
îiiier jour du faufi conduit : elle y  trouva le feigneur dç Cler
mont-., qui Fattendoit avec une fi bonne efcorte, que ceux 
qui la iuivoient n’oférent exécuter leur charge.

Quoique l ’empereur fût retourné à Tolède, pour la tenue 
-des états , on ne laiffa pas de continuer à Madrid la négo
ciation pour la liberté de François ï. Jean de Selve dit qu'il 
y  avoit- deux voies pour en venir à un accommodement : 
l'une étoit de faire une alliance entre les deux monarques, 
afin d’appaifer entièrement leurs querelles, ce qui fer oit plus 
glorieux à Charles V &-plus digne de la majefté Impériale^, 
[autre étoit, ou de fixer en argent la rançon qu’on deman- 
■ doit pour le ro i, ou de modérer les demandes qu’on avoit 
déjà faites , parce qu’elles excédoient toute apparence de 
Taifon. Le chancelier Gartinara répondit que, pour établir une 
paix folide entre les deux princes, -il fallait ôter la caufe de 
leurs différends; &  que pour cela le roi fît raifon fur les de
mandes de l’empereur, qui bien examinées, fe trouveraient 
modérées^ bien loin de pax-oître excefîïves. Que fa majefté 
Impériale pouvant demander le Languedoc &  le Dauphiné , 
comme appartenant à l’empire ou au royaume d’Arragon, 
fans que François I pût oppofer une jufte pjrefcription : néan-< 
moins l’empereur fe renfermoit dans la demande du duché 
de Bourgogne , que Louis XI- roi de France avoir ufurpé fur 
Marie de Bourgogne , aïeule de Charles V , &  fille de Charles 
dernier duc de Bourgogne.

Il demandoit auffi que le roi renonçât à la fouveraineté de 
Flandres., fuivant le traité fait à Peronne entre Louis XL 
&  Charles de Bourgogne, par lequel le même Louis renon- 
çoit à cette fouveraineté, en cas qu’il contrevînt au traité 
d’Arras erntç .Charles VII, fon prédéceffeur, &  Philippe le 
Bon; &  comme les. rois de France fes fucceffeurs ^voient 
contrevenu à ce traité, François I étoit obligé de réparer cç 
tort. De Selve ne manqua pas de répliqué à ces deux arti
cles : il prouva qu’avant que les ducs de Bourgogne polie - 
dallent le duché de ce nom , il avoit été réuni à la couron
ne de France ; que depuis que les ducs en jouiffoient, il ayoit 
été quelquefois donné en apanage aux enfans de France j  
que fi cependant l’empereur s’attachoit fi fort à fon prétendu 
droit fur ce duché , puifqu’il étoit pairie de France, ce dif
férend, devoir être décidé dans la cour des pairs de France* 
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Toutes ces conreftations empêchèrent qu’on ne conclût anfli* 
tôt que François I le defiroit.

Sur ces entrefaites, le duc de Bourbon arriva en Efpa* 
gne, &  fe rendit à Madrid .* on di#; que c’é.toit par ordre 
de Petopereuf , qui lui avoir mandé que fa préfence étoit 
néceffaire , parce qu’il n y  auroit rien de conclu, avec le roi 
de France fans fon eonfentementi Ge duc fut reçu de Char
les Y  avec beaucoup de bonti ; mais il ne laiffa pas des’ap- 
percevoir que les princes le trouvoient incommodes de fa 
préfence, &  qu'ils étoient fâches du bon accueil que l’em
pereur lui faifoit. Un d’entr’eux ne'diffimula point ce qu’it 
en penfoit : car l’empereur ayant prié ce feigneur dê  loger 
le duc de Bourbon chez lui, il répondit à Charles qu’il luf» |
fifoit qu’il l’en priât, pour n’ofer le refufer mais que le duc |
n’en feroit pas plutôt parti, qu’il feroit rafer fa maiion, ne.̂  
croyant pas qu’il pût avec honneur loger enfüite dans un pâ  
lais qui auroit fervi de retraite à un traître.-

Le duc de Seffa ayant reçu à Rome les réfolutrons que: 
^empereur avoit prifes au fujet du traité fait avec Clément 
V II , alla trouver ce pape, &  lui dit..que l’empereur fou. 
maître étoit prêt d’exécuter le traité, Sc de montrer conh 
bien il étoit fidèle à fa parole.y mais qu’il avoit feulement 
quelques obfervations à lui faire faire au fujet des trois articles 
qu’il n’avoit pas cru devoir ratifier i ° .  Qu’à l’égard de la- 
reftitution des villes tenues par le duc de Ferrare, l’empe
reur ne pouvoit préjudicier au droit de l’empire, ni obligen 
le d uc àcéderà fa fainteté Reggio qui en étoixun fief. i°\  Qu’à 
Fégard du fel que les habitans du Milanès dévoient prendre, 
dans les terres du* pape, le vice-roi n’avoit pu en traiter' 
avec le faim fiége, parce que cela regardoit uniquement 1er 
duc de Milan y 8c que fa majeilé Impériale ne pouvoit s'en
gager pourautrui.. Qu’enfin il ne pouvoit pas paffer l’arti
cle qui concernoit les bénéfices de Naples, à moinsqifon n’y ajoin 
îât qu’ôn fe conformeroit àxe qui avoit étéobfervë fous les roisJ 
de Naples fes prédéceiïeurs. Le pape^ voyant que l’empereur1 
refufoit de ratifier ces trois articles, remfa d’accepter la râ  
îification da refte du traité,&  tous-deux demeurèrent furie- 
même pied-qu’ils* étoient avant.

Il y  avoir encore urr.autre article1 qui faifoit comprendre? 
que 1 empereur n agiffoix pas de bonne foi $ c’efl: que Hurtado 1̂ 
Lopez , charge de* fe rendre, en. Italie pour raÎTurex. umgei&
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l^siprit des Italiens, y  avoit apporté Taflre d’inveftiture du 
duché de Milan pour François Sforce , mais â une con
dition qui paroiffoit impoiSbie : c’étoit que ce duc, outre 
cent mille ducats qu’il devoir payer pour i’inveiliture, étoit 
encore condamné à donner à l’empereur douze cens mille 
autres ducats en dédommagement des dépenfes qu’il avoit 
faites pour lui conferver ce duché. Comme il 'paroiffoit 
affez que Sforce n’étoit pas en état d’accomplir cette con
dition,, on concluent aiiémenr que l’empereur ne cherchoit 
en cela qu’un prétexte pour demeurer maître de Milan. Cette 
conduite irrita fort Jérôme Moroné chancelier de Milan, qui 
s’étoit toujours propofé d’affurer ce duché à François Sfor
ce : ce fut un des motifs qui le portèrent à prendre des me- 
fines pour chaffer entièrement les Impériaux de cette ville; 
&  comme il fçavoit que le marquis de* Pefcaire étoit mé
content de l'empereur , à caufe du refus qu’il lui avoit fait 
de la principauté de C arp i, qui avoit été donnée à Vefpa- 
iîen Colonne , il fe fervit de fon indifpo-fition &  de . fon 
mécontentement pour l’engager à entrer dans fes vues. Il l’in
vita de fe rendre le libérateur de fa patrie, ' avant que les 
étrangers euffent achevé de l’opprimer. Il lui repréfenta que 
Sforce ffavoit plus que le nom de duc,* que toute fa fonc
tion confiftoit à payer l’armée Impériale ; que par les fom- 
mes exorbitantes que l’empereur exigeoit pour fon inverti tu- 
re , il l’avoit jetté, lui Sc iesjiujets, dans un commun défef- 
poir. Que Tltalie avoit -affez de forces pour fe garantir de 
l’efclavage, mais qu’elle manquoit d’un chef. Qu’étant le plus 
riche' feigneur dû royaume ffe Naples, fes compatriotes, laffés 
d’une domination étrangère, ne fer oient pas fâchés de l ’a
voir pour fouverain ; avec d’autant plus de facilité, que le 
pape , la république de Venife &  les princes d’Italie le fe- 
courroient de toutes leurs forces avec plaifir. Que la Fran
ce ne manqueroit pas de l’y  foutenir; &  que le roi d’An
gleterre n̂’étant plus ami de l’empereur* feroit ravi de voir 
la fierté ainfi humiliée. Pefcaire parut étonné de cette propo- 
fition , mais il  ne parut pas la rejetter tout-à-fait : il deman
da au chancelier s’il étoit autorifé en la lui faifanr, Moroné 
répliqua que le pape &  les Vénitiens étoient fes garans ; ce 
qu’il lui fit confirmer par le feerétaire Mentebona qu’il fit ve
nir de Rome, &  par Sigifmond de Santi, qui vint exprès 
de Venife avec des pouvoirs fuflifanv , '

l iî
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Il ne ¡rëfioit qu’un ïcrupitle àPefcaire pour fie détermine* 

entièrement f  il ne fça voit s’il pouvoitviolerla fidélité pro- 
mife à l’empereur fan-fouverain, dont il étoit fu jet. Mûtoné 
lui répondit qu’à la vérité il étoit fujçt d e l ’empereur, mais 
qu’il l’étoit encore plus du: pape ,, qui étoit: fèigneur fbtïVé-- 
rain du royaume de Naples ; qu’on pouvoit fervit ,. a u préjn- 
died de celui qui n’efl que feigneur utile , rei* que l’emperéur.> 
Que d’ailleurs le pape n’avoitpm légirimernent donnei: à Char
les V  fin vedi ture du royaume de Naples , parce qu’il étoit 
déjà empereur i, ce qui droit contraire à tous les concordats 
paffés avec le faint fiége touchant ce royaume, parce quem 
deux états font incompatibles. H fallut toutefois, pour âppàifer 
ks fcrupules* de Pefcaire > qui voulokencetre oceafiôn pâ - 
roître homme d’honneur 8c. de conférence * c oh fu Iter fous des 
noms fuppofé's les plus célébrés théologiens canôniftés,/qui 
décidèrent j.fëlonl’rnt’etîtion du pape :que finvèftiture de l’êôK 
pereur n’ëtoit pas valablecom m e ayantété obtenue contré1 
la c la u fe fonda m en ta le de Ti n fé odati on, q ùi port oit que ce 
fief ne pourront jamais être poffédé par un empereurs & 
que le fu jet fté dans la ville de Naples étoit obligé en con-- 
feience d’obéir au pape-, comme feigneur fouverâin , préférà- 
b 1e me ut à l’empereur, quin’ené toit tout au plus qpe- feigneur 
féodal..

Le traité fut donc éôncln entré Pëfoaire^ Mòroné pour îè 
duc de Milan , Mentebona pour Clément V IIv &  Santi pour 
les Vénitiens* Les principaux articles furent;, qu’il y  au'roit 
lig.ue offen fi ve &  défënfive e n’tte lés con fédérés, - pour chafi- 
fer d’Italie k s Impériaux, &  qu’on in virer oit la Frante d’y 
entrer $ que Pëféairë eu feroit lè chef , &  qiitl féparered 
autant qu’il pourtoit lestroupes Imperia les dont il é toiTafluré,, 
afin̂  de ks opprimer plus aifément ,;fi. elfes' réMokftt de lui 
obéir pour la conquête du royaume de Nàples. Mentebòna: 
partit, auffirôt pour, faire ratifiér le traité aû pape., Santi fe ehargea 
d âlle r à Lyon follici tèr la régente de le. figner ;  elle lé fit 
d autant plus volontiers, qu’ellè étoib fort irritée contre Vénï- 
petOUr > qui fé reUdoit plusdifficilë à mettre le roi fon fils- 
en- liberté r elié entra dans la ligué, Fe "chargea dé 'còntrk 
feUer à la moitié dés frais, &  de gardet: te fèéreti* Dans eë 
mêîne teins Ménte-boria difparüt, &  nè fùt jamMs vu depuis  ̂
SàM^àXòn rètòur dé FfàUcèyXia* aftaqüfé &àns testebnfàgtfè^ 
^  BaX&- de&Gxifons gar dei VdtèmS
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tpm diéGève les a voit fait tous deux affaiïiner. Pefcaire averti 
que Mentebona ayoit dïfparu, que Satiti avoir été tué & 
craignant qu'on n’eut fiuifi leurs papiers, dans ldquels on-au-

An . ù ^ ;  
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Pefcaire lui-fnê'- 
rte révale'à rem

is

pour ito œ çwm xt route- rtfitrtoae : &  lm manda qu’il 
n’avoit fètfit d’y  confèntir, ’&  différé dë le lur apprendre, hs K p> 114. 
que pour tiret tout lé fecret des confédérés, pour les mieux 
tromper. L'empereur lui récrivit de continirer toujours fou conv 
ÿnércè avec le pape , les Vénitiens &  le chancelier Moroné y 
^  cependant il ne laiffâ pàs d’agir avec'eux-d’une manière à ¿’empereur pe*i 
faire bientôt efpéïer une paix certaine en Italie, Peu dé rems fe à faire connoî> 
après il renvoya Gaftaldd à Pefcaire pouf loi mander qu’il ^  ^  
étoit terris de faire connoirré aux Italiens qu’on étoit informé du cômpîot, ^  
dé leur complot, qu’il falloir fe faifir du chancelier Moroné y 
•& tout employer pour réduite le Milanès, Pefcaire ayant reçu- cxxr. 
cés Ordres , renforça fon armée y. fortifia les villes de P a vie limandeàPef- 
&  de Lodi y y fit ^ntfer dé- nouvelles garnirons &  manda à ^a^Mnanè^^ 
Moroné de lè Venir trouver à- Novarre , fous prétexte qu’il GuUàwdiL-tâ' 
•allôit cotiiméncér l’exéGution du grand projet / mais en effet 
pour arrêter ce chancelier y &  pour opprimer enfuite plus ai- 
le ment Sforce , après ravoir privé de fon confident.-Pefcaire 
ayant reçu Moroné y le mena dansune chambre oirde Lève' 
étroit caché: derrière une tapifferie ; &  après l’avoir engagé* 
à fournir les= mémoires poûr infftuire le procès; de fon maître'
&  le lien , il le réüVoyâ. Ce chancelier, en fortant de l’ap* 
partemèm de Pèficâir è -, fut fon furpris de fe voir arrêté par 
de Lève , qui IM lignifia l’ordre dè l’empereur , &  le mena* 
dans le château de Pâvié le quatorzième 'Octobre 15 25 : ce 
qui déconcerta le pape &  les Vénitiens -, de même que le duc 
de Milan, qù i fé crut alors perdu fans refîo urce, d’a lit a nt p I tfÿ 
que Pefcaire-lui demandoit la ville de Milan , Crémone & ' 
foutes les places fi tuées fur la rivière d’Àdda. Sforce étoit ‘ 
alors malade à*l’extrémité d’une fièvre peftiiémiellè y ce qui: 
ne contribua pas peu à àugmentér fon mâL Ge prince accorda 
■ furie champ:tout’ ce qu’on lui demahdôit les meilleures  ̂
places du duché de Milan furent liVrées aux Efpagriols.- 

Dès que Péfeairé srèofutrendü maître , attiré par la fil ci-
du cïueà fe dép'omlîeVi> il lè ptèfla dé lui donnét êncotô ‘ . p,ercaire ». 

les châteaux de Milan &  de Gtemoné y &  de lui livrer An-' Moroĥ féf̂ fiîdu.: 
g ^ lo  Edxio^ fo a  fëcTéraixèy &  &liriàhb Æci'é,taire du ehàhce- ducfaé-de-Mtküj -
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lier, pour leur faire leur procès, &  les punir s’ils fe treu-3 
voient coupables. Sforce répondit qu’il ne pouvoir rendre les 
deux feules places qui lui reftoient , qu’à l’empereur qui les 
lui avoit confiées * qu’il demandoit un faüf-conduit pour lui 
envoyer un homme de fa part en Efpagne* qu’il ne pouvoit 
fe paffer de fon fecrétaire R ixio , &  qu’il réfer voit Politiano 
pour juftifier que Moroné voyant le duc de Milan malade i 
l ’extrémité, avoit fait .expédier différens ordres fous le nom 
du duc , auxquels toutefois iln ’avoit aucune part, &  même à 
fon infçu, Pefcaire fur cette réponfe le va le mafque , convoqua 
Jes états du duché de Milan , accufa Sforce dü crime de lèie5’ 
majefté , obligea les habitans de prêter ferment de fidé* 
lité à Tempereur. Il fit enfuite affiéger régulièrement le châ
teau de Crémone-, &  environner celui de Milan d’une tranchée 
profonde : ainfi l’empereur eut un prétexte plaufible de fé ren
dre maître du duché* fans que le pape &  les .Vénitiens puf- 
ient ie plaindre de ce qu’il puniÎToit l’infidélité de Sforce, 
puifqu’il y  avoit dés preuves qu’ils étoient entrés dans la 
confpiration. Mais cela n’empêcha pas que fa fainteté ne fut 
.outrée de dé.pit contre Pefcaire , qu’elle traitoit de perfide 
-& d’ingrat, ayant ufé de toutes fortes d’artifices pour attirer 
les autres à deffein de les-.trahir* &  tâchant de perdre le fou- 
•verain pontife, dans le te ms qu’il lui avoit donné l’adminif- 
xration perpétuelle du duché de Bénévent, qui étoit alors le 
plus riche gouvernement de l’état eccléfiaftique.

Pour les Vénitiens, ils furent encore plus embarraffés que 
■le pape : parce que, s’ils acceproient l’accommodement avec 
l ’empereur , auquel rravailloit Marin Caraccioli arabaffadeur 
de fa majefté impériale à Vënife, il ne leur reftoit plus au
cune efpérance de fauver leur liberté *■ &  s’ils le rejettoient, 
leur état de Terre-ferme alLoit être .le théâtre de.la guerre, 
Pefcaire menaçant de l’y  porter auflxtôt qu’il auroit pris les 
châteaux de Milan &  de Cremone. Ils prirent cependant le 
parti de tout hazarder, pour empêcher la domination de la 
maifon d’Autriche en Italie. Sans s’embarrafler de juftifier leur 
conduite , ils dirent nettement à Carraccioli que la ligue dont 
il parlait n’avoit été formée que pour rétablir Sforce dans 1$ 
duché de Milan, &  qu’il paroiffoit bien que l’emperèur n̂ ayoit 
aucune intention de la conclure puifqu’il dépouilloi^ ce prin
ce : qu’ainfi ils ne s’uniraient jamais ave fa majçûé Impériale, 

préalable ou ne ¿établît Sforce s condition de laquelle
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ïfr  ne fe départiroient jamais. Si Clément VII avoir témoi
gné la même fermeté, l’empereur fe fer oit trouvé affez em- 
Sarraffé ; mais ce pontife, en voulant agir trop finement,'fe' 
laiffa prendre à un piège ou il avoit déjà été pris une autre 
fois. Il avoit à Madrid fe cardinal Salviati fon légat , qui trai- 
toit avec l ’empereurpendant qu’il négocioit lui-même avec 
les ambaffadeurs de France &  de, Vénife pour conclure une 
ligue contre ce prince. Il attendoit avec beaucoup d'impa
tience" le fuccès delà négociation de fon légat; &  comme 
la conelufion fe faifoit trop long-tems attendre, il avoit mar-' 
que le jour pour figner la ligue* avec la France &  Vénife r  
lorfqu’il reçut la nouvelle que fon traité étoit conclu à Ma
drid, &  que ^empereur confentoit à faire reftituer Reggio &  
Rubiéra au faint liège : dès-lors fa fainreté prit fon parti, &  ne' 
voulut plus* entendre parler de ligue avec la- France &  les* 
Vénitiens;

Le commandeur Errera porta ce traité en Italie, &  l’en
voya au duc de Sella ambaffadeur de Charles V  à Rome , 
pour le faire ratifier au pape ; mais Clément l’ayant lu , 1e 
trouva fi rempli d’équivoques &  d’ambiguités, qu’il refufa fa 
ratification. Il eR vrai que l’empereur promet toit de rendre' 
le duché de Milan à Sforce , s’il guériffoit ; ou s’il mouroit, 
d’en invefîir le duc de Bourbon. Mais le dataire Giberti fit* 
remarquer à fa faintetéque 1e terme de mourir étoit équivo-1 
que, pouvant s’entendre de la mort civile, aufîr bien' que’ 
de la naturelle; &  que l’empereur pourroit, fans contrevenir 
à- fa promeffe , faire achever le procès à Sforce , fe faire con
damner, &  revêtir Bourbon de fa dépouille. Le duc de Seffa, 
feignant d’être lui-même furprrs des termes ambigus'dans les
quels le traité étoit conçu, foutint fermement que celas’é- 
toit fait fans deffein ; Si dit au pape qu’il pouvoir faire dreifer 
le traité de la manière qu’il le jugeroit à propos', &  qu’i l 5 
s’ëngageoit à le faire ligner par l’émpéreur‘danis;deu^mois, pour ' 
vu que fa fainteté s’engageât de fon côté à attendre ce tems-Ià ^ 
&  à ne point entrer dans la ligue avec là France Si les Ve-* 
nitiens. Clément VIL fe l'aiffa déduire par i’affurance aveé la-* 
quelle l’ambafTadeuT lui parloir ; Sc confentit à tout, contré' 
Lavis dé pfefieurs dé fes amis, qui jtigeoient fainement que 
¡’empereur vouloir lè tromper. '  - . \

Ceci fe paffoit dans le1-moisr de-Novembre r j i  j , auquelJ 
fe-duc dejvlilan recouvraVa- fanré ; par bonheur pour les ’
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Y^fifriens  ̂ à. qui f* décla^atjo^ qi^its vqï?pi#>t d§. faire* â Ça-7
raçcipii contrel ’empereur aur.oit couté  ̂cher , Je marquis de 
Pefcaire mourut à Milan le vingt-neuviéme du meme mois 
dans, fa. tret;t$-fixiéme année. On foupçonna qu’il avoir été 
empoifonné : fon corps fut porté à, Naples , çb Ton voit fou 
tombeauavec une épitaphe. Le dernier ordre qu’il donna ea 
mourant fut 4e relâcher le ch^ncçlier. M'aroné^. m ^,de lève 
n’y  eut aucun égard, ; (

L ’empereur ayant appris fa mort, fit partir auffi-tôt le duc 
de Bourbon pour aller commander ion armée en Italie , dans 
le deffein de l ’inveftir du duché de Milan j mais le cardinal 
Salviati lui repréfenta, qu’il ne croyoit pas, que îles Italiens 
fouffriffent jamais, à Milan un duc qui ne fût pas de leur na
tion. L’empereur , fans égard à cet av is , fit fçavoir à Bour
bon qu’il i’avoit voulu créer duc de Milan , du cpnfentement 
des Italiens ; mais que n’ayant pu l’obtenir , il prétendoit le 
faire malgré eux, &  pour cela s’accommoder avec le roi de 
France : qu’on étoi-t déjà convenu de tous les articles, excepté 
■ celui de ta foeur Eléonore, reine douairière de Portugal, que 
François I  demandent en mariage j qu’il; fçavoit bien qu’elle 
lui étoit promife, mais qu’il le prioit de penfer que la paix 
dépendait- de lu i, en confentant que cette princeue épousât 
le roi de France. Bourbon répartit à l’empereur que fes avan
tages particuliers ne devaient être comptés pour rien , lorf- 
.qu’il s’agiflait du bien public 5 &  qu’il feroit indigne de Tau- 
gufte alliance que fa majefté Impériale a voit eu la bonté de 
lui promettre, s’il ne la facrifioit à la réconciliation des deux 
plus grands monarques de l’univers, puifqu’il ne tenoit plus 
,qu’à cela quelle ne fefît. Il ajouta feulement qu’il le fupplioit 
de lui permettre de fe rendre inceffamment en Italie, pour 
n être pas préfent à la cérémonie des noces. L ’empereur lui 
fçut bon gré de fa complaiiance, l’en remercia , lui fit expé
dier le même jour les patentes de.feul general de fes armées 
d’Italie, &  fit réfoudre dans fon çonfeil que ce duc feroit 
Invefti du duché de Milan auffi-tôt que le procès de Sforce 
feroit: achevé , quoique, le chancelier Gattinara &  Lanoy bif
fent d’un fentiment contraire. Le duc fe rendit promptement 
à Barcelone , pour hâter l’armement des galères qui dévoient 
les tranfporter ; &  les députés de France furent auffi-tôt man* 
àps, pour mettre la dçrrûérç main au traité de la libené du 

Frajiçois %
' Pendant
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Pendant toute cette négociation, la France conclut ion al

liance avec le roi d’Angleterre : cette importante affaire Fut 
-commife aux foins de Jean de Brinon , feigneur de Villaines 
& d ’Aureuil, premier préiident au parlement de Rouen , 6c 
Joachim Paffano, à qui la régente avoit donné des pleins 
pouvoirs généraux 5 mais en ayant befoin de particuliers 
pour régler les fommes'que le roi de France devoir au roi 
¿ ’Angleterre , on leur en expédia de nouveaux le feiziéme 
d’Août. La négociation fe fit avec le cardinal Wolfey $ &  l’on 
fit cinq traités qui furent lignés à Moore, maifon du roi d’An
gleterre, le trentième du mois d’Août de cette année 152,5.

Le premier contient une ligue défenfive entre la France 
Se l’Angleterre, contre tous ceux qui les attaqueront, y  -com
prit leurs alliés., qui n’auroient pas ufurpé quelque chofe fur 
i ’un ou fur l’autre des deux rois, depuis la ligue conclue à 
Londres le deuxième Octobre 1 5 18 :  ce qui excluoit l’em
pereur, qui venoit de conquérir le duché de Milan. Henri de 
plus s’engageoit à ! procurer la liberté du roi de France au
près de l’empereur, à certaines conditions raifonnables.’

Le fécond traité concernoit ce que François I devoir payer 
au roi d’Angleterre. On-xappella différens traités de 1 5 1 5 ,  
de 1 5 1 8 ,  de 15 2 0 , un autre pour la reftitution de Tour- 
nay &  le tout montoit à dix-huit cens quatre-vingt-dix-neuf 
mille fept cens trente-fix écus au foleil, de trente - huit fols 
tournois chacune S i cette fomme devoir erre payée en divers 
termes : fçavoir ,  quarante-fept mille trois cens foixante &  
huit écus dans quarante jours après la fignature du traité $ 
pareille fomme le i £f. de Novembre fuivant, &  autant de 
iix mois en fix mois jufqu’au paiement entier. On ajoutok 
que, fi Henri mouroit avant que tout fût acquitté, les arréra
ges fer oient payés à (es héritiers &  fucceffeurs ; que s’il fur- 
vivoit, on lui reroit encore, pendant fa vie feulement, une 
penfion de cent mille écus. La régente devoit jurer ce traité 
en préfence des ambaffadeurs d’Angleterre , &  François I 
devoit le ratifier auffitôt après fon retour en France. De plus 
on donnoit à Henri pour caution, le cardinal de Bourbon, 
les ducs de Vendôme &  de Longueville ; les comtes de Saint- 
Pol, de Maulévrier, de B tienne 5 les feigne urs de Montmo
rency , de Lautrec &  de Brezé ; les villes de Paris,, Lyon , 
Orléans, Touloufe , Amiens, Bourdeaux f  Tours &  Reims* 
La régente eut beaucoup de peine à confentir à ce fécond
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traité, qui devoir êrre extrêmement à charge au foyautoe * 
elle le paffa toutefois ; mais les gens du roi air parlement pro, 
teiférent contre dans le mois d’O &obre,afin que leurs pro- 
teftations puffent fervir dans la fuite, fi le roi en avoit be*
foin. : * : •

Le troifiéme traité engageoit la régente à faite payer à 
Marie fceur de Henri V III, reine douairière de France &  veuve 
de Louis X II, tous les arrérages qui lui étoient dus de fou 
douaire, en divers termes j fçavoir,cinq mille écus le jour 
de la fignature du traité, &  une pareille fomme de fix mois 
en fix. mois jufqu’à l’entier paiement des-arrérages, promet
tant de la faire jouir de Ton douaire à l’avenir ; ce même, 
traité régloit le commerce des deux nations.

Le quatrième traité portoit, que le roi d’Ecoffe ne feroit 
cenfé compris au nombre des alliés de la France, qu’en cas que 
les Ecoffois ne commiffent aucun aéle d’hoiliiité contre T An
gleterre après le vingt-quatrième Décembre fuivant ; & par 
un cinquième traité, Ton convenoit que la France ne eon- 
fëntiroit, ni direftement ni indireftement, au retour du duç 
d’Albanie en Ecofle pendant la minorité de Jacques V. La ré
gente s’engagea aufli par obligation à payer au cardinal de WoV 
iè y , les arrérages de fa penfion, qui lui étoient dus depuis 
plus de quatre ans, &  qui montoient à près de trente mille 
écus.

Tous les articles de ces traités furent ratifiés &  jurés par la 
régente de France, &  approuvés par les parlemens de Pa
ris , Touloufe &  Éourdeaux. Les feigneurs &  lès villes qui 
dévoient fervir de caution, en donnèrent leurs lettres d’o
bligation. Enfin François I ,  quoiqu’encore en Efpagne,en
voya la ratification écrite de fa propre main, &  datée da 
vingt-feptiéme Décembre. Cette ligue ainfi conclue &  liguée, 
la régente fe vit un peu plus en état de difputer fur les con
ditions de la liberté du roi fon fils. D ’ailleurs, elle avoit lieu 
d’efpérer que la déclaration du roi d’Angleterre contribue- 
roit à déterminer le pape &  les-Vénitiens, que la feule crainte 
empechoit de fe liguer contre l’empereur.

Le vingt-quatrieme du mois de Mai précédent, l’empe
reur convoqua une diette à Ausbourg pour, le premier d’Oc- 
tobre fuivant. Ses lettres de convocation portent qu’il avoit 
deffein daflembler un concile avec le confentement du pape- 
mais que cette affaire ne pouvant être fi*-tôt exécutée, &
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informé d’ailleurs , que l’édit dç Wormes n’étoit point exé- “
cuté dans une grande partie de l’Allemagne ; qu’il y  avoit 
beaucoup de défordres &  de diviiions, même entre les prin
ces &  lès membres de l’empire, &  que le Turc menaçoit 
de venir fondre en Allemagne : pour toutes ces ràifons il 
croyoit ,à propos de convoquer une diette, afin d’y pren
dre les moyens de remédier à tant de maux» Elle ne put 
fe tenir néanmoins au.tems marqué , qui fut prorogé jufqu’à la 
faim Martin j mais très-peu de princes ayant pu fè trouver à 
Ausbourg, à caufe.des féditions populaires , la diette fut ren
voyée à Spire pour le .premier de Mai de Tannée Suivante.

En Ecofle Je  .comte d’Angus, qui ne devoit avoir le gou
vernement que quatre mois, s’en accommoda fi-bien qu’il ne 
voulut pas s’en défaire après ce terme expiré : ce qui obli
gea le comte d’Argile à fe retirer très-mécontent 5 mais le 
comte de Lenox , qui n’étoit pas plus fatisfait, demeura à la 
cour* Le mécontentement de. ce dernier donna lieu à la reine 
&  au comte d’Aran de fe lier avec lui, &  de l’engager à inf- 
pirer au roi l’envie de,fe retirer d’entre les mains du comre 
d’Angus j mais le roi ne trouva Toccafion de tenter cette 
entreprife,que l’année fuivante* La cour d’Ecofle avoit en
voyé en Angleterre une ambaflade, à la tête de laquelle étoit 
le comte do Caffils , pour .négocier le mariage du roi avec 
la princeffe, Marie $ mais les difficultés qui s’y  rencontrèrent, 
firent prolonger la trêve , afin de donner au comte le tems 
d’aller en .Ecofle pour y  recevoir de nouvelles inftruÛions.
Cependant .'rien.ne fut conclu, parce que, félon les apparen
ces , Henri n’avoit pas envie de donner fa fille unique & fon x^^e^entré 
héritière au roi d’Ecofîe $ &  l’on ne voit point quel avan- Ângleterre” fii 
tgge il auroit pu tirer de ce mariage , outre qu’étant alors fur J ’Ecoffe proion̂  
le point de faire une ligue avec la France, il femble qu’il 
ifavoit plus tant d’intérêt de, ménager les Ecoflois,
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L A révolte dés payfans dé là feâe des- Anabaptiftes con* 
tinuoit toujours ; pour colorer leur rébellion, ils avoient 

prëiënté un manifefle contre leurs feigneurs* Il contenoit lems 
demandes, qu’ils réduifoient à douze articles , &  qu’ils eu
rent la h ardiefîe d’adreffer aux princes &  aux magiftrats. Ils* 
vouloient, I. Qu’on leur laiffât la liberté de.choifir leurs mi- 
niïtres, qui leur enfeigneroient> difoient-ils,.Jâ pure parole de 
Dieu , fans mélange d’aucune tradition humaine ; &  de les 
pouvoir deflituer. II. Qu’ils ne payeroient uniquement la dî
me qu’en bled , qui feroit levée cou$; les-ans dans chaquepa- 
rolfle par des personnes qu’ils nomraeroient v &  qu’on diitri- 
bûeroit en trois parts y l’une pour les minïftrés^la féconde 
pour les pauvres, &  la troiiîéme pour lés séparations pu- 
bliques. III. Que les princes &  les magiftratsyà qui ils obéi- 
roient feulement dans les chofes qu’ils jugeroient eux-mêmes 
honnêtes &  raifonnables^ ne lés traiteroient plus comme des 
efclaves, puifqu’ils étoient tous affranchis par le fang de Je- 
ius-Chrift, IV. Qu’ils auroient- pamout la liberté de la chaffe 
&  delà pêche? à moins que les féigneurs ne yuftifiaffentpar 
des titres authentiques , qu’ils avoient acheté ce droit des 
habitans des lieux. V. Que les forêts feraient communes ? 
&  qu’il feroit permis à chacun d’y  prendre fa ptôvifion de 
bois pour fe chauffer &  pour bâtir, . VI, Que toutes les'coutu- 
mes, ou plutôt tous>le$ abus introduits au préjudice de leur lî̂  
berté, feroient abolis, VII. Que lés redevances feroient ré
tablies comme elles étoient dans leur première inftitution* 
avec défehfè de les augmentera VIII. Que toutes- les terres> 
que les payfans tenoient à rente des-feigneursy feroient vi- 
iuées par des experts, pour en diminuer, le prix de la rede
vance , en cas qu’il fût trop : haut,. afin que ■ les laboureurs 
apres avoir paye leurs feigneurs, eufTent de quoi vivre de1
leur travail.-IX, Que lajuitice feroit rendue dans toute l’exac
titude , fur: peine de priver les feigneurs du droit qu’ils y 
ont. Xi Que les prés de ces feigneurs feroient mis en eom-' 
mum pour les pâturages.. X i. Qu’on aboliToir lé droit que 
les., feigneurs prétendent avoir, de. s’emparer, des, biens dun
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défunt auffr-tôt après fa m ort, &  d'exiger une année de fon 
revenu. XII* Qu?on leur feroit raifon lur les articles dont 
ils avôient à fe plaindre, faute de quoi ils fçauroient bien 
prendre les moyens efficaces pour recouvrer leur liberté con* 
n*e tous les efforts de la tyrannie.

Ce manifefte r que l'on répandit bientôt dans toute l'Al
lemagne fut comme le fignal de la guerre qui fut le fruit 
de leur rébellion. Ceux de la Souabe l'envoyèrent d'abord 
à Luther pour fçavoir fon avis fur leur différend avec la- no- 
bteffe , ne doutant point que , félon les principes qu’il avoit 
établis dans fon livre de la liberté chrétienne, il ne pro
nonçât en leur faveur ; mais fa- réponfe ne contenta perfonne.- 
D'un côté il écrivit aux payfans, que Dieu déféndoit la fé- 
dition. D ’un autre côté il écrivit aux feigneurs qu’ils exe.r- 
çoient une tyrannie que les peuples ne pouvoient, ni ne 
vouloient, ni ne dévoient plus fouffrhv II rendoit1 par ce1 
dernier mot à la* fédition les armes qu’il fembloit lui avoir 
ôtées. Une troifiéme lettre qu’il écrivit en commun à l’un; 
&  à l'autre parti , leur donnoit le torc-à tous deux, &  leŝ  
exhortoit à s’accorder à l’amiable , fous peine d’être pu
nis de Dieu ; &  peu après il publia une quatrième lettre ,’ 
où il exdtoit les princes de s’armer pour exterminer1 les pay-^ 
fans fans miféricorde ce& miférables qui n’avoient pas pro*' 
fité de fes avis-, &  à ne pardonner qu’à ceux- qui fe ren- 
droient volontairement. Et quand' il vit qu’on condamnoic' 
un fentiment fi cruel,fil fit encore un livre exprès pour prou
ver qu’en effet il ne falloit ufer-d’aucune miféricorde envers 
les rebelles J &  qu’il ne falloit pas même pardonner à ceux- 
que la multitude auroir entraînés par force dans quelque ac
tion fédirieufe.

Tous ceux qui entrèrent dans la révolte, n’étoient pas exci
tés par l'es mêmes motifs, &  n’avoient pas les mêmes fen- 
timens. Il y avoit des Anabaptiftes qui ne fe propofoiént que 
le nouveau royaume de Jefùs-Chrifl dont Muncer les flattoit-V 
il y avoir des libertins fans religion, qui ne vouloient ni loix 
ni magjftrats, Il y  en avoit enfin qui ne demandoient'qu-à 
être déchargés *de'tout tribut ou impôt,, fans vouloir'néan
moins que les magiifrats fuffènt abolis ; & tàus en général- 
prenoient pour prétexte la liberté de lcvangile. Ges fanati-' 
ques, tous tirés des dix,cercles de l’empire , formèrent une ar* 
mée d’environ quarante- mille- hommes ,̂  qu’ils diviférent en"
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trois corps le premier à Bibeach fur la rivière de. Ruts .J 
le fécond à Algoxv* province de .Souabe, &  le troifiéme fur, 
le.lac de Confiance.

Muncer fut le premier à exciter la révolte : il écrivit des 
lettres à ces rebelles pour les exhorter à combattre géné- 
reufément pourja deftruéèion des Infidèles, &  pour i’éta- 
bliffement du nouveau règne de Jeins-Chrift^ &  fignoit au 
bas de fes lettres : Thomas Muncer, ferviteur de Dieu contre 
les impies. Les princes, qubcraignoient avec.raifon les fuites 
de cette rébellion , firent propofer à ces fanatiques, que , s’ils 
vouloient rendre les armes &  livrer les principaux auteurs |de 
la fédition , on accorderoit la vie au parti révolté, &  on laif-, 
feroit à chacun la liberté de retourner dans fon pays. Lea 
payfans furent tentés d’accepter .ces propofitions : mais Mun- 
çer l’ayant appris., vint, non cootent.-de leur .écrire, fe mettre 
à -leur tête , avec un nommé Pfeiffer , moine ,apoftat de l’or
dre des Prémontrés, homme hardi, qui difoit .que Dieu lui 
avoit révélé ,de prendre les armes &  d’exterminer la no- 
bleffe ; &  tous deux affûtèrent des rebelles , pour les animer 
à  continuer la guerre, qu’aucun d’eux ne feroit bleffe, &  
que Muncer même recevront lui feul dans fes.manches toutes 
les balles des arquebufes fans être bleffé, Sur cette fauflê af- 
furance, ils rejettérent tout accommodement, &  continuè
rent leurs ravages; mais comme leurs troupes étoient compa
rées de gens fans difcipline , elles furent bientôt défaites.

Le premier échec qufils reçurent fut à Lippen proche 
d’Ulm , où l’armée des confédérés .de Souabe., fous la con
duite du général George Truehs comte deValpourg, &  du 
comte Guillaume de Furftemberg, tailla en pièces ceux qui 
ravageoient le duché de Wittemberg Sr la Franconie. Un 
corps de ces révoltés s’étant faifi le feiçiéme d’Avril de la 
ville de Vinfperg en .Franconie , avoit fait main-baffe fur 
tous les nobles , fk particuliérement fur Louis .comte de Hel- 
feftein ? qu’ils firent paffer cruellement par les piques &  
mourir, quoique la comteffe fon époufe , fille naturelle du 
feu empereur Maximilien s leur demandât inftamment &  avec 
beaucoup de larmes la vie de fon mari. Trifchs marcha con- 
Xr’eux, &  les traita comme ils le méritoient. D’autres s’étant 
pmparés de Virtzbourg, dont ils affiégeoient le château, ce 
piême Tfuçlis s’y rendit à grandes journées. Les payijmg
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Vinrent am-deVant de lui jufqu’à Ingelílad : le combat fut 
lo n g , opiniâtre, &  auroirpeut-être été favorable aux héréti
ques, fi l’éleêteur Palatin ne fût venu au fecours fort à pro
pos. Les rebelles furent diffipés, &  les; viftorieux reprirent" 
Würzbourg : il y  eut trois cens de ces fanatiques qui périrent, 
de faim dans des lieux où ils s’étoient cachés.

Un corps très-confidérable de ces révoltés vint piller l’AI- 
&ce, dans le deffein d’en faire autant en Lorraine, &  de 
venir enfuite faire des~ irruptions dans la Champagne &  dans 
la Bourgognes &  de s’y'joindre avec plufieuTs mécontens 
de ces provinces. Le duc de-Lorraine, informé de cette 
démarche , affembla-quelques troupes , &  pria le comte de 
Guife fon frere , qui étoit gouverneur de Champagne,; de 
venir fe joindre à lui. Ce comte y* vint auffi-tôt avec les 
comtes de Vaudemont & de Bellejoyeufe y* ce dernier com* 
juandoit deux mille fantaffins Italiens : toutes leurs troupes 
raffemblées ne faifoient pas plus de- fix mille hommes , qui 
avoient à combattre plus de trente mille payfans. CepenT 
dant , nonobftant l’in égalité des forces, ces feigneurs entrè
rent en Alface , &  s’avancèrent jufqu’à Saverne, où étoip 
la plus grande partie de ces malheureux. Le comte de Guife 
ayant fçu qu’un autre corps de fix mille hommes, tant infan
terie que cavalerie , accouroit à ,leur fecours, alla au-devant 
le r8e'* de Mai pour les couper. Ils fe jettérent dans le bourg de 
LufEeftein &  s’y  retranchèrent $ ils y  furerit attaqués &  forcés, 
& prefque tous palles au fil de l’épée, ou brûlés dans les niai- 
fons. Le carnage qu’on "en fit intimida ceux de Saverne, qui fe 
rendirent deux jours après, fans autre condition que de la vie 
fauve 5 mais comme ils défiloient fans armes, airmilieu des trou* 
pes Lorraines‘&  Françoifes pour aller repalTer le Rhin , ils di
rent quelque chofe , dont les foldats .offenfés fe* jettérent fur 
eux, &  les taillèrent en pièces, enforte que ces deux per
tes jointes enfemble , montoient au nombre de plus de vingt 
mille hommes. L ’élefteur Palatin eri défit- plufieurs autres à 
Petersheim auprès de Wormes0'

Pendant ces troubles, Frédéric éle&eur de Saxe , protec
teur de Luther, mourut le cinquième de Mai de cette année 
ï y2.5.-Il étoit né le dix-feptiéme de Janvier 1463.

Cependant- les payfans d’Allemagne, .bstfus de,tous côtés, 
poférent les armes, excepté dans la Thuringe , où Muncër 
svoit établi fa réfidence à Mulhaufen. La défaite des pie-
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mïers, bien loin ¿ ’humilier ceux-ci, ne fervit qu’à les rendre plu* 
infolens. Plâtrés par les promettes trompeufes de Muncer, 
ils rejettérent avec fierté de nouvelles conditions de .paix &  
d’amniftie que leur offrirent les princes. Le comte de Mansfeld 
dont on ravageoit le pays , vint au-devant d’eux avec des 
troupes., &  ffen tua qu’environ deux cens , après avoir con
traint les autres à fe retirer à Frankufe. L ’armée des princes 
confédérés vint auffi-tôt à fon fecours ; le prince 'George de 
Saxe, Jean éleâeur de Saxe, fucceffeur de Frédéric; le prin
ce de Heffe &  le duc de Brunfsvick. L ’armée des révoltés 
étoit campée fur une hauteur près de F r a n k u f e &  s’étoit 
retranchée avec des chariots, enforte qu’il étoit difficile de 
la forcer dans ce pofte; mais elle n’avoit que peu d’artil
lerie , la plupart des foldats manquoienc d’armes , &  n’é* 
toient point aguerris. Muncer, craignant que ces tniférabies 
ne l’abandonnaient, leur fit un difcours, dans lequel il leur 
promit de la part de Dieu qu’ils vaincroient leurs ennemis; 
&  prenant occadon d’un arc-en-ciel qui parut, i l  leur dit : 
« Ne voyez-vous pas que Dieu fe déclare en votre faveur?

Regardez ce ligne &  ce témoignage de fa bienveillance ; 
» levez les yeux , voyez cet arc célefie : ce même arc

étant peint fur nos étendards , c’ett un ligne vifible que 
» Dieu nous donne qu’il nous protégera dans le combat, 
» & il menace par-là les tyrans de leur ruine. Donnez donc 
» courageufement fur les ennemis, certains que Dieu vous ac- 
» corde fon fecours, &  qu’il ne veut pas que vous ayez de 
v paix avec des impies» ■»

Muncer, pour animer encore davantage fes gens, en leur 
ôtant toute efpérance de pardon , fit maffacrer Te jeune gen
tilhomme que les princes avoient envoyé pour les exhorter 
à accepter les offres qu’ils leur propofoient. Cette cruauté 
excita tant d’indignation  ̂ que fur le champ les princes pri
rent la réfôlution d’attaquer les payfans. Les retranchemens 
des rebelles furent bientôt forcés, &  leurs troupes entièrement 
défaites : une partie fut paffée au fil de l’épée , une autre 
fe retira à Frankufe, &  une troifiéme fe rallia fur la croupe 
de la montagne. Ces derniers lâchèrent pied à la première 
charge ; &  la cavalerie des princes étant entrée pêle-mêle 
dans la ville avec les fuyards, qu’on fit tous prifonniers, le 
fai fit de la place : il y eut fept mille cinq cens hommes de 
ces rebelles cjui y périrent 3 & ceux qui fe fauvérent à Fran-

¿ufe
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Jaffe furent tous faits prifônniers. Cette viûoire fut rem
portée le quinziéme de Mai ï j z j .

Muncer s'étoit faüvé dans la ville, &  s’était caché dans 
une maifon qui n’étoit pas loin de la porte,, Un gentilHon^ 
nie y  étant venu loger, fon valet trouva dans une de$ 
chambres un homme qui étoit couché dans un lit. Quoique 
la rencontre ne dût pas l’éronfrer , il ne laiffa pas de deman
der à cet homme qui il étoit, s’il s’étoit fauvé de la ba* 
taille, s’il étoit du nombre des féditieux. Murtcer dit qu'il y  
avoit long-t-ems qu’il étoit dans cette maifon, malade de là 
fièvre. Le valet voyant la bourfe de ce prétendu malade fut 
le lit, fe jetta demis j &  l’ayant ouverte, il trouva des let-* 
tres par lefquelles Albert comte de Mansfeld avertiffoit Mun- 
cer de cefler fes ravagés, &  de ne point porter les payfans 
à la fédition. « Èit-ce à vous, dit-il alors à cet homme , que 
» ces lettres font adreflees ? Non-, dit Muncer, elles ne me 
» regardent point. » Le valet jugea bien à fon air embarraf- 
fé qu’il ne vonloit point aVouer lè fait, &  il réfolut de ren
fermer afin de l’arrêter. Muncer , voyant qu’il ne pouvoir 
échapper, avoua qui il étoit., &  le pria avec inilancedene 
le point découvrir ; mais le valet n’eut aucun égard à fes 

* prières.. Muncer fut pris &  mené à Georges duc deSaxe ,  
& au lantgrave de Heffé , qui lui demandèrent auffi-tôt 
pourquoi.il avoit féduit tant de malheureux. « Je n’ai faitque 
» mon devoir ., (répondit Muncer ,* &  c’efi: ainfi qu’il faut 
» réprimer les magiiirats'qui n’aiment pas la doftrine de l’é- 
» v a n g i l e . I l  fut mené à Hilderung , ville du comté de 
Mansfeid, où on [’appliqua à la queition , pour lui faire dé
clarer les complices de la fédition. Enfin on le conduisit à 
Mulhaufen , où il eut la tête tranchée avec Pfeiffer , &  les 
principaux chefs de la révolte, - qui n’avoient pas péri dans 
la bataille.

Pfeiffer mourut obftiné dans fon héréfie, fans donner au
cune marque de douteur ni de pénitence. Mars quelques au
teurs difent que Muncer témoigna beaucoup de regret, qu’il 
renonça à fes erreurs, rentra dans la communion deTéglife, 
fit fa confeffion à un prêtre , &  reçut la fainte euchariftie 
fous unè: feule efpèce. D ’autres prétendent qu’il récita feule
ment la profeffion de foi Luthérienne, que le duc de Brunf*1 
^ick lui fuggéra. Quoi qffil en foit, on convient qu'étant 
monté-fur l’échaffaud, il reconnut la faute qu’il avoit faite, 
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en excitant les payfans à la révolte;, qu’il exhorta les princes 
à la clémence envers ces pauvres malheureux ; &  pour les 
y  engager, il leur dit qu’ils pouvoient lire les livres des rois, 
de Juda &  ceux de Salomon , &  fuivre leurs exemples. La 
tête de Muncer fut plantée au milieu de la campagne au bout 
d’une pique.

Quoique les chefs des Anabaptiftes euffent été mis k m o n 9 
&  leur révolte diffipée , leur feéte néanmoins ne fut pas 
éteinte. Conduits par Hubmeyer, ils- féduifirent Zurich , 
Balle, Saint-Gai, Schaf foufe&  plufieurs autres lieux. Mais 
enfin l’attention &  la fermeté des princes &  des magiftrats 
leur firent fecouer le. joug de ces fanatiques ; un grand nom
bre fortirent des Cantons pour éviter les châtimens ; & la 
plupart fe répandirent dans la baffe Allemagne , &  particu
liérement dans la Weftphalie, dans la Erife ? dans.la Hollan
de, &  dans les provinces voifines*

Luther, qui avoit confeillé &  enfuite défapprouvé la ré* 
voJte des Anabaptiftes, fit une réplique à leur manifefte, 
où, après avoir montré la néceffité d’obéir aux-princes &  aux 
magiftrats, il répond à quelques-uns; des articles qui oom- 
pofoient ce manifefte. Il ait fur le premier, que les miniftres 
doivent être choifis par le peuple, mais qu’il y a- un ordre 
à garder en cela y que ft le bien deftiné pour l’entretien du 
miniftre vient du magiftrat, c’eft à lui à le nommer y &  que 
s’il refufe de. le faire, le peuple alors peut en choifir-un &  
lui fournir fon entretien,. Que fi les magiftrats ne veulent pas 
reconnoître celui qui aura été ainfi nommé par le peuple, il 
doit fe retirer, en lai fiant a ceux’ qui l’auront ̂ choifi la li
berté de le fuivre. À l’égard du fécond article , au fujet des 
dîmes, il le trouve tout-à-fait injufte. Il condamne auffrle 
troifiéme, &  renvoie les autres, aux. jurifconfultes* Prefque 
dans le même tems Luther publia un avis aux princes , .dans 
lequel il parle des douze articles plus; avantageusement; que 
dans l’autre écrit, &  exhorte les princes &  le peuple à la 
paix; faifant voir aux.uns &  aux. autres les - maux qui s’en- 
fuivent des guerres- civiles*. Enfin ,  voyant que fes exhorta
tions ne produifoienraucun effet , il fe déclara ouvertement 
contre les fédirieux.; &  pour infulter à la mémoire de Mun
cer , il fit un écrit fous ce titre : Jugement terrible de Di&u con~. 
zre Thomas Muncer, Jean Cochlée écrivit contre cesL ouvra
ges de Luther y employa contre lui les, raifons doût il fefer-
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^voit, &  fit voir que tout ce qu’il imputoit à ces payfans 
révoltés , n’avoit été tiré que de fes principes , &  n’étoit que 
la fuite de fa doétrine.

Ces troubles d’Allemagne furent fuivis d’un grand nom« 
bre de divifions dans plufieurs villes pour l’établiffement de 
la do&rine de Luther* Le nouvel élefteur de Saxe -, le 
lantgrave de Heffe &  le duc de Brunfwick , étoient déjà Lu
thériens déclarés. A Strasbourg le fiénat fe déclaroit ouver
tement pour l’évêque &  les eccléfiaftiques mariés, &  lés pré
dicateurs du Luthéranifme ; mais il y  eut beaucoup plus de 
défordre à Francfort fur le Mein. Deux chefs des féditieux, 
dont l’un étoit tailleur &  l’autre cordonnier, excitèrent une 
révolte dans la ville durant les fêtes de Pâques } le peuple 
prit les armes, &  chafla de la ville Frédéric Marioff , doyen 
de faint Barthélemi , &  Jean Cochlée, doyen de fainte Ma
rie : celui-ci, pour avoir écrit contre Luther ; l’autre , parce 
que dans fa paroiffe il ne vouloit pas fuivre les cérémonies 
Luthériennes. Le peuple enfuite s’attribuant l’autorité, abolit 
le fénat ancien , en fit un nouveau, compofé de vingt-quatre 
perfonnes tirées du peuple pour gouverner la ville. Ces nou
veaux magiftrats drefférent quarante-fept articles qui tenoient 
lieu de loix, ,& ils écrivirent aux deux doyens chaffés de 
revenir dans le mois, pour donner leur confemement à tout 
ce qu’on a voit fait ; qu’au trement on les priverott de leurs 
bénéfices. Maftoff fe rendit. Cochlée dit qu’il vo-uloit pren
dre lavis de fes fupérieurs, non qu’il eût envie de confen- 
tir, mais parce qu’il crut qü'en uiant de délais les affaires 
changeroient de race : ce qui arriva en effet.

Le peuple de Mayence &  de Cologne ayant vu les qua- 
rante*fept articles des féditieux de Francfort, fe mit aufîi en 
tête de les fuivre, &  prétendit avec hauteur que c’étoir à 
lui & aux magiilrats à élire les pafteurs &  les miniftres qui 
dévoient prêcher la parole de Dieu ? que tous les clercs 
dévoient être fujets aux charges publiques , gardes, impôts, 
taxes, &c. Qu’on ne devoir plus permettre aux religieux de 
mendier, de prêcher &  de confeffer; qu’on n’en devoir plus 
recevoir dans les monaftéres, foit d’hommes ou de feirimes: 
& il régla que ceux qui y  étoient déjà, pouvoient en fortir 
quand il. leur plairoit. Que tous les cens dont il ne paroif- 
foit point de titres certains, fer oient abolis, &  que la pof- 
feffion ne ferviroit de rien.} que les bénéfices ecciéfiaffiques

L ij
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à l’avenir feraient donnés aux feuls enfans des citoyens , &  
qqe les étrangers &  les gens dé cour en feroient exclus. Que 
toutes les donations par teflamens,■ legs pieux &  autres au
mônes, feroient mis en dépôt pour l’entretien des pauvres, 
de même que les redevances &  les dîmes ; .& qu’on aboii- 
roit les anniverfaires, les confrairies &  les enterremens. Pour 
faire valoir ces articles, de obliger à les recevoir r comme 
on faifoit la proceffion le jour de S. Marc , le peuple de 
Mayence ferma les portes de la ville , tira- des prifons trois 
prêtres Luthériens, &  menaça le clergé des-plus grandes ex
trémités, fi l’on ne recevoir les articles. Les portes furent 
fermées pendant trois jours, le peuple en armes continuoit 
le tumulte, &  Laurent Truches doyen eut la foibleffe de 
traiter avec ces féditieux au nom du clergé , &  d’accepter 
les conditions qu’on voulut lui impofer : mais peu de tems 
après, tous ces traités furent caffés &  les féditieux^ prof- 
crits.

A Cologne le. tumulte arriva avant les fêtes de le Pente
côte , &  fut caufé par des artifans ; iis prirent les armes', 
&  demeurèrent ainiî quatorze jours, jufqu’à ce que l’arche
vêque éleâeur, par la médiation de fes confeillers, appai- 
fa la fédition jamais à de$ conditions onéreufes pour le cler
gé , qui fut privé de pluíieurs de fes privilèges pendant fix 
ans. Le fénat fit prendre trois des-chefs de la fédition, &  les fit 
punir de mort pour donner exemple aux autres ; &  jamais 
les Luthériens ne purent obtenir la permifïion d’y prêcher 
publiquement leur nouvel évangile. Il n’en fut pas de même 
dans beaucoup d^autres villes, à l’exception toutefois des pays 
héréditaires de la maifon d’Autriche, qui confervérent tou
jours l’ancienne religion.

Pendant que le Luthéranifme faifoit tant de progrès en 
Allemagne, la faculté de théologie de Paris &  d’autres étoient 
attentives à étouffer dans la France toute fémence d’erreur, 
dès qu’elles pouvoient en être averties. Amédée Mefgret, re
ligieux de l’ordre des freres Prêcheurs , &  doñeur en théo
logie, ayant avancé plüfieurs erreurs en prêchant à Lyon &  
à Grenoble , l’archevêque de Lyon le fit arrêter &  infl:Tuire 
fon procès. Mefgret fur interrogé plufieurs fois ; mais la ré
gente &  le chancelier du Prat évoquèrent l’affaire à Paris. 
Mefgret y  fut donc conduit/ 8ç on envoya aux commiffai- 
res qui lui furent donnés, toutes les propofilions condatü-
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fiables qu’on avoit tiréçs; de fes difcours, &  les repon fes qu’il 
avoit fartes aux interrogatoires qu’il avoit fubis. Les commit 
faires, fçavoir deux confeillers de la grand’chambre &  deux 
dofte urs, communiquèrent ces proportions à la faculté, qui 
donna fa eenfure fur lés quatorze fuivantes , dans le mois 
de Mars de cette année 1525^

La première : « La cqnfeiïïon ne devroit point fe faire 
 ̂ comme on la fait à préfent, elle reflent l’hypocrifie 3 il 

>t fuffit de la faire en général : car Dieu ne s’embarraffe point 
# des chofes paifées ; il n’a d’attention qu’aux futures, &  il 
& n’eft pas néceffaire d’expofer &  de difcuter les circonftan- 
M ces des péchés. » La faculté eenfure cette propofition Com
me injurieufe au facrement de pénitence, éloignée du fen- 
timent des faints dofteurs , capable de détourner les pécheurs7 
de la confeffion , &  hérétique en ce qu’elle dit que Dieu7 
ne s’embatrafle pas du paífé , Sí ne fait attention qu’à l’a
venir.

La fécondé : «' Les prêtres* ne font point obligés à. récï- 
w ter les. heures canoniales, s’ils ne s’en font une confcience 
» ou unfcrupüle ; ils n’y  font tenus que dans le choeur. » Cette 
propofition eit fauffe.-

La troifiéme : « L’abftinence des viandes dans le te ms dû  
» carême &  les famedis , n’eft pas de précepte. » La .pre
mière partie de cette propofition eft fauife ,■ fcandaleufe 
contraire aux bonnes moeurs, &  déroge à la coutume de 
l’églife üniverfelle , fondée fur la tradition des apôtres, 
fur l’autorité de S. Ignace &  de S. Jerôme. La fécondé par
tie eft fauífe,

La quatrième : « Les canons &  les décrétales font des* 
»' traditions humaines dont il faut faire peu' de cas, »Propo
sition erronnée , fehifmatique y conforme à la doârine de' 
.\^iclef &  de Luther.

La cinquième : » Celui qui frappe un clerc, n’eft pas ex- 
» communié de droit. » Propofition fauffe , &  qui renverfe 
entièrement la liberté des eccléfiaftiques.

La fixiéme : « Si quelqu’un ne veut pas fatisfàire à fon> 
« créancier, il ne doit ni ne peut être excommunié. » Getto; 
propofition eft erronnée.

La feptiéme : « L ’églife ne peut excommunier, un malfai- 
» teur caché pour des piches fecrets* félon cet pidroir d e i^ '
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„  vangile : SI votre frere a piché contre vous ̂  & c. » Propo- 
fition fchifxnatique/

La huitième : « C ’eft maudire &  vouloir paffer pour dé* 
,> traceur , de dire que Luther eft un méchant homme. » 
Propofition qui favorife ouvertement la perfidie de Luther , 
S i  montre que celui qui l’avance eft infeéfé de Lutherie 
mime,.

La neuvième : «Un  païen qui a intention de fuivre la rai- 
» fon, eft fauvé , quoiqu’il ri’ait jamais été baptifé. » Pro* 
pofition fcandaleufe, &  propre à faire méprifer le baptême.

La dixiéme : « Le vœu de religion n’oblige que pour un 
» tems, enforte qu’après dix ans on en eft déchargé. » En- 
fuite l’auteur ajoute t « Tu me demanderas, qui t’a donné 
►> congé &  difpenfe de demeurer hors de ton obédience? Je 
» dis que c’eft Dieu, le pape , le monde &  le diable. » Pro* 
pofition qui détourne témérairement de Pobfervance des vœux 
effentiels de la religion $ qui eft fcandaleufe , contraire à Té* 
criture fainte, conforme aux erreurs de Wiclef &  de Lu
ther. Et la feeonde partie proférée avec impudence ? &  par 

’impulfion de l’efprit malin.
La onzième : « L’églife ne peut fe faire des commande* 

w mens , de telle forte que celui-là pèche qui y . contre-, 
» vient. » Propofition fauffe &  hérétique.

La douzième : « Ces paroles de ¡ ’évangile : Tout ce que 
» vous.liere  ̂ fur la terre, &e. ne doivent pas s’entendre des 
» pénitences qu’on enjoint $ ni que les crimes, quelque énor- 
» mes qu’ils foient, puiffent être réfervés aux évêques, &  
» jnême au pape, quant à 1’abfolution &  à la rémiifion : parce 
» qu’un fimple prêtre peut abfoudre de tout péché. Dans la 

primitive églife oh il y  avoit des pénitences publiques, la 
» réferve fe faifoit quant à ces pénitences y  mais aujourd’hui 
» elles ne iubfiftent plus. » De-là l’auteur concluoit qu’il n’y 
avoit pas de cas rélervés, &  qu’ils étoient ùn abus. La fa
culté condamne cette propofition comme féditieufe, confor
me aux fentimens de Jean Hus , &  éloignant les fidèles de 
Pobeifiance qu’ils doivent à leurs fupérieurs $ enfin renver
sant l ’ordre hiérarchique, en difant que la réferve des cas 
eft un abus : ce qui eft une erreur manifefte.

La treiziéme : « L ’apôtre S. Paul, en difant qu?il a livré 
1 inceftueqx de Corinthe à Satan, doit être entendu des 

* affligions des peines corporelles qu*on fpuffre pour l’exq
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fi pxatîon de fes péchés j &  non pas d’une poffeffion diabo- 
w lique, qui eft l’excommunication. Cette propofition’ eft 
avancée témérairement r &  contre le fentiment commun de$ 
doiteurs.

La quatorzième « admettait trois Madeleines , &  diftin-. 
» guoit Marie iceur de Marthe de la pécherefle. * La faculté 
condamne cette propoiîtion comme contraire au rit- de l’é- 
glife , qui ne reconnoît qu’une Madeleine dans fon office $ 
& la détermination de la faculté de théologie de Paris, à la
quelle le prédicateur a promis d’obéir , même aveG ferment* 
Outre ces proportions, il y  en avoit dix autres extraites 
d’un difcours que Mefgret avoit récité dans la ville de Gre
noble en préfence du parlement le jour de S. Marc : lequel 
difcours avoir été imprimé en latin. Ces propofitions regar
dent encore la confeffion^ les- heures canoniales, l’exemption 
des clercs , l ’abftinence du famedi, l ’éxcommunication , les 
cenfures, les cas réfervés, &  autres qui font prefque con
formes aux premières qu’on a rapportées elles furent auffi 
eenfurées.- ‘ ^

Dans le mois dé Mars la même faculté de théologie répon
dit à l’abbé de S. Antoine , commis par le, pape en qualité 
d’inquifiteur général dans les états du duc de Lorraine, qui 
l’avoir confultée fur les propofitions &  fur les livres de Wolf- 
grang Schuth , qui contenoient la plupart des erreurs de Lu
ther. La lettre de la faculté eft du vingt-feptiéme de Mars, &  
elle étoit accompagnée d’une autre lettre de même date au 
duc de Lorraine. L ’examen des propofitions &  des livres de 
Schuth avoit été commis à fix docteurs qui en av-oient: fait 
leur rapport $ fur lequel la faculté', après une mûre délibé
ration avoit* condamné trente &  une propofitions de cet au
teur. La première difoft qu’il étoit faux que les prêtres of- 
friiTent Jefus-Chrift à Dieu le Pere fous lès; efpèces du pain 
& du vin,'pour les péchés des vivans &  des morts. La deuxiè
me : Que Jefus-Ghrift dans la-mefle n’eft ni oblation ni fa-
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orifice. L^ troifiéme : Que celui qui offre le pain &  le vin 
f implement&  fans-toutes ces cérémonies inventées pâr les 
hommes ,n ’efl;point hérétique, à-moins que Jefus-Ghrift ne le 
fuit lui-même. La quatrième. Que c’eit un blafphêtae dans le 
canon de la meffe, de prier Dieu qu’il agrée l’oblation & le fa- 
orifice* La cinquième : Que l’ufage d’aujourd’hui par lequel le 
grêire rompt mange boit ne convient point à- révau*
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— gile , qui ne dit point que JefusXhrift ait mangé &  bu, mais 

feulement qu’il a rompu &  donné. La dixiéme : Que dans la 
mèffe le pain doit être rompu en morceaux , &  diftribué-aux 
autres.; que faire autrement,, c’eft agir .contre ce qui a été 
réglé par Jefus-Ghrift. La feptiéme : Ceux qui adminiftrent 
,ce facrement aux peuples en public , au qui le portent aux 
malades, imitent Jefus-Chrift mieux que tous,; car iis font 
les miniûres des autres, comme Jefus-Chrift. La huitième : La 
diviiion de i’hoftie en trois parts, dont Tune eft donnée 
aux vivans, l’autre aux âmes du purgatoire,, &  la dernière 
aux bienheureux, eft folle &  infetifée, La neuvième ; On ne 
peut dire la méfié pour un autre. La dixiéme : C ’efl; une impiété 
de priver les fidèles d’une efpèce. La onzième : La contrition , 
dans le fens de l’églife Romaine, n’eft pas néceffaire, non plus 
que la confeffion auriculaire, qui n’eft point de précepte ; &  il 
n’y a point d’autre fatisfaftion que.celle de la paffion d.e J. C[0 
La douzième : La grandeur des péchés ne doit* point éloigner 
de la participation au facrement de Teuchariftie. La treizié
me: La vie &  lai4mort étoient en la difpofition d’Adam avant 
fon péché ; nous avons perdu ce droit, &  tous les enfans 
d ’Adam ne peuvent rien faire de bon. La quatorzième ; Tou
tes les œuvres des hommes , tous leurs efforts font des pé
chés. La quinziéme : Tous les hommes par les .forces de la 
nature font pécheurs , pèchent toujours. La feiziéme : Ceux 
de la loi nouvelle ont un fabbat continuel, enforte que fans

/ liberté, fans providence , fans juftice , ils peuvent renon
cer à eux-mêmes, biffer agir Dieu &  fe fanâifier. La dix- 
feptiéme : Ceuxfià violent le vrai fabbat, qui admettent un li
tre arbitre, la juftice des oeuvres &  des loix humaines. La 
dix-huitiéme : La feule foi juftifie &  tend ami de Dieu , fans 
oeuvres ni fans mérites. La dix-neuviéme :■  Aucunes œuvres 
ne pourront fubfifte* en préfence de D ieu, lorfqu’il nous ju
gera. La vingtième, Toutes les aftions des hommes, quel
que louables qu’elles paroiffent, font vicieufes &  dignes fie 
mort. La vingt-uniéme : Celui-là eft un perfécuteur de la 
foi &  de la parole de D ieu, qui honore la Vierge par des 
xofaires-, &  récite ou chante le Salve Regina. La vingt-deuxie
me : La penitence à laquelle nous fommes invités , n’eft au
tre chofe que la mortification de nous-mêmes, qui commence 
au baptême , &  finit à la mort, La vifigt-troifiéme : Ceux qui 
défendent le mariage aux prêtres * font un foandale au mon-
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3e. La vï^t-^uatriéme : Perfonne n’eft exempt 4e la puif- ^  rm ,' 
fanceféculiére, à laquelle tout le monde eft obligé d'obéir« " * ^
La ving^cinquiéme : Dieu feul a puifïance fur notre, ame ,
& par çonféquent lui feul peut lui commander : quiconque 
donc fait des, loix , vifomç le pouvoir de Dieu, &  féduit les 
âmes. La vingt-fixiéme : Les cérén>onies de la méfie obfervées 
par Téglife, ne font ni néçeffaires, ni de Tinititunon de Je- 
fus-ChriiL La yingt-feptiéme : C’efl uije çhpfe arbitraire de - 
fe confeiTçr à un laïque pu à un prêtre* La vingtdiuitiéme ï 
Le pape * gu un concile général, ne peuvent défendre le ma
riage aux clercs, dans les -ordres facrés. La vingt-neuvième-:
L’eau bémte n’eft ni unie * ni profitable aux fidèles. La tren
tième: L ’onéU on faerée, danslps prêtres &  dans les infirmes,, 
n’eft point néceiTaire de néceffité de fofot, La trente-nniéme ; 
ïl faut ■rej.çttejr- les loix des papes comme inutiles, n’étant pas 
fondées for la parole de Dieu, Telles font i’abftinençe dqs 
viandes, les vœ ux, la confeffiçm auriculaire, Tobfotiop , les 
indulgences, les fatisfiaÎKons , Tinyoeation des faints, le pur
gatoire , les oruemens des églifes, les rétributions pour les 
méfiés, toute abomination devant Dieu.

Les cenfores de ces. propofitions furent différentes. Quel- XVïït 
ques -  unes, comme les deux premières-, furent quali- aeŝ ropofirioro 
fiées hérétiques contraires à réçriture. La troffiéme, de de Wolfgang 
fauffe, condamnée dans le concile de Confiance, comme une Scfeuth* 
erreur de V iclef. La quatrième, de blafphêmatoire contre le 
Saint-Efprit. La, cinquième Îk fixiéme, de téméraires &  d’er- 
ronnées. La feptiéme, de faufle, fondée fur une mauvaife 
explication de l’écriture. La huitième, tirée des erreurs im
pies de Wiclef &  de Luther- La neuvième, injurieufo aux 
rits de Téglife, &; hérétique-La dixiéme, renouyeilant l’er
reur des Bohémiens &  de Luther. La onzième, hérétique, 
tirée de Luther. La douzième , contraire à la doârine de S,
Paul > &  hérétique. La treiziéme, vraie dans fa première par
tie, &  contraire à la fainte écriture dans, les autres parties. La 
quatorzième &  quinziéme , fauffes, approchant de Théréfie 
des Manichéens. La feiziéme &  dix-feptiéme contiennent Ter
reur des mêmes Manichéens, renpuvellée par Luther* La dix- 
huitième, contraire à S. Jacques , conforme^ à Luther* La 
dix-neuviéme &  vingtième, erronnées &  hérétiques. La vingt
iè m e  , faufle, fehifmatique , injurieufe à la Ste. Vierge, & ra- 
^orifaût rhéréfietdes^VaudQis. La vingt-deuxième 9 erronnée &

Tome X  V IIL  M
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capable d'éloigner les hommes de là vraie pénitçncè. La vingt* 

An. ij*ÿ froidéme, conforme à la feâe d'Epicure &  à Fërréur de Thé*
rétique Vigilati-tius-.-La* vingt-quatrième , fauffe  ̂féditieufe r 
qui anéantit la liberté du clergé , &  qui interprète‘mal Té* 
criture. La vingt-cinquième, contraire aux bonnes mœurs, 
hérétique. La vingt-fixiéme contient ei> termes* exprès Terreur 
de Wiclef. La vingt-feptiéme y impie , .attribuant les clefs de 
Téglife à tous les chrétiens. La vingt-huitième, mamfefternent 
contraire à la puiffartce de réglife, fchifmatique &  héréti
que. La vingt-neuvième , erronnée , téméraire &  contraire 
aux cérémonies de Téglife-. La trentième , erronnée dans la 
foi <k hérétique; La trente-uniéme-, comme détournant les fi
dèles des ufages reçus dans Téglife* eit déclarée impie fchif
matique &  hérétique j &  en ce qu’elle fernble fuppofer que- 
les cérémonies de Téglife ne font point fondées dans Técri- 
ture, elle eit maniféftement erronnée , pluiîeura de ces cé
rémonies étant de droit, divin*

M .
Ouvrages dix 

môme auteur cen.-- 
furés.

L ' ArpniTé\ibidt

Il y; eut encore quatre livres de ce Wolfgang ScfiutH , qui* 
furent examinés- &  condamnés. Le premier , qui étoit une.1 
explication de. S. Jean &  de la première épître de S. Pier
re , condàmnoit lés prières des fidèles devant les images des 
faintscomme une idolâtrie $ ôtoir le libre arbitre , &  Tor
dre facerdotal dans Téglife j ne mettoit aucune différence en
tre les clercs-&  les laïques, établiffoit une liberté diabolo 
que fous prétexte d'une liberté chrétienne, 8£ retranchoit les; 
jeûnes î-nftitués par Téglife. Le fécond ouvrage,- q-ui-expli-* 
quoit Tépître- aux Galares r ne tendoit qu’à,détruire les pré
ceptes de Téglife , les mérites , les bonnes œuvres, la con- 
fefîïoa auriculaire , la fatisfaflion, le difcernement des vian
des: s’efforçant de prouver qu’en ce tems*ci Ton* pouvoir- ob~ 
ferverla circoncifiom 8e les cérémonies- légales -$ que le déi~ 
calogue- étoit abrogé , &  que la- feule foi en Jefus-Chrift de
meurant, il n’y- avoit plus ni préceptes ni défétifes. Le troi- 
fiéme ouvrage contenait des fermons v dans> lefquels , outre1 
lès' propofitions déjà rapportées ,, Taureut avançoit beau
coup de choies abfurdes-y comme , qu’il n?y  avoir aucune.* 
différence entre un chrétien-baptifé &  un; prêtre qtie Mar-*
the avoit pèche dans les foins qu’elle a v o it  pris pour* bien* 
recevoir le- Sauveur,- que ceux qui offrent Teuchariftie font: 
fo l â t resqu- i l  faut* abolir Teau- bénite que c’eft um abus» 
de: fléchie, le: genou- devant. la,çroix 8c autres,' Enfio^dansi
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îe dernier ouvrage, qui contenoit 'différêns traités \ on nioit 
que la méfié fût un facrifice>; on ne demandoit que la foi 
ou la confiance aux promeffes de Jefus-Chrift pour toute pré
paration à l’euchariffie ,* en affuroit que toute jurifdimori 
étoit f é c u l i é r e &  -que Jefus-Chrül n’en avoit point établi 
de fpirituelle * on rejettoit le chant des pfeaumes dans le - 
glife, le purgatoire, &  les vœux folemnels des ordres approu
vés. La ceniure de ces ouvrages eil du vingt-feptiéme de 
Mars,

Peu de tems après, la faculté cenfura d’autres proportions 
tirées des fermons qu’un certain Pierre Caroli avoir prêcHés 
dans féglife de S. Paul à Paris : ce qu’il eft néceflaire de 
reprendre de plus haut*

Dès 152*4» on avoit déféré à la faculté plufieurs propo- 
fitions de Caroli ; -& dans le mois:d’Août de la même an
née, Caroli fut requis'par un bedeau de fe trouver à une 
affembiée de ladite faculté * pour y répondre fur Jes accu- 
fations formées contre lui. L ’accufé y  comparut,' &  le pre
mier bédeau étant malade , le fyndic demanda au doyen , qui 
étoit Capel, qu'un des députés fervît de fecrétaire pour re
cevoir les réponfes de Caroli ; &  Claude Charréri fut nom
mé à cet - effet. On procéda donc à l’interrogatoire , après 
lequel on fit retirer l’accufé, afin que les députés délibéraf- 
fent enfemble fur ce qu’il y  avoit à faire ; &  Pon ffatua que 
Caroli feroit rappelle pour lui faire leôure de fes réponfes, 
& fçavok s il y  perfiftoit, ce qui fut fait. Ces réponfes furent 
lues dans l’aiiemblée du dix-huitiéme d’Août ; on en fit des 
extraits, qui furent diftribués à tous les doâeurs, afin d ’en 
porter leur jugement dans l’affemblée du vingt-feptiéme, où 
Caroli fe rendit avec deux notaires, pour appeller de tout ce 
que la faculté feroit, à ceux à qui il appartiendroir, On lui 
demanda une copie de cet appel; &  parce que le jour pré
cédent il avoit fait affigner le fyndic Béda devant l’onicial 
de Paris en_ réparation <1 injures , la faculté ordonna qu’ôtx 
députeroit deux doêteurs pour informer l’official de l’affaire, 
& que deux autres accotnpagneroient le fyndic avec un bé- 
deau àTofficialité ,  afin de prier l’official de renvoyer l’affaire 
à la faculté : ce qui, fut refufé.

La faculté s’étant encore affembiée le trentième du même 
niois d’Août pour procéder à l’examen &  au jugement des 
ptopofitioùs> CaroU s’y  préfema avec deux notaires apofto-
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liqaes, &  il lue an papier contenant la demande des lettres dé' 
fon appel ; &  dix , qu’en cas que la faculté voulût procéder^ 
il en appelloir comme d’abus au parlement On le. fit fôrtir 
pour délibérer 8c l’on convint- qu'on demanderoit aux no* 
taites une copie de ce qûe Caroli avoit lu , éc qu on lui di- 
roit de fe. préfentet dans l’aflemblée du premier de Septem
bre pour recevoir fa réponfe : que cependant , à caüfe/des dif-* 
fieu liés de l’a p p e l&  parce que l’official n’àvoit pas.-voulu 
renvoyer l’affaire à la faculté , le fyndic appelleroit comme 
d’a b u s &  l’on ren vert oit l’affaire à la grand’chambre r ce 
qui fut exécuté le même jour après dîner en préfence des dé* 
ptués nommés à cet effet, après avoir appelle les fleurs Defma- 
rets &  Prévôt ce dernier étoit un: des- promoteurs de l’évê
que de Paris. Garoli ne comparut point, à: l’affemblée du 
premier de Septembre : ce qui obligea la faculté à préfets 
ter requête à la gtand’chatnbre pour- avoir* audience ; elle: 
Ifobtint le fixiéme du mois* L’affaite y  fut plàidée. par les* 
avocats des parties, ceux du ro i, &  ceux de l’évêque dej 
Paris, fans pouvoir finir y de forte que la cour renvoya la 
décifion au lendemain, auquel jour elle ordonna que Garoli 
&  le fyndic feroiOnt renvoyés à la faculté, &  nomma trois 
confeillers pour être préfens à l ’interrogatoire de Caroli par 
le doyen fur les propofitions qu’on lui imputoit, &  pourin- 
former du fait en cas de déni*.

Il y  eut pour cela une autre aiTetnbléë le quatorzième dë 
Septembre \ leŝ  trois confeillers s’y  trouvèrent pour enten
dre Garoli, qui en effet; y  comparut^ &  dit qilé l ’arrêt mar- 
quoit, que l’affaire ne devoir être traitée qu’àpï'ès avoir ré
crie les do fleurs qui lui et oie ht fufpeéfs,... &  qu’il les récu- 
foit*. Gn le fomma dè nommer ses doâeurs, &  de rendre 
raifon de fa réeufation * ce qu’il ne voulut pas faire, offrant: 
feulement de le faire par écrit, mars. demandant pour cela: 
du tëm$ : on  lui donna jufqu’au lendemain, ce.qu’il accepta ; 
mais il refufa de paroître.. Ôn lè cita plufieurs-fois , &  enfin 
il parut le vingt*tfeuxiéme de Septembre, &  donna par écrit 
les noms.de ceux: qu’il r é e u fo it&' les Vaifotts-qü’iia v d k  de: 
lès rêcufer. Il en,fit lui-même la lefture y &  le fyndic fit fa 
^roteftation>? en montrant que toutes les. raifonsde Gatôlb 
etoientr frivoles^ qu’on ne pouvoirréeufer que ceux* qui étoifent 
fefpeéfè dan S; là fo i, ce. qu’il, né montroit pas* :: de plus qn’il*

mais* déjà*vérité. f e  f e
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!)ôfirîbn$y non d’un intérêt perfonnel , mais de l’intérêt de 
a fo i, pour lequel: perfonne n’étoit reçu fable. Sur ces remon

trances du fyndie , la faculté ordonna que lesrëcufësferoient 
«ntendus le lendemain y  &  le fénieur parla pour les autres* 

convint qu’ils fe retireroient, afin qu’on pût interroger 
&  entendre Caroli en leur abfenee ; &  la faculté ne man* 
qua pas de les .remercier de cet re complaifance.

Les- commifTaires nommés par le parlement ne pouvant 
plus fe trouve* aux afîemblées, on pria la cour d’en donner 
d’autres y &  ils furent remplacés par Jacques de la Barde prëfi- 
dent aux enquêtes, &  Louis Ségfcier , qui fe trouvèrent à 
l’aflemblée du vingt-cinquième de Septembre* convoquée 
pour entendre la réponfe de Caroli félon la forme &  teneur de 
l’arrêt qu’on lui avoir Îu : &  Taflaire në pouvant fe terminer 
dans la matinée * le iyïidic demanda qu’on.fe raffetnblât l’a
près-midi i ee qui lui fut accordé. On y  fit lefture à Caroli 
de feis propofitions &  de fes réponfes y &  ayant demandé 
qu’il lui fut permis de. faire une information pour fe jufti- 
fier, on lui répondit qu’il falloit auparavant exécuter l’arrêt,. 
qu’enfuite on examineroit fa demande* On fe raffemblaun fa
medi premier d’Oâohre , &  l’on entendit les plaintes de 
quelques- doëteurs contre Caroli , qui coniinuoit de fcanda-1 
lifer le peuple par fes prédications * &  de médire indiferet-' 
ternent de plufieurs doâeurs- &  bacheliers : fur quoi iis ju
ge oient qu’il étoit à propos que la faculté lui frt défenfes deT 
prêcher, jufqu’à ce qu’il fe fût juftifié. On remit cette affaire 
au huitième du.mois j où l’on réfolut que Caroli fer oit aver
ti de ne plus prêcher,, particuliérement dans' le diocèfe de ' 
Paris ,, où il s’ingéroit de lui-même , n’étânt pas chargé du - 
foin dfone paroiffesqu’autrement la faculté procéderoit con
tre lui. Ce qui lui fot figtiifié par un bèdeau, qui le trouva 
dans l’églife de faint (Servais, où il venoit de prêcher le pa
négyrique de faint Denis le neuvième d’G&obre* II lut là* 
conclufion de; la faculté ; &  fçaehaht que les députés étbient' 
aiTemblés avec le doyen dans le Collège dé Bay eux polir 
d’autres affaires^ il sly en alla : le décrer de la faculté lui fot- 
intimé.. U dit quïl avoir fes deffeins, &  qu’il verroit ce qu’il* 
avoir à faire i'- après quoi il fe retira;

La faculté s’étant aflèmblée l’onzième du mois * Pon y  écou
te les plaintes; que: firent cpelques do&eurs' du fer mon de' 
Saroli^^rêché le, jpur defaint; D e n i s &  un- ancien en ragr

A». 1525,
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porta quelques erreurs. CaroR fut appellé pour : entendre 
ces plaintes &  y  repondre : il avqua qu’il avoit prêché beau
coup de choies qui paroiffoient fufpe&es ; -Sr fur la troifiéme 
monirion qu’on lui fit de ne plus prêcher , il dit qu’il en 
communiqueroit avec fon confeil ; que fon intention étoit tou
tefois de prêcher favent prochain à faint Getvais. On le fit 
fortir pour délibérer ; &  ayant été rappelle , on lui fignifia la 
défenfe de prêcher dans le diocèfe de Paris v où il n’avoit au
cun bénéfice à charge d’ames, jufqu’à ce qu’il en fût aurre- 
îrient ordonné. Caroli appeila de cette fentence ; mais à la 
perfuafion de fes amis , il offrit de fe défifter de fon appel, 
&  de ceffer de prêcher jufqu’à fin de procès , pourvu qti’il 
parut qu’il le faifoit librement, &  qu’il n’y  étoit pas con
traint. Il le promit, &  ne l’exécuta point $ ce qui obligea la 
-faculté de s’affembler le quatorzième du mois, pour exami
ner les caufes de fa récufation, &  fiatüer que ces caufes 
croient nulles , que les dofteurs récufés feroient appelles; & 
pour autorifer cet avis, les deux, commiffaires Dorigny & 
Seguier furent priés de fe trouver à l’affemblée du vingtième 
du mois, afin que le jugement fut plus folemnel.

Caroli parut dans cette affemblée : il y  fut interrogé ; &  
prévoyant que le but de la faculté étoit de déclarer nulles 
4 es caufes de fa récufation, il dit qu’il étoit tellement perfuadé 
de la probité de tous les doâeurs, que préfentement iL n’en ré- 
cufoit aucun y qu’il les prioit même de vouloir bien affifter 
h l’examen &  au jugement de fes propofitions : &  parce qu’il 
éitoit trop tard pour finir, ou lui dit de fe trouver le vingt-' 
deuxieme du mois dans la maifon du fieur Dorigny, où en 
préfence de huit dofteurs députés pour cette affaire, il ré* 
pondroit aux autres propofitions avancées Iç jour de faint 
Denis, &  dont on l’accufoit. Enfin le fyndic le fomma de 
fe choifir un domicile dans la ville de Paris , où on pût lui 
lignifier fûrement ce r-ù concernoit fon affaire ; &  il nom-* 
ma la maifon du fieur Alexandre Savari, chanoine de l’églife 
Notre-Dame. Le même fyndic demanda , qu’en attendant la 
fin du jugement, les commiffaires lui interdiffent la prédica
tion , afin qu’il ne fcandalifàt plus le peuple. Caroli répliqua 
aufîi-tot, qu une pareille défenfe combattoit les bonnes moeurs 
&  la charitç , qui ordonne de diftribuer l’aumône fpirituelle 
à ceux qui la demandent. Et les commiffaires, ayant conféré 
^nfemblç fur la demande du fyndic, répondirent que la .cour
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tie leur avoit point donné ce pouvoir d'interdite ntl homme, 
de la prédication , &  qu’ils en feroient leur rapport. Et 
k  parlement, le feptiéme de Novembre, parties ouïes, ren
voya la demande du iÿndic à l’évêque de Paris , afin qu’enr 
lui remettant toutes les pièces du procès, il les vît r &  déci
dât ce qu’il y  avoir à faire.

Dans l’affemblée du vingt-cinquième d^Oâobre, oh fe trou* 
vérenc les commiflaires, on lut les réponfes que Caroli avoir 
données par écrit 5 &  après cette lecture les mêmes com- 
miffaires déclarèrent qu’ils avoient rempli ce qui étoit con
tenu dans l’arrêt, &  qu’ils ivavôientplus befoin de fe trou
ver davantage aux aflemblées pour cette affaire. Le fyndicr 
prit la parole, &  les pria de remarquer que , Caroli niant 
tour ce qu’on lui propofoit dans la forme dont fe faifoient 
les objections r il étoit obligé d’en venir aux preuves , &  de' 
faire entendre des témoins devant les commiflaires, Et ià- 
deffus le chancelier de l’univerfité dit à Caroli, qu’il lui confeil- 
loitde fe foumettre Amplement à la faculté, qui étoit fa mere, 
& tira de fa poche une formule de foumiflion qu’on lui dit de; 
lire. Il le fit j&  après cette le&ure, le fyndic fit remarquer qu’il 
y avoit des termes captieux dans cet aéte, &  qu’il n’étoit pas; 
fuffifanr , dont il apporta plufieurs raifons, La faculté le fir 
retirer de même que Caroli ,, pour en délibérer-5 &  après urr 
mûr exam enelle décida que l’aéle de foumiflion-de Caroli- 
n’étoit pas fuffifant, &  qu’on ne devoir pas le recevoir.^ Ap-- 
prenant enfuite que l’accufé,. malgré fes défenfes &  fe$ pro-- 
meflèsprêchoit toujours , &  qu’il l’avoir même fait Le jour 
de faint . Simon faint Ju d e, elle s’affembla le lendemain; 
vingt-neuvième d’O &obre, &  ftatua qu’on feroit de nou
velles défenfes de prêcher à Caroli que s’il' né s’y foumet- 
toit pas, il feruit privé dé toutes leŝ  faveurs , droits , p r i 
vilèges &  degré de do&eur T exclu de la faculté , fans au
cun émolument ni prérogative ,. jufqu’à ce-qu’il eût fatisfait au* 
gré de la faculté..

Cette conclufion lui fut fignifiée par le premier bedeau # 
& quelques: jours après il en appella au parlemenr comme; 
d’abus*. Cependant l’official de Paris- commença à procéder' 
contre lui $, &  parce que Caroli affûroit devant ce même-* 
official que le fyndic Beda étoit fa partie , &  que e’étoitf 
lui feul qui lui fufcitok tant d’affaires r lans être approuvée 
.dt la. faculté^ le même- fyndic laïugglia l’onzième de-Ja^r
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* 5 • pour agréable la requête concernant la défenfe de prêcher,
renvoyée par la cour à l ’évêque de Paris. E t  la, faculté dé
clara qu’elle agréoit tout ce qui s’étoit fait çontre Caroli, 
ioit au parlement, (bit devant l’official ; &  pria le fyndic de 
Soutenir vivement cette caufe, dans laquelle il s’agiffoit de 
la  foi : enforte que l’official prononça le vingt-quatrième de 
Janvier contre Caroli une fentence pour lui défendre de 
"prêcher., .conformément à la requête du fyndic, fur peine 
^ ’excommunication. Caroli fit auffi-tôt fignifier des lettres 
.d’appel comme d’abus , que le fyndic préfenta le 28«. 
jugea Janvier, &  l’on de renvoyer L’affaire devant les com- 
miffaires. Et parce qu’il étoit revenu h là, faculté, fur le rap
port du fyndic &  d’autres, que Caroli ne pouvant plus prê
cher , .expliquait publiquement les pfeaumes de David dans 
Je college de Cambrai, où il débitoit toujours fes erreursj 
la faculté lui fit défenfe le treiziéme de Janvier .de continuer 
fes leçons, fous de très^griéves peines. Caroli promit de fe 
fcumettre.

Mais ayant prié qu’on Lui accordât feulement la permif- 
fion d’achever le pfeaumè X X I qu’il avoit commencé d’ex
pliquer ; la faculté, après avoir pris les voix d’un chacun, 
délibéra que toute la faveur qu’on pouvoit lui accorder, étoit 
de faire encore une leçon l’après-midi, pour prendre congé 
de fes auditeurs , à condition qu’il fe comporteroit modefte- 
ment &  fans choquer perfonne : ce que Caroli accepta. Ce
pendant il ne fit point de leçon l’après-midi $ il fe contenta 
feulement de faire afficher aux portes &  aux environs du 
college de Cambrai, ces paroles écrites en gros caraftéres, 
afin qu’on pût les lire : « Pierre Caroli, voulant obéir aux 
v ordres de la facréé faculté , ceffera de faire fes leçons, 
» prêt à les recommencer quand Dieu le voudra, &  à re- 
w prendre l’explication de ces paroles où il a fini : Foderunt 
w ftianus meas & peigs meost (Ils ont percé mes mains &  mes 
n pieds.)» Et comme l’official ne proeédoit point au juge
ment définitif du procès, le fyndic propofa à la faculté de 
préfenter requête au parlement, pour que- la cour ordonnât 
que l’officiai remit, entre le;s mains des deux commiffaires 
Dorigny &  Seguier, toutes les pièces du procès, le recole- 
ment &  la confrontation des témoins : afin que la faculté 
fjat inftruit.e des proportions avancées par C aro li, &  pût en

porter



' jtr f-# ,R  E . ¿C  t  :N T T R E N t ï  É M 'E*. ’ ' 97
porter ¡fon jugement, -Le parlement rendit un arrêt favora
ble , l'official s'y fournit., .& la faculté cenfura lèspropofitionà 
Suivantes le feptiéme de .Septembre .de cette année i j i j .

I, Si les fidèles rendaient à Dieu feul tout leur culte dè 
religion , ils en feroient’mieux, &  la Vierge &  les faints né 
le trôuveroient pas mauvais, Propofition fauffe , impie, hé
rétique., qui renouvelle les erreurs dé Vigilance, des Vau- 
dois, des Bohémiens &  .autres hérétiques, touchant le cultë 
des faints. II. La fainte écriture eft mieux entendue à préfent 
qu'au tems paiTé, où elle étoit mal expliquée. Propofition hé
rétique en ce qu’elle prétend que l'églife catholique n’à 
pas eu la vraie intelligence de récriture fainte. III, Caroli, 
parlant du fils de .Dieu, prononçait le Chrift, fans dire Je- 
fus-Chrift. C'eft une nouveauté, difent les doâeurs, capa
ble d'offenfer les oreilles pieufes. IV. Je ne fçaisfi l’églife par 
fes loix peut obliger les fidèles, fous peine de péché mor
tel, V. Le .peut-elle, ne le peut-elle pas/ Ceft un problème 
parmi les doft.eurs y l’un &  l'autre eft probable. Propofition 
tém érairequi fent l’héréfie de Wiclef &  de Luther, VI. 
Je ne fçais fi nous fommes obligés au jeûne du carême, à 
l'abftinence des viandes le vendredi, fur peine de péché mor
tel , principalement s’il ri’y  a point de fcandale, Propofition 
fauffe , &  favorable à l'impiété des hérétiques. VII. Les loix 
humaines ne fervent de rien, &  n'aident point pour mériter 
le falut, c’eft-à-dire la vie .éternelle, Propofition fauffe, er- 
ronnée &  témérairement avancée contre l'écriture,. VIII. L'é
vangile jufqu^à préfent a été affoupi, mais maintenant il eft 
réveillé: le peuple eft excité parce qu'on le porte au feuf amour 
de Chrift  ̂que s’ileft aimé, les idoles d'Egypte feront renverfées,. 
Cette propofition eft qualifiée tirée d 'Eunome, de Vigilance &  
de Luther, IX. Il vaut mieux, donner fix blancs à un pauvre, qu'à 
un prêtre pour dire la meffe. Cette propofition eft expri
mée avec une mauvaife volonté contre les prêtres, X . Il 
n'y a aucune différence entre leçon &  fermon, fi non à ceux 
qui ne l’entendent point 5 ce qui ̂ eft déclaré faux.

Les fix propôfitions firivantes regardent la prédication de 
l'évangile , le fens de l'écriture fainte , qu'une fimple femme , 
dit Caroli, pourra quelquefois entendre plus parfaitement que 
ne font les doâeurs &  les théologiens. Cet auteur, dans la 
reponfe aux propofitions précédentes., dit que les femme« 
pouvoient prêcher leurs fils .& leurs filles dans 4a maifon , 
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l à  maris leurs femmes ; quelles peuvent lire la fainte écr£ 
ture à leurs enfans, c(uë les {impies peuvent avoir L̂ évangile 
&  les épitres de fairit Paul en François lès étudier,, les ex
pliquer ; ce qui ne peut être qu’un Bien., Que ceux quine 
font pas maîtres v peuvent prêcher comme  ̂les maîtres $ que 
Dieu éclairera-plutôt une fimple femme qu un dbfteur, pour 
Î’intelligence de récriture fainte. ^Toutes ces; proportions,. 
» dit la faculté, font tirées de la Tentine, deŝ  Vaucfois,. des 
» Bohémiens &  des Luthériens ; féditieufes, propres à- ren- 
» verfer l’ordre hiérarchique, ouvrir le chemin aux erreurs,. 
» induire les hommes &  les femmes-au mépris de lagrédica- 
V tien, &  leur donner dé la préfomptióti. »'

Les autres cenfures regardent' les differentes* explications 
que Caroli avoir données à quelques paffages de l ’écriture 
fainte ; comme quand il eft: dit au chapitre y  dé Ta Genèfe, 
verfet quinziéme, que la femme brifera \d tête du ferpent :■ 
Ipfa conterei caput mum. Caroli enfeignoit que íelpn le vrai 
hébreu, il faut lire la poftérité de la femme y ipfum femen 
mulieris, c’e fi> à * d i re Jefus-Chriflv La faculté dit, que cette 
explication femblè déroger à l’honneur dé la fainte Vierge , 
&  eft éloignée du fentiment de l’églife.. Sur cet endroit, de 
faint Paul dans Tëpitre. aux Romains ,, chapitre rV verfet 4; 
E x  refu mellone moïtuomnï Jefu Chrijìi Domini nojîti: le grec 
porte Jefu Chrifo à L’ablatif Caroli adopté cette explication.' 
Les doaeurs confidérent cette remarque comme injurieufe à: 
l’ancien interprète , aux dofleiirs de Téglifë qui Pont fuivie, 
&  fcandalëuiè au peuple. Le même auteur expliquant cèt 
autre paffage de faint Paul , épître aux Romains, chapitre 
1 , verfet 17 : La jujiiee de Dieu-nous y  efè révélée , qui-vient 
de ta fo i & qui fe  perfectionne dans la fou  Caroli infère de ce 
paffage, que tout le mérite eft attribué à la foi; « Gardez 
'» tous les commandémens de la.loi , difoit-il ; aimez Dieu de 
» tout votre cœur, &' votre'prochain Bref,, accompliffez' 
» tous lès comriiandemens dé Dieu ; encore n’avez-voüs pas la 
» grâce' de Dieu : St que faut-il donc ? Il faut cròi ré : -ozi J  ev an* 
w gilè ejl la vertu de Dieu pouf fauver tous cetioù qui croiertu 
» U ne dit pas à celui qui jeûnera le carême,-mais à-celùiqui 
» croira ; &  bref, Dieu ne regardé point lès oèuVres & mé- 
n rites des hommes, mais feulement regardé fa1 bonté qui 
» eft infinie. » Cette propofition eft' condamnée comme pet- 
aicieufe h contraire, à, Pécrituréièbue çapablé de détourné
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.fa fécondé partie e ff déclarée hérétique , en ce qu'elle aiTu-: 
ce .que Dieu ne regarde ni ;les œuvres ni les 1 mérites des 1 
hommes. ‘

Après ces proportions , fuit ce qui regarde les réponfes 
de Caroli devant les députés, en faculté, il avoit dit que les 
préceptes,, i'évangile, les mérites de la foi,' toutes ces clio- : 
lès qui nous font données de Dieu, viennent de la foi : par
ce que la foi., avec la confiance d’être juftifiés, nous rend 
.agréables à Dieu 5 &  l ’on ne peut pas comprendre que la 
foi infufe puiffe être fans charité., patee que les vertus font ; 
unies entr’elles. Ces propositions font cenfurées : celle qui 
dit que la foi avec la confiance nous rend agréables à Dieu,*
.eft- une manière de parier des Luthériens, improuvée. Quand 
Fauteur dit que la foi infufe ne peut être fans charité, il 
montre qu’il ignofe le droit divin. Enfin dire que toutes les 
vertus font unies, parlant des vertus théologales , c’eft s’ex
primer d’une manière tout-à-fait contraire à la doflrine de ,
S. Paul.

Le même, en expliquant cet endroit de faint Paul: Le Musexfifcvivit: 
jujle vit de la fo i , parle ainii : « Plût à Dieu que faint Paul R0111'^ 1* ^ ^
» vous eût donné rintelligence de cette propofition ! Je me 
» flatte que vous l'entendrez -, mais élevez vos efprits  ̂ &
» pour Tentendre, écoutez cette diftinftion delà foi. Il y  a 
» une foi qui s’appelle hifioriqu.e, comme de croire que le 
» Fils de Dieu s’eft fait homme , qu’il a été crucifié, reíTuf- 
w cité, monté au ciel, &  ainfi des autres myftéres. Cetre foi 
» ne juftifie point & ne vivifie point l’homme. Il y a une 
» autre fo i, qui eft de croire les chofes de l’écriture fainte,
** en fe confiant aux pro melles que Dieu a faites ; &  c’eft ce 
» que veut1 dire faint Paul z Mon j.ufle vit de la fo i : c’eft- 
» à-dire, que celui qui croit en Dieu, avec une confiance &
» une efpérance, eft vivifié. La première foi n’eft point fuf- 
» fifante. * La faculté condamne cette diftinftion de la fo i, 
comme inconnue aux dotleurs catholiques, &  fondée fur la 
perfidie de Luther 8c de Melanchton, /

Il y a une autre réponfe fur ces paroles de faint Paul :
Otl y  découvre la colère de Dieu qui éclatera du ciel ;  où Ca- 
tuli dit ; « Que l'ire de Dieu n’eft point quand il envoie 
» des tribulations &  calamités en ce monde, comme pau- 
y vretë, famine, guerre ¿ pefte ¿ que c’eft plutôt un ligne d’a-?

Nij
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» mour, car Dieu châtie celui qu’il aime* * L ’ire de Dieu n^Îi: 
„ point encore dans les enfers , en tant que les damnés-font; 
» privés à jamais de la; vifion de D ieu , ni en tant qu'ils- 
»font affligés dé peines fenfibles /. mais Tire de Dieu eft fut 
» celui qui eft en péché, &  que Dieu' abandonne' en cet: 
» état. » Cette propofition, quant à. la première partie en-- 
tendue généralement, eft contraire à récriture fàinte* &  dans 
la fécondé partie, qui regarde les enfers, elle eft manifefte-- 
jnent hérétique, parce que la colère de Dieu fe fait fentir 
dans les enfers. Les deux propofitions fuivantes regardent le 
culte des faims des images v &  l’honneur qu’on doit ren
dre à Dieu en le glorifiant. La cenfure défend le culte de 
latrie aux faims , &  dit que cette propofition dé l’auteur' 
ainfi exprimée : « Qui porte honneur à autre qu’à Dieu, & 
» qui glorifie autre que Dieu, ne glorifie point Dieu commet 
» D ie u ; » eft manifeftement contraire à la doftrine de faint 
Paul, &  par conféquent hérétique.-

Enfin ces propofitions font fuivies d’autres, avancées dans- 
le fermon prêché^à faint Gervais lé jour de faint Denis. La: 
première regardoit les temples1 &  les églifes que fauteur fai- 
foit paffer pour inutiles, prétendant que là ténédiftion n y  
faifoit rien 5 que tout lieu fous le c ie l, qui ’ eft- le vrai ta-1 
bernacle de Dieu, eft plus convenable pour prier Dieu 
lui offrir des facriftces, que les temples faits de la main des’ 
hommes ; ce qu’il appuie de l’autorité de faint ;Paul. Cette 
proportion eft des Vaudois &  des difeipies^de Wiclef. La 
fécondé : que l’honneur de Dieu n’eft point augmenté par 
les cierges allumés, les oblations, les faerifices ; - eft con*' 
damnée de même. La troifiéme , que le facrificé de la louan-; 
ge n’eft autre chofe que louer Dieu dans toutes fes œu-' 
vres, &  que le facrificé de l’autel n’eft autre chofe - que la, 
commémoraifon de la rédemption; ce qui eft condamné com
me hérétique &  manifeftement contraire à l’écriture fainîe. 
La quatrième : l’auteur expliquant ces - paroles d,e David : 
Rende  ̂ vos vœux au Très-haut, dit que le vceuifeft qu’un 
défit, un fouhait, une bonne affeêHon en E)ieu. Cette pro
pofition, ainfi énoncée indiftinÛement , eft faufle &  perni- 
cieufe. La cinquième : Ce n’eft pas nous qui fenions-;c’eft 
Dieu qui fent en nous ; les prières &  toutes chofes vivent 
en Dieu, fans dire toutefois que Dieu ait une copnoiffance 
fenfitive^ ce qui eft cenfuré comme rjne héréfieSc ua blff^
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riliêrôev La fixiéme : expliquant ces paroles des aâes des apô*
très \ Ceft. eñ lûi que nous avons la vie ¿ le mouvement & ¥étre¿ 
hauteur dit qua nous foinmes en D ieu, &  que Dieu n’eft 
pas en nous : ce qui eft hérétique, parce que Dieu eft par
tout.- La feptiéme eft contre les images. « Puifqne notre ef* 

 ̂ prit eft fi noble , dit cet auteur, qu’il eft de la lignée dë 
» Dieu, n’eft-ce pas une chafe honteufe dé fe foumettre à faire

honneur à une idole , comme à  une image d’or, d’argent,
» de pierre ou de bois ? » C e qui eft encore condamné. En
fin la huitième, que c’eft une impiété d’avoir'des images de 
là Trinité, eft cenfurée comme faüffe, fchifraatique, injürieü- 
fe à la pratique de l ’égüfe, &  comme une des erreurs de 
Wiclef. ■

La faculté fit encore une cenfure de plusieurs propofitions 
avancées par Jacques Pouent, dans le diocèfe de Meaux , 
&  d’autres extraites d’un livre intitulé : D éfenfi ou apologie 
des proportions de Jacques P o u e n t p a r  Matthieu Saunier» La 
cenfure eft du neuvième Décembre 1525 , &  fe fit par un 
renvoi du parlement à  la faculté. Voici les propofitions de 
Pouent. La première nioit le purgatoire. La deuxième eft con
tre le livre II des Machabées. La troifiéme porte, que l’égli
fe Grecque n’eft point hérétique, &  que cependant elle ne 
tfeçpit pas le purgatoire.'La quatrième , que c’eft l'avarice' 
des prêtées qui a introduit le purgatoire. La cinquième , - que ' 
Judas"Machabée'n’étoir point fi faint homme, qu’il ne pût- 
faillir en envoyant douze mille dragmes d’argent à  Jérufalem.j 
La fixiéme : Dieu n’a aucun vicaire. La feptiéme eft contre^ 
le précepte de fe confeffer une fois l’an. La huitième dit qu’il 
ne faut pas trop' ajouter foi aux dofteuts eccléfiaftiques. La' 
neuvième eft cóntre l’antienne à  la Ste* Vierge, Salve Regina» 
La dixiéme; contre les cierges qu’onfait brûler devant les ima- ' 
ges des faints. La onzième : Les meffes ne fervent de rien pour 
la rémiffiorï des. péchés. La douzième : Il fuffit d’entèpdre la4 
parole dé Dieu , c’eft peu d’entendre la méfié* ■ La trei-' 
ziéme : Les bulles &  les indulgences des papes font des im- 
poftures du diable. La quatorzième ; Le baptême eft peu d e - 
chofe, n'étant qu’un certain ligne, &  l’eau-bénire n’eft rien.j 
Toutes ces propofitions font différemment qualifiées de fauf- 
fes , d’impies , d’injurieufes à  la puiffance de l’églife &  au ; 
faint fiége , de contraires à l ’écriture fainte,/de fçandaleufesy 
cftmpjes
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i o ï  H i s t o i r e  E c  c l é $ r a s t i q u -e .
' Lê$ propofitions de l’apologifte Matthieu Saunier- revien

nent aux mêmes quon vienr de rapporter, puifqu’elles 
n'en font que la defenfe. Voici les principales. I. L'écriture 
ne dit point qu’il y ait un purgatoire. IL Dieu étant par-tout, 
n’a pas befoin de vicaire ou de lieutenant. III. LVntienne 
Salve Regina ri’a jamais été faite par l’efprit de Dieu, IV* 
Dans faint Auguftin &  dans deux conciles, les images des 
faints ne font autre chofe que le papier des idiots, V. Il vaut 
mieux abattre les images, que fi le fimple peuple en abufoit. 
VL L’écriture fainte ne commande point de prier lesfaints; 
il faut diriger fon oraifon droit à Dieu. V,II. Jefus-Chrift a 
.ordonné le facrifice de la méfié pour les viva-ns, &  non 
pour les morts. VIII. Il vaut mieux entendre un bon fer- 
mon que cent méfiés. IX. A la méfié le peuple n’eft point 
édifié , n entendant point ce qu’on y chante, X , Il feroir grand 
de chanter la méfié en François.. XL Dieu feul remet les 
péchés ; ainfi Jefus-Chrift par ces paroles : Tout ce que vous 
lierai^ &c. ne donne point à faint Pierre cette autorité. XIL 
Le pape n’auroit nulle puiffance de pardonner les péchés, s’il 
n’a voit le Saint - Efprit avec lui. XI IL Les trois vœux font 
faits par'une dévotion de la chair &: du diable. La XIV eft 
contre l’eau dans le baptême , prétendant que la foi fufiu. 
Toutes ces propofitions , la plupart tirées des Vaudois, *Wi- 
clefites, Bohémiens j furent cenfurées le neuvième de Septem* 
bre ; &  l’on déclare que le livre de Saunier devoir être brû
lé, 8c Pouent obligé à fe rétraâer.

Un mois auparavant, c’eft-à~dire, le fixiéme de Novem
bre, la faculté cenfura encore quarante-huit propofitions ti
rées d’un livre intitulé : Epitres & évangiles à l’ufage du diocèje 
de Meaux ,  en François ,  avec des exhortations jointes à la fin 
de chaque ¿pitre & de chaque évangile. Ces propofitions difent, 
que tout nous eft donné &  pardonné en Jefus-Chrift, fi nous 
avons la foi en lui j qu’il ne faut annoncer autre chofe que la pa
role de Dieu j que c’eft Dieu &  Jefus-Chrift qu’il faut invoquer, 
non point un ange ou autre créature 5 qu’il faut croire la pa
role de Dieu, félon l'intelligence de fon efprit, &  non pas 
felon la nôtre ; que ce que nous ayons vient de la bonté de 
Dieu , &  non point de nos mérites ; que les dons de la grâce 
qui font en nous , ne viennent point de nos mérites, mais 
feulement de la largeffe &  infinie bonté de Jefus-Chrift ; que 
le felut ifeft point en notre puiffance, mais en la feule bonté
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de Üieu ; que' tous peuples croyant en Jefus-Chrift , le ver
ront &  feront fauvés  ̂ que la foi , l’efpérance &  la charité 
fie fe féparent point en ce monde ; que la foi qu’on a fans 
la charité, n’eft point foi y que la feule parole de Dieu eft la 
nourriture de Pâme ; que dans la Trinité, le Peré peut être 
dit plus grand que le F ils , en tant que divine perfonne , parce 
qu’il eft ion Père ; que nous ne pouvons rendre grâces à Je
fus-Chrift, finon de croire en lui ; que J. C. étant mort pour 
nos péchés, nous ne devons-plus rien faire pour lès expier,- 
que pour être héritier du royaume de D ieu, il ne faut que 
la foi ; que les do ¿Lines- humaines ne peuvent nourrir nos âmes, 
mais plutôt les faire mourir.

Ce zèle de la faculté garantifloit la France des erreurs 
dont l’Allemagne étoit infe&ée. Luther, dorit le parti groffif- 
foit de plus en plus d'ans cet empire, fe croyant en pouvoir 
de faire impunément tout ce qu’il defiroit, fe maria enfin pu
bliquement à Catherine de Boni, une des neuf religieufes 
qui avoient été enlevées du monaftére de Nimptfcheri deux 
ans auparavant. Ce moine apoftat n’avoit jamais ofé fe ma
rier pendant la vie de' Frédéric7 électeur de Saxe, qui ri’ap- 
prouvoit pas ces alliances ,* mais voyant ce prince mort, il ré- 
folut de fatisfaîre fa paillon. Le mariage fut'célébré vers fa- 
fin du mois de Juin*', &  Luther ÿ invita plufieurs perfonnes. 
Cet hérétique avoit alors quarante-cinq ahs. Oh fut furpris 
de voir cet homme, qu’on don n oit à- tout Fü ni vers, cdmmè 
lé reftaurateut dé la pureté de l’évangile*, hé point rougir, 
tout prêtre &  religieux qu’il fût, dé fe marier publiquement, 
&  avec une religieufe : fes amis l’en blâmèrent, comme les 
ennemis. Ses difciples les plus fournis en furent futpris", &  
lui -même en fut Honteux enfiiite. Voici ce qu’én écrivit' 
Mèlarichton à Camérarius, dans' une lettre écrite eh Gréé.
« Luther, dit-il, a époufé là Borh , loirfqü’on y pehfoit' le 
» moins, &  fans en dire niot à'fes amis j ayant prié à foii- 
» per Boméranus-, c’étoit lé pafteur, un peintre &  un avo- 
» cat r on fit lés cérémonies accoutnniées. Oh fera étonné,
» dit-if, dè'voir que dans un tems fi malhéurèux, où les 

gens dé bien avoient tant à fouffrir, Luther n’ait pas eu 
le courâgé de compatit à leurs maux , &  qu’il ait paru 
au contraire fe peu foucier dés ‘ malheurs qui les mena- 

# ç.oient , faiffant' mêtné afifoiblir fa réputation dans lé tems qfce 
 ̂ l’ÀUèmaghe avoit le gtüs‘ dé bëfoifr dé fon autorité &  d&
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» fa prudence. » Enfuite Melanchton raconte à fon ami les 
caufes de ce mariage * &  lui dk : ,*■ Qu'il fçait allez ■que 
» Luther n ’eft pas ennemi de l’humanité.r>& qu’il croit qu’il

a été engagé à ce mariage par une néceffité naturelle*; qu’U 
» ne faut donc point s’étonner que fa magnanimité fe foit 
» laiffée amollir y que cette manière de vie eft baife &-com<- 
,» mune, mais faine ; &  qu’après tout , récriture dit que fe 
& mariage eft honorable. ' N ' "

» Que tout ce qu’on peut blâmer dans cette aêlionc’eft
# le contre-tems dans lequel Luther avoir fait une -chofe fi

peu attendue, &  le plaiiir qu’il alloit donner à fqs enne-
.» mis qui ne „cherchaient qu’à Laccufer : au tefte , qu’il le 
j» voit tout chagrin &  tout troublé -de ce changement, &  
p qu’il fait ce qu’il peut pour le .confoler, » Il par oit que 
Melanchton n’eut pas-beaucoup de peine à y  réuffir.; car 
Luther non feulement ofa foutenir fon' aQion fans en rougir 
à la face de route la terre , mais il exhorta même les ecclé- 
fiaftiques &  les moines à l’imiter. Eraftne, qui connoiffoic 
mieux la pureté de l’évangile que ces nouveaux réformateurs, 
dit dans une de des lettres au fujet de çes mariages; « J ’ad-
# mke ces prétendus réformateurs, qui prennent la qualité 
» d’apôtres, & qui ne manquent point de quitter la prpfeffion

folemnelle .du .célibat, pour prendre des femmes ; au lieu que 
,*> les vrais apôtres de Notre-Seigneur , félon la tradition de 
» tous les petes, afin de n’être occupés que de Dieu &  
» de -l’évangile, quittaient leurs femmes pour embraffer le 
» célibat. »

Le cardinal Raimond Vieh mourut cette année, le vingt*- 
cinquième de Juillet./ à Verulo , dans un monaftére de l’or
dre de Cite aux ; & fon corps fut porté à Rome , pour être 
enterré dans l’églife de fainte Croix de Jérufatem. Il droit de 
Valence en Efpagne , & avoit été long-tems protonotaire apos
tolique : enfuite on lui donna l’évêché de Céfalu en Sicile, 
qu’il réfigna avec le confentement du pape & du roi Ferdinand 
d ’Arragon , en cette année 15 25. On lui donna auffi-tôt l’évÉ> 
ché de Barcelone. Léon % l’avoit fait cardinal du titre de 
faint Marcel en 1517* Sigifmond de Gonzague , créé cardi
nal en 1505 par Jules II , mourut auffi le mois d’O&obre 
Suivant à Mantoue, Il s’étoit acquis beaucoup de réputation 
Am armes , dont il fijivit d’abord la profeffion, m
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fe fit pas moins eftitner quand il eut embraffé l’état ecclé- 
fisfiique. .

L'année fuivante 15 z<5 5 (Ecolampade, imitant l’exemple de, 
Luther, fe maria auiS, quoique prêtre, à une jeune fille; 
dont la beauté Tavoit touché. Voici comment Erafme le 
raille fur ce mariage. « (Ecolampade , dit-il, vient d’époufer- 
,t une jeune fille afiez belle j apparemment que c’eft ainfi 
» qu’il veut mortifier fa chair* On a beau dire que le Luthé* 
» ranifme efl: un chofe tragique j pour m oi, je fuis petfuadé 
» que rien n’eft plus comique : car le dénouement de la pièce 
» efl: toujours quelque mariage, &  tout finit en fe mariant, 
» comme dans les comédies. »

Luther réjoui de voir fon exemple imité, &  voulant en
gager quelque prélat à le fuivre, écrivit à Albert de Brande
bourg, archevêque de Mayence &  de Magdebourg, pour le 
folliciter à  quitter le célibat, &  à ériger ces deux, arche
vêchés en principautés féculiéres. « Votre exemple, dit-il, 
» fera capable de retirer tous les autres évêques de Tordre 
» de la cléricature &  du célibat, pour les établir dans le 
» faint & bienheureux état du mariage, où Ton trouve Dieu 
» toujours favorable. » Et pour prouver .cette impie pro*- 
pofition , il dit que c’eft la volonté de Dieu que chaque honv 
me ait fa femme, fuivant cette parole du premier chapitre 
de la Genèfe : Il n’eft pas bon que Thomme foit feul : don
nons-lui donc un aide qui foit avec lui $ « &  à moins que

Dieu ne faffe un miracle, en transformant un homme en 
w ange, je ne vois pas, dit-il,  que cet homme puiffe, fans 
» encourir Tindignation de Dieu , demeurer tout feul &  fans 
» femme. » L ’archevêque , homme fage &  prudent, traita 
de ridiçulç lettre de Luther, ne lui fit aucune ré- 
ponfe.

Il fut plus favorablement écouté d’un autre Albert , pa
rant de Téleâeur de Mayence, &  grand-maître de Tordre 
Teutonique. Cet ordre, qui avoit été en guerre avec les 
Polonois pendant plus de cent cinquante ans, perdit fa fou- 
veraineté en fe féparant de Téglife. Albert de Brandebourg 
leur grand-maître , fçaehant que l’empereur étoit en Efpagne* 
fort occupé des guerres de France &  d’Italie, feignit d’être 
fi preffé par Jes Polonais, qu’il étoit prêt de fuccomber, fi 
ûn ne le fecouroit promptement. Il s’adrefla donc à Tempe-«- 
tenr, &  n’en recevant pa$ afles tpt dtt Recours, il renverfa 
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^  i tous les privilèges de forv ordre : i l  tourna  ̂à  fon ufage là: 

5 xneilleure pariie dai tréfoî j il partagea lairuffe^avec les P6* 
lonois ; ü fe mit fous .leur proue&ion, &  devint leur tribu
taire pour la moitié de cette province, qui lui reftà, à con
dition qu’il la poiféderoit déformais à titre de duché r&  qu’elle 

,pafferoit à fes* héritiers en; qualité de fief : mais il ne put 
diffimuler plus d’un mois le vrai motif de fon changement* 
Havoit déja ioixantè-neuf ans accomplis , &  ce grand âge ne 
le difluada pas de penfer au mariage. Il époufa Dorothée prin- 
ceffe de Holftein, &  vécut encore près de trente ans après 
ce mariage, Luther s’en prévalut , &  imputa une fi prompte 
réfolution à fon exemple.-

xxxi Sur *a @ette aunée Luther prit là plume, &  fit pa- 
Difnute 'entre- toître un écrit du ferf arbitre,, de fervo- arhitrioi Erafme 

Erafmé& Luther avoitj intitulé ion ouvrage : Wiatr'iba , - de liber O’ arbitrio  ̂
^clfhUu^cTd; contrci Lutherunu Et après avoir montré dans fa. préface 

fcnpt. Luth, an, . que cette queftion a de tout terosexercé les efprits ■; & 
* 5cl,‘v I4°* Que comme Martin Luther avoir attaqué lë libre arbitre 
a»«*./.4.^123. avec plus de chaleur quaucun autre , i l 1 entreprend de* 

& combattre le dogme de ce doâeur, = fans toucher à fa per- 
^  fonne;ildit enfuite qu’on ne peut douter que le libre ar

bitre n’ait quelque force, puifque l’écriture veut'que nous-' 
nous retirions du péché,-fi nous y- fommes engagés , pour 
entrer-dans la voie de la pénitence ; ou que nous travaillions  ̂
à nous perfectionner, fi nous fômmes dans la voie du falut;; 
que.'tout le mal vient de nous , &  tout le bien de la bonté-' 
de Dieu, à qui nous devons notre être.-Il entre enfuite en' 
matière: il montre par récriture fàinte que l’homme été" 
orée libre ̂  que par lë 1 péché d’Adam ,-fon efprit, fa volonté' 
&  fa nature ont- été.' corrompus $ - qu’il befôin * de ia grâce 
du Seigneur pour être délivré du péché V &  que quoique fa1 
liberté ait reçu une grande plaie par le péché du p're-' 
mier: homme , elle n’a pas néanmoins été- entièrement -dé«* 
truite.,

t , Il rapporte enfuite i’héréfie de Pelage , qui crôyoit* que' 
ÆErafmê U touÎ; ^ omtmC- pouvoit oarvenir; au falut par les' feules forces de' 
chant le libre ar.- arbitre. Entre- les théologiens dontT il expofe lés di**1

vers fentimens, il montre’ que les Scotiftés: ont;- été lés plus; 
favorables au;: libre-' arbitre , parce quils ont cru qu’àvant la
g jace l’homme'’ pouvoir faire des aÊHons moralement bonnes!- 

• trouve.trop/- dure l’oginion de ceuxqui croient.' q^e to.ü£o;
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les a&iotis-, quelque ibonnes qu’elles paroiffent moralement , 
font T'ejettées de Dieu-* &  peufe que ,  comme les païens Ont 
eu quelque connoiflanœ naturelle de Dieu , ils ont pu faire ‘ 
auffi quelques œuvres moralement Jbonnes. Il reconnoît que 
l'opinion de feint Àuguflin efl: tout-à-fait favorable à la gra- 
ce , en ce que l’homme fujet au -péché , ne peut fe conver
tir , ni rien faite qui ferve à fon felut,,Vil n’y  efl: excité par 
une grâce toute gratuite., que ce feint dofteur appelle o/e- 
riinfe: en forte que, quoiqu’une bonne aéfiOn foit opérée par le 
libre arbitre &  parla grâce, celle-ci prévient toutefois. Il diflingue 
deux fortes de grâces ; unegénérale, quin’efl: que la grâce de la 
nature j &  une particulière , qui excite à la pénitence un pé
cheur, qui n’a rien mérité avant que de recevoir la grâce 
qui efface le péché, &  rend l’homme agréable à Dietu 
Cette première grâce efl: donnée à tout le monde., &  dé
pend de notre libre arbitre. Erafme trouve trop rigoureux* 
fie ne peut fouffrir le fen tim en to u  plutôt l’erreur qui fou- 
rient que le libre arbitre n’a de force que pour le mal, .&  
qu’il ne fait pas le bien avec la grâce ; mais que c’efl la 
grâce qui le fait en lui * &  qu’il n’eft que paflif. Enfin il 
rejette comme infontenable l’opinion de ceux qui difent que le 
libre arbitre efl:,tin nom en l’a ir, qui n’a jamais eu aucune force* 
ni dans les anges, ni dans Adam, ni dans les hommes, ni 
avant ni après la grâce 4 que Dieu fait en nous le bien &  
le mal ; &  que tout ce que l’homme fait, il le fait par 
néceffité. Il combat cette dernière erreur fie la précédente.

11 répond en fuite aux preuves que Luther alléguoit con
tre le libre arbitre , &  fait voir que tous les pafTages ou ïl 
efl parlé de la grâce néceffaire à l’homme pour faire le bien* 
prouvent fa liberté, parce qu’ils fuppofent que la grâce fe- 
court, aide, aflifte, agit avec l’homme ; Sc par conféquent 
que fa volonté .agit. Il rejette ces hyperboles exceflives qui 
font dire à quelques-uns, que l’homme a fi peu de mérite 
que toutes fes bonnes œuvres font des péchés; que notre 
volonté n’agit pas davantage que l’argile dans la main d’un 
potier:; que tout ce que nous faifons efl: fait par nécefiité*
Il réfute ces paradoxes fie ces erreurs, qui renverfent iajuf- 
tice fie la miféricorde de D ieu, Aétruifent tout ce que l’é
criture nous apprend des xécotnpenfes 8c des peines , 3c ren- 
Meut inutiles les menaces * les .exhortations, 6c les aver-

y
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tiffemens dont elle fe fert. Il remarque que la difpute dé 
faint Auguftin avec Pélage, a rendu ce pere moins favorable 
au libre arbitre, qu'il ne l’étoit auparavant. Enfin tout l'ouvra
ge dErafme fe réduit à dire, que le premier attrait doit être 
uniquement attribué à la grâce f le consentement &  le progrès 
à la volonté &  à la grâce , &  la perfeâion à la. grâce ; enfcrte 
toutefois que la grâce &  la volonté concourent toutes deux 
à la même affion , &  que la grâce en foit la caufe princi
pale. De cette forte les hommes font de bonnes œuvres, mais 
imparfaites, dont ils ne doivent pas fe glorifier : ils ont des 
mérites,'dont ils font redevables à D ieu: ils ont une liberté, 
mais qui ne peut agir fans la grâce.

Luther parut méprifer ce traité, tant qu’il ne fut qu’en la
tin , parce que les grands ni le peuple n’entendoienr point 
cette langue ; mais dès qu’Emfer &  Cochlée l’eurent tra
duit en Allemand, il entreprit de le réfuter. Il le fit en ter
mes fi peu modérés &  d'un ftyle fi envenimé, que Melanchton 
ne put s’empêcher de dire : « Plût à Dieu que Luther gar- 
» dât le filence ! j’efpérois que l’âge le rendroit plus doux, 
» &  je vois qu’il devient de jour en jour plus violent. » Les 
outrageux difcours de Luther n’étoient pas ce qu’il y  avoir 
de plus exceffif dans ce qu’il écrivit contre Erafrne. La 
doârine en étoit horrible puifqu’il concluoit que le libre 
arbitre étoit non feulement éteint dans l’homme depuis fa 
chute, qui étoit une erreur commune dans la nouvelle ré
forme ; mais encore qu’il eft impôffible qu’un autre que Dieu 
foit libre : que fa préfcience &  fa providence divine fait que 
toutes chofes arrivent par une immuable, éternelle &  iné
vitable volonté de Dieu, qui foudroie &  met en pièces tout 
le libre arbitre ; que le nom de franc arbitre efl: un nom 
qui n’appartient qu’à D ieu, &  qui ne peut convenir ni à 
l ’homme,ni à fange, ni à aucune créature.

Il étoit forcé par-là de rendre Dieu auteur de tous. les cri
mes , &  il ne s’en cachoit pas, difant en termes formels 
que le franc arbitre efl: un titre vain ; que Dieu fait en nous 
le mal comme le bien : que la grande perfeftion de la foi, 

cro*re <ïue Dieu efl: jufte, quoiqu’il nous rende né- 
ceflairement damnables par fa volonté ,* enforte qu’il femble 
le plaire aux iupplices des malheureux. Et encore ; « Dieu 
» vous plaît quand il couronne des indignes, &  il ne doit 
& pas vous déplaire quand il damne des innocens# n Pou?
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ïonclufion il ajoute : « Qu’il difoit ces chofes, non en éxami- 
*> nant , mais eh déterminant : qu’il n’enteridoit pas les fou- 
$ mettre au jugement de perfonne, mais confeilloit à tout 

le monde de s’y  affujettir. »
Erafme fe voyant fi mal-traité, ne demeura pas fans ré

plique ï il oppofa à Luther deux livres intitulés Hyperaf- 
fiji  es, c’eft-à-aire, ledéfenfeur de la D iatribe, &  n’employa 
pas plus de dix ou douze jours à compofer cet ouvrage* 11 
y  reproche à fon adverfaire de n’avoir rempli fon ouvrage 
que d’inutilités, de lieux communs, d’injures, de fophifmes 

* &  de mauvaifes figures avancées avec fort peu de pudeur. 
« Je fuis furpris, lui dit-il, que vous vous foyeZ attaché à 
» mon traité , qui ne contient rien que de modéré, lorfque 
» vous avez tant d’ennemis qui tombent fur vous, &  qui 

vous épargnent beaucoup moins que moi 5 de près un Em- 
fer, de loin un Jean Cocblée ; en Angleterre un évêque 
qui vous accable de gros volumes ; en France un Chliâoue, 

» en Italie un Langelius ; qu’il y  en a même quelques-uns de 
« votre feâe qui vous donnent aflez d’exercice, comme un 
» Zuingle qui combat votre fentiment fur l’euchariftie ; uiV 

Capiton , un (Ecolampade. N ’eft-il pas étonnant que vous 
» gardiez un filence profond à l’égard de tous ces gens qui 
» vous attaquent, &  que vous n’en vouliez qu’à moi / » Il 
lui reproche eniuite fa légéreté* Il lui dit qu’il traite d’igno- 
rans tous ceux qui ne penfent pas comme lui : il fe juftifie 
des calomnies que Luther avoir répandues contre lu i, c’eft 
ce que contient la première partie, Dans la fécondé, Erafme 
réfute les réponfes que Luther a voit voulu donner aux pafla- 
ges qu’il avoit allégués, &  les argumens qu’il avoit apportés 
contre fon opinion. Cet ouvrage eft affez gros, &  tout y  
eft prefque perfonnel, &  ne contient rien de nouveau fur 
le fonds de la doftrine. Les deux Hyperafpiftes furent fans ré
ponfes.

Dans le même tems Luther, écrivit à George duc de Saxe, 
pour tâcher de l’engager à laiffer prêcher fon nouvel évan
gile dans fon royaume : « C ’eft la pure parole de Dieu que 
» je prêche, &  que ceux qui me fuivent annoncent comme 
» moi; ne la perfécutezrpas, vous qui êtes fi religieux* Je 
» ferois fâché qu’un prince, doué de tant de vertus, vînt fe 
» brifer contre la pierre angulaire , qui eft' Jefus-Chrift. Par- 
gdpnnèz:moi les fautes que j’ai'pu commettre contre vous s

>

\
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r H l S T OI î t E  / E :C ,C x iS : iA m g ;.U iE ;
» &  réciproquement j ’oublierai avec joie .¿es fujets de 

plainte que vous avez, pu me adonner. Réj-ouiffez le ;çiel 
.» &  les anges, ;en laiffant prêcher }a parole de Dieu dans 
»  vos états avec une pleine liberté. » George répondit à Lu* 
ther : # Nous vous affurons que nous nous foncions peu 
» de votre évangile,, qui eft réprouvé par les chefs de k  
» religion chrétienne ., que nous emploierons tous nos 
» foins pour empêcher nos fujets de le recevoir. Vous nous 

rappeliez Japenfee de la mort : Qu’arrive roi t-il fi nous mou* 
}> rions après avoir embraffé votre doftrine,? Dieu .ne pour- 
» roit-il pas nous dire:)D ’où vient celui-là avec fo.nnouvel 
& évangile , ,5 : tant de fruits mauvais qu’il porte ? -N’eitce 
>> pas par le fruit qu’on connoît l’arbre ? Et quels font le$ 
» fruits de l’évangile de Luther? on les connoît. Gardez donc 

votre évangile j nous perfévérons dans celui de Jefus-Chrift, 
» tel quel’églife catholique l’a reçu &  le conferve^ .& nous en 

demandons la grâce au Seigneur. » Il lui dit encore qu’il 
ne peut le regarder comme apôtre , ni comme prophète*, 
fuivant le langage de fes flatteurs $ qu’il doit rentrer férieuie- 
ment en lui-même , &  réparer , autant qu’il fera en lu i, des 
maux-extrêmes qu’il a caufés à l’églife 9 (&  qu'il lui çaufe tous 
les jours.

31 ne fut pas plus heureux dans fes démarches auprès du 
roi d’Angleterre , à qui il écrivit iune lettre extrêmement 
foumife &  flatteufe, fur la fauffe efpérance quon Jui avoit 
donnée, qu’il pourroit appaifer ce prince &  l’attirer à ion 
parti. Il fe radouciffoit dans cette lettre jufqu’à faire au roi 
des excufes de fes premiers emportemens 5 &  lui offroit de (c 
dédire de tout ce qu’il avoit écrit contre lui.

La reponfe du roi d’Angleterre ne fut pas telle que Lu
ther feiperoi tHenri  VIlI lui reprocha la légèreté de vfog 
efprit, les erreurs de fa doctrine , tous les excès abomina* 
blés qu’il avoit commis depuis huit à neuf ans contre ;Dieu, 
contre les puiffances ecclèfiaftiques .& Séculières, contre tou
tes les choies les plus Saintes, & fur-tout k  honte de .fou 
inceftueux & Sacrilège mariage j « Çrime exécrable, lui-dit- 
>> i l , pour lequel fi tu euffes été dans une république ¿fetnbl  ̂
>> ble à celle des Romains  ̂ on eût enterré toute vive t® 
** rehgieufe, & pour toi on t’auroit fouetté jufqü’a |a mort 
 ̂ & de qui efl: encore plus abominable,, tu l ’as époufée pu'  

t  bU5u;ewnt; WW l ’opprobre: de l'm J k  4? raw re, 9»



É  r  ^  æ É C  £ N T  T  R E tf f  l  é M Éi ï î  f
W étônffement dé Punivers , violant les' faims voeux dé la rë- 
ff ligipn : &  pendant que ni devrois rougir de confuiion d’un 
a crime û déteftable, ton impudehce te tient lieu de repentir y
* tu en fais gloire $..& ail lieu de te mettre en état d’en obté- 
*ï nir le pardonj tü excités les-autres-religieux &  prêtres, par tes
# livres& partes lettres, à fuivre ton exemple. »Toute la lettre
du roi eft du même ftyle; Ce prince y  paroît furtout très-cho- 
que de ce que Luther avoir dit que le traité dés facrernenr 
avoir été fuppofé fions le nom d’Henri VIII , &  de ee qu’il 
avoir mal* parlé de Wolfey cardinal d’Yorck. Le roi reconnoîf 
ce livre pour être fon ouvrage, &  le croit d’autant meil
leur, qu’il déplaît davantage à celui contre lequel il efli 
écrit. -gr

Luther fe repentit bientôt de s’être un peu adouci envers 
le roi d’Angleterre $ &  comme il ne s’abaiflbit quelquefois 
que pour qu’on fe jettât à fes pieds, il ne manquoit pas auffi 
de fondre fur ceux qui ne le faifoient pas affez vite : c’eft 
éè qui parut dans l’écrit qu’il intitula : Réponfe à l'écrit mé~ 
difant & injurieux du roi ¿ ’Angleterre* Il répondit à ce monar
que, qu’il fe repentoit de l’avoir traité û doucement j qu’il 
Pavoit fait à-la prière de fes amis, dans l’efpérance que cette 
douceur feroir utile au prince j qu’un même deffein Pavoit 
porté à écrire; en termes civils au légat Caïeran, à George 
duc de Saxe, &  à Erafme j mais qu’il s’en était mal trouvé ; 
ainfi qu’il ne tomberoïr plus dans la même faute. A-u milieu: 
de tous ces excès, cet hérétique ofoit encore vanter fa dou-' 
cèur. « Il efl: vrai, dit-il dans cétte réponfe, que pour défen- 
^ dre là doélrihe que je prêché, je ne cède en orgueil ni à r* 
» empereur,’ ni à roi , ni à prince, ni à fàtart, ni à l’univers: 
»entier: mais ii Henri, ajoute-t-il, vouloir fe dépouiller de 
» fa majefté pour traiter plus librement avec m ol, il trou-* 
» veroit que je fuis humble &  doux envers tous, même les; 
»■ petits  ̂ un vrai mouton en fimpltcité , qui ne peut croire '

du mal de qui; que ce foit. ».
Luther7, malgré l’oppofition d’Henri V llî peut te nouvel 

évangile;V-n^laHIbit pas d’avoir plüfieurs partifans dans l’An-’ 
gleterVe, &  d’y  faire prêcher tacitement fes hëréfiës , mais- 
comme ce prôgrèsr étôit'lenr , Tl s’avifæd’un artifice qui -au*" 
tfcit, beaucoup avancé' ion" projet',- s’i l  eût réuffi. C e  fut dé 
faire imprimer une ;tfâduÉUon; Angloife dmn'onvéau tëïiamenr ̂  
conforme celle" qp?i ï ‘ avoi# dénuée"^ q jjr éroit altéré^ en
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i l  i  H i s t o i r e  E c c l é s i a s  t i q u e :
beaucoup d‘endroits, afin d’autorifer íes erreurs par le testé 
même des écritures. Deux Anglois apoftats fe chargèrent de 
faire faire cette édition à: Cologne y &  elle; étoit déjà bien 
avancée , lorfque toute cette intrigue fut découverte, Jean 
Cochlée étant allé à Cologne pour 7 faire imprimer les oeu
vres de l’abbé Rupert, eut avis dé cette impreffion deçà 
nouveau teftament falfifié ; &  fans perdre de te ms, il en aver
tit le magiftrat de la ville, qui, malgré fa diligence, ne pat 
fe fififir des exemplaires qu’on avoit déjà enlevés, fur la nou
velle que toute l’affaire avoit été découverte. Les deux An- 
glois firent tranlporter à Wormes toutes les .feuilles'impri
mées , &  y achevèrent leur édition : mais fiir l’avis que Co- 
chlée 4pnna à Henri V III, au cardinal de Wolfey v&  à Jean 
Fifcher évêque de Rochefter, on donna des ordres fi précis, 
<Jc l’on veilla fi exactement, que les partifans de Luther n’o* 
férent hazarder de faire entrer alors les exemplaires de ce 
nouveau teffamçnt en Angleterre.

Zuingje, las de fe voir appell4  Luthérien , voulut être au
teur d’une fe£ie ; &  après avoir combattu touchant feúcha- 
riftie la tranfubftantation des Catholiques, il attaqua la pré- 
fence réelle que Luther admettoit, &ç l'explication que Car* 
Ipftad apportoit pour la nier. Il eut recours aux figures, prég
nant efl> de Notre-Seigneur dans les paroles du facrement, 
pour fignifief Zuingle &  (Oicolámpade ? avec des expreifions 
yn peu différentes, convenoient au fonds, que Cfs paroles, 
Ceci eft mon corps, et oient figurées, £/?., veut dire ,fignifie, dit 
fpit Zuingle j corps, ç’eft le figue du cçrps, difoit (Ecolampade* 
Ceux de Strasbourg entrèrent dans le mêmefensj Bucer 6c Ca- 
piton qui les conduifojent, devinrent grands partifans du fens 
figuré. Pès-lors la réforme fe divifa 5 &  ceux qtfi embrafférent 
le nouveau parti, furent appelles Sacramentaires &  Zuingliens9 
parce que Zuingle avoit le premier appuyé Carloftad fur le 
fpns figuré, &  que fon autorité prévalut. Aipfi, félon Zuin
gle, il n’y avoit ni miracle, ni rien d’incqmpréhetifible dans 
l'éuchariftie. Le pain rompu nous reptéfentoit le corps im
molé ; 6c le vin , le fang répandu, Jefus-Chrifl:, en inffituant 
çes fignes, leur a donné le nom de la chofe : ce ne font pas 
cependant des fignes tout-à-fifit nuds; la mémoire &  la foi du 
çorps immolé 6c du fang répandu foutient notre ame, &  
cependant le Saint-Efprit ficelle dans le? çççut? lu r& pi®01* 
¿es^éefié?, Yfiúk tout le jpyljéjç,

" ' ' 1 ‘ J : Dm



L i v r e  C e n t  t r e n t i è m e , 1 1 5  
Dans le mois de Mars 1 526,  Zuingle publia fon commen

taire de la vraie &r .de la fauffe religion, qu’il dédia au roi 
François I ,  &  dans lequel il explique affez au long fon fen
daient'fur FeuchaniHe ,* &  dans le mois d’Août Ton vit pa- 
roître un autre écrite D u fecours de Veueharijlie, où il expli
que les choies d’une manière fort étendue. L’écriture fainte 
lui faifoit de la peine; car quand il oppofoit à Ceci ejl mon 
corps , ces autres paroles : Je  fu is la ’vigne ,  je  fuis la porte , 

la pierre êtoit le Chrifl ; ces exemples ti’étoient pas fembla
biés. Ce n’étoit ni en propofant une parabole, ni en expli
quant une allégorie, que Jefus-Chrift avoit dit : Ceci efl mon 
corps, ceci efl mon fang. Ces paroles , détachées de tout au
tre difeours, portoient tout leur fens en elles - mêmes ; il 
s’agiffok d’une nouvelle inftitution, qui devoit être faite en 
termes Amples ,* &  on n’avoit encore trouvé aucun lieu de l’é-. 
criture, où un figne d’inftiturion reçût le nom de la chofe au 
moment qu’on l’inftituoit , &  fans aucune préparation pré
cédente. C et argument tourmentoit Zuingle nuit &  jour, il 
y cherchait une folution. On ne laiffa^pas , en attendant , 
d’abolir la meffe par ordonnance du fénat, malgré les oppo- 
fuions du greffier de Zurich ; ce qui fe fit dans ie mois d’A- 
vril de certè année. Douze jours après, Zuingle eut ce fonge 
qu’il rapporte lui-même dans l’ouvrage qu’on a cité. Si l’on 
doit ajouter foi à fon rapport, il dit que, s'imaginant difpu- 
ter encore avec le greffier de la ville de Zurich , qui'ne vou- 
loit pas qu’on abolit la meffe, &  qui le preffoit vivement, 
en fcutenant que les paroles de Jefus-Chrift, Ceci ejl mon 
corps, prouvoient invinciblement que le pain étoit devenu 
le corps du Seigneur ; il vit paraître tout d’un coup un phan- 
tome blanc ou «noir , car il n’éroit pas certain de fa couleur r 
qui lui dit ces mots : Lâche ,  que ne réponds-tu ce qui efl 
dans F Exode : ( L ’agneau eft la pâque , ) pour dire qu’il en eft 
le figne. Ce fonge toujours frivole, quand il feroit vrai , fut 
pris par Zuingle pour un avertiffement du c i e l &  il rappor
tent férieufement cette prétendue yifion, pour confirmer [’expli
cation fauffe qu’il donnoit aux paroles :de Jefus-Chrift : Ceci 
eft mon corps.. Au refte fes difciples veulent que quand il a 
dit qu’il ignoroir fi celui qui lui étoit apparu étoit blanc ou 
noir, il vouloit dire feulement que c’étoit un inconnu- -# Et 
w il eft vrai, dit ,M* Boffuet, que les termes latins peuvent 

recevoir cette explication j inais outre 4 ue ^  cacher faüs* 
Tome X  F IJI. E
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r i 4  H 1 s t  o  1 R e  Ë c e t È s r Â S T i Q X f E .
}> rien faire qui découvre ce qu’on e i l , eft un caraftére lia* 
» turel d’un mauvais efprit , celui-ci viftblement fe trom- 
»■ poit. » Ces paroles^: L ’agneau ejl‘ la pâque ou U paffage y 
ne fignifient nullement qu’il fait la figure du paffage ; c’eft 
un hébraïfme vulgaire, où le mot de facrifice eft fous-en- 
tendu. Ain fi péché feulement, eft le facrifice pourrie péché* 
&  paffage Amplement, ou pâque, c’eft le facrifice du paf
fage o u l a  pâque: ce que l’écriture explique elle-même 
un peu au-deffous, où elle dit tout du long, non que l’agneau 
eft le paffage, mais que ceft la victime du paffage. Comme 
toutes les églifes de la nouvelle réforme prétendue, n’étoient 
pas auffi crédules que Zuingle r  il y  en eut beaucoup qui ne 
voulurent point admettre fon explication ; ce qui les divifa 
fur ce point. Luther comprit littéralement ces paroles Ceci 
ejl mon corps, 8c reconnut que Jefus-Chrift étoit préfent dans 
Teuchariftie, quoique le pain fubfiftât auffi réellement avec 
fon corps : ce qui fait un mélange abfurde. (Ecolampade di- 
foit au contraire que le m ot, Corps, devoit fe prendre 
pour la figure du corps. Carloflad plaçoit la figure fur Moc} 
(C e c i) , 8c Zuingle dans le verbe E fi, (Ecolampade fit un 
écrit exprès pour établir fon opinion, &  il- L’intitula : Vêri* 
table expojîtion des paroles de Notre+Seigneur, ( Ceci• efl mon 
corps ; ) c’eft le premier ouvrage qu’ il ait fait fur cette raa- 

^ reTier éf rî  t-iére. Quatorze miniftres Luthériens s’alfemblérent à Hall, 
&rTEuchiriftie. &  firent contre lui un écrit quils intituleront \mbyngramma, 

c’eft-à-dire , Ecrit commun. On l’attribua à Jean B rendus, 
qui fut depuis chef des Ubiquitaires. (Ecolampade y répon
dit par un autre ouvrage inritulé : Anti-Syngramma, de la cène 
du Seigneur. L’ouvrage de Brentius fut traduit en Allemand 
par Jean Agricola, &  approuvé par Luther, qui y fit une 
préface dans laquelle il dit , que la fefte des Sacramentai- 
res a déjà cinq ou fix têtes : la première eft Carloflad , qui 
rapporte le pronom, Ceci, au corps vifible de Jefus-Chrift; 
la feconde  ̂ eft Zuingle , qui explique le mot efi par figni- 
fie -, la troifiéme eft (Ecolampade , qui met la figure dans le 
corps; une quatrième renverfe l’ordre du texte : il en va pa- 
roitre une cinquième fur lafcène, qui trànfpofer^ les paroles ; 
une fixieme eft encore prête à é c lo re q u i chicanera furies 
paroles ; &  nous en verrons peut-être une. feptiéme 9 qui ren- 

XLim verfera tout.
Luther ibutiefli* Quoique Luther fut très-mortifié de voir des églifes entier



L i v r e  C e n t  t r e n t i è m e . 'i ï j  
fies tde la nouvelle réforme fe foulever contre lui * il ne ju
gea pas à propos de fe joindre à leurs ientimens; &  il con
firma toujours la foi de la préfence réelle contre les Sacra- 
mentaires, par de puiffantes raifons. L ’écriture &  la tradi
tion étoient .pour lui- 11 montroit que de détourner au fens 
figuré les paroles de Notre-Seigneur, fi fimples &  fi préci- 
fes, fous prétexte qu’il y  avoit des expreffions figurées en 
d’autres endroits de l’écriture, c’étoit ouvrir une porte , par 
laquelle toute Récriture &  tous les myftéres de notre falut fe 
tourneraient en figures.; qu’il falloir donc apporter ici la même 
foumiffion avec laquelle nous recevions les autres myftéres, 
fans nous foncier de la raifon, ni de la nature , mais feulement 
de Jefus-Chrift &  de fa parole ; que Jefus-Chrift n’avoit parlé 
dans riniHtution ni de la fo i , ni du Saint-Efprit ; quJil avoit 
dit : Ceci ejl mon corps ; &  non pas ; L a  fo i vous y  fera 
participer \ que le manger dont Jefus-Chrift y  parloit n’étoit 
pas non plus un manger myftiqûe , mais manger par la bou
che ; que l’union de la foi fe confommoit hors du facrement, 
&  qu’on ne pouvoir pas croire que Jefus-Chrift ne nous don
nât rien de particulier en entier par des paroles fi fortes. Il preffoit 
avec force les paroles de S. Paul, lôrfqu’aptès avoir rappor
té ces mots, Ceci ejl mon corps, il condamnoit fi févéreraent ceux 
qui ne difcernoient pas le corps du Seigneur, &  qui feren- 
doient coupables de fon corps &  -de fon fang. Il ajoutoit, que 
partout S. Paul vouloit parler du vrai corps, &  non du corps 
en figure ; &  qu’on voyoit par fes expreffions , qu’il condam
noit ces impies comme ayant outragé Jefus-Chrift, non pas 
en fes dons, mais immédiatement en fa perfonne.

Il s’appliquoit enfuite à détruire les objeftions qu’on op- 
pofoit à ces vérités,. Il demandoit à ceux qui lui oppofoient 
ces paroles de Jefus-Chrift dans faint Jean; La chair ne fèrt 
de rien  ̂ avec quel front ils ofoient dire que la chair de Je
fus-Chrift ne fervît de rien, &  tranfporter à cette chair qui 
donne la vie, ce que Jefus-Chrift a dit du feus charnel, &  
en tout cas de la chair prife à la manière que l’entendoient 
les Capharnaïtes, ou que la reçoivent les mauvais chrétiens * 
fans s’y  unir par la fo i , &  recevoir eh même tems Tef- 
prit &  la vie dont elle eft pleine ; que fi on lui oppofoic 
les raifons humaines : Comment un corps ejl en tant de lieux ;  
comment un corps humain ejl tout entier dans une J î  petite efpèce ; 
ü demandoit lui-même : Comment D im  çonfervoit fon unitl̂

A n .
la préfence rèdi« 
contre les Sacra
rne ntaìres.
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h  6 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
dans la Trinitldes perfonnes y comment de rien il avoit a il U 
ciel & la terre ; comment il avoit revêtu fort1 Fils- dune chair 
humaine $ comment il F  avoit fa it naître £  une Fierge ; com
ment il ravoit livré à la mort. Enfin , quand on lui difoit que 
cette matière n’étoit pas de confëquence , &  ne valoir pas 
la peine de rompre la paix : « Qui obligeoit donc Carloftad, 
» répondoit-il, à commencer la querelle ? Qui contraignait 
» Zuingle &  Œcolampade à écrire ? Maudite éternellement 
» la paix qui fe fait au préjudice de la vérité ! ».Par de tels 
raifonnemens , il-fermoit. fou vent- la-bouche aux Zuin- 
gliens.  ̂ ,

Il fe fçut fi bon gré d’avoir foutenu avec tant de force 
le fens propre &  littéral des paroles de Notre-Seigneur, qu’il 
ne put s’empêcher de s’en glorifier, « Les Papilles eux-mêmes, 
» dit-il, font forcés de me donner la louange d’avoir beau- 
» coup mieux défendu qu’eux la doflrine du fens- littéral ; 
» &  en effet, je fuis affuré que quand on les auroit tousfon- 
» dus enfemble, ils ne la pourroient jamais foutenir auffi 
» fortement que je fais. » Mais il fe trompoit en niant la 

lï a tonde nier la tranfubftantiation ; c’eit ce que Zuingle &  tous les défenfeurs 
traniubflaatiarion du fens figuré démontroient clairement. Ils remarquent que 

J .  C .  n’a pas dit : Mon corps efl ici , ou Mon corps ejl fous 
ceci , &  avec ceci , ou , Ceci contient mon corps ; mais iimple- 
ment : Ceci ejl mon corps. Ainfi ce qu’il veut donnerîaux fidèles, 
n’eit pas une fubftance qui contienne fon corps , ou qui l’ac
compagne, maisfon corps, fans aucune autre fubftance étran
gère. Il n a pas dit non plus : Ce pain efl mon corps t  qui efl l’au
tre explication de Luther; mais il a dit : Ceci e j l 'mon corps, 
par un terme indéfini pour montrer que la fubftance qu’il 
donne n’eft plus du pain, mais fon corps; &  quand Luther 
expliquoit : Ceci ejl mon corps, c’eft-à-dire , ce pain ejl mon 
corps réellement 6 fans figure , il détruifoit fans y penfer fa 
propre doftrine ; car on peut bien dire avec l’églife , que 
le pain devient le même corps, au même fens que faint 

&oant n. ÿ. Jean a dit que F eau fu t faite vin aux nôces de Gana en Ga
lilée, c eft - à-dire par changement de l’une en l’autre. On 
P^ut Pareillement, que ce qui eft pain en apparence, 
eft en effet le corps de Notre-Seigneur : mais que du vrai 
pam , en demeurant te l, fût en même tems le vrai corps de 
rJotre-Seïgneur, comme Luther le prétendoit, les défenfeurs 
du fens figure lui foutenoient ? auffi-bien que les catholiques-?

An. 1516,
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<jtie c*efï un difcours qui n'a point de Cens ; &  concluoient 
.qa'il falloir admettre, ou avec eux un fimple changement mo
ral , ou le changement de fubftance avec ceux qu'il appelloit
Papiftes*

Outre la préfence réelle qui étoit niée par Zuingle , ôn 
l’accufoit encore de ne point reconnoître le péché originel^ 
&  de dire que ce n’eft pas un ;péché, mais un malheur, 
un vice , une maladie ; &  qu’il n’y  a rien de plus foible, ni 
de plus éloigné de l’écriture , que de dire que le péché ori
ginel foit non feulement une maladie, mais encore un cri
me» Conformément à ces principes, il décide que les hom* 
mes naiffent à la vérité portés au péché par leur amour pro
pre j mais non pas pécheurs, fi ce n’eft improprement, en 
prenant la peine du péché pour le péché même ; &  cette 
inclination au péché, qui ne peut pas être un péché, fait, 
félon lu i, tout le mal de notre origine* Et comme il veut 
que ce mal foit ôté indifféremment dans tous les hommes 
par la mort de Jefus^Chrift, indépendamment du baptême;- 
il s’enfuit, félon lu i, qu’à préfent le péché originel ne dam
ne perfonne, pas même les enfans des païens. Et lorfqu’on 
lui objefte cent pafiages de l’écriture , où il eft dit que le 
baptême nous fauve, &  qu’il nous remet nos péchés; if  croit 
Satisfaire à tout, en répondant que dans ces paffages le bap
tême eft pris pour le fang de Jefus-Chrift, dont il eft le li
gne : enforte que le baptême en lui-même n’ôte aucun péché,' 
&  ne donne point la grâce.-« C ’eft, dit-il, le fang de Jefus*

Chrift qui remet les péchés. » Ce n’eft donc pas le baptê
me ? Aflurément depuis Julien on auroit de la peine à trou
ver un plus parfait Pélagien que Zuingle, puifque les Péla- 
giens du moins avouoient que le baptême pouvoir donner la 
grâce, &  remettre les péchés aux adulteSo*

Les Cantons qui n’étoient point infeétés'de ces erreurs, 
ayant plus à craindre des: Zuingliens que dés Luthériens, em
ployèrent tous leurs foins pour empêcher que cette nouvelle 
fefte ne pénétrât jufqu’à eux* Il y  avoit long-tems que Jean 
Eckius demandôit d’entrer en conférence avec Zuingle en 
préfence des Cantons, afin de détruire tout ce qu’il avqit 
fait à Z u r i c h &  le fénat de cette dernière ville lui avoit 
offert un fauf-conduit pour s’y  rendre;, mais prévoyant q-u’il 
y feroit troublé, &  qu’il n’y  auroit aucune fûreré pour lui,, 
il demanda qu’on lui aflignât une ville qui fût catholique ; ;
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ce qui lui fut refufé. Les autres Cantons indiquèrent pour \t 
mois de Mai 15 16 une affembléeà Bade, où lesplushabiles théo- 
Ioniens des deux partis furent invités, avec affûrance dV jouit 
d’une entière liberté. Du côté des catholiques, il y  eut JeanjFa- 
ber, Jean Eckius & Thomas Murner , avec les députés desévê* 
ques de Confiance , de Baile , de Lauzanne &  de Coire , du 
diocèfe defquels étoient les Cantons ^Suiffes. Du côté des Sa- 
cramentaires ou Zuingliens ,.s’y trouvèrent Jean (Ecolampade, 
envoyé par Zuingte, qui ne voulut jamais s y  trouver, quel- 
què fauf-conduit qu’on lui eût offert, s’excufant fur divers 
prétextes; Jacques Imelieu , IJerthold H aler, &HaldricStu- 
dier. Eckius difputa plufieurs jours contr’eu x , &  toute la 
conférence ne roula que fur le facreraent de l’euchariftie. Ce 
dofteur réduifit la difpute à fept propofitions.

I. Que le vrai corps &  le vrai fane de Jefus-Chrift font 
préfens dans le facrement de l’autel. IL Qu’ils font vraiment 
■ offerts dans le facrifice de la meffe pour les vivans & pour 
les morts. IIL Que nous devons invoquer la Vierge &  les 
faints comme nos interceffeurs. IV. Qu’il ne faut point abo
lir les images de Jefus-Chrift &  des faints. V. Qu’il y a un pur
gatoire après cette vie. VI. Que les enfans naiflènt dans le 
péché originel. VIL Que le baptême efface ce péché, ce que 
ne faifoit pas le baptême de S. Jean. Eckius, prouva fifolide- 
inént la vérité de ces propofitions, que l’affemblée en con- 
féquence fit un décret contre' la doctrine de Luther & de 
Zuingie, par lequel il fut défendu de rien innover dans le 
facrifice de la meffe, dans l’adminiitration dos facremens, 
dans les cérémonies &  dans les autres pratiques de l’églife j 
&  l’on ordonna qu’on établirait des furveillans dans chaque 
Canton, qui auroient foin, avec les magiftrats& les officiers 
publics, d’empêcher aucune innovation , de dénoncer les 
prévaricateurs, &  de les faire punir. Zuingie, qui n’avoit 
pas ofé fe trouver à cette conférence, fit un écrit contre 
les fept propofitions d’Eckius. Jean Faber publia un grand 
nombre de contradiâions qu’il tira de la doftrine de Zuin
gie &  de Luther , &  Murner fit voir leurs crimes Si leurs fa- 
cr-iiéges. Les écrits d’ŒcoIampade ne furent pas épargnés 
par Faber, qui y fit voir plus de cent cinquante fauffetés.

Les conférences continuoient toujours à Madrid au fujet 
de la délivrance de FrançoisI, entre Jean de Selve premier 
prgfident au parlement de Paris &  le duc de Montmorency;
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pont le roi de France, &  le chancelier Gartinara &  dom 
Antonio de Palmos pour l’empereur. Enfin après bien des 
conteftationsy on convint des conditions fuiv,antes : Que Fran
çois I renonceroit à tous fes droits &  prétentions fur le Mila- 
nes ; qu’il rétabliroit Bourbon dans toutes fes terres &  fei- 
gneuries, qu’il répareroit les dommages qu’il avoit foufferts 
depuis qui! étoit forti de France * qu’il renonceroit auffi à 
tous fes droits &  prétentions fur le royaume d’e Naples &  
de Sicile > qu’il payeroit les fommes dues au roi d’Angleterre y 
qu’il donneroit à l’empereur pour fa rançon tout ce qui fe- 
roit convenu par les- commiflaires, &  qu’il i’accoropagneroit 
à fon couronnement avec une armée de terre &  une autre 
de mer. Mais l’empereur n’ayant pas encore été content de 
ces conditions , François I ,  las de demeurer toujours en pri- 
ion, fit appeiler le préfident de Selve &  le duc de Mont
morency le deuxième de Janvier de cette année 1 5 . 2 6 ,  &  
leur ordonna de lui- procurer la liberté quelque prix que 
ce fût, &  d’accorder pour cela tout ce qu’on demanderoit. 
A ces conditionsla paix fut bientôt faite * &  dès le quator* 
ziéme de Février on figna de part &  d'autre le fameux traité 
connu fous le nom de traité de Madrid ,, dont voici les prin
cipaux articles.

I. Qu’il y  auroit paix &  amitié perpétuelle entre l’empe
reur &  François I. IL Que le roi de France épouferoit mada
me Eléonore fœur de l ’empereur, reine douairière de Portu
gal ; &  que Bempereur lui donneroit deux cens' mille- écns 
d’or en dot, &  les pierreries convenables à fa qualité, avec 
les comtés dè Mâconnois &  d’Auxerrois,. &  la feigneurie de 
Bar-fur-Seine pour elle &  fes hoirs mâles feulement prove- 
nans dudit mariage. III. Que le roi fortiroit de prifon au plus 
tard le dixiéme du mois de Mars prochain, pour être con
duit en fon royaume du côté de Fontarabie j, &  que le mê
me jour-&  à la même heure qu’il entreroit en France, les 
deux fils de fa majelîé entreroient en Efpagne, pour être- 
donnés à l’empereur en otage -7 ou en la place de Henri duc 
d’Orléans , qui étoit le cadet, on donneroit douze des plus* 
grands feigneurs du royaume,, au choix de l’empereur, qui- 
refteroient en otage en Efpagne , juiqu’à ce que les articles dm 
traité fulfent approuvés par les états du royaume St exécutés. 
IV. Que fix femaines après la délivrance du roi &  fon eri- 
trée en France ^ il céderoit à l’empereur le duché de Bour^
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7 —  gogne avec toutes fes appartenances &  dépendances, avec 

'la vicomté d’AujTonne •& Saint - Laurent dépendant de la 
Franche-Comté, fans réferve d’hommages &  en tome fou-
veraineté. V- Que le roi fe défifteroit de l’hommage que 
l’empereur lui devoir pour la Flandre &  pour l ’Artois. VL 
Qü’d céderoit toutes les prétentions .qu’il pourroit avoir fur 
Naples., Milan , Gènes, le comté d’Aft , Tournai, Saint. 
Amand , Lille, Douai, Grchie &  Hefdin, V il. Qu’il porte- 
toit Henri d’Albret à céder le royaume de Navarre à Tempe-* 
teur; de qu’en cas de refus de la part de Henri, le roi affilie- 
roit l’empereur de fes forces. VIII. Que dans quarante jours il 
xemeitroit le duc de Bourbon en poiTeffion de fes terres & fei-

f jneuries, auffi-bien que ceux qui avoient ftii.vi Ion parti, pour 
efquels il y auroit une aumiilie générale, fans pouvoir être 

■ recherchés à ce fujet fur quelque prétexte que ce fût, &  qu’ils 
pourroient demeurer dans le royaume ou ailleurs , comme 
bon leur fembleroit même au fervipe de l ’empereur. IX. 
Que l’empereur renonceroit à fes droits fur les comtés de 
Ponthieu, Boulogne, Guinesj fur les villes de Peronne de de 
Montdidier, & autres feigneuries de la Picardie. X . Que le 
•roi rétabliroit Philibert de Châlons prince d’Orange , & Mi
chel - Antoine de Saluces dans leurs principautés , &  ne don- 
neroit aucune forte cTaiEftance au duc de Gueldres* & qu’a- 
près la mort de ce prince, il feroit tout fon poffible pour faire 
tomber fes places entre les mains de l’empereur. X L  Que le 
dauphin épouferoit Marie infante de Portugal, fille du feu roi 
Emmanuel &  d’Eléonore , quand ils feroîent l’un &  l’autre en 
âge. XII. Que le roi payeroit au roi d’Angleterre cinq cens 
mille écus que l’empereur lui devoit. XIII. Que quand l’em
pereur iroit prendre la couronne impériale en Italie , Fran
çois I lui prêteroi.t douze galères &  quatre grands vaiffeaux, 
&  lui payeroit deux cens mille écus au foleil, au lieu de 
l’armée de terre qu’il lui avoir promife. XIV . Que le roi fe
roit ratifier ledit traité au dauphin fon fils, aufli-tôt qu’il au- 
roit atteint l’âge de quatorze ans. X V . Q uil payeroit à l'em
pereur deux millions d’écus d’or pour fa rançon. XVI. Que 
les deux monarques follicireroient conjointement le pape de 
travailler à une croifade contre les infidèles &  les hérétiques, 
&  qu’ils y  contribueroient de tout leur pouvoir fur mer & 
fur terre. XVII. Que le roi dédommageroit Marguerite d’Au
triche , gouvernante des Pays-bas ? de la non-jouiffance du

comté
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comté de Charolois, &  des autres terres &  droits dont elle 
jfavoit point perçu les revenus.

Toute PEurope fut furprife de voir que l’empereur, avec 
toute fa prudence &  le grand defir qu’il avoit de tirer des 
avantages fi folides de la captivité du roi, avoit néanmoins 
fi mal pris fes meiures : car pouvoit-il efpérer Inexécution des 
articles de ce traité, en commençant par exécuter le premier» 
qui étoit de mettre le roi en liberté / Auifi Gattinara chan
celier de l’empereur le défapprouva, &  refufa de le fceller. 
Il dit à Charles qu’il ne lui étoit ni honnête ni utile* Qu’il n’é- 
toit point honnête, parce qu'on y  traitoit le roi- de France 
fans générofité ; qu’il n’étoit point utile , parce qu’on ne pre- 
uoit aucune fureté pour le faire exécuter. L ’empereur s’étant 
mis en colère de fon refus, Gattinara lui rendit les fceaux , 
en lui difanr qu’il pouvoir le fceller , fi bon lui fembloit. L ’em
pereur prit les fceaux, fcella le traité, &  commanda enfuite 
à Gattinara de les reprendre : ce que celui-ci fit avec beau
coup de peine.

Le lendemain dé la conclufion du traité, le vice-roi de 
Naples entra dans la chambre de François I en habit de cam
pagne , &  lui dit qu’il venoit de la part de l’empereur pour 
lui fiancer madame Eléonore, reine douairière de Portugal, 
dont il étoit le procureur à cet effet. Le roi y  confentit , 
quoique fort choqué de ce que ceite princeffe n’étant qu’à 
quatre ou cinq lieues de Madrid , on la lui fît fiancer par 
procureur. Le dix-feptiéme du même mois l’empereur le mena 
voir fa future époufe, &  le remit entre les mains d’Alarçon, 
pour le recônduire au château de Madrid* Enfin il partit le 
vingt-uniéme du même mois. Le jour de fon départ, l’em
pereur le conduifit un peu au-delà de Madrid , &  Lui dit en 
le quittant : « Qu’il connoifibit les grands malheurs que leurs 
» différends avoient caufés à la chrétienté &  à leurs royaumes ; 
» qu’il fçavoit bien auffi quels avantages ils pouvoient re~ 
» tirer de la paix : qu’il le prioit de lui dire franchement s’il 
» n’avoit pas 4a volonré d’accomplir ce qu’il avoit promis ;
* qu’il lui juroit foi de cavalier, &  qu’il lui engageoit fa pa- 
» rôle , que fon deffein étoit de lui rendre la liberté , quel- 
» que choie qui pût arriver. » A quoi le roi répondit : « Qu’il 
» avoit une volonté confiante d’être fon ami &  fon frere, &
* d’accomplir ce qui avoit été arrêté; » &  il prit pour témoin 
de la fincérité de fes paroles, une croix qui étoit placée
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dans l'endroit où ils fe trouvoient. L'empereur lui répar
ait : « Qu’il le croyoit ainii ; mais quê  s'il faifoit le con- 
» traire, il publier oie qu'il en auroic ufé lâchement*. » Sur 
cela ils fe féparérenu

Lorfque le roi de France arriva fur les frontières de fon 
royaume ? il y  trouva les deux princes fes fils* qui furent 
mis entre les mains des Efpagnols en même tems que lui- 
même fut mis en liberté,

François I n'eut pas plutôt mis le pied dans fes états, qu’il 
monta fur un cheval turc , &  fe rendit à toute bride à S* 
Jean-de-Luz , &  le lendemain à Bayonne où la reine ré
gente étoit allée au-devant de lui &  l'attendoit avec toute 
ia #cour. Etant dans cette, ville , Lanoy qui l’accompagnoit 
avec la qualité d’ambaffadeur, le pria de ratifier le traité de: 
Madrid ; mais le roi lui répondit, qu’ayant fait dans ce traité 
une démarche au-deffus du pouvoir d'un roi de France* en 
cédant le duché de Bourgogne ù l’empereur, il falloir pro- 
céder à l'exécution par des moyens doux , 1 &  travailler à ob
tenir le confentement des Bourguignons , &  l'approbation du 
refie de fes fujets ; que néanmoins fon intention étoit d'exé
cuter le traité, mais qu'il avoit befoin d'un peu de tems pour, 
s'y préparer,.

Lanoy lui ayant fait quelques jours après de. nouvelles inf- 
tances, François lui dit encore, qu’il n'avoit pas-été en fou 
pouvoir de céder, la Bourgogne : que les rois de France 
n’ayant que l’ufufruit de leurs états , ils ne pouvoient en alié
ner aucune partie ; qu'il s’y  étoit engagé pat le ferment qu'il 
avoit fait à fon facre, &  qu’ainfi celui qu'il avoit fait à Ma
drid étoit nul. Lanoy répondit au prince , qu’en fuppofant 
qu'il ne pouvoir aliéner aucune partie de fes états cela ne 
pouvoir s’entendre des acquifitions injuftes, tel qu’étoit le. 
duché de Bourgogne : qu’il ne pouvoir fe plaindre de vio
lence , puifqu'il avoir été libre de demeurer en Efpagne, où 
le fort de la guerre l'avoit conduit ; mais: qu’en étant forti 
à des conditions , il ne devoir pas lui être libre de les exé
cuter ou de ne pas les exécuter : qu’enfin en faifant un fe  ̂
ment à Madrid.d'être fidèle à ce qu'il promettoit, il n'avoit 
pas ignoré le ferment qu’il avoit fait à fon facre &  qu’ap- 
paremment il n "avoit pas cru le fécond contraire au pre- 

| ùfa 1 anço1s I ,  qui.avoir pris fon parti, ne fut-pas.-fort 
tou en é: de: feSr raifons. De Bayonne.: il allai à.-, Bourdeau x,. où
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il fut reçu avec beaucoup de -magnificence. De Bonrdeaux 
il vint à Cognac, lieu de fa naiffance. Il y  reçut les ambaffa- 
deurs du pape, ceux des Vénitiens &  ceux du ducfoe Mi- 
Jan , qui vinrent le féliciter fur fa délivrance, &  François I 
y conclut avec eux une ligue contre l’empereur le vingt- 
deuxième de Mai. Le but de cette ligue , qui fut publiée à 
Cognac même le onzième de Juin fuivant, étoit de rétablir 
François Sforce dans le duché de Milan , &  de mettre [’Italie 
en liberté: on lui donna le nom de ligue facrée , parce que le 
pape étoit à la tête ; les Suiffes &  les Florentins y  entrè
rent auffi.

Les ligués convinrent de lever l’armée de terre &  celle de 
mer à frais communs ; fçavoir, trente mille hommes de pied, 
quinze cens hommes d’armes, trois mille chevaux-légers, avec 
l'artillerie néceffaire, &: tout ce qu’il faut pour une armée 
navale. Par le même traité , le roi de France renonçoir au 
droit qu’il prétendoit avoir fur le duché de Milan, en faveur 
de François Sforce , moyennant une penfion dont on con- 
viendroit avec le pape &  les Vénitiens, pourvu qu’elle ne 
fut pas au-deffous de cinquante mille ducats, qui feroient 
payés tous les ans au roi *, que le comté d’Àft feroit rendu au 
roi de France , de même que la fo-uveraineté de Gênes , 
avec le titre de duc, en y  confervant pour doge Je feigneur 
Antoine Adorne ; que le royaume de Naples feroit remis en
tre les mains du pape , en payant au roi une rente annuelle de 
foixante mille ducats ; que les Médicis feroient maintenus à 
Florence, avec tous leurs droits &  privilèges; qu’on donne- 
toit au roi d’Angleterre pour lui &  fes fucceffeurs un do
maine dans le royaume de Naples , avec titre de duché ou 
principauté, du revenu de trente mille ducats, &  au cardi
nal V olfey un autre domaine de dix mille ducats pour lui 
& fes fucceffeurs ; que le duc de Milan épouferoit une prin- 
ceffe du fang de France, au choix du pape; qu’on engage
rait les Suiffes à la défenfe du duché de Milan; qu’on leve- 
roit inceffamment des troupes chez eux , &  que le roi em- 
ploieroit fon crédit auprès des Cantons pour cet effet.

Les députés des états de Bourgogne craignant que l’article 
du traité de Madrid qui les regardoit , ne fût exécuté, vin
rent en faire leurs remontrances à François I. Ils lui dirent 
qu’ils ne fouffriroient en aucune manière qu’on les mît fous 
une domination étrangère $ &  que fi on les abandonnoit aux
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ennemis de la France, ils tâcheroient de fe défendre eut* 
m ê m e s &  périroient tous plutôt que de fe rendre ; qu’une 
affemblée de notables, convoquée à Cognac, avoit trouvé 
le traité de Madrid violent, forcé, plein de conditions injof- 
tes, exigées par force, &  pendant que fa majefté n’étoit pa* 
libre, &  qu’ainfi il étoit nul$ que quand meme elle voudroit 
l’exécuter, il ne feroit pas en ion pouvoir de le faire , parce 
que, parles loix fondamentales du royaume, les-rois de France 
ne peuvent aliéner rien de ce qui appartient à Ja couronne ,■ 
&  qu’ainfi fa majefté ayant reçu de fes prédéceffeurs la mo
narchie entière, elle devoit auffi la biffer entière à fes fuc- 
ceffeurs.

Lanoy ayant appris cette démarche des Bourguignons, vint 
pour ta dernière fois fommer le ro i, ou d’exécuter le traité 
de Madrid, ou de retourner en Efpagne dans fa prifon, {ri
vant la parole royale qu’il en avoit donnée , puifqu’il n’en 
étoit forti que fous une condition qu’il ne pouvoir point obfer- 
ver. Il lui cita l’exemple du roi Jean , qui étant forti de fa 
prifon d’Angleterre en 1360, Y  retourna trois ans après pour 
faire exécuter le traité de. Bretigny : .alléguant aux feigneurs 
qui vouloient l’en diffuader, que quand la bonne foi feroit 
bannie du refte du inonde , il falloit qu’on la trouvât dans la 
bouche des rois * St que n’ayant obtenu fa liberté du roi d’An
gleterre qu’à condition d’exécuter fes promeffes, il vouloit 
à quelque prix que ce fût en procurer l’accompliffement.

François I répondant à Lanoy, lui demanda : Si quand un 
homme fort &  puiffant qui tient un homme foible, lié &: atta
ché , force celui-ci le poignard à la gorge dé lui donner la 
bourfe, fi cet homme ne peut pas fe fervir en bonne conf 
cience de toutes fortes de moyens pour fe la faire rendre? 
Et fans attendre que Lanoy rép liq u âtil lui dit qu’il y  avoit 
une grande différence entre la manière dont Edouard III avoit 
traité le roi Jean , qu’il avoit toujours regardé comme un roi, 
au lieu que Charles V l’avoit traité plus mal qu’il n’auroit 
fait un fini pie. gentilhomme 5 mais que pour faire voir à feni' 
pereur qu’il vouloit vivre en bonne intelligence avec lui, 
il offroit de lui donner deux millions d’écus d’or comme un 
équivalent de la Bourgogne, St d’obferver ponéluelleroent le 
telle du traite, à condition que la liberté feroit accordée uuX 
deux jeunes princes le dauphin. &. le duc d’Orléans.

Les atnbaffadeurs de France &  ceux de Vernie, qui étoient



L i v r e  G e n t  t r e n t i è m e * r i 5
à la cour de l’empereur, Te chargèrent de faire à Charles V 
cette proportion de François I* mais ¡’empereur, irrité de fe 
voir la dupe des François , répondit fièrement, qu’ils étoient 
bien hardis d’ofer faire une femblable propofition ; qu’il ne 
mettroit les deux princes en liberté, que quand le roi lui-mê
me viendroit fe remettre en prifon,* &  que s’ils croyoient ne 
pouvoir pas l’y obliger , iis pou voient fe retirer*

Lanoy voyant donc qu’il ne pouvoit rien gagner fur l’efprit 
du roi de France, fortit de ce royaume, &  prit le chemin de 
Naples. Le prince d’Orange, qui s’étoit déjà avancé jufques fut 
les frontières pour fe mettre en poffeffion du duché de Bour
gogne, s’en alla en Franche-Comté ; mais l’empereur ne fe dé
couragea pas pour cela , &  réfolut de ne jamais confentir à la 
moindre altération du traité de Madrid. Il donna ordre au mar
quis du Guaft &  à Antoine de L ève, qu’il mit à la tête de foa 
armée, de continuer le fiége du château de Milan.

D’un autre côté le pape &  les Vénitiens, comptant fur le 
fècours de la France &  de l’Angleterre, mirent leurs trou
pes en campagne fous le commandement du duc d’Urbim 
François I avoir nommé général de l’armée qu’il devoir en
voyer en Italie, le marquis de Saluces, qui vint joindre les 
confédérés avec quatre cens hommes d’armes, cinq cens che- 
vaux-légers, &  quatre mille fantaffins Gafcons , qui furent 
joints par dix mille Suiffes.

Les Vénitiens", fçachant de quelle importance il étoît 
d’empêcher l’empereur de fe rendre maître du château de 
Milan , firent avancer le duc d’Urbin jufques fur la rivière 
d’Adda, avec iîx mille fantaffins &  quelques compagnies de= 
gens d’armes. Le pape donna auffi ordre à Gui Rangoné de 
conduire un pareil nombre de fantaffins vers Plaifance. On 
fit fous main quelques levées de Suiffes,-qui marchèrent fan$' 
les bannières de la nation , comme c’étoit leur coutume r  
lorfqu’ils n’ètoient pas levés par l’autorité des Cantons. Le 
duc d’Urbin furprit Lodi ; mais il n’ofa tenter dé fecourir le 
château de Milan, parce qu’il ne croyoir pas avoir des for
ces fuffifantes. L’armée du marquis de Saluces étoit aufli ar
rivée en Piémont ; mais malgré tous ces fècours, le duc de 
Milan fut contraint de capituler , &  de rendre le château 
au duc de Bourbon ; ce qui arriva le vingt-quatrième de 
Juillet.

Deux, fâcheux, contre-tems avoient beaucoup nui aux me-
_ - - - ■ ^
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fures des confédérés, &  renverfé. leurs efpérances. Le pre-i 
TBier vint des troubles que les Colonnes excitèrent dans Ro 
me,lorfque le pape s’y  attendoit le moins. Clément VII 
par la médiation de dom Hugues de Moncade , qui com
mandent à Naples en la place du vice - roi , s etoit rccon* 
cilié avec eux, &  avoir confenti que Vefpaiîen Colonne, 
fils de Profper &  chef de fa maifcn, dont la probité étoit 
connue, vînt à Rome pour cet effet. L’accommodement fut 
conclu le vingt - deuxième d’Août, aux conditions que ks 
partifans des Colonnes fortiroient d Anagni &  des châteaux 
dont ils s’étoient emparés , que leurs troupes fe retireraient 
hors des terres de l’églife, &  qu’elles pourraient aller fervir 
Fempe-reur dans le royaume de Naples j moyennant quoi les 
Colonnes pourroient jouir paifîblement de leurs biens, & le 
pape les protégeroit contre les Urfins, Mais environ un mois 
après, Veipafien prit de fecrettes mefures avec Moncade, & 
permit au cardinal Pompée Colonne fon coufin-germain , la 
nuit du dix-neuf au vingt de Septembre, de s’avancer vers 
Rome au fortir d’Anagni, avec huit cens chevaux & trois 
mille hommes de pied, fous la conduite de Céiar Filietino, 
grand parrifan de leur maifon , qui fe rendit maître de trois 
portes de la ville. Le pape n’apprit cette perfidie que par 
un prélat, qui lui vint dire que les troupes des Colonnes en
troient en armes dans Rome par la porte du Vatican qui leur 
avoit éré ouverte. Tout ce que put faire le pape dans cette 
allarme, fut de fe retirer dans le château Saint-Ange : encore 
eut-il bien de la peine, à caufe de l’ardeur avec laquelle on 
le pourfuivoit.

Comme il n’étoit pas trop en fureté dans cette fortereffe, 
où il n’avoit rien de ce qui étoit néceffaire pour foutenir un 
iiége, Moncade alla le trouver*, &  après lui avoir repréfen- 
té le danger où il fe trouvoit, &  que d’ailleurs Rome alloit 
être faccagée, il lui perfuada de faire avec l’empereur une 
trêve féparée pour quatre mois, où les confédérés pourroient 
entrer dans Tefpace de deux mois, s’ils le vouloient. Dès 
que la trêve fut lignée , les tFoupès du pape commandées par 
le duc d’Urbin, furent rappellées à Rome. Cette diminution 
de forces, arrivée à l’armée des confédérés dans le tems ou 
ils en auroient eu befoin d’un plus grand nombre encore, fut 
le premier coup qui contribua à leur ruine. Le fécond qui 
acheva leur perte, fut l’arrivée de George Fjronsberg, qui avoir
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kvé en Allemagne à íes propres dépens quatorze mille lans
quenets , pour délivrer Gafpard fon fils ,. qui le prient de 
faire un effort extraordinaire pour le dégager, fans quoi il 
étoit perdu- L ’archiduc joignit à ces lanfquenets quelques 
compagnies de cavalerie, avec lefquelles Fronsberg traverfa 
les montagnes du Trentin , &  pénétra, malgré Toppofition 
des Vénitiens, jufques dans le Mantouan. Jean de Médicis r 
ijnorant que ces Allemands eufTent de l’artillerie, voulut les 
arrêter dans leur marche , &  les approcha de fi près, qu’il re* 
çut un coup de fauconneau au-deffus du genou : il fallut lui 
couper la jambe ; mais le mal augmentant, il mourut huit 
jours après cette opération , à Tâge de vingt-fix ans. Fronf- 
berg arrivé dans le Mantouan , attendit le duc de Bourbon1 
qui devoit venir le joindre * mais les troupes du duc n’étant 
pas payées, refuférent absolument de Sortir de Milan , avant 
que d’avoir reçu les arrérages qui leur éroient dûs. Pour les 
calmer, Bourbon prit l’argenterie qui fe trouva dans les églifes,- 
pour payer une partie de ce qui étoit dû; &  pour augmenter 
fes finances,, il fit condamner à mort le chancelier Moroné , 
qui, pour racheter fa vie , lui donna vingt-cinq mille du
cats.

Cependant le papè étoit extraordinairement furpris de la 
lenteur de François I ,  qui, quoique principal auteur de la li
gue , ne faifoit -encore aucun effort pour obliger l ’empereur 
à lui rendre fes enfans. L ’indolence du roi d’Angleterre ne le 
furprenoit pas moins,.parce qu’ignorant que la ligue conclue 
à Moore n’étoit que défenfive , il s’étoir imaginé que les 
deux rois dévoient attaquer l’empereur avec toutes leurs for
ces : auffi afin de les réveiller en leur caufant quelque jalou- 
fie, il déclara q r’il avoir deffein d’aller en Efpagne , pour 
conférer avec l’empereur , &  concerter avec lui les moyens- 
de procurer la paix à l’Europe. Cetre déclaration intrigua beau
coup les ambaffadeurs-de. France &  d’Angleterre : ils crai*' 
gnoient qu’il n’y  eût quelque myffére caché dans un voya- 
ge fi extraordinaire ; &  dans- cette penfée ils firent tous leurs* 
efforts pour en détourner le pape , &  lui faire comprendre' 
le danger auquel il s’expofoit en quittant Rome, &  en fe li- 
vrant entre les mains de l’empereur. Henri VIII fe fervit d’um 
moyen plus efficace en lui faifant préfent de trente mille d u 
cats,, qui.rompit abfolument le* deffein prétendu de ce voya*- 
ge,. Avec ce fecours. il. fît’ de nouveaux projets-y i f  rompis
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l’accord qu’il avoir fait avec les Colonnes ; &  fe fervatit des 
troupes qu’il avoit fait venir à Rome , il les fit marcher dans 
leurs terres après -les avoir excommuniés, &  privé Pompée 
Colonne de la dignité de cardinal. Il forma enfuite un corps 
de dix-huit mille hommes, à la tête desquels il mit le comte 
de Vaudemont, pour aller fur les frontières du royaume de 
Naples réveiller les refies de la faâion Angevine; mais la 
marche des Allemands conduits par Fronsberg, arrêta ce 
deffein,

A la nouvelle de cette marche , le duc d’Urbin, qui te- 
noit Bourbon comme affiégé dans Milan , quitta le voifîna- 
ge de cette ville, fous prétexte d’aller s’oppofer au paffage 
des Allemands : cependant le pape ne fe trouvoit pas peu em- 
barraffé. La trêve dévoie bientôt expirer. Fronsberg marchoit 
pour fe rendre en Italie , 6c le vice-roi de Naples étoit dé- 
fa dans Tifle de Corfe, amenant à Naples un grand renfort 
d’Efpagnols. Pendant ce tems-ià le roi de France ne faifoit 
aucuns préparatifs pour foutenir les alliés , &  le roi d’Angle- 
terre ne faifoit pas paroître plus d’aôivité. Fronsberg conti
nuant toujours fa marche , reçut avis du duc de Bourbon de 
le venir joindre dans le Plaifantin , dans le deffein de fur- 
prendre Plaifance ; mais il en fut empêché par le marquis 
de Saluces. Fronsberg ! vint à Borgoforté, d’où il alla paf
fer le Pô au pont d’Gffiglia le vingt-huitième de Novembre, 
enfuite la Secchia, fans être inquietté par le duc d’Urbin,

3ui s’étoit retiré , &  s’approcha ainfi du Milanès en répan
ant par-tout la terreur. Enfin vers le milieu du mois de 

Décembre il fe rendit fur les frontières de ce duché , où il 
attendu le duc de Bourbon qui devoit venir le joindre. 

Pendant tous ces mouvemens de l ’Italie, l’empereur épou- 
fa par procureur à Lisbonne l’infante Ifabelle , fille d’Emma
nuel roi de Portugal ; &  comme l’état des affaires de Char
les V vouloir que ce mariage fût bientôt confomtné , il 
ordonna qu’on fît partir la princeffe fitôt après la cérémo
nie. Elle partit donc de Lisbonne dans le mois de Février, 
Les deux princes dom Louis &  dom Ferdinand fes freres l’ac
compagnèrent , avec l’élite de la nobleffe Portugaife, jufqu’aux 
frontières de C affilié, fui vis de l’archevêque de Lisbonne, 
&  de deux grands du royaume. L ’empereur nomma pour al
ler au-devant d’elle l’archevêque de Tolède , les ducs de Ca- 
jafixe &  -de Bejar j &  cent gentilshommes. Les envoyés.da
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part & d’autre fe trouvèrent fur les frontières des dera royau
mes* Dom Louis y  remit l'impératrice entre les mains de 
l’archevêque &  des deux ducs 7 en difant ; « Je vous remets 
» l’impératrice ma fœur, au nom &  de la part du roi de Por- 
« tugal, mon feigneur &  mon frere, » Pendant la cérémonie, 
l’impératrice était à cheval &  tous les autres à pied , &' les 
deux princes fes freres tenoient des deux côtés la bride de 
fon cheval. Après que dom Louis eut parlé , les deux ducs 
de Calabre &  de Bejar prirent les rênes du cheval de l'im
pératrice, &  répondirent -: « Nous recevons Votre majeüé im- 
» périale au nom de l’empereur notre maître, »

L’impératrice partit enfuite, &  arriva à Séville, où Tempe-* 
renr Tattendoit, accompagné de foixante grands d’Efpagne , ’ 
huit évêques, &  plus de trois cens gentilshommes de la plus 
haute nobleffe, La reine Jeanne fa mere s’y  étoit rendue deux 
jours auparavant, avec une fuire de quarante dames. L ’em
pereur ayant eu avis que l’impératrice fon époufe s’appro- 
choit, alla fix lieues au-devant d’elle avec toute fa cour, &  
tous deux prirent le chemin de Séville,

La joie de l’empereur fut bientôt troublée par la nouvelle 
qu’il apprit que le nouvel électeur de Saxe venoit d’embrafferle 
Luthéranifme. Cet élefteur étoit Jean., frere du défunt, Luther 
l’avoit gagné à fon parti, &  Téleéteur en fit une profeffion ou
verte entre les mains de cet hérétique ; &  non content "de 
cette démarche , il ordonna qu’on prêchât librement &  pu
bliquement la prétendue réforme, abolit entièrement l’autorité 
du pape dans fes états , fupprima tous les ordres monaftiques, 
& appliquâ  les revenus de Téglife, moitié à fon profit, un 
quart à l’entretien des hôpitaux, &  l’autre quart pour les 
miniflres.

Luther acquit aufîi dans le même tems un des plus forts 
& des plus ardens protecteurs de fa feéle , dans la perfon- 
ne de Philippe I du nom , furnommé le Magnanime, qui 
avoit fuccédé à tous lés biens de la maifon de HeUe, après 
la guerre des payfans de Souabe. L’éleéfeur de Saxe , fon ami, 
lui perfuada de le faire Luthérien $ &  il y cônfentit, malgré 
les efforts que firent pour Ten détourner, le duc George de 
Saxe fon beau-pere, &  la lantgrave Anne de Meckelbourg 
fa mere.

La diette convoquée d’abord à Ausbourg , &  enfuite à Spi- 
? n’ayant pu fe tenir au premier de M ai, comme on avoit 
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réfolu, fut reraife au vingt-cinquième de Juin de cette atinee 
*526. Le jour venu &  les députés affemblés , on y propo- 
ia d’abord les matières fur lesquelles on avoit à délibérer, 
« Le fujet principal, dit. un des députés de l’empereur, eft 
» que ,, félon l’intention de fa majeité , on s’applique à pren- 
» dre unanimement les moyens de conferver la religion ca- 
» tholique &  la difeipiine ancienne de l’églife, reçue par rra- 
» dition ; qu’on règle des peines contre ceux qui feroient 
» le contraire , enforte qu’on puiffe exécuter l’édit de Wor* 
» mes, » On nonfma des commiffaires pour délibérer fur cette 
remontrance * mais l’on ne choiiït prefque que des Luthé
riens, parce que leur parri dominoit. Le lantgfave de Heffe 
fut de ce nombre, avec Sturmius député de Strasbourg, & 
Creffe député de Nuremberg. Les avis ne biffèrent pas de- 
tre partagés j &  pour tâcher de lés réunir,-dans l’appréhen- 
üon qu’on ne prît quelque réfolution contraire à l’édit de 
"Wonnes, les miniftres de l’empereur produisent le troiiié- 
me du mois d’Août , une lettre de l’empereur datée de Sé
ville du vingt-troiiîéme de Mars,- qui mandoit qu’ayant ré- 
folu de paffer en Italie, pour y recevoir la couronne impé
riale , il y traiteroit avec le pape de la convocation d’un 
concile; mais qu’en attendant ce tems, il défendoit de rien 
innover dans la diette contre l’ancien ufage de l’églife, & 
qu’il ordonnoit d’exécuter l’édit de Wormes, en attendant le 
iu ccès de fa négociation avec le pape pour là tenue d’un 
concile.
. Les députés des villes de la haute Allemagne &  d’autres 

répondirent, qu’ils ne demandoient pas mieux que d’obéir à 
l’empereur:; mais que les difputes fur la religion augmentant 
de jour en jour , principalement fur les cérémonies &■  les abus 
de la difeipiine , il étoir plus difficile que jamais de faire exé
cuter l’édit de fo r m e s , à moins qu’on ne voulût s’expoler à 
une fédition ; qu’on l’avoit repréfenté au légat dans la diette 
précédente , &  que l’empereur n?en difeonviendroit pas, s il 
connoiffoit la iîtuation des affaires. Qu’il y  avoit quelqu es
pérance d’un concile dans le tems que le pape &  l’empereur 
étoient en bonne intelligence ; mais qu’aujourd’hui quüs 
etoient brouillés, il n’y  avoit pas lieu de l’efpérer : qu’il 
roiffoit donc plus convenable de députer vers l’empereur pour 
l ’informer de l’état ded’Allemagne , lui faire connoîtte le dan
ger auquel on-s’expofbix en voulant faire exécuter l’édit de
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fo rm e s , &  le prier de permettre qu’on affetnblât tin concile 
national, pour terminer les différends , &  remédier aux maux 
dont l'Allemagne étoit menacée.

Le lendemain i’éleâeur de Saxe &  le Ia-ntgrave de Heffé 
demandèrent qu’on retranchât - le nombre des religieux men- 
dians .; qu’on permît à ceux qui voudroient embraffer un au
tre état,#de le faire $ qu’on révoquât les exemptions &  les im
munités eccléfiailiques ; qu’on ahrogeât les loix de l’églife fur 
l’abftinenoe des viandes ; qu’on laiflàt â chacun la liberté de 
pratiquer les cérémonies qu’il jugeroit à propos , &  que l’on 
îouffrit la prédication de la do&rine de l’évangile dans tous 
les endroits. Ces princes ajourèrent, qu’on ne pou voit feffif- 
penfer de leur accorder une églife pour y  faire le ferviçe di
vin à leur manière; &  la diette les ayant renvoyés à l’évê
que du lieu, qui étoit de la maifon Palatine, &  qui les refufa, 
le dépit qu’ils en eurent fut caufe qu’ils firent faire publique
ment la prêche, &  chanter la meffe à la Luthérienne dans 
la cour de leur palais, où le peuple accouroit en foule : les 
Luthériens par principe de religion , &  les Catholiqués par 
curiofité , fans que le magiftrat ofât s’oppofer à ces nouveau
tés. Cochlée dit qu’on affeéfoit, les jours de jeûne &  les ven
dredis, de fervir publiquement de la viande à la table de ces 
princes, au mépris de Téelife catholique ; que tous leurs 
domeftiques a-v oient fans celte ces mots dans la bouche : La pure 
parole deDieu^&c qu’ils portoient brodées fur leurs manches les 
premières lettres capitales de ces paroles latines : Verhum D o- 
mini manet in œternum ; c’eibà-dire, La parole de Dieu fubjîjle 
éternellement. Cette conduite aigrit tellement les efprits , que 
toutes les délibérations de la diette furent interrompues, &  
que peu s’en fallut qu’on n’en vînt à une guerre civile.

Les Luthériens eurent foin auffi de femer parmi le peuple 
durant la diette , deux libelles de Luther, petits à la vérité , ( 
mais très-dangereux pour le poifon qu’ils renfermoienr. Le 
premier étoit un difeours touchant la deftruêtion de Jérufa- 
lem : l’autre étoit une lettre remplie de fie l, fous le nom 
feint â’Argyropkilax, qui veut dire Tréforier. Ils ne tend oient' 
l’un &  l’autre qu’à infpirer la haine de l’ancienne religion ,  
pour s’attacher à la nouvelle * ce qui pervertit beaucoup 
de perfonnes. Luther s’adreflant aux princes dans un de ces 
écrits, leur dit : « Je fuis furpris que quelques-uns d’entre 
* vous féviffent fi cruellement contre ceux -qu’ils appellent
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» hérétiques ; &  que pour des difputes de religion , vous fa: 
» nifliez des hommes tout-à-fait innocens, par l’exil &;Ja 
» confifcation de leurs biens , par te fer &  par le feu. S’ils

en voûtaient ou à vous ou à vos états, vous auriez 
» de raifon j mais que font-ils autre chofe, que d’enfeigner 
» ce qui vous eft,entièrement avantageux ? &  par-là ne mé- 
»' ruent-ils pas plutôt d’être récompenfés? Vous avez befoin 
» d’argent pour la défenfe de l’état, je vous montre de grands 
* tréfors. Laiffez aller les moines &  les- religieufes qui le

fouhaitent; nourriffez fobrement ceux qui préfèrent la de- 
» meure dans Leurs monaftéres, &  faififlèz-vous de ce qu’ils 
w ont de trop , pour la nourriture des pauvres &  les beioins 
» de l’état.»

L ’éleÔeur de Saxe &  le Lantgrave de Befïe étoïent prêts 
de fe retirer avec ceux de leur p artilo rfqu e l’archiduc Fer
dinand prévoyant que la rupture de la aiette alloir caufet 
des divisons, dans l’Allemagne, les arrêta, dans l’efpérance de 
pouvoir prendre quelques mefures pour la guerre de Hon
grie , &  les engager à y  contribuer de concert avec les au
tres princes. ; mais à peine l’eut-il propofé , que les Luthé
riens fe conformant à ce que Luther avoit enieigné plufieurs 
fois, que combattre contre les Turcs r c’ëtoit réfifter à la 
volonté de Dieu qui nous, vouloir vifiter, ioutinrent que le 
chriftianifme étoit une religion qui devoit tout fouffrir, qui 
défend oit de repouiTe.r une injure par une autre injure ; que 
ceux qui Tavoient profeffée dans.les premiers iiécles, s’étoient 
laiiTés. opprimer 9 quoiqu’il leur fut facile de fe défendre, & 
que La plupart de légions Romaines, étoient. compofées de iol- 
dats chrétiens.; que Tertullien &  leurs autres apologiftes , bien 
loin de blâmer cette conduite , Tavoient fort louée ; que ce 
feroit aller directement contre les ordres de la, providence 
que de s’oppofer à l’avenir au progrès des Turcs; que fi cette 
providence ne leur avoit point abandonné la Hongrie, elle- 
trouveroit bien le moyen de la garantir de Leurs- efforts fans 
l’afliftance d.es hommes ; &  ii au contraire elle leur en avoit 
accordé la propriété, tout le chriftianifme tâcheroit en vain 
de leur réfifter. Ce difcours choqua tous les princes catholi
ques tous les députés de la dietre qui n’avoient pas chan
gé- de religion..

Toux ce que l’archiduc, put, faire ,, ie réduifit à. régler, qu’é
tant le biend& tel religion) 6c. de.la paix; d’af-r
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fembler un concile national d’Allemagne, ou un général de 
toute la chrétienté, qui feroit ouvert au plus tard dans un 
an , on enverroit des députés vers l’empereur pour le prier 
de regarder avec compaffion Tétât déplorable de l’empire , de 
venir au plutôt eh Allemagne, &  faire tenir un concile ; qu’eu 
attendant ce tems-là , les princes &  les états fe componeroient 
au fujet de Tédit de V o m ies, de manière qu’ils puffent ren
dre compte de leur conduite à Dieu &  à l’empereur. C’étoit- 
là juftementla liberté de confcience que les Luthériens pré- 
tendoient obtenir dans cette diette, &  qu’ils pratiquèrent dans 
la fuite, comme s’ils Tavoient réellement obtenue.

Pendant qu’on délibéroit toujours iî Ton fecourroit Louis 
roi de Hongrip j Soliman entra'dans les états de ce prince * 
&  prit piuiieurs villes. Louis âgé feulement de vingt - deux 
ans, &  fans expérience, croyant pouvoir s’oppofer aux for
ces du Turc avec environ trente mille hommes, refufa la paix 
que Soliman lui avoir offerte quelque teins auparavant, &  
envoya contre lui fon armée fous la conduite de Paul To~ 
morée. &  y  marcha lui-même, La bataille fe donn-a le vingt- 
huitième d’Août}. mais elle fut très-malheureufe pour les Hon
grois* En moins de trois quarts- d’heure ils furent entièrement 
défaits, plutôt accablés par le nombre , q.ue vaincus par la 
valeur des infidèles. Les plus grands feigneurs du royaume,, 
eccléfiafiiques Si féculieFS, réitèrent fur la place. Le jeune 
roi, après avoir montré beaucoup de valeur &  d’intrépidi
té , fut contraint de fe retirer feul pendant la nuit -, &  durant 
un grand orage il s’engagea dans les marais, faute de gui
de; &  fon cheval s’étant enfoncé dans la- vafe^ ce prince ÿ  
fut étouffée

Le lendemain quinze cens prifonniers, tous feigneurs pouf 
la plupart, furent placés en cercles par ordre du fultan, &  
décapités en préfence de farinée viéforieufe. Tout fut misé 
feu&à fang le long du Danube.Bude, que Ieshabirans avoient 
abandonnée, fut livrée au pillage des ibldars, &  brûlée en- 
fuite, avec la fameufe bibliothèque que le roi Matthias avoit 
aifemblée de toutes parts avec des frais immenfes. Il n’jr 
eut que le palais royal d’épargné, dont Soliman fit enlever 
les plus riches arnemens , deux fuperbés colonnes, &  trois 
ifatues d’Apollon, de Diane &  d’Hercule r qu’il fit conduire-' 
&  placer à. Conftantinopie. On. dit que ce barbare eonfidé- 
*ani le portrait du; r o i  Louis, &  de Marie.d’Autriche fon- épou^
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fe , fbeur de Charles V ,  ne pur retenir fes larmes, II plaignit 
le fort malheureux de ce prince, &  protefta qu’il n’étoit point 
venu en »Hongrie dans le d-eflein de lui enlever le royaume 
de fon pere;.mais feulement de réprimer Finfolence des Hon
grois., .& de rendre leur état vaffal de l’empire Ottoman.

Le corps du roi Louis ayant été trouvé , fut d’abord ca
ché dans le fable, de peur qu’il ne tombât entre les mains 
des Turcs ; &  après leur retraite on le traniporta avec pompe 
à Âlbe-Royale, pour y être mis dansde tombeau des rois de 
Hongrie. Comme ce prince étoit môrt fans enfans, il y eut 
de grandes conteftations entre Ferdinand archiduc d ’Autri
che &  Jean Zapol, comte de Scepus &  vaivode de Tran« 
fylvanie. Celui-là prétendoit à la couronne de Hongrie , auffi 
bien qu’au royaume de Bohême, comme époux d’Anne fœur 
du défunt roi Louis , en vertu d’un accord fait pat fes pré- 
déceffeurs avec le roi Matthias &  Uiadiilas. Celui-ci préten
doit que le royaume étoit éle&if, Pour terminer ce différend, 
les états généraux furent convoqués à Albe-Royale. Outre les 
feigneurs &  les notables qui dévoient donner leurs fuffrages, 
les officiers de l’armée y  furent appeîiés, conformément aux 
loix , qui vouloient que , pour élire un ro i, on prît l’avis & 
le confeil des gens ae guerre, fur celui dé la nation qu’ils 
jugeroient le plus digne de les commander. Toutes ces for
malités furent obfervées, &  on élut d’un commun confente- 
ment le vaivode de Tran fylvanie, qui fut auffi-tôt proclamé 
toi de Hongrie,

La reine Marie veuve du défunt étant mécontente de 
cette élection , &  voulant faire tomber la couronne de Hon
grie fur l’archiduc Ferdinand fon frere , fe donna beaucoup 
demouvemens pour lui former un parti qui pût l’emporter fur 
celui de vaivode de Tranfylvanie. Elle gagna d’abord Etienne 
Batori palatin du royaume , &  enfuite une grande partie des 
barons & des prélats. Charles V  fon frere la fecourut auffi; & 
quand fon parti fut affez confidérable , elle convoqua de fon 
autorité privée les états du royaume à Paffaw* oîi elle s’étoit 
retirée après la mort de Louis. Les .grands &  les notables 
quelle.avoir.ménagés, s’y rendirent dans le mois d’O&obre de 
cette année $ &  fans autre délibération ils élurent l’archiduc 
Ferdinand pour roi de Hongrie , &  déclarèrent Jean Zapol 
ufurgateur. Comme l’arehiduc n’étoit point à cette affembiée, 
qii lui députa auffi-tôt pour lui faire Lçavoit fon élection, &
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Ferdinand entreprit de H foutenir. Pour cet effet il leva une 
armée nombreufe^ fe mit à la tête &  marcha droit à Bude 
où Jean' Zapoi étoit alors. On le reconnut prefque par-tout. 
Jean fe retira dans là haute Hongrie , &  Ferdinand fe rendit 
maître de Bude fans obftacle , &  alla fe faire couronner à 
Albe ̂ Royale.

Il y eut cependant un grand nombre de feigneürs qui ^ap
prouvèrent pas fon élection , parce qu'il avoir laiffé périr mal
heur eu fement Louis, qui lui étoit doublement allie ; au lieu 
que le vaivode avoir envoyé couriers fur couriers au jeune 
roi , pour lui diffuader de donner bataille jufqu’à ce qu’il l’eût 
joint avec de bonnes troupes qu’il lui amenoit de Tranfyl- 
vanie ; qifaprès la perte de cette funeffe baraille , il s’étoit 
campé avanrageufement,. &  avoir mis la plus grande partie 
de la baffe Hongrie à couvert de la fureur des Turcs,•- mais 
Ferdinand n’en fut pas moins reconnu &  couronné roi de Hon
grie. Après fon couronnement, ayant donné Ordre à fes gé
néraux de pourfuivre le roi Jean, de s’affurer de fa perfon- 
ne , ou de le chaffer du royaume , il s?en retourna à Vienne. 
Leroi Jean fepaffà la Teiffe, &  fe retira en Pologne auprès 
du roi fon beau-père, jufqu’à ce qu’il pût trouver une occa- 
fion favorable pour rentrer en Hongrie.

Clément VH ayant appris la vi&oire de Soliman &  la mort 
du roi Louiscom m ença de craindre qtie le fultan ne fe ren
dît maître de toute la Hongrie ; &  affembla tous les cardi
naux pour leur expofer fon chagrin fur cette per|e , affurant 
que de fon côté il n’avoit rien oublié pour exhorter les prin
ces chrétiens à fe courir ce royaume &  de foldats &  d’argent. 
Il ajoura que cette perte regardant d’une manière toute par
ticulière fa charge de -pàftéur univer-fef, &  fa qualité de pere 
commun,.- il avoir réfolu , fans que les^périls & les incom
modités puffènti’arrêter, de monter für mer, & d’aller exhor-' 
ter, ô7 même conjurer lés larmes aux yeux tous les princes' 
chrétiens de faire la paix entrfeux , &  de fe réunir y qu’il- 
fe flatroit que les cardinaux l’àideroient dans une fi bonne 
œuvre, &  imploreroient pour lui l’aiEftance du ciel; que fi; 
fes péchés arrêtoïenr les miféricordes dé Dieu, il lui feroir 
toujours glorieux  ̂d’en avoir tenté l’entreprife, &  de mourir' 
dans un fi pieux deffein : d’autant que rien ne pourroit atri- 
yer de plus funefté à la relig ionque de ne pouvoir éteiii-
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dre cet embrafeinent y mais tous ces beaux projets deme^ 
rérent .fans exécution»

Louis Berquin s’étant retiré à Amiens apres -être forti de 
prifon en 152.3 tint pas la parole quil avoit donnée de- 
ne plus dogmatifer : il recommença tout de nouveau à 
débiter fes erreurs &  fes vifions , &  fcandalifa beaucoup 
le peuple &  le clergé d’Amiens. Pour arrêter ce mal, l'é
vêque de cette ville vint à Paris fe plaindre au parlement 
des excès où tomboit Berquin , &  le parlement le fit ar
rêter le feptiéme de Mars de cette année 1526, La faculté 
de.théologie de Paris fit urie nouvelle cenfure contre lui, 
par laquelle elle condamne les propofitions ftnvantes. L Que 
la réferve des cas de confcience n’empêche pas une rémif- 
fion entière des péchés. IL Que faint Pierre n’a point reçu 
la primauté lùr les autres. III. Que fi la.pape avoit l’au
torité fur tous les fidèles de droit divin, perfonne ne pour
rait l ’écouter en confeffion ni l’abfoudre. IV . Qu’il eft honteux 
de dire que les bonnes œuvres font, méritoires de la vie éternel
le. V. Que la foi n’eft pas de croire ce qui eft dans l’évangile, 
mais d’avoir confiance aux promeffes de J. C. VL Que la foi 
feule juftifie : c’eft-à-dire , eft la feule caufe pour laquelle nous 
fommes jufttfiés. VIL Que Péglife n’a pas euraifon de faire un 
précepte du jeune. VIII. Que le vrai jeûne eft de ne pas 
donner au corps plus de nourriture qu’il n’en a befoin pour 
conferver la fanté. Ces huit propofitions. font qualifiées de 
fchifmatiques , perturbatives de la hiérarchie, erronnées, hé
rétiques , conformes aux erreurs de Luther, injurieufes à le* 
glife catholique, approchantes de l’héréfie des Bégards,& 
tendantes à éloigner les fid.èles des pratiques de l’églife.

Berquin avoit compofé quelques livres , entre autres une 
lettre apologétique à un ami contre les calomnies de quel
ques-uns , la tradu&ion de la lettre de S. Jérôme à Vigilan
ce, avec des notes. La faculté condamne ce premier ouvra
ge, comme approuvant la do6lrine.de Luther, tournant en 
ridicule les vœux de la religion , &  pernicieux à la républb 
que chrétienne, ,& par ponféquent digne d’être brûlé. Elle cen- 
fure auflx une propofition tirée des notes du fécond ouvra
g e , &  conçue en ces termes : y Ce qu’ils demanderont à un 
» faint, ils n’oferont le demander à un autre faint, comme fi 
» chacun des fairits avoit fon certain office &  charge, >> C® 
au on déclaré être tiré de la doftrinè de Luther, Enfin la fa

culté,
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coïté renouvelle la condamnation générale des livres de Ber
quin , 8t les ,tradu£lions qu’il a faites de quelques ouvrages 
d’Erafme , comme Des louanges du mariage & de la manière 
de prier ÿ Le fymbole des apôtres ; La complainte de la paix-Z 
•d’autres enfuite qui ne fonr point d’Erafme, comme Les en
droits les plus remarquables de Vancien & du nouveau tejla- 
ment; Les commentaires fu r la règle de François Lambert,  frere 
Mineur d3Avignon ; Lespropojîtions de Luther,  Melanchton &
Carlojlad 'j D Enchiridion des prières & méditations ; auquel on 
a joint le livre de Luther , De la liberté chrétienne. Un cahier 
qui a pour titre : La pajjlon de Luther. Un autre du même 
Luther fur les pfeaumes. Un autre de Marfile de Padoue-, De 
la défenfe de la paix* Tous ces livres font déclarés contenir 
uneaoftrine damnable, &  devoir erre rejettes de tous les chré
tiens , comme capables de les empoifonner, On ne fe con
tenta pas de condamner les erreurs de Berquin : on commit 
deux confeillers de la cour pour inftruire fon procès ; &  la 
régente obtint un bref de Rome pour approuver confir
mer cette cortimiifion, &  donner le pouvoir auxdits commifi 
Paires de connoître du fait d’héréfie. Le bref eft du vingtiè
me de Mai 1526 : en conféquence le procès inftruit, les deux 
commiffaires donnèrent une fentence par laquelle ils décla
rent Berquin hérétique , relaps peut-être aurait-on été 
plus loin , fi François I, qui revenoit de Madrid , n’eût en
voyé un lieutenant de fes gardes, avec le prévôt de Paris, 
pour tirer Berquin de la pnfon de la Conciergerie où il étoit 
enfermé* Ce prince avoir écrit plusieurs lettres avant ce tems- 
là pour faire arrêter la procédure; mais on n’y avoir pas eu 
beaucoup d’égard. Berquin fut gardé quelque tems au Lou
vre , &  enfuite on lui rendit la libertédont il abufa commox 
auparavant.

La faculté de théologie, follicïtée par Noël Beda fon fyn- -
j ■ , r & , Ar  , j  - t> La faculté de Pansme, preienta cette annee une requete au parlement de ra- cenrurc les collo
ns , pour demander Ja fuppreffion des colloques d’Erafme. ques d'Eraime, 
Cette requête porte : « Depuis trois ans ou environ, par l’or- ^ ¿ ^ ¿ flTiCollê  
» donnance de la cour , quelques huifiiers en préfence de 
w l’avocat du roi L izet, &  quelques dofteurs de la faculté,
» avoient pris dans la mai fon de certains libraires beaucoup 
* de livres qu’ils avoient mis au greffe, &  pu’on difoit con- 
M tenir plusieurs erreurs contre la foi &  les bonnes moeurs,
*> entre lefquels étoit un petit livre intitulé C o llo q u es  familiers
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» par Erafme, lequel livre aété depuis augmenté &  revu par 
» ledit Eràime. Et parce que dans ces additions il y  a beau- 
„  coup d’éfrëurs jointes aux premières,, qu’on inet entre les 
» mains des jeunes écoliers qui étudient dans Tuniverfité de 
» Paris &  ailleurs , dont plufieurs peribnnes eonfidérant que 
» la le&ure de ce livre eft pernicieufe aux jetmes-gens, comme 
» renfermant la do&rine de Luther, méprifant l'es conftitu- 
» tion-s &  commandemens de l’églifé, les jeûnes^&  les abfK- 
»  nences, la confeffion , la prière "à la Ste. Vierge , i’invo- 
» cation des iaints, les vœux de religion- Si autres rembla
ie bles obfervances; ce qui depuis peu a été remontré à la- 
# dite faculté, qui a fait examiner ce livre par fes députés.; 
» oui le rapport defdits députés, il plaife à la çour pourvoir 
» à cette affaire, enforfe que la dofbme dudit livre foit extir- 
» pée de ce royaume. »

Après que cette requête eut été préfentée , on procéda à la 
cenfure du livre, &  elle fut donnée le feiziéme de Mai ; on 
y dit que l ’auteur, comme un païen r fe moque de la reli
gion &  des faintes observances $. qu’il les déchire impitoya
blement,* que, dans le dialogue de la fan té &  de la maladie, 
il raille ceux qui par dévotion fe vouent à quelque faint & 
fe revêtent de íes livrées ; qu’il avance qu’il ne faut point faire 
de vœux à aucun faint.» tout ce qü’on dit du pèlerinage de 
Jérufalem efl: faux &  inventé pour tromper lès {impies $ qoe, 
dans lé dialogue de la confeiiïon du foldat» l’auteur y parle 
fans refpeêfc de la confeffiom facramenrellè ,* que dâiis un autre1, 
intitulé1 De la piété des enfans , il dit que te ft’éfl: pas un grand 
péché de violer les loix de l’ëglife ; qu’il feroit mieux de fe 
cortfeffer à Dieu feul, fi l’ëglife n’en avoit autrement ordon
né ; qu’il s’élève contre les difputes des théologiens, qui 
» ne tendent,, dit-il, qu’à affoiblir la foi ; » que dans lé dia
logue du banquet profane , il blâme l’abftinence des viandes 
ordonnée par l’églife, comme contraire à-la liberté évangé
lique que dans le banquet religieux, il dit que l’habit de 
la. religion * tes jeûnes ,̂ les facrifices , les prières*, le repos 
des jours de fêtes approchent du Judaïfme que les cérémo
nies, le baptême,, les eXorciftnes ;fe catéchifmê , lé fel & 
l ?èauj, l’extrême - onftiom, la confirmariom, rowehariftie, le 
mariage 8c  l’ordre , dans, léfquels le peuple met fa confian
ce:,; lui fônréfpétex défaire fûafalut^uns aéCOínglir lés comr
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mnndemem de .Dieu; que c’eft umpéché capital d’orner les 
temples , &  de doter les monaftéres.

Dans le dialogue qui a pour titre Uapoihèofe de CapnionReu- 
d liii, il loue exceffiyement cet homme 5 il le compare dans 
la gloire avec S.Jérôm e, il le met au nombre des faints, il lui 
aiîigne une oraifon ; il dit que le pape Pie II n’a mis Cathe
rine de Sienne au nombre des faintes, que pour favorifer ion 
ordre; il enfeigne ailleurs, que la virginité peut s’acquérir par 
le péché de la chair ; il préféré la continence des perfonnes 
mariées à la chafteté des prêtres &  des religieux ; il blâme 
l’état de religion : il dit qu embraffer cet état malgré fes 
parens, c’eft agir contre la loi naturelle &  divine,' que l’en
trée en religion eft pharifaïque , contraire à la do&rine de 
S. Paul. Dans le dialogue du foldat &  .du Chartreux , il ne 
fait aucun cas des cérémonies de la religion, &  ôte toute 
confiance qu’on peut y  avoir ; i i  enfeigne que ce n’elt point 
une tête rafée, ni un habit d’une certaine couleur, qui rend 
recommandable à Dieu. Dans le dialogue du naufrage, il fe 
moque des titres que l’églife donne à la S  te. Vierge ; il com
pare cette fainte mere de Dieu à l’étoile de Vénus , que 
les matelots invoquent dans une tempête. On reprend cinq 
erreurs principales dans le dialogue de l’inquifirion de la foi. 
Dans celui du Francifeaia, Erafme prétend, dit la cenfure, 
a qu’il fer oit plus convenable que les religieux ne fuffent point 
* diftingués par leurs habits, » Telles font les principales er
reurs que la faculté cenfura dans le livre des colloques.

Cëpendant malgré cette condamnation, Erafme dit que 
François I fut fi irrité des cenfures que Bedâ avoir dreflees, 
entre autres contre celle qu’il avoit faite des pataphrafes fur 
le nouveau teftament, qu’il défendit qu’011 les vendît dans le 
royaume; mais on ne laiffa pas défaire diftribuer ces cen
fures: ce qui fâcha encore plus le ro i, qui trouvoit en cela 
fon autorité méprifée ; il le fit fentir à Beda, en le faifant 
arrêter prifcnmer à la cour, où ce fyndic étoit allé pour quel
que affaire qui regardoit fon corps. Il eft vrai que Béda ne 
fut arreté qu’un jour , mais cé fut à condition qu’il fe 
reprefenteroit toutes les fois qu’on le lui ordonneroit. Le roi 
envoya auffi d’Amboife le neuvième d’Avril 1 526,  une let
tre de cachet au parlement de Paris pour lui ordonner d ’em
pêcher qu’on ne vendît les livres du fyndic contre Erafme. 
Ce prince fit voir dans cette lettre, qu’il regardoit les théo-
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logiens comme des gens prévenue contre Erafme : « Et parce- 
» que nous fommes convaincusajoute-t-il* , que ladite fa- 
#- culte & leurs fuppôrs écrivent contre un chacun indiffé- 
^ remment,.en dénigrant leur honneur, état: & renommée,. 
». comme on fait contre Erafme , 8i pourroient s-’efforcer à 
» faire le même contre d’autres Nous vous-ordonnons que 
»■ vous-mandiez incontinent ceux de ladite faculté ou leurs, 
»•dépurés,. & leur défendiez qu’ils n’aient en général ni en- 
»  particulier à écrire , compofer &  imprimer choies quelcon- 
» ques, qu'elles n’aienr premièrement été revues- &. approu- 
>v vées par vous &. vos commis en pleine cour délibérée. » 
Il paroît que le parlement eut égard-âla lettre de fa tnajefté,, 
&  que l’on avertit Joffe Bade, qui avoir imprimé le. livre de 
Beda contre Erafme v malgré la défenfe du roi : car: onjrouve 
dans les regiftres>de la cour du parlement, une' lettre latine de- 
lofle Bade , dans laquelle il dit qu’il n’a imprimé que fixeens* 
cinquante exemplaires de l’ouvrage de Beda, &  qu’il ne lui- 
en teûe plus que cinquante qu’il promet de, 11e point, diftri- 
bu en

Cette attention de François I pour Erafme , eft' une mar
que de la jufte eft!me qu’il en avoir , &  prouve qu’il ne- 
le regardoit pas comme un homme fufpeâ dans fa doftfi
ne , Ôc capable d’enfeigner des erreurs. Ce prince lui fit pro- 
pofer ,„ par fes amis qu’il avoit en fa cour , de venir s’y éta
blir , &  lui offrit des conditions telles qu’il pourroit les fou- 
haiter; C ’eft ce qu’on apprend d’une lettre de Guillaume Copr 
médecin du roi , écrite à Erafme par ordre exprès-de fa ma- 
jefté; elle eft du feiziéme Février 1 yz6. Gop lui mande que 
Guillaume Petit dofteur en théologie ,.confeffeur du ro i, 
François de Rochefort, autrefois précepteur du même prin* 
c e , avoient tous deux fait au roi de fi grands éloges du 
fçavoir &  des autres grandes qualités, d’Erafme , qu’ils lui- 
avoient fait naître l’envie de le voir &. de l’attirer en France  ̂
qu’en conséquence de ces fentimens, ce prince lui avait or
donné de lui écrire pour l’affurer. de fon eftimev & pour 
fçavoir; de lui.fi un établiffement en France, fer oit- de fou 
go.ût qu’en .cas qu’il en. fût  ̂ le roi le faifoit maître des con-* 
dirions.; & qu’il avoit  ̂ ordre de lui. écrire qu’il, lui feroir 
des.' avantages-fi, eonfidérables;,..qu’iL n’auroit-pas lieu de re
gretter le féjour- de fa patrie»..

LaJefture des: ouvrages d’Erafme.ne.féE.vit..quî& augmenter
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feftime que François I faifoit de lui. On fit à ce fçavant iWIÀn̂ ■
homme de nouvelles  ̂ follicîtations de fa- part. Ge prince lui ceprince pourl*at-: - ■* - - r - tirer eü-Fiaae«*écrivit lui-même de fa propre main; &  cette affaire fut 
pouffée fi loin , qu’on crut que ce grand homme Te rèndroit 
ei.fin aux ordres du roi.' C ’eft ce qu’il écrit lui-même àTouf- 
tal évêque de Londres, « Le roi de France , lui dit-il, a pour 
»• moi une affe&ionque j’a-urois bien de la peine à vous ex- 
yy primer : il m’attend , &  il me deftine- la tréibrerie de Tours*
„ qui eft d’im ' revenu considérable. » Il mande la même cho- 
fe à Guillaume archevêque de Cantorberi. « Le roi très-chré-‘
,t- tien , lui dit-il, a toujours pour moi une affeflion parti- 
» culiére, il continue de m’appeller en France, il me def  ̂
ïv tine toujours lâ  tréibrerie de Tours ; c’eft un bénéfice d’un 
» bon revenu ,* mais ce fer-oit me charger d’un poids qui ne me 
» convient point ^j’aime trop ma. liberté peur pouvoir me ré- 
w foudre à en rien perdre; &  d’ailleurs ma mort ,-qui n’eft 
» peur être pas éloignée', ne me permet pas de penfer à- de 
if nouveaux établiffemens. »■

Mais ce qui j-uftifie pleinement Erafme contre la Cenfure' 
injurieufe que les docteurs de Paris firent de fes colloques,- 
eft la manière* favorable dont les papes font toujours traité.'
Eux qui étoient- encore plus iméreffés que ks- princes à la- ment* 
confervatiotv du- dépôt de la' foi-, & plus fenfiblès' aux diffé'F 
rends qui partageoient alors la chrétienté : comment' ne fe: 
feroient-its pas; apperçus de ce que Beda prétendoit y voir, 
ou comment auroient-ils pu le diflimuler / On le croira d’au-* 
tant moins,-que plufieursd’entr’eux, fur un pareil- fujer, n’au- 
roient pas épargné les plus grands princes. Si donc les fou-' 
verains pontifes Jules II, Léon X-, Adrien V I, Clément VIL 
& Paul III onr approuvé fa conduite, s’ils ont loué- fa foi &- 
fcnattachement à féglife catholique, s’ils ont rendu les té-»" 
moignages les plus avantageux &  les plus authentiques à la1 
pureté-de fa doétrine éte à la droiture de fes fentimens; s’rlŝ  
ont approuvé fes ouvrages ; s’ils l’ont exhorté à écrire ; 
ce qui eft quelque chofe de plus,,s'ils- font chargé dé ïàdé-' 
fenfe de la foi &  de l’églife , eux à qui le précieux dépôts 
de la1 doftrine évangélique'a été confié d’urre maniéré par=v 
ùculiére, peur-o-n douter qu’Erafme nbit toujours été irè&*; 
earhojique &  très-orthodoxe h '

Le fepriéme de Juillerde cette"' même' année i)  ±6 ^ lafà-' 
«alté.'de théologie cenfura plus- légitimemen^qu'çiquc^ pro-
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po (irions que Je parlement lui avoït envoyées, &  qui étoieht 
extraites des téponfes qu’âvoit dotinéés un certain Jean Ber- 
nardi, doéfeur en théologie &  religieux Auguftin, Ces pro
portions font, réduites à quatre. La première : « Je doute fi 
». Téglife peut obliger fous peine de péché mortel. » Cette 
réponfe fans diftinaion, dit la faculté, dans toutes perfonnes, 
&  encore plus dans un dofteur, eft très-repréhenfible. La 
deuxième : Un homme peut fans péché} dans les jours de 
» jeûne, manger en deux fois ce qu’il ruangeroit en jeûnant 
» dans une feule fois, le pouvant faire licitement félon fa 
» confcience, &  félon que fa complexion le peut porter.» 
Cette propofition étant ainfi généralement énoncée , eft qua
lifiée de fcandaleufe , & d’affez femblabié à la doftrine de 
Luther. La troifiérae : « Quand on veut faire oraifcn, il faut 
» premièrement aller à Dieu qu’aux faims;. » Les doéteurs 
prononcent que cette propofition, en tant T qu’elle prétend 
qu’on ne doit ni prier ni invoquer les faints , fi. on ne prie 
&  on n’invoque Dieu auparavant, &  qu’autrement la prière, 
feroit mal faite ; ,çn ce feris elle eft fcandaleufe , &  tirée de 
la dqétrine de Wiclef. La quatrième : « Je n’ai point lu en 
».l’écriture fainte , qu’un faint prie Dieu pour un autre, que 
» dans ce qui eft dit au deuxième livre des Machabées, parlant 
» d’Onias &  de Jérémie. » La cenfure déclare cette ignoran
ce, d’un dofteur en théologie devant le peuple, jpernicieufe, 
conforme à Terreur des Vaudois, tendante à aiioiblir la foi 
des fidèles à l’égard du culte des faints $ enforte qu’on doit 
obliger celui qui a avancé ces propofitions, à les rétrafter, 
&  à prêcher qu’il faut honorer lés faints.

L ’évêque de Crifople, grand vicaire de l’évêque de Va
lence en Dauphiné, confulta la faculté de Paris, pour fça- 
voir fi le cas. de fornication dans les prêtres étoit réfervé 
à l’évêque, parce que Tinfraflion des vœux &  les facriléges 
lui étoient réfervés, Les doéleurs donnèrent leur avis le pre
mier d’Avril Î526,  &  déclarèrent que le vœu de continence 
étant annexé aux ordres facrés, la fornication des prêtres de- 
Voit être tut cas réfervé.

L ’on trouve encore unre plainte du procureur du roi au 
parlement de Parts, Contre quelques bacheliers &  licentiés, 
qui dans leurs thèfes , ou dans les difputes publiques , pro- 
pofoient beaucoup de queftions inutiles, touchant la puifi 
fançe du pape &  des rois* les*affaires de Tétât, &  en dif-
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putoietit dans leurs écoles avec beaucoup d’imprudence &  de 
témérité* Us. demandoiént encore, s’i l  étoit permis à une 
f e m m e  de le charger du gouvernement du peuple. Si le pa
pe peut lui accorder la permiffion de difpofer des bénéfices ec- 
cléfiaftiques, &  d’autres ehofes fiemblables. Sur ces plaintes, le 
parlement fit dire au chancelier de Tuniverfité de Paris, &  
aux douleurs de la faculté , de fe trouver à un certain jour 
pour être affûtés des plaintes du procureur du ro i, &  pren-̂  
dre garde à l’avenir qu’il ne fe commît plus de femblablea 
abus dans leurs écoles j ce qui fut exécuté , &  l’arrêt du, par
lement fut inféré dans les iegiftres, comme une preuve des 
libertés de Téglife,

L’obfervance régulière de Tordre des freres Mineurs étant 
tombée dans uft grand relâchement, Dieu fufcka en 1526 
un certain Matthieu Bafchi pour y rétablir la ferveur. Cet 
homme étoit né dans le duché d’U'rbin en Italie,, &  s’étoit 
retiré de bonne heure au couvent de Montefalconi, ou il avoit 
pris Thabit des freres Mineurs. Touché du relâchement de 
fes freres , il fut excité à embraffer une vie plus pénitente 
& une pauvreté plus étroite ; &  à force d’y pertfer, il s’i
magina entendre une voix du cie l, qui Tavertiffoit d’obfer- 
ver la règle de faint François à la lettre* Desdors H prit une 
robe d’UUe étoffe grofliére &  rude, femblabl'e à celle que 
portoit celui * difoit-il, qui lui étoit apparu plufieurs fois, &  
fe couvrit là tête d’ün capuchon pointu, comme fi c ’eût été 
là le véritable habit prefcrit pat faint François* Dans eet équi
page il for-tit furtivement de fon monaftére, &  vint à Rome* 
Son habit fi extraordinaire lui attira- quelques fâcheufes aven
tures : il ne fut pas à un mille du couvent, que quelques 
étourdis le voyant ainfi vêtu , le prirent, les- uns pour un co
médien yles-aüti'os pour un fourbe '& un voleur, fe jertérent 
impitoyablement fur lui, le chargèrent d’injures Sè le mi
rent en prifotî, d’oîl ils le tirèrent prefqu’auilbtôt, édifiés de 
fa vertu &  de fa patience,

Matthieu Bafchi étant arrivé à Rom e, alla au Vatican ; 
monta dans les appattemens> &  s’avança jufqu’au cabinet de 
Clément VIT, fàns être, dit-on ̂  arrêté de perfonne r  ni mê
me interrogé ; cé qui rfeff pas fort croyable# @uoi qu’iien 
foit, le pape, furpris à la vue dé cet hqnàme> lui demanda 
ce qu’il defiroit. « Saint pere , répondit Matthieu , je fuis un 
*  grêtre- de Tordre des Mmeitfs qtïi tfâf pas-de plus grandi
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» défit que d'obferver, avec autant de fidélité que fuis-ca*

: y> pab/e, la règle de mon. pete faint François, que j’ai pro- 
» rnife à. mon Dieu ; &  d'imiter, le mieux qu'il me fera pof- 
» fible, les actions de fa -feinte vie, par les plus anciens mo- 
„> numens de l'ordre , &  par une loi expreffe de la règle. Il 
/* eil .confiant que S. François ne portoit qu’un vil habit avec 
■„» un capuchon pointu , fans fcap.ulaire, femblable à celui dont 
» votre fainteté me voit revêtu : ç’étoit-là la forme du vê- 
» tement des premiers freres Mineurs. Après mes larmes & 
» mes prières, j'ai reconnu que cetoit la volonté du ciel* 
*  Telle eft la feule caufe , faint pere , qui m’a conduit aux 
» pieds de votre fainteté , dans le deffein qu'obtenant d'elle 
» cette forme d’habit , je puiffe fous fa protection obferver 
» la règle de faint François dans des hermitages, prêcher la 
» parole de D ieu, &  travailler au falut des plus grands pé- 
» cheurs. »

Le pape, charmé de la candeur de Matthieu , lui fit plu- 
fieurs demandes fur fa règle &  fur fon ordre , &  lui déclara 
qu'il vouloit qu’on obfervât cette règle à la lettre , ,  confor
mément à Tefprk de Jefus - Chrift &  .--à celui de faint Fran
çois ; qu’ainii il permeuoit tant à lui, qu’à tous ceux qui fous 
un fécond habit voudroient etnbraffer une observance plus 
étroite, de demeurer dansées hermitages. « Mais quant .à ce 
» qui vous touche plus particuliérement, dû le pape au fre- 
» re Matthieu, je vous accorde avec plaifir la permiffion 
» de porter .cet habit, de vivre en hermite, de prêcher

par-tout comme vous le -demandez, pourvu qu'en figue de 
» votre obéiffance, vous vous préfentiez une fois tous les ans 
» au miniftre provincial, au chapitre des fr.eres Mineurs de 
» Tobfervanee, en quelqu'en droit qu'il (bit aflemblé. » Le 
pape enfuitp lui donna la bénédiâion, Tencoutagea à exé
cuter fon deffein, lui promit un bref, &  le renvoya. Sans 
attendre ce bref, Matthieu alla prêcher la parole de Dieu , 
&  parcourut ainfi la marche d'Ancone. Un hermite, nommé 
François, fe joignit à lui $ en peu de ,tems ils furent imi
tés par beaucoup d’autres qui fe joignirent à eux : mais ils eu
rent beaucoup de periécutions àeffuyer de.la part des. freres 
Dbfervantins , qui ne pou voient fouffrjr ce nouveau genre de 
v ie , ni ce çapuchon pointu,

Frere Matthieu s'étant préfenté au chapitre général, fur ar
rêté &  sais en prifon pat l'ordre du provincial Jean de Fan;

mais
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maïs la ducheffe de Camerino en ayant été informée , écri
vit au provincial, &  le menaça en termes très-vifs , que , s*fl 
ne lui renvoyort libre le frère Matthieu, elle alloit s’en plaindre' 
au pape? dont il fçavoit bien qu'elle étoit nièce* Non con
tente de cette démarche , elle envoya quérir le gardien du 
convent de Camerino , qui étoit d’intelligence avec le pro
vincial, &  l’intimida fi fort que le frere Bafchi fut délivré* 
Bafchi fe rendit auffi-tôt à Camerino, moins pour remercier 
fa bienfaitrice, que pour exeufer le provincial, dont il af- 
fura qu'il avoit reçu de bons traitement* La ducheffé  ̂ fur- 
prife de lui voir un habit fi différent de celui des freres Mi
neurs, plein de pièces, avec un capuchon pointu, lui en de
manda la raifon* Bafchi lui expofa les motifs de ce chan
gement, les révélations qu'il prétendoit avoir eues; &  la 
permiffion que le pape lui avoit donnée, non de faire au
cune réforme dans l'ordre , ni d’établir aucune congrégation 
nouvelle , puifque Dieu ne l ’appèlloit ni à l’un ni à l ’autre, 
mais feulement d’obferver avec cet habit la règle dans toute 
fa perfe&ion. La ducheffe l’exhorta à Inexécution de fes 
deffeins, &  lui promit de l ’affiffer de fon autorité &  de fes 
biens.

Matthieu perdit, dans cette année 1 jz 5 , le frere François 
fon cher compagnon, que la mort lui enleva ; mais il acquit 
en même tems un frere nommé Lou is , prêtre &  Çordelier 
de l’obfervance. C ’étoit un homme plein de zèle, &  qui au
rait déjà voulu voir la réforme dominer par-tout. Quoiqu’il 
fçûr bien que le provincial ne l’approuvât pas, il eut la nar- 
dieffe de lui demander un convent pour ceux qui voudroient 
Fembraffer  ̂mais ou, lieu d’accorder fa demande, il fut mis en 
prifon. En ayant été délivré peu de tems après, il écrivit au gé
néral &  au cardinal proteâeur de Pordre, pour leur faire Tes 
mêmes demandes qu’il avoit faite au provincial ,* mais 11’ayant 
encore rien obtenu, il alla à Rome avec frere Raphaël, &  des 
lettres de la ducheffe de Camerino. Ils eurent une audience du 
pape, qui ordonna à Laurent Puccio, cardinal évêque de Pre- 
nefte,& grand pénitencier, de leur expédier un bref, pour 
pouvoir librement, &  même malgré le refus de la permiffion 
de leurs fupérieurs , demeurer hors des maifons &  lieux régu
liers de l’ordre, habiter dans quelque hermitage, retenir leur 
habit &  garder leur règle, vivre d’aumônes, &  jouir en re
pos de toutes les grâces &  privilèges à eux accordés ; &  le 
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pape défend qu’on les trouble &  inquiète en aucune manière* 
&  arrête toutes fortes d’oppofuions faites contr’eux. Ce bref 
eil du dix-huitiéme de Mai 1526;. Louis le préfenta au pro
vincial, qui le reprit fort rudement,- mais n’ayant pu en ob
tenir la révocation y il demanda a la penitencerie de Rome 
qu’on Lui accordât un bref, qui Fautorifât à procéder contre 
quelques apoftats de fon ordre f  entendant fous ce nom Mat
thieu. , Louis &  les autres qui voûtaient la réforme : mais 
n’ayant eu garde de les nommer fur ce faux expofê r il ob
tint le bref qu’il avoir demandé ; &  muni de cette pièce il 
aífembla fes religieux, pour demander leur avis fur ce quilt 
avoient à faire dans les conjonâures préfentes. Tous opinè
rent qu’il falloir fe faifir de Louis 8c de fes compagnons , 
&  les meme en prifon ; mais ces freres s’étant échappés, 
fe retirèrent dans 1 hermitage des Grottes , où fe voyant en
core perfécutés & pouriuivis par le provincial , ils eurent 
recours au nonce apoftolique, qui donna gain de caufe au 
frere Louis, &  fe fâcha fortement contre le provincial qui 
Favoit trompé ; mais les persécutions ne finirent pas pous 
cela.

Entre les auteurs eccléfiaffiques qui font: morts dans cette 
année 1526 r quoique la date n’en foit-pas bien certaine , 
on met d’abord Paul Cortex Italien,, &  prptonotaire apof- 
tolique,, qui fleuriffoit fous le pontificat de Jules II à qui iL 
avoir dédié feŝ  ouvrages. Il eft le premier qui ait entrepris 
de traiter les queftions- avec politeffe &  d’un ityle affe  ̂
élégant ,, dans les quatre livres qu’il a compofés fur les fen- 
tences j &  que Rhenanus fit imprimer eu 1540,  comme un 
ouvrage, à ce qu’il dit dans fa préface, dans lequel il ne 
fçavoit ce qu’il devoit le plus admirer, ou l’élégance du fty* 
le , ou l efprit tout divin de ce fçavant homme r qui avoir 
expofé en ii peu de mots, avec tant de netteté &  de clar
té les différentes opinions des théologiens. Il y  fuit Fordre 
&  les queilions de Pierre Lombard ril rapporte d’une manié- 
te concile les fentimens des peres 6c des théologiens, fur cha*- 
que queftion il emploie des termes qui ne font pas en ufa- 
ge parmi les- théologiens , parce qu’il affefte d’éviter tous lei 
mpt-s qui-ne font pas de la pure latinité. Rhenanus faifoit un 
fi grand cas de ce traité , qu’il exhorte Funiverfité- de Pariŝ  
Omettre Iauteur au rang dûs doébeurs. de Sorbonne^ à caüfe 
ita fon. mérite; fingulier*.
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I/atftVe ouvrage qui nous refte de Paul Cortez , eft un 

traité De la dignité des cardinaux, qu’i l  avoit dédié au 
pape Jules I I ,  &  qui fut imprimé dès Tan 1 5 1 0 ,  par Si
mon Nardi de Sienne , dans le château de Cortez $ mais des 
trois livres qui compofent ce ttaité, il n’y  a que le dernier 
qui foie propre aux cardinaux. Les deux autres ne font qu’un 
recueil de lieux communs , &  cet ouvrage eft moins bien 
écrit que ce qu’il a fait fur les fentences, L ’auteur y  parle du 
revenu des cardinaux, de leurs maifons , de leurs dôme fla
ques, de leur manière de v iv re , des paffions qui les re
muent, des difeours qu’ils doivent tenir : ce.qui eft traité 
d’une manière vague , qui ne convient pas plus aux cardi
naux qu’aux autres. Il fou tient dans le troifiéme livre, que 
l'état compoië du pape &  des cardinaux eft le plus parfait, 
& que la puiffance du facré collège eft plus grande que 
cèlle de tous les corps eccléfiaftiques. Il y  traite des char
ges des cardinaux, de leurs prérogatives, des légations, de 
leur pouvoir pendant la vie du pape &  pendant la vacance 
du faint liège, delà canonifation des faints, des indulgences 
& des difpenfes. Il y  a un grand chapitre de l’éleétion du 
pape, fi Dieu le doit choifir* fi fon éleftion appartient au 
collège des cardinaux feul \ &  fi , le collège manquant, elle 
eft dévolue, au concile général. Il parle auffi des défauts qui 
rendent l’éleftion nulle, des confiftoires, des chofes qu’on y  
doit traiter, de la iimonie, des protections d’ordres religieux, 
des avis qu’on doit donner au pape, des conciles, du fchxfme 
& de l’héréfie.

Chriftophle Marcel mourut auffi dans cette même année, 
à ce qu’on croit. Il avoit été patrice de Venife , &  fut en- 
fuite élu archevêque de Corfou, Ses Ouvrages confiftent dans 
trois livres des rits & cérémonies eccléjiajliquesimprimés à 
Venife en 1 5 1 6 $ dans un traité de Taïuofité du pape , qu’il 
met au-deffus du concile, imprimé à Florence en 1521  j &  
dans un commentaire fur les fept pfeaumes, imprimé à Ro
me en 1523 , auquel on peut joindre le difeours qu’il a fait 
fur le pfeaume douzième , imprimé en 1 5I5  : mais le plus 
confidérable de tous ces ouvrages eft le premier. Il caufa du 
chagrin à Marcel. On l’accufa d’avoir pillé un traité com- 
pofé par Anguitin Piccolonnni- Paris de Graffis voulut s’op- 
pofer à la publication du livfe, des cérémonies, prétendant 
qu’elles ne dévoient pas être divulguées, &  déféra l’auteur
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au pape Léon X  dans 1 année 15*7* « L élu^archevêqueüé 
» Corfou, dit Paris,, a donné le livré des. cérémonies à im- 
» primer r ou plutôt l’a proftitué* au public ; peut-être parce 
# qu’il n-étoit pas fort habile, &  qu’ayant été fait clerc peu 
a ae jours auparavant de marchand Vénitien qu’il étoity 
» il n’etnendoit rieudans ces matières* Quand je fçus qu’il fai- 
» foit imprimer ces livres r j ’en fis mes plaintes au pape, & 
» le priai d’employer fon autorité pour arrêter le cours de ce 
» facrilége'j & d e ‘ne pas permettre que les cérémonies du faint 
t> fiige apoffoliquequi avoient toujours été cachées dans le 
» lieu le plus fecret ae la bibliothèque de fon palais v fuflent 
» divulguées fous fon pontificat*. Sa fainteté parut favorable à 
» madupplique mais quelques-uns* des compatriotes de cet 
» auteur, qui y  avoient intérêt,, ayant pris fa* défenfe, de* 
» mandèrent pourquoi on ne pouvoit pas publier les livres des 
*» cérémonies eccléfiafliques , avec autant de droit ôcderait 
» fon que les miffels*& les pontificaux. ^

Le pape renvoya cette affaire au confiftoire, Sr en atten
dant* qu’elle eût ¿été décidée il fit défenfe de vendre le li
vre qui paroiffoit déjà fous le nom de Marcel* Paris de 
Graffis* ne manqua pas de fe trouver à ce coniiftoirej &  après 
y  avoir fait lefture d’un long écrit qu’il avoit compofé pour 
prouver aux cardinaux qu’ils ne dévoient pas fouffrir qu’on 
divulguât ainfi les cérémonies de la religion chrétienne tilde* 
manda qu’on fupprimât le livre de Chriftophle Marcel, com
me rempli d'ün-tgrand nombre de fautes,. &  qu’il fût brûlé 
avec l’auteur, La demandé étoit un peu violente il de- 
voit bien s’attendre qu’elle ne feroit point écoutée. Voyant en 
effet qu’on étoit furpris de fa demande, i l  ajouta que l’auteur 
méritoit au moins une correâion très*févére &  qu’il fouhai* 
toit qu’on la. lui fît* Le pape ordonna qjue les- concLufions de 

""Paris fer oient: communiquées à.trois cardinaux, pour les exami
ner f  mais 1 affaire, n’eut pas le fuccès qu’en, eipéroit l’accu- 
fateur t:ni le livre ni l’auteur ne furent, point condamnés au 
feu, H eft vrai que le pape ne révoqua point, la défenfe qu’il 
avoit faite de le vendre $ mais il ne* laiffa pas de fe débiter  ̂

depuis, ce, temsdile. livre a, été réimprime glufieursfoiŝ
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L'E s brouilleries entre fê pape &  l’empereur contintaoient 
toujours, 6z il n’y  avoir pas d’apparence à une récon- 

ciliarioa prochaine*. Dès Tannée précédente, fa fainteté avoit 
drefle à Tetnpereur deux brefs qui contenoient pluûeurs plain
tes, Dans le premier, le pape feprochok à ce prince des’ë- 
tre emparé des terres &  des*, biens de l’é g l i f e d e  ne vou
loir pas accomplir J e  traité que le faint fiége avoir fait avec 
Lanoy , d’avoir fait publier en. Êfpagne &  à. Naples des lois 
préjudiciables à; l’églife Romaine , &  d’avoir excité une nou
velle guerre en Italie, en- y  envoyant le duc dé Bourbon 
avec des troupes-Après ces-plaintes.,, le-pape propofoit à Tem- 
pereur, ou la paix à de juftes conditions, ou fa cofére fans; 
ménagement«. Dans le fécond bref,, qui étoit plus modéré,., 
le pape expofoit Amplement k  l’empereur l’obligation où i l  
s’étoit trouvé de s’unir avec les rois de France &  d’Angle
terre r &  les Vénitiens*-« Il ne tient qu’à vous d’entrer dans. 
» cette .union , ajoutoit- i lce parti ne peut vous être qu’a- 
» vantag^ux, &  ce feroit un moyen infaillible de procurer 
» la paix à l’Italie, Sz de vous délivrer vous-mêmede beau- 
» coup d’embarras^ que vous ne pourrez, éviter en prenant: 
«un autre parti. »

L’empereur fuivit dans fa réponfe le ftyle dès deux Brefs : 
ilréponditau premier en- termes allez vifs, &  au fécond d’un 
ilyle plus modéré* « Vous vous plaignez ,, dît l’e mp e r e u r &
» ce feroit à moi k  me plaindre : qu’ai-je reÇu,pour les fervices 
» que je me fuis efforcé de vons rendre en toute ocçaftonî- 
« quelle reconnoiffance en avez:vous eue ? N’eft-ce pas vo*: 
» tre fainteté * qui a follicité lé roi de France à entrer dans; 
» la ligue / Si j’ai invefti le duc dè Bourbon du duché de1 
n Milan.,,c’eft.parce que, m’appartenant par plusieurs titres ^ 
« j’en pouypis difpofer. Si je l’ai refufé à" François Sforte ,,ce- 
» n’eft.que garce que cej prince sTêtant: rendu coupable., dtik 
» crime derlèfe-maj,eftë,je ne puis plus lui conférver fes états ̂  
» fans cela , jlétois difpofé à--tout faire pour lui St pour-le re- 
* pos de tlfalie.- » If ajoutoir-que les loix-dont fa* fainteté- fé* 
jlaignoit ^ u’avoient- été fàites qu'e pÉoui)- Maintenir lé.droiidé-
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patronage que le pape Adrien VI lui avqù accordé j &  qifü 
tfàvoit pas rai ion de s’en for m allier, puifqu’il riroit de fes états 
plus ¿ ’argent-que^de-ceux de tous les autres princes chré
tiens; qu’une des preuves de fon zèle pour-l’églife Romaine, 
ètoit qu’il n’avoit point voulu écouter les plainres des prin
ces d’Allemagne contre la cour de Rome : qu’ainfi ne l’ayant 
point mécontenté , il le prioit de pofer les armes, promet- 

■ tânt de faire auiïï-tôt la même chofe ; mais que s’il periîftoif 
àVô'üloir la guerre, ce qui convenoit mieux à un chef de parti, 
qu’au pere commun des chrétiens, il feroit obligé pour fa juf- 
tification d’en appeller au concile général, que bien des rat
ions obligeoient à convoquer ;au plutôt. * Dans la fécondé 
rëpdnfe, Ferïipereur partait avec plus de ménagement, & 
prioit le pape de regarder en pitié les maux ae la chrétienté, 
&  de croire qu’il étoit toujours prêt à rétablir la paix dans l’I
talie , &  à embraffer avec zèle ce qui pourroit contribuer à 
la gloire de Dieu &  au falut de fes peuples.

Quelque tems après l’empereur écrivit auffi au facré col
lege , fur les fujets qu’il avoit de fe plaindre du pape, qu’il 
accufe d’avoir troublé la paix qu’il venoit d’établir par fou 
traité avec le roi de France. Il allure les cardinaux qu’il le 
difpuleroit avec tout autre prince pour fon attachement au 
faint liège &  aux intérêts ae i’églife de Rome ; que c’eft 
par un effet de fon zèle qu’il n’a pas voulu prêter l’oreille 
abx .plaintes &  aux remontrances qui lui avoient été faites 
dans la diette de Wormes contre la cour R o ma i n e q u ’il 
a défendu aux princes de s’affembler à Spire, prévoyant qu’ils 
n’avoiént point d’autre deffein que de fouftraire l’Allemagne 
à l’obéiffance du pape $ que , pour les appaifer, il leur 
avoit, fait efpérer qu’on affembleroit au plutôt un concile, 
&  qu’il en avoit même écrit à fa fainteté , qui avoit remis 
cette affaire à un autre tems ) que cependant comme la chofe 
preffoit, il les prioit, en cas que le pape ne voulût pas de con
cile , ou qu’il usât de trop de délai pour Taffembler , de le 
convoquer eux-mêmes fuivant les formes ordinaires ; protef- 
tant que, fur leur refus, il emploieroît toute fon autorité pour 
apporté? les ’remèdes convenables à la paix &  à la tranquil
lité de 1 églife. Ces lettres ne furent rendues au pape &  aux 
cardinaux que vers la fin de Décembre * mais elles ne chan
gèrent tien dans l’état des affaires, &  le pape ne fe rendit 
pas encore. j .
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Il ne s’étqit engagé à commencer la guerre avec lest Véni

tiens jr que dans l’efpérance que François î y  enverroit une 
puiffante armée, &  que le roi d’Angleterre feroit une diver- 
{¡on du çoré des Pays-bas, ou que du moins à fon ordinai- 
re il fourniroit de l’argent pour entretenir la guerre* La fa- 
ciliré avec laquelle il s’étoit laiiTé aipufer dans les guerres 
précédentes, faiiok qupn comptoir fur fon argent comme fut 
l]a fecours aifuré, quoiqu’en faifanrla paix ou la trêve on 
n’eût jamais penfé à fes intérêts. Mais le tems étoit changé : 
Henri, devenu plus fage par l’expérience, n’étoit plus d’humeur 
à fournir de l’argent pour faire les affaires d’autrui ; outre que,, 
les t réfors de fon pere étant épuifés , il ne pouvoir obtenir 
des fubfides du parlement qu’avec beaucoup de peine. Asniî 
François I.ne trouvant plus dans ce prince les mêmes difpo- 
frions qu’il y  avoir trouvées autrefois, ne vouloir point s’en
gager trop loin, avant que d’être affuré de fon fecours. P  
comprenoit bien qu’Henri n’étoit plus difpofé à féconder l’em
pereur,, comme il l’avoit été auparavant : mais cela ne fuffi- 
foit pas,, il- falloir encore l’engager à fe joindre à Ja ligue dT- 
talie fans quoi toute la dépenfe de la guerre ne pouvoit pas< 
manquer de tomber fur la France, qui fe trouvoit pourtant 
épuifée d’hommes , d’argent &  de généraux. Par cette rai
fort, il tâchoit d’infpirer à l’empereur la crainte de cette li
gue, &  de le" porter par-là à recevoir d’équivalent qu’il lui 
offfoit pour la Bourgogne ; tuais il n’étoit pas fâché ¿ ’entre
tenir toujours la guerre en Italie, en attendant que Charles  ̂
V eût pris fa réfolutionou que le roi d’Angleterre - fe fut 
entièrement engagé..

Dans cett.ipaVue* il fai foi t de grandes promeiTes au pape" 
& aux Vénitiens , pour les empêcher de s’impatienter ; mais 
il les exécutoit mal. Quelques troupes commandées par Je 
marquis de Saluces compofoient tout ce qu’il avoit contri
bué pour cette ligue dont id étoit pourtant l’auteur &  le" 
chef. Cependant le pape étoit toujours inquiet fur la lenteur 
des deux monarques* Il follicitoit fortement Henri de pren
dre en main: la défenfe de l’églife , &  il n’en recevoir que ;d,e£ 
réponfes générales;: &  lés dépenfes* qu’il étoit obligé de fai
te le jettoient dans de grands embarras. Clément V i l  étoit 
d une humeur tout-à-fait oppofée à celle de la maifon de Me- 
dicis dont il étoit forti. Ses ancêtres r, fans en excepter aucune 
Soient : aimé la- magnificence au - delà- de ce qu’il  fembioit
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être permis à des particuliers, &  n’avoient pas appréhendé 
d’infpirer par leur luxe de la jalaufie aux Florentins ; mais 
pour lui , fon penchant étoit du coté de l’épargne. Il avoir 
une âverfion extrême pour iadépenfe; &  rien ne lui déplai- 
ibit tant que d’avoir été élu pape dans une conjonâure oii 
il falldit emprunter fou vent, au lieu qu’il s’étoit propofé d’épar
gner la meilleure partie de fon revenu. H avoir à penfer k 
l ’entretien de deux armées toutes compofées d’étrangers, qu’il 
fallok payer chaque mois à point nommé ; autrement, les fol- 
dats euffent déferré &  paffé dans farinée Impériale, à caufe 
de la répugnance qu’ils avoient à fervir des eccléfiaftiques. 
Les impartions extraordinaires ne fe le voient pas fans peine 
dans l’état de l’églife, &  la crainte d’obliger les peuples à 
la révolte, empêchoit qu’on ne les preffât trop vivement.

Cependant il ne reiloit point d’autre voie que celle-là pour 
continuer la guerre 5 &  comme elle lui étoit extrêmement 
à charge, il entretenoit avec le vice^roi de Naples une né
gociation fecrette, qui, en venant à la connoiffance des Vé
nitiens , fourniffoit à ceux-ci une raifon plauiible pour ne pas 
faire de grands efforts. Ils craignirent que i ’ineonftance de fa 
fainteté ne les rendît inutiles ; &  cela fuffifoit pour les arrê
ter eux-mêmes, quoique ce fut pour eux une affaire de la 
dernière importance, que l’empereur ne demeurât pas maître 
du Milanès. Lanoy preffoit toujours fa fainteté d’en venir à 
un accommodement^ &  fur les avis qu’elle reçut, que le duc 
de Bourbon avoit deffein de venir à Rome, elle accepta la trêve 
par la médiation de Céfar Fiéramofca Napolitain , agent du 
vice-roi, qui trouva le pape affez bien difpofé à obtenir de lui 
ce qffil fouhaitoit. Les conditions de cette trèyçjifurent qu’elle 
dureroit huit mois ; que Clément V il payeroit foixante mille 
ducats à l’armée du duc de Bourbon , fçayoir quarante mille 
dans le mois, &  le refte huit jours après % quonrendroit à 
leurs anciens maîtres toutes les places priffes fur le faint fiége, 
fur l’empereur &fur les Colonnes ; que le cardinal de ce der
nier nom feroit rétabli dans fa dignité c que iï le roi de France 
&  les Vénitiens aeceptoient le traité , les Allemands fortiroient 
de 1 Italie; linon, Charles V feroit feulement retirer fes trou
pes de deffus les terres du pape &  .des Florentins; que Lanoy 
fe rendroit à Rome , &  empêcheroit le duc de Bourbon de 
marcher vers la Tofcane.

Cette treye étant publiée , le pape ljcentia les troupes, à
l ’exception
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fexceptiôn de deux mille hommes d’infanterie, &  de cent 
cavaliers ; il rappella auffi fa flotte , &  défarma fes galères, 
Les Vénitiens .firent -la même chofe j &  le comte de Valide
ront frere du due de Lorraine , qui étoit de la maifion d’An
jou , & qui, avec les galères de l’êglife &  celles des V é
nitiens , s’étoi-t déjà faifi de Salerne &  de Surrento , fut con
traint à fon grand regret d’abandonner fes villes, d’autant 
plus que les Napolitains l’aimoienr beaucoup , &  qu’il étoit 
en état de ranimer les reftes de la fa&ion d’Anjou, Une faute 
que fit le pape, fut de défarmer avant que de fçavoir les 
fentimens du duc de Bourbon, qui s’avançoit vers Boulo
gne, Ses troupes confiftoient en cinq cens hommes d’armes, 
faifatu environ deux mille chevaux, plus de mille Allemands, 
cinq mille EfpagiioLs , deux mille hommes d’infanterie Ita- 
liens, &  beaucoup de chevaux - légers de la même nation. 
Cette armée partit des environs de Plaifance dans le mois de 
Février de cette année 1 5 2 7 ,  fans argent, fans vivres, fans 
chariots, fans artillerie, &  ne fubfiftant que par le moyen 
des contributions-qu’elle levoit fur la route. Ses foldats n’é
tant pas payés, fe révoltèrent jufqu’à piller les équipages, 
voulurent même lui ôter la vie, &  ne s’appaiférent que quand 
le duc leur promit de les dédommager par le pillage d’une 
bonne ville, fans s’expliquer davantage. Il ne put entrer dans 
Boulogne, parce que le marquis de Saluces y étoit entré avec 
douze mille hommes. Il manqua auffi fon coup du côté de 
Florence, &  ce fut alors qu’il apprit la trêve.

Mais cette nouvelle ne l’arrêta pas : il ne voulut jamais 
confentir à cette trêve, parce que la fomme qu’il devoir tou
cher ne fuffifôir pas pour payer ce qui étoit dû à fes trou
pes. Cela fut caufe que le vice-roi de Naples, qui étoit à 
Rome, fe rendit à Florence, ou le duc lui envoya un offi
cier pour conférer avec lui. Comme l’intention du vice-roi 
étoit de faire accepter la trêve au duc de Bourbon, dans le 
deffein d’envoyer enfuite l’armée impériale dans l’état de Ve- 
nife, il convint avec l’envoyé que le duc fe retîreroit dans 
cinq jours * qu’on lui compteroit d’abord quatre-vingt mille 
ccus, &  foixante mille dans tout le mois de Mai. Le pape, 
prévenu que le duc accepteroit ces conditions, licentia les deux 
Ehlle hommes qu’il avoit gardés , afin d’être déchargé de la 
dépenfe qu’ils lui caufoient; mais le duc deBourbon le trompa, 
& prit la réfol ution d’aller attaquer Rome, &  d’abandonner 
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cette ville fi puiffante &  fi riche au pillage de. fes foldaft. 
George Fronfperg, qui commandoit l’armée de l’archiduc pour 
l’empereur, étoit le premier auteur de ce hardi deffein. Dès 
i<}i6 il avoit levé des troupes à fes propres dépens, outre 
celles qu’il commandoit de la part de l’empereur,* &  s’étant 
fait une armée de dix-buit mille hommes ou environ , il fe 
mit en marche dès le mois d’Oâobre : mais étant à Fer- 
rare , il mourut d’apoplexie dans le mois de Mars 1 5 ¿7 * Le 
duc de Bourbon, qui étoit déjà dans cette ville, fut fâché de 
la perte de ce grand capitaine 5 mais bien loin d’abandonner 
fon entreprife , il joignit fes troupes à celles que Fronfperg 
commandoit, &  fe mit à la tête de toute l’armée.- Îl traverfa 
les montagnes d’Arezzo, il harangua fon armée ; &  lui ayant 
découvert qu’il la menoità Rome , la joie fut univerfelle dans 
toutes fes troupes, qui efpéroient un grand butin. Il fe jetta 
dans la Romagne, où il fit les mêmes ravages que dans le 
Boulonnois , &  alla camper le cinquième d’Avril auprès de 
Forli : d’où il alla fe faifir de Mendola, par où l’on entre dans 
le val de Bagno, traverfa l’Appennin par cette vallée & par 
le val d’Arno, malgré les pluies &  le débordement des ri
vières, ruinant tout ee qu’il rrouvoit fur fon paffage ,&  s’é
tendit dans la campagne d’Arezzo , d’où il partit lé vingt- 
fixiéme d’Avril pour prendre le chemin de Rome. Il arriva > 
devant cette ville le cinquième de Mai fur les quatre heu
res du foir.

Le même jour feignant de vouloir aller à Naples, il en
voya un trompette pour demander paffage au pape dans Ro
me ; & fur le refus qu’on lui en f it , il affembla les princi
paux officiers, &  leur remontra qu’il étoit tems de fe dédom
mager des grandes fatigues qu’ils a voient effuyées avant que 
de fe rendre à Rome ; qu’iLn’y avoit pas à délibérer fur le 
parti qu’ils dévoient prendre j qu’il falloir ou périr , ou pren
dre la ville de force ; qu’ils n’avoient à faire qu’à des. habi- 
tans efféminés, plongés dans les délices, fans expérience & 
fans cœur, n’ayant rien de Romain que le nom, qu’ils dé- 
honoroient par leur l âchet éque  le prix d’une viéfoire qui 
alloit les enrichir , feroit la récbmpenfe de leur valeur. Ce dif- 
cours anima tous les officiers &  les foldats  ̂ &  le lendemain 
dès que le jour commença à paroître, le duc s’approcha du 
ffiuxbûurg du Saint-Efprit à la faveur d’un brouillard fort épais * 
&  après avoir examiné les endroits les plus f o i b l e s l e s  plus
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bas des murailles, il difpofa les Efpagnols, les Allemands 
grles Italiens pour faire trois attaques en même temsjTune 
par les premiers, depuis la porte du Tortion jufqu’à l’endroit 
du mont-Vatican qui regarde l’églife du Saint-Efprit ; l’autre 
par une partie des Allemands, un peu plus bas en tirant au 
pied de cette montagne vers le midi $ &  la troifiéme au Ja- 
nicule, vers la porte faint Pancrace, L ’efcalade commença 
fur les Ex heures, dans le tems auquel le brouillard étoit 
fi épais, qu’à peine pouvoit-on diftinguer un1 objet à quatre 
pieds devant foi.

On le défendit d’abord dans la ville avec beaucoup de vi
gueur &  affez de fuccès : le canon du château Saint - Ange 
faifoit de grands ravages dans les bataillons des Impériaux qui 
étoieat fort ferrés, Rence de C eri, qui cemmandoit dans la 
ville, avoit placé fur les murailles le peu de vieux foldats 
qu’il avoit, avec quelques nouvelles levées, qui faifoient rou
ler de greffes pièces de bois &  des pierres fur ceux qui mon- 
toient à i’ailaut,, &  les renverfoient par terre avec leurs échel
les, Le duc de Bourbon voulant animer les iïens, s’avança 
pour leur montrer le chemin qui pouvoir les conduire à la 
ville, &  appuya lui-même une échelle contre la muraille, 
en criant de toutes fes forces à fes gens de le fuivre ; mais 
dans le même tems il reçut un coup d’arquebufe qui lui caffa 
l’os de la cuiffe, dont il fut renverfé dans le foffé : il fe fit 
auffi-rôt porter au camp, où il mourut dans le même mo
ment, n’ayant pas encore trente-huit ans, fans laifier aucune 
poftérité. Son corps fut porté à Ga'iete dans le royaume de Na
ples, où on le voit encore, avec fon épitaphe en Efpagnol. Il 
étoitEls de Gilbert de Montpenfier, qui étoit mort à Pouzzol- 
les, après avoir été chaffé du royaume de Naples, &  fdft pri- 
fonier; & il avoit époufé,le 10e* de Mai 1505,  Sufanne fille uni
que & héritière de Pierre II du nom, duc de Bourbon, &  d’An- ‘ 
ne de France, laquëlle mourut le ¿8e. dAvril 1521  5 après 
avoir eu trois fils qui moururent dans l’enfance. L ’écuyer du 
duc de Bourbon, nommé Brîdieu , fut auffi tué auprès de lui.

Le prince d’Orange, que Bourbon avoit choifi pour fon 
lieutenant, fçut fi bien cacher fa mort, en faifant couvrir 
le corps d’un manteau , dans la crainte d’effrayer les foldats, 
qu’on 11e la fçut qu’après la prife de Rome, Il prit le com
mandement de l’armée ; &  pour fatisfaire fon avidité &  celle 
de fes troupes, il fit continuer l ’affaut : enforte qu’après un
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combat de près de deux heüres, la brèche fut forcée , & 
les Impériaux entrèrent dans le fauxbourg, où ils- trouvèrent 
peu de réfiftance, parce que,ceux de la. faftion Gibeline ef- 
p.érant. d’être traités auffi favorablement qu’ils avoient été par 
les Colonnes, fe tinrent dans leurs maifons »- mais peribnne ne 
fut épargné. Quelques Efpagnols étant montés par une canon
nière qui fervoit de fenêtre à une maifon jointe à la murail
le , fe jettérent l’épée à la main dans la rue &  donnèrent 
tous feuls fur les gens de Rence de Céri qui étoient de ce 
côté-là , &  qui prirent auili-tôt la fuite avec leur chef, dès 
qu’ils entendirent crier : E fp a g n e  , tue , tue , p o in t  de quar~ 
tier. Près de trois mille hommes furent tués dans cette fuite» 
La garde Suiffe , qui voulut réiïfter devant le palais , fut tail
lée en pièce. Le pape» au lieu de fe fauver par là porte pro
che du Vatican , &  de fè retirer dans quelque fortereffe de 
l’état eccléfiaffique y comme il lui étoit aifé de le faire avec 
l’afliftance de fes gardes à c h e v a l f e  biffa tromper par Be- 
rard Pallavicinî , qui lui perfuada de s’enfermer dans le 
château Saint-Ange , où il fe retira accompagné d’une par* 
tie des cardinaux &  des ambaffadeurs.,. biffant toute la ville 
fans aucune garde..

L ’armée ennemie profita du peu Je  réfiffance quelle trouva, 
pour affouvir fa cruauté. Rome éprouva alors tout ce que peut 
un foldat furieux &  débandé » à qui on biffe toute liberté. 
Les maifons des citoyens furent pi l l ées l es  femmes &  les fil
les violées , les temples fàccagés , les chofes faintes profa
nées. Quelques hiitoriens ont jette tout le blâme des excès 
qui fe commirent, fur les Luthériens qui fe trouvèrent dans 

'¿¡repliant urbis. l’armée de Fronfperg ; mais b  plupart demeurent d’accord' que 
Sanfovîn. L ï 5. les Espagnols ne furent pas plus modérés que les Allemands.

^ ne êro^ Pas peffible d’expofer tous les excès qui fe com- 
^  1 mirent*. Ils furpaffent infiniment tout ce que Rome avoir dé

jà éprouvé dans les- huit différentes fois qu'elle-avoir été prife. 
Quelques hifïoriens ajoutent même que tous- ces faccagemens 
pris enfemble, n’enlevérent pas tant de richeffes que celui-ci 
feui j  parce que Rome n’avoit jamais été fi riche, fur-tout à 
l ’égard des églifes, qu’elle étoit alors. On les pilla entière
ment , on convertit les vafes facrés en des ufages profanes j 
les dames Romaines, qui s’y  étoient réfugiées, n’y  trouvè
rent pas plus, d’afyle que celles qui étoient demeurées dans 
.leurs maifons ; elles; n’y  purent eonferver leur pudicité \ &
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la roaifon du Seigneur ne fervit qu’à rendre plus abominable 
le crime de ces facriléges. Les Luthériens fur-tout déchar
gèrent leur haine fur la bafilique de S. Pierre ; ils fouillèrent 
jufques dans les tombeaux des Souverains pontifes pour les ou
trager encore après leur mort; ils tirèrent les corps des faints 
hors de leurs ehâffes, les foulèrent aux pieds, &  changèrent 
la chapelle pontificale en écurie.

Les citoyens à qui l’on fauva la v ie , furent dépouillés de 
tous leurs biens, &  Ton voulut qu’ils trouvaient encore de 
quoi fe racheter  ̂ on mit en ufage , pour les y  obliger , tous 
les fupplices que l’impiété païenne avoit inventés durant trois 
cens ans contre les chrétiens. La plus grande partie mourut 
dans les tourmens, &  le relie ne fe fauva que pour ache
ver leur vie dans la mifére. -Les Efpagnol's &  les Italiens, plus 
cruels & plus avares que les Allemands Luthériens , s’achar
nèrent fur les- perfonnes riches- 8c de qualité prélats, évê
ques, abbés, magiiïrats, banquiers, marchands, qui furent 
tourmentés en mille manières effroyables, pendus par les pieds, 
brûlés, déchirés à grands coups d'étriviéres , afin de les obli
ger à payer d’exceffives rançons auxquelles ils ne pou voient 
îatisfaire : enforte que plufieurs , pour fe délivrer tout- 
à-coup de tant de maux, fe donnèrent la mort ; ou s’é
chappant des mains de ces furieux- , fe précipitèrent par 
les fenêtres dans les rues, ou leurs corps demeurèrent fans- 

, fépulture.
Lesfoldats, au rapport de Cochlée , fe faifoient un plaifir 

de fe revêtir des habits des cardinaux, des prélats &  des 
prêtres* de monter ainfi habillés fur des ânes, &  de faire des 
procédions dans les rues en cet équipage , pour tourner la 
religion en ridicule. Les habits du pape devinrent là proie de 
ces malheureux,, qui s’en étant revêtus de même que de ceux 
des cardinaux, s’affemblérent dans le conclave, 8c y  procé
dèrent à une éleêiîon ridicule, après avoir dégradé le pape* 
qu’ils ne tenoient pas encore ; &  lès fuffrages de tous c#nf- 
pirérent à élever Phéréiîarque Luther fur le faint fiége , &  £  
le proclamer pape 8c ce qu’il y  eut de plus bigarre dans cette 
éleftion, fut que les Luthériens crurent ne pouvoir l’honorer' 
autant qu’irmêritoit deletre, qu’en lui donnant par dérifîo®* 
une dignité- qu’il avoit rendue le principal objet de fès fatyresv 
Le pillage,.après avoir duré deux mois entiers dans la ville9» 
ce qui étoit. fans exemple,, s’étendit- enfuite dans tous les. pay*
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d'alentour, à la honte de l’armée des confédérés, qui, au lieu 
de donner la chaffe aux troupes du duc de Bourbon, alla fe 
confiner dans un endroit éloigné, où à peine fçavoient-ils 
ce qui fe paffoit dans Rome , &  l’etat malheureux où fe trou-? 
voit le pape qu'ils avoient lâchement abandonne.

Comme il avoit trouvé peu de munitions dans le château 
Saint-Ange, &  que Ton n’avoit pu y  en introduire d’autres, 
elles furent confommées en peu de rems* &  le pape avec fa 
fuite fut réduit à l’extrémité.'Paul Jove rapporte qu’une vieille 
femme ayant fçu l'indigence où iis étoient, avoit mis des lai- 
tues dans un panier qu'on avoit lâché par une corde le long 
du mur, pour y recevoir ce qu*on pourroit apporter; & il 
ajoute que Le commandant des troupes Efpagnoles la fit pen
dre devant la porte même du château Saint-Ange. Le pape, 
témoin de ce fpefracle inhumain, en fut fi-ému pendant fix 
jours, que fe laiffant aller à fon indignation, il fit des vœux 
pour voir un jour cet officier puni du même fupplice. Le car
dinal Pucci voulut fe fauver du château ; mais à peine fut- 
il monté à cheval , qu'il tomba, &  fon pied s’engagea dans 
l’étrier. Le cheval, qui venoit d’être vivement piqué, ne laifla 
pas de marcher toujours, &  traîna le cardinal fur le pont- 
levis du château.

Dès que le fénat de Venife eut reçu la nouvelle de la prife 
de Rome , craignant beaucoup pour la perfonnç du pape, 
il envoya ordre au duc d’Urbin de’ tout hazarder pour le * 
déliyrer* Comme l’ordre étoit précis , le duc ne put s’em
pêcher de fe mettre en marche ; il s’avança jufqu’à Omet
te , mais fans faire trop de diligence. Le marquis de Saluces 
&  le comte Gui de Rangon qui eommandoit lès troupes de 
France &  du faint fiége , offrirent de s’avancer jufqu’à la vue 
du château Saint-Ange, qui étoit déjà bloqué par les ennê  
m is, pourvu que lé duc fît la moitié du chemin pour afïu- 
rerjeur retour. Ce duc feignit d’approuver leur deffein, mais 
il ne le féconda pas ; &  par des délais affeftés if pn fit re
mettre l’exécution à un autre jour.

 ̂Peu de tems avant le fac de Rome , les rois de France & 
d’Angleterre lignèrent un traité , par lequel on convint que 
les deux rois euverroient conjomtetnent à l’empereur des am- 
baffadeurs pour traiter de la délivrance des deux fils de France 
qui étoient en otage, &  que fur fon refus on lui déclare* 
rou la guerre ; que tout prince qui prendroit le parti de fa
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m ajefté  impériale, feroit déclaré ennemi des deux rois* que 
le pape &  les Vénitiens feroient cenfés compris dans la li
g u e ,  à condition qu’ils continueroient la guerre en Italie ; 
que ce traité ne dérogeroit en rien à celui de Moore ; &  
q u en fin  Henri renonceroit, pour lui & pour fes fucceffeurs, à 
tous les droits1 &  à toutes les prétentions qu’il pouvoir avoir 
fur le royaume de France, &  généralement à tout ce dont 
François I étoit actuellement en poffeflion x fans pouvoir l’in
quiéter en aucune manière là-deffus,

François I de fon côté s’engageoit, pour lui &  pour fes 
fucceffeurs, à payer au roi d’Angleterre &  à ceux qui lui 
fuccéderoient, une penfion annuelle de cinquante mille écus 
tous les ans, payable en deux termes, le premier de Mai 
& le premier de Novembre &  l’on convint que le paie
ment du premier terme ne eommenceroit qu’après la mort 
de Henri ; à condition néanmoins que , fi les deux millions 
ffipuléspar le traire de Moore ffétoient pas achevés de payer 
à la mort du rai d’Angleterre, on en conrinueroit le paie
ment à fes fucceffeurs. De plus le roi de France devoit li
vrer annuellement à Henri du fel de Brouage pour quinze1 
mille écus. Ce traité , pour être regardé comme une loi per- 
pétuelle &  inviolable, devoit être confirmé par les états des* 
deux royaumes ; en Angleterre par toutes les cours de juf- 
tice ; en France par tous les archevêques, évêques, prin-- 
ces, d uc s c o mt e s , barons &  autres grands, de même que* 
par les parlemens de Paris ,>Touloufe , Rouen &  Bourdeauxv 
On y avoit encore ftipulé un engagement réciproque pour 
le mariage de Marie fille du roi d’Angleterre , ou avec 
François I , ou avec Henri duc d’Orléans fon fécond fils , fous 
les conditions dont on conviendroit dans ufie entrevue que 
les deux rois dévoient avoir auprès de Calais ; &  ce traité? 
devoit être rendu public, pour faire défifter l’empereur de 
fes prétentions fur le duché de Bourgogne. Il fut conclu à 
Londres, &  figné le trentième d’Avrii.

La nouvelle de la prife &  du pillage de Rom e, &  de la 
captivité du pape, étant venue peu après la conelufion de 
ce traité, les deux rois trouvèrent à propos de changer l’ar- 
ticle qui concernoit la guerre qu’on devoit porter dans les 
Pays-bas; &  convinrent d’agir feulement en Italie, oh ils 
feroient fans différer avancer une armée de trente mille liom1- 
tnes d’in fa n te r ie &  mille gendarmes que François J fourni-
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îcdardjiijk M8.

1 6 0  H i s t o i r e  Ë c c 1 1 s ï a  s  t i u e; 
roït 1 parce que les troupes Angloifes ne poüvoient être 
transportées dans ce pays-lâ qu’avec beaucoup de difficultés & 
un très-long tems ; &  le roi d’Angleterre de Ton coté four- 
niroit par mois une partie de l’argent néceffaire pour l’entretien 
des troupes jufquà la fin du mois d’Oftobre. Ce dernier traité 
fut conclu &  figné à Weftminfter le vingt-neuvième de Mai, 
trois femaines environ après la prife de Rome, &  Ton travailla 
auffi-tôt à le mettre en exécution.

Charles V ayant appris le faccagement de Rome, & la 
néceffité où le pape avoir été de fe retirer dans le château 
Saint-Ange, où on le tenoit affiégé , affefta beaucoup dç trif- 
teffe de ces nouvelles. Il étoit alors à Valladolid , où la 
princeffe fa femme venoit d’accoucher de Philippe II, & il 
avoir déjà ordonné des feux de joie ; mais au lieu de ces ré- 
jouiffances, il prit le deuil , il fit faire des procefîions & des 
prières publiques , pour implorer l’affiftance du ciel fur les 
maux de l’églife ; en un mot il affefta toutes les marques de 
la plus fenfible affliftion. Avec toutes ces belles apparences, 
il eût pu s’acquérir la réputation de prince religieux, s’il eût 
ordonné en même tems de remettre le pape en liberté ; mais 
l’ayant tenu prifonnier encore fix m ois, jufqu’à ce qu’il l’eût 
amené à fon but, en lui faifant accepter toutes les conditions 
qu’il lui voulut impofer, l’on reconnut que les apparences 
étoient bien éloignées de la vérité, - %

On fit à Rome beaucoup de pafquinades fur cette con* 
duite de l’empereur ; entr autres on feignit quç Marforio de
mandait un jour à Pafquin ce que faifoit Charles Y  en Ef- 
pagne ; à quoi celui-ci répondit, qu’il pleurait la prifon du 
pape. Que Pafquin lui ayant répliqué : Et pourquoi ne le 
met-il pas en liberté? l’autre lui fit réponfe, que c’étoit par
ce que Us clefs de la prifon du pape tenoient fi étroitement 
au cœur &  aux intérêts de l’empereur, qu’il ne v o u l o i r  pas 
les accorder à quelques larmes feintes, ne fçachant quel pour̂  
roit être l’événement de cette affaire. En effet, pendant qu’on 
parloit d’accommodement, l’empereur, félon Guiehardin, 
vouloit que le pape ffit conduit en Efpagne : croyant que 
ce feroit un grand honneur pour lui d’avoir eu dans l’efpace 
de deux années deux fi grands prjfonniers , un roi de France 

un pape, &  de les avoir emmenés comme en triomphe 
dans Madrid. Mais voyant que tous les orélats &  les peû

d’Efpagne dçteftçient ce dellein, comme ignominieux à
la
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la chrétienté , U s’en défifta pour ne fe pas rendre plus 
çdieux.

Ce n’éroit pas feulement parmi les évêques d’Efpagne 
qu’on blâmoit la conduite de l’empereur : prefque tous les 
prélats de l’Europe lui en écrivirent avec beaucoup de for
ce, £c lui demandèrent la liberté du pape,- mais Charles ne 
répondit jamais fur cet article que d’une manière vagué &  
am biguë, qui faifoit affez connoître fou intention. Balthafar 
C aftillp n , nonce du fouverain pontife en Efpagne , voyant 
que la trifteffe que Charles faiioit paroître fur l’état où fe 
trouvoit le pape, ne produifoit aucun fecours réel, &  que 
m algré toutes les follicirations des évêques du p a y s  &  des 
é tran g ers, il ne fe mettoit point en peine de le mettre en 
l i b e r t é il réfolut de fe retirer ,■ mais après quelques férieufes 
ré fle x io n s, il crut qu’i} feroit mieux de ne pas quitter, fans 
avoir reçu auparavant un ordre du pape ou du lacré collè
g e , afin de pouvoir, en attendant, folliciter la liberté de foti 
maître. II pria dix évêques de s’afTembJer chez lui en un jour 
m arq u é, pour conférer enfemble fur l’état des affaires de l’é- 
glife. Ces dix évêques, le nonce à leur tête, fuivis d’un 
grand nombre d’eccléfiaftiques, tous vêtus de deuil, allèrent 
en corps demander, à l’empereur qu’il lui plût d’accorder la 
liberté au pape ; mais toute la réponfe qu’il leur fit, fut qu’il 
la louhaitoit plus qu’eux.

11 eft vrai que l’empereur affembla fon confeil de confcience, 
& y appella les plus fijavans d’entre les théologiens. Prefque 
tous opinèrent que, dans une occafion de cette importance, 
il falloir préférer l.es intérêts de la religion à ceux de l’état, 
& que fa majefté impériale n’en feroit pas moins puiffante, 
foie que le pape fût libre, ou qu’il demeurât prifonnier; que 
Dieu avoir donné à l’empereur des forces capables de réduire 
le fouverain pontife, quand même il feroit ligué avec d’au
tres j qu’en le tenant en prifon, cfétoit une marque qu’on 
le craignoitque cette détention feroit perdre au prince 
la grande réputation qu’il s’étoit acquife , d’être pieux , ca
tholique , clément,■ qu’il devoit rendre le pape libre, avant 
qu’on eut le tems de concevoir dê  l’averiion pour lui * &  
que puifqu’on n’avojt entrepris cette guerre que pour morti
fier le pape, il éxoit affeç châtié par fa prifon. Mais le duc 
é’Aibè fut .d’un avis contraire., &  prétendit que, puifqu’on 
îeaoit le pape', il falloit lui apprendre à devenir fage à fes 

Tome X V I I L  X

A n . ï ç 16 . 

XX.
Le nonce foHicite 
la liberté du pape. 

]Gaicciard. ib'id*

XXL
L'empereur af- 

iembleion confeil 
fur le parti (¿lui 
doit prendre.



AU, v^vf.

XXII. t
Le pape capitule 

avec le prince 
d’Orange.
Dtíchejne)hifli des 

-papes , vie de Cíe
me nt vu.p. 3 ̂  j .

XXIII.
Le pape demeure 
prüomiierdans le 
cbátcau S,Ange. 

Guicüardin^L l8.

ï (Sï  H i s t o i r e  Ë c c l é s î  a  s t î q u e ,
dépens; qu'on devoir Te rendre aux propofitions qu’on feroit 
là-deffus, &  mettre les affaires en fnuation de procurer une 
paix fiable &  confiante à toute l’Europe.

Pendant toutes ces négociations qu on faifoit en Efpagney 
le pape fouffroit beaucoup dans le château Saint-Ange, tant 
parce qu’il y manquoit de vivres &  de munitions néceiïai- 
tes','que parce que la pefte qui éroit à Rome commençoit 
à pénétrer dans ce château. Il prit donc la réfolution de man
der le vice-roi de Naples pour capituler avec lui ; mais l’ar
mée qui avoit élu le prince d’Orange pour général, n’ayant 
pas beaucoup de confiance au vice-roi , ne voulut pas fe bif
fer conduire par fes confeils. Le pape fut donc obligé de fi- 
gner dans le mois de Juin avec le prince d’Orange & les 
principaux officiers , une capitulation qui portoit, que fa fain- 
teté payeroit à l’armée quatre cens mille ducats ; fçavoir, 
cent mille comptant , cinquante mille dans deux jours , & 
deux cens cinquante mille dans deux mois, en affignant pour 
cela une impoiïtion fur tout l’état de l’églife : qu’il mettroit 
entre les mains de l’empereur le château Saint-Ange, Civi- 
ta-Vecchia , Cita-Cafteliana , Parme , Plaifance , Modène ; 
que le pape &  les treize cardinaux qui étoient avec lui, 
demeureroient prifonniers dans le château Saint-Ange , juf- 
qu’à ce qu’il y eût cent cinquante mille ducats de payés ; 
&  qu’enfuite ils feroient conduits à Naples ou à Gayette , 
pour y attendre ce qu’il plairoit à l’empereur d’ordonner fur 
leur fujet j que le chevalier Grégoire Cafali ambaffiideiir d’An
gleterre, Rence de C eri, &  tous les autres qui s’étoient ré
fugiés dans le château , excepté le pape &  les treize cardi
naux, en pourroient fortir pour aller où ils votidroient j que 
les Colonnes feroient abfous de'toutes cenfures ; que quand 
le pape fortiroit de Rom e, il y laifferoit un légat &  le tri
bunal de la rote.

La capitulation étant fignée, le capitaine Àlarçon , qui 
avoît gardé François I lorfqu’il étoit prifonnier , entra dans 
le château Saint“Ange, avec trois compagnie^ dé foldars 
Efpàgnols , &  autant d’Allemands, &  y  garda le pape & les 
cardinaux avec beaucoup d’exaélitude; Pour payer la fomme 
dont on étoit convenu, on fut obligé de (vetidre tout l’or 
&  1 argent qui fe trouvoit dans le château Saint-Ange; & 
quelques hifloriens ont ajouté que la fomme ifétant pas.fiifi
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fiiante.? on R1*1 à i’enchére trois xhapeaux de cardinaux, 
pour les vendre au plus offrant.
ï  Cependant Henri VIII, en conféquence du traité du tren
tième Avril dont on a parlé plus haut, avoir envoyé le 
chevalier Pointz en Efpagne * pour demander à Charles V , 
que, comme par leurs traités précédons la guerre contre la 
France s'étoit faite à frais communs, il lui donnât la moitié 
du butin qu'il avoir fait à la bataille de Pavie, &  qu'il lui 
cédât un des otages qu'il avoit reçus du roi de France. 
Pointz étoic accompagné de Clarencieux roi d'armes * maïs 
i n c o g n i t o , afin que celui-ci fut prêt à faire fa charge quand 
il en ièroit tems. L'empereur n’eut pas beaucoup de peine 
à comprendre que le roi d'Angleterre ne cherchoit qu'un 
prétexte de rupture} mais comme il étoit de fon intérêt de 
prolonger le tems, il répondit à i’ambaffadeur , qu'il feroit 
içavoir fa réponde au roi fon maître par un exprès.

Pendant le voyage de cet ambaffadeur en Efpagne ? les 
rois de France &  d'Angleterre, informés de ce qui s'éroit 
pafle en Italie, crurent qu’il étoit convenable que le cardi
nal Wolfey fe rendît à Amiens pour conférer avec François 
I, & y prendre les mefures convenables à la fituation des 
affaires. Ce favori du roi d’Angleterre partit de la cour le 
troifiéme de Juillet, arriva à Calais le onzième , d'où il fe 
rendit à Abbeville pour attendre que le roi de France fût 
arrivé à Amiens. Ce fut-là où il reçut un mémoire de l ’em
pereur  ̂ qui contenoit fa réponfe aux offres que François I 
avoit faites au vice-roi de Naples ; fçavoir, qu'il exécuteroit 
le traité de Madrid , fi François Sforce étoit rétabli dans le 
duché de Milan ; qu'au lieu de la Bourgogne , il payeront à 
fa majefté impériale deux millions, pourvu qu'on lui remît 
fon époufe Eléonore &  fes deux fils $ qu'il payeroit au roi 
d’Angleterre ce que l’empereur lui devoir, &  que la dot de 
la même Eléonore fût augmentée à proportion de la fomme 
que ce prince devoir recevoir. Charles V  répondoit à ces 
articles, que fes droits fur la Bourgogne demeureraient tels 
qu’ils étoient avant le traité de Madrid ; qu’on reftitueioit 
les biens du feu duc de Bourbon à fes héritiers 5 qu'il laif- 
feroit le roi d'Angleterre .& le légat maîtres d’augmenter la 
fomme de deux millions, fi elle ne paffoit pas ce que l’em
pereur devoit à Henri, tant pour les fommes prêtées, que 
pour l'indemnité à laquelle il s’étoit engagé $ &  que Fran-
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çois I devoir acquitter ; que ce qui feroit arrête fût confir
mé par les états généraux de France y eu* par ceux de cha
que province, '& par les parlement ; que quand tout feroit 
accompli, l’empereur enverroit fa feeut en France, &  dé l iv re -  
roit les ôtages ; qu’à l’égard de François Sforce , on jugeroit 
fon affaire, &  que fi on le trouvoit innocent, il feroit ré
tabli , fin on le duché de Milan detneureroit à la difpofition 
de fa majefté impériale; qu’enfin le roi d’Angleterre feroit 
garant du traité. La date eft du moiî de Juillet 1527.

Volfey ayant reçu ce mémoire à Abbeville, alla trouver 
le roi François I à Amiens* Il fut reçu en entrant dans les 
terres de France avec les mêmes honneurs qu’on au roit pu 
rendre au roi d’Angleterre. On entra en conférence ; mais 
François I n’étoit plus difpofé de même depuis qu’il avoit 
engagé Henri VIII dans fes intérêts. Il lut le mémoire de l’em
pereur , &  demanda premièrement que Sforce fût rétabli 
dans le duché de Milan fans aucune condition. En fécond 
lieu, que fes enfans lui fuffent rendus avant qu’il rappeliât 
fes troupes d’Italie, offrant de mettre trois cens mille ducat* 
entre les mains du roi d’Angleterre pour fûreté de fa parole. 
L ’empereur n’ayant pas voulu accepter ces conditions, le 
cardinal conclut avec François 1 , le . dix-huitième d’Août, 
trois traités, par lefquels ils convinrent que ce - feroit le duc 
d’Orléans qui épouferoit Marie d’Angleterre , lorfqu’ils fe- 
roient tous deux en âge ,■ que les traités précédens, celui 
de Moore &  les autres, demeureroient en leur entier; que 
Henri VIII fourniroit en argent aux frais &  payement de 
l’armée que François I envoyoit en Italie fous la conduite de 
La utrec ; que les deux rois ne confentiroient point à la con
vocation d’un concile général pendant la captivité du pape, 
ni ne recevroient aucun bref, bulle mandat de fa part, juf- 
qu’à ce qu’il fut en liberté. Ces traités étant conclus , fu
rent ratifiés de part &  d’autre, &  le cardinal Volfey prit la 
route d’Angleterre.

Dans le même tems François I fit partir Odet de Foix, 
feigneur de Lautrec , qui avoit été demandé pat les alliés 
de France. Le roi n’étoit pas de cet avis : il fe reffouvenoit 
de la bataille de la Bicoque qu’il avoit perdue, &  de la perte 
de tout le Milanès dont on Favoit accufé ; &  fa majefténe 
l’accorda qu’aux ‘ inftances réitérées des Anglois : elle étoit 
perfuadée par fa propre expérience, que ce général feroit
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imprudent ou malheureux , &  luineroit auflbbien les affaires 
communes par le fécond de ces deux défauts , que par le pre
mier. Lautrec de fon côté mit tout en œuvre pour fe difpenfer 
d’accepter le généralat ; &  lorfque fes amis lui remontroieiït 
qu'ils ne pouvaient comprendre le vrai motif de fon refus, il 
leur difoit en confidence qu’il appréhendoit deux chofes : Tu
ne, le défaftre de fa maifon, dans laquelle il y  avoir long-têtus 
que perfonne n’étoit décédé de mort naturelle\ l’autre * le génie 
du roi trop difpofé à faiœ d’inutiles dépenfes, &  trop ménager 
lorfqu’elles étoient néceffaires. Il fallut des ordres exprès &  
réitérés pour ¡’obliger à partir de Gafcogne, &  à fe mettre 
à la tête de l’armée avec laquelle il traverfa les Alpes au 
commencement du mois d’Août ; ce qui releva fort le cou
rage des confédérés. Son armée toute affemblée fut de vingt- 
fix mille hommes j fçavoir, fix mille lanfquenets commandés 
parle comte de Vaudemont, fix mille Gafcons par Fierre de 
Navarre, quatre mille François fous le fieur de Buries, &  dix 
mille Suiffes % TartiUerie fort nombreufe marchoit fous la con
duite de Mondragon , gentilhomme Gafcon. Lautrec affiégea 
le château de Ëofco , dans le territoire d’Alexandrie,- où après 
dix jours de fiége il fit la garnifon prifonniére , qui étoit com- 
pofée de mille hommes, tant Italiens qu’Allemands f &  qui 
prit parti dans fes troupes. De-là il fut devant Alexandrie, où il 
reçut des Vénitiens un convoi de canons &  de munitions de 
guerre. Cette place capitula faute de fecours, &  fut remife 
aux députés du duc de Milan.

Pendant que Lautrec s’occupent à des conquêtes peu im
portantes , parce qu’il attendoit la jon&ion de toutes les- 
rroupes ; André Doria qui avoir quitté le fervice du pape f 
& qui commaridoit les galères de France, auxquelles il en- 
avoit joint huit autres qui lui appartenoient en propre, quitta 
le port de Marfeille, &  vint croifer à la hauteur de Gênes,, 
quil réduifit fous Tobéiffance de François I , par le moyen de 
Céfar Fregofe , à qui Lautrec avoit envoyé un renfort confi- 
dérable ; qui non feulement prit la ville , mais encore fit pri
sonnier le comte Gabriel de Martinengue, capitaine.général 
des Génois. Le maréchal Théodore Trivulce fut fait com
mandant de cette place au nom du roi. Le château de Gênes f 
dans lequel s’étoit retiré le doge Adorne, fe rendit peu de 
tems-après. Ce commencement de campagne fut glorieux aux 
François, qui efpéroient de remporter de grands avantage

- An. ¡Styt 
hijl. d t Charles V h

P*

XXVIIL
Progrès dêLauS' 

trec en Italie. 
M ém t du B d la î  y 

Uy , y



A n* ;i j ¿7.

fXXÏX.
iLautrec marche 
fort lentement 
vers Naples.

Z>, Anton, de Pe~ 
ta , hïji, ut Jnp.p,
*47-

XXX.
H engage le duc 

4e Fer rare &  le

H Ï S T OI R  £ X E ÇC l l s i  AS TI QUE,
dans tout le refte de la guerre 5 '& d’autanr plus que Lautrec; 
après avoir affemblé toute fon armée , fe rendit maître de Vigê  
yano, de toute la Lomelline, de Biagraiîa , d’Alexandrie & en
fin dePavie, qui fut cruellement pillée par les François dans 
le mois d’Qifobre.. Le comte de JBellejoyeuie, qui en étoit 
-gouverneur 5 y fut fait prifonnier.

Après ces .conquêtes, François Sforce &  les Vénitiens 
prefférent fort Lautrec d’affiéger Milan , où commandoit An
toine de Lève; d’autres vouloient qfte l’armée Françoife mar
chât droit à Rome, pour délivrer le pape de fa prifon. Le 
cardinal Çibo , nouvellement arrivé au camp , étoit de ce 
dernier avis,  &  les Florentins fe joignoient à lui. Leurs rai- 
ions étoient que le principal motif de la ligue étoit la liberté 
du pape 3 celles des Vénitiens au contraire pour le fiége de 
Milan , étoient qulAntoine de Lève n’avoit qu’une petite gar- 
nifon fort mai payée , qui ne fuffiroit pas pour la défenie ; 
que les fortifications étoient fort mal en ordre, &  que cette 
ville une fois prife, les Impériaux ne pourraient plus tenir 
ni dans Rome ni au royaume de Naples 3 mais Lautrec fit 
voir aux uns &  aux autres des ordres pofitifs du roi de 
France pour s’avancer vers Naples. Il leur dit que , puifque 
la France &  T Angleterre faifoient prefque tous les frais de 
la guerre, il étoit jufte de leur accorder, la fatisfaftion qu’ils 
demandaient, qu’on mît le -pape en liberté ; mais qu’on ne 
pourroit le faire qu’aprçs la prile du royaume de Naples, 
qui feroit prompte, ce royaume étant dépourvu prefque de 
tout ; mais la raiftm que Lautrec fupprimoit, étoit que le 
roi de France ne vouloir pas employer fon armée à conquérir 
le duché de Milan , qui par le traité dey oit être remis à Sfor
ce , après quoi les Vénitiens fe feroient peu mis en peine 
de faire réuffir fon entreprife fur Naples, D ’ailleurs il efpé- 
roit toujours qu’en ne s’oppofant point à l’empereur fur M i
lan , il pourroit procurer le retour de fes enfans ; au lieu 
qu'en rétabliffant Sforce, il fe priverait de ce moyen, Lau
trec s’avança donc vers le royaume de Naples. Il paffa le 
Pô le dix-huitiéme d'Oftobre, yis-à-vis du château S. Jean, 
ou il attendit l’arrivée du refte dès lanfquenets , comman
des par le comte de Vaudemont , &  d’autres troupes de 
France,.

La lenteur avec laquelle il marchoit, fit croire qu'il avait des 
ordres fecretspour ne rien précipiter. Il s’arrêta long-tems à
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Parme &  à Plaifance , fous prétexte de ramener le duc de Fer* 
rare à la confédération : &  ce duc en effet quitta Talli.ance de 
l'empereur pour celle de France y tant à caufe de la marche 
de Lautrec qui auroit pu aifémenr ravager fon pays, que de 
l’offre que François 1 lui fit de donner en mariage à Her
cule fon fils, Renée de France,, fécondé fille de Louis X II, 
qui ne fut pourtant mariée que dix mois après dans le mt)is 
de Juillet de Tannée fuivante. Le duc de Manroue fuivit bien
tôt après le même parti. Tous ces avantages que Lautrec pro- 
curoit à la ligue , paroiffoient une légitime excüfe de fes retar- 
demens. Mais le véritable motif étoit que dans ce tems - Jà̂  
François I attendoit la dernière réponfe de Tempereur aux of
fres que fes ambafîadeurs &  ceux de Henri VIII lui avoient 
faites. Il ne fe trompa pas , puifque fa majefté impériale~appre- 
nant que Lautrec étoit en Italie à la tête d’une armée , &  
s’avançoit vers le royaume de Naples, fit auffi-tôt partir d’Ef- 
pagne François de Quignones, qu’on nommoit suffi de A n- 
g e l is  , général des Cordeliers, &  Veri de Miglîàno , gentil* 
homme de fa chambre 3 avec ordre à Lanoy vice-roi de Na-’ 
pies, Ôc à Moncade, de mettre le fouverain pontife en li
berté avec certaines conditions.

François Quignones, dont on vient de parler, étoit Ef-

E ol, fils de Diégo Fernande^ de Quignones, comte de 
t, &  avoit été élevé au généralat de fon ordre dans un 

chapitre tenu à 'Burgos en 15.22/. L ’empereur témoigna Une 
fi grande joie de cette éleétibn, qu’il nomma ce religieux con- 
feiller de fon confeil de confcience. Clément V i l , qui n’igno- 
roir pas qu’il n’eût beaucoup de crédit fur Tefprit de Char
les V , le pria de négocier fa; liberté 3 Quignones en parla 
à Tempereur , dont on ne voit pas qu’il eût été écouté plus 
promptement que les autres. Mais ce prince ayant été enfin dé
terminé plutôt, ce femble, par la fituation des affaires Jdu royau
me de Naples, que par les follicitations qu’on lui falfoirà donner 
fcrdre qu’on élargît le pape 3 il envoya Quignones en Italie 
avec Veri de Migliano, comme en l’a dit. Ces deux agens 
ayant fçu, en arrivant à Gayette , que l  anoy vice-foi de Na
ples venoit de mourir, s’adrefférent à Moncade, que lé vi
ce-roi' en mourant avoit fubftitué en fa place jufqu’â nouvel 
ôrdfe. Ils prirent leurs mefüres avec lui , &  continuèrent leur 
voyage vers Rome accompagnés de Serenom , qui de fecré- 
taire de Lanoy étoit devenit celui de Moncade. La négocia-
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tion ne pouvoit être fort avantageufe à l’empereur à caufe dei 
différens motifs qui animoient les miniftres. Quignones vouloit 
être cardinal, &  favorifer le^pape. Migliano embraffoit ardem
ment les intérêts de fon’ maître , &  ne vouloit pas qu’on re
lâchât fa fainteté, avec laquelle, difoit-il, on ne pouvoit pren- 
dre aucune fureté. Sérénon agent de Moncade vouloit être le 
maître d e là  négociation aux dépens des deux autres, & fe 
défit de Migliano en le renvoyant à Naples oh il fut tué, 
mais il ne put fupplantpr Quignones : çe qui fut très-favo
rable au pape,

Spr ces entrefaites il vint un fécond ordre de l’empereur 
pour conclure avec le S. Pere, Charles avoir ordonné à fes 
agens d’obliger Clément VII b payer les arrérages dus à l’ar
mée , &  à donner des furetés, afin qu’après avoir obtenu fa 
liberté, il fe fépar.ât de la ligue *, &  .ces furetés' çonfiiloient 
en bons otages &  en places : mais comme cette dernière con* 
dition paroinoit fort rude au pape , outre qu’ij ne lui étoit pas 
aifé de trouver l’argent néceffaire pour payer' l’armée, cela 
fut caufe que la négociation traîna en longueur. Il fallut pour
tant eu venir là , &  délivrer les ôtages : fçavoir, cinq car'* 
dinaux au choix de fempereur, Gadi, Cefis, Oriino , Pifani 
&  Trivutce; parce que Moncade, qui avpit une haine par
ticulière pour fa fainteté , reculoit raccommodement à pro
portion que le général des Cordeliers vouloit Payancer, & 
îaifoit naître de tems en tems de nouvelles difjïcultés ; ce qui 
obligeoit fa fainteté à prefler Lautrec par des envoyés fe- 
çrets de s’approcher de Rome pour faciliter fa délivrance* 
Mais Lautrec avoit des ordres précis, qui Pempêchoient de 
fe hâte; ; fa marche, quoique lente , ne laiffa pas de produire 
un bon effet pour le pape, quoique ces cinq ôtages euffent 
trouvé le fecret de fe fauver par la chenfinée (Je ia chambre 
clans laquelle on les avoit enfermés.

Clément VII n’ayant plus rien à ménager, fe hazàrdade 
folliciter les deux perfonnes qui.avoient alors le plus de cré
dit dans l’armée impériale.; Ravoir, le chancelier Moroné, 
homme d’un bon confeil , {k le cardinal Colonne, Moion 
nç manqua pas dé faire fçs affaires aux dépens de l’armée, & 
accepta volontiers l’évêché de Modène pour fon fils, ffc pour 
lui une traite foraine des bleds qui étoient dans C^neto* 
Çomme 1 avarice n étoit pas Le faible de Colonne , le paP®

ga§na par une autre voie j il Rengagea d’abord dans une
vifitç
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vîfite de 'cérémonie, &  depuis dans un entretien fecret, où 
;j Jui fît .entendre quxl vouloir lui 'avoir obligation de fa dé
livrance., afin ^u’on pût dire dans le monde, que comme les 
ïColonnes avoient pu humilier les papes , on dît de même qu’ils 
les avoient rétablis dans leur dignité. Ce compliment chariraa 
£ fort le cardinal, qu’il promit au pape de ne rien épargner 
pour fa liberté ; &  fur le champ fa fainteté lui promit le plus 
riche gouvernement de l’état eccléiîailique , qui étoit alors 
la légation de la Marche dsAncône. Moroné &  Colonne ainfi 
gagnés confeillérent au pape de traiter avec Tarmée , &  de ne 
iè pas mettre en peine de ce qu’on lui feroit ligner , pourvu 
qu’on le tirât du château Saint-Ange, où la pefte avoit déjà 
pénétré, &  qu’on le menât dans O m ette, Spolète ou Pérou* 
fe, afin d’avoir prétexte de fe fauver.

Moncade conclut donc avec Clément VII un traité , qui 
portoit en fubftance, que le pape n’agiroit point contre Tern- 
pereur dans les affaires qui regarde.roient Naples &  Milan; qu’il 
accorderoit une croifade en Efpagne, &  les décimes dans 
les autres érats de Ce prince; que Charles Y  garderoit Civi- 
ta-Vecchia, O ftie, Cita-Caftellana, &  le château de Forli.; 
que le pape payeroït comptant aux troupes Allemandes foixan- 
te-fept mille écus, &  trente-trois mille aux Efpagnols ,■ que 
.quinze jours après il leur payeroit une certaine fcmme, &  
dans les trois mois fuivàns tput le relie de ce qui étoit dû à 
lempereur, montant .à plus de trois cens cinquante mille écus^ 
qu’en attendant que les deux premiers payemens fulfent faits , 
le pape feroit conduit dans Un lieu fûr hors de Rome. ,Ce 
traité étant ligné de part &  d’autre , il fut arrêté que le 
9 ou le io de Décembre le pape feroit, tiré du château Saint- 
Ange, pour être conduit dans une ville dont on étoit con
venu. Mais comme il craignoit toujours quelques chicanes de 
la part de Moncade , ne fe trouvant pas en état d’exécuter, le 
traité, il fe fauvâ déguifé en marchand la nuit du 9 au 10 du 
niême mois de Décembre. Il trouva à la porte du château 
Ludovic de Gonzagues, envoyé,par le cardinal Colonne, avec 
des troupes gagnées „ qui cohaoiflant le pape à certain Y gn al, 
le conduifirent à Orviette. . / #
t Dès que Lautrec eut apprit que le pape étoit en liberté , 
il lui remit Parme &  Plaifance, &  ne voulant pas engager 
fou armée au milieu de l’hyver dans les rochers de l’Apennin 
il s’avança vers Boulogne, ou il féjourna trois femaines , en
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attendant de nouveaux ordres de la cour de France. H y  r£ 
çut une lettre de Clément V I I ,  dans laquelle le pape re- 
connoifloit lu i être redevable de fa liberté : il  lui fit suffi en* 
tendre, qu*ayant été contraint ¿ ’accorder aux Impériaux tout 
ce qu’ils avoient voulu exiger de■ lu i , il ne fe croyoit pas 
obligé de leur tenir parole , parce qu’il ne le pourroit pas,, 
quand même il le voudroru

La délivrance du pape ne réconcilia* pjas lès rois de France 
&  d’Angleterre avec Fempereur Henri VIII , ayant appris 
qu’on étoit réfolu de lui déclarer la guerre,, &  voulant tou
tefois en cacher le véritable motif,. lui fit faire par fies am- 
baffadeurs quatre demandes, auxquelles il fçavoit bien qu’il 
ne pouvoir alors fatisfaire. La première étoit, qu’ü lui payât 
tout ce qu’il avoit emprunté de lui ou du roi Henri Vil fou 
pcre; la fécondé , qu’il lui comptât les cinq cens mille écu& 
à quoi il s’étoit engagé,, en cas qu’il n’époufât pas la prin-- 
ceffe Marie avec laquelle il avoit été fiancé lu troifiéme, 
que, fuivant les termes de leur traité t il  l’indemnisât de la. 
penfion qu’il recevoir du roi de Fiance, &  dont il étoit dû 
quatre, ans &  quatre mois.;, la quatrième , qu’après avoir mis. 
le pape en liberté, il l’indemnisât de tous les hommages que 
fes troupes lui avoient caufés. La réponfe de l’empereur fut r 
qu’il s’étorinoit que le. roi d’Angleterre, dans* uñe pareille con-' 
j on élu re , in fi fiât fi fort fur fon payement qu’il écriroit au 
roi pour lui faire voir qu’il n’étoitpas obligé au payement des 
cinq cens mille écus pour n’avoir, pas accompli le mariage: 
mais ces réponfes n’étoient pas capables, de fatisfaire un prince 
qui ne cherchoit qu’une occafion de, rupture avec leo- 
pereür*.

D’un autre côté , le roi dé France' ayant convoqué dans 
femois de Septembre une affemblée des notables &  des prii> 
cipaux fei^neurs de fon royaume, leur expofa toutes les de
mandes qail avoit faites pour avoir la paix avec l’empereurr 
&: leur demanda avis fur ce qu’il devoir faire touchant la dé
livrance de fes enfans,,s’offrant de retourner en prifon fi Ton 
croyoit cpfil y fût o b l i g é &  que fon ho b ne ut & .  fa conf* 
,cience lexigeaffent, fans vouloir toutefois rien faire de pré
judiciable. à, l’état* L’aiTemblée, compofée des trois étatsy ré
pondit d’un confentement unanime, que fa perfônne étoit au 
noyaume &  non pas à lui ; que la Bourgogne étoit membre 
de la couronne,, dont, il.n’éxoit que Fufufruitier yqu’ainfi ilne
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pouvok difpofer ni de Tun ni de Tautre : mais que fi Tempe- 
teur vouloir accepter une rançon pour les deux princes qu’il 
avoir en étage, elle ©ffroit au roi deux millions d’or pour 
les racheter j afinrânt fa majefté que, s’il en falloir venir à une 
guerre, tous fes fujets n’épargnerûient ni leurs biens, ni leurs 
vies. Le roi jugeant après cette décifion qu’il pouvoir faire 
la guerre à Tempereur, ne penfa plus qu’aux moyens de re
tirer fes enfans par la force des armes : &  pour s’attacher 
davantage Henri V III, il lui envoya l’ordre de S. Michel par 
une ambaffade folemnelle dont le feigneur Anne de Montmo- 
rend étoit le chefaccom pagné de cinq cens chevaux, &  
qui fut reçu avec une magnificence fi extraordinaire, que du 
Sellai, qui accompagnoit cet ambafifadeur, allure qu’il n’à- 
voit jamais rien vu d’égal. Henri de fon côté envoya l’ordre 
delà jarretière au roi de France, par Arthurvippmtede Lif- 
Je, fils naturel d’Edouard I V ,  &  chacun dece^Jadnces prêta 
le ferment avec les reiiriéiions ordinaires.  ̂ - 

Ce fut au commencement de cette année, &  félon d’au
tres dès 1526,  que Henri VIII commença à fonger à faire, 
caffer fon mariage avec Catherine d’Arragon. On ne fçait pas 
bien quel en for-le principal motif 5 fi on en croit ce prin
ce , c’étoit un remords de confidence. Dès l’an 1524 , il avoir 
douté de la validité de fon mariage. C ’étoit y  penfer un peu 
tard, après plus de vingt ans d’habitation. Quoi qu’il en fort, 
depuis cette armée il ne vivoit plus avec la reine comme un 
mari avec fa femme. L ’évêque de Tarbes augmenta fes pré
ventions , Longland fon çonfefieur les fortifia , le cardinal 
Wolfey acheva de les affermir* Ce dernier étoix un homme 
de balte naiffance, que fon ambition &  fes intrigues avoient 
élevé à la pourpre. De fils de boucher il avoit été fait évê
que de Lincoln, puis archevêque d’Yorck &  cardinal , &  
enfin chancelier d’Angleterre. Ces dignités ne pouvoient en- 
cote contenter fon ambition. Il portoit fes vues jufqu’au fou- 
verain pontificat. Dans ces conjonctures l’empereur Charles 
V jugeant que ce cardinal pouvoit le fervir dans les vues 
qu’il avoit alors, il lui promit tout; fon crédit pour le faire 
monter fur le fiége de Rome ; mais les affaires de ce prince 
ayant changé, il ne penfa plus au cardinal. Wolfey irrité 
chercha à mortifier l’empereur. La divorce, de Henri avec 
Catherine éroit un moyen fur pour yréoflïr» elfe étoit fceur 
de Jeanne d’A m gpn > mere de Charles V ,  & c’étoit certain
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nement faire une injure bien fenfible k  ce prince &  à toute 

famille de dégrader fa-tante de fir qualité de; reine. Ce 
fut dans ce deffein que cet ambitieux politique appuya les 
doutes vrais ou feints que le roi Henri Y lli avoit fur la va* 
lidité de fon mariage. Il avoir malheureufemenr' beaucoup 
d’afcendant fur l’efprit de ce prince. Cependant comme l’af
faire étoit d’une extrême importance, Henri crut qu’il ne fal- 
loit rien précipiter ; &  quoiqu’il eût déjà réfolu la diffolutiorv 
de fon mariage, il cônfulta,il chercha des raifons '&  des au
torités , il en acheté même à prix' d’argent : mais au milieu 
de tous ces mouvemens f  il étoit aifé de juger quel étoit le 
véritable motif de fa conduite. Il n’avoir pas d’enfant mâle qui 
pût être héritier de fon nom &  de fa couronne. La reine, fa 
femme légitime, étoit fujette à beaucoup d’infirmités; il ne 
pouvoir, fatisfaire avec elle un cœur porté à l ’incontinence : 
enfin la vraie &  unique caufe de toutes fes agita*
tions. Il aimoit éperduement Anne de Boulen , que les Anglois 
appellent Bollén , &  dont le vrai nom étoit Bollegen , qui 
ne vouloit pas confentir à la paffion du prince, à moins qu’il 
ne la prit pour, femme* .

Cette demoifelle , fille du chevalier Thomas de Boulen, 
étant entrée en qualité de fille d’honneur chez la reine, le 
toi, qui eut occafion de la voir fouvetir, conçut pour elle une 
fprre paffion : alors elle parut à la cour avec tout l’éclat que 
pouvoir lui donner une première jeuneffe ; elle avoit de plus 
la converfation enjouée. Elle danfoit très-bien , elle jouoit 
du luth mieux que fille de fon tems, elle inventoit tous les 
jours de nouvelles modes, elle s’habilloit d’affez bon air pour 
fervir de modèle à toute la cour : mais les qualités de l’amene 
répondoient pas à celles du corps ; elle étoit vaine, ambitieufe 
&  coquette. Le roi tin r fa paffion cachée jufqu’à ce qu’il ap
prit que Milord de Percey , fils du comte de Northümber- 
îand, alloit bientôt l ’ëpoufer. Ce jeune feigtieur étoit un des 
plus confîderables d’Angleterre, foit pour le bien, foit pour 
la naiifançe ; car il devoir être aprèsN la mort de fon pere 
qui étoit déjà fort vieux, le fixiéme coffîte de cette maifon. 
Anne de Boulen , quoique nièce du duc de Nortfolk, n’en 
étoit pas alors plus riche; enfotte qu’elle regatdoit fon ma
riage avec Percey comme une grande fortune : &  pour éviter 
toute oppofition, elle tint cette affaire û focrette^ que le car*
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¡fitfaïVolfey-ÿ au ietvice duquel étoit Percey, n’en avoir au
cune eormoiffanceV

Le roi d’Angleterre en ayant éjé néanmoins informé donna 
erdre àW olfey de rompre abfolument ce mariage* Voici ce 
qu’en rapporte Cavendish, témoin oculaire^ dans la vie de. 
ce cardinal- « V oïfeÿ , dit-il, apprenant que Milord Percey 
„ faifoit l'amour à Aime de Boulen* l’envoya quérir à fon 
»> retour d’auprès du ro i, &  lui fit des reproches en préfenc#
# de nous tous. D ’abord il fe contenta de dire que le partir
# étoit indigne de' Percey. Celui-ci ne manqua pas de faire
# voir que ion choix n’étoit aucunement condamnable; qu’Anf 
» ne de Boulen ne lui cédok guère*, ni en qualité, ni en naif-' 
t> fance. Et lorfque Wolfey lui marqua avec autorité qu’il 
» feroit bien de ne plus fonger à cette fille , il répondit qu’il

obéiroit de tout fon cœur au roi &  à ce prélat, mais qu’ifc 
» étoit trop engagé pour pouvoit rompre r qu’il avoir donné 
» fa foi en préfence de témoins, &  que fon honneur ni fa
# confcience ne pefmettoient pas qu’il fe dégageât ; qu’enfim 
w il prioit le cardinal de lui rendre en cette affaire fes bon«'

offices auprès du roi. Quoi ! reprit Y^ol feyennuyé d’une
ii longue réfiftance, tu penfes donc que le roi &  moi nou* 

» ne fçachions pas ce que nous avons à faire dans cette oc- 
v cafion ? Tu ne veux point obéir, & tu t’engages dans une; 
» alliance; pour laquelle tu n’auras jamais nr l’agrément de 
» ton prince ,■ niTaveu du comte ton pere : je le vais mander' 
» ce pere, &  tw rompras ton engagement imprudent, ou ttir 
w feras déshérité. >  Percey répliqua qu’il obéiroit au cardia 
nal, d’abord qü’il le pourroit faire fans bleffer fa confcience.
- Le cardinal ayant mandéle comte de Northumberland # 
lui fit connoître à quoi fon fils s’expofoit,.s’il perfiffoit plus: 
longr-tems dans le deffein d’époufer Anne de Boulen. Le peré 
s’emporta fortement ^contre Percey : il l’envoya quérir furr 
l’heure , &  en préfence de quelques officiers du cardinal,ifê 
le traita d’abord dé foir &  a infênfé , lui reprocha fa mau^ 
vaife conduite , le menaça de le déshériter. s’il continuoit, &  
lui défendit de voir jamais Anne de ,Boulen. Quelque puffioiv 
que Pèrcey eût pour elle , il n’ofa.-défohéir ;aux commander 
mens ;d’un pere qui n’agiffoit que par les -ordresdu roi &  dur 
cardinal. Il fe fournit, &  pour ôter toutes fortes de foup- 
Çons, il époufa peu detems après lafille de George , comté 
de Shrewtberi^ /  .
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Le roid'Angleterre, débarraffé de fon rivai, n héfita gué- 

res à faire connoître à Anne de Boulen la paffipn qu’il avoir 
pour elle. Mais ibit^vertu^ fait artifice ; dans ; Anne., elle dé
clara au, roi qu’elle vouloit fe réferver toute entière pour un • 
mari. Cette retenue quelle oppofoit aux deiîrs de Henri, ne 
fervk qtfà enflammer davantage l ’amour de ce prince : en- 
forte qu’il réfolut de bârer la diïïblution de fon mariage avec 
Catherine d’Arragon, pour époufer Anne* -* :

L$ reine s’étoit déjà apperiçue que l’on machinoit quelque 
chofe contr’elle, &  n-étoit pas fans inquiétude* Le cardinal 
youÎoit la raffûter par cette fauffe confidence, en lui faifant 
entendre que le roi ne pouvoir plus demeurer en repos fur 
ce fujêt, depuis ce que lui avoir dit l’évêque de Tarbes, mais 
qu’elle ne de voit rien craindre : il n’étoit pas aifé de lui don
ner le change* Elle avoit déjà envoyé enEfpagne un de fes 
aumôniers nommé Abel, pour donner avis à l’empereur fon 
neveu'de tout ce qui fe paffoit, &  lui demander qu’il la 
fou tînt dans cette affaire. Henri &  Wolfey ne l’ignoroient

!)as ; &  ce fut pour empêcher l’éclat qu’ils en firent par
er à la reine : d’autant plus qu’ils cherchoient quelqu’expéj 

«lient pour commencer le procès , quoiqu’ils euffent déjà 
pris leur dernière résolution. Le meilleur moyen qu?on trou
va fut de porter l’affaire à Rom e, où l’oii fe flattoit que le 
pape feroit favorable, &  n’oferoit rien refufer à fa majef-- 
té Britannique. Grégoire Cafali , ambaffadeur ordinaire du 
r;oi à Rome, qui devoit travailler à y  pourfuivre le procès, 
s’étoit rendu à Compiégnê où étoit alors le cardinal, &  en 
reçut des iniïru&ions : la meilleure raifon qu’ils auroient pu 
alléguer, étoit que la difpenfe accordée par Jules II étoit nul
le , comme contraire aux loix ; mais il n’auroit pas plu à la 
cour de Rome de mettre en queiHon l’autorité des pontifes 
Romains, &  ce n’étoit pas le moyen d’en obtenir quelque 
grâce.

Ce fut donc aux canoniftes &  aux théologiens à chercher 
dans cette bulle des nullités fur lefquelles on pût infifter, &  
à faire voir que .le pape avoit été furpris* que la bulle avoit 
été obtenue fur un faux énoncé , qu’elle étoit par çonféquent 
révocable* Voici les raifons qu’on aUéguoit pour en prou
ver la nullité, i .  Que le prince Henri demandoit difpenfe à 
fa fainteté pour époufer Catherine j ce qui étoit faux , le 
priées n’ayant alors que douze ¡¡ms ,  6c ne pouvant à cet
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Sge-là faire les réflexions qui doivent avoir précédé une fem- 
¿labié demande, x. Que la difpenjfe étoit demandée au pape 
par le prince pour entretenir la paix avec Ferdinand &  îfabëlle 
rois d’Efpagne ; ce qui étoit une fauffeté vifible, parce que 
le prince étoit de beaucoup trop jeune pour avoir des vues 
fi relevées, &  pour fonder un mariage fut des raifons de po*̂
Urique. 3. La bulle portoit que ce mariage étoit néceffaire 
pour entretenir la paix entre les deux rois * ce qui étoit une 
iauffe fuppofitioni On avoit fait entendre au pape qu’il arri
vèrent quelque grand malheur, fi ces deux royaumes n’ë*
Soient unis ae nouveau par cette alliance. Cependant quand 
même le mariage n’auroit pas été propofé, les deux rois ne fe 
fiiffentpas fait la guerre l’un à l’autre, &  il n’y  avoit en ce 
tems-là ni rupture,ni aucun autre malheur à appréhender. Ainfi 
la bulle avoit été obtenue par furprife. On ajoutok à celât 
que Henri VII &  Ifabelle étoient morts avant que le prince 
cpouiàt Catherine, &  qu’un mariage ne pouvoir être vala
ble en vertu d’une bulle accordée pour entretenir la .paix en
tre deux perfonnes déjà mortes au tems de la conÎommatioiii 
de ce même mariage* Qu’enfin la proteflation faite par Henri 
VU! contre fon mariage dès qu’il eut atteint l’âge de majo
rité, rétra&oit &  annulloit toutes les demandes faites en ion* 
nom durant fon bas âge.

Cependant comme on ne doutoit point de fa c’ontfefcen- XtïE 
dance du pape Clément V I I  dans la conjonéture où il fè 
trouvoit, on cotmnmença les pourfüitesi &  Henri envoya^ faire du divorce/ 
à Rome le doéteur Knigth Tecrétaire d’état, &  lui ordonna 
de recevoir les inftruêiions du cardinal. On ne fçait fi* Ca- i; p?^ “  * ^  
fali &  Knigth firent enfemble Je voyage d’Italie $ on trouve 
feulement qu’à1 peine le prëmier fut partie que ^ o lfey  lui 
manda de ne rièn commencer qu’il n’eût reçu de nouveaux 
ordres ,, &  que ces ordres ^’arrivèrent à Rome que dans lé mois 
de Décembre. Knigth partit d’Angleterre dans lë mois de Juil^ 
îet ; &  il ne lui fut pas pofEble d’avoir audience du fouvefaiiv 
pontife, qui étoit gardé dans le château S. Ange par un ca
pitaine Efpagnol :;if ne put que lui faire tenir un mémoire1 
qui contenoït quatre articles, dont le premier demandoit au 
pape une commiffion poür fe cardinal ^ o lfey  , afin- qu’il ju- 
geâr cette affaire en Angfeterre^ en s’aflociant quelques évë-* 
ques. Le fécond’, que le faintpere par une bulle déciarâr 
* 4  lë mariage dù jtpi a^eo Chienne r  parce que celui d&
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ia même princeffe avec Arthus avoit été cônfomrné. Le ttot- 
fiéme., que le pape accordât au roi une .difpenfe pourépoufer 

. une autre fem m e.Le^uatriém e, qü’i l s ’engagéât à ne rév0, 
quer jamais aucun dès trois aâês précédons. Clément VII 
répondit affez favorablement k ce mémoire , &  fit efpérer 
qu’il cqrirenteroit Henri, quoique l-empereur l’eût déjà fait 
prier par le général des Cordeliers, de ne rien faire fur ce 
fil jet-, fans en avoir averti auparavant fies miniftres.
" Cbmme le pape étoit toujours en prifon , cela fut caufequç 
faffaire ne fut pas alors pouffée pins avant; mais dès qu’on 
eut appris à Rome qu’il s’étoit fauve la nuit déguifé en mar- # 
c h a n d &  srétoit retiré à O m ette, les ambafladeurs d’An
gleterre furent les premiers qui .allèrent le féliciter fur le re
couvrement de fia liberté. Il leur témoigna qu’il fçavoit tout 
ce que le roi leur maître &  le cardinal Wolfey avoient fait 
pour lui , &  les pria de les affurer l’un &  l’autre que fa re- 
connoiffançe fier oit proportionnée au fer vice qu’i f  en avoit 
reçu; &  fur cela les miniftres prirent occafion de lui parler 
de leur commiflion : ils lui firent; connoître le refpeét que 
lès rois &  le royaume d’Angleterre avoient toujours eu pour 
fiéglife, les fervices importuns qu’ils lui avoient rendus, 8c 
qu’ils pouvoient encore lui rendre. Enfuite ils lui repréfenté- 
trent qu’il étoit de l’intérêt &  de l’honneur du fiaint fiége de 
prévenir les malheurs dont cet état étoit menacé, û le roi 
.jpouroit fans enfans mâles ; que la reine n’en pouvant plus 
avoir, ils fiupplxoient fa fainteté, de la part durai leur maî
tre , de vouloir bien faire examiner la difpenfe qu’il avoit 
obtenue de Jules II pour époufer la veuve de fon frere Ar
thus. Le pape écoüta favorablement'tout ce qu’ils voulurent 
lui dire, fie leur répondit qu’il trouvoit leurs demandes rai- 
fonnables y mais que, comme il n’étoit pas bien au fait de 
cette matière, il vouloit en conférer avec le cardinal des 
quatre Couronnés, ce qu’il feroit au premier jour : après quoi 
il leur donneroxt fa réponfe.

Dans le même tems le cardinal Wolfiey écrivit à Gré-

toire Cafali ambaffadeur , pour lui ordonner de fe joindre à 
migth, &>de preffer le pape d’accorder au roi Ce qu’il de- 

mandoit. Cette lettre étoit extrêmement forte , &  marquoit 
bien l’envie que le cardinal avoit de faire réuffir çe divorce* 
Le cardinal commence par des louanges, par des compli- 
mens, &  par d,es promeffes ifê "récompenfer Cafali, s’il pteflb

avec
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avec yîgüeüx &  avec zèle la eonclufion de l'affaire que Ton 
coin.ni.ee à fes foins,. Il lui marque qu’il a dû avoir déjà appris 
que le:roi a trouvé * non feulement par fes propres lumières &  
par fes propres recherches* mais encore par le ientiment dé plu* 
fieurs théologiens &  plufieurs fçavans hommes de toutes fortes 
de profeffions , qu’il ne peut plus regarder la reine comme fa 
femme * fans bleffer les loix divines Sc fa confcience, fans 
jerte.r fon ame dans le trouble &  dans le danger. Qu’il a 
confulté les plus habiles théologiens &  les plus grands cano
nises 3 tant de fes états que des pays étrangers ; que les uns 
lui ont répondu que le pape ne peut difpenfer au pre
mier dégré d’affinité , parce que de femblables mariages font 
contraires à [’honnêteté publique * au dro.it naturel * &  dé
fendus par le droit divin * que tous les autres ont prononcé » 
que fi un pape peut accorder de telles'difpenfes , il ne le doit 
faire que pour des raifôns extrêmement preffantes , &  qu’on 
ne voit dans la bulle aucune raifort- de cette 'nature. En- 
fuite il expofe les fondemens fur lefquels on demande que la 
difpenfe de Jules II fort annullée. Qn a expôfé ces raifons 
plus haut.

Le cardinal continue ainfi : << Le roi regarde la mort de 
a fes enfans comme un ’jugement de Dieu ; &  pour éviter 
» de nouvelles malédiûiôns, il a recours au faim fiége. Que

Ton examine la nature de fon mariage j que l’on pèfe les 
» grands fervices que ce prince a rendus aux papes* que Ton 
» cherche les moyens de le féparer de la reirte, &  qu’il ait 
» la,; liberté d’époufer une autre personne * de laquelle il 
w puifîe efpérer des enfans mâles * moyennant la grâce de 
» Dieu. Faites vos 'efforts pour entretenir le pape en parti*
« culier, &  préfentez-lui ces lettres de créance , où,vous 
« trouverez une claufe très-preffante * écrite toute entière de

la main de fa majeité, Témoignez encore au faint pere, 
w de la part du roi &  en mon nom, à quel point nous fom- 
» mes touchés de l’indigne traitement nue l’on a fait à fa 
» fainteté, &  ,aü collège des cardinaux ; aflurezde que nous ne 
» négligerons rien au monde pour le mettre promptement en li- 
*> berté; &  qu’en mon particulier j ry  travaillerai avec autant de 
» zèle &  autant de chaleur, que fi c'étoit-là le feul moyen d’être 
» fauvé. informez-Ie enffiite de la nature &  des circonftan- 
» ces du mariage Où le roi ;eft engagé : peignez-lui bien les 
» remords-que doit fentir une confcience’ délicate, les ca* 

Tome XVIII. T, k. _ v ri
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„ lamités qu’entraînera après foi une fucceffion difputée ; 
»> joignez à cela les prières de tous les . feigneurs  ̂ &  les fou- 
» haits de tout le peuple. N’oubliez aucune des choies qui 
» font capàbles de, le porter à annuller la difpenfe de Jules- 
» II, Etalez devant fes yeux l’état préfent de la chrétienté , 
» &  celui de l’Italie. Faites-lui comprendre combien- il lui 
» importe &  au faint fiége, que le roi ne fe détache jamais 
» des papes ; &  remontrez-lui qu’en fatisfaifanc fa majeité 
» dans cette affaire * on l’engagera pour toujours à foutenir les 
» intérêts de fégliie,
. w Au refte, continue V o lfe y , il fera plus glorieux au 

0 pape de tout accorder au roi , fans en conférer avec le 
» facré collège, &  de figner de fon propre mouvement la 
» commiffion que je vous envoie : elle eu en bonne forme* 
» déjà grofloyée, &  il n’y  manque que le feing du pape,
» Le roi demande que par cette commiffion j ’aie le pouvoir
» d’examiner la nature de fon mariage, &  d’en juger avec 
» les perfonnes que je trouverai à propos de m’afîbrier, La 
» commiffion eft fondée fur les inilruèlionsque je vous en- 
» voie auffi : elles font au net, &  vous les ferez ligner au 
» faint pere , de même qu’une difpenfe toute dreffée que 
» vous trouverez dans ce paquet. Si vous obtenez toutes ces 
» choies, affurez le pape que le ro i,'qu i a déjà envoyé en 
»  France une fournie très-confidérable pour payer l’armée des 
» François en Italie, n’épargnera ni travaux , ni peines, ni 
» tréfors pour le tirer de prifon, &  pour rétablir le laint
» fiége au même degré de puiflance &  de grandeur où on
» i’a vu autrefois : que pour cet effet il fe jettera fur les 
» Pays-bas avec fes forces, &  fera la guerre à l’empereur 
¥> jufqu’à ce qu’il l’ait amené à la raifon. Si le pape eft hors 
» de, prifon quand vous recevrez les lettres, &  qufil ait fait 
» fon traité avec l’empereur, reiftqntrezdui qu’il n’a guéres 
» de fujet de compter fur la parole d’un prince qui a très- 
» fcuvent yiolé fa foi, &  dont toutes les démarches n’ont 
» été que pour affoiblir la puiflance de l’églife, Ajoutez que, 
» fi le. pape a bien abfous l’empereur du ferment que ce prin- 
» ce avoit folemnellement fait d’époufer madame Marie > 
*> s’il l’en a, dis-je, difpenfe fans le fçu du ro i; fa majefté, 
» que l’on a yue de tout tems très - foumifê &  très-utile 
» au faint fiége, peut bien fe promettre une femblable fa- 
» yeur. Et comme le pape fera peut - être difficulté de m
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Î> ndflftnerpour le jugement de cette affaire * de peur qu’é- 
» tant premier miniftre d’état, je ne penche trop du côté 
» du roi ; employez toute votre induftrie pour diffiper . ces 

f ou p ç o n s &  affûrez le faint pere que j’agirai en tout 
comme doit faire un juge équitable* Si après cela vous le 

*> trouvez inflexible à cet égard , propofez Staphiley doyen de 
» Rote,qui eft maintenant ic i; mais rejettez tout autre étran- 
» ger* Infirmez au pape qu’un refus &  des délais feront de 
* même nature. Si vous le voyez réfolu à conférer fur cetre 
+> affaire avec quelques cardinaux , mettez tout en œuvre 
f> pour 'lui faire changer de penfée ; que fi vos efforts font 
» inutiles, tâchez de fçavoir qui feront ces cardinaux : allez 
» leur rendre vrfite, &  n’oubliez rien pour les porter à fe 
ti déclarer en faveur du roi. Montrezdeur les nullités de la 

bulle de difpenfe, les raifons fur lefquelles le divorce eft 
» demandé, ou gagnez-les par des préfens. »

Cafali reçut ce paquet, avec des lettres pour plufieurs car
dinaux, entr’autras celui des quatre Couronnés &  Pucci,- &  
comme, par la réponfe que le pape lui avoir déjà faite , il pa- 
roiffoit que Îe fentiment du premier de ces deux cardinaux 
prévaudroit, il fe joignit à Rnigth : tous deux l’allèrent trou
ver, &  lui rendirent les lettres que Wolfey lui écrivoit, 
lui expliquèrent le fujet de leur vifite, &  Taffurérent que le 
roi leur maître ne feroit point méconnoiffant de fes bons of
fices, s’il appuyoit la juftice de leur caufe. Quelques his
toriens ont même avancé , qu’outre dix mille ducats que ces 
miniftr.es avoient entre les mains pour gratifier ceux qui 
leur rendroient fervice, ils avoient pouvoir d’engager le roi 
à tout ce qu’ils jugeraient à propos de promettre. Ce car
dinal reçut d’eux une copie de la commiiïion &  de la dif
penfe qu’ils demandaienttelles qu’on les avoit conçues en 
Angleterre : il les examina, &  y trouva deux défauts très- 
confidérables, qui feroient un tort irréparable au pape, au 
roi &  à Wolfey \ ils le prièrent là-deffus de dreflèr lui-mê
me une nouvelle commiiïion, qui ne fût ni contre les inté
rêts de Henri , ni contre l’honneur de Clément VII. Il le 
fit,&  les deux miniftres en parurent contens. Il ne s’agiffoit 
plus que de faire figner cet afte au pape : Knigth &  Cafali 
l'allèrent trouver pour ce fujet, &  le prefférent avec beau
coup d’inftance de le figner afin qu’on envoyât la com-; 
miiEop en Angleterre»

A n. 1527^.
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Clément VII leur répondit qu'ils n-ignoroienf pà$ âi qtiôi 

il s’expoieroit de la part de Fempereuf ,< û une femblable 
fignature venoit à fa connoiffance : qu’il ne refufoit pas ab** 
folument de le faire ; mais qu’il avoit tout à craindre 
avec raifon , n’étant güéres plus atr large que pendant qu’il 
étoit en prifon : que tout le pays étoit. rempli d’ennemis 
&  qu’il n’appréhendoit pas moins de les irriter, que de dés
obliger fes amis. Il repréfenta' toutes ces choies aux deux 
îniniftres, en les affuranf toutefois qu’il étoit prêt de fout 
bazarder pour contenter leur maître, &  leur demanda d’en
gager le fieur de Lautrec général de l’armée Françoife, qui 
étoit alors à Boulogne, de s’avancer vers O m ette; afin de 
pouvoir dire à l’empereur, à qui il avoir promis de ne point 
commencer le procès fans l ’en informer, que Lautrec l’avoit 
forcé de ligner la eommifîion &  la difpenfe y quoiqu’il l’eût 
auparavant refufée à Cafali', n’ayant pu traiter de même le 
général François, fans violer le droit public,* que par c© 
moyen il fauveroit fon honneur, éviteroit le reproche de 
n’avoir pas tenu fa parole, &  appaiferoit l’èmperêur. Mais 
Lautrec ne pouvant s’approcher d’Orviette fans avoir dê  
ordres- de la cour de Franco, ce qui demandoit beaucoup de 
tems, les miniftres de Henri rejettérent cet expédient, leur 
but étant de tout finir avant que l’empereur en fut averti,

O-n prétend que le pape fe trouvant fortement preffé, 
accorda la commifixon pour le cardinal Woifey , avec la 
bulle de difpenfe pour le roi ; St promit à Cafali &  à-Knigth 
d’expédier dans la fuite une nouvelle commifixon, &  de la 
dater du tems auquel Lautrec arriveroit aux environs d’Or
viette : ajoutant que Henri VIII devoit être content de fa 
conduite &  de fa bonne volonté. M. Bufnet affure que , par 
les lettres de ces deux miniftres, il pafoît que le papeavoit 
figné &  daté ces deux aftes du tems qu’il étoit prifonnier 
au château Saint-Ange ; enforte que , quand le roi les eut re
çus, il ne jugea pas à propos de s’en fervir , afin qu’on ne 
lui oppofât pas que fa fainteté ne les avoir accordés qu’en 
vue d’obtenir fa liberté par le fecours qu’il efpéroit d’Angle- 
terre , d’autant plus que les aftes faits par un prifonnier peu
vent être cenfés -nuis. M. Dupin reconnoît ’que le pape ac
corda une bulle par laquelle il pérméttoit & Henri VIII d’e- 
poufer telle „perfonne qu’il voudroit, au cas que fon maria
ge avec Catherine fût nul &  déefaré tel ; &  M- le -Grand,
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fen p6 Faffurant pas pofitivement, ne le nie pas. Le .cardinal _  An* vfô i 
¿es quatre Couronnés, qui avoir fi bien fervi les miniftres 
^Angleterre^ en reçût quatre mille écus. Gn croit cepen
dant qu’il les iefufa, parce que le cardinal Wolfey fe plaint 
dans une lettre écrite environ un mois après, que ce cardi
nal n’avoit pas voulu accepter le préfent que le roi d’An
gleterre lui àvoit fait offrir. Tqùt ce' que le pape venoit de 
laite n’avançoit pas les affaires d’Henri, puifque la queftion 
fur la validité de fon mariage reftoit toujours à décider : 
auffi n’en fut-il pas1 fatisfait, trouvant qu’à la fin de l’année 
.^27 il n’avoit encore rien fait.

Pendant qüe ce prince pouffoit ainfi l’affaire de fon divorce, . lift: 
fans trop fçavoir encore le parti qu’il devoir prendre, il y  âvoit LüÎÊériens & 12 
en Allemagne &  en Suiffe de grandes contèffations, non feu- Zoingiiens. 
lement entre les théologiens catholiques &  les novateurs, Boffun Variât, ïm 
mais encore entre les Luthériens, tes Zuingliens &  les Ana- Jf H
baptiftes. On a dit que .Luther s’éroit déclaré dès l’année 
1514 contre la doctrine de Carloffad &  de Zuingle fur l’eu- 
chariftie &  la préfence réelle, (Ecolampade s’étoit joint à 
eux, &  enfeignoit leur doârine dans la ville de Baffe. Il y  
enfeigna que la méfié n’étoit pas un facriüce, il y abolit la 
plupart des cérémonies , &  nia bientôt la préfence de Jefus-'
Chrift dans l’Euchariffie. Les Luthériens de Souabe &  de Ba
vière fe mirent à déclamer dans leurs prédications conrre fa 
do ft rine ; ce qui F obligea de leur adréffer un traité für les- 
paroles du Seigneur dans l’inflirution du Sacrement de Faute-h7 
Brentius y répondit y (Ecolampade répliqua : &  les miniftres 
de Strasbourg voulant affoupir ces difputes, envoyèrent Geor
ge Chafel à Wittemiberg, pour remontrer à Luther &  aux 
Luthériens qu’ils ,ail oient catifer de grands défordres, s’ils 
¿envoient' les Uns contre les autres, &  fe divifbient dans le 
tems qu’ils- dévoient être le plus unis pour détruire la do
mination du pape pour les prier de les reccniioître peus- 
itérés, quelque .différente que fût--leur opinion fur la cène- 
Luther, bienlohrde les écouter favorablement, répondit qu’il 
âvoit été obligé de réprimer Zuingle 8^ (Ecolampade, qui 

mettoient le trouble dans l’efprit des fidèles par leurs écrits 
fur l’Euchariftie $ que lui ou* eux̂  étoient des miniftres de Sa- T 
tan, &  qu’il fallok les réduire à ne plus tromper les autres,
Jean Pomeranus Billicanus &  Brentius,, -Luthériens > écrivis

■c. *
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À , j( .7 rent contre les Zumgffens ; Zuingle leur réponclit?. &  fut fei 

5 7f coiidé deBueer, Cénrad Pélican Léon'Juda, 
t iv f Durant ces difputes facrameritaires, ceux qui fe difoient

Luther parok réformés, malgré l’intérêt commun qui les réuniffoit quelque- 
cis fois en apparence, fe faifoîent ent^eux une guerre plus cruélle 

P * qu’à Téglife même: cependant l'autorité que 'Luther vouloit
conferver dans la nouvelle réforme qui s’étoit foüfevée fous 
fes étendards , s’aviliffoit : il en étoit pénétré de douleur, & 
la fierté qu’il témoignoit au dehors, n’empêchoit pas i ’acca- 
blement où il étoit dans le cœur ; au contraire, plus il étoit 
fier, plus il trouvoit infupportable d’être méprifé dans un parti 
dont il'vouloit être le feul chef. Le trouble qu’il en reffen- 
toit paflbit jufqu’à Melanchton: « Luther me caufe ( dit-il) 

MeiancJuoni 4. » d’étranges troubles, par les longues plaintes qu’il me fait 
ïpifi.fC' adCame- „ fes affligions, Il eft abbatu 8c défiguré par des écrits 

» qu’on ne trouve pas mëprifables : dans la pitié que j’ai de 
» lui, je me trouve affligé au dernier points du trouble uni* 
» verfel de régiife. Le vulgaire incertain fe partage en des 
» fentimens contraires, &  fi Jefus-Chrift n’avoit promis d’être 
» avec nous jufqu’à la confommation des fiécles , je crain- 

.» drois que la religion ne fût tout-à-fait détruite par ces dif 
» fenfions ; car il n'y a rien de plus vrai que la fentence 
» qui dit , que la vérité nous échappe par trop de difpu- 
» tes. »

tarx

LV,
Luther enfeigne 

Vubiquit *̂
Hijloire des Va- 

naU U l, p*
llof. _

Florim, de Raym.
Corig, de l3 hersf, 

/i 2* Ct 14* 
r  G. Callixti judi
cium & Raynald\ 
0nnt 55*

L ’ardeur de la difpute entraîna Luther dans une autre er
reur ce fut d’enfeigner que le corps de J . C. étoit par-tout 
comme fa divinité : voici les raifonnemens dont il appuyoit 
cette étrange opinion, << L ’humanité de Notre - Seigneur eft 
» unie à la divinité, donc l’humanité eft par-tout auffi-bien 

qu'elle, J, C, comme homme eft alîîs à la droite de Dieu ; la 
» droite de Dieu eft par-tout ¿ donc J. C. comme homme eft 
» par-tout y comme homme il étoit dans les cieux avant que 
» d’y  être monté ; il étoit dans le tombeau, quand les anges di-
3* rent qu’il n’y  étoit plus,:» Luther tomba dans cette erreur en
voulant s’oppofer à l’opinion auffi fauffe des Zuingliens, qui pré- 
tendoient que Diey même ne pouvoit pas mettre le corps de 
J..C , en plufieurs lieux; ce qui détruifoit la préfence réelle du 
corps de Jefus-Chrift dans l’Euchariftie, Luther trouva bientôt 
des difciples qui s’efforcèrent de mettre fon opinion en vo
gue , eptr’autres Jacques le Féyre , dit Schimidelinî car tou
te nouyeauté leur plaifoit, Àinfi l’on nomma Ubiquitaire *
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ïêtte partie des Luthériens qui,  pour défendre Ja préfence 
réelle du corps de L  ;C* dans l’Euchariilie , fans - fou tenir la 
tranifübftantiation, s’aviférent de dite que le corps de L  C. 
étoit par-tout auffi-bien que fa divinité. Luther ayant d'a
bord avancé cette erreur dans un livre quil compofa en 1 527, 
pour la défenle du fens littéral de récriture, &  voyant que 
cette opinion faifoit des progrès, la foutint encore plus for- 
lemenr dans une confeffion de foi qu’il publia quelque tems 
après fon premier écrit*

Il dit dans ce dernier livre , qu’il importent peu de mettre 
ou d’ôter le pain dans l’Ëuchariftie $ mais qu’il étoit plus rai- 
fonuable d y  reconnoître * un pain charnel &  du vin fanglant y 
c ’étoit le nouveau langage par lequel il exprimait l’union 
corporelle qu’il mettoit entre le pain &  le ¿orps* Ces paroles 
fembloient vifer à l’impanation , &  il en échappoit fouvent à 
Luther qui portoient plus loin qu’il ne voütoitj mais du moins 
elles propofoient un certain mélange de pain &  de chair , 
de vin &  de fang, qui paroiffoit bien greffier, &  qui pa- 
roiiToit infupportable à Melanchton. u Lai ( dit-il ) parlé à Lu- 
» tlier de ce mélange du pain &  du corps , qui paroît à beau- 

coup de gens un étrange paradoxe ; il m’a répondu déci- 
fivement qu’il n’y  vouloit rien changer $ &  moi je ne trouvé? 

» pas à propos d’entrer encore dans cette matière. » C ’eft- 
à'dire, qu’il n’étoit pas du fentiment de Luther, &  qu’il n ofoit 
le contredire. Cependant ces excès où l’on s’emportoit de part 
& d’autre, décrioient la réforme parmi les gens de bon fens* 
Ces nouveaux réformateurs croyoient tout décider par la feule 
écriture fainte, &  ne vouloient qu’elle pour juge 5 &  tout le 
monde voyoit qu’ils difoutoient fans fin fur cette écriture , &  
encore fur un des pafïages qui devoir être des plus clairs , 

,puifqu’il sragiffioit du terfament de J* C, Ils fe crioient Fun à 
l’autre : Tout eft claÎF, &  il n’y a qu’à ouvrir les yeux. Sur 
cette évidence, de l’écriture, Luther ne ftouvoit rien de pics 

. hardi ni de plus impie que. de nier îe fens littéral y &  Züingle 
ne trouvoit rien de fi abfurde ni de fi groffier, que ■ de le 

. fuivre y enforre qu’Erafme leur difoit avec tou s les catholi
ques: « Vous en appeliez rous à la pure parole de Dieu y 
» & vous croyez' en être les interprètes véritables. Accor- 
» dez-vous donc entre vous, avant que de vouloir faire la loi 
» au monde. »

Le canton d'eBejne en Suiffe vouant réparer le ftauyajs

A n, 1 527,

Luther, fem . quid 
yerba fiant, teth,^. 
CallixtijudiàumjU 
4 .6>/eqt

* Partit catneut j  
L" vinüm fmçuu 
tieum»

'Jjb. 4’ p* 264

tVÏ;
Ces difputes cr î̂ 

ire les uns Si les 
autres renverfenf 
les fondemens de 
la réforme.

Lit. 17. 3, I9Í 3. & 1, 113 . /, 3 ï.
Jtj; p> HQ.

iV l î .
te canto» d#



184 H t S f  Ó I R E E C C LÉS I A S T I Q Ü
—■ — .— . que les Zùingliens avoiertt eu dans là diipnte de Bade
Berneindiqueune dont on a parlé plus haut, &  appaifer les cbnteftations des 
conférencé. miniftres , indiqua pat fa lettre circulaire* du 17 Décembre 

i'ï i7 , une , conférence pour le 7 de Janvier faivants & y 
invita nòti feulement les autres cantons büiiiës, mais encore 
les évêques de Confiance, de Baile * dé Sibn ôt de Lauzane, 
auxquels il enjoignit de s'y trouver ou d 'y envoyer, fur peine 

' tl’être prives dé tous les biens qu’ils poffédoient dans fon can
ton. Les.règles qu’on preicrivit aux e celé fi aiti ques de la même 
domination , furent que dans toute Taétion îa feule écriture 
de l’ancien &  du nouveau Teftamént auroit autorité ; que 

1 tout s’y  pafferoit aVec modeftié , fans injures &  fans paro
les offenfantes^ que chacun y diroit librement fon avis, & 
'qu’il y  auroit des fecrétaites pour recevoir les fentimens d’un 
chacun j enfo.rte que tout ce qu’on y ftatueroit feroit inviola- 
blement ôbfervë dans tout le canton. Et afin qu’on fût inftruit 
'des queftions qui y feròient agitées, tfc que les affiftans puf- 
fent s'y préparer, l’on publia dix propofitions, que les mi*- 
niftres de Berne, François Çolbus &  Berthold Haller, pro-* 
mettoient d’établir &  de confirmer par la fàinte écriture.

Lvni. t Ces propofitions éroierit : I. Que la véritable églife, dont J.C 
Propofitions qui gfj- l’unique chef, eft née de la parole de Dieu; quelle eft 

potées & établies rondee lur cette meme parole,  &  qu elle ne doit point ecou- 
dans cette con- ter d’autre |voix. II. Que cette même églife ne peut faire 

d'autres lok que celles qui font, établies fur cette parole ;&  
que l’on n’eft obligé'aux traditions humaines qui ont le titre 
d’églife, qu’en tant qu’elles font conformes à cette parole. HL 
Que J. C. a fatisfait pour les péchés de tout le monde; en- 
forte que, fi quelqu'un dit qu’il y ait une autre voie pour expier 
fes péchés, celui-là renonce à J. Ç. IV. Qu’on ne peut prou
ver par l’écriture fainte qu’on reçoive véritablement & cor
porellement le corps &  le fang de J. C. V. Que le rit de la 
mette, où Jefus-Çhrift eft repréfenté &  offert au Pere célefte 
pour les vi vans &  les morts, eft contraire à l’écriture fain- 
te , & fait injure au façrifice que Jefus-Chrift a offert pour 
nous. VI. Que Jefus-Chrift feül, comme interceffeur & avo
cat du genre humain auprès de fon Pere , doit être invoque. 
VIL Qu on ne trouve point dans Î’écritùrë, qu’il y ait après 
cette vie un endroit où les ârriès foiént purifiées ; d’où i l s>en- 
fuit que les prières, les cérémonies, les anniverfaires qu’ou 
cèlebre pour les morts, les eïèrges, les lampes &  autres cho-
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fesde .cette nature #e fervent de rien aux morts, VIII. Que 
les ftatues &  images qu'on propofe au culte des fidèles, font 
contraires à l’écriture; par çopféquent , s’il y  en a quelques-unes 
d’élevées dans les temples pour ce fleffein, il faut les abolir. 
IX, .Que ,1e mariage h’.eft défendu .à aucun , de quelqu’or- 
dre ou condition qu'il fok , puifque l’écriture fainte le per
met, &  même l’ordonne, pour éviter la fornication* X. Que 
les impudiques &  les fornicateurs étant féparés de la com
munion de réglife par le témoignage de la fainte écriture, 
rien ne convient moins à l'ordre des prêtres, que de vivre 
dans un célibat impur &  honteux.

Les Suiffes du canton de Berne ayant envoyé leurs lettres 
à tous les autres cantons pour les exhorter à fe rendre à cette 
aiïemblée, &  à pourvoir à la fureté des chemins pour ceux 
qui y viendroient ; les Suiffes de Lucerne, de Suitz, d’Un- 
dervalde, de Z u g , âe G laritz, de Fribourg, d’Uri, de So- 
leurre, écrivirent à ceux de Berne pour l'es détourner de 
leur deffein : rappellant l'alliance qu’ils avoient faite enrr’eux, 
&  le fouvenir de l’affemblée de Bade dont ils avoient été les 
.auteurs, &  qu'ils avoient même approuvée. Ils .ajoutent qu’il 
n’efl permis à aucun peuple ni à aucune province, de changer la 
forme de la religion &  de la doctrine : que c’eft l’affaire d’un 
concile général. Ils les conjurent &  les prient fortement de ne 
pas commettre un fi grand crime , &  de ne fe pas laiffer entraî
ner dans l’erreur par un petit nombre d’étrangers qui ne cher
chent qu’à troubler la religion ; mais de demeurer fermes dans 
la foi de leurs peres &  de leurs ancêtres, dans laquelle ils fe 
font rendus fi célèbres, ayant été tant de fois viftorieux, &  
leurs frontières fe trouvant beaucoup étendues : que leur de
mande efl: jufte : qu’ils fe flattent qu’on les écoutera favorable
ment : qu’aurrement ils ne - peuvent promettre d’envoyer quel
qu’un à leur conférence, ni accorder un paffage libre à ceux 
qui ne fe font pas trouvés à celle de Bade* ^

Les quatre évêques répondirent auiîx à la lettre des Suif- 
fes de Berne, &  leur remontrèrent que l’écriture , quoique 
d une très-grande autorité , n’étoit pas toutefois la feule rè
gle quon dût fuivre pour décider &  juger les conteftations 
qui regardoient la foi , parce que chacun vouloir abonder 
dans fes fens, &  l’expliquer à fa manière ;  que le confeil de 
Berne n’étoit pas juge compétent des queilions qui concer- 
Çoient la religion &  le fens de fécrimte fainte ; qu ¿1 jstoii 

Tome X V IU 9 A a
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mêmefuipeft, ayant deffein de favorifer Zuingle &  (Eco- 
lampade, à qui l’on ne manquèrent pas de donner gain de 
caufe ,• qu’il y avoit une autre voie' encore* établie par la loi 
de Dieu même, pour terminer les différends de la religion 
8c en éclaircir les doutes; que cette voie éroit de s’adreffer 
au fouverain pontife, 8c de fe foumettre à fes dédiions  ̂
que la plupart des héréf iesqui  j'ufqu’à préfent s’étoient éle- 
vées contre Féglife , étaient venues de l’écriture fainte mal 
entendue &  mal expliquée ; q.u’enfin le tribunal que le can
ton de Berne propofoit, n’ayant ni le droit ni l’autorité de 
porter aucun jugement fur la religion , ils ne pouvoient en 
aucune manière le reconnoître* Mais toutes ces remontran
ces furent inutiles ; &  fans y avoir égard, les Suiffes de Berne- 
tinrent leur affemblée au jour marqué 7 fans qu’aucun des évê
ques invités y voulût par-oître*

En Suède, le roi Guftave , qui s é̂toit làiil’é prévenir par 
les nouvelles opinions de Luther, employoit fon autorité pour 
faire tomber fes fujets dans le précipice où il s’étoit laiffé-aller 
te premier,, Animé par Olaiis Pétri difciple de Luther, il 
chaffa les évêques qui refuférent de lui obéir;-il prit les deux 
tiers des dîmes pour entretenir fes troupes ; if fe fer vit- de 
l’argenterie des églifes pour acquitter les dettes de l’état ; il 
obligea, les évêques de lui remettre les fcrtereifes qui appar- 
fenoient à l’égliie / il permit à la noblefle de retirer des ecclé- 
fiaftiques les biens engagés par fes ancêtres , en payant le 
prix de l’engagement ; &  cet adte fut figné par les évêques 
mêmes f à l ’exception d’un très - petit nombre. Cependant, 
comme l’autorité du clergé, 8c fur-tout des prélats, étoit tou
jours affez grande malgré ces vexations , il s’attacha à les 
humilier de plus en plus, afin qu’ils fuffent moins en état de 
lui réiifter. Pour cet effet il indiqua l’affemblée des états à 
Arhaufen ; 8c tous les ordres du royaume s’y  étant trouvés, 
le roi les invita à un fuperbe repas ; mais il changea les pla

ntes , enforte qu’il fit mettre à côté de lui les fénateurs & les 
grands, enfuite les évêques, après eux les chevaliers, 8c en
fin les prêtres 8c les citoyens : au lieu qu’auparavant les pré
lats occupoient les deux côtés du roi, 8c s’il étoit abfent, l’ar
chevêque avoit la première place, même en préfence du ré
gent du royaume. Le lendemain les évêques, indignés d’un 
pareil traitement, s’affemblérent avec tout le.clergé dans Fégli
fe de S* Gilles y Sc là x les portes fermées, ils délibérèrent fur
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jes tnefures qu'ils dévoient prendre touchant la conduite du 
ioi à leur égard* L ’évêque de Linkopinc dit qu’on connoif- 
foit affez quels étoient les deffeins de Guftave, qui , après 
les avoir dépouillés des honneurs dus à leur dignité,, de leurs 
biens & de leurs fortereifes , vouloit les réduire au rang dés 
limpies prêtres, pour les empêcher de lever la tête.

Pierre évêque d’Arhofen, &  un autre prélat, ayant repré- 
fente qu’ils étoient prêts de fe foumettre aux volontés du roi, 
l’évêque de Linkopinc fut fi indigné de ces paroles, qu’il leur 
die, qu’ils étoient des fous &  des infenfés de penfer ainfî &  
doter le dire. « S ’il plaît au roi ( pourfuivit-il ) de nous en- 
» lever nos biens par violence, à la bonne heure, qu’il les 
» enlève * mais ce ne fera jamais de notre confentement. Quoi 
v donc, pendant qu’il nous réduit à la condition de vils ef- 
» claves, nous n’oferons parler pour la défenfe des libertés 
» de l’églife ! » Ce difeours fit revenir les autres à fon avis, 
& ils s’obligèrent par ferment de demeurer attachés au pape, 
& de n’approuver jamais aucun article de 4 a religion Luthé
rienne tant qu’ils vivroient : réfolus toutefois de conferver 
un certain milieu, jufqu’à ce que la vraie religion eût pris le 
deffus j ce qu’ils efpéroient. Mais ils ne perfiftérent pas long- 
tems dans leur bonne réfolution* Le roi ayant propofé dans 
iaffemblée que le -tréfor épuifé par les irruptions des enne-» 
mis, par l’ambition &  l’avarice des prélats &  des évêques ;  
qu’il falloit donc fournir à de nouveaux fubfides pour fou ter
nir la guerre, pour les ambaflades, la réparation des cita
delles , la dépenfe des noces du prince , l’entretien des cour- 
tifans, les récompenfes dues aux nobles &  à ceux qui avoient 
bien fervi l’état : l’efpérance d’être récompenfés gagna les no
bles &  les peuples , &  tous confentirent de bon coeur aux 
volontés du prince*

Le feul évêque de Linkopinc, à qui la molleffe des au
tres n’avoit rien ôté de fa confiance &  de fa fermeté, dit au 
roi: « Il eft vrai, Sire, que nous vous avons juré la fidélité,
» l’obéiffanee & la  foumiflïon, comme à notre fouverainj mais 
w c’eft pourvu que vous ne nous ordonniez rien qui foit con- 
» traire aux conciles &  a u x  décrets des fouverains pontifes,
*> Il n’eft pas en notre pouvoir d’aliéner volontairement &  
w de notre plein g r é , des biens qui appartiennent à l’églife $ 
w il faut rendre à Céfar ce qui eft à Céfar , mais aufiï il 
îî &ut rendre £ pieu ce qui eft à Pieu, » Le roi ému à ce

A h. i 5 i;rT
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diicours s’adreffa aux1 fénateurs &  aux grapd^, poiif leur de-’ 
mander leur avis &  ce qu’ils penfoient1 de la- conduite de l’é
vêque : &  le grand maréchal Tureio-Hanforîy que Loccenius 
appelle Turo Joannis  ̂ prenant la parole y dit aii roi que les 
paroles do l’évêque de Linkopinc étoient juftes y &  que tous 
fes compagnons penfoierit de même. Le roi-encore-f plus irrité 
foxtit brufquement de TalTemblée, &  fe retira dans la cita
delle. Mais Tureio-Hanfon deux jours après y follicité parles1 
nobles, par le fénat &  par le peuple, fie fournit aux volon
tés du prince, à qui1 on députa; des plus qualifiés d’entre les 
feigneurs pour l’appaifer, &  le prier au nom de tous de re
venir à raffemblée. Guftave feignit d’abord de ne pas vou
loir fe rendre j mais quatre jours après fa retraite il revint 
à i’affemblée , où tout fe paffa félon fes defirs : on y fit un 
décret qui portoit qu’on retrancheroit aux- évêques leurs trop 
grandes richeffes, comme un moyen qui ne fervoit qu’à en* 
tretenirleur luxe, leur débauche &  leur rébellion y qu’on leur 
laifleroit de quoi vivre honnêtement \ que tous les différends 
fur la religion feroient décidés par d’habiles théologiens ; qu’on1 
ne prêcheroit queJa pure parole de Dieu dans les églifes \ & 
qu’on s’oppoferoit fortement à ceux qui feroient mal inteiv 
;ionués.

On mit aufli-tôt cet édit k exécution. Le roi y à la tête d’un 
corps de cavalerie, parcourut fuccefiivement les provinces 
pour le faire exécuter. Toutes les richeffes des évêques au- 
delà d’ un revenu honnête, furent unies à la couronne : outre 
les fortereffes , on compta jufqu’à treize mille domaines ou 
fermes, que le clergé poffédoit, qui revinrent au roi &  à l’or
dre des-chevaliers. Olaüs Pétri &  plufieurs autres doâeurs 
Luthériens fuivoient Guftave, &  prêchoiem en fa préfence 
dans les principales églifes. La plupart dès cürés profefférent 
publiquement le Luthéranifmey fe marièrent, &  introduifi- 
rent le fervice divin en langue vulgaire. L’évêque de Lin
kopinc fe retira en Pologne , les autres prélats , cachés dans 
leurs maifons, demeurèrent dans leiîlence. Un grand nombre 
de religieux abandonnèrent leurs monaftéres, les uns par li
bertinage, les autres pour fuir la per.fécution, L ’évêque de 
Scara &  le grand maréchal fe retirèrent avec les plus fermes 
Catholiques dans la Dalécarlie , où ils formèrent un parti qui 
fut bientôt diffipé par l’atmée de Guftave. Ce prince n’ayaut 
donc plus rien à craindre, fe déclara ouvertement Luthérien
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la fin de cette année 1527 , &  nomma. Olaüs Petti paf- 

ieur de Stokholm y 5c Laurent Pétri archevêque d’Upfal.
Les troubles continuels dont Clément VII avoit été agité 

au commencement de fon pontificat, ne Fempêchérent pas dé 
faire quatre promotions de cardinaux. La première fut faite 
tn vendredi troifiéme de Mai. On y  fit cinq cardinaux : le 
premier fut Benoît Accolti Florentin, mais originaire d’A- 
rezzo j il fut évêque de Gadis, de Crémone &  de Ravenne 
fucceflìvément, &  reçut le titre de faint Eufèbe/ Le deuxiè
me, Auguilin Spinola de Savonne, évêque de Peroufe, prê* 
îré cardinal du titre de faint Cyriaque. Le troifiéme, Nico
las Gaddi Florentin , évêque de Ferino , diacre cardinal du 
titre de faint Théodore, puis de fainte Marie in via lata y évê
que de Sarlat, &  archevêque dé Cozence. Le quatrième ,  
Hercules de Gonzague de Mantoue, fils de François marquis 
de Mantoue &  d’Ifabelle d’Efi:, diacre cardinal du titre de 
fainte Marie-la-neuve, évêque de Mantoue, &  archevê
que de Tarragone. Le cinquième , Marin Grimani Véni
tien , patriarche çFAquilée , prêtre cardinal du titre de faint 
Vital, puis v de faint Marcel &  de fainte Marie au - delà 
du Tibre y évêque de Porto &  de Ceneda dans la marche 
Treviiane y il eut auffi la légation d’Ombrie.

La feconde promotion , qui fut de huit cardinaux r fe fit 
îe vingt-uniéme de Novembre dans le château Saint-Ange. 
Le premier, Antoine de Saint-Severin Napolitain, chevalier 
de l’ordre de faint Jean de Jérufalem, prêtre cardinal du ti
tre de fainte Sufanné $ puis de faint Apollinaire &  de fain
te Marie au -  delà du Tibre, évêque de Converfano , de 
Paleftrine , de Sabine Sr de Porto. Le deuxième, Vincent 
de Caraffe Napolitain, archevêque de Naples, prêtre cardi
nal du titre de fainte Pudentianepuis de fainte Prifque ,&  
de fainte Marie au-delà du Tibre , évêque d "Albano, de Pa- 
leftrine &  d’autres lieux. Le troifiéme, André-Matthieu Pal
mario Napolitain, archevêque de Matera , prêtre cardinal 
du titre de faint Clément , puis évêque de Sarno, LuceraV 
& d'autres. Le quatrième , Antoine du Prac François ,* dTfr 
foire en Auvergne , chancelier de France, archevêque dé 
Sensprêtre cardinal du titre de fainte Anaftafie, &  légat 
du.pape en ce royaume. Le cinquième, Henri de Cardonné 
Efpagnol, né à Urgel, évêque de Barcelone, prêtre cardia 
»ai du titre de faint Marcel r puis archevêque de MontréaV

A n. 1517*
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&  vice-roi de Sicile. Le Fixiéme, Jerome Grimaldi Génois1 
évêque de Venafro, diacre du titre de faint George/« VdL 
bro, puis archevêque de Batri. Le feptiéme , Pirrhus *de Gon
zague, évêque de Modène , diacre cardinal du titre de fainte 
Agathe. Le huitième, Sigifmond Pappadoca, noble Napolitaina 
évêque de Venofa &  de Tropèa > mais il refufa le chapeau 
content de vivre dans fon évêché,

La troifiéme promotion fe fit le feptiéme de Décembre,’ 
le pape étant encore en prifon ; il n’y  eut qu’un cardinal, 
fçavoir François Quignones Efpagnol, fils du comte de Lune, 
général des freres Mineurs ,* il eut le titre de fainte Croix: 
de Jérufalem. L ’empereur Charles V  témoigna une joie ex
traordinaire de cette éleéiion , &  nomma Quignones confeiller 
de fon confeil de confcience. Enfin dans la quatrième promo
tion qui fut faite le 20e. de Décembre à Orviette, après que 
le pape eut été mis en liberté , on nomma ail cardinalat 
François Cornaro Vénitien , qui eut le titre de faint Pan
crace , puis de fainte Cécile, de fainte Praxède &  de fainte 
Maris au-delà du Tibre. Il avoit été élevé dans les armes, & 
s’étoit trouvé à la bataille de Ghiaradadda , que les François 
gagnèrent fur les Vénitiens. Il étoit frere d’André archevêque 
de Spalatro, qui s’etoit diflinguç dans le concile de Latrati 
fous Léon X ,

Le nombre des nouveaux cardinaux excéda de beaucoup 
les places vacantes dans le facré collège , puifque je ne trou
ve que quatre cardinaux morts dans cette année 1527. Le 
premier eft Dominique Jacobatii Romain, fils de Chriftophe, 
liomme d’un excellent efprit, &  qui ne fépara jamais la piété 
de l’étude : il excella principalement dans la fcience du droit 
canon. Innocent VIII le fit en 1485 avocat du eonfiftoire, 
enfuite auditeur de Rote en 1493 : puis il fut fait chanoine 
du Vatican en 1503 , évêque de Luceria ? de Maffano & de 
Groffeto j &  après avoir été employé dans différentes affai* 
res de la cour de Rome fous les pontificats de Sixte IV , 
d’innocent VIII, d’Alexandre V I , de Jules II &  de LéonX, 
ce dernier le créa cardinal le deuxième de Juillet 1517- Les 
aftes du Vatican placent fa mort dix ans après jour pour 
jour , c’eft-à-dire le deuxième de Juillet 1527* Ciaconius tou
tefois, Cabrera &  d’autres la retardent jufqu’au mois de Jan* 
vier de l’année fuivante. Il fut enterré, non dans l’églifede 
&in| Euftaçhfî  ̂ çominç l’ont avancé cjuelcjues-une ? ĉ ui cofl;
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fondent ce cardinal avec Chriftophe Jacobatii fon neveu $ 
pjais dans féglife de faint Tryphon , (uivant la difpofition de 
fon teftamenr. Ce cardinal a compofé un traité des conciles 
dont on a fait plufieurs éditions, &  qui forme le dix - hui- 
déme volume de la collection du pere Labbe. Jacobatii y 
traite du lieu du concile , de celui qui a droit de faffembler^ 
quand on doit le faire , qui font ceux qui doivent y affifter \ 
£ le pape tire fon autorité des conciles généraux , ou fi le 
concile peut reftreindre l’autorité du pape * fi les^feardinaux, 
après avoir abandonné le pape , peuvent affembler un con
cile j fi le pape peut être accufé d’héréfie pour quelle caufé 
en peut le dépofer j des appellations du pape au concile.- 
Ciaconius dit que le même auteur a encore compofé un ou
vrage de la donation de l’empereur Conftantin , &  un au
tre des deux glaives dans Téglife, que je ne crois pas im
primés. .

Le fécond effc Scaramutia Trivulce , fils de Jean Ferme 
Trivulce , qui étoit frere du maréchal Jean-Jacques-, &  de- 
Marguerite Valpergue, d’une noble famille de Milan, 11 fut-, 
un excellent jurifconfulte dans l’univerfité de Pavie, puis 
confeiller d’état en France fous le roi Louis X I I , &  évêque 
de Côme en 1509. Il ne parut pas favorable aux. cardinaux 
affemblés à Pife contre Ju-les I I , qui l’appella- à Rome pour 
affifter au concile de Latran ; mais il ne put y  être que fous 
Léon X , qui le fit cardinal en 15 17  du titre de faint Cyria- 
que, Le roi de France le choifit pour être proteéleur des af
faires de fon royaume à Rome ; &  après avoir gouverné l’é-: 
glife de Gônae, il fut évêque de Vienne enfuite de Plaifance ; 
mais trois ans après il fe démit de ce dernier évêché , en faveur 
de Catalan Trivulce fon neveu. Les François ayant été chaifés’ 
d’Italie, Scaramutia étant à Rome vit tous les revenus de fes bé
néfices faifis par François Sforce duc de Milan, fans'que les Efr 
pagnols, qui s’étoient emparés du Milanès après laJ prife do 
François! à P avie , vouluffent fy  rétablir. Il ne laifla paŝ  
de demeurer toujours à Rome jufqu’à ce que le duc de 
Bourbon s’approchant de cette ville avec fon armée pour en- 
faire le fiége, il en- fortit avec la permiffion du pape r pré 
voyant le fac de Cette capitale , &  fe retira dans fon dïocèfe 
de#Vérone au monaftére appellé Magu^ani, fur le lac de Gar- 

î où il mourut le neuvième d’Août de cette année, & y  
fut enterré fans beaucoup de cérémonie.' U aimait lesTç.avans^
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&  en avoic toujours à fa table pouf s’entretenir avec eû  & 
profiter deleurs lumières.

Le troifiéme eft Ferdinand Ponzeta, Napolitain, quoique 
les Florentins ¿’adoptent comme un de leurs citoyens ; pré
tendant qu’il n’étoit qu’originaire d’ une noble famille de Na
ples, étant fils de François Lippi, dont le pere forti de Na
ples naquit à Florence en fan 14 4 4 , &  fut reçu au nombre 
des citoyens : ce qu’on prouve par un monument qui fe 
Ut dans Fêjpife de Notre-Dame de la paix. Ponzeta paffa une 
grande partie de fa vie au fervice du faim fiége, & par
vint à l’office de tréfbrier du pape Léon X , qui lui donna 
l’évêché de M elfi, puis celui de Groffetp, &  enfin le fit 
cardinal au mois de Juillet 15 17 . Garimbert a écrit que 
Ponzeta [était médecin , qu’il étoit riche, &  qu’il donna 
foixante mille écus pour être fait cardinal y mais il ny a pas 
beaucoup de foi à ajouter à ce que rapporte un auteur qui 
n’a point de preuves , &  qui d’ailleurs paffe pour être natu
rellement médifant v&  peu fincére, Ponzeta fit honneur à fa 
dignité , qu’il n’obtint 9 felpn Ciaconius, qu’à l’âge de quatre- 
vingts ans , &  fe fit eftimer par fa prudence &  par la bonté 
de les mœurs : il gouvernôit l ’églife de M elfi, lorfque cette 
ville fut abandonnée au pillage de l’armée Françoife fous le 
commandement de Lautrec. Les Allemands qui prirent Ro- 
pae traitèrent indignement ce cardinal ; ils le traînèrent par les 
rues de la ville avec une barbarie &  des violences qui fu
rent la caufe de fa mort , qui arriva le deuxième de Sep 
tembre 15,27, dans là quatre-vingt-dixième année de fou 
âge : quoique Ciaconius la place dans le mois de Mars de 
l’année fuivante, contre ce que marque fon épitaphe dans 
l’églife de la Paix, ou il fut enterré dans la chapelle de Mainte 
Brigitte, qu’il avoit fait bâtir. Ce fut fon neveu Jacques 
Ponzeta , évêque de Melfi , qui lui fit dreffer ce monu
ment. On lui attribue un traité des facremens, dédié au pa? 
pe Adrien V I , trois livres des poifons , un volume de phy
sique, un autre de l’prigine de l’ame , &  fïx livres de la phi- 
lôfophie'naturelle, que Jacques Mazochius avoit imprimés à 
Blome dès Fannée 15 20. '

Le quatrième eft François Armellino , né à Peroufe de pa
rent peu illuflres par leur naiffance. Garitnbert dit que fon p£re 
s’enrichit aux dépens de fes créanciers, qu’il paya par la fui
te 5 &  quç le fils alla s’établir à Rom e, ou il commença

f ' ' "* ■ ' par
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par foîliciter des procès, &  faire d’autres petits trafics de 
cette nature* Il eut l ’induitrie de fe faire 'Connoître au pape 
Léon X , à-qui il procuroit très-fouvent les moyens de trou
ver de l’argent. Ce pontife , fatisfait de fes fervices, l’adop
ta dans la famille des Médicis, &  l’éleva à la dignité de 
cardinal dans le mois de Juillet de l’an 1 5 1 7 ,  lui donna le 
gouvernement de la Marche, le fit intendant des finances , 
& lui permit de -traiter avec le cardinal Cibo pour l’office 
de camerlingue de Téglife* Cette élévation futprenante lui 
fit des envieux &  des ennemis fon nom fut en exécration 
parmi le peuple, qu’il avoir chargé d’un grand nombre de 
fubfides &  d’impôts : enforte que, craignant de fe voir expofé 
à la fureur des habitans, fous le pontificat d’Adrien VI fuc- 
cefleur de Léon X , il fe retira pour quelque tems, On dit 
que, dans un confiiloire où Fon parloit de trouver un fonds 
pour fournir aux néceffités du faint fiége , le cardinal Pom
pée Colonne dit hardiment, qu’il ne fallait qu’écorcher Ar- 
mellino , &  exiger un quatrain de tous ceux qui feroient 
bien aifes de voir fa peau $ que l’argent qu’on en tireroit, fe- 
roit une fomme affez çonfidérable pêut fournir à toutes les 
dépenfes néceflaires* Mais le cardinal de Médicis foutint 
Armellino 5 & ayant été depuis élevé au fouverain pontir 
ficat, il lui donna l’archevêché de Tárente &  d’autres bé
néfices confidérables* Quelque tems après il fur affiégé avec 
ce pape dans le château Saint-Ange, &  mourut de déplax- 
fir d’avoir perdu tous les biens qu’il avoir à Rome, dans 
le tems que cette ville fut prife par les Impériaux. Le pape 
fe confoîa de cette mort, qui lui laiffoit plus de deux cens 
mille ducats en terres, qui contribuèrent à payer fa rançon: 
car Armellino mourut dans le mois d’ Oéfobre 1 j 2 7 , fans 
avoir fait aucun teftament.

Le fameux Jacques. Hochftrat, qui avoir eu fi fouvent 
prife avec Reuchlin &  avec Luther, mourut auffi dans cette 
même année le vingt-uniéme de Janvier, fort haï non feu
lement des Luthériens , mais auffi des gens de lettres, com
me le porte l’épitaphe * affez fanglante qu’on lui fit après fa

* Hic jacet Hocflratus ,  viventem ferre palique,

Quem potuêre maü ,  non potuêre boni. .
Crefcite ab hoc taxi, crefcam aconita fepulckro ;
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mort. Il étoit ainii nommé du lieu de fa naiffance, quî a 
à titre de comté dans-le Brabant* Il fit f e  études à Louvain,, 
où il fiit reçu maître ès arts en 14S5 r  &  entraenfuite dans 
Tordre de faint Dominique à Cologne , oùibdèvint par dé- 
grés premier profeiïeur en théologie, &  enfin1 inquiiîteur gé
néral dans les trois éleftorats de Cologne .,, de Mayence & 
de Trêves. C ’ëtoit un homme intrépide , qui s’oppofa avec 
force aux nouveautés profanes. Luther n’eut point d’ennemi 
plus ardent; &  la vivacité avec laquelle il écrivit &  agit 
contre lui, lui attira* des reproches qui lui font honneur 
quoiqu’il foit vrai que fés adverfaires iraient pas eu tort de 
trouver à redire à fon ftyle,.. qui eft trop éloigné- de'la pu
reté. Aubert le Mire , fon grand partifan,. eft même obligé 
d’avouer que les reproches qu’on lui & faits* d’écrire d’une 
manière rude &  barbare ne font pas fans fondement , & 
qu’il avoir donné lieu par fon ftyle à la fatyre des lettres 
des hommes obfcurs. L’autre ennemi qu’eut Hochftrat, ne 
réuffit pas feulement à lui faire de la peine' de: fon vivant ; 
mais trouva encore moyen- de le décrier dans la poftérité., 
Je  veux parler de Jean fteuchlin ,., qui , par I’injuftice du pro
cès: qu’il lui intenta , attira for fon adverfaire ¡Indignation ou: 
plurôt lemépris des plus fçavans de ce fiécle/renforte qu’il fut 
obligé , comme nous avons:remarqué ailleurs, d’aller àRome,. 
où iine put réuffir à faire condamner le livre deReuchlin.

Les écrits qu’Hochftrat fit contre cet auteur, font \la  dejlm c- 
tio n  de la  c a b a le , ou de la p e rfid ie , c a b a lijliq u e  r , adreffée à Léon*1 
X ,  imprimée: à Anvers en 15 18 :; un dialogue fur la caufe: 
de Reuchlin , &  quelques apologies contre le même ; les 
aâes des jugemens rendus entre lui &  Reuchlin-en 1518^ 
H faut remarquer, qu’on- a-inféré1 dans-ces- aftes une narration- 
fuivie de ces procès, oùTon a avancé plufieurs chofes qui: 
ont été crues , quoiqueTa. plus fimple eonnoiffance des ula- 
ges de la cour de Rome, foit fuffifante-pour être convaincu 
de leur fauffeté; On- fit paffer Hocftrat pour l’ennemi décla* 
ré des. belles-lettres;. &  ce fut dans cette vue qu’on publia à 
Berne ce livre-célèbre , intitulé, L e s  Lettres des hom m es* obfcurs, 
attribuée à George Benigne , archevêque de Nazareth , qui 
le défavoua ; &  un. autre qui a pour titre D ialogue* tiré  des- 
ex p re jjio n s v iv e s  des. hom m es obfcurs* Dans- c$ même genre1 
Hochftrat; fit fon apologie contre les railleries contenues) dans 
ces, ouvrages fur*tout,dans-de premier »¿mais i l  ne. fe défen^
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'¿\t que par d’autres plaifanteries qu’il crut plus propres à le an. 1^7, 
venger, qu'un top férieux, qui auroit pu encore lui attirer de 
nouvelles fatyres.

Les écrits qu’Hocftrat compofa contre Luther, font fix livres 
de colloques avec faint Auguftin^ qui furent imprimés à An
vers en 15 2 4 ; un dialogue de la vénération &  de l’invoca
tion des faints  ̂ imprimé dans la même année ; cinq traités 
de la liberté chrétienne &  du purgatoire, imprimés en 1526$ 
un traité de la foi &  des oeuvres, &  un écrit intitulé,
Contre les huit blafphêmes des Luthériens. Il a encore compofé 
quelques autres ouvrages., parmi lefquels on compte la perle 
de la philofophie morale, en douze livres , imprimés à An
vers en 1521 ; deux écrits pour défendre les princes d’Alle
magne , de ce qu’ils faiffoient les corps des criminels au gi
bet fans fépulture^ un difcours contre ceux qui ont recours 
aux maléfices , ôc un autre contre les prêtres concubinaires.
Enfin il fut un des principaux perfécuteurs d’Erafme , qui Pa-p- Enfacp- 
pelle lui-meme le coryphée de- toute la tragédie excitee con- fiMah 1^7. 
ire lui à Louvain. Ce fut Hocftrat qui publia à Cologne le ju- Nourrî  apparat«  
gement quavoient rendu les théologiens de Paris contre Lu- 
ther en 1521 , au fujet de faint Denis PAréopagite. On tmm̂ann. 169, 
trouve ce jugement dans le fécond tome des oeuvres la
tines de Luther , de Pédition d’Iène , &  dans le P. Nourri.

Noël Beda , doêleur en théologie &  fyndic de la facul- LXXïïT:  ̂
té de Paris , n’étant pas content d’avoir fait ceniurer &  faîree Condamner 
condamner les colloques d’Erafme , &  les propositions tous les ouvrages
qui en avoient été extraites, ménagea une fécondé cenfure 0«̂
de tous les ouvrages de cet auteur, que la faculté rendit à&nmp.pA-ty 
le feiziéme de Décembre de cette année 1 5 2 7 ,  qui ne L lf  ef,
fut toutefois rendue publique que quatre ans après. Beda pro- 7JP[€[^L  
duifit de nouveau les mêmes accusations, fous une forme un 24*p- 
peu différente.! C ’eft ainiî qu’en parle Erafme dans une de 
fa lettres. Beda n’oublia aucun artifice d’un infidèle faifeur 
d’extraits ; il fupprimoit ce qui étoit propre à juftifier l’ac
cu fé, à faire voir fa calomnie; il ajoutoit ce qui étoit 
propre à fortifier fon accufation ; il détournoit en un feus ce 
qui avait été dit en un autre. Il fe fervit d’une autre ma
chine : il choifit quelques articles, &  les ayant mis en Fran
çois, il les envoya à la cour, afin d’irriter les grands &  
toute la France contre Paccufé. Il .s’étoit déjà fervi du ritre 
de roi de France, qu’Erafme avoit donné au xoi d’Angleterre,

B b ij
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en lui dédiant , un livre , pour rendre odieux cet auteuràîa- 
cour du- roi très-chrétien, IL vint enfin à- bout en partie de 
Tes deffeins j &  il engagea la; faculté de théologie à pronon
cer une cenfure vers le milieu du mois de Décembre.*

La faculté y  dit d’abord que, fur les'plaintes de plufieura 
perfonnestouchant quelques propofitions tirées des para- 
phrafes d’Ërafrae fur le nouveau teftament , de X'Ëlenchus & 
d’autres ouvrages de cet auteur, elle avoir long-.tems & mû
rement examiné Faffaire y &  s’étoit crue obligée de dire ion 
avis fur ces propofitions r  qui concernent le baptême des 
enfans, la mort de Je/us~Chrift, le jeûne &  le choix des 
viandes , le jurement r la réparation d’une injure,, le mariage,, 
la-foi, quelques defirs qui concernentla fo i,, la loi ancienne, 
les auteurs des livres du nouveau teftament ,, le fymbole des 
apôtres, la tradu&ion de récriture fainte en langue vulgaire;, 
des endroits où Fauteur s’éloigne dans fes paraphrafes de Fu* 
fage communément reçu dans Féglife y de quelques propofi* 
rions dans lefquelles il ne remplit pas le devoir d’un pa- 
raphrafte; des mérites,- de la confiance dans les bonnes 
œuvres ; des cérémonies de Féglife &  des ftatuts de la reli
gion,.. de la prière vocale, du célibat des prêtres , du pé- 
ché originel, de la peine temporelle des enfans pour les pé
chés de leurs parens , de la punition des hérétiques, du dé
faut de_ la vigueur évangélique , du fabbat de Féglife , de la 
bienheureufe Vierge M arie, des Anges , de faint rierre, de 
faint Paul3.de faint Denis F A réo p ag ite&  de la théologie fco*- 
laftique.-

Dans la- première propofitiom, on accufe Erafme d’avoir 
ehfeigné que les enfans baptifés, parvenus à l’âge de pu* 
berté, ne doivent point être exclus du facrifice , ni du droit 
d’entendre la parole de Dieu : fi après avoir été inftruits des 
obligations de leur baptême par leurs pafteurs ou leurs par
rains, ils ne veulent pas profeffer la foi qu’ils ont promife, 
qu’on ne doit point les contraindre ; qu’il faut les laiffer à 
eux-mêmes jufqu’à ce qu’ils fe converti ffent ; &  qu’en fin toute 
la peine qu’ils méritent,  eft d’être feulement privés de l’eu- 
ohariftie &  des autres facremens. Les doéfeurs traitent ce 
confeil d’impie &  de pernicieux au falut des fidèles, ten
dant à la ruine de la religion chrétienne. L’on décide , qu’on 
doit contraindre ces enfans arrivés à l’âge de puberté à fai-

psofeiikm de la religion chrétienne , comme on contrai
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Mbit ¿ans anc*enne *es enfans des Juifs circoncis à
obferver la loi do Moyfe : parce qu’ils font fidèles erïfans 
de Dieu , héritiers du royaume célefte, &  par conséquent dû 
troupeau de l’églife, aux loix de laquelle ou doit les con-* 
traindre de fe Soumettre r comme on oblige dans un état 1er 
enfans parvenus à l’âge de puberté à fe ioumettre aux loix 
du prince. On cite là-deffus l’autorité de quelques papes * 
qui ont ordonné de procéder contre ceux qui, ayant été bap- 
tifés dans leur enfance, font retournés étant adultes au Ju-> 
daïfme, comme contre les hérétiques.-

La propofition fuîvante regarde la mort de Jefus-Chrift ; 
& on prétend qü’Erafme y  dit que le Fils de Dieu n’a pas 
voulu que fa mort fut trille &  lugubre , mais gloriéufe j &  
qu’en ne doit pas la pleurer, mais plutôt Fadorer, ayant 
été foufferte volontairement pour lé lalur de tout le mondes 
Cette propofition eft traitée de téméraire, d’impie , d’héré
tique , contraire au vrai fens de l’écriture, puifqüe le roi- 
prophète , parlant en la perfonne de Jefus-Chrift, dit : J ’ai 
attendu que quelqu’un prit part à ma douleur, & perfonne ne 
l'a fait : j  ai cherché des confolateurs, & je  n’en ai point tr ou- 
vê. Et dans le prophète Zacharie Ils pleureront avec larmes 
& foupirs Celui qu’ ils autant bleffé, comme on pleure un jils  
unique ; & ils feront pénétrés de douleur, comme on l’efi de la 
mon d’un fils aîné* Et parce qu’Erafme ajoutoir que, fi Jefus- 
Chrill eût voulu- qu?on pleurât fa mort, comme on pleure 
ordinairement les morts, il n’auroit pas repris les femmes dé’ 
Jérufalem de ce qu’elles le pleuroient : les théologiens difentf 
que le Sauveur, en paroiffant condamner ces femmes, a vom 
lu feulement infinuer qu’il ne fouffroit pas comme Un hom
me foible, incapable 'de fe défendre des- mauvais traitemensf 
quon lui faifoif, &  qu’elles dévoient pleurer fur elles-mê
mes, en vue de la ruine entière de Jérufalem qui les me- 
naçoit ; d’autant plus qu’il eft conforme à récriture &  à laj 
raifon, de compatit aux douleurs d’ün chef qui fouffre pouf 
tes membres.

Sur le jeûne &  le choix dés viandes, Êrafine eft accufé 
Savoir écrit, qu?il eft plus convenable à la pureté du chrif- 
tianifme &  à la doSrirte des apôtres , de ne preferire au
cune forte' de viandes ; &  qu’il faut* avertir^ les hommes' 
d en ufer félon leur tempérament &  les; règles de la tenté , 
pourvu qp’on le falTe avec iobriété en rendant grâces à Dieu»*

.nr —iM ial I I
A n. 1527.

Deda
Jefus-Chrift,

P£ ÉIYII1. V; ^

Z  achat, c .ti.v^lf

Du jeûne Si du 
choix des viandes.
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.« Ce qui renyerfe la difcipline de l’églife, dit la faculté, &  
*> ce gui eft conforme aux héréfies d’Arius, de .Jovinien 
w des Yaudois &  de Luther, # De plus JErafme difoit, que 
ce n’eft pas la nourriture qui nous rend recommandables en
vers Dieu.; que tout ayant été créé .pour l’ufage de l’hom
me;, il importe peu qifil fe nourriffe de poiflbns ., d’animaux, 
-de volailles; que tout cela n’ôte &  n’ajoute rien à la piété, 
&  que ce difcernement fait des fuperftitieux plutôt que des 
chrétiens, puifque Jefus-Chrift n’a point enfeigné ce choix; 
ainfi c’eft être téméraire que de s’impofer ce joug, & cha
cun doit vivre félon fa volonté en le faifant fobremenr. Qu’en- 
fin les jeunes prefcrits par Téglife , n étant propres qu’à eau- 
fer de la trifteffe , ne font point agréables à Dieu , qui veut 
qu’on lui donne avec joie. Toutes ces propofitions font.con
damnées comme hérétiques, téméraires, injurieufes à i’églife, 
errormées .& contraires à récriture fainte*

Du ferment. Sur le ferment, on trouve cinq propositions* La première, 
que la loi évangélique condamne tomes fortes de fermens; 
&  la fécondé, que Jefus-Chrift a défendu abfolument de jurer : 
font condamnées comme injurieufes à la loi de l'évangile Sc 
à Jefus-Chrift fon légiûateur, éloignées du vrai fens de l’é
criture , &  renouveüant les erreurs des Cathares , des Yau
dois &: d’autres hérétiques. La troiiiéme , que Jefus - Chrift, 
en défendant de jurer, a aboli la permiffion qui en étoii ac
cordée dans la loi ancienne : eft qualifiée d’erronnée, parce 
que les préceptes moraux des deux loix foat les mêmes, & 
pnt été confirmés par Jefus-Chrift dans l’évangile. La qua
trième, que le chrétien n’eft pas moins lié par une fimple pa
role , que le Juiften jurant par tout ce qu’il- y  a de plus facré; 
eft erro.nnée, déroge à rhouueur de Dieu, qui interpofe foti 
autorité par le ferment à raifon duquel on s’engage plus for
tement. La cinquième, qu’il n’eft pas néceflaire d’employer 
le ferment dans les contrats, pour obliger celui qui promet, 
&  donner des affurances à celui qui ftipule : eft faune en Ja 
prenant dans un fens général, &  approche de l’erreur de 
\Yiclef.

£>e la réparatîcm Sur la réparation des injures, il eft dit, que fi Jefus-.C'hrift 
les «jures, ç ’avoit évidemment corrigé rattachement humain que les Apô

tres avoient pour fa perfçxnne, nous aurions cru qu’il nous.eût 
été permis d’employer les armes contre les violences des im
pies j &  de repoufler la force par la force : mai? le Sauveur

*
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gyarît repris" S, Fierre d’avoir tiré l’épée contre des impies 
¿  des fcélérats pour la défenfe d’un homme très-innocent, 
un chrétien n’a aujourd’hui aucune-raifon de repouffer l’injure. 
Cette propoûrion eft cenfufée, comme contraire à la loi natu
relle &  divine, &  renverfant la police d’un état, parce’qu’eMer 
infinue qu’il rfeft jamais permis de faire la guerre pour ré
primer les efforts des impies, comme s’il ne fe pouvoit ja
mais rencontrer un juñe fujet de guerre en gardant l’ordre 
d’une juñe défenfe y fi cela étoit,- l’écriture fainte auroit-elle 
fait mention de tant de guerres que Dieu femble avoir approu
vées? Ainfi la propofition renouvelle l’erreur des pauvres de 
LyonySt de Luther Pon ne peut excufer fon auteur, quand- 
il prétend qu’il n’eft jamais permis de repouffer là force par 
laforce, Cen!eftpasdà;lefens‘ de la réprélieniion de Jefus-Chrift 
à S* Pierre ÿ, il1 a voulu feulement montrer à cet apôtre qu’ii 
n’avoit pas befoih du fecours des hommes pour fe garantir dé 
la mort, laquelle il acceptoit volontairementfélon les-dé
crets du Pere éternel.-

Sur le mariage on cenfure quatre pïopôfitîons r  dont' la 
première eñ : qu’une femme mariée qui commet un adultère , 
ceffe d’être femme &  n’a plus de droit ad mariage, parce 
quelle divife une chair que Dieu avoit unie : la fecoftde, 
que le Violemenr de la fidélité conjugale rompt le mariage : 
la troifiéme, qu’une-femme qui s’abandonne à-un aurre , ceffe 
d’être là femme de fon époux,, quoiqu’elle ne foir pas répu
diée 7 &  le mari, de même, qui a< commerce7 avec une au-' 
ire perfonne' que fa- fem m en*eftrptus mari, même avant la' 
divorce t la  quatrième, comme le feun’eft point feu s’il n’é
chauffe, de même le mariage-n’eft point mariage fans Tunioii 
de deux perfonnes &  une- feule* chair1 ne peut être'de ttois 
ou quatre. Ces propofitlons font déclarées hérétiques ^ en ce 
que l’auteut prétend ,: que l-adultére-rompt le mariage quant 
au lien y ce qui efl^contraire à la doflrine de S. Paul, qui 
regarde le mariage comme un lien indiffoluble.* Quant à ceuot 
qui font déjà. mariés, ce ri'eft pas m oi,.< dit cef apôtre , mais 
le Seigneur  ̂ cpui leur fait- ce commandement  ̂ qui eft!\ Que la 
femme 'ne fe  fipare point-d*avec fon Mari : ■ que j i  d ie s’en fè- 
pare, qu’elle demeure fans fe  màrier  ̂ ou qu'elle fe- réconcilie avec 
fon mari ,■ &, que le mari dê  minié ne quitte point' fa  femme. Et 
dans-un autre-endroit:-¿a femme ejj liée à la-lai du mariage-f

J¡Bf‘
A>r.

Du mafïa^ÿp

1; Cor ñ 7. t\ 
io.

Ih'ul c. 7. v, 3$'.
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tant que fon mari eft vivant} tuais ¡fi fon. mari meurt, elle tfe 
libre, . ■ . - .

Sur la foi* l ’on trouve fixpropofitions. t a  première eft telle; 
a Une foi qui eft fans charité, &  qui ne fe fait point con- 
>* noître dans foecafion, n’eft point fo i, ôc n’a que le vaia 
» nom de foi. n ia  fécondé : « t a  foi &  la charité font Îî étroh 
■». tement unies, que l’une ne peut être féparée de l’autre;
=# parpe que la charité eft la compagne inféparable de la foi, » 
t a  troifiéme : « L’une &  l’aurre font inféparables*-» Ces trois 
propofirions font hérétiques., contraires à la doârine des apô
tres S* Paul &  S. Jacques; puifque le premier dit qu’on peut 
avoir une foi capable de tranfporter les montagnes, &  ne point 
avoir la charité, fans laquelle on n’eft rien : &  le fécond, 
dans le chapitre où il dit que la foi fans les œuvres eft mor
te , appelle foi Amplement pelle qui eft: fans les oeuvres. Mes 
fr e r e s  , dit-il , que fe r v ir a  - t  - i l  à  q u elq u ’ un de d ire qu ’ i l  a la 
f o i , s ’ i l  n a  p o in t les  oeuvres i  Z  a f o i  le  p o u rra-t-e lle  fauver ? 
D ’où il s’enfuit que la foi peut fubfifter fans la charité & les 
bonnes œuvres. La quatrième propofltion : « La foi feule pu- 
*> rifie le cœur , &  le rend propre pour croire les fecrets de la 
» philofophie çélefte. » La cinquième : « La feule crédulité 
» eft la voie qui conduit à Timmortalké. » La fixiéme : ,« J. C. 
» n’exige des Sens que la foi, » Ces trois dernières propofi
tions font encore qualifiées de contraires à l ’écriture fainte, 
par des raifons tirées des deux apôtres S. Paul &  S. Jacques.

Sur certains defirs qui concernent la fo i.* Erafme dit, qu’il 
feroit à fouhaiter que S. Paul eut au moins déclaré par qui 
en quel tems* de quel culte, avec quelles cérémonies, & 
par quelles paroles le pain myftique la coupe du fang de 
Jefus-Chrift ont coutume d’être eonfactés, Çe defir eft con
damné comme trop curieux , comme impie , parce que ce qui 
eft néceffaire au falut des fidèles * fe trouve fuffifamment dé
terminé par l’écriture* Erafme avoit dit encore : Plût à Dieu 
gue S., Paul eut un peu plus clairement expliqué l’état des 
âmes féparées des corps5 leurs demeures * &  fi elles jouiffent 
d ’une gloire immortelle ; fi les âmes des impies font mainte
nant tourmentées ;; fi efles font fecourues par nos prières j fi 
les indulgences accordées par le fouverain pontife les déli
vrent de leurs peines : queftions qui font aujourd’hui le iujet 
des doutes &  des difputes de plufieurs, &  qui feroient fa- 
perflues, fi S. Paul avoit parlé plus clairement, La fa c u lté  dé-
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c53e que ce fouhait eft encore -inutile , &  même dangereux : 
qu’il peut être une occafion de fcandale ; &  -que ce qu’il  y  
a dans récriture fufHr pour nous inftruire de ces vérités, à 
l’exception de Tanicle des indulgences, par lefquelles les pa
pes ne prétendent pas délivrer tout d’un coup les âmes des - 
peines du purgatoire.

Sur la loi ancienne, le même auteur avoit enfeigné : que ; 
cette loi infpirant plutôt la crainte que l’amour , tout ce qui 
reftoitaux hommes étoit de fçavoir, que , cette loi leur ap- 
prenant qu’ils étoient pécheurs, &  qu’ils ne pouvoient fe dif- 
penfer d’offenfer D ieu , ils ne pouvoient éviter le jugement 
d’un Dieu juge févére, ni fe difpsnfer de craindre, de trem
bler &  de Te défefpérer : car qui peut aimer celui dont on a 
horreur? Ce qui eft taxé d’injurieux à Dieu , &  aux ioix quil 
nous a iaiffées. Eîafme avoit dit eh fécond lieu , que la loi de 
Moyfe ne faifoit que des hypocrites, par fes ombres, fes vic
times &  fes craintes : ce qui eft encore injurieux à la loi de 
Moyfe &  à Dieu, En troihéme lieu, que la loi irritoir plu-, 
tôt la cupidité qu’elle ne la réprimoit, ce qui eft faux* la loi 
étant fainte &  jufte, donnée plutôt pour arrêter les paffions 
que pour les irriter. Quatrièmement, que le principal pré
cepte de la loi eft d’aimer fon prochain &  de naïr fon enne
mi : ce qui ne peut être vra i, puifqu’il n’y  a point de com
mandement de haïr fes ennemis. Cinquièmement, que J. C* 
apprit à un jeune-homme que les préceptes de la loi de Moyfe 
ne fuffifoient pas pour acquérir le royaume des cieux : ce qui 
eft avancé avec beaucoup de témérité. Sixièmement, que fi 
l’on a une charité fineére, on n’a pas befoin d’accomplir ce 
que la loi preferit : ce qui eft taxé de l’erreur des Béguards, 
Septièmement, que la foi ne confifte qu’en paroles &  qu’ea 
verbiages : ce qui eft impie &  proféré fans refpeêh Huitiè
mement enfin, que les Juifs dans le tetns n’étaient réprimés 
que par une religion groffiére &  fuperftitieufe ; ce qui eft 
condamné dans les mêmes termes, comme injurieux à la loi 
ancienne. ' . -

Sur les auteurs des livres du nouveau teftament, l’on trouve 
cinq propofitions cenfurées. La première , que ce n’eft point 
pécher contre la foi, que de douter de l ’auteur d’un livre fa-r 
cré ; ce qui eft téméraire &  erroné , puifqu’il n’eft pas per
mis à un chrétien de révoquer en doute ce que l’églifea dé- 
fini, JUTecopde, qu’il y  a plufieurs raifons qui perfu^den^

T Qmi X V I I I , ' C ç
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que l’épître aux Hébreux n’eíLpas de S. Paul, & 1  aufeur dit, 
qu’il en doute lui-même ce qui eft fchiibaà tique , avancé 
avec arrogance contre , la détermination. dé Téglifê dans les 
conciles de Ni.cée , de Laodicéê ,, de Carthage IIL, &  d’au
tres. La troifiéme r  qu’on a toujours'douté de P auteur de cette 
épître : ce qui eft qualifié de même. La/quatrième que Ton 
a douté fort long^tems de l’auteur de lîepître attribuée à S,

; Pierre : -ce qui eft contraire aux conciles qu’om vient de ci- 
ter san pape Gelafe, &  à un décret d’innocent L La cin
quième i :qùe non feulement les hérétiques, mais les catho
liques mêmes, ont àuffi long-tems douté de Taureur de l’Apo- 
calypfequoiqu ’ils regardaffent ce livre comme infpiré par 
le S. Efprit : eft de même condamnée, comme contraire au 
ferttiment de Tégliie , approuvé dans fes conciles de Carthage 
IU , de Tolède IV, ^Innocent I, des faints Irenée , Juftin, Au-

Î^uftin , Damafcène &  d’autres; enfin,.au texte même de ce 
ivre , où S. Jean dit lui - même qu’i l  rend témoignage à la: 

parole de Dieu , &  qu’il a été relégué pour cela dans Me 
de Pathmos ce qui ne peut s’entendre que de S/ Jean Té— 
vangéliûe.

Sur le fymbole dés Apôtres, Ef aime eft aecufé d’avoir 
dit, qu’il nè fçait s’il a été compofé par Jes Apôttes; La fa
culté prétend: qu’il eft de foi y. &  que tous les do&eurs ca
tholiques doivent croire que ce fymbole a été compofé & pu-' 
biié par les Apôtres; que c’eft le fentiment du pape Clément 
I , de S. Auguftin, de S. Ambroife &  de S; Léon-, qui tous 
conviennent que chaque apôtre a expofé ce qu’il penfôit fur 
la fo i, iorfque tous ont fait ce fymbole ; d’où il s’enfuit que 
cette ignorance affeèlée par Erafme favorife Tirppiété , eft 
propofée d’une manière fcandaleufe : ce qu’on peut ajouter & 
cette cenfure, eft'que S¿ Auguftin, Rufin,. S¿ Léon, Maxime 
de Turin,. Fortunat, S. Pierre Chryfûlogue', avec"une infi
nité d’autres auteurs, ont affuré^ comme une chofe confiante r 
que ce fymbole avoir été compofé dans une affemblée des 
apôtres;. &  cette opinion eft autorifée par-Têgiifey de forte 
qu’il femble que ce foit une. témérité d’en douter.. Rufin & 
quelques autres ont cruque leS'apôtresdrefTérerrr ce fymbole 
Tannée même de la mort de J. G. peu de tems^après la défi 
cerne; du Si Efprit ; maiŝ  Baronius &  d’autres- conjefturent 
quHls üe Tout compofé qu’eu la fécondé année de l’empire 

Glandé >;urr peu avant qpe de fe fégarer* A'u refte?,il n’y;
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i  guéres d'apparence que chaque Apôtre ait prononcé fon ar- 
ticle, comme le dit Fauteur du fermon 1 15 attribué à S; Ati- 
guftin., :S.Léon &  Tortunat, &i il p aroîtie au coup plus vrai*} 
femblable qu’ils le firent en conférant tous enfembl-e.

Sur Ja traduftîon de l ’écriture faillite en langue vulgaire, on 
■ trouve .cinq proportions; dans la première defquelles Eraf
l e  dit., qu’il fouhaiteroit que tous les livres faints fuffent tra
duits dans toutes les langues. La fécondé eft une efpèce d’ex
clamation qui lui fait dire : Quel grand crime, fi une femme 
ou un cordonnier parle de la fainte écriture ! La troifiéme eft , 
qu’il fera caufe que les laboureurs , les charpentiers &  les ma
çons liront les livres facrés. 'La quatrième , qu’il ne déféti- 
droit à aucun , homme la lefture du prophète Ezéchiel, du 
cantique des cantiques , &  de tout autre livre de l’ancien 
teftament. La cinquième, qu’il eft mal-féant &  ridicule que 
des payfans &  des femmelettes marmottent fié récitent com
me des perroquets, les pfeaumes &  Foraifon dominicale, fans 
comprendre ce que les paroles lignifient. Sur la première pro
position, la faculté dit : « Quoique l’écriture foit toujours 
« bonne &  fainte., en quelque langue qu’on la traduifè, il n’eft? 
t> pas à propos toutefois d ’en permettre indifféremment la iec- 
*> ture fans aucune explication aux {impies, qui èn pourroient 
* abufer. » Sur ia fécondé, que c’eft une conduire indigne, 
de permettre tju fimple peuple de juger du fens ^e l’écriture 
fainte, d’en difeourir, d’en difputer ; quoiqu’il ne lui' foit pas 
défendu de s’entretenir de ce qu’il a entendu dans les fermons, 
pourvu que cela contribue à réformer fes moeurs  ̂ &  à aug
menter fa dévotion &  fa-charité. Sur la troifiéme, que les Am
ples doivent être nourris de lait, &  non pas d’une viande fo- 
lidé ; que les infttuâions publiques leur fuffifent avec la lec
ture de quelques livres de l ’écriture propres à les édifier ,  
pourvu qu’on y joigne une explication, &  qu’ils les lifent 
avec humilité. Sur la quatrième, qu’elle eft témérairement 
avancée , &  même avec imprudêncë , parce qu’il y  a cer
tains livres que les papes ont eu raifon d’interdire aux Amples1 
laïcs, comme lé premier chapitré de la Genèfe , qu’on n& 
pouvoir lire avant l’âge'de trente ans. Enfin fur la cinquiè
me, on. dit qu’elle eft capable d’éloigner les fidèles de la 
prière vocale, qu’elle eft impie &  erronnée ; qu’elle con
duit à l’erreur dés Bohémiens, qui s’efforcèrent de célébrer1 
l office diyimen langue- vulgaire, &  quela prière daris la langue
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confacrée par l’ëglife , ne Iaifle pas d'être utile: à. Cetut qui 
fè Conforment àfon efprit, &  qui en prononçant les louan
ges de Dieu^ lui demandent les fecoina nécei&ires pour bien
vivre.

La cenfure relève enfuite quelques expreffions affeflées & 
quelques changemens introduits par l’auteur dans fes para* 
phrafes * comme ferma pour verhum, dans le chapitre pre
mier de S. Jean j frangitur pour traditur, en rapportant les 
paroles de l’inititution de reuchariftie, dans là première épî- 
tre aux Corinthiens „ chap. I :  f l  pour f i e , dans le vingt-unié- 
tne chapitre de S. Jean : germana conjux. pour germane com* 
p a r , dans le chapitre quatrième de l’épître aux. Philippiens : 
paracletus' pour p a ra c litu sdans le quatorzième chapitre de 
S* Jean ; fervator pour falvatdr, L u c ! &  Tit. II : Bethdda 
pour Betfaïda,. Jean V : Bethahara pour Bethania, Jean. I t 
M ilitepour Miùlene f Aft. XXVIIL On reprend encore d’au
tres fautes d’inadvertance', comme quand l’auteur dit fur S* 
Matthieu , chap. X ,  que l’apôtre St Judeéroit fils de Jac
ques ; au lieu qu’il étoit fon ffere ;. fur S.. Luc , chap, II, les 
parens de Jefus-Ghrifl: retournèrent à. Bethléem , pour Nâ a* 
zeth: dans S. Jean, chap. I Philippe pour Nathanaël', St d’au» 
très. Enfin la condamnation de cet article finit par quatre pro- 
polirions, dans lefquelles>l’auteur paroît setre entièrement écar
té du devoir d’un Paraphrafte $ comme quand il parle de l’adul
tère ,. qu’il préxend rompre le lien du mariage > Matth. X IX  
du jour, du jugement, qu’il n’éft connu que du Pere, Mattiu. 
X X I V :  de 1-Efprit de D ieu, qui prie en nous avec des gémi£ 
femens qu’on* ne peut exprimer, Rom* V I I I t du même Efprit 
qui prie &  qui gémit dans les Saints., Rom. V IH ,

Sur les m éritesErafm e paroiflant les anéantir, la faculté 
cenfure: huit de fes propofitions., I, Saint Auguilin peut à.* 
peine établir en quoi confiftent les mérites ce qui appro
che de l’impie doftrine de Luther- II, Jefus-Ghrift délivre: 
les hommes des< maladies de l'am e, pour leur faire connokre: 
le mal, &  leur faire avoir confiance au médecin- III* Les 
apôtres annonçoient. à tousdes hommes qu’ils fiffent péniten
ce de leurs crimes paffés qu’aucun ne mît. fa confiance 
dans fes. œuvres, mais dans les promeffes évangéliques. IV- 
Dieu ne* demande aux pécheurs* ni oblations ni. fiolocauûes ;; 
connoiflez  ̂ feulement votre maladie, &  ayez, confiance au 
Jpé.decim, Les, trois, dernières propofitions. font condamnées;
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Èomme hérétiques,_ parce qu’elles femblerit détruire la nécef- 
flté .de la fatisfa&iôn &  des- bonnes oeuvres pour la rémif- 
fon des péchés commis après lé baptême,' &  cette cénfure 
tombe fur les deux fuivantes, V,- Jefus-Chrift n’exige point 
¿’autre facrifice , qu’une confiance pure &  fimple eu lui. VD 
Celui-là offre un lacrifice aflèz méritoire, qui fe montre à 
Dieu avec une pleine confiance, VII. Il n’y a point dans 
l'homme d’œuvre aflez bonne pour mériter la récompenfe 
de la vie éternelle : ce qui eft hérétique,- puifqu'avec le 
fecours de la grâce, nos bonnes œuvres méritent la récom
penfe; ce qui eft conforme à récriture. VIII. Celui qui com* 
bat dans Tefpérance d’être récompenfé , ne combattroit pas 9 
s'il ne fçavoit qu’on doit lui accorder le prix ; &  par-là il 
fe prive de la. récompenfe : ce qui eft déclaré erroné &  
contraire à l’écriture ; puifque faint Paul dit que celui qui 
laboure , doit labourer avec efpérance de participer au fruit 
de fon travail, &  que celui qui bat le grain, doit le faire 
avec efpérance d’y avoir part.

Sur la confiance dans les bonnes œuvres &  les mérites , 
je ne trouve que deux propofitions ; dont la première e ft,• 
que Luther a parlé avec piété &: d’une manière chrétienne 
de la confiance dans nos mérites ,  nos bonnes œuvres &  
nos propres forces, quand il a dit qu’il falloir mettre toute 
cette confiance en- Dieu &  dans fes-promeffes. La féconde, 
qu’il y a du danger à fe confier fur fes mérites ; ce qui 
détruit les bonnes œuvres, &  tend à établir le fenriment de 
Luther, fi contraire à l’écriture fainte, qui dit q.u’après cette 
vie nous devons tous comparoître devant le tribunal de J, C , 
afin que chacun reçoive ce qui eft dû aux bonnes ou mau- 
vaifes avions qu’il aura faites pendant qu’il écoit revêtu 
de fon corps $ &  ailleurs, que ceux qui auront fait de bon- 
nés œuvres,, fortiront des tombeaux pour reffufeirer à la vie^ 
& ceux qui auront fait de mauvaifes œuvres en fortiront 
pour reffuteirer à leur condamnation. Enfin faint Pierre veut 
qu’on, s'efforce d’affermir fa vocation &  fon éleâion parles 
bonnes œuvres. Ce qui n’empêche pas qu’on attribue à Dieu 
tout le bien qu’on fa it, comme au principal auteur, &  qu’oa 
ne mette le. fruit de fes mérites dans fa bonté &  dans fa mifé-- 
ricorde; d’autant plus que notre coopération avec la grâce* 
€Îl encore un don de Dieu : ce qui montre que e’eft une 
erreur, d’enfeignet x comme a fait Erafine,, qu’il y  adudau^-

_i i ) m  i  > • r t
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gier à ie confier ■ dans les mérites, fi fon n’exclud pas la, 
grâce &  la ifiiféricordë! de Dieu , qui nous font mériter la 
fécomperife du bonheur eterncL

Sur les cérémonies extérieures âè Péglife i&  les règles de 
la vie religieufev fix propofitions fönt condamnées* I, P[us 
nous nous attachons aux cérémonies fenfibles, plus nousten- 
dons au Judàïfroe. IL Je fouhakerois que ; tous les hommes 
fuffent tels, quils n’euffent pas beibin de ces cérémonies, 
ou qu’ils ne leur accordaient pas tant de vertu. IIL Je ne 
condamne pas les prélats qui ont établi quelque choie des 
obfervances Judaïques à eaufe des foibles, IV, Je ne pref- 
cris rien de ces chofes à mes difciples, dit Jefus-Ghrift : 
Mangez telles chofes , abftenez-vous d'autres* repofez-vous 
à préfent, travaillez enfuire * foyez vêtus d’une certaine ma
nière * ne touchez pas à c e c i, ne manier pas cela. C'étoit 
afin qu’ils ne demeuraffent pas toujours foibles, fi je leur 
.avois enfeigné à mettre leur confiance dans les chofes fenfî- 
ides. V. L’un me montre un Pharifien vêtu de noir, &  dit: Voilà 
le Chrift * un autre en fait voir un couvert d’un manteau blanc, 
&c dit encore : Voilà le Chrift. En un mot, 'on montre ce Sau
veur fous différentes formes &  couleurs * &  l’on crie tou
jours : Voilà le Chrift. Celui-là montre un homme qui né vit 
que de poiflbns , c’eft encore le Chrift : celüi-ci me fait voir 
un eunuque , C’eft encore le Chrift. Quelle nation Judaïque 
$c incrédule] Voulez-vous voir Jefus : montez fur un arbre, 
Sz prenez les yeux de Zachée. VL. C ’eft avec raifon qu’on 
fe met peu en peine de la forme ou de la couleur d’un ha
bit , toutes les fois que cela eft commode à l’homme, La 
première promotion eft cenfurée , comme impie, hérétique, 
conforme aux erreurs de V ic le f &  de Luther, La deuxieme, té
méraire, qui détruit le culte extérieur qu’on rend à Dieu. La 
troifiéme, impie, injurieufe à-Péglife, dont elle appelle les 
cérémonies Judaïques, comme ne convenant qu’à\des âmes 
foibles. La quatrième, fauffe. La cinquième^ infuliante à Pé- 
glife , qui a approuvé l’état monaftique, &  autorifé les dif
férentes couleurs dont les religieux font habillés. La fixié- 
me, injürreufe aux décrets des conciles , des iaints peres 8r 
,des fouverains pontifes, &  tend à infinuer qu’il eft permis  ̂
un religieux de quitter fon habit toutes les rois qu’il y croit 
trouver fon avantage &  fa commodité/ 1 

Sur l%! prière vocale, il y  a de même fix ptopofitions. L
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Jefus-Chrift défend de parler beaucoup en priant. II. Tous
ces chants ces c r is c e s  murinutés, &  ees bruits qu’on fait 
«iatis rëglife, font plus que fuffifans, slls rejtjmfferit le ciel*
III. Qu’entend-on* autre ehofe dans les monaftéres dans les 
églifes èc dans le$' temples, que des voix confufes qui Font 
beaucoup de bruit? ÏV. Quel fentiment, je vous prie, ont 
de JefuScChrift , ceux qui croient quaitrouve fou plaifir dans 
CQi voix fi différentes ? V. En parlant de fàint Paul,- pour»' 
quoi Téglife héfite-t-elle à; fuivre un fi grand aiiteur , ou 
pourquoi ofe-t-elle ne pas s’accorder avec lui £ VI. Le peuple 
n’entend dans les églifes que des voix qui ne fignifient rien»* 
La première propofition eft erronée, parce que Jefus-GhriiL 
ne condamne que les- païens qui croient qu’en parlant 
beaucoup, ils feroient exaucés, La fécondé, qui condamné 
les chants de Téglife &  lam ufique, eft avancée téméraire-' 
ment & fauflement,* fàvorifant l’erreur des: hérétiques. Les 
quatre dernières font impies T ne tendant qu’à décrier lama-' 
niére dont on chante les louanges de Dieu,

Sur le célibat des prêtres, il n’y  a qu’une propofition ti
rée de Texplicarion d’Etafme fur la première épitre à T i
mothée , chapitre y , &  une autre citée de YElenchus', La 
première, parce-yqué là chafteté eft très-recommandable dans* 
un évêque, s’il àrrivoit que quelqu’un ne pût pas embraffer 
entièrement cet état, i l  faùdroit faire attention qu’il ne 
fut ou qu’il n’eût été que le mari d’une feule femme, 
La faculté dit que ce confeil déroge à la loi du célibat 
des prêtres, ordonnée dans Téglife Latine : comme s’il con- 
venait mieux que cette loi n’eût pas été établie 5 ce qui eft* 
impie , &  tiré de la doftrine de V ic le f &  de Luther  ̂ La* 
deuxième :* Aujourd’hui les évêques de Téglife Grecque fe ma
rient après avoir reçu les feints ordres. Ge qui eft avancé 
avec beaucoup de témérité. L ’on trouve dans les additions  ̂
à la cehfure une troifiéme propofition fur là même matière ^ 
tirée de Tufage défendu dés viandes , oû-cet auteur dit qu’il* 
y a p lu rieurs caufes qui perfuadent le changement de la loi du- 
célibat dans les ecclefiaftiques. Ce qui eft condamné comme - 
faux, très-fcandaïeux„ &  capable de fomenter la* doélrine 
hnpie &  Théréfiè de Luther; parce qu’il y  a plusieurs rai- 
&ns très^efficacesponr maintenir1 la feinte loi du célibat'des1' 
prêtres, fans y  apporter aucun changement, &  qu’il n’y en1 
a aucunes pour-le contraire,* Et c’eft dans cette- çeniure- qyc-
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la faculté dit qu’il n’a, jamais été permis aux prêtres Grecs 
de fe marier après leur ordination y &  que s’ils ont in viola-' 
blement obfervé cette lo i, les prêtres Latins y  font encore 
plus étroitement obligés.

Sur le péché originel, Erafme expliquant cet endroit de 
S. Paul, Rom. 5 : Dans lequel (Adam) tous ont péché, fem< 
ble l ’entendre des péchés aétuels contre le vrai fens de cet 
apôtre ; car il n’eft pas vrai que tous les hommes aient 
péché actuellement : les enfans, avant l’ufage de raifon, n’ont 
commis aucun péché aéhiel. Ainfi l’explication du paraphraf- 
te favorife l’erreur des Pélagiens, qui nioient le péché ori
ginel.

Sur la peine temporelle des enfans à caufe des péchés 
de leurs parens, l’auteur ayoit dit que Dieu ne punit pas 
les enfans à caufe des péchés de leur père &  mere, com
me la loi l’enfeigne, à moins que les enfans n’imitent les 
vices des parens. Cette propofition entendue généralement, 
en ce qu’elle prétend que Dieu n’inflige jamais une peine 
temporelle aux enfans, s’ils n’imitent les crimes de leurs pe- 
res, comme fi cela étoit oppofé à la juftice divine, & à i’é- 
quité naturelle ; cette propofition , dis-je, efl: hérétique, & 
contraire à l’écriture fainte, qüi marque affez fou vent des 
enfans ainfi punis. Ce fut ainfi qu’ils furent fubmergés dans 
le déluge, confirmés dans l’incendie de Gomorre &  de So- 
dome ; ce fut ainfi que Dieu ¿punit de mort l’enfant né de 
David &  de Betfabée par un adultère; &  la loi qui dit 
que les enfans ne font pas punis pour les iniquités de leurs 
peres, doit s’entendre de la peine éternelle, &  non pas da 
la temporelle.
. Sur la punition des hérétiques. I. Erafme compare ceux 
qui veulent qu’ 011 les punifle de mort , aux ferviteurs qui 
veulent arracher l’ivraie avant le tems de la moiffon, 8c 
qui font arrêtés par le pere de famille. « On doit donc, 
» dit-il, tolérer les hérétiques , dans l’efpérance qu’ ils fe 
» convertiront, &  qu’ils changeront l’ivraie en bon bled ; 
» que s’ils perfévérent dans leur héréfîe, il faut les réferver 
» au fouverain Ju ge, qui les punira .félon leurs mérites. » 
Ce qui eft, félon la faculté , l’erreur des Cathares, des Vau- 
dois &  de Çuther , condamnée par les conciles généraux & 
parles.loix des princes. IL Erafme dit qu’il n ’ exh o rte  pas 
le$ princes à punir les hérétiques, qu’il ne les en diffuade



L i v r e  C e n t  t r e n t e -u n i é m e . 209
pas non plus ? qu’il repréfente feulement quel eft le çjevoir 
des prêftç$+ Sur quoi U faculté'décide* que- $’it eft permis 
au x  eccléûaftiques ,  félon la difpofition du droit, de déclarer
h guerre, ouf'¿’engager les princes temporels à la faire contre 
les Turcs &  les Juifs, il ne leur eft pas moins permis dé fai
re la guerre aux hérétiques ; &  Ià-deffus elle rapporte l'exem
ple de faint Dominique, qui aflifta à la guerre contre les Al
bigeois, III. L ’auteur s’écrie, qu’on n’a jamais ouï dire que des 
évêques orthodoxes aient excité les rois à faire mourir les 
hérétiques, qui n’avoient point d’autre crime que l’héréfie* 
Ce qui eft déclaré contraire à la difpofition du droit naturel, 
divin & humain, IV. S.Àugufîin enfeigne qu’il faut fupporter 
les hérétiques, jufqu’à ce qu’on puiffe les punir fans troubler 
confiéérabiement l’églife ; &  cette punition ne confifte qu’à 
les féparer de la communion. La faculté déclare que ce faint 
doiteur a dit le contraire en beaucoup d’endroits. V. L ’é
vangile ordonne feulement d’éviter les hérétiques 3 '&  non 
pas de les brûler. Mais cet évangile, dit la faculté, ne dé
fend pas de les punir de mort, conformément au loix civi
les & au droit naturel; VI. Les loix de Téglifç confiftent-elles 
à livrer quelqu’un aux flammes ? Non ; mais elle abandonne les 
hérétiques au bras féculier pour être punis. VIL La dernière pei
ne ordonnée par les anciens évêques, étou l’anathême. Ce qui 
eft vrai des premiers fiécles, parce qu’alors les princes étoient 
païens; niais dès qu’ils fe furent fournis à féglife , il fallut 
réprimer l’infolence des hérétiques avec des remèdes plus 
violens.

Sur Le défaut de la vigueur évangélique , Erafme dit que dans 
tous les fiécles il y a eu des hommes qui ont fait honneur à l’é
vangile &  qui ont pris fa défenfe , en foutenant fa pureté y mais 
que depuis 400 ans, ce zèle &  cette vigueur fe font beaucoup re
froidis dans pluiïeurs. Cette propofition , quant à fa dernière 
partie, eft avancée témérairement., parce que dans ces der
nières quatre cens„ années-, il y> a eu de grands hommes qui 
le font*diftingués par leur piété &  leur érudition. Tels font 
faint Bernard, Hugues &  Richard de faint V iâ o r , Pierre 
Lombard, Gratien.* faint Thomas d’Aquin, faint Bonaven* 
mre, Alexandre de Halès, Guillaume de Paris, Nicolas de 
Lyra, Jean Gerfon, Thomas Waldo, &  d’autres.

Sur le fabbat : « IL arrivera, dit Lraftne, que tous les jours 
Tome X V II L  V d
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» feront également fairits à ceux qui ont une vraie piété.» 
Cette propofition , en ce qu'elle infirme que la folemnité du 
dimanche &  des autres fêtes, fi faintement &  fi utilement 
établie par l’églife, fera un jour abolie dans l’églife mili
tante, ce qui iroit à la ruine du chriftianifme, eft avancée 
fans raifon , &  eft conforme à l’erreur 'des Beguards, qui di- 
fent que le troifiéme précepte du décaiogue : Solivenez-vous 
de fanétifier le jour du fabbat j n’eft plus en vigueur, & ceiTe 
par rapport aux âmes juftes.

- Sur l’églife, il eft dit que l’églife de J. C. ny reçoit ni les 
fourds, ni les muets , ni les aveugles, ni les foibles^ni les boi
teux ; il n’y a que la fynagogue qui admette ces fortes de 
gens. Cette propofirion femblê dire, qu’il n’y a que les juf- 
res qui compofent l’églife militante,; dont il eft fait ici men- 

. tien : ce qui eft oppofé à la doftrine de l’évangile , qui com
pare le royaume des deux , c’eft-à-dire î’églife fur la terre, 
à un filet jette dans la mer , avec lequel on prend toutes for
tes de poiffons ; &  à un champ femé , dans lequel le pere de 
famille trouve de l’ivraie avec le bon bled.

Sur la bienbeureufe Vierge Marie. I. L’ange Gabriel dit à 
Marie : Ce qu'on vous offre eft un effet de la faveur divi
ne, &  ne doit point être attribué à votre mérite. La faculté 
dit que fi l’auteur, en fuppofant la bonté &  la libéralité de 
Dieu à l’égard de l’Incarnation, prétend que la fainte Vier* 
ge n’a aucunement mérité d’être la mere de Dieu, dont le 
contraire eft enfeigné Si chanté par l’églife , la propofition eft 
fauffe &  déroge à l’honneur dû à cette bienheureufe Vierge. 
IL II ne me paroît pas certain que, pendant l’enfance deJe- 
fus-Chrift, il ait été révélé à la fainte Vierge que fon fils fût 
Dieu Si homme. Cette propofition marque une ignorance 
groffiére dans celui qui La avancée, puifqu’on doit croire 
que dès le moment de l’Incarnation , l’ange révéla à Marie 
qu’elle enfanteroit un Dieu. De plus Elizabeth, les mages, 
les bergers, Simeon &  Anne la prophéteffe, l’avoient affez bien 
marqué. III. On n'a pas befoin dé finterceffion de Marie tou
tes les fois qu’on travaille à la gloire du Pere éternel. Ce qui 
eft encore impie, difent les dofteurs, contraire aux rirs de 
Léglife, &  hérétique.

Sur les anges. « Je ne fçais, dit Erafme, fi l’ange eft fim- 
» plement plus digne que l ’homme. » Ce que l’on taxe de 
miférablè ignorance dans celui qui parle ainfi, vu que l’é-
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crlture explique affez clairement ce dont il paroît douter- Ne 
dit-elle pas en effet dans un pfeaume, parlant de Jefus-Chrift : 
Vous l'ave^ mbaijfé un peu au-dejfous des anges!1 Et l'apôtre 
faint Paul dit, qu’il a voit été rendu pour un peu de tems in
férieur aux anges ; ce qui n’étant entendu que du Sauveur 
en tant qu’homme , il s’enfuit néceffairement que l’homme 
eft inférieur à l’ange.

Sur faint Pierre. Il eft dit que ce faint apôtre, par ces pa
roles - Vous êtes le Chrifl, le Fils du Dieu vivant ; avoit re
connu avec une certitude entière, &  d’une manière indubi
table , que Jefus-Chriit étoit le Meffie promis par les prophè
tes , & fils de Dieu par un amour fingulier. Ces derniers 
mots font cenfurés, comme donnant occafion de mal penfer 
de la divinité de Jefus-Chrift, &  de favorifer Neftotius :
parce que le Sauveur du monde n’eft pas fils de Dieu par 
un fingulier amour de Dieu, envers lu i, ni par adoption, 
ni par grâce , mais par nature &  par origine.

Sur faint Paul. La faculté reprend l’endroit où cet apôtre, 
écrivant aux Philippiens, prie quelqu’un dont on ne fçait pas 
le nom , & qui a été le fidèle compagnon de fes travaux , 
germane compar, d’affifter celles qui ont travaillé avec lui dans 
l’établiflement de l’évangile. Erafme dans fa paraphrafe , au 
lieu de ces deux mots latins, a mis, félon le texte* grec, 
germana conjux , en les entendant d’une femme; ce qu’on 
condamne, comme éloigné de la verfion latine fuivie par faint 
Auguftin, faint Jérôme, faint Ambroife, &  beaucoup d’autres 
docteurs catholiques. On fe fert de l’autorité de faint Jé
rôme , pour réfuter ceux qui ont cru que faint Paul avoir 
été marié, &  qu’il veut parler en cet endroit de fa femme. 
Le texte de cet apôtre prouve affez le contraire , puifqu’il 
dit en beaucoup d’endroits, qu’il voudroit que tous fufient 
comme lui; &  que parlant aux veuves &  aux filles, il ajoute 
qu’il eft bon qu’elles demeurent en cet état, comme il y  
demeure lui - même. Or il n’auroit pas parlé ainfi, s’il avoit 
eu une femme.

Sur faint Denis l’Aréopagite. Erafme dit que l’auteur qui , 
dans les livres de la hiérarchie eccléfiaftique , décrit affez 
au long les anciennes pratiques de féglife , paroît auxfça- 
vans de beaucoup poftérieur à l’Aréopagite. Sur quoi la fa
culté décide’, qu’il faut plutôt appeller téméraires &  amateurs 
de la nouveauté , que fçavans, ceux qui croient que faint
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Denis rAréopagite n!eft pas auteur des livres de la hiéraN 
chie y ce qu’elle prouve par le feptiéme concile général, qui 
appelle le grand Pénis celui qui a cômpofé cet ouvrage, 
Tel étoit alors le fentiment de la faculté j, mais aujourd’hui 
qu’on pèfe les choies an poids de là critique , on eft revenu de 
cette, prévention. Il eff certain que ces livres inconnus à toute 
Fantiquité, n’ont été cités pour la première fois qu’en 5 3 2, par 
les hérétiques Sévériens $■ dans une conférence qu’ils eurent 
avec les évêques catholiques à Conftaritinoplé dans le palais 
de l’empereur Jufiinien; ; &. que ni Eufèbe , ni S** Jérôme n’en 
ont fait aucune 'mention ; &  tous les anciens qui parlent 
de feint Denis l’Aréopagite, ne difent rien de fes ouvrages*. 
On montre que les Livres qui lui ont été attribués font du 
cinquième fiécle ; &  ce ne fut qu’au commencement du fixié- 
me fiécle qu’ils acquirent beaucoup d’autorité.

Sur la théologie fcholaftîque., l’on trouve cinq propofitions' 
Cenfurées , dans lefquelles Erafme dit que cette théologie eft 
un art qui traite des ehofes humaines plu toc que des divi
nes j que les docteurs fcholaftiques font corrompue, en la 
faifant fervir à leurs paffions y qu’elle a retranché la fiinpli- 
cité des études , qu’on rie peut rappeller que par la connoif- 
fance des langues $ qu’on a inventé une nouvelle manière de 
parler des ehofes divines, .qui excite plus de. bruit dans le 
monde f que n’en a excité autrefois rArianHmeÉ Qu’on ne 
fera point damné pour ignorer fi le S. Efprit, procédant du 
Pere &  du F ils , n’a qu’un ou deux, principes y ce qui diftin- 
gue le Pere du Fils ; quelle différence il y  a entre la manière 
dont le Fils procède du Pere , &  celle dont procède le Saint- 
Efprit. La faculté  ̂ condamné encore d’autres propofitions, 
comme téméraires y en relevant beaucoup cette théologie 
Fcholaftique, qu’on ne peut nier qu’Eraftrie n’ait déprimée en 
beaucoup d’endroits de fes ouvrages-.

Après la conclufion dé cette cenfure, rendue dans le col
lège de Sorbonne le feiziéme Décembre 1 5 1 7 ,  la faculté y 
fit une addition de quelques propofitions qui avoient ete 
ajoutées à la fin dans l’édition qu’on én fit, par la n égligen ce 
du fecrétaire, Il y en a deux fur la miféricorde de Dieu, 
où Erafme Jeft accufé de dire que ceux q u i fe confient dans 
leurs ¿mérites &  leurs œuvres, s’expofent à beaucoup de maux; 
&  quand le roi prophète d it, que Dieu nous a couvert du 
bouclier de fa bonne volonté il e&clud la confiance dans
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les mérites. Ce qui eft conforme à l’héréfie de Luther, s’il 
s'agit d’une confiance humble &  pieufe , qui eft utile &  
même nécefïaire pour arriver à la vie éternelle. Là proposi
tion fuivante eft touchant le célibat des prêtres, dont.on a 
déjà parlé plus haut ; &  les dernières, tirées de la préface 
d’Erafme fùr les œuvres de S. Hilaire, regardent encore la 
théologie fcholaftique, oit fauteur dit que ce faint a recon
nu combien il étoit dangereux de parler des choies incom- 
préhenfibles, &  de prononcer fur celles qui font au-deffus dé 
nos penfées ; que la paix &  l’unanimité , »qui font le capital 
de notre religion , confiftent à définir très-peu de cbofes i  
& à laiffer chacun pertex le jugement qu’il voudra; que la 
vraie théologie eft de ne définir que ce qui eft dans l’écri
ture ; qu’il y a un grand nombre de queftions qu’il faut ren
voyer au terits auquel nous verrons Dieu face à face ; &  que 
c’eft une honte que les rabbins, fur quelques endroits, n’aient 
rien à répondre* Toutes ces ptopofitions font qualifiées de 
même que celles qu’on a déjà rapportées.

Erafnie ayant eu nouvelle , quelque tems avant cette cen- 
fure, que la faculté de théologie de Paris examinoit des pro- 
pofuions tirées de fes livres , &  qu’on en avoir même déjà 
condamné quelques - unes  ̂ écrivit au parlement de Paris une 
lettre datée du quatorzième, de Novembre de cette année 
1517, pour fe plaindre de l’entreprife du fyndic Noël Be- 
da, & prier la cour d’interpofer fon autorité afin d’arrêter 
les pourfurtes de ce doêteur  ̂ non qu’il appréhendât, dit-il, 
le jugement de la faculté de théologie dé Paris , qu’il ho- 
noroit, ou qu’il fe défiât de la vérité de fa doârine ; mais 
parce que Beda avoir afifez fait connoître parafa conduite com
bien il étoit emporté &  prévenu ; qu’il s’étoit formé une 
grande cabale dans la faculté * &  que les autres doÉieurs qui 
ne fe ttouvoient pas de fon fentiment, étoîent obligés, de fe 
taire , de çrainte de devenir odieux ou d’être perféc-tités ? 
parce qu’aufta-tôt que quelqu’un vouloir parler pour fa dé- 
fenfe, on lui reprochoit auffi-tat qu’il 'étoit pire qu’un Luthé-' 
rien ; qu'il y ^voit auffi quelques perfonnes qui m’ayant au
cune connoifiance des [belles-lettres, ne .pouvaient pas com
prendre Tes écrits &  qu’enfin les plus* intègres.&  les plus fça- 
vans pouvoient être trompés de la manière dont on pr-océ- 
doit à cette cenfure, parce qu'on préfentoit des .propofirioris« 
ttonquées ? qui,, féparées de ce qui précède ou de ce qui fuk *
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. ont uri mauvais fens , au lieu qu’elles en ont un bon qu9tll 
elles font liées enfemble. On V a  pas fçu comment cette let 
tré avoit été reçue du parlement, níquel effet elle prodm 
fit. .Ce qü’il y  a de certain y eft; que la cenfure fut faite jcoim 
me on vient de la rapporter.

Ses ennemis s’en prévalurent beaucoup , &  en prirent oc* 
caiion de le calomnier ; mais écoutons fur ce fu je t  le fend- 
ment d’un célèbre auteur moderne, qui a juftifié Erafme 
contre ces cenfures. «. Pcfur ce qui eft des cenfures de facul- 

: » tés dé théologie, dit-il, Ion fçait le refpeft que l’on doit 
?> aux célèbres &  içavantes compagnies qui les ont faites, 
» Mais ou ne croira pas y manquer, quand on dira que ks 
w rois, les papes, les princes, les cardinaux , les évêques 
» &  tous les grands hommes de Péglife catholique, ont fait 
» de cet auteur des éloges qui peuvent contrebalancer ces 
» cenfures , &  diminuer l’impreffion qu’elles pourroient faire 
»  fur l’efprit des plus prévenus. D ’ailleurs on ne p ré te n d  pas 
» qu’Erafme ne fe foit jamais trompé , &  qu’il n’y ait rien 
»  à  redire, foit pour les choies , foit pour la manière de les 
» écrire, dans ce prodigieux nombre d’ouvrages qu’il a com- 
» pôles. Il ne l’a pas prétendu lui-même. Mais s’il s eft éloh 
» gné en quelque chofe des fentimens reçus , il a fi bier 
» penfé , il a fi excellemment écrit fur une infinité d’autres, 
» que toutes les cenfures qu'on a pu faire , n’ont pas em pêché 
» &  n’empêcheront pas à  l’avenir qu’on ne le regarde com* 
» me l’un des plus fçavans &  l’un des plus grands hommes 
» que Dieu ait donnés à  fon églife. Ce qui fit dire autrefois 
» par le cardinal Ximenès à  un des cenfeurs d ’E r a fm e  : Ou 
» faites mieux , ou laiflez faire ceux à qui Dieu en a donné le
# talent.

» On ne prétend donc point qu’E'rafme ait été irrépre- 
» henfible y ( qui pourroit fe vanter de l ’être ? ) mais on croit 
» pouvoir avancer que de fon tems on pouvoit d ilp u te r  de 
» beaucoup de choies, dont il n’eff plus permis de douter 
>» depuis que le concile de Trente a fixé nos fentimens & notre 
» croyance. L e  rems d’Erafme tenoit encore beaucoup de ces 
» fiécles ténébreux , qui av oient introduit tant de nouveau* 
»  tés parmi le peuple. L’on y  connoiffoit peu l ’antiquité* 

»  tout ce dont on n’avoit point oui parler deux ou trois fie- 
» clos auparavant, paûoit pour nouveau , pour fufpeft y pour
* çenfurable. Il fuffifoit que l’ufage autorisât quelque choie,
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>t abufive ou non , on ne pouvoir foufirir qu’on parlât contre.
)t parmi tant de gens-prévenus,il pouvoir y avoir quelques fça-- 
)f vans qui voyaient plus clair que les autres ; mais ils nefai- 
„ foî ent pas le plus grand nombre: &  dans les occafions dont 
„ il s’agit, c’eft le nombre qui décide ; on ne pèfe pas les 

Voix, on les compte. Il eft certain que quelques-unes de 
t) ces cenfures ont été plus loin que le concile de Trente * 
p & Ton pourroit aifément montrer qu’un grand nombre des 
v plus fçavans &  des plus catholiques du teins d’Erafme , 
v ont été de Ton fênttment, même fur beaucoup d’articles 
M fur lelquels on la  cenfuré, » On a une pèu-ve de la fou- 
niiffion d’Erafme à l’églife, dans la lettre qu’il écrivit à fon 
ami Bilibaldus de Baile dans cette année 15 27. « On ne doit 
„ pas. s'étonner , dit-il, fi je m’en tiens à l’interprétation de 
H jegliie, lorfqu’il s’agit d’expliquer l’écriture fainre, puifque 
„ c’eit fon autorité qui me fait recevoir l’écriture ? &  qui 

me porte à y croire, ( C ’eft ce que faint Auguftin avoit 
» dir avant lui. ) II.n’y  a rien, ajoute-t-il, à quoi je me iou- 
,» mette plus volontiers &  plus fûrement, qu’aux jugemens qui 
» font certainement de l’églife $ il n’y a que fon autorité qui 
»-puifle terminer les différends : car on ne finira jamais rien 
?) par les raifonnemens &  par la difpute. »

L ’a n tre  c h e f  d’accufation qu’on employoit pour rendre fufi 
j peft E r a fm e  , étoit la manière honnête dont il en ufoit avec 
i les h é ré t iq u e s . On lui faifoit un crime de l’eftime qu’il pa- 

roiffoit a v o i r  pour leur érudition , du commerce qu’il avoit 
avec e u x  fu r  des matières de fcience ; & des voies de mo
dération &  de douceur , qu’il croyoit être les feules qu’on 
devoir employer pour les ramener à  la communion de l’églife. 
Il ert v r a i  qu’Erafme fut dans ces fentimens ; mais ne peut- 
on pas eftimer les perfonnes,.fans approuver leurs erreurs? 
Ce fçavant homme en ufa honnêtement avec les hérétiques > 
tant qu’il crut qu’on pouvoit les ramener par la douceur j 
mais dès qu’il connut que cette voie étoit inutile, il ne les 
ménagea plus, &  fe déclara hautement contre eux : &  c’eft 
là-deffüs qu’il fut félicité par l’empereur Charles V même, 
dans une lettre que ce prince lui écrivit le treiziéme de Dé
cembre 1527, dans le tems même qu’on travailloit à la cen
tre de fes ouvrages en Sorbonne. Il le remercie de ce qu’il 
m a mandé que les progrès de Théréfie de Luther croient, 
'Ur leur déclin : il reconnoît que non feulement lui empereur 9

An* 15 17 .

LXXVIII.
On reproche a 

Erafme d’avoir 
des liaifons trop 
étroites avec le* 
hérétiques.

Inter tpift̂ E,raf(nif 
*P' -9rir



A n*

v m x ;
Divifion entre les 
luthériens Si les 
ZuinghenSj

Zi£.i8.$.£> 29. 3. 
IM- & 3i* 59- P•
2W*

cpijl. 
M̂rfnc/ÎW/ï ?
Mï.i

2tiî H I S T O I R E E c c  L É S I A S T I Q Ü E .
mais que toute La république chrétienne lui eft entièrement 
redevable d’un fi grand bien ;■ &  il ajoure en termes exprès 
qu’il a fait lui feui dans cette, occafion ce que les empereurs* 
les fouveratnS pontifes, les princes, les univçrfnés , & tous 
les plus fçavans hommes de fou tems o’avoient pu faire; qu’il 
s’eft acquis par-là une-gloire immortelle devant Dieu & dê  
vant les hommes. Il le félicite enfuite de Tes heureux fuccès; 
il l'exhorte à continuer ce qu’il a fi heureufement com
mencé , &  laffure qu’il je fécondera de tout fon pouvoir 
dans cetre fainte entreprife. Cet endroit Tuffit pour réprimer 
tous ceux qui ont accufé Erafme d’avoir favorifé Luther ; & 
ii Ton en veut un autre plus exprès , qu’on remarque ces pa
roles tirées de la lettre qu’il écrit à un médecin, « Ce nou- 
» vel évangile, dit-il, produit une nouvelle forte de gens 
» obftinés', impudens , hypocrites, médifans , menteurs , 
» trompeurs , qui ne s’accordent point ensemble , incommo- 
» des aux autres, féditieux , furieux , chicaneurs 5 qui me dé- 
>> plaifent tant, que , fi je fçavois quelque ville où il ny en 
» eût point, j’y ferois ma demeure.» Ce portrait n’eft pas 
d’un homme ami des Luthériens &  des Züingliens.

A en juger félon les apparences, Erafme avoir raifon de 
mander à ^empereur que les progrès du nouvel évangile 
étoient fur leur déclin , par la divifion qui s’étoit mife entre 
les chefs par rapport à LEuchariftie ; Luther enfeignant que 
la fubftance du pain demeuroit avec le corps de Jefus-Chrift; 
Zuingle au contraire .ne foutenant que le ligne & la figure. 
Luther ne trouvoit rien de plus hardi ni de plus impie, que 
de nier le fens littéral; &  Zuingle ne trouvoit rien déplus 
abfurde ni de plus greffier , que de le fuivre, Erafme, qu’ils 
vouloient gagner , leur difoit avec tous les catholiques : 
« Vous en appeliez tous à la pure parole de Dieu, & vous 
» croyez tous en être les interprètes véritables; accotdez-vous 
» donc entre vous , avant que de vouloir faire la loi au mon- 
» de. » Quelque mine qu’ils fiffent, ils étoient honteux de 
ne pouvoir convenir; &  ils penfoient tous ,a.u fond de leur 
coeur, ce que Calvin écrivit un jour â Melanchton qui éroit 
fon ami. 11 eft de grande importance, difoit-il , qu’il ne 
» pafte aux fiécles à venir aucun foupçon dés divifions qui 
» font parmi nous; car il eft ridicule,au-delà de tout ce qu’oit 
!> peut imaginer, cpi’après avoir rotnpu ayeç tout le monde,
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f, nous nous accordions G peu entre nous dès le commen- 
„ cernent de notre réforme.»

Philippe landgrave de Hefle, très-zèlé pour le nouvel évan* 
p ile , avoir prevü ce détordre ; &  dès les premiéres  ̂années; 
da différend , iravoit tâché de raccommoder. Aufii-tôt qu’il 
vit le parti allez fort, d’ailleurs menacé par l’empereur 
¿c par les princes catholiques, Ferdinand , l’éleQeur de Bran
d e b o u r g ,  Guillaume &  Louis de Bavière, l ’el^ûeur de Mayen
ce & d’autres;:il.commença à former des .deffeins de ligue. 
L'occaÎïon de cette entrepnfe fut raffurance,_que .donna au 
la n d g ra v e  &  à l’éle&eur de Saxe, Ôthpn Pack yice-c.han- 

'cclierdu duc George, &  infigne fourbe, que les princes catho
liques Vétoient ligués enfemble pour çpprin>er les deux.prin
ces & la religion : produifant une copie de; cette ligue fa
briqu ée par lui-même , &  promettant d’en -faire voir l’origi
nal* O n  oublia bientôt les maximes que Luther av.oit don
nées pour fondement à fa xéforme, de ne chercher aucun 
appui dans les armes. Sous prétexte de ce traité imaginaire 
entre les princes catholiques , le landgrave &  Téleêteur.de 
Saxe levèrent des troupes, écrivirent de tous côtés, firent 
des manifeftes., &  fe plaignirent hautement : ce qui furpritfï 
fort les princes, qui n’avoient; pas eu la moindre penfée de 
cette ligue , qu’il leur fut aifé de fe juffifier. Le landgrave en
v o y a  la copie au duc George de Saxe fon beau-pere , qui 
le preifa de lui en déclarer l’auteur ; ftnon, qu’il croiroit que, 
lui-même avoir inventé cette fourbe pour çaufer des troubles 
dans l’Allemagne. Pack n’ayant pu produire l’original, félon 
fa promette, l’affaire fut accommodée par la découverte de 
l’impoffure : on convainquit le fauffaire , il fut abandonné du 
landgrave; &  après avoir erré quelque terns dans les pays 
étrangers, il fut puni de mort à Anvers, . -

Mais quoique les princes &  les évêques d’Allemagne prou
vaient d’une manière convainquante que cette ligue étoitima- 
ginaire, qu’ils n’y avoient jamais penfé, &  que la déclaration 
ée Pack les juftifiât pleinement, le landgrave ne fut pas... 
content de ces raifons ; il exigea de grottes fommes d’argent., 
que quelques évêques furent obligés de lui donner , pour le 
dédommager d’un armement que lui-même reconnoiffoit avoir
atA C h i n Tl ' A . "II.e|é fait fur de'faux rapports. Il eh coûta quarante mille écus 

à l’archevêque dq Mayence, autant à l’éyêque de Virtz- 
k°urg, &  vingt mille à celui de Bamberg: &  quelque in- 
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218 H i s t o i r e  Ë  c a i  s i a  s f  i q u  e; 
nocens qué fuffent eés prélats, ils aimèrent mieux acheter ainii 
la paix, que d’avoir une guerre irljufte à fourenir : d’amant 
plus que l’empereur éroit toujours en Efpagne , que la IU 
gue de Souàbe rie pouvoir pas leur donner fi promptement 
du fe c o u rs &  que le plus grand nombre de leurs' fujets étoienr 
déjà înfe&és du Luthéranifme. Avec de l’argent ils- garanti- 
rent leurs états des défordres &  des ravagés qui ftivent tou
jours les guerres, principalement 'quand il s’agit de religion. 
Us confervérent le repos à leurs fujets, &  garantirent l’Alle
magne de beaucoup ae troubles-qui auroienr été violens, fous 
le fpécieux prétexte de maintenir la pureté de l’évangile, dont 
fe vantoient par-tout les Luthériens.

Melanchton, qui ri’approuvoit pas la conduite du landgra
v e , ne trouvoit pas d’autre moyen de; i’exeufer, qu’en diianf 
qu’il- ne vouloit pas faire paroltre qu’il eût été trompé; & 
il alléguoit pour toute raifon, qu’une mauvaife honte lavoir 
fait agir. Mais d’autres penfées le troubloient beaucoup da
vantage. On s’étoit vanté dans-le parti, qu’on dérruiroit la 
papauté fans faire la guerre &  fans répandre dü fang. Avant 
que ce tumulte du landgrave arrivât, &  un peu après la 
révolte des payfans , Melanchton avoit écrit à ce même land
grave , qu’il valoir mieux tout endurer, que d’armer pour 
la caufe de l’évangile ; &  maintenant il fe trouvoit que ceux 
qui avoient tant fait les pacifiques , étoient les premiers à 
prendre les armes fur un faux rapport, comme Melanchton 
le reconnoîr, C ’eifauffi ce qui lui fait ajouter , que quand 
il confidére de quel fcandale la bonne caufe va être chargée, 
il efl: prefque accablé de cette peine. Luther n’étoit pas du 
même fentiment ; car quoique les auteurs proteilans convinf- 
fent que cette prétendue ligue des princes catholiques n’é
toit qu’une illufion , Luther voulut croire qu’elle étoit vé
ritable. Il écrivit plufieurs lettres &  beaucoup de1 libelles, 
ou il s’emporte contre le duc George de Saxe, jufqü’à dire 
qu’il étoit le plus fou de tous les fous1, uo Moab orgueilleux, 
qui entreprenoit toujours au - deffus de fes forces : ajoutant 
qu’il prieroit Dieu contre lui j après quoi il avertiroit les prin
ces d’exterminer de telles gen^, qui vouloient voir route l’Al
lemagne en fang j e’efbà-dire, que de peur de la voir en ce 
trifte état, les Luthériens l’y dévoient mettre , &  commencer 
par esfterminer les princes qui s’oppofoient à leurs defleins. 
Ge George duc de Saxe étoit autant- contraire aux Luthé-
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riens, que Ton parent Télefleur leur étoit favorable ; St c’eft 
pour cette -raifon que Luther le traite fi mal. O11 voir ce qu'il 
en dix dans la lettre qu’il .écrivit à Venceûas Lincus, apoftat 
de l’ordre des Auguftins, qu’il appelle fon frere &  ferviteur 
de JefuS'Chrift dans l’évangile. Cette lettre ,eft datée du mois 
de) Juiny le dimanche d'après la faint Barnabé.

Dès le commencement de cette année * on tint la célè
bre & en même teins icandaleufe conférence de Berne, qui 
ayoit été indiquée par la lettre circulaire de ce canton du dix-, 
ièptiéme de Décembre 1527* Cochlée qui étoit alors à Mayen
ce j prévoyant le tort infigne que la religion catholique alloit 
en recevoir, écrivit aufli aux Bernois, &  les exhorta à avoir 
égard à la loi de Dieu à l'autorité de l'églife, au faint fiége 
apoilolique &  aux édits des empereurs., pour ne pas révoquer 
en doute par une.màlheureufe difpute les articles de notre foi, 
reçus & approuvés depuis tant de fiécles. Il infiile principa
lement fur la manière dont on devoir délibérer dans cette con
férence ; qu’on réj.etteroit toute tradition &  tout ce que les 
tlofteurs de l’églife ont .enfeigné, pour s’en tenir aux feuls 
pacages deî’écrirure, d.e l’ancien &  du nouveau tefiament. 
« Parce que cette écriture, dit Cochlée, ëft une chofe inani- 
» mée, qui ne peut parler, ni juger feule lequel des deux 
» partis en a la véritable intelligence,- qu’elle ne peut s’éle- 
» ver conye ceux qui lui font violence, qui donnent un 
» fens pervers &  corrompu à fes paroles. La loi divine, con- 
w tinue-t-il, n’a-t-.elle pas établi que s’il fe rencontre quelque 
» doute , on le proppfe au grand prêtre, qu’ori fe foumette à 
» fon jugement, &  qu’on puniffe de mort les réfraélair.es ? »

Mais le çanton de Berne ne fit aucun cas des remontran
ces des autres cantons catholiques, ni des avis de Cochlée* 
& commença fa conférence au jour indiqué qui fut le fep- 
fiéme de Janvier de cette année 1528. Elle dura jufau’au 
vingt-fîxiéme du même mois; &  on y vit arriver en foule 
les députés des cantons de Baile, de Schaffoufe, de Zurich 
& d’Appenfel, ceux de Saint-Gai &  de Mulhaufen, des Gri- 
ions, & des villes impériales de Strasbourg, d'Ulm , d'Aufi- 
bourgj de Ljndaw , de Confiance &  d’ifne. Aucun évêque 
r'y voulut affifter., ni en perforine, ni par. dépurés. Un re
ligieux Auguftin, nommé Conrad Tregarius , croyant qu’il 
ê̂ oit honteux pour l’églife qu’aucun catholique ne parût à 
cette conférence f s'y rendit pour défendre la religion ; mais
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quoique Suiffe, ■ &. par conféquent compatriote , il y très; 
m'ai reçu, &  fut obligé ̂  de fe retirer. Ain fi les hérétiques 
fe voyant les maîtres, n’eurent pas de peine à décider en 
leur fàveur. Les'théologiens du canton de Berne commencé- 
rént--fâëtion , c’étoient François Kolbus &  Berthold Hallerus. 
Zuiriglé, (Ecolampade ■, Bucer, Capiton, Blaurer, & piu. 
fleurs autres facr&nentaires , appuyèrent ce que les autres 
avoient'1 avaricej &  toute la difpute roula fur l-Euchariftie, 
Conrad Trégarius voulut défendre la dqftriné des cathoü- 
ques ; :maiV ori lui impofa auffi-tôt filence , fous.prétexte qu’il 
fe fervoit d’autres preuves que de l’écrituré. On fit venir 
André Althamer, qui avoir écrit pour la préfence du corps 
d‘e Téfus-Chrift dans i’Euchariftie , &  il la défendit au nom 
des Luthériens &  des catholiques.

■ Zuingle fit un long difcours fur la cène , pour expliquer 
&  établir ion opinion, dont on rie put cependant tout-à-faic 
convenir dans raffemblçe , comme Bucer l’avoue. Les dix 
articles ne laiflerent pas d’être approuvés 3 &  en confèquen- 
cé les magîfirars de Berne &  ae quelques autres villes dé
fendirent de s’adreffer à l’avenir aux évêques , &  abolirent 
dans Tétendue de. leur territoire la méfié , les prières pour 
les morts, l’état monaftique, &  les autres pratiques & cé
rémonies de i’églife catholique. Ceux de Confiance, qui avoient 
déjà commencé à approuver le nouvel évangile en partie, fui- 
virent l’exemple du canton de Berne, &  abolirent auili les 
images, les autels &  les cérémonies de la méfié ; à la fol- 
licitation d’Æmbroife Blaurer, religieux apoftat de l’abbaye 
d’Alberfpach près de Wittemberg , -qui¿ perverti en 152,3 par 
les é'crits de Luther avoir quitté le cloître pour retourner chqz 
fes parens, où il refta quelque tems. L ’abbé de fon monai- 
tére voulût l’obliger à y revenir 3 mais Blaurer, prétendit n y  
rentrer qu’àcertaines conditions, rqui ne lui furent pas ac
cordées : il apoftafia enfuite , & ! prêcha lés erreurs de Lu
ther à Confiance où il s’étoit retiré. De-là il alla à Berne, 
&  fe trouva à la conférence avec Zuingle les autres. 
Calvin' a dôriné à cet apoftat de grands éloges dans fes 
épitres. -

‘■ Lès Bernois eurent foin de marquer en lettres d’or fur une 
colonne, le jour! &  farinée de l’abolition de la religion ca
tholique dans leur canton afin d’en conferver un louvenir 

•éternel à la poftérité j. &  en même teras ils renoncèrent à l’ai-
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Ibnce qu’ils avoienr faite avec le roi de France fe croyant 
indignes de porter les armes fous les ordres d’un roi tris- 
chrétien , après avoir apoftafié la vraie religion. Cochlée re
marque qu’après avoir approuvé les dix articles, ils établi
rent une nouvelle réforme , dans laquelle ils ordonnèrent > 
I. Qu’on accepteroit ces dix articles, I I. Que tous leurs fu- 
jets n’obéiroient plus à l’avenir à aucuns des quatre évêques 
dans les affaires eccléfiaftiques, comme les mariages, les ex
communications, les abfolutions , la réception du faint chrê
me , les offrandes &  les décimes. III. Ils difpenférent les 
doyens , pafteurs , prédicateurs &  tous les autres minières, 
du ferment prêté à leurs évêques. IV. Ils ordonnèrent à tous 
leurs fujets d'abolir la meiTe, les autels dans les églifes, &  
de renverfer les images dans tout le territoire , comme on 
avoit fait à Berne : de même que les obi'ts , la prière pour les 
morts, la dédicace des temples, les ornemens facerdotaux 
& Tliabit religieux , les jours de jeûne , les fêtes des faints, 
V. Ils permirent aux prêtres , aux religieux &  aux religieu- 
fes de fe marier. Enfin pour donner une preuve de l’incer- 
titude de leur foi 3 &  de la nouvelle religion qu’ils embraf- 
foient, ils déclarèrent qu’ils ne le faifoient que fous' cette 
condition, qu’ils la pourroient, augmenter ou diminuer, iorf- 
quils découvriroient quelque choie de meilleur* Eckius écri
vit contre la conférence de Berne , &  Cochlée contre la 
nouvelle réforme. Le premier, outre les dix articles, en rap
porte encore vingt-cinq erronés, reçus dans la difpute, dix 
contradictoires , &  .quinze endroits de l’écriture fainte faififiés* 
Le fécond, articlç par article , répond à tous les chefs 
de la nouvelle réformation , &  s’étend beaucoup plus fur 
celui qui concernait le mariage des moines &  des reli- 
gieufes. ^

Luther informé des progrès que Zuingle (Ecolampade 
faifoient en Suifle , où leur parti fe forrinoit de jour en jour, 
écrivit dans cette année un livre Contre l’un &  l’autre , intitulé 
La confejjion de Îuther touchant la cène de Jefus-Clin fi. Il y dé
clare fou fentiment touchant plufieurs arjricles.de fo i, &  traite 
fes adverfair.es comme des efclaves de Satan -, mais ceux-ci 
ne tardèrent pas à lui répondre. Dans la troifiéme partie de 
cec ouvrage, Luther fait fa profeffion de foi, qu’il veut' 
qu’on regarde comme ftn reftament &  fes dernières volon
tés. C’eft-là où il nie abfolument le libre, a r b it r e &  où il
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rejette les vigiles, les méfiés, les anniverfaires pour les dé
funts , qu’il appelle la boutique du démon ; rinvocation des 
fainrs,/Textrême-on&ion, le mariage & l’ordre, comme fa, 
cremens-. Enfin il y  déclare que, quelque grand pécheur 
qu’il «it été dans fa jeuneffe , les plus grandes offeiifes qu’il 
ait commifes contre D ieu, {feft d’avoir été religieux, & d’a
voir célébré la méfié pendant plus dç quinze ans. Il compofa 
encore un- autre livre en Allemand , de la communion fous 
les deux efpèces, qui fut réfuté par Çochlée.

Quelque rems auparavant, Luther avoit écrit de même en 
Allemand contre les Anabaptiftes, parce qu’il fe voyoit blâ
mé Lde plufieurs qui lui reprochoient d’être l’auteur de tou
tes ces. différentes feftes, en même tems qu’ils fe plaignoient 
qu’on punît fi cruellement ces malheureux , quiferoient, di- 
foient-ils, affez punis en enfer. Ce qu’il y  a de remarqua
ble dans cet ouvrage de Luther , c’eft qu’en examinant la pre
mière propofition des Anabaptiftes, par laquelle ils rejettent 
le baptême des petits enfans, pour n’avoir rien de commun 
avec l’égiife catholique , Luther prouve que par la même rat
ion il faudroit rejet ter l’écriture iainte , Sr beaucoup d’autres 
chofes excellentes. Et c’eft-Ià où il relève l’églife Romaine & 
le fouv.erain pontificat, contre fa coutume, avouant qu’elle 
renferme un grand nombre de bonnes chofes, qu’on ne doit 
pas rejetter à caufe de la haine qu’on porte au pape. C’eft 
» d’çlle, dit-il, dont nous avons reçu la véritable écriture, 
n le yrai baptême , le v,rai facrement de l’autel, le vrai pou- 
» voir des clefs pour remettre les péchés, le véritable of- 
» fice de la prédication, le vrai catéchifme, comme l’orai- 
» fort dominicale, les dix commandemens, &  les articles 
»..de là foi. » Telle étoit l’inégalité de Luther dans fes écrits* 
Le refte de cet ouvrage eft employé à réfuter les Anabap
tiftes , quoiqu’ail leurs il entreprenne quelquefois de les jut*. 
tifier.

Ces Anabaptiftes augmentoient tous les jours dans la SuifTe; 
&  le magiftrat de Zurich les voyant de plus en plus opiniâ
tres dans Içurs fentime^s , fit des' édits très-févéres contr’eux, 
en fit emprisonner plufieurs; bannit les moins coupables, & 
punit de mort ceux qui étoîent convaincus d’exciter la ré
volte ; de forte qu’ils furent obligés de fe jetter dans le bail
liage de Gruningen, &  de fe répandre dans plufieurs en
droits de la Suiffe, où ils çauferent beaucoup de troubles*
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¿es principaux auteurs de ces défordres étoient George Blau- 
rbck, Conrad Grebelius, &  Félix Manzius. Le premier étoit 
un efprit turbulentqui, comme Muncer, fe promettoit un 
royaume chimérique par là deftru&ion des puiffances : fou* 
im piété alloit jufqu’à s’appliquer ce qui eft dit de Jefus-Ghriit 
dans l’écriture, &  à fe dire le refta-urarenr de fon baptême &  
le pain de Dieu* Grebelius &  Manzius prêchoient auiîi con
tre les magiftrats &  contre les puiffances , qu’ils vouloient 
qu’on abolît : ils défendoient de payer les tributs, &  pré- 
tendoient que tous les biens dévoient être communs. II y  
avoir quantité d’Ànabaptiftes dans les cantons de Bafle* de 
Schaffoufe , dans le territoire de Saint-Gai,■ & dans plufieurs* 
autres lieux: par-tout ils rebaprifoienr, &  e^citoient les peu
ples à la révolte contre les magiftrats ; (Fon fit des édits très-: 
levé res contr’eux. )

B a lt h a fa r  Hubmeyer de W alshut, dont on a parlé ailleurs, 
c h a ffé  d e  ¿urich, s’étoit retiré en M oravie, où il féduifit Ja 
c o b  H u r t e r  j- &  ayant été enfin arrêté , il fut'brûlé à Vienne- 
en Autriche dans Tannée précédente. Manzius fon difciple 5- 
a y a n t  a u f f i  été a r r ê t é  par ordre du magift’rat de -Zurich, fut* 
n o y é  d a n s  la même année. Blaurok fut fuftigé &  banni du can
ton d e  Z u r ic h  : il alla périr malheureufement dans le TiroL- 
G a fp a r d  Schwerikfels gentilhomme de Siléfie , fe' joignit au 
p a rti d e s  Anabapriftes , &  y  ajouta de nouvelles erreurs : 
c o n d a m n a n t  non feulement le baptême des enfans, mais dé
p o u illa n t Jefus-Chrift de fa nature humaine : ne voulant point- 
r e c o n n o ît r e  de ma g i f t r a t s &  appellant l’écriture une lettre* 
m o rte  en compàraifon des révélations. Il fit., un livre pour' 
d é fe n d re  la doftrine de Lu th er, &c le dédia à Tévêque d e : 
B r e fla u . Il forma enfuite une nouyellè feéfe &  fut chaffé; 
de fo n  pays dans cette année. DansL le même tems D avid ; 
G e o r g e ,  qui avoir publié fon Héréfïe dans les Pays-bas, fut-: 
fu ftig é  à D elf en 1 5 2 8 ,  eut la langue percée, &  fut exilé- 
pou r f ix  ans. Melcliior Hoffman prêcha dàns la haute Aile-- 
m a g n e  la doftrine des Anabapriftes,, &  fut mis en prifon à* 
S tr a s b o u r g . Jacques Kaurz enfeignoit à Wormes les mêmes; 
e r r e u r s ,  &  en fut chaffé par Péleéieur Palatin. Enfin-1-a-Suif-' 
fc, l’Allemagne &  lès Pays-bas étoient remplis de;fanatique$,> 
qui prêchoient fans million &  fans fcience tout ce qui leur- 
v e n o it  dans rè fp rit, qui infpiroient par-tout la révolte, &■  
qui coramettoient -mille facriléges &  mille abominations*' ,
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Le Luthéranifme commençoit auffi d’infeâer îa France 3 

&  ie cardinal de Bourbon ayant prié Français I , au nom de 
tour le clergé, dans une affemblée qui fut tenue à Paris fur la 
fin de l’année précédente , d’apporter le remède convenable à 
un fi grand mal,  comme fi étoit du devoir d’un roi très-chré
tien : îa majefté fit publier des édits très-févéres contre ceux 
qui feroient convaincus de débiter les nouvelles erreurs, Ôc 
dont les femimens ne feroient pas orthodoxes. Dès l ’an 1 5 2 1 ,  
Luther &  Zuingle avoient envoyé en France quelques-uns 
des plus habiles de leurs difciples. Le rendez-vous des fec- 
rateurs de l ’une &  de l’autre héréfie , étoit à Strasbourg au
près de Martin Bucer , qui balançoit alors , comme il fit 
aflez iong-tems, .entre Luther &  Zuingle y ce qui fit que ceux 
qui fuivoient fes opinions fe nommoient Luthero-Zuïngliens s 
pour ne pas fe détruire les uns les autres par la diveriité de 
leurs dogmes, Ainfi en peu de tems Tuniverfité de Paris fe 
trouva remplie d’étrangers qui s’infînuérent dans les maifons 
de qualité, &  fe donnèrent la liberté d’interpréter la jrible 
félon leurs fens, qu’ils prétendoient être conformes au Grec 
Ôr à l’Hébreu.

Les progrès de l’héréfie en France x ê veillèrent le zèle du 
cardinal du Prat, archevêque de Sens. Ce prélat, qui étoit 
chancelier de France, &  qui avoit plus de crédit qu’aucun 
autre dans le ccnfeil de François I ,  crut qu’il falloir employer 
toute l’étendue de l’autorité lôuveraine pour étouffer les nou
velles erreurs dès le berceau. Comme fi étoit archevêque de 
Sens, &  que l ’évêque de Paris n’étoit alors qu’un de fes fuf> 
fragans, il affembla le concile de fa province à Paris dans 
i’églife des grands Auguftms, avec fix évêques de les fuffra- 
gans, &  le grand vicaire M u  feptiéme. Ces fuffragans étoient 
Chartres, Auxerre , M eaux, Paris, Orléans, Nevers &  
Troyes* Ce concile, qui eut deux objets, la condamnation 
des erreurs de Luther, &  la réformation de i’églife dans fa 
diieipline &  dans les mœurs , commença le. ttoifiéme de 
Février 1 5 1 7  , c ’eft-à-dire 1528 avant Pâques, .&  ne finit que 
le neuvième d’Oftobre de la même année. Le 'dêlèbce Joffe 
Ch&houe de Nieuport en Flandre ,, &  doéleur en théologie 
de la faculté de Paris, fe diftingua beaucoup dans ce concile 
par fa profonde érudition, &  par fou zèle pour le maintien 
do la difeipline &  la confervation de la foi.

L ’archevêque de Sens écrivit une lettre fynodale 7 au nom
&
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& avec rapprobation du concile, dans laquelle, après avoir Ak. 151$*' 
établi que lég;lif^ univerfelle 11e peut errer, étant gouvernée Colle#. conc. ihld̂  

par le Saint-Eiprit, il condamne; en général &  anatfcànatife5,  ' P‘ 440,S'^Î‘ 
comme hérétiques , tous ceux qui croient ou défendent avec, 
opiniâtreté une doctrine différente de celle de l’églife R o r t 
mairie, 11 rapporte enfuire les erreurs des hérétiques fur les 
iacremens, lorfqu’ils enfeignent que les laïcs &  les femmes 
peuvent abfoudre auffi-bien que les prêtres, qu’ils peu
vent confacret l’Euchariftie , que les clercs mâjéursne font: 
point obligés au célibat j qu’ils accordent: aux religieux le 
pouvoir de fe marier y qu’ils énervent les décrets des papes:
& les faints canons ; qu’ils expliquent l’écriture fainte dans 
unfens dépravé , en- abandonnant l’explicatiomffes faints pe- 
res, La lettre ajoute :«  Pour toutes ces-raifons> craignant 
» que Le poifon n’infe&e le champ du Seigneur ,  le concile camus 1. in pnnci* 
»renouvelle les anciens Canons ; '&  excommunie * félon le fw tdi hamtàst

Cap\ excommunia

» concile de Larran, tout hérétique qui s?élevera contre l’é- 
» glife, tous ceux qui croiront autrement qu’elle, » On les 
retranche de la Communion des fidèles j que fi, après avoir 
été ainfi condamnés, ils ne veulent pas rentrer dans l’union 
de la foi carholiqüe, on les foumettra à une prifon perpé
tuelle, pour y.faire une pénitence falutaire ; &  s’ils font laïcs, 
on les livrera au juge féculier , auffi-bien que les clercs, après 
qu’on les aura dégradés de leurs ordres. Et parce qu’il feroit 
difficile d’affembler le nombre d’évêques requis par les ca
nons pour la dégradation des prêtres , on donne pouvoir à 
un feul évêque de le faire, en y appellant des abbés &  au
tres prélats.

A l’égard des relaps , on ordonne qu’ils feront livrés au 
bras feculier, fans aucune forme de procès y on déclare 
tels, ceux qui ayant abjuré juridiquement leur héréfie , quand 
niême ils n’auroient pas été condamnés , feront retombés danŝ  
ceue même heréfie ou dans une autre , ou qui foutiendront 
& favori fer ont les hérétiques. On ne veut pas néanmoins1 
qu on leur refufe les facremens de Pénitence &  d’Eucharifr
jIe ? s’ils paroiffent fincérement convertis &  repentans de c*p/jupereo$ dt 

leurs fautes. Lesbiens des .hérétiques ferons confifqnés après la termine. 
featence prononcée par le juge ecciéfiaftique, ceux dès laïcs 
au profit du fife, &  ceux des eccléfiaftiqües au profit de Té-

j mais cette çonfifeation ne fera pas exécutée par le juge Cap. cxcommunU 

féculier y à moins qu’il n’y  ait éu abpakvant une fentence du 
Tome X F I I I , F f
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juge eccléfiaftique. La même ordonnance défend auflî les af̂  
femblées fecrettes des hérétiques,■ & la leéïure des livres de 
Luther. 'Elle-enjoint, fur les peines portées pat les canons, 
de découvrir &  de déclarer les hérétiques. Elle ordonne aux 
*nagiftrat$ féculiers de donner du fecours aux juges eccléfiaf- 
tiques, pour mettre à exécution les fentences rendues par 
eux contre les hérétiques. Enfin la lettre enjoint à tous les 
fuffragans de Tarchevêché de Sens , d’ajouter à leurs ordon
nances fynodales un ftatut fi fouverain &  fi néceffaire aux 
conjonftures préfentes, 8c de le faire publier dans le pro
chain fynode qu’ils convoqueroient.

Le concile fit feize décrets fur la foi. Le premier, qui re
garde l’unité &  Infaillibilité de leglife, déclare qu’elle ne 
peut tomber dans 'aucune erreur fur la foi &  touchant les 
mœurs, étant la colonne *8c le foutien de la vérité ; fondée 
fur la. pierre ferme ; que les vents 8c Jes inondations ne pour
ront la renverfer, &  que les portes de l’enfer ne pourront 
jamais prévaloir contr’elle. Cette églife étant donc le lieu de 
la demeure de Dieu avec les hommes, il s’enfuit que, hors 
de fon fein, il n’y  a point de falut ; qu’elle eft une , fainte 
&  infaillible, indéfe&ible, fans pouvoir jamais décheoir de 
la foi, ni s’écarter de la charité ; qu’enfin quiconque ne fuit 
pas fon autorité dans la doctrine &  dans les mœurs, eft pire 
qu’un infidèle.

Le fécond décret, après avoir convaincu d’impiété mani- 
fefte ceux qui nient l’unité &  la fainteté de l’églife , démon
tre fa-vifibilité contre le fentiment des Luthériens , • qui la 
foutiennent invifible, fpirituelle &  inconnue 5 car fi cela étoit, 
comment, dans les différends qui s’élèvent, pourroit-on re
courir à un juge qu’on ne pourroit ni connoitre ni trouver ? 
Et quand Jefus-Chrift dit : Que fi votre frere ne veut pas 
écouter vos corrections, il faut le dénoncer à l’églife ; quoi 
de plus abfurde &  de plus inutile que ce confeil, fi l’églife 
eft tellement cachée quJon ne puifl’e la découvrir? Quicon
que donc prétend qu’elle eft invifible , &  qu’elle n’a pas de 
lieu fixe ou elle réfide , non feulement avance une héréfie \ 
mais on peut dire qu’il a puifé cette erreur dans le fonds de 
toutes les héréfies.

Le troifiéme décret déclare que , fi Dieu ne refufoit ni fon 
fecours ni fa préfence à l’ancienne fynagogue , pour déci
der les comroverfes de la lo i, &  éclaircir çe qu’il y. ayoit
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¿'obfcur; quels plus grands fecours n’açcçrde-r-il pas à,lîé-. ‘ ‘AwVr̂ Vr"* 
glife j qui eft infiniment au-deffus de la Îynagogue , qui ' 
ayant une règle certaine &  infaillible, paroît dans les con
ciles généraux qui la repréfentent ? Iis ont donc le pouvoir 
¿edécider des articles qui regardent la pureté de là foi,Tex- 
tirpation des héréfies , la réformation de l’églife, &  l'inté
grité des mœurs. Leur autorité eft faintë &  inviolable ; &  qui
conque leur réfifte avec opiniâtreté, &  refufe de fe foumet- 
tre à leurs décrets, doit être réputé avec raifonennemi de 
la foi,  ̂  ̂  ̂ ^ •

Le quatrième décret dit, que récriture fainte ayant été Des livres cano; 
infpirée du Saint-Efprit, qui a fait parler les faints ; qu’étant nictues** 
utile pour enfeigner, pour reprendre, pour corriger &  pour 
inftruire : la preuve tirée des écritures n’auroit aucune force, 
s’il dépendoit de la fantaifie d’un chacun de donner de l’au
torité aux livres qui les compofent, &  de les déterminer les 
uns canoniques, les autres apocryphes. C ’efl: donc à l’églife 
à qui il appartient de marquer rauthenticité de ces livres, &  
de diftinguer leurs, fenŝ  catholiques du fens hérétique. Ainiï 
ceux qui, en faifant le dénombrement de ces livres, rejettent 
les dédiions du iroifiéme çoncile de Carthage, les décrets des 
papes Innocent I &  Gélafe, &  l’autorité des faints peres, 
pour fuivre leur efprit particulier , doivent être confidérés 
çomme des fohifmatiques &  des. hérétiques, *

Le cinquième décret regarde les traditions , dont il établit P ^ IatT̂ dri0?' 
la néçeflité &  la.validité $ puifque feint Paul ordonne aux Thef- c\ Ip' ^  
faIoni.ciens de conferver les traditions qu’ils ont apprifes , foit c. iuk 34, 
parles paroles, foit1*par fa lettre,* &  qu’en preferivant aux 
Corinthiens la manière dont ils doivent participer à l’Eucharif- 
fie, il leur écrit qu’il : réglera les autres chofes lorfqu’il fera 
yenu : ce qui éft une preuve convainquante des traditions 
apoftoliques &  l’on croit même que l’apôtre marque de cer
taines cérémonies qu’il a prescrites aux Corinthiens dans la cé-. 
lébration du facrifice , &  qui ne font point écrites. On doit 
donc croire Ôf obferver les chofes qu’on a reçues par cette 
yoie 5 &  quiconque rejettera une vérité fous çe foui pré
texte , qu’elle ,n’eit point clairement exprimée dans l’écritu
re fainte, doit être confidgré comme un fehiftnatique &  un 
hérétique.
. Le fixiéme décret parle ..des conjOtitutions &  des ufeges de 
l’églife, auxquels on doit fo fomnetpre avec refpeâ, puîfo

E f i j
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q t f i l s  font àotoriféS* par rles feints conciles &  les Souverains 
pontifes -, •qü-ori;-rfe>pëuÊ méprifer fans- méprifer Jefus-Chrift 
rnêmè. Saint ^ allégué la coutume dè Têglifer pour ré
futer ceutf q u i  n’approuv oient pas la loï pat laquelle les fem
mes dévoient être voilées d a n s  l’églifev S i q u elq u 'u n dit-il 
aime à contejler , pour ce qui èjl de nous > ce 'ri eft pasdâ no- 
tre1 coutume , ni celle de l%egltfe de Dieu;

Il faut donc obéir à ceux qui font prépofés pour nous con
duire î & s’ils établirent q u e l  qu’ui âge que ne fe j trouve point 
dans lecritîire, l’on doit s’y  foumettre, [’autorité de -Féglife 
tenant alors la place de récriture feinte.

Le feptiéme décret prononce anathème contre ceux qui 
n’obfervent pas le jeûne du carême, &  les autres jeûnes & 
abftinences ordonnées par Teglife : rien n’étant plus propre 
pour réprimer les tentations ae la chair , &  cette forte de 
démons, qui, félon la parole de Jefus-Chrift ? ne fe chaffent 
que par la prière &  parole jeûne. Sf quelqu’un donc, en fui- 
vant l’erreur des Aeriens,'condamnée depuis'plus de mille 
ans, & renouveliée pàr Jovinieti, Vigilance r les Vaudois, 
"Wiclef, les Huffites , ôc dans cès derniers tertfs, par Luther 
&  fes feftateurs, ne veut pas obfervér le jeûne du carême & 
les abftinences prefcntes par nos peres , l’autorité des faintS’ 
conciles le déclare âhathêmë,

Le huitième décret traite du célibat des prêtres , qui a 
toujours été pratiqué dans Féglife Latine, &  marqué dans 
le fécond concile ae Carthage , comme Une loi ordonnée * 
même du terris des apôtres. Riën en effe^ne pouvoir1 être éta
bli plus faintement, pour' engager les prêtres à. s'approcher 
de l’autel avec pureté, &  fe rendre plus pfopres^à Fadmini£ 
tration des facremens. Aihii quiconque enfeigne que les prê
tres, diacres &  foudiacres-ne font point obligés ' à la loi du 
célibat, &  dit qu’il leur eft permis de fe marier, doit être 
mis au nombre des hérétiques.

Le neuvième décret concerné les vceuÿ perpétuels, & 
principalement les vœux mônaftiques , qu’on fait voir ffêtre 
point contraires à la liberté chrétienne $ celle-ci n’étant ja
mais plus grande que quand', la tyrannie de la c h a ir  étant 
réprimée, le corps eft affujetti au joug de Jefus-Chrift, & 
que nous nous biffons plutôt conduire par l’efprit que par la 
concupifcence : car où eft refprit du Seigneur , là fe trou
ve la liberté. D e-là le "décret conclud que les v o e u x  font
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<fobligation* &  Condamne aux peines portées par les canons* 
ceux qui enfeigneront qu’il eft permis de les violer. -

Le dixiéme décret traite des fâçretîièns de réglïfe, Con
damne ceux qui en diminuent le nombre , ou qui nient qu’ils' 
aient la vertu de conférer la grâce. Il y eft parlé de chaque 
facrement en particulier. On dit du baptême, qu’étant un 
renouvellement &  la régénération du S. Efprit , il nous don
ne la grâce par fa vertu : De Tordre , qu’rt établit les hom
mes mimftres de Jefus-Chrift, &  que pat conféquent il ton* 
fére la grâce : De l’Euchariftie *‘ qu’elle Contient réêllement le 
vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift, qui procure la viè; 
éternelle à ceux qui les reçoivent dignement : De la confir
mation, qu’elle a été inftiiuée par Jefus-Chrift pour confir
mer les baptifés dans la grâce, &  que les -évêques en font 
les feuls miniftres : De la pénitence, qu’elie eft né ce flaire à 
ceux qtri ont péché après leur baptême, qu’elle eft cette fé
condé planche après le naufrage, qui procure le falut;  &  
qu'elle doit être accompagnée d’un cœur contrit &  humilié , 
que Dieu ne rejette pas : de la confeffion, qu’elle u’eft^point une 
invention nouvelle, fe trouvant appuyé par tant d'oracles 
de l’écriture,* qu’elle .a été inftituée par Jefus-Chrift /  auto* 
rifée par la tradition depuis les apôtres jufqu’à nous, &  qu’elle 
doit être inviolablement obfervée par! tous les fidèles : De 
l’extrême-onâion , qu’elle eft fin facrement infintré dans Jaint 
Marc, & établi plus clairement par Tapôtre fairit Jacques, 
qui montre qu’à l’exemple des autres facremens, elle opè
re la rémifîxon des péchés : Du mariage', qui! eft un vrai 
facrement, par lequel les perfonnes conjointes reçoivent la= 
hénédiftion célefte  ̂ ee qu'on ne peut nier fans être héré
tique. ’ <

Le onzième décret parle du iacrificé de la méfié i  qui nous 
eft fi né ce flaire , &  appuyé d’un fi grand nombre dé témoi
gnages de récriture y car Jefus-Chrift, en pren a n t le  p a i n r e t t *  
dit grâces, le rom pit &  le donnée à f e s  d ifc ip lè s , en d ifa n t : C e*  
ci ejl mon c o rp s , q u i fe r a  liv r é  p o u r  vour» Il Ordonna enfuîtes 
à tous les prêtres de faire la même chofe en mémoire de 
lui ; car cet hôlocaufte, cette viéïime pour le péché, cettO 
hoftie pacifique, ce facrifice continuel eft cette oblation1 
pure que le prophète Malachie a prédit qu’on devoir offrir; 
dans tous les lieux du inonde après Tabolmon des cérémo*
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nies de la loi ancienne. Quiconque croit &  enfçigne le con* 
traire, eft hérétique. # # ■

Le douzième décret réfute Luther, quipretendoit que toute 
la peine temporelle due au péché étoit ôtée avec la couL 
pe, qui nioit le purgatoire ; &  qui , pour animer les laïques 
contre le clergé, affuroit aveç impudence , que les facrifi- 
ces , les offrandes &  toutes les prières pour les morts , ne- 
toient que pures rêveries inventées .au profit des prêtres. Le 
concile ftatue que la coulpe des péchés érant'remife après le 
baptême, les pécheurs peuvent être encore débiteurs de la 
peine temporelle, &  obligés d’expier leurs fautes en l’autre 
vie ; qu’ainfi c’eft une pratique très-faime &  très-falutaire de 
prier à  d’offrir des façrifiçes pour les morts quiconque ne 
condamne pas avec le concile de Confiance ees erreurs , qui 
fpnt celles des Cathares, des Arméniens, de W iclef, des 
Bohémiens, de Luther &  des Vaudois, eit hérétique.

Le treiziéme décret établit le culte des faints , &  dit qu’ils 
entendent nos prières, qu’ils font touchés de nos miféres, com
me ilsfententde la joie en nous voyant heureux ; ce qui eft 
prouvépar le livre de Tobie, parles anges qui apparurent à 
Abraham touchant l ’incendie de Sodome, &par ce que dit J. C. 
dans l’évangile, qu’il y aura plus de joie dans le ciel pour un 
pécheur qui fait pénitence, que pour quatrervingt^dix-neuf juf- 
tjes qui n’ont pas befoin de pénitence. Et Jefhs * Chrift n’eft 
pas moins le médiateur entre Pieu &  les hommes, f i , félon 
les décrets du concjle d’Orléans, nous adreffons nos prières 
aux faintsdans les litanies, en rapportant tout à Jëfus-Chrift, 
Les faints entendent donc nos prières, &  font touchés de nos 
miféres; on peut les honorer, on peut célébrer leurs fêtes, 
&  lire dans Téglife l’hiftoire de leurs fouffrances.

Le quatorzième décret règle le culte des images, qui n’eft 
point une idolâtrie , comme le préteodeqt les hérétiques , 
parce que les catholiques ne les adorent pas comme Dieu, &  
ue croient pas qu’il y  ait en elles quelque divinité ; mais ils 
s’en fervent feulement pour fe fouvenir du Fils de Dieu , 6c 
pour s’exciter à ,aimer celui dont ils voient la représentation, 
pour imiter fes aftions faintes, &  pour en demander la grâce 
 ̂ Jefus-,Chrift. On ne fe profterne donc pas devant les ima

ges, comme devant une divinité ; mais on adore celui qui les 
a rendus faiqts. Les images fervent aux fîtnples pour les excix 
$er à imiter la venu la piété des faints (jui y font repré^
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fentés : d’autant plus que fouvent on peut voir d’un feùl coup 
d’ceil dans une image beaucoup de choies  ̂qu’on ne pourroit 
apprendre dans les livres qu’avec beaucoup de peine &  de
tems.  ̂ t -> m

Le quinziéme decret t maintient le libre arbitre , enforte 
toutefois qu'il n’exclud pas la grâce ;  ce qui feroit l’erreur 
de Pelage* Selon l’écriture fainte, la volonté humaine pré
venue de la miféricorde * &  pouffée par une fecrette infpira  ̂
tion, ie tourne vers Dieu , s’en approche , &  fe prépare à 
cette véritable grâce qui juftifie ; enforte toutefois que cette 
grâce eft toujours prête , &  qu’il n’y a point de moment dans 
lequel Dieu ne frappe à la porte du cœur pour y  entrer ;  
mais ce fecours de Dieu qui attire , n’eft pas tel qu’on n’y  
puiife réfifter : car fi cela étoit , ce feroit en vain que faint 
Etienne auroit reproché aux Juifs qu’ils étoient durs, &  qu’ils 
réfiftoient au Saint-Efprit; &  ce feroit envahi que S. Paul au
roit averti les THeflaloniciens de ne pas éteindre le Saint-Ef- 
prit, fi les hommes étoient entraînés d’une manière inévita
ble par les infpirations divines. Il eft vrai que Dieu nous en
traîne, mais ce n’eft point par violence $ il nous prédeftirie, 
il nous choifit, il nous appelle : mais il ne glorifie que ceux 
qui, étant fondés fur la foi &  la charité, ont rendu leur voca
tion &  leur éleflàon certaine par leurs bonnes œuvres.

Le feiziéme décret traite de la foi &  des œuvres. Luther 
avoir tant attribué à la foi, qu’il avoit entièrement détruit le 
mérite des bonnes œuvres. Le concile dit que, fi l’on examine 
ce que l’écriture dit en faveur de la fo i, il paroîtra qu’elle 
n’exciud pas les autres vertus, fur-tout la charité , dont faint 
Paul a fait unéloge fi magnifique : or cette charité n’eft point 
oiiive, elle allure au contraire notre vocation &  notre élec
tion par de bonnes œuvres : d’où il s’enfuit que les hommes 
ne font pas juftifiés par la feule foi, mais par la chariré; &  
que les bonnes œuvres non feulement ne font pas des péchés P 
mais elles font encore néceflaires au falut, &  peuvent être 
confidérées comme méritoires*

Pour montrer la folidité de ces décrets, le concile fit Voir 
les erreurs auxquelles ils,étoient contraires , au nombre de 
trente-neuf j &  énfuite il exhorta les princes à employer leur 
zèle contre les hérétiques : &  poiïr en donner lui-même l’exem
ple , il excompunia tous ceux de la province, qui par une 
témérité hardie oferoient enfeignerou écrire les dogmes per'
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nicieux des hérétiques, &  ceux: qui leur donnçroient du fe- 
cours &  qui les protégeroient : défendant fous les mêmes pei
nes de garder les livres de Luther &  de fes difciples ,  qui ne 
font compoïés que pour étendre leur doârine erronée:*

Le concile fit auffi plu fleurs réglemens fur les mœurs & la 
difcipline ; ils font contenus en quarante articles. Le I or
donne-de faire des prières publiques pourra réconciliation 
des princes chrétiens &  pour la paix de l 'eghfe. Le II dé
fend aux eccléiîaiHques, de rien exiger pour l ’adminiiiration 
des facremens, ou autres fondions fâintes. Le III dit que les 
évêques ne conféreront point les ordres facrés , à moins que 
les ordinans n’apportent un certificat de yie &  de mœurs des 
curés, qui certifie de l ’âge, de la probité &  la capacité re- 
quifes,. &  que.-ce certificat fera atteilé par deux autres té
moins. Lç IV , qu'on n’admettra aucun ecciéfiaftique au fou- 
diaconat , s’il n’a un fitre ou de bénéfice ou de patrimoine, de 
vingt livres parifis de rente au moins ; que ce titre ne fera 
point pallié , &  qu’on ne pourra l?aliéner fans la permiffion 
-de l’évêque. Le V , que les évêques n’accorderont aucun di- 
tniffoire, qu’ils ne foient informés de l’âge, de la capacité, 
des mœurs &  du titre de ceux qui lç demandent. Le V I, qu’on 
iufpendra des ordres facrés, ceux qui auront été ordonnés 
avant l’âge déterminé par les canons , ou qui n’auront pas eu 
Ja fcience requife, jufqu’à ce qu’ils foient parvenus à cet âge, 
&  qu’ils aient été fuffifamment inftruits. Le V II, que ceux qui 
auront été ordonnés en cour de Rome, ne feront point ad
mis aux fonctions de leurs ordres, qu’auparavant ils n’aient 
été examinés par les évêques diocéfains. Le VIII, que ceux qui 
:font nommés à des cures, feront foigneufement examinés par 
les mêmes évêques avant qu’on leur accorde-le - vî/æ , pour 
fçavoir s’ils ont la capacité requife. Le IX , que les collatçurs 
ne nommeront aux bénéfices que des perfonnes capables ; & 
que s’ils y manquent après en avoir été avertis , lè concile 
leur en interdira la collation. Le X , qu’on affignera des dis
tributions manuelles fuffifantes à ceux qui affilieront aux of
fices des cathédrales &  collégiales. Le XI ordonne la réfi- 
deflçe aux curés, à moins qu’ils n’aient une exctife légi
time, leur enjoint d’iniiruire leurs paroiffiens de ce qui re
garde la foi Si les mœurs. Le XII prefcrit ce que les curés 
doivent enfeigner à leurs paroiffiens pour leur falùt, comme 

-¡Êçonfiegfon fréquente-, la-parciçipation au facremént de l’Eu-
chariftie
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cftarîûié? au ffioins une fois l’an, quand ik font .-en .-danger ' du, 
de mort , ou prêts de faire quelque voyage ; ils les av.erii- 
ront auffi daffiflerà la meffe de paroiffe les dimanches &  les 
fêtes, & dénonceront aux promoteurs ceux qui manqueront 
de s’y trouver par rrois dimanches confécutifs.

Le XIII réglement veut qu’on célèbre la méfié dans les 
^aroiffes les fêtes &  les dimanches, 6c que les autres jours 
on s’y acquitte des offices qui font de fondation : on y dé
fend suffi d’ériger de nouvelles chapelles,ou de rebâtir celles 
qui font détruites, fans en avoir obtenu la permiffion de l’é
vêque. Le XIV défend de célébrer la meffe dans des -cha
pelles domefliques, fous prétexte qu’on en a obtenu la per- 
miffion du pape, lî: -l’évêque n’a reconnu &  approuvé cette 
permiffion : il défend auffi les chapelles qu’on érigeoit dans 
les hôtelleries  ̂Scoù les voyageurs faifoient célébrer la meffe.
Le X V , pour ne point détourner le peuple de la meffe pa- 
roiiîiale, porte qu’on ne dira point d’autre meffe dans les cha
pelles, que celles qui y  fônt fondées, &  que les dimanches 
on 11e les célébrera qu’aptès la meffe de paroiffe^ que les évê
ques feront difficiles à accorder des fondations -de nouvelles 
chapelles, &  ne confacreront point fans néceffité d’autels por
tatifs. Le XVI interdit toute aftion indécente dans l ’églife, 
afin que l’office divin n’y  foi-t point troublé,* ainfi Ton n’y  
tiendra point d’affemblées , ni de difcours profanes> l’on n’y  
biffera point entrer de batteleurs pour y jouer des inftrumens,
& l’on n’y fera plus la fête des fous. Le XVII que les pfeaumes 
fe chanteront avec gravité &  modeftie d’une manière diftinc- 
te, capable d’infpirer de la dévotion, évitant avec foin de 
jouer fur les orgues des airs profanes &  iafcifs. Le XVIII rè
gle la récitation, de l’office divin d’une manière décente &  
avec attention , en obfervant lâ  paufe &  la médiation, fe 
levant au GÎoria P a ir i, fai fan t une inclination- au nom de Je- 
fus j & il eft défendu de réciter fon office en particulier pen
dant qu’on le chante au chœur- Le XIX  regarde les béné  ̂
fîciers &  ceux qui font dans les ordres facrés , à qui l’on or
donne de réciter diftinâement &  paufément leur office ; &  
prive des diftributions du jour, ceux qu’on trouvera dans l’é- 
glife fe promenant ou caufant dans le rems qu’on y  récite 
quelques-unes des heures canoniales. Le X X  règle les abfen- 
ces des offices jdu chœur, &  veut que ceux qui ne feront pas 
titrés à toutes les heures avant 1 ç -Gloria Patri du premier

Tome X V I l l  G S
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pfeaume, &  à la meffe avant la fin- de Tépitre , foient cen- 
fésabfens, &  pri vés des dïikibutionS’: s'il n’y a point dediftribu* 
tions journalières-dans- quelques églifes , on les prendra fur le 
gro^ dtf bénéfice1̂ ' & Iss doyens, prévôts &  autres officiers 
ne feront cenfeS' préfens, que quand ils. fe feront abfentés 
pour le bien de l’églife-

Le XXI- ordonne que les chanoines d’une églifé cathédrale 
ou collégiale nouvellement reçus, toucheront auffi-tôt après 
leur réception le- gros &  les autres revenus de la prébende, 
à moins qu’il n’y eût quelque fondation légitime, à laquelle 
ce revenu feroit attaché pouf- un tems &  l’on condamne 
l’ufage introduit dans quelques églifes, par lequel les anciens 
chanoines partageoienr entr’eux pendant un certain tems le 
revenu des nouveaux reçus. L’on-ordonne ë&ffi aux évêques 
des conciles de viiïrer , après leur retou'r dans leurs diocè- 
fes , les bréviaires, antiphonaires, miffels &  autres livres 
d’ëglife , afin de les réformer s’il eit nécèffaire. Le XXII 
dit que les abbés, abbefies, prieurs &  prieuresferont-exac
tement obfervër la difcipline mônaffique dans la nourriture , 
dans le vêtement, dans les mœurs que lès-religieux & re- 
Kgieuies- ne paroîtront point en public fans leur habit-,, les 
ehanoines réguliers fans leur rochet , pour n’être point expo* 
lès à apoftafier ; que les évêques dans le cours de leurs vi- 
fîtes y tiendront la main pour corriger les abus , s’il y  enar 
&  y apporter lés remèdes néeéffairesv Le X X IIt, que les ec** 
cléfiaftiques feront- modeilëfnent vêtus , fanS~ habits de foie 
ni dedans ni hors de la maïfon , excepté les fils des princes 
&  des ducs , qui féuls auront ce droit - là y que l’habit ec- 
cléfiaftique ne fera point ouvert, mais fermé fur les côtés & 
par derrière. Le X X IV , que les habits, longs ne feront ni trop 
amples1, ni trôp' étroits, ni froncés, ni pliffés, que la; chauf- 
fure ne fera point dè différentes couleurs, les fouHerŝ  ni trop 
pointus, ni trop4 fonds, ni trop ouverts ; que les eccléûaf- 
tiques ne s'habilleront point ,de drëp rouge ou verd, fuivanr 
la déeifion du concile de Latran^ qu’enfin ils fuïront également 
une propreté trop-affêifée , 6c un air trop craffëux. Le XXV, 
qu’ils ne jouerônt point en public à la paulme,. ni à tout au- 
tre- jeu de haxàrd, fur-tout avec des- laïques \ &  qu’ils ne fe 
trouveront point dans les lieux o\x-l’on joue, ni aux danfes,. 
ni: aux endroits où l’on; chante desairs’ profanes : enforte que 
Ifeür converfation n’air rien’ que.d’honnête. Le XjXVI^qùe 1
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prêtres con.çubina;res feront punis fuivans les c.apons ; ..que 
ceux qui iront à la .cliaiTç., ou fe mêleront .d'affaires féculié- 
res, feront fpumis aux peines ordonnées par les .¡conciles d'Or
léans .& de fécond de Latran. Le X X V  Ifo que dans les prieu
rés où il n ÿ -aura de- revenu que pour un feu} religieux , l ’éyê- 
que du lieu, conformément à la décifîon du concile de Vien
ne unira -ce prieuré au plu? proçhain njonaffére, afin que 
ce religieux ne de/neure pasfeul. Le XXVIII que dans les 
monaftéresde filles on -ne recevra de religieufes qu’à propor
tion du revenu  ̂ &  qu’on n’exigera rien pour l’entrée ou pour 
la réception, fous quelque prétexte que ce foit ; cependant 
le concile ajoute, que fi, le nombre étant rempli, quelque 
fille furnuméraire demandoït à fe faire religieufe ,  alors on 
pourrait recevoir une penfion, qui ne. fer oit point éteinte pat 
fe mort , en cas qu’on voulût recevoir quelque autre fille pau
vre en fa place. Les évêques font, auffi chargés de veiller à 
la clôture des monaftéres Le X X  }X règle ladnujniffration des 
hôpitaux, maladreries , aumônçries, dont on ne doit point 
employer le revenu contre l’intention des fondateurs. Le X X X  
défend les monopoles qui fe font dans les confréries pour être 
employés en débauche : ordonne aux évêques de les défenr 
dre fur peine dfoxcommunication ,9 que les fyndics &  .pro
cureurs des confréries porteront à l’évêque du lieu leurs fla- 
tuts, & rendront compte de l’emploi des deniers9 qu’on élira 
tous les ans des marguilliers dans les pareilles, qu’ils feront 
ferment de s’acquitter fi de Bernent de lepr emploi, &  qu’ils 
rendront compte en fartant de charge. ,

Le XXXI ordpnne que les évêques feront très-réfervés à 
prononcer des excommunications; qu’ils ne le feront que pour 
des çaufes graves,  &  nullement pour, des paroles injurieufes  ̂
à moins qu’elles ne Voient atroces ., après toutes les moni- 
tions faites en forme. Le XXXII dit que les évêques vic
ieront au moins deux fois l’année les paroiffes de leurs' dio- 
cèfes, ou par eux, ou par leurs vicaires 9 pour examiner s’il 
n’y a point d’hérétiques, &  pour les punir s’ils en trouvent, 
en obligeant les habitans (àdes déclarer. Le XXXIII regar
de les traduftions des livres de piété en François, dont les 
hérétiques fe ièrvoient pour reprendre plus aifément leurs er
reurs, en y mêlant des explications &  des notes. Le concile 
ftatue qu’il fera défendu à tous libraires de vendre ou im
primer aucun livre, foit de l ’écriture fainte, foit quelque traité
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de foi ou de morale, fans la permiffion dès évêques, fur peine 
d’èxcommunication; &  comme ces fortes de livres avoient été 
j-gpgndus depuis long-tems, les cures font charges dé publier 
quatre fois l’année dans leurs prônes la défenfe que fait le 
concile, de lire ou garder ces livres, fur peine d 'excommu
nication. Le XXXIV ordonne aux curés de ne permettre à 
aucun prédicateur ou quêteur de prêcher, fans- avoir une 
permiffion par écrit de fëvêque du lieu r  &  Tes évêques ne 
choifiront que des hommes fçavans &  de bonnes mœurs, 
qui n avancent ni fables ni bouffonneries, &  qur ne citent 
ni poètes ni auteurs profanes. Le X X X V  interdit les prédi
cateurs , qui, au lieu de prêcher l’évangile &  d’infpirer ra
meur pour la vertu , publient des contes pour faire rire, & 
portent le peuple à' la' défobéiffance. Le X X X V I, que le 
pouvoir des religieux mendians ne s’étend que fut les cas' or
dinaires , à moins qu’ils n-’aient reçu fpécialement le pouvoir 
d’abfoudre des cas réfervés, Le X X X V II, que les fupérieurs 
des monaftéres feront mettre dans quelque' endroit de la mat- 
fon les noms de ceux qui peuvent confeffer , afin qu’on fça- 
che à qui s’adreffer. Le XXXVIII , que les abbés qui- croient 
avoir le droit de conférer le facrement de'confirmation, 
dè confacrer les calices-, feront voir leurs privilèges à l’évê
que diocéfain. Le X X X IX , que dans l’adminifiration du fa- 
crement de mariage on évitera les1 rits &  les- paroles bouffon
nes ; qu’on s’y  préparera par la pénitence &  le jeune; qu’on 
ne mariera qu’après le foleil levé , &  que ceux qui contrac
tent des mariages clandeftins feront excommuniés ipfo facto; 
Le XL , que Tes évêques auront foin de faire ôter .des égli
ses les tableaux indécens, qui repréfentent des chofefr con
traires à l’écriture fainte ; &  qu’on n’érigera aucune nouvelle 
chapelle, fous prétexte de quelque miracle fans- une pei>; 
miiEoir expreffé de l ’évêque..
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LIVRE CENT TRENTE-DEUXIÈME.

Qu e l q u e s  autres prélats du royaume de France voit-’ 
lurent imiter le zèle du cardinal du Prat contre les er-' 

reurs de Luther, &  l’on trouve un autre concile provincial 
affemblé à Bourges en carême , le vingr-uniéme de Mars de 
celte année i j z 8. François de Tournon qui fut enfuite car
dinal, &_qui étoit paffé de ¡’archevêché d’Embrun à ce
lui de Bourges , préfida comme métropolitain à ce conci* 
le, affidé des évêques de Clermont , de Limoges ,  du Puy, 
de Tulles* &  de Saint -Flour, fes fuffragans -r des abbés, 
prieurs conventuels, &  députés des chapitres de fa provin
ce* Le premier objet qu’on fe propofa en convoquant ce con
cile,. fut la confervation du dépôt de la foi, la réforma
tion des mœurs , &  le maintien de la* difcipline eccléfiafti-- 
que. On s y propofa enfuite de fatisfaire le^roi François l y qui 
demandoit qu’on impofât pour deux ans fur tout le clergé fé-* 
culier & régulier, bénéfices exempts &non exempts, ceux mê  ̂
mes de Si Jean, de Jer-ufalem fur toutes lés communautés &  
fabriques, des décimes au nombre de quatre,- chacune mon
tant à la fomrne de la- dernière, payables de fix mois en fix 
mois, & plutôt s'il étoit néceffaire, à commencer à la faint- 
Michel prochaine , lefqueües fommes dévoient- fervir au paye-- 
ment de la- rançon des deux fils de France , François dau--* 
ph i n & Henri duc d’Orléans, que l’empereur reteooit tou-' 
jours en otage à Madrid,-Ces décimes furent accordées fans- 
préjudice des immunités eccléfiaftiques, à caufe du cas par-' 
ticulier & de là néceffité preffante où fe trouvoit leroi.de 
procurer la délivrance de- fes. enfans..

L’on fit enfuite .plufieurs'décrets au nombre de vingt-trois^. 
contre l’héréfie de Luther, &  pour la-réformation des moeurs.  ̂
Le premier ftatue que les erreurs de Luther &  de fes fefta* 
teurs , condamnés depuis, long -tems* par le faint fiége , ne 
feront combattues qu’en général dans les difcours publics, eu 
égard aux lieux* &  aux; tems,, fuivant; la prudence dès ordi-' 
naires &  des évêques, comme ils le jugeront à propos, fans* 
qu’on fpécifie ees erreurs en particulier : ‘à moins qu’il ne fe- 
ttouyâtde$.endroits*où qpelqpçs-unes d’elles,.malgré leur con-ÿ
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damnation , aurait déjà fait quelque progrès, dans lequel 
£as on les combattoit en particulier^

Le 2e. ye.ut qu’on .oblige les curés à énoncer aux évê
ques ceux qu’ils içauront dans leurs paroiffes être infeftés 
des erreurs de Luther &  de fes feâateurs s s il y  a quelques 
forciers, enchanteurs, devins qui ufent de maléfice, qui aient 
recours aux fuperflitions , à Fufage damnàble des carafléres, 
qui emploient les preifiges du Démon pour découvrir ce qui 
eft caché, afin que i’évêque ou fcn grand-vicaire les panifient 
comme ils le méritent.

Le 3 e, défend à tous libraires &  autres perfonnes * d’im
primer j& de vendre des livres qui contiennent les erreurs 
de Luther &  de fes difciples, &  même de les garder chez 
foi ; avec ordre de les remettre À l’évêque, ou à fon grand- 
vicaire , dans i’efpace d’un mois. Et en cas de contravention, 
Ton condamne à la pril'on les acheteurs, vendeurs, impri
meurs de ces fortes d’ouvrages , s’ils tombent dans le cas après 
avoir été avertis de la publication de ce décret.

Le 4e, défend encore d’acheter & de vendre les livres Lu
thériens , &  même ceux de la fainte .écriture traduits en Fran
çois depuis huit ans, à moins qu’ils n’aient été revus &  ap
prouvés par les ordinaires des lieux, ordonnant des peines 
à ceux qui n’auront pas obéi.

Le 5 eft contre les quêteurs , qui ne pourront publier les 
indulgences ni prêcher , fans une permiffion &  une approba
tion par écrit de l’évêque &  les curés qui fouffriront de tels 
abus, feront punis de même que les quêteurŝ . U ne fera point 
non pins permis aux prédicateurs étrangers, de quelques or
dres qu’ils ioicnt, de prêcher, fans avoir auparavant été approu* 
vés par les ordinaires.

Le 6e. que les curés expliqueront tous les dimanches à 
leurs paroiiîiens, dans leurs prônes, les commandemens de 
Dieu, l’évangile, quelque chofe de l’épitre du jour, &tout 
ce qui peut contribuer à leur faire connoître leurs péchés $C 
pratiquer la vertu. Ils pourront auifi leur lire l’ouvrage trir 
partite de Gerfon traduit en François y ôc afin de donner pins 
de^tems k linftruftion , il s abrégeront les prières ordinaires, 
qu on fait au prone, retrancheront tout çe qui n’efl: pas

Le 7e. ordonne de traduire en François les fiatuts fyno- 
daux, &  que les difeouçs qu’on fait dans les fynodes foient
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tompofâ- <i’ub ftyle^fîfliple &  facile t -enforte qu’ils püîffent 
être aifément compris par tous les auditeurs. On obligera, 
fous des peines arbitraires , les eûtes, les vicaires, tous les 
prêtres & les clercs de la ville ¿k des environ's,. de fe trou
e r  aifiduement à ces fynodes,

Le ge. fait défenfes aux prêtres, au clerc &  au peuple de 
{e promener dans l’églife d y  courir çà &  là pendant qu’on 
y Celèbre l'office divin,, qu'on y  prêche,- ou qu’on y  publie 
quelques mandemens, -,
H Le 9e* règle, fuivant le décret du concile de Confiance ;  
la convocation des conciles provinciaux qu’on tiendra tous 
les trois ans;- 8t que les évêques feront chaque année la 
vifite de leurs dxocèfes, à moins qu’ils n’en foient légiti
mement empêchés,, parce qu’il convient à leur dignité d’avoir 
foin des brebis qui leur fout confiées.

Le ioe. veut quon faffe une exafte perquifition des impies 
des blafphêmateurs, qui irritent la colère de Dieu, de la fàinte 
Vierge &  des* faints &  qu’on les puniffe conformément à* 
leurs crimes.,

Le i i 0'. que^pour témoigner plus de refpeéî: envers Dieu,: 
ks curés perfuaderont à leurs paroiiEens de fe mettre à genoux 
pendant quelque terris, routes les fois.qu’ils entendront fonner 
[’élévation du corps de Jefus-Ghtift à la méfié.

Le 12e. regarde la confeffion, &  enjoint aux pafieurs de' 
défendre à-leurs périitens de révéler les pénitences qui leur 
auront été impofées par les confeffeurs y &  à ceux-ci de 
découvrir ce qui leur aura été dit en confeffion , &  les pé
nitences qu’ils auront impofées. Gn punira d’une peine grié- 
ve ceux qui ne fe foumettront pas à ce réglement ; &  les 
curés défendront étroitement certaines aÉfions ridicules qui fe 
pratiquent dans l’adminifiration du baptême1 &  du mariage.

Le iye-r renouvelle l'obferVation du fiatut du concile de' 
Confiance &  de la pragmatique -fànffion , touchant' la refi— 
dence dès chanoines &  des autres minifires de l’églife, l’af- 
fidmtéà l’office divin, &  la pfalmodie , qui fe doit faire Lente
ment & avec les- p a u fe s  néceffaires dàns le chant.- 

Le 14e. fiàtue qu’à '1 avenir on ne donnera point-à-ferme les- 
amendes, ni lé droit du fcèau des évêques.

Le i ^e. défend aux libraires- Sc imprimeurs d imprimer au-' 
cun livre, d-églife y bréviaires,> mififels r proceffioriels, rituels ,* 
livres ¿’heures, & .autres*. qp’ils n’aient'auparavant reçu lèxem«
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plaire corrigé par ¿’ordinaire * ou quelqu’un qu’il aura dé-

^  Le i-6e . qu’on n’érigera point de confrairie, fans avoir le 
confentement de [’ordinaire, qu’on n y  fera aucune dépenfe 
extraordinaire en feiiins , grands repas,, danfes , en employant 
plutôt cet argent en de pieux ufages. On défend suffi les 
contrats ufurair.es , fous prétexté de procurer le bien de ces 
£onfrairies.

Le 17e. qu’il dépendra des évêques de retrancher le nom
bre des fêtes ., autant qu’ils le jugeront à propos , ce quon 
Jaiffe à leur choix.

Le i£ e. que les maîtres d’école ne feront lire à leurs en- 
fans aucuns livres qui les éloignent du culte divin, des cé
rémonies de l'églife , & des pratiques de la religion ; &  qu’on 
leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables 
de cultiver leur efprit, leur apprendront en même rems à bien 
parler.

Le 19e. qu’on enjoindra aux curés, fous des peines arbi
traires ? de vifiter toute leur paroiffe au moins une fois l’an, 
&  principalement dans le tems de Pâques, fans toutefois tou
cher aux exemptions des privilégiés.

Le 10e. que les évêques n’accorderont point de dimiffoi- 
res à ceux qui doivent être promus aux ordres, qu’ils ne les 
aient auparavant examinés &  trouvés capables. Ceux qui 
auront .été ordonnés fans dimiffoire , feront fnfpens de la cé
lébration de la meffe auffi long-tems que l’ordinaire le jugera 
à propos ; &  s’ils fe trouvent incapables , ils ferontpunis cor
porellement au jugement du diocéfain. Enfin les dimiffoires 
ne feront accordés qu’à ceux qui auront un bénéfice ou un 
titre patrimonial.

Le n e, que les évêques ne difpenferont aucuns curés de 
réfider dans leur bénéfice , &  ne leur permettront point de 
quitter leur troupeau pour aller deffervir d’autres bénéfices, &  
travailler dans d’autres paroiffes.

Le zze. qu’on défendra aux religieufes de fortir de leurs 
monaftéres, &  que les ordinaires obligeront celles qui en 
font fpxties dy rentrer au plutôt, &  de fe renfermer dans 
leur cloître , en ne donnant aucun accès aux féculiers : Ton 
Ordonne 1 observation du chapitre P  ericvlofo de l’état des ré
guliers, ’ .

Le feit le meme réglement pour les religieux qui font
hors
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hors de leur' couvent, &  les oblige d5y rentrer, d’y  vivre A n . ijiS. 
c o n f o r m é m e n t  à lèur inftitur. Ces décrets furent lus &  ap- 
prouvés dans la dernière feffion.
r Comme les juges laïcs faifoient beaucoup d’entreprifes fur III. 
la jurifdiffion eccléfiaftique &  fur la liberté du clergé, le ne*tsüîr!?
concile  jugea à propos de taire un decret pour ordonner qu à té des ecdéfiaftfc 
l’o cca fio n  des troubles caufés par les juges féculiers, par <ïues- 
rapport au ferment qu’on exige des clercs, en les obligeant 
de le foumettre aux laïcs dans le jugement de leurs caufes, 
de l’exécution des teftamens pour des legs pieux qui regar
dent legiife : des inventaires des effets mobiliers des clercs, 
faits par les notaires des officiaux ; de la publication des 
lettres monitoires, en fupprimant les noms des rernifes que 
font les juges laïcs , avec charge du cas privilégié; enfin des 
défenfes générales &  particulières qui fe font contre les ar
rêts & les ordonnances des rois : Le concile réfolut qu’on 
feroit de très-humbles remontrances au roi François I ,  afin 
de le prier de mettre ordre à ces abus, &  de maintenir la 
liberté eccléfîailique, comme un moyen de procurer l’a
vantage de fes fujets laïques* Le concile fit là-deflus cinq 
décrets.

Dans le premier il efi: dit qu’on n’accordera point de mo
nitoires fans exprimer les noms, à moins que le dommage 
dont fe plaint l’impétrant ne monte à la foraine de deux 
cens livres ; &  l ’on ne pourra excommunier pour une moin
dre femme , ce qui fera exprimé dans des lettres moni- 
toires.

Dans la 2«. La femme, les enfans, les ferviteurs &  fer
mâtes de ceux contre lefquels on fait des plaintes, &  on 
demande des monitoires &  réaggraves , ne feront point 
compris ; on ne nommera que ceux qui participent à l’ac
tion*

Dans le 3e. Les notaires, greffiers, procureurs &  autres 
praticiens dans les cours eccléfiaftiques , ne pourront procé
der par v o i e  d’excommunication pour les falaires, vacations, 
e xp éd itio n s qui leur feront dues par les parties ou cliens : 
tout c e  qu’on pourra faire fera de leur interdire l’entrée de 
l’églife, jufqu’à ce que les juges, après avoir connu la con
tumace des débiteurs, en aient ordonné autrement.

Dans le 4e. Qn n’accordera point de lettres d’excommu- 
ûication fur la première contumace 7 mais feulement l’inter- 
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dit de l’entrée dans Téglife; fi ce n’eft que les ordinaires juw 
gent qu’on en doit ufer. autrem entpar rapport à la, diver- 
£té des lieux & des coutumes..

Dans le 5e> Afin que les juges métropolitains puisent 
tendre la juftice avec plus de facilité &  de droiture, le 
concile ordonne que les fuffragans &  leurs officiaux feront 
leurs informations &  leurs enquêtes en françois ou en latin, 
ou du moins dans une langue que l’on puiffe entendre dans 
là province.

Le concile fit un autre décret par lequel' il" ordonne 
aux refteurs des églifes paroiffiales , foit curés, foit bénéfi
ciers à charge d’ames, de réfider dans, leurs- bénéfices, en- 
fbrte qu’on ne pourra leur accorder aucune difpenfe à ce 
fujet , ni permiffion d’établir des. vicaires en leur place, qu’a
vec connoiffance de caufe j laquelle ayant été examinée , & 
ces vicaires ayant été jugés capables, de deifervir les paroif- 
fes après un férieux examen les curés auront foin que ceux 
qui tiendront leurs places s’acquittent exaêlement de leur de
voir, exercent l’hoipiralité &  foulagent les pauvres*.

Enfin le dernier décret ordonne que , pour empêcher la 
profanation des cimetières ,, ils feront clos &  fermés le plu
tôt, qu’on pourra- le faire &  au plus tard- trois ans après 
là publication des régiemens de ce concile ; &  que fi ceux 
qui doivent en avoir foin négligent de le faire , ils feront 
punis félon la volonté de l’ordinaire. Après tous ces décrets, 
on régla la décime que le roi demandoit , pour aider au 
payement de la rançon des deux princes fes fils \ &  on fi
nit le concile-.

Il y avoir huit cens ans que les évêques d’Utrecht étoient 
feigneurs fpiriruels &  temporels de la province qui porte ce 
nom,,lorfque l’héréfie Luthérienne y pénétra. Et comme il 
ny avoit point de pays mieux difpofé à la révolte que ce
lui-là , il s’en fallut, peu que le nombre des hérétiques n’é
galât d’àbord celui des catholiques. L’évêque qui étoic alors 
Henri de Bavière , le cinquante-huitième depuis rétablifiè* 
ment du fiége épifcopal, s’oppofa. avec tant.de lenteur au 
progrès de l héréfie que le mal devint bientôt incurable. 
Les Luthériens fe révoltèrent à la première recherche, qu’on 
fit de ceux qui répandoient cette mauvaife d'oârine in
capables-de foutenir la gperre contre l’évêque,-6c le chapi
tre, ils appelèrent à.le.ur. fe.co.urs,Charles A’Egtnont duc de-
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Gueldres, qui depuis long-tems afpiroit à la feigneurie d’U- 
trecKt. Charles vint avec des troupes, qui furent introduites 
dans la ville fans aucue -réfiftance : il s’empara de Deventer y 
de Hardervik ; &  le -refte de la province Ce -rendit, à l’ex- 
ception de la for-tereffe de Tyles-, devant laquelle on mit 
le liège* L’évêque &  le chapitre fe trouvant ainfi furpris, 
eurent recours à l ’empereur Charles V , en qualité d’archiduc 
des PayS'bas : ■ & lui -repréfentéreot que les ducs de Gueldres 
ayant toujours été ennemis de la maifon d’Autriche, il ne 
devoit pas fouffrir qu’ils s’emparaffent de la feigneurie d’U- 
trecht à caufe des fiaifons très-étroites qu’il y  avoir eu de 
tout tems entre les rois de France &  ces ducs. Cette rai- 
fon toucha l’empereur ; mais comme cette province étoi-t à 
fa bienféance , il répondit à l’évêque &  au chapitre , qu’il 
étoit fur le point de conclure une paix avantageufe avec la 
France, dont le duc de Gueldres étoit allié, &  qu’il ne 
pouvoir le traverfer, à moins que la fouveraineté d’Utrecht 
ne fût unie au domaine des Pays-bas : ce qui marquoit affez 
nettement qu’il vouloir être maître de cette feigneurie , pour 
îécompenfe du fecours qu’on lui demandoit.

La condition paioiffoit affez dure, puifqu’il s’agiffoit de 
perdre entièrement une fouveraineté ; mais l’évêque &  le 
chapitre ne penfant qu’à faire au duc de Gueldres tout le 
mal qu’ils pourroient, en lui oppofant un adverfaire auffi 
puiffant que l’empereur , confentirent à fe rendre fes fujers : 
mais comme qn vouloit, pour cimenter cette union , que 
l’autorité du faint fiége y  intervînt, on eut recours au pape 
Léon X , qui ayant befoin de l’empereur pour élever à la fou- 
veraineté de Florence la maifon de Médicis, lui accorda 
tout ce qu’il voulut.

Il autorifa l’union de la feigneurie d’Utrecht aux Pays-bas, 
& fuppléa de fa pleine puiflance apoftolique à tous les dé
fauts qui pourroient être intervenus dans le traité. Ce tranf- 
port de la domination temporelle du pays à Charles V , du 
confentement de l’évêque &  du clergé, fe fît le vingt-un d’Oc- 
tobre de l’année ï j 28,

La raifon que l’empereur avoit alléguée à Févêque &  au 
chapitre d’Utrecht, n’étoir pas fans fondement : il étoit vrai 
qu’on parloit fortement de paix entre l’empereur & le roi 
de France i &  il paroît qu’on n’étoit en différend que fur le 
iems de la révocation de Lautrec, qui commandoit l’armee
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Françoi-fe en Italie.. L'empereur prétendoit qu’elle devoir pré* 
céder la liberté des deux jeunes princes qui étoient en otage 
à Madrid v & François I fout-enoit qu’elle n’en devoit être que 
la Alite,, ou que du moins ces deux chofes dévoient.s’exécuter 
en même teins, Les miniftres de l’empereurpersuadés que 
le roi de France avoir raifon, preffoient leur maître de (e 
contenter de la garantie du roi d’Angleterre, qui fe vouloit 
charger de l’accompliiTement du traité. Le feul chancelier 
Gattinara étoit pour la continuation de la guerre v &  Aon avis 
fut fuivi. Les ambaffadeurs de France &  d’Angleterre qui 
étoient à Burgos, voyant l’empereur obftiné fur l’article de 
la révocation de Lautrec avant toute autre chofe, lui deman
dèrent leur congé le vingtième de Janvier 1528 * mais il leur 
répondit qu’il falloir pourvoir à la fureté de fes miniflres au
près de leurs maîtres. Les deux hérauts d ’armes que ces am- 
baffadeurs avoient avec eux, dont l’un fe nommoit Guyen
ne & l’autre Clarence, firent demander à fa majefté impé
riale une audience, qui leur fut accordée le vingt-deuxième 
Février à Burgos.

L’empereur étant entré dans la falle d’audience &  placé fur 
fon trône , les deux hérauts ayant leur cotte-d’armes fur le 
bras, s’approchèrent : &  après “trois révérences le genou en 
terre, s’avancèrent jufqu’au pied du trône, oà Clarence de
manda fureté pour leurs perfonnes tant qu’ils feroient dans 
les états de l’empereur, &  un fauficonduit pour en fortir ; 
ce qui leur ayant été accordé, Guyenne &  Clarence lurent 
la déclaration de guerre. Ce qui irrita fi fort l’empereur, 
qu’après avoir reçu le mémoire de la main des hérauts, qui 
s’étoient revêtus de leurs cottes-d’armes, il relégua lès am
baffadeurs de France, de Venife & de Florence à vingt lieues 
de fa cour, &  leur donna des gardes, il ménagea un peu 
plus l’ambafladeur d’Angleterre,, dans i’efpérance de détacher 
fon maître de la confédération..

De plus l’empereur s’étoit vanté en préfence de toute fa 
cour, que deux ans auparavant il avoir dit en parlant au pre
mier président de Grenoble ,, ambaffadeur du roi de France, 
qu il étoit prêt de vuider feul à feul fa querelle avec fa ma- 
jefte très-chrétienne $ & qu’il étoit furpris de ce q.u’elle', qui 
faifoit une fi haute profelüon de générofité, n’avoit point ac
cepte le défi qu il lui avoit fait alors. Mais le ptéfident, in
terrogé fur f ce fuj.et 7 répondit pofitivement que l’empereur
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pe lui a voit jamais tenu de pareils dii cours ; &  que quand 
il l’auroit fait, il ne fe feroit pas chargé d’en porter la pa
role à ion maître , fa ma je fié impériale ayant un ambaffa- 
deur en France à qui elle en pouvoir donner l'ordre. Fran
çois I, pour fe juftifier de ces reproches, fit venir l’ambafla- 
deur de l’empereur, fe plaignit hautement des difcours de 
fou maître , & lui préfenta un billet, qu’il le chargea de 
lire & de rendre à l’empereur ; &  fur ce que l’ambaffadeur 
refufa l’un &  l’autre, fe roi lui en fit faire la lefture* 
Cet ambaffadeur étoit Nicolas Perreiiot de Granvelles , d’une 
famille peu confidérable de Franche-comtë j mais homme de 
tête, &  d’une grande étendue d’efprit.

L’écrit du roi contenoit en peu de mots fa jufiification fur' 
le reproche que l’empereur lui faifoit* d’avoir manqué à fa 
parole, &  de n’être point homme d’honneur j c’étoit un car
tel de défi, par lequel il appel! ok Charles V  en duel, pour 
a v o ir  réparation, l’épée à la main , de l’injure qu’il avoit re
çue : & fur le refus que fit Granvelles de s’en charger, parce 
que fo n  ambaffadë étant finie il n’avoit plus de caractère, 
il envoya l’écrit par un héraut d’armes, qui le remît à l’em
pereur à VaUadolid.-

« Nous François, par la grâce de Dieu , roi de France,
» feigneuF de Gênes, &c. A vous Charles, 'par la grâce de 
» Dieu , auffi élu roi des Romains &  roi d’Efpagne. Nous 
» vous faifons fçavoîr, qu’étant averti qu’en toutes les répon- 
» fes que vous avez faites aux ambaffadeurs &  hérauts en- 
» voyés de notre part vers vous pour le bien commun de 
» la paix, vous aviez pris prétexte de refus fans fondement 
» ni rai fon, en m’aceufant injuftement d’être un cavalier per- 
» fide, d’avoir manqué à la foi &  à la promeffe que je vous 
» avois faite* &" de m’être échapé furtivement de vos mains ;
» c’eft ce qui nous oblige,, pour- la réparation de notre hon- 
» neur, de vous envoyer ce cartel de défi : (quoique nous fça- 
» chions qu’un homme à qui on fait faire par force une pro- 
» méfié, n’eit pas obligé de la renir, ) nous avons pourtant 
» voulu vous l’envoyer pour la défenfe de notre honneur, que 
* nous avons toujours eonfervé avec grand foin , &  que nous 
» garderons chèrement, s’il plaît à Dieu , j.ufqu’au dernier 
» de nos foupirs. Pour cet effet vous faifons entendre,,que B

vous nous avez voulu ou voulez charger de perfidie , non*
? feulement en ce qui regarde la promeffe que nous vous etv
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» avons faite, ou notre liberté -, mais que vous nous accu- 
» fiez même d’avoir jamais fait la moindre choie qui ne fe 
» doive faire par un gentilhomme d’honneur &  de probité: 
» .nous difons que vous en avez menti par la gorge  ̂ &  qu’au- 
» tant de fois que vous le direz , autant de fois vous en au- 
*■ rez menti, étant réfolu de défendre notre honneur juiqu’au 
» .dernier bout de notre vie. Pourquoi, puifque contre vérité 
» vous nous avez voulu charger, déformais ne nous écrivez 
» .aucune chofe; mais marquez-nous le champ où nous puif- 
» fions nous trouver feuls vous &  moi , ou chacun avec un 
» fécond , & nous vous porterons les armes : proteffant que fi, 
» après cette déclaration, vous écrivez ou parlez contre notre 
» honneur, la honte d’avoir refufé ou différé le combat tom- 
» bera toute fur vous, puifque par ce feul moyen nous pou- 
» vous mettre fin à toutes écritures & paroles. Fait en no- 
» tre bonne ville & cité de Paris,  aujourd’hui vingt - hui- 
» tiéme de Mars l’an 1527,  avant Pâques : ( c’eft-à-dire en 
» l’an 1528,  comme on compte aujourd’hui ) figné, François, »

Charles V ayant reçu ce cartel, raccep.tav& fans trop pen- 
fer à ce qu’il étoit convenable de faire.,'il .crut que fon honneur 
l’engageoit non feulement d’accepter le défi, mais encore d’en
voyer un cartel de fa part au roi de France : il choifit pour 
le porter un homme de Bourgogne, homme également ha
bile dans les armes &  dans la négociation, Ce cartel conte- 
noir un récit du traité de Madrid Si les réponfes qu’il avoir fai
tes au premier .préfident de Bourdeaux : il y difoit , que Fran
çois I en av.oit fort mai agi à fon égard , jufqu’à le traiter de 
pédant, patce qu’il avoir cité les loix pour décider une af
faire d’honneur ; il marqua pour le lieu du combat une pe
tite ifle que forme la rivière qui paffe à Fonfarabie. B out- 
gogne, porteur de ce cartel de défi., étant arrivé, auprès de 
François I , ce prince lui donna audience fur un échaffaut dreifé 
dans la grande faile du palais, vêtu de fes habits royaux, ac
compagné de fes princes , Si en préfence de tous les ambaf- 
fadeurs qui étoient à fa cour.

Aufil-iôt que Bourgogne parut à l’audience , le roi l’arrê
tant tout court , lui dit : qu’il lui donnât feulement la fureté 
du champ de bataille , &  non autre chofe. Le hérault répli
qua qu il la portoit, & qu’il lui diroit conjointement ce que 
1 empereur lui a voit commandé de^dire ; mais le roi répartit 
qu il ne vouloir que la fureté .6c l’affignation du .lieu * fans .su*
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{reraifonnement : & auffi-tôt il fe retira dans une autre cham
bre. Bourgogne en le fuivant lui dit : « Que fi fa majefté ne 
*■ le vouloir pas entendre y il pourroit difficilement lui don- 
» ner un cartel &  lui défigner un lieu ; qu’il l’afïuroit d’avoir
# un écrit qui Ten informeroit ; qu’il eût donc agréable de
* le recevoir , que c’étoit par ces paroles qu’il le lui de
jo voit apprendre : qu’à fon avis.il ne pouvoir féparer ce 
» qui etoit iuperflu , d avec ce qui etoit neceffaire ; qu’avec 
j, la même liberté que fon hérauk avoit eue en Efpagne , il 
„ lui fût permis de faire fa charge, ou qu on lui donnât un 
» afte qui fît connoître comme les chofes s’étoient paffées. »• 
Ce dernier article lui fut accordé on lui donna fon congé 
& un fauf-conduit pour s’en retourner. Mais Bourgogne, pour 
mieux juftifier fon voyage &  l’honneur de Charles V fon 
maître, follicita durant trois ou quatre jours un des favoris 
du roi pour lui faire avoir l’audience- : proteftant de nouveau 
que fon écrit marquoit le lieu du combat^ que le roi le de
vait recevoir, ou lui accorder la permiffion de publier, que 
fi le combat n’étoit point exécuté, c’étoit par la faute de fa 
majefté. Le favori lui répondit que fa cotnmiffion etoit fai
te, qu’il pouvoit s’en retourner j. que le roi ne vouloir plus 
l’écouter, &  que s’il paffoit outre, il le feroit pendre: &  en 
même te ms il fit élever une potence pour intimider le héraut, 
& l’obliger à s’en retourner au plutôt. Tel fut le fuccès de 
ces défis mutuels , qui ne furent ( dit Mezeray ) que de belles 
pièces de théâtre ,- qui ne fe terminèrent qu’à desrodomonra^ 
des de part &  d’autre.

La difpofition dans laquelle fe trouvoient ces deux princes-,, 
ne pouvoit que produire une guerre aifez vive,  non feule-* 
menr en Italie, mais encore du côté des Pays-bas, de la Bour
gogne , des Pyrénées , fur l’Océan &-fur la-Méditerranée* 
François I p.refTa Henri V U  I d’entrer avec lur dans la Flan* 
dre, qui étoir alors dégarnie de gens de guerre : offrant 
que les villes qui feroient prife* demeureroient à fa majefté 
Angloife jufqu’à-ce qu’elle eût été rembourfée de tout ce' 
que l’Efpagne lui devoir,. &  qu’enfuite on les-parta geroit; Mais; 
comme le roi d’Angleterre eût beaucoup plus perdu que ga* 
g-né- dans une rupture avec, les Pays -bas* fon principal re
venu Gonfiffant- dans le commerce de fes fujets avec le*Fia*’ 
roandsy qu’ih ne' pouvoir rompe.fans s'attirer- la guerre eiviv 

il demanda quarante jours pour- donner le loifiiv à fes mar**
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chauds de retirer les effets qu’ils avoient dans les Pays-bas; 
Il propofa enfuiie une ïufpenfion d’armes pour huit mois entre 
Ja France &  les Pays-bas; &  comme il fçavoit que l’argent 
était l’unique moyen de la faire accepter par le roi , il offrit 
cependant de lui faire compter en attendant trente mille écus 
pour la guerre d’Italie , qui furent auffit-tot acceptes. Tous 
les efforts de l’armée de France tournèrent donc du côté du 
royaume de Naples.

Lautrec avoir déjà reconquis la plus grande partie duMi- 
lanès, &  eût pu aifément fe rendre maître de Milan , s’il 
n’eût reçu des ordres exprès de rendre routes ces places à 
François Sforee, & d’aller à Rome délivrer Je-pape. Comme 
il entroit dans la Romagne , il apprit que le iaint pere se* 
toit fauvé, & que les Impériaux au bruit de fa marche avoient 
quitté Rome pour aller défendre le royaume de Naples. La 
pefte avoir diminué leur armée de plus des deux tiers , &  
l’on remarqua que , l’année achevée , il n’en refta pas deux 
cens exempts des effets de la vengeance divine ; ce qui fai- 
foi t que les généraux ne pouvoient prendre aucunes mefu- 
res certaines pour s’oppofer aux efforts de la ligue. Le pape 
n’étoit pas encore engagé dans la confédération, & il  ne fçavoit 
quel parti prendre : il ne vouloit point ratifier le traité fait 
avec le duc Ferrare ,■ il exigeoit des Vénitiens de retirer leurs 
troupes de Ravenne; &  ceux-ci, qui avoient de grandes pré
tentions fur cette place, différoient toujours de fatisfaire fa 
fainteté -, enforte que Lautrec, pour la conquête qu’il médi
tait, ne pouvoit guéres compter que fur fon armée. Il ne 
îaiffa point de traverfer l’état ecciéfiaftique avec huit mille lanf- 
quenets commandés par le comte de Vaudemont ; trois mille 
Suiffes fous les ordres du comte de Tende ; trois mille hom
mes de pied, François, fous le fieur de Burie ; quatre mille 
Gafcons fous Pierre de Navarre , &  dix mille Italiens : ce 
qui faifoit une armée de plus de vingtdiuit mille hommes.

Sur la fin de Février, Lautrec arriva dans PAbruffe; &  tou
tes les villes, Afcoli, Aquila &  autres, lui ouvrirent leurs por* 
tes &  le reçurent comme leur libérateur. L’armée impériale 
avoit pris les devais , parce qu’elle n’avoit point d’artille
rie. Le général François fit traîner la fienne le long de la côte, 
ce qui lui facilitoit l’entrée dans la Capitanate où il reçut 
les quatre-vingt mille écus de traite-foraine qui-fe payoient 
au mois de Mars dans cette province.. Il en profita en entrant
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dans la Fouille. La ville de Sulmone fe.rendit à lui iani* atten
dre .d’être Fommée : il auroit aifémetu conquis tout ce pays # 
fi Philibert -de Châlons, prince d’Orange , .réfolu .de .garder 
le chemin par où les vivres venoient aux Impériaux du côté 
de Bari &  de Siponto ne fe fût campé fur une éminence 
défendue par le .canon de la ville de Troja. Laurrec cepen
dant i’en chaffa, &  la nuit fuivante toute l’armée impériale 
délogea fans bruit,, &  fe retira à Naples dans un défordre 
gui auroit rendu fa défaite infaillible , fi elle eût été pour- 
fui vie : mais Pierre de Navarre fut .d’un avis contraire , &  
Lautrec le préférant à celui des autres , s’am.ufa.à battre la 
ville de Melfi., .dans laquelle étoit Jean Carraccioli avec trois 
mille hommes de garnifon, qui fe défendirent avec beaucoup 
de valeur \ mais dans le fécond aifaut ils furent emportés, ¿k 
tous pafférent au fil de l ’épée, avec près de quatre mille ha
bitons. Le prince d.e Melfi fut fait prifonnier de guerre ; fa 
femme & fes enfans s’étant retirés dans le château fe ren
dirent fans réfiftance. Ce prince , fur le refus de l’empereur 
qui ne voulut pas payer fa rançon, eut recours au roi Fran
çois I, qui lui procura fa délivrance , &  en fut fervi fidelle- 
ment jufqu’à la mort.

La prife de Melfi étonna fi fort tout le royaume de Na
ples, que Barlette, Trany, Venofe &  d’autres villes des en
virons fe fournirent atiffi-tôt à Lautrec, parce que les Impé
riaux en avoient retiré les garnifons ; Capoue fit la même 
chofe, Noie, Acerra, Avería; en,forte qu’il n’y  eut que les 
villes de Naples, Manfrédonia &  Gayetre, qui demeurèrent 
fidèles aux Impériaux. Le duc deFerrare, voyant qu’il ne ref- 
toit que ces villes à l’empereur dans le royaume de Naples, 
crut les affaires d’Efpagne fi ruinées, qu’il acheva le mariage 
de fon fils avec la belle-fœur'du roi de France , qu’il avoir 
différé jufquulors fous divers prétextes. Et Lautrec, homme 
ambitieux , flatté par tous ces grands fuc.cès, ne confidéra 
pas, qu’à un ennemi qui s’étoit retiré avec (es forces entiè
res, il fuffifoit qu’il fût maître de la capitale , laquelle feule 
pouvoir donner la loi à. tout le reffe du royaume. S’il l’eût 
vivement po.urfuivi, il le pouvoir défaire avant qu’il y  en
trât, à  caufe de la jalouûe qui régnait entre le prince d’Oran- 
ge, général die l’armée, &  le nouveau vice-roi de Naples, 
qui dès le commencement fit difficulté d’admettre l’autre dans 
& ville. Mais les délais de Lautrec donnèrent aux deux enne- 
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mis le tems de fe réconcilier, enforte qu'ils réfolurent de de
meurer dans Naples avec douze mille hommes de vieilles trou
pes , &  envoyèrent le refte de leurs- forces en garnifon dans 
les placés les plus importantes, ce qui fut caufe de la perte 
de l'armée Françoïfe.

Lautrec prévoyant que Manfrédona , où les Impériaux 
avoient jette deux mille hommes, l’occuperoit trop long- 
tems , laiffa deux cens cinquante chevaux , &  quinze cens 
fantaffins pour la bloquer, s'avança avec le reile de fon ar
mée devant Naples, où il arriva le premier jour de Mai, 
ÔC s’y retrancha fi bien , qu’il paroiffoit impoffible de le dé
loger. La fituation avantageufe de fon camp lui fit mettre 
en délibération , s'il attaqueroit la ville, ou s'il fe contente- 
roit de la réduire par famine ; les avis furent partagés : mais 
la nombreufe garnifon qui avoit le vice-roi Moncade à fa rê- 
re, l’obligea de prendre le dernier parti, tant parce qu’il n’avoit 
d’argent que pour la folde ordinaire de fes troupes, que parce 
que le grand nombre des affiégés lui fit efpérer qu’ils feroient 
bientôt affamés, le peuple feul montant à plus de deux cens 
cinquante mille perfohnes. Il fit donc fermer les deux princi
pales avenues de la place par deux forts , l’un fur le marais 
de la Madeleine , &  l'autre vis-à-vis du mont faint-Martin. 
Les Efpagnols attaquèrent le premier , &  furent repouffés 
avec une vigueur, qui leur donna des François une meilleure 
opinion.qu'ils ri’avoient eue à la bataille de Pavie : huit jours 
après ils tentèrent de fe rendre maîtres du fécond avec aufli 
peu d’avantage. Moncade qui,  comme’Dira dit, avoit fuc- 
cédé à Lanoi dans la dignité de vice-roi de Naples, voulut 
éprouver fi la fortune lui feroit plus favorable fur mer, & 
prenant fix galères, deux galions, quatre barques armées, & 
beaucoup dé bâtimens de pêcheurs, avec mille foldats Ef
pagnols &: deux cens Allemands ; il monta lui-même fur 
la meilleure des galères ,, &  le marquis cle fîù â t, le conné
table Colonne , le comte de Rœux &  d’autres officiers Im
périaux voulurent erre de la partie : enforte qu’il n’y eut que 
le prince d’Orange qui demeura daUâ Naples.

Philippin Doria, neveu d'André Doria, étoit alors au golfe 
de^Salerne avec huit galères de France; &  le Vice-roi', infor
mé que lui & les fiêns, à fon exemple , quittoient fou vent 
leurs v'aiiîeaux, & venoient jufqu’à l’armée de terre, forma 
le deffein dé furprendre les huit galères Francoifes avec fix;
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des tiennes, qu’il-arma à cet effet, & garnit de fçs meilleurs 
fo ldats. Doria, inffruit par Lautrec de l’entreprife du vice- 
roi , renforça fes galères de quatre cens arquebufiers qui lui 
furent envoyés par le général François, fous la conduite du 
capitaine Duçrocq : il était à Capodorfo , lorfqu’il apperçut 
deux galères du vice-roi, qui faifoient femblant de fuir pour 
attirer l’ennemi, en haute mer ; il détacha trois de fes huit ga
lères pour gagner le deflus du vent, &  pour revenir char
ger les Impériaux par les côtés 5 il s’avança avec les cinq au
tres, & du premier coup de canon qu’il tira, il emporta qua
rante foldats de la galère du vice-roi. La fuite du combat 
fut très-fanglanre, &  dura fix heures entières,- Moncade fut 
renverfé mort de deux coups, dont l’un lui rompit le bras , 
& l’autre lui fracaffa l’épine' du dos. Sa galère coula à fond 
avec une autre commandée par Feramufca : & le refte fut 
pris, à la réferve de deux bâtitnens que le vent pouffa dans* 
le port de Naples , fi maltraités par [’artillerie Françoife, qu’on 
eut peine à les décharger avant qu’ils pérîffent. Le marquis 
de Guât, Afcagne & Camille Colonne , le prince de Saler- 
ne, les feigneurs de Vaudré, de Ris, de Ste. Croix , furent 
faits prifonniers de guerre , avec beaucoup de feigneurs &  ca
pitaines. Néanmoins cette viftoire fut funefte aux François 
par la réfiffance des ennemis : en for te que, des quatre cens 
arquebufiers envoyés par,Lautrec, il n’en refta pas plus de 
foixante.

Le prince d’Orange ayant appris la perte de la bataille , 
fit fortir de Naples les bouches inutiles, & diftribua par mefure 
les vivres aux foldats ; &  comme il craignoit que la mort du 
vice-roi, celle d’un fi grand nombre de vaillans hommes , &  la 
perte de tant de vaiffeaux, n’avançât la prife de la ville ca
pitale , plufieurs places qui tenoient encore pour les Impé
riaux, ayant arboré les armes de France ; il dépêcha vers 
l’empereur un brigantin , pour lui mander que les plus vail
lans foldats avoient été rués dans le dernier combat naval, 
& que les autres étoîent prefque incapables de fervir ; qu’il 
n y avoir dans Naples que pour fix femaines de bled j que 
les Allemands commençoient à murmurer , &  qu’il étoit à 
craindre qu’ils ne fe rév-oitaffent, fi fa majefté impériale n’en- 
voyou bientôt de l’argent pour payer l’afmée, ■ & des trou
pes pour fe défendre des François, avec lefquels fans cela 

feroit obligé de traiter 5 que les Allemands avoient ap-
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porté de Rome là peiîe dans Naples r  &  ' quê  les ' autfeÿ 
mouroient- d’autant plus aiféroenty qu'ils ne-pouv-oient-s’aiTu* 
jettir à éviter le commerce de ceux* qui en étoient infeñés^

Lautrec intercepta  ̂ eette lettre , ■ &  fë contenta*'de faire 
couper [’aqueduc qui portoit l’eau-dans  ̂ la ville j mais air 
lieu de faire faire en même tems; une tranchée po“ur; conduire 
les eaux dans la mer , il les laiffa fe répandre dans la cam
pagne , enforre que ne trouvant point de-pente dans un lieu 
tout uni , la grande ardeur du foleil les corrompit bientôt: 
cé qui caufa les maladies dans l’armée, &  y fit un ravage ef
froyable*-Ces maladies fe changèrent en peñe, &  furent aug
mentées par la malice des affiégés, qui vinrent dans.le camp des: 
François fous divers prétextes -, &  corrompirent toutes les citer
nes ; dê forte qu’à la fin de Juillet],-Lautrec r qui fut lui-même 
attaqué du mal contagieux, vit fon armée, qui éroit-de vingt- 
cinq mille- hommes, réduite à quatre mille , &  environ cent 
hommes d’armes, de huit cens qu’ils éroient auparavant* L’ar
mée navale, commandée par Rence de Céri &  André Do— 
ria, ayant fait une defeente dans-Tifie de Sardaigne qui étoit* 
fbus la domination Efpagnole, y  trouva une fî  grande abon
dance de vivres, que les foldats qui jeûnoienr depuis long- 
tems, s’étant remplis avec trop -d’avidité , .furent auffi atta
qués de maladies contagieufes, qui en mirent un grand nom
bre au tombeau ; &  comme fi le-fléau de la-pefie n’eût pa 
fuffi pour détruire un fi grand nombre de foldats François r 
k  perfidie d’André Daria, qui changea de.parti, acheva de 
tout perdre.-

Il n’eut pas plutôt accepté le généralat des galères de Fran
ce , que fes ennemis formèrent le. deffein de le perdre ; ils 
donnèrent, par différens artifices , un tour malin aux affaires: 
fréquentes que Te xé cuti on de fa charge faifoir naître dans le 
eonfeil, &  ils ne perdirent aucune occafion de le deffervir: 
enforte qu’il paffa bientôt dans Tefprit du roi pour un hom
me importun y int-éreffé, &  d’une humeur incompatible; Do- 
ría conçut aifément qu’on vouloir fa- ruine"* 11 avoit ftipulé 
que Gènes ia patrie feroit remife en pleine liberté, Sc qu’on- 
reftitueroit à; cette republique tous les états qu’elle.avoit poff 
fédes; au commencement des derniers troubles d’Italie ; &  
pour faciliter Texécutiom du, traité il avoir difpofé ceux de 
Gènes  ̂à promettre au roi deux cens- mille écus, qui feroient 
payes-• auffi*tôt qu’on leur auroit.tenu parole*- Cependant en-
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france on différent toujours foüs divers prétextes , parce qu’on i$&
vouloir retenir Savonne dont le port étoit beaucoup plus 
commode que celui de Gènes. La victoire que Philippin Doria 
ion neveu venoic de remporter, fournit un fuj.et' de querellé 
entre fotv oncle la France. Il avoir envoyé à Doria le 
le marquis de Guât,- le connétable Colonne, &  les autres 
prifonniers de marque, pour en tirer rançon fuivant le dernier 
traité cependant Lautrec vouloit qu’ils paffaffent en Fran
ce,. &  qu’ils fuiîenr conduits au roi. Doria n’y voulut jamais 
confentir, alléguant que par leur rançon il prétendoit fe dé
dommager de celle qu’il auroit retirée du prince d’Ôrange, 
fi le roi ne lui' eût accordé la liberté , lorfqu’il le fit prifon- 
nier à Portofino durant le fiége de Paviez 

Guillaume du Bellay feigneur de Langey, qui étoit au* , XXV. # 
près de Lautrec, l ’informa que Doria étoit très-mécontent de Lautrec îmenf 
la France $ qu’il ménageoit quelque intrigue avec les Génois, poifr tâchef^r’ 
pour rendre à fa patrie ion- ancienne liberté ; qu’il deman- le SaSnern 
doit qu’on les remît dans la jouiffance de l’impôt fur le feb 
qu’on leur avoir ôté, pour en gratifier la ville de Savonne , 1 
& qu’on le fatisfît fur la rançon du prince d’Orange. Lau
trec fur ces avis fit -partir Langey/fur le champ , pour aller 
remontrer au roi que fes affaires en Italie deraandoient ab-' 
folument qu’il ne mécontentât pas Doria, &  qu’il le retînt’ 
àfonfervice. Langçy, perfuadé que la principale difficulté con- 
ftftoit à radoucir' l’eiprit de Doria irrité par les minières de 
France, crut qu’il-y- devoit travailler avant que de fe ren
dre à la cour j &  paffa par Gènes, où Doria, qui étoit foït; 
ami, ne voulut pas permettre qu’il logeât dans une autre mai- 
fon que la fienne. Il y  demeura trois jours , &  appaifa fi bieir 
Doria, qu’il le difpofa à-faire un nouveau traité avec la Fran-‘ 
ce , &  ne-le quitta point qu’ils ne: fuflent enfemble conve
nus des articles, fous le bon plaifir du roi. Langey après cette* 
négociation partit en pofte pour Paris , &  repréfenra dans:i 
le confeibde quelle importance il étoit de ne point chagri
ner un homme qu’il a-voit-laiffé à Gènes dans les'meilleures ’ 
difpoiitious du-monde pour bien fervir la France &  parla- 
des articles dont il étoit'convenu avec lui , pourvu1 que le ’ 
roi rendît le trafic du* fel aux Génois , &  qu’on le contentât1 
fer ramele- des prifonniers ;/-mais-il trouva, unoblhcle inVin- ; 
cible du côté, de -l’intérêt du maréchafde^Montmcrency qui1 
Âoit fpxt ea fayeuri *
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il avoir obtenu de fa majefté le revenu de d’impôt du fel à 
Savonne,, qui lui procureur dix à douze mille .éçus par an. 
La crainte d'en être privé Tobligea à s'entendre avec le chan« 
celier du Prat, pour examiner devant le roi le traité que 
Langey avoit apporté ; Ôc ce chancelier qui flattoit Mont-* 
morency , lorfqu’on mit Taffaire en délibération au confeil, 
tejétta les proportions de Doria ôc les traita de ridicules f 
comme s’il eût eu deffein de donner la loi à fon maître. Il 
fit réfoudre enfuite qu’on lui ôteroit le généralat, &  qu'on 
mettroir en fa place Antoine de la Roche-foucaud , feigneur 
de Baïbezieux, qui fut auffi-tôt envoyé avec le titre d'amiral 
de la mer du Levant, avec ordre de fe rendre à Gênes, & de 
fe faifir d'André poiia & de toutes fes galères,,» Mais Taffaire 
ne fut pas conduite iï fecrettement que Doria n’en fut infor* 
mé , même jufqu’aux moindres circonftances, De Savonne où 
il étoit, il fe retira dans Gênes , où Barbezieux l'alla trou- 
ver pour conférer avec lui. Il ne refufa pas Tentrevue que 
celui-ci lui demandoit, avec les précautions néceffaires pour 
n’être pas furpris : il fit entendre à Barbezieux, qu’il fçavoit 
le fecret de la commiffion, mais qu'il ne Texécuteroit pas 
auffi aifément qu’il le croyoït ; qu’il avoit ordre de fe faifir 
de fes galères &  de fa perfonne ; qu’il ne craignoit point 
pour lui : que quant aux galères, il vouloit bien vendre celles 
du roi, mais qu’il garderoit les fiennes,

Après cette convention , qui ne fut pas longue , Doria 
fe retira à Portofino , & acheva fon traité avec l’empereur à 
des conditions fort avantageufes. Le marquis de Guât, fon 
prifonnier, en avoit été le médiateur :■ il lui offrit  ̂ au nom de 
fa majefté impériale, la charge d’amiral de toutes les flottes 
de la maifon d’Autriche , la liberté de Gênes , &  Taffujet- 
tiffement de Savonne à celle-ci, auffi-tôt que ces deux pla
ces feroient ôtées aux François * outre la principauté de 
Melfi & foixante mille écus cfappointemens. Cette déferrion 
de Doria fauva à l’empereur la couronne de Napjes, Barbe
zieux fut contraint, pour s’oppofer à Un ennemi fi redouta
ble fur la rivière de Gênes, de s’arrêter long-tems à Savonne, 
pour la mettre en iureté. Il débarqua , pour renforcer la 
gafnifon de Gênes , cinq cens fantaffins François &  douze 
cens Allemands, qu’il avoit ordre de mener à Lautrec, dont 
1 armée périffoit de jour en jour par la contagion, outre qu^
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f argent lui manquoit depuis long-tems, Barbezieux fut en
core arrêté près de trois femaines par le pape, pour lui aider 
à recouvrer Civita-vecchia , au lieu de porter droit à Na
ples le prince de Navarre ; frere du roi Henri de Navarre , 
avec le renfort qu’il conduifoit, Tous ces retardemens don
nèrent à Philippin Doria le tems de ravitailler Naples avec 
fe$ huit galères; &  André Doria y vint lui-même conduire 
un convoi à la vue de lam ée Françoife, ne faifant plus myf- 
tére de fa trahifon.

Lautrec attendant toujours avec beaucoup d'impatience le 
tenfort qu’on lui faifoit efpérer , il le reçut enfin, mais au 
nombre de dit-huit cens hommes feulement 5 auxquels il fal
lut envoyer une efcorte à Noies , parce que la tempête les- 
avoir empêchés de defcendre plus près. L ’efcorte fut battue' 
par les Impériaux; &  la pefte étant devenue plus violente,, 
l'armée Françoife fut réduite au tiers dès le commencement 
du mois d’Août. On confeilla à Lautrec, pour éviter la ma
lignité de Pair, de fe retirer à Capoue ou ailleurs mais fôn- 
obftination le conduifit à fa propre ruine : &  la raifon: qu’il 
alléguoit, fut qu’il avoit écrit au roi , qu’il obligeroit ceux 
de Naples- de fe rendre à discrétion, &  qu’il y alloit pré- 
fentement de fa réputation de tenir parole. L ’événement juP 
tifia qu’il avoit trop promis. Le camp des François devint 
d’abord un hôpital , &  enfuite un cimetière : le comte de 
Vaudemonr,- feul capable de commander l’armée, &  dé' 
fuccéder à Lautrec , mourut le premier des perfon-nes de 
qualité :■ Charles'frere bâtard du roi de Navarre, Camille , 
Trivuice, &  beaucoup d’autres, le fuivirent de près. Lau
trec fut attaqué comme eux, &  fuccomba de même ; il 
mourut la nuit du quinziéme au feiziëme d’Août de cette 
année 1528 , &  juftifia par fa mort le reproche que les E s
pagnols lui avoient" fait fouvent, d’aimer mieux s’égarec en; 
fuivant ion caprice, que- d’aller droit en fuivant l’avis des1 
autres.

Son corps fut porté dans Naples , &  enferme dans une cave’, 
où U auroit manqué de féptriture , fi i :8 àns après -un feigneur 
Efpagnol, ayant trouve-ce corps que fes gens avoient laiffé dans 
un tombeau très-commun, ne lui en eut fait dreffer un très-ma
gnifique de marbre, dansl’églifede Ste. Marie-la-neuve de Ma-: 
pies, en la chapelle du duc de Seffa : où on lit une épitaphe la- 
iine,: qui dit que le petit-fils du grand Gonfalve de Cor doue
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voyant le corps d’Audet de Foix feigneur de Lautrec, enféveli 
fans honneur ., quoiqu’ennemi de fa-nation , après avoir fubi le 
fofit de la guerre, lui ¿voit fait ériger ce monument dans 
la chapelle de fes .ancêtres. J 1 avoi* époufé Charlotte d’Al- 
bret, iroifiéme fille de Jean feigneur 4 ’Or val, dont il avoir 
eu Gallon, François & Henri, morts affez jeunes,; & Claude 
de Foix, mariée d’abord à Gui comte de Laval, enfuite à 
Charles de Luxembourg,, vicomte de Martigues. Le pape lui 
fit faire de magnifiques obféques à Rome,, &  François I fit 
la mêmechofe dans féglife de Notre-Dame de: Paris.

Après fa mort, le marquis de Saluces prit la conduite des 
reftes de l’armée Erançoife ; &" la première fonâion qu’il en 
fit, fut d’écrire à Rence de Ceri &  au prince de Melfi de 
le venir joindre, pour l’aider à lever le fiége de Naples* Ce 
dernier étoit devant Gayette, &  l’avo.it -réduite à l’extré- 

lorfque D'oria vint la ravitailler avec douze galères*mue

ï f f l
Mort de Pierre 

'de Navarre,
Joyeïn elçg.

.Le marquis de Saluces ne l’attendit pas, il décampa pendant 
la nuitd mais il ne put le faire fi fecretteinent, que les Im
périaux n’en fu.fTent avertis. La garnifon de Naples fit une 
fortie générale ; tous ceux des François qui étoient demeu
rés pour former une efpèce d’arrière-garde^ moururent les 
armes à la main , &  les moindres officiers &  foldats fu
rent faits prifonniers. Pierre de Navarre , qui commandoit 
<;cette arrière-garde, fut du nombre, de ces derniers. Ce ca
pitaine fi .célèbre, né d’une famille de la lie du peuple dans 
la Bifcaie , s’étoit élevé par fon propre, mérite aux premiér 
res dignités militaires. Il fut le premier qui inventa les mi
nes, quoique quelques auteurs affurent que les Génois s’en 
ètoient fervis avant lui. Ayant été fait prifonnier par les 
-François à la bataille de Rayenne en 15 12 ,  les Efpagnols fe 
.mirent fi peu en peine de le faire fortir de prifon , où il 
languit Iong-tems , que, dégoûté d’une nation qu’il ayoit fer- 
vie fi utilement , qui étoit fi peu reconnoiffante, il s’en
gagea au fervice du roi François I, auquel il fut toujours fF 
Aele, jufqu’en cette année 1528 qu’il fut fait prifonnier* Les 
pfpagnols  ̂ pour punir fa défertion , le menèrent enchaîné 
dans le château de Naples, où il les -avoit introduits par fon 

.adreffe vingt-huit ans auparavant, &  le firent étrapgler la nuit 
par ordre de Charles V quoiqu’il y air des auteurs qui rap
portent qu on l étouffa entre deux ' matelas , &  que félon 
d ûtr.eç il /oit mor; de chagrin, Gonfiüve Ferdinand, prince

: " J ' ' ■ ' de
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de Sella, fit enterrer Ton corps dans l ’églife de fainte Marie- 
lâ neuve à Naples. Il y fit mettre une infcription fur fon tonj-’ 
beau, qui finit par ces paroles, : que la vertu a cela de pro* 
pre, qu’elle fe fait admirer dans l ’ennemi. . ,
Y Le marquis de Satuces^, avec les François qui purent 
échaper de la dernière défaite, fe fauva dans Averfe, où il 
fut auffi-tôt affiégé ; vifirant la brèche &  tâchant de donner 
du courage à fes foldats, il fut bleffé d’un éclat' de pierre 
qui lui cafta le genou. Cet accident le rendant inutile , &  lui 
faifanr craindre que fes troupes ne fe débandaffeof, il fut 
contraint d’en venir à une capitulation honteufe, avant que 
les ennemis fuffent informés de fa bleflùre. Les articles fu
rent: Que les affiégés laifleroient tous leurs armes, chevaux, 
enfeignes & guidons au prince d’Orange, général de l’armée 
impériale; que tous les capitaines, lieutenans &  enfeignes, 
gens d’armes, chevaux-légers , pourroient emmener avec eux 
un feul cheval &  une mule ; que les. Italiens ne pourroient 
fervir de fix mois le roi de France, &  que les François, 
Gafcons , Suiffes, Lanfquenets &  autres troupes étrangères 
fe retireroientr.dans leur pays, fans faire aucun féjour en 
Italie. Que le pjgrtce d’Orange les feroit conduire en fureté 
jufques aux frontières de. leurs provinces , fans qu’on les pût 
inquiéter. Que le marquis: de Saluces emploieroit tout Ton 
crédit pour obliger les places occupées par les François à 
fe remettre au pouvoir du prince d’Orange , &  que lui-mê
me demeureroit prifonnier de guerre. Cette capitulation fut 
fignée le 30e. d’Août. Le prince d’Orange entrant dans Aver
fe, voulut y vifirer Pomperan qu’on> y avoit laiffé ; mais il 
le trouva mort.: C ’eft le même qui avoit fuivi le duc de 
Bourbon dans fa révolte , &  qui avoit fauve la vie au roi 
François I ,  lorfquil fut fait prifonnier à Pavie..

Le prince de Meîfi &  Rence de Ceri, ayant joint leurs 
troupes, s’étoient retirés àBarlette &  en d’autres places mâ  
ritimes, où ils, fe maintinrent contre toutes les forces de l’em
pereur jufquésL à la:-paix de Cambrai. Ils furent de quelque 
fecours aux'fald^ts Français, daiit un grand nombre forti 
d’AverfeTe retira auprès cfeux : quelques-uns s’embatquérent 
fur des galères., d’autres s’arrêtèrent à Rome , &  il y en,eut 
très-peu .qui.fuflent en état de retourner en France. Toutes 
les places que les. François avaient ptifes dans le royaume 
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de Naples avec tant de promptitude, fë révoltèrent au® 
promptement après la - reddition d Averíe.; Telle fut' laruine 
de çettê armée confidérable , qui avoit fait trembler toute 
Fltalie à la defcente des Alpes i &  qui fur entièrement diiîK 
pée, ou parla mauvaife conduite du général qui s'obftina à 
vouloir continuer le fiégë de Naples , contre 1 avis de la plupart 
de fes généraux , qui vouloient qu-on le levât lorfqtt’ils virent 
que la pefte défoloit farinée : ou par la négligence du roi 
François I, qui, fans* égard à fes véritables intérêts , em- 
ployoit à la conftruélion du château de Madrid proche Pa
ris, ou à fes ptaifirs , l’argent qui auroit fuffi pour-la con-

3uête de Naples-, &  ne fe fouvenoit plus d'avoir perdu le 
uché de Milan par un femblable co-ntre-tems de dépenfefu- 

perflue. Ainii les affaires d’Italie, qui au commencement de 
l’année avoient une ii bonnes apparence pour ce prince, 
changèrent entièrement de face enforte qu’il ne lui relia 
prefque plus-rien en* ce paysdà , &  dans Gênes, &  dans le 
Milanès..

Les confédérés auroient pu rétablir les affaires de France , 
s'ils euffent fçu profiter de ia déferrion des troupes du duc 
de Brunfwick, qui venoit d’a-mener auxlfl^périaux dix mille 
hommes de pied fix cens lances pour fe courir Naples. 
Il s’étoit avancé jufques fur le territoire de Veronne : de 
Lève l’avoit arrêté en Lombardie, dans Pefpérance de parta
ger enfemble le butim des villes qu’ilŝ 1 prendraient. Ils s’é- 
toient joints pour faire le fiége de Lodi ; les,Efpagnols, 
après avoir combattu trois heures fur la brèche furent repouf 
fés; & les Allemands, qui n’éroient pas:payés,7 fe diffipérent, 
ce qui fit lever le fiégè.- François de Bourbon , comte de 
Saint-Pol, fe voyoit à. la tête de cinq- cens hommes d’arô
mes, d’autant de chevaux-légers1, commandés- p;ar: Ànnebaut, 
&  de fix7 mille fantafîins François fous de Lofge puîné de 
la maifon de Montgommery , avec quatre raille- Allemands. 
La retraite du duc de Brunfwick ouvroit au comte de Saint- 
Polie chemin pour aller à N ap le so ii ifferoir arrivé avant 
la mort de Lautrec* mais'il fe perfuada qufiky avoir plus 
de gloire pour lui à recouvrer le duché de Milan. Il s’arrêta 
dans la Lombardie oh il fut joint par l’armée de Venife & 
par les troupes de Sforce , dans le deffein d’opprimer de 
Lève, qui n avoit que huit mille hommes* &  qui |é toi t Tans 
argent j-màis il fe fauva , parce que les confédérés délibéré- 

î ' '

t

\
\



L  .1 y  R  E C E N T  T R  E  N T  E -D  E U X l l  É M  E . a y j
fe.nt irop Jong-teius. à Pat taquet, &  voulurent'.auparavant 
recouvrer Vigevano &  Pavie. ; ' -

Le tems qu’on perdit dans ces deux íiéges donna le loifïr 
¿ André Doria de retourner dans la rivière de Gênes. 11 n*a- 
voit fie13 oublié pour ménager les Génois ; comme il avoit 
beaucoup de par.tifans &  d’amis dans, la; ville, il les Confirma 
dans le mécontentement de, ceux qui gouvernoient : il per
suada ,au peuple que les François ne lui laiflbienr que le nom 
de république, pendant qu’ils avpient toute, l’autorité, &  
repré (enta à la nobleffe l ’avantage de l ’ancien gouvernement 
qui avoit toujours été entre fes mains. Enfin fçachant que 
la garnifon Françoife , dont la pefte- avoit emporté les trois 
quarts, s’étoit logée dans le château * &  que la ville étoit 
prçfque dé fer te , il s’en approcha avec fes galères, &  fit feu* 
jement defcendre cinq à iix cens, hommes. Barbezieux, qui 
¿toit dans le port, ne. l’eut pas plutôt apperçu , qu’il fit for- 
,ce de rames pour fe retirer dans ...Sayonne, craignant qu’il 
i\y eût une conjuration formée pour fe faifir des. galères. Do
ria charmé de cette retraite le laiiTa pa.ffer , mit pied à terre, 
rangea fes troupes..en bataille , trouva les portes ouvertes par 
,ceux de fou parti, pccupa les principaux quartiers, ■ & fe 
rendit maître de Gênes au nom de l’empereur, fans avoir 
mis l’épée à la main,.-Théodore Trivulce , qui en étoit gou
verneur,, fe retira dans le château, qu’il fut obligé de rendre 
jionteufement fur la fia d’Oftobre* Et les François ne furent 
pas plutôt c.haffés fi,e Gênes, que Doria aftembla la nobleffe , 
lui remit Je-gouvernement , qu’if  établit de la manière qu’il 
fubfiftç encore aujourd’hui, La république admira, fa pru^ 
éence,, lui érigea une ilatue , &  lui donna les titres de pere 
.de la patrie &  de reftaurateut de la liberté,
. Le comte de Saint-Pol ne laiffa pas .de fe rendre maître 
ée Pavie.*; mais. iLne put fe courir Savonne gouvernée par 
le commandeur de Morette, qui, fe rendit lâchement aux Gé
nois : ce qui obligea ce comte â pourfuivre fes conquêtes 
.d’un autre côté. Biagrafla , S. George , JVionza & Corne dans 
Je Milan.ès ,. d’où Antoine de -Lève avoir tiré les garnifons 
pour fortifier. Milan , fe fo uiqirent â lni * çe général fe fetir 
(rant plus prefie quq jamais, portoit les choies à un. excès, 
dont on trouve peu ¿ ’exemples dans l’hifioire. L’extrémité 
■des bourgeois de Milan &  fies autres villes, au lieu d’at- 
lundrir de Lpve> lui fournii un prétexte nouveau pour les ac?
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Câbler. Ii s’empara de tout le bied qui reftoit dans le pays; 
&  de tout celui qu’on y apportoit; on le diftribua par fon 
ordre à dés boulangers affidés qui en firent des pains, & les 
vendirent un écu d’ôr pièce. Il n’y  eut ainfi que les riches 
en état d3en acheter,- &  les autres mouroient dé faim:l’em- 
pereur informé de ces vexations outrées n’y  apport oit aucun 
remède, parce qu’il n’avoit point d’argent, &  une prudence 
toute charnelle étouffa les fenrimens humains &  compatiffans 
que la piété auroit pu lui infpirer. Ainii finirent dans cette 
année les guerres d’Italie entre l’empereur &  le roi de Fran
ce , qui tous deux commençant à fe iaffer , fe réconcilièrent 
l’année fuivante par le traité de Cambrai.

Les claufes que le pape avoit mifes dans fa bulle au fujet 
du divorce d’Henri V III, cbagrinoient ce prince * &  il don
na ordre à Grégoire Cafali, ion ambaflàdeur à Rome, de de
mander des bulles moins fujettes à conteftatkm, Cafali en 
parla fouvent au pape. M. Éurnet dit que fa fainteté lui ré
pondit : « Que la conclufion de l’affaire étoit en la puiffance 
» d’Henri \ qu’il failoit, ou qu’en vertu de la commiffion 
* déjà donnée, ou que par l’autorité du légat \Voifey, on 
» procédât au jugement de la caufe. Que fi ce prince trou- 
» voit fa confcience bleffée de fon mariage, il n’avoit qu’à 
» faire rendre une fentence avec peu de bruit. C ar, ajou- 
» toit le pape , il n’y  a point de théologien qui puiffe mieux 
» réfoudre que le roi lui-même, fi fon mariage eft légitime, 
» ou non. Auffi-tôt que la fentence aura été prononcée, vo- 
» tre maître n’a qu’à fe rémarier, & en même rems il nous 
w priera de lui envoyer un légat pour confirmer ce mariage, 
p Nous aurons beaucoup moins.de peine â ratifier toutes cho- 
» fes après qu’elles feront faites, qu’à terminer promptement 
p un procès intenté félon l’ufage de notre cour , puifque Ca- 
» therine proteftera fans doute contre notre iîéii, comme trôn 
p libre, &  contre les juges comme fufpe&s^ en ce cas les 
» loix de l’églife veulent que nous défendions au roi de con- 
» traâer de nouveau, jufques à ce que le procès ait été ju- 
w gé, &  nous ferions obligés d’évoquer la caufe à nous. Il 
» y a outre cela plufieurs formalités inévitables dans un pro- 
« ces en cour de Rome , &  dont 0ri voit à peine la: fin. Mais 
p fi la fentence eft donnée en Angleterre, &Jquè fe roi fe 
» remarie auffi-tot, nous ne manquerons point de raifons pour 
» juflifier notre conduite , quand nous voudrons confirmer des
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» choies avancées"; &  alors nous enverrons à Lotidres tel car- 
» dînai qüe le roi d’Angleterre voudra choiiir. » ' ■

C’eft ainfi que M. Burner fait parler le pape à Cafaü ; mais 
ce -diieoürs ne paroît pas fondé : car pourquoi Henri V ili 
n’â tdl point profité de cet avis, fe trouvant tout difpofé à'; 
fuivre un confeil fi favorable ; ayant même fait confulrer en' 
France s’il devoit faire Cette ouverture, pat Févêque de Bath, 
qüi étoit fon ambaffadcur auprès de François I ? Quelques au
teurs difént qu’Henri regarda cet avis qui lui fut mandé par 
Cafali, comme un piège que le pape lui tendoit ; qu’il con
fiderà qu’il n’étoit pas poffible de faire juger une telle caufe 
fans bruit, puifquil falloir néceffairement que la reine fût 
onie, fans quoi il y auroit une nullité manitefte dans le ju
gement. En fécond lieu , s’il eût fait ce qui lui étoit con
cilie , il fe feroit entièrement livré entre les mains du pape, 
qui, félon i’avis des canoniftes , auroit pu réfufer de confir
mer la fentence d iflé g a t, auffi-bien que le riiariage qui auroit 
été contraile en. conféquence. Mais il nous faudroit d’autres 
preuves de ce prétendu confeil du pape à Cafali, qui ne 
me paroît point vraifemblable. On ne laiffoit pas d'envoyer 
tous les jours couriers fur couriers ; on faifoit fans ceffe de 
nouveaux projets : à peine une rëfolution étoit prife , qu’on 
la changeoit âuffi-tôr. On demande que Sraphiley , doyen 
des auditeurs de Rote , qui étoit en Angleterre, foit chargé 
de la commÜEqn pour juger le divorce; &  en même tems 
on le fait partir pour O m ette , où étoit le pape , ôt On lé 
charge d’inftrufliôns fecrettes St d’ordres publics. Aùifftôt 
après Cafali reçoit ordre de demander à fa fainreté, qu’un au
tre légat fût joint au cardinal V o lfey , &  qu’il fut fçavant, dé- 
fintéreffé Ôt traitable.

Auffi-tôt que Staphiley fut pani pour Or viene , le roi 
le fit fuivre: au doileur Etienne Gardiner fècrétaire de Wèl- 
fey , &  d’Edouard Fox grand aumônier, qui tous deux de  ̂
voient fe joindre au premier, &  ne donner aucun repos au; 
pape , qu’il ri’eût accordé ce qu’on fouhaitoir de lui. Gés trois 
agens étoient d'un caractère affez différent. Staphiley avoit 
vieilli dans la cour de Rome : c’êfoit un homme défiant, dut 
& peu traitable, favorablement, prévenu pour Hênfi V III, 
& haïffant [beaucoup Charles V. Gardiner ne connoiffoit pas 
fi bien la cour de Rome , mais en récontpenfe il paffoit pour 
vin des plusJ habBes canoniftes $ H avoit un efprir v if? fou:
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pjp , infirmant , &  propre à tous les etnpiois; dont on Je youd 
droit charger. F o x  fuivoit affez les fentimens .de fon prince, 
&  mourut évêquje d’Hereford. Leurs in ftru.âions-port oient de 
demander pour le cardinal NFolfey une nouvelle çommifiion 
qui rétablît juge de cette caufe, aveç pouvoir de caffer le 
ïpariage du roi, s’il le tropvoit à propos, &  néanmoins de 
déclarer légitime la fille qui en étoit née* de prefier le pape 
de donner une promeffe par écrit de ne point révoquer la 
cpmmiffiou du légat ï de demander une bulle qui caffât le 
mariage du roi, '& une difpenfe pour époufer m e  .autre fem< 
me 3 Tans aucune reftriflion. Enfin les envoyés dévoient re- 
préfenter au pape que Wolfey n’avoit pas confeillé le divorce 
gu roi, &  qu’il n’éroit point auteur des £opfejls qui avoient 
engagé fa majefté Angloife dans cette affaire. Rien n’eft plu? 
preffant que la lettre écrite au pape par c.e cardinal. Tout ce 
qu’un' efprit inquiet &  effrayé efl: capable d’appeller à fon fe- 
cours, s y trouve ramaffé  ̂ la lettre efi: datés du dixiéme de 
Février,

Il mande à fa fain-teté, que fi elle le regarde non feulement 
comme un chrétien, mais comme un cardinal, qui n’a pas dés
honoré fon çara&ére, qui a rendu quelques fervices à l’églife, 
qui a toujours été attaché aux intérêts de fa.fainteté; fi elle le 
çonfidére comme un homme zélé pour la juftice, foigneux dp 
fon falut éternel, elle veuille avoir égard à fes remontrances .& 
à fies humbles prières. « J ’ofe affurercontinue-t-il, que fi je ne 
» fçavois pas que ce que le roi demande eit juffe &  équitable, 
w j’aimerois mieux fouffrÎr tous les tourmens les plus cruels, 
v que de m’en mêler. Mais je ne puis diifimuler que j ’appré- 
» hendp fort, que fi votre fainteté , toujours pleine de confi-

dération pour l’empereur, refufe de nous accorder une grâce 
» appuyée fur les loix divines.. t&  humaines: le rp i,quin ’a 
>> que pieu &  la juftiçe en vue , n’aille .chercher des remè  ̂
w des ailleurs, &  ne faffe quelque ei.trëprife d’autant plus 
w préjudiciable h l’autorité du faint fiége, que fou exemple 
if pourroit çtre fuivi pgr d’autres, je  vous parlp * très-faint 
» Pe.re, comme chrétien , comme membre du fgcr.é college ; 
>> ni l’intérêt, ni l’affeêfion que je porte au roi,.ni.la dépen- 
» dance roù je fuis, n’ont aucune pari à cette lettre : je ne 
» regarde que la juftice ék l ’équité j ,& le trouble que. je refr 
» fens qn moi, ne me permet pas d’écrire davantage. >> 
c njêpip jo^r quç çettp lettre ffit écrite^ c ’eft-é-dirç i$
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dixiéme de Février, Gardinër &  Fox partirent pôUt l'Itâ-  ̂
lie; & quand ils furent arrivés à O m ette, ils trouvèrent le 
pape fort embarraffé dans une conjoncture fr délicate , &  qui 
ne penfoit qu'à gagner du tems. Il feignit qu’il ne fouhaitoit 
tien avec tant de paflîon que de fatisfaire le toi ; mais ort në 
laiffa pas d’entrevoir -que la véritable irîtention de Clément 
VIII étoit d’amufer Henri de l’efpérance qtfil favoriferoit fon 
divorce, jufques à ce qu’il fe vît en état de prendre des me
ures contraires, Ainfi toutes Les follicitations des envoyés ne 
produifirent rien : la bulle ne fut point expédiée telle qu’on 
la demandoit ; &  tout ce que purent faire Gardinër &  Fox 
& Cafali, fut d-'obtenir un commiffaire qui fût agréable au 
roi. Orc en propofa plufieurs, tous cardinaux, de beaucoup 
de mérité v &  l'on s'arrêta à Laurent Campège, qui étoit déjà 
évêque de Salisbury. Le pape le nomma dès le mois d’Avrii, 
&le joignit au cardinal "Wolfëy pour juger l’affaire du divor
ce. Sa commiiîïon toutefois n’eft que du fixiéme de Juin ,■ 
datée d’Orviette. Çampège fit tout ce qu’il put pour fe dif- 
penfer de prendre, un emploi fi délicat, qui le menaçoit ou 
de la colère de l’empereur ou; de la haine du roi d’Angle
terre. Pour excufer fon refus, il allégua qu’étant incommodé 
de la goutte , il ne pouvoit entreprendre un fi long voyage', 
mais Volfey lùi fit tant d’inftanees en le conjurant de tre 
point perdre de tems, &  de fe prêter au befoin d’un royaume 
dans lequel il étoit* déjà évêque , qu’à la fin- il accepta la 
commiiEon,' . ’ -

C eroir um prélar recommandable par fa vertu &  par fin 
fcience, également agréable aux parties intéreffées. Il avoir 
déjà été légat en Angleterre en 1*519 , pour y lever les dé
cimes- contre les' Turcs ; &  il paffoit pour le plus fiçavanr ca
nonise de fon- tems, &  le plus habile, dans la négociation.- 
La France, qui le croyoit un peu attaché à Charles V ,  ne 
fut pas bien- aife de ce choix,-appréhendant qu’il ne moyen-' 
liât quelque accord entre l'empereur 6c Henri VIII. Aufli voit- 
on dans une lettre de Jean duBellay évêque dé Bayonne*, 
à M-. le Grand rtïaîrre &  maréchal de France ,;datée de Lon
dres le dix-huitiéme de Juïrr ry iS :, que cet évêque ;tâchort 
de rendre Campège fufpeéf au cardinai Wolfey ^ en lui far- 
‘fant entendre que le pape> en l’envoyanr enAngleterre,- tâ- 
choit de contenter &  les Anglois-Se les Impériaux , & d’aJon- 
ger les affaires fous prétexte de- la goutte don r ce cardinal1
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—  étoit incommodé. Cependant Campège fe difpofa à partir, 

Belçariiiît lih, iÿ. &  le pape lui remit une. bulle favorable, à ce qu’on dit fans 
Goiuyi.¿e Pwjtd. Dreuves à la caufe du roi, en prenant toutes fes fûretés pour 
Ebvrac. n. 57, empêcher que cette bulle ne fut jamais vue , &  quon ne pût 

s’en fervir pour la-fin du procès. Il recommanda à ce nou
veau légat, fur-tout , de ne la faire voir qu'au roi &  à Vol- 
fe y , &: de la brûler auffwôr. Ainfi on n’a. jamais fçu précisé
ment ce "que contenoit cette bulle : les uns difent que le pape 
s’engageoi.t feulement de n’évoquer jamais la caufe à Rome, 
&  de confirmer le jugement des légats : les autres difent que 
cette bulle prononçoit la diffolution du mariage, en cas que 
les faits énoncés par le roi fuffent véritables au jugement des 
commiffaires* Ce dernier fentiment eft uniquement fondé fur 
ce que le roi d’Angleterre 'témoigna tant de fatisfaftion de 
la bulle , &  le pape tant de regret de l’avoir donnée, qu’il 
y a beaucoup d’apparence qu’elle étoit définitive.

XLHI. Mais pendant que Henri VIII faifoit paroître tant de joie,
CÎ asïinJ ufrIe te cardinal Wolfey étoit pénétré de chagrin,- &  plus l’affaire 

cooçoir de cette du divorce avançoit a Rome , plus les frayeurs augmentoient: 
afaïre* tant il étoit perfuadé que, de quelque manière qu’elle tournât,

il étoit perdu. Un jour, foit qu’il eût quelques remords plus 
violens qu’à l’ordinaire , ou qu’il f-ut honteux de la paffion du 
roi ; ou qu’enfin il appréhendât qu’Anne de Boulen , étant fur 
Je trône , ne fongeât qu’à le ruiner pour avancer fa propre fa
mille ; il alla trouver Henri, &  lui repréfenta le tort qu’il 
faifoit à fa réputation. Mais ce prince , qui jufqu’alors avoit 
eu tant de complaïfance pour lui , le reçut fort mal, & de
puis ce tems-là Volfey ne douta plus de fa difgrace. Il eût 
bien voulu fe retirer, s’il eût pu le faire avec fureté* &  quoi
que le pas lui parût gliffant, il ne laiffa pas de commencer 
à prendre fes mefures de loin. Il fit bâtir par-tout * &  pour 
s’attifer l’amitié du peuple , il avança fes fondations autant 
qu’il put ; en même tems il écrivit au pape comme un hom
me qui (e croyoit abfoiument perdu, s’il n’avoit pitié de lui. 
11 écrivit à Cafali de prier , de conjurer fa fainteté de lui 
accorder une bulle qu’il puiffe montrer au roi, &  jure par 
tout ce qu i! y a de plus faint, qu’elle ne fera vue de perfon- 

: ^  Patent} point s’en fervir pour le jugement dupro-
Ces.j qu il veut feulement pardà faire connoître au roi que fa faim 
teté eff véritablement dans fes intérêts * qu’elle ne l’a point trom
pé, lorfqu.elle l a affuré qu’elle fera poqr lui tout ce. qui eff de

l’étendue
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détendue -de *& pitiffance. Qu’il n’a que ce moyen pour con
server fon crédit auprès: de ion maître j &  que fi elle düi ac
corde cette grâce> il emploiera tout, même fa propré vie , 
pour la défenfe &  la gloire de fa fainteté , 8c pour les avan
tages du faintfiége. ■ . " :

Comme le pape avoir de grandes obligations à V o lfe y , 
il voulut bien Je'.fervir, fans toutefois,s’abandonner entière
ment à lui; &  c’eil ce qui lui fit prendre les furetés dont on 
a parlé, en accordant cette bulle. Campège en fut donc char
gé , & n’arriva en Angleterre qu'au commencement d^Ofto- 
bre, fort incommode de la goutte-, ayant avec lui fon fécond 
fils Rodolphe, parce qu’il avoit été autrefois marié,- dans le 
tems qu’il enfeignoit le droit à Padoue, Dès que ceeardinal fut 
arrivé, Wolfiey, qui vouloit faire de cette bulle un peu plus 
d’ufage qu’il ne difoit, voulut Rengager à la faire voir à quel
ques-uns du confeil. Mais quand il fe vit preiTé là-deffus, il 
dit qu’il avoir des ordres très-exprès de ne la montrer qu’au 
roi & à ’Wolfey. Henri, furpris &  indigné d’un tel procédé, 
en fit porter fes plaintes au pape : .qui, bien loin de blâmer 
le légat, répondit nettementque .Gampege avoit fort bien 
fait de fuivre fes ordres ; que puifque Wolfey vouloit abu- 
fer de fa bonté, il étoit fâché .de lui avoir accordé ,cette grâ
ce 5 qu’il avoit encore .fes lettres; que Cafali &  Gardiner 
fçavoient bien à quelles conditions , il avoir donné cette bulle  ̂
qu’il feroit au défefpoir qu’on la montrât à aucun des con- 
feillers, qui pour refient felaiffer furpren.dre &  approuver une 
chofe qu’ils auroient crue mauvaife ; que le péché en retom- 
beroit fur lui : que fa bulle avoir produit fon effet, £k qu’elle 
devoir être brûlée * qu’il tiendroit conflamment ce qu’il avoit 
promis ; que fi l’on pouvoit prouver ce qu’on avoit avan^ 
cé, on n’a voit qu’à juger v &  qu’il confirmerait auffi-tot la 
fentence favorable au roi, - :

PIufieurs autres révoquent en doute cette bulle du .pape 
Clément VII. Voici comment en parle M. le Grand, dans fon 
biftoire du divorce. « Quelque idée qu’on fe forme du pape 
» Clément V II, il efl difficile de comprendre comment on a 
» pu croire fi long-tems , qu’il ait donné »une bulle qui -Callât 
» le mariage d’Henri VIU ■ & de Catherine» d’Arragon. Car 
» foit qu’il craignît a’oifenfer l’empereur , fait qu’il voulût 
» ménager le roi d’Angleterre, il ne pouvoit pas prendre d'au
b e  parti prît, qui iitoit: de ftit.e durer 1$
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» procès?. &  pour empêcher Henri de fe plaindre , de lé 
w prévenir, &  de l’avertir que s’il füivoir la procédure or- 
>> dinaire> il pourroit fe rebuter de toutes les longueurs qu’il 

troaveroit. Henri r  comme on L’a- v u -y  étoit tout préparé, 
» &  avoir déclaré qu’il artendroit bien.quatre ou cinq ans;

ai'nii il ne demanda pa* d’abord qu’on caffât fon. mariage, 
» quoiqu’il en:, eût peut- être le deffeim Et lorfque Wollèy 
» allarmé pria le pape de lur accorder uûe bulle qu’il pût 
»■ montrer à ce prince, il n’ofa pas lui faire une telle pro- 
» position. On a les lettres de ce- cardinal, &  Ton' y  voit, 
» auffi-bien que dans celle de Cafàli , que fi le pape avoit 
» donné une bulle qui déclarât nul de mariage d’Henri.- & de 
» Catherine , il auroit accordé plus qu’on ne-lui auroir de- 
» mandé.. Or il n’avoit garde de le faire, puifquil fe feroit 
» mis en- danger de n’êire plus maître de cette affaire, & 
» qu’il auroit eu à craindre que. le roi- d’Angleterre o’eut 
» ïuivi l’exemple de Louis XII * qui ayant appris que Céfar 
# Borgia-,.alors légat d’Alexandre VI , .avoir une bulle qui caf- 
» foicTon mariage avec Jeanne de France ne voulut pas voir 
» cette bulle, &.époufa fur l’heure Anne de Bretagne veuve 

de Charles VIII. Aufli des deuxr bulles^qiæ l’on produit, 
» l’une porte que le pape confirmera la fenténce des légats,. 
» &  qu’il n’évoquera point la eaufer  qui étoit ce qu’Henri 
» VIITappréhendoit;-- &  l’autre permet ht ce prince d’épou  ̂
» fer. telle perfonne qu’il lui plaira r en cas, que fon mariage 
» avec Catherine foit déclaré nul* Deforte que le pape n’é- 
» toit engagé à rien par ceŝ  deux bulles, dès; que les cardi-- 
» naux.refufoient de prononcer, &  lui remettoient leurcom-- 
» miffion, comme ils firent : auffi jamais Henri VIII ne s’eft pré* 
» valu de cette bulle. Il dit feulement dans une lettre que* 

l’on produit, fur une copie fans-date v .dont on fait voir' 
» la fauffeté v que le pape lui a donné une décrétale- Gar*- 
» dîner-, évêque de Vinchefter , qui' étoit venu de Rome 
»■ Londres* avec Gampège, &  qui depuis fut encore envoyé' 
» vers le pape, pour' empêcher que la caufe ne fût évoquée, - 
»-ne-fait aucune mention-de cette bulle dans fon traité dé' 
»■  la véritable obéiflanc-e , , oùî il attaque- de toute fa- force' 
» l’autorité de la cour de Rome j &  de tant dé gens* qui* 
^  ont écrit pour le divorce , depuis 1530 jufqtfen. 13-33 , ib 
>1* n’y: en: a eu, aucun qui fe \foit plaint que le pape ait don*y 
^nélune. bulle qui caffât, ce.raariagg,, &  qu’il l’ait, etffuu^
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j> fupprimée. Les .auteurs.Ultramontains font les premiers gui 
w aient parlé de cette bulle for un bruit confus,, fans avoir ja- 
W mais fçu ce qu’Heiyi ou 'Wolfe-y demandoient au pape^ 
« &  depu is une erreur populaire s’eft établie , qu’on a eu 
» mnd foin d’appuyer, Varillas dit de même que cette buile 
» n’eff pas v.raifemblable J ce qui eft certain , c’eff qu’elle 
» n’avança pas l’affaire, ».

Pendant que Campège amufort le roi Henri en Angleter
re, le pape prenait -des mefures pour faire fon traité avec 
l'empereur, il cherchoit des prétextes pour feféparer des rois 
de France Ik d’Angleterre, depuis que les affaires de France 
ail oient fi mal en Italie , que Lautrec .et oit ' mort au milieu de 
les troupes., que là pefte défoloit fon armée, &  que l’ex
pédition de Naples avoir fi mal réuffi.Il fe plaignoit que Fran
çois I &  Henri VIII né lui avoiem pas tenu, parole, en lui 
faifant rendre Ravenne &  Cervia, comme ils le lui avoient 
promis; par-là il vouloit faire entendre qu’on ne, devoit pas 
trouver étrange qu’il ne fe Mtât pas de contenter le roi d’An  ̂
glèterre 7 puiique ce prince négligeoit de lui faire rendre jus
tice par les Vénitiens, Il auroit fouhaité qu’on eût cru , que 
cela feu! arrêtoit le jugement de l’affaire ; mais de quelque 
précaution qu’il ufât, Henri &  François I furent bientôt irt̂  
formés de la négociation que fa fainteté entretenait en Efpa- 
gne ; ils lui en firent faire leurs plaintes ; mais elle nia confi- 
tammem quelle eut jamais penfe à fe départir de la neutra
lité : &pour diffiper ces foupçons qu’elle appelloit mal fon
dés, elle envoya en Angleterre Campana , pour aflurer de 
nouveau Henri de fes fionnês intentions; mais en même-rems
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elle chargea1 cet e n v o y é  d’un ordre exprès à Campège de 
brûler la bulle dont on à parlé* &  de différer autant qu’il 
pourroit le jugement du divorce. Campège exécuta fur le 
champ le premier de ces ordres, &  trouva depuis ce tems- 
ià de nouveaux, prétextes pour le retardement des procès- 
dures*

La conduite de la reine Catherine y  contribua Celle ne 
négligeoit rien pour engager l’empereur .& rarcfhiduc Fei> 
dinànd, fes deux neveux, à la protéger. Elle -fe plaignit à eux 
de la conduite du roi , &  encore plus de celle de W olfey, 
leur donna-avis de toutes les difficultés- qu’on formoit con
tre fon, mariage , &  demanda leur affiftance &. leur confeiL 
Ils reçurent avec joie cette o-ccafion d’embarr aller le roi Hen-

. JLlij

sxvïï;
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t í , &  confeillérent à Catherine de ne jamais .confentir à en* 
trer en religion , &  de ne Te point relâcher: de íes droits ; ils 
lui mandèrent encore qu’ils avoienfc affez da pouvoir à Rome 
pour lui faire rendre juftice , &  qu’au pis-aller , fi Ton en ve
ri oitaux extrémités ,R s  fçauroienc tôujours foütenir les inté
rêts de fa fille. Catherine, appuyée fur ces promeflès, refufa 
conftamment le divorce , &  continua de vivre avec le roi 
comme auparavant, fans-paroîtrô ni plus grave, ni plus trif- 
te, &  ayant toujours avec lui même lit &  même table. Gam- 
pège de fon coré ne ceffoit d’exhorter, le roi-, de la part du 
pape , de ne point quitter la reine : eu égard au tort qu'il 
feroit par-là à fa réputation, &  aux guerres qu'il auroit à 
foutenir contre l’empereur.  ̂Mais voyant que ce prince ne fe 
rendoit point à fes raifons, &  craignant les fuites d’une telle 
affaire, il confeilla à Catherine ,-fuivant l’ordre qu’il- en avoit 
reçu du pape, de fe fé parer/ volontairement d’Henri, & de 
■fe . retirer dans un monaftére. Mais comme il efl difficile de 
quitter une couronne, quand on a droit de là porter , & de 
renoncer à fa liberté , quand on croit pouvoir en jouir, Cathe
rine n'écouta point-ces propofitions. Le vingt-fbptiéme d'Ofto- 
bre, les deux légats appréhendant de plus en plus les confé* 
quences de’ fa fermeté vinrent la- trouver y  accompagnés de 
l'archevêque de Gantorbery r de l'évêque ds Londres, & 
d'autres prélats, & la follicitérent de nouveau*d'entrer dans 
un couvent ; mais elle leur déclara- nettement, que puifqu’on 
penfoit à la faire entrer par force dans un lieu où fon in
clination l'auroit affez.portée , fi on l’eût laiffé agir> librement > 4 
elle maintiendroit, tant qu’elle auroit de vie , , le mariage au* 
quel Dieu l’avoit appellée. Elle ajouta que les juges qu'on 
lui avoit donnés lui étoient, fufpefts , qu'ils avoient été obtê  
nus fur un faux- expofé ; qu’ils lui étoient contraires , fur-tout 
Wolfey, qui ne lui avoit attiré la- perfécurion qu'elle* fouf- 
froit, que parce que l'empereur n’avoit pas agi'pour l’éle
ver à la papauté : qu’ainfi elle les rëcufôit j enfin qu’ejle ne 
pouvoit fe défifter de fes pourfuites , faris,fairè un tort irrépa
rable aux droits de la fille , qui lui étoient beaucoup plus chets 
que les fiens. Elle demanda cependant un confeib, &  on lui 
permit de faire venir de Flandre un procureur, un avocat 
*& un confeiller, qui vinrent en effet en Angleterre, mais 
.qui n y demeurèrent :pa& long-tems î^pàrce qu’om craignit que
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leur préfence n’ercitât les Anglois à la révolté, à caufe des 
mauvais' tfait'emens quon faiicit à la reine.

p o u r faire voir la- juflice de fes prétentions , Catherine' 
produifit la copie d’un-bref qui contenoit une difpenfe plus 
ample que-celle de la bulle, fur laquelle les' légats vouloient^ 
juger ceite affaire * &  qui réparoit tous les défauts de cette 
bulle. Le pape difoit dans la préface de ce bref, qtfHenri 
& Catherine lui avoient expofé, qu’ils fouhaitoient ie marier 

ÿnfemble pour conferver la paix entre les deux rois , qui fans1 
ee mariage ferotent toujours diyifés^ &  que, pour cet effet, 
ils lui demandaient la difpeufe dont ils avoient befoin. Et 
dans le"corps dû  même bref, le pape ajoutait que, vu les 
raifons des expofans y il acçordoit à Henri la permiiËon d’é- 
poufer Catherine, quand même cette princeffe auroit çonfom* 
méfon mariage avec Arthusy an lieu que dans la bulle ilétoit 
expreffément rrtarqué que, fuivant lafupplique d’Henri &  de 
Catherine, le mariage de cette princeffe avec Arthus avoir 
peut-être été confommé, forjitaru Il eff vrai que Catherine 
ne produifoit qu’une copie de ce bref $ mais elle prétendoi* 
que .l’origiüal était entre les- mains- des Efpagnofe &  ceux- 
ci difoient eux-mêmes qu’ils le poffédoient, &  qu’ils l’avoieni 
tiré d’entre les papiers de D. Puébla-, qui étoit leur ambaf* 
fadeur en Angleterre au tems du mariage de Catherine..Pour 
s’ailurer du fait.y on écrivit auffi-tôt à l-évêque de Wdrcef- 
ter, & au do&eur- Lée ambaffadeur en Efpagne, de cher
cher ce bref etvce pays-là y:mais il ne paroîtpas que leurs re
cherches aient produit quelque choie d'utile-, ni que: ee, bref 
ait été trouvé. On envoya auffi François Brian &  Pierre Van
nes à Rome pour le même fujet 9 &  ces/ deux agens furent 
iuivis- par les do&eurs Knygth &  Benet y qui dévoient tra
vailler- conjointement avec eux* , ,
. Ces derniers envoyés pafférent-par Paris r où* François^ 

leur donna des lettres , par lefquelles il ordonnoit-aux.am- 
baffadeurs qu’il avoir à-Rome ,> de fe joindre à ceux qui fol- 
liciteroient pour Henri. - • 7\

Etant arrivés à Rome, ils réndirént>:ces lettrés à. ceuxâ 
qui elles éroient adfeffées* &  cherchèrent e n fu i t e. avec foin 
dans la chancellerie de Rome le bref dont Catherine , avoit 
prétendu produire une copié :: mais leurs recherches ayant 
été inutiles, 'ils firent; au pape plufieurs proportions quüls 
Atoient. chargés feçrettement de feirc pour cet effet
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rent comm<i s’ils parloient d’eux-mêmes/Elles tendoient prîrW 
cipalement à trouver des expédiens pour*terminer l’affaire du 
divorce, ils en proposent plüfieursfurlefquels ils confulté- 
Tent , Tous des noms fuppofés, les plus célèbres canomftes 
de Rome;, pour fçavoit s’ils étoieut praticables Pour les faire 
goûter au pape, ils lui promirent que le roi d’Angleterre &  
celui de France feroient garder par deux mille hommes Ra- 
venne & Cervia, dont il demandoit- la reffitution aux YénL* 
.tiens , qui la lui refufoient. 41

Cette garde de deux mille hommes pouvoir ‘bien mettre 
obftacle aux deffeins que les Vénitiens euffent pu avoir fur 
ees deux places, .mais ne les remettoir pas entre les mains 
du pape, comme celui-ci le fouhaitoit. Les envoyés fentoient 
bien qu’une telle proportion ne le fa tis fer oit pas pleinement,: 
.c’eft pourquoi ayant envie de la faire paffer * ils lui repré- 
fentérent en même tems , qu’il devoir fe défier de l'empe
reur plus que jamais, &  ne point penfer à traiter avec lui: 
parce que le deffein de ce prince étoit de le faire dépofer 
comme bâtard, d’élever en fa place le cardinal Quignonès 
qu’on appelloit de Angelis , &  de fe faifir de tout l’état ecclé- 
iiaftiquequ ’ainfi le moyen de fe fan tenir &  de fe défendre 
contre ces pernicieux projets, c’étoit de demeurer toujours uni 
aux rois de France & d’Angleterre, & d’accepter les fecours 
que ces princes lui offroienr. Après avoir fait au pape ces pro
portions, ils lui demandèrent comme d’eux-mêmes, fi, fuppofé 
■ que la reine entrât en .religion , il donneroit difpenfe au roi 
pour un nouveau mariage , &  ne légitimeront pas les enfans 
des deux lits : 011 bien, fuppofé que La reine ne voulût pas 
fe faire religieufe à moins que le -roi ne fît la même chofe ? 
fçavoir fi, après qu'e la reine auroit fait fes vœux, fa fainteté 
difpenferoit Henri des Gens , &  ne lui accorderoit pas la li
berté de fe remarier. Et comme Clément VII étoit d’un na
turel fort timide, ils lui firent entrevoir que', s’il n’étoit pas 
favorable à Henri;, il pouvoir comptée que l’Angleterre étoit 
perdue pour lui, & que-les Anglois etoient déjà -tout difpo- 
fés à fe iouftraire au faint fiége*

^  # Le pape répondit en gémiffant, qu’il fe trou voit entre l’en
te mii"envoyés ^ ume & te marteau 3 que de quelque côté qu’il fe tournât, 
■du roi <TAngle- il ne voyoit que des précipices ; & qu’il ne mettoit fon ef* 
êrr*5' pérance que dans la proteéfion de Dieu , qui -n’abandonne*

toit pas Ion églife. Qu’au refte il avoir fait pour le roi d’An*
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êletérre plus que ce ^prince, ne pouvoit raisonnablement afr- AXri5&& 
tendre? en commettant le jugement de fa caufe à deux lé- 
rt-ats qu i lui étoient dévoués; Que non contenu de cela i l  
te preffoit de faire encore davantage , &  de paffer pàr-defi- 
fusses règles que l’égiife avoir accoutumé d’obferver empa* 
teille occafion , &  de lui facrifier ouvertement Pempereur *
¡ ’archiduc fon frere, la reine Catherine, Fhonneur, la dignité 
& les intérêts du faint fiége. Que c’étoit lui demander trop 7 
& que du moins le roi devoit fouffrir que cette affaire paf- 
fat par le jugement des légats qui av oient été commis à cet 
effet. Que ce n’étoit pas fa faute ,- fi elle av oit été retardée*
& que fi c’étoit par la négligence de Campège , ce légat avoir 
agi contre Tes ordres* Cette réponfe fit affez comprendre aux 
envoyés ce que le pape penfoit : suffi firent-ils entendre aui 
roi qu'il ne devoit rien attendre de lu i, &  que toute la ref- 
fource qui lui reftoit, étoit de faire inceffamment juger l’afi-* 
faire paroles légats.

En effet le pape, qui voyou les affaires de France enrié- EnE( 
rement ruinées en Italie, craignoit plus* que jamais; d’offeri- ynpenchiduc  ̂
fer Charles V ’,- &  il ne le diffimuloit pas. Catopège difoit. pu-* té de Charles 
bliquement en Angleterre que , tant que les Impériaux feroient 
les plus forts en Italie, &  qu’on ne feroit point râifon au pav 
pe de Ravenne &  Gervia, on ne devoit guéres attendre de" 
grâce de fa faidteté. Et l'on n’en douta plus-, lorfque Ton v ir  
arriver à Eondre# Vincent Gafali, coufiri-germain du cheva
lier , & du prôtonotàire du même nom avec une grande 
lettre de ce dernier : où il rendoit un compte fort exaél de- 
tout ce qui s’étoit paffé entre Clément VII &: lui au fujet de- 
cette bulle fecrette dont il faifoit tant de bruit, &  qu'oit 
prétendoit avoir' été brûlé , fur un ordre qti'e'le protonotairé 
Gambara en apporta en même tems à Campège* quoique 
toutes lés dépêches qu’on a de ce temsrià , fàffent bien men
tion de l'arrivée de Gafali &  de Gambara , &  ne difent rieit 
de cette bulle.' ,

Pendant que le roi d:’Augletêl^é pènToit à fon divorce, lé" 7 L̂ 'i  \rr 
cardinal' Wc4 fey\ s’occupoit avec beaucoup de foin aux fon- ^"btléntla^ 
dations- d’Oxford &  d'Ipfwich trouvant' qu’ellès étoient preffion de phi- 
très- agréables-; tant' au rdi qu’à tour le clergé ,* il réfolut de 
n’en point-demeurerriàj'iéais de fiypprimer d’aUtres couvens^ £ 
d’ériger dé- nouveaux■ év êchés *  .& de conVerri ri des abbayes- ' î

cathédrales. Toiîi- cela- fut propdfé' dans' le* collège ¿ m
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cardinaux qui çn approuvèrent le1-deilèin, comme on le .voîtî 
par une lettre de Cafali du trentième. d’Oétobre. Volfey .de
manda encore pouvoir de faire la vifite de »tous. les. couvens 
d'Angleterre &  le quatrième de Novembre le .pape lui en 
expédia la bulle. -Cependant il eut peine à la lui accorder ; 
Car quand Gardiner lui eut d it, que la fuppreffion qu’on lui 
demahdoit étoit néceffaire, &  qu’il falloir qu’on la fît, le 
faint pere fut quelque tems à rêver , n’ofant peut-être irri
ter de nouveau les religieux. Néanmoins comme il caufoit 
aflez dé chagrin au roi par fes délais , il tâcha de le çonfoler 
d’ailleurs, en accordant à fon favori tout ce qu’il lui demain 
doit.en faveur de fes fondations.

En Ecoffe les affaires changèrent entièrement de face dans 
cette année ; la reine Marguerite, qui avoit fait caffer fon mar 
riage avec le comte d’Angus, s’étoit remariée à Henri Stuart, 
&  fe -forma un puiffant parti. Mais ce qui l’inquiétoit, étoit 
de voir toujours le roi fon fils fous la tutelle du comte d’An
gus, de George Douglas fon frere, Sc .d’Archibai leur on
cle, qui gouvetnoit abfolument. Pour s’en défaire,, elle fit 
infînuer au ro i,de s’échapper &  de fe retirer fà Sterling. Le 
prince exécuta ce deffeîn, &  fçut fi bien prendre fon tems, 
qu’il fe fauva.; &  fir publier à 'Sterling une défenfe de re,- 
connoître les Douglas pour régens, 5c en même tems leur dé
fendit de s’approcher ae la çour. Le comte d’Angus fit quelr 
ques tentatives pour remettre en fon pouvoir la ;perfonne du 
roi ; mais il ne put réuffir : les Douglas, firent des courfes 
jufqu’aux portes d’Edimbourg fans aucun fuccès. Le jeune 
prince y âffembla fon parlemènr ,1e cjuatriéme.de Septembre, 
&  s’y rendit lui-même. Là on rendit un arrêt, par lequel les 
biens des Douglas furent confifqués. Henri VIII envoya au 
roi fes ambaffadeurs pour faite la .paix; mais le tout fe ter
mina à une trêve de cinq ans, qui fut conclue à Barvich, 

ignée le quatorzième Décembre ,i ç 23. Par un article fépa- 
ré , les Douglas pouvoient être reçus en Angleterre, à con? 
dition qu’ils livreroient à leur fouverain les places qu’ils te- 
noient en Ecoffe ; 5c que s’ils jentroîent dans le royaume, 
&  y commett oient quelques; défordres, Henri ferait tenu de 
les réparer comme s’ils avoient été commis par fes fujets. 

Le célébré Erafme , qui étoit toujoi^s l ’objet de l’admirar 
tion de tous ceux qui le connoiffoiept, bien, &  de la con- 
rradiftipn de cçux à qui fa franefiife &  fon mérite déplais

¿oient,
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gjïètit > étoit encore en différend avec un nommé Eppen- a.n.
dorf, gentilhomme Allemand , qui feroît aujourd'hui fort in- Erajh.
connu dans la république des lettres fans ce démêlé avec Eraf- 
me : voici ce qui y  donna occafion. Ulric Hutten * poète des 
plus mordants &  des plus fatyrïques, étoit venu à Bafle en 
i j i4 ,  malade &  manquant de tout \ &  fit dire à Erafme, 
par Eppendorf, qu’il fouhaitoit dè le voir. Erafme que cette 
vifîte pouvoir rendre odieux, &  qui craignoit que cet hom
me, qui n’avoit point de retraite, ne vînt fe loger chez lui, 
pria Eppendorf d’engager honnêtement Hutten à né lui point 
reaire de vifite. Hutten prit cette excufe d’abord en affer 
bonne part ; cependant il fit de tiouVelles tentatives pour voir'
Erafme, &  n’ayant .pu y  réuifir, il fe retira à Mulhaufen fort' 
irrité dè ce refus. P^ur s’en venger, il fit contre Erafme un- 
écrit aifez fanglant, qui ne fut pas fans réponfe. Eppendorf 
prit le parti de avec chaleur ce qui fâcha beaucoup
Erafme,qui avoir regardé ce gentilhomme comme fon am i,
& qui ne voyoit pas d’aiileurs quel intérêt il avoit de fe ran
ger du côté de Hutten, Une t^île conduite lui fit beaucoup 
de peine : il s’en plaignit, mais on envenima fes plaintes j 
& l’on rapporta même à Eppendorf ̂  qu’Erafme avoit écrit 
contre lui au prince Georges de Saxe. Quoiqu’il n’y  eût au
cune preuve de la vérité de cette accufation, le gentilhomme 
irrité vint à Bafle, où. il voulut entreprendre Erafme en ju£ 
tice. Des amis communs fe mêlèrent de les réconcilier,' Ep
pendorf vint chez Erafme , où fe trouvèrent Rhenanus &
Berus, qui dévoient entendre les plaintes de part &  d’au
tre , 8r tâcher de les affoupir. Le gentilhomme fuppofant tou
jours la vérité de la lettre, demanda i°- Qu’Erafme la ré* 
traâât folemnelleraent. 20, Qu’illu i dédiât un livre dans le
quel il réparât fon honneur. 30. Qu’il écrivît en fa faveur 
au duc de Saxe. 40. Que pour réparer l’injure qu’il lui avoit 
faite, à ce qu’il prétendoit, il fût obligé de donner aux pau
vres trois cens ducats : c’eibà'dire, cent pour ceux de Bafle,
& deux cens pour ceux de Strasbourg. Erafme répondit qu’il 
défavouoit la lettre dont il étoit queilion, comme ne l’ayant 
jamais écrite ; mais que cependant , s’il avoit fait ou dit 
quelque chofe qui l ’eut chagriné , il étoit prêt de lui écrire 
pour fappaifer même de lui dédier un livre $ qu’il écri
vit de même en fa faveur au duc de Saxe ; mais que quant 
U ’argent dont il partait, il étoit plus à propos qu'on n’en dîç

Tome X rilL  W n
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>m i .MHk'. rien , de peur qu7il ne femblât que c’étoit pour cela qüe fort 

' 1 *  adverfaire avoit intenté ce proeèsi-Eppendorf fut content defr
deux premières offres d’Erafme 5 mais il perfifta fur la fomme 
qu’il exigeoit. - ’ . ■ , # '

LVJL Trois jours fe pafférent en conteilarions lurces griefs, &
Semence rendue enfin l’on s’en tint à la décifion de deux arbitres, qui furent 
contre Erafme,en B oniface Amerbach &  Rhenanus. Voici la fentence qu’ils 
^  J?pen* prononcèrent en préfence de Louis Berus &  de Henri Gla- 

réan. « Parce que vous nous avez; lailfé la décifion de vo- 
*>, tre différend , dans la vue de; yovts ; réconcilier en vérita- 
& blés amis , il nous a femblé qu’Erafme, pour éviter tout 
* chagrin, &  rétablir une paix chrétienne entre vous, de- 

voit exécuter les deux premiers1 articles dont il eft con- 
venu,4 &  quant au troifiéme, il donnera feulement vingt 
florins pour le foulagement des pauvres, qui feront dif- 

» tribués au gré des arbitres,, fans toutefois que ce juge- 
» ment puifîe noter aucune de* deux parties : enforte qu’il n’y 
» ait plus entr’elles ni plaintes ni foupçons y &  que s’il y a 

quelque difpute , ce foit en fait d’amitié &  de bienveih 
» lance, en oubliant tout ce qui s’eft paifé, comme s’il n y 
m avoit rien de dit ou de fait. Henri Eppendorf fupprimera 
» ce qu’il aura écrit contre Erafme. Fait à Balle le leride- 
» main de la fête de la Purification 1528. » Les parties ac- 
quiefcérent à cette fentence, &  s’embraflerent en ligne de 
réconciliation. Le lendemain on les fit dîner enfemble ; mais 
peu s’en fallut que la guerre ne recommençât ;„car Eppen
dorf, à Tiflue du repas, ayant averti Erafme de tenir prête 
la lettre qu’il avoit promis d’écrire au duc de Saxe ; &  Eraf- 
me ayant répondu qu’il n’écriroit qu’au chancelier , il s’éle
va entr’eux une très-forte conteftation&  ils le féparérent 
ce jour-là très-peu fatisfaits l’un de l ’autre.

Le lendemain Erafme écrivit au prince , &  envoya fa let
tre ouverte à Eppendorf, qui en fut content. Bientôt après 
il courut des bruits défavantageux à Erafme , comme s’il eût 
confenti à un accord qui le flétriffoit. Eppendorf luhmême 
&  les Luthériens publièrent qu’Erafme avoir été honteufe- 
ment condamné , &  obligé de fubir des conditions très-du- 
res pour un honnête homme. Erafme voyant cette mauvaife 
foi, fit un écrit pour apprendre comment la chofe s’étoit 

* Ad D. Ërâfmi Paffee * &  1esf muions qu’il avoit eues d’acquiefcer- à‘ la fcn- 
îoterodami ■ nbci» tence* * Cet écrit eft intitulé ; Avertiffement contre le men̂
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,{onge ' Il fur ¿ufti-tôt réfuté par Eppendorf, qui expofe dans 
.{ajéfntation , que depuis l’açcord il fut averti qu’Erafme 
còritinuoit de: lé décrier ; triais quïl n’en voulut rieri croire, 
jufqu’â ce qu’on lui eûtjnontré des lettres oh Erafine îe traitait 
demenceuririfignë. Eppendorf apprend dans cet écrit qu’il étoit 
de Fribourg., avilie de Mifnie j qu’il étoit forti de fon pays 
p o u r  s'avancer ,dans les fçiences j qu’il a voit été difciple du 
fameux Zadius, profeffeur en droit y qu’il avoir fait un long 
fiéjour à Strasbourg, &  qu’il étoit demeuré neutre entre les 
faâions violentes çjue la prétendue réformation de Luther 
avoir excitées dans l'Allemagne.

Le facré college ne perdit cette année qu'un cardinal : c’é- 
toît Chriftophe Numali, natif de Forli. Comme il avoir beau
coup d’efprit, dès fes jeunes années il s’appliqua à l’étude, 
,& y fit de grands progrès * mais dégoûté du monde , il en
tra dans l’ordre de faint François , où il étudia avec tant de 
foin la philofophie &  la théologie, qu’ii reçut le bonnet dé 
doâeur & fut fait profeffeur,* &  comme il joignoit une gran
de piété à fa profonde érudition, on l’établit d’abord com  ̂
ïniffaire en cour de Rome pour les affaires de fon ordre, 
enfuite vicaire général, &  enfin il fut élu général dans un 
chapitre* Le roi de France l’aima beaucoup ; & félon Ciaco- 
nius, Louife de Savoie, mere de François F, le choifit pour 
fon confeffeur* Léon X  le créa cardinal le vingt-fixiéme de 
Juin 1 y 17 5 avec le titre de faint Barthelemi en l’ifle, qu’il 
changea pour celui de fainteMarie in ara cœlL II fut enfuité 
évêque de Segnià &  d’Àratro, &  fit un voyage en France 
depuis fa promotion* Il étoit à Rome lrirfque cette ville fut 
prife par les Impériaux, &  reçut beaucoup de mauvais trai- 
temens des foldats Luthériens , qui n’ayant rieri trouvé chez 
lui , parce qu’il vivoit dans un grand détachement ., s’én pri
rent à fa perfònriè* Après le fac de Rotile il fe retira â An
cone, où il mourut le vingt-tróifìéme de Mars de ¿'ette an* 
uée 1528, Peu de tetris après fon co tps fut pone à Rome, 
pour .¿tre enterré dans l’églife dont il portoit le titre*

Jacques 'Wïmphejinge mourut auffi le dixrfeptiéme de No
vembre de la même année à Shleftat, où il étoir né l’an 
*449 ' Après avoir étudié les humanités fous Pongiberg Vefi' 
çhaie.̂  re&çurdu collège de Shleftat, il alla coniiriuer fes 
études à Fribourg, enfuite à Bâte , à Heidelberg &  à Erford, 

il s’appliqua m  droit cationique &  à la théologie * mais
M m i j
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IX
Ouvrages «té 

¡̂ inipûelinge,

H r s t o 1 fc *  E c c i E S i A i T f  ç ü f ;
fes principaux talens confiftoienf dans l’éloquence &,dans h  
poëfîe, où il reuffit affez bien pour ce tems-là* En 14941! 
fur appelle à Spire pour'.jr prêcher * &  ¿1 s’acquitta, de ce 
xniniirére avec réputation jufqu’à ce qu’il fe retira entière
ment du monde. Il eut pour compagnon de fa retraite Chrit 
tophe d’Ufenheim fan ami, qui étoit auffi un homme d’une 
vie exemplaire, mais qui fut obligé de quitter fa retraite, 
pour fe laiffer impofer le pefant fardeau de- l’épifcopat. Wim* 
phelinge plus heureux demeura dans la folitude, fuivant 
J é s u s - C h r i s t  pauvre, &  travaillant chaque jour à fe fane- 
¿fier de plus en plus : ce genre de vie ne l’empêcha pas 
¿ ’expliquer les livres faints à Heidelberg, &  de compoferdes 
écrits pour exhorter les. prêtres, à mener une vie pure &  
fainte* Il dirigea auffi quelques jeunes-gens dans leurs études, 
comme Volfang de Leveftaing, &  Jacques Stürmius, & fe$ 
deux neveux Jacques Spigelius &  Jean Maïus, qui furenr tous 
de grands hommes.

Comme il reprenoit librement les défauts dés ecdéfiaftb- 
ques &  des moines, il fut expofé aux traits de leur indi* 
gnation. Les religieux Auguilins Je firènt citer à Rome, quoi
que déjà fort âgé &  incommodé d’une defeente, fur ce que 
dans un de fes ouvrages il avoir dit que faint Auguftin n’a*- 
voit pas été moine avec une grande barbe r couvert d’un 
capuchon , &  ceint d’une ceinture de cuir, comme ces re
ligieux le repréfentoieot, Trithême lui confeilfa de ne point 
»’ingérer dans ces fortes de difputes, parce qu’il importe 
peu, lui dit-il, que faint Àuguitin ait été en robe ou en ca* 
puchon. Wimphelinge n’alla point à Rome j mais il fit une 
apologie de fes fentimens &  de fa conduite, qui fut fort 
goûtée : &  Conrade Peutinger d’Ausbourg &  Jacques Spi-

feiius fe chargèrent de défendre fa caufe à Rome j ce qu’ils 
rent avec tant d’applaudiffement, que Jules II termina cette 

affaire dune manière qui fit honneur à Wimphelinge* Comme 
ce fçavant homme étoit très-attaché à l’unité de l’égliiè, il 

Ien^hlement afflige des troubles &  des divifîons que la 
fecte de Luther caula, &  le chagrin qu’il en conçut abré- 
gea fes jours* Ses deux neveux Jacques Spigelius &  Jean 
iViaius furent depuis confeiilers de l’empereur.

II a compofé un grand nombre de livresr  tant- en vers 
qu en proie, fur des matières eccléfiaftïques &  fur des ma
tières profanes * le cataloguera eft rapporté dans la préface
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’¿'un discours qu’il a fait furie Saint-Efprit, publié par Re- Ak. 
rmian Philofius à Strasbourg en 15 16 . Voici ce dont il eft 
fait mention dans ce catalogue. Un traité de rinftruâîon &  
de l'éducation'des enfans , les élégances de la langue latiée, 
an abrégé de rhétorique , trois livres en vers éiégiaques de 
Ja triple pureté de la Vierge, un livre de la pureté avec fon- 
apologie, un traité de la frugalité contré les gens chargés 
de prébendes * un abrégé des affaires d’Allemagne, le traité 
de la jeuneffe , une apologie pour la république chrétienne,, 
des traités fur l’hiiloire d’Ailemag-ne, des notes fur Jes hym
nes eccléfiaftiques , un abrégé des quatre évangiles ; outre 
fes lettres, fes poèmes, fes hiftohes , un foliloque en l’hon
neur des princes 8c des grands' d’Allemagne, des offices de 
la Vierge 8c de faint Jofeph, des ffatuts fynodaux qu’il dref- 
fe par ordre de l’évêque de Balle , 8c pluiieurs opufcules. O a 
lui attribue encore un traité des louanges de l’églife de Spi
re, un autre des évêques de Strasbourg, &  la vie de Die- 
ter archevêque de Mayence.. Il a encore écrit un autre traité 
intitulé, la concorde des curés &  des freres mendians, dans* 
lequel il rapporte les erreurs groffiétes d’un certain moine- 
nommé Martin de Hanau, qui avoir avancé mille imperti
nences contraires à la pudeur 8c à la religion. Il y  Dlâme; 
les réguliers, de fe donner la liberté de juger des féculîer*
& de les condamner. Enfin il exhorte les curés à ne pas mé^ 
dire des ordres religieux ,, â ne fes pas méprifer, 8c à ne les* 
pas perfécuter : il oppofe la vie des anciens moines à celle; 
des nouveaux, 8c veut q,ue les curés &  les moines foient. 
unis pour travailler de concert au bien de Féglife.

Son traité de la pureté eft le plus éloquent 8c le phte 
Utile de fes ouvrages y il Tadrefié à Sturmius , &  s y juftifie 
du reproche qu’on lui avoit fait de n’avoir, eompofé fon apo
logie pour la république chrétienne contre les bénéficiers 
que parce qu’il n avoit pu avoir de bénéfices. Il dit qu’il avoit 
tefufédeux prébendes, queBertholde archevêque de Mayea-' 
ce lui avoir offertes ; qu’il défefteroit tonte fa vie cet abur 
d’avoir fouvent trois ou quatre églifes dans une même ville* 
plufieurs prébendes , dignités ou perfonats , 8c quelquefois 
d’en poffédeF encore d’aurres fous le nom de perfonnes in
terpolées, I f  ajoute qu’il*a. connu dès gens qui avoient jnf- 
qu’à vingt-trois 8c vingt-quatre bénéfices. Il traite en fui te de£ 
la pureté des prêtres?/ &  grefcrit les remèdes pour p trete j
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7 7 7 ^ 8 ^  nir cette vertu* Il s*y plaint dun homme qui avoir été long* 

’ * * tems de {es amis ? &  qui l’avoit accufé devant Raimond lé,
gat du pape, d’être ennemi des ordres religieux* Il fe dé
fend contre cette calomnie : il protefte qu’il aime & qu’il 
eftime tous les bons religieux ,•-mais qu’il Jie peut avoir les 
mêmes fentimens pour certains moines,, qui n’ont de reli
gieux que le ,capuchon &  la couronne , qui font pleins d’on- 
gu.eil &  d’ambition , qui ieduifen.t le peuple en prêchant une 
voie facile pour aller au ciel , qui enfeignent qu’on ne doit 
faire qu’une légère pénitence pour de grands péchés, qui 
flattent les riches, qui abufent des religieufes, qui nyédifent 
de tous les théologiens fécuüers, &  qui n’épargnent pas mê- 
me Çerfon* Il blâme ceux qui emploient les revenus ecclé- 
fiaftiques au luxe ou à la bonne chere, au lieu de nourrir 
les pauvres ; &  remarque qu’il faut peu de chofes à un hom< 
m e, &  qu’un prêtre peut vivre honnêtement d’un revenu 
médiocre*

C ’eft dans ce même ouvrage qu’il traite en paffant la ques
tion du monachifme de S. Auguftin , en fourenant qu’il n’a 
¿été ni hermire, ni moine mendiant, ni Bénédictin : parce 
^üe, s’il avoit fait profeiEon, il n’auroit pas manqué d’en par- 
1er dans les livres de fes confeffions. Il ajoute que Poffidius, 
auteur de fa vie , ne l’auroit pas loué de n’avoir point fait 
de teftament, parce que, s’il avoit été moine, il n’en pour
voit faire : ainii ce ne feroit pas un éloge pour lui de n’en 
,avoir point fait. Il allègue cinq chofes qu’on pou voit lui op* 
pofer. 1. Qu’il eft dit que ce faint quitta toutes chofes. 
Qu’il établit un monaftére dans fon églife, 3. Qu’on le peint 
avec un capuchon, 4, Que l’on a trouvé dans une églife 
de la Vierge , bâtie du teins de Sixte I V , une figure de 
tnarbre, fur laquelle il y  avoit une épigramme qui montroit 
que o’étoit la figure d’un hermite de faint Auguftin. 5, Qu’on 
a des fermons de faint Auguftin adreffés aux hermites. Mais 
toutes ces raifons paroiflent frivoles à Wimphelinge 5 &  il 
répond aifément, que S. Auguftin a quitté effectivement le 
monde, c’eft-à-dire, fa famille &  fes biens $ mais qu’il y a 
a renoncé volontairement &  fans embraffer le monachifme: 
que l’on mène une vie religieufe avec un habir féculier,- 
que le capuchon q'ueles peintres lui donnent,eft de leur in
vention j que la ftatue de marbre de l’hermite eft une fauf̂  
fe ê  {k unp fuppofition, &  qu’elle n’eft pas fi Lucienne qu’on
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fe’ dit ; que les fermons aux hermites ne font point de faint 
Augùftin évêque d’Hippone i mais peut-être de S, Auguftin 
évêque d’Angleterre.

Son traité des hymnes &  des profes de Téglife eft très-cu*“ 
fieux. 11 rapporte l’origine des premières à S. Ambroife, qui 
perfécuté pat l’impératrice Juftine mere de Valentinien, &  
étant obligé de demeurer nuit &  jour avec fon peuple dans 
régüfeV ^  chanter des hymnes pour diffiper fes en
nuis , comme le rapporte S. Auguftin dans le neuvième li
vre de fes confeffions. fl expofe les différentes fortes de vers' 
dont les hymnes font compofées, &  en marque les auteurs* 
A legard des profes qui fe chantent avant l’évangile à la 
meife j il dit que l’ufage en eft plus récent y que ce font les 
Allemands qui l’ont inventé. Toutes les œuvres de 'Wimphe* 
linge montrent par-itoût un efprit libre &  aifé, qui aimoit la~ 
vertu, qui haïffoit &  reprenoit le vice , qui fouhaitoit la ré
forme des mœurs, fans donner en aucune manière dans les 
nouveautés des hérétiques : étant très-attaché à la doârine 
de l’églife &  très-feniîble aux maux qui ravageoient l’Al
lemagne fon pays r  &  qui ne firent qu’augmenter dans la 
fuite. *

Ce fut pour arrêter ces maux, que l’empereur fut obligé 
de convoquer une diète à Spire. Les néceffités de la tenir 
étoient encore plus preffantes , parce que le danger étoit plus 
évident $ car outre les grands progrès , que le Luthéranif- 
me faifoit dans l’empire ? fes provinces étoient menacées 
d’une prompte irruption des Turcs qui s’étoient déjà rendus 
maîtres de Bude , &  qui fe flattoient d’être bientôt maî
tres de toute la Hongrie. La diète commença le quinziéme 
de Mars de. l’an 15 2 9 : elle fut fort nombreufe. Ferdinand 
qui y préiidoir en la place de l’empereur, s’y trouva, accom
pagné de toits lesprinees &  députés des états de l’empire. L ’élec-- 
teur de SaXe y  avoit amené Mélanchton 5 &  le pape ne man
qua pas d’y  envoyer Jean Thomaffin, comte de la Mirari- 
de, avec charge d’exhorter les princes à-la guerre contre le1 
Turc.

La première chofe à laquelle on s’appliqua , fut d’y  traiter 
des affaires de la religion, fur lefquels on difputa long tems 
& avec beaucoup de chaleur. Le but des; Catholiques ér-oir 
de défunir l?éle'fteur- de Saxe &  les autres princes des villes' 
impériales,, ç’eft-à-dire les* Luthériens^ d'avec les députés deÿ
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villes* qui avoient embraffé la do&fine de Zuíngle , &  de¿ 
autres facramentaires touchant l’euchâriftie:& peut-être en fe- 
roient-ils venus à bout, fi le landgrave de Heue n’eût préve
nu cette divifion , en leur remontrant à tous <̂ ue la différen
ce n’était pas affez grande entr’eux pour fe féparer , &  qu’ii 
¿toit aifé de les concilier enfemb^ ; au lieu que, s’ils fe par* 
tageoient, les Catholiques fe voyant les plus forts vne man- 
■ queroient pas d’en tirer avantage. On fe rendit à íes raiions, 
ou plutôt l’antipathie entre les Luthériens &  les Zuingliens 
n’éclata pas alors; Si Ferdinand fit appeler les députés des 
villes impériales en particulier le cinquième d’Avril , leur 
fit des reproches affez vifs d’avoir fait plufieurs changemens 
contre l’édit de l’empereur , Si les exhorta fort à confentir 
aux réglemeos qu’on vouloit établir 7 de peur que leur par
tialité ne rendît la diète inutile , Si qu’on ne fe féparât fans 
avoir rien fait. Les députés lui répondirent que les change* 
mens qu’ils avoient introduits ? ne préjudicioîent en aucune ma
niere à 1 autorité de l'empereur • qu’ils ne. demandoienr que 
la paix, qu’ils étoient difpofés à fatisfaire fa majeftéimpériale, 
&  accepter la convocation d’un concile.

Le fujet des plaintes de Ferdinand étoit, que le-vingtième 
de Février, environ un mois avant la tenue de la diète , ceux 
de Strasbourg avoient fait un décret , ligne par le confeil de 
trois cens, par lequel ils aboiiiïoient la meffe , jufqu’à ce que 
leurs adverfaires fiffent voir que ce facrifice étoit un culte 
agréable à Dieu ; ce décret fut publié par l ’ordre du fénat 
dans toute l’étendue de fa jurifdiflio'n , pour être obfervé 
par tous íes fujets, Et le fénat enfuite en donna avis à l’évê
que , qui reçut cette nouvelle avec beaucoup de chagrin, 
mais qui fut contraint de la prendre en patience. ^Wolfgang 
Capiton Si Martin Bucer , dont les fentimens prévaloienc à 
Strasbourg , furent les moteurs de ce décret. t

La mené fut encore abolie à Balle à peu près dans le même 
tems, fur la demande des citoyens , qui , fur le refus du fénat, 
s affemblérent dans l’églife des Cordeliers le huit de Février, 8c 
s’emparèrent des lieux publics de la ville, pour obliger les Léna* 
teurs qui favorifoientle partides Catholiques,à fe démettre de 
leurs charges ; Si fur le refus qu’on leur en fit , ils prirent les ar
mes , abattirent les images &  les ffarues des faints, les brûlèrent, 
obligèrent le iénat à dépofer î z confeillers , parmi lefquels 
¿toient Henri Meitingçr &  Luc Ziégler, &  à faire un décret:

par
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pat lequel la mëile &  les images feroient abolies dans toute 
l’étendue de fa jurifdi£Hon. Le douzième de Février le confeil 
des deux cens foixante approuva le décret du fénat : une pa
reille conduite fut le fujet des reproches que fit Ferdinand 
aux députés des villes impériales dans la diette de Spire*

On y  contefta long-tems pour remettre en vigueur l’édit de 
Wormes : Ferdinand vouloir qu’on s’en tînt à fon exécution, 
& fit exclure de Taffemblée le député de Strasbourg, qu’on 
nommôit Daniel Miége. Les autres villes que cette conduite 
regardoit, intercédèrent pour lu i, &  requirent "qu’on obfer- 
vât les coutumes de l’empire, qui ne permettoient pas qu’on 
troublât les députés dans leurs, droits ,vjufqu’à ce que le diffé
rend eût été terminé dans un concile libre &  légitime ; fans 
quoi ils refuferoient abfolument de contribuer aux frais de 
la guerre contre les Turcs* Mais toutes leurs remontrances 
furent inutiles : le député de Strasbourg ne fut point rétabli; 
& pour trouver quelque forme d’accommodement, on fit à 
la pluralité des voix le treiziéme d’Avril un nouveau décret 
pour expliquer celui de la précédente diette de Spire , par le
quel il étoit ordonné , que pour ce qui regardoit l’exécution 
de l’édit de Wormes, les membres de l’empire fe gouver- 
neroient de manière qu’ils puffent rendre compte de leur con
duite à Dieu &  à l’empereur, &  pour réprimer l’abus qu’on 
en avoir fait, en prenant occafion par-là de foutenir toutes 
fortes de nouveaux dogmes, par le mauvais fens qu’on lui 
avoit donné.

Le nouveau décret ordonne : i° .  Que dans les lieux où l’on 
a reçu l’édit de Wormës contre le Luthéranifme, il ne fera per
mis à perion-ne de changer de créance, &  que l’on continuera 
à obferver cet édit , en y obligeant pareillement le peuple, 
jufqu’à la tenue du concile que l’empereur fait efpérer bien
tôt, Qye dans les endroits où l’on a embrafîe la nou
velle religion,, qu’on ne peut quitter fans un danger évident 
de fédition, on y  pourra perfiffer dans les memes pratiques, 
jufqu’à ce qu’on ait afi'embié le concile. 30. Que dans ces 
endroits-là l’on ne pourra abolir la meffe, ni empêcher que 
les catholiques ne jouiffent du libre exercice de leur religion, 
ni même permettre qu’aucun d’eux embraffe la fefte Luthé
rienne. 4?, Que les Sacramentaires feront bannis de l’empire, 
& les Anabaptiftes punis de mort, fuivant l’édit de l’em
pereur qui avoit été ratifié. 50. Que les prédicateurs obier*
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veront les décrets des deux dernières diettes de Nuremi 
berg5 qu’ils feront cireonfpeâs, en s’abflenant d’offenfer per- 
fonne dans leurs difcours, &  de donner fujet au peuple de 
fe foulever contre les magiftrats. Qu’ils ne propoferoient au* 
cuns nouveaux feritimens , à moins qu’ils ne fuffent fon
dés fur l’écriture ; qu’ils prêcheroient l’évangile fuivant fin
terprétation approuvée par l’églife y &  que pour les arti
cles qui étoient en difpute , l’on attendroit la décifion lé
gitime du concile* 6°* Qu’enfin tous les membres de l’empire 
vivroient en paix, &  n’exerceroient aucune hoftilité les uns 
fur les autres, fous prétexte de religion. .

Quelque modéré que fût cet édit , &  quelque favorable 
qu’il parût aux princes qui n’avoienr pas la même créance, 
il ne laiffa pas de trouver des contradicteurs. Les éleâeurs 
de Saxe &  de Brandebourg, Emeft &  François ducs de Lu- 
nebourg , Philippe landgrave de Hefle y .& Wolfang prince 
d’Anhalt, s’y  oppoférent, comme étant contraire ,■ difoient- 
ils , aux vérités claires de l’évangile. Ils prétendoient qu’il 
ne falloit point déroger au décret de la diette précédente 7 
qui avoit accordé la liberté de religion jufqu’au tems du con
cile : puifque ce décret ayant été fait du confentement de 
tous, il ne pouvoir de même être altéré &  réformé que 
d’un commun avis. Que dans la diette  ̂de Nuremberg , fou 
s’éroit très-bien apperçu de l’origine &  de la caufe des dif- 
fenfions, du propre aveu du pape ; mais qu’avec tout cela , 
l ’on ny avoit apporté aucun remède, quoiqu’on eût envoyé 
à fa fainteté le mémoire des, abus qui étoient à réformer. 
Que l’on avoit conclu dans toutes les délibérations, que le 
meilleur moyen de terminer les controverfes, .étoit de te
nir un concile. Que d’accepter le nouveau décret, c’étoit 
rejetter la parole de Dieu pure &  fimple.; &  d’accorder 
l’ufage de la meffe , c’étoit renouveller tous les défordres paf* 
fés. Qu’ils approuvoient la caufe de prêcher l’évangile fé
lon les interprétations reçues dans l’églife 5 mais qu’il ref- 
toit fçavoir quelle étoit la vraie églife. Que de publier 
un1 décret fi obfcur, ce feroit ouvrir la porte à beaucoup 
dê  troubles & de divifions. Us ajoutoient qu’ils ne- pou- 
voient donc y confentir; qu’ils en rendraient compte à tout 
le monde , &  à l’empereur même ; 8e qu’enfin ils ne feroient 
rien que de jufte &  de raifonnable, jufqu’au concile général 
©u national d’Allemagne.
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Cette déclaration fut appuyée par les députés de quatorze 

villes impériales, qui deux jours après proteftérent contre 
le décret deSpire, mirent leur proteftation par écrit, &  la 
publièrent le dix-neuf d’Avril par un aflre , dans lequel ils 
appelloient de tout ce qui venoit d’être fait, à l’empereur, 
au futur concile général ou national, &  à tous juges non 
fufpefts? &  en conféquence nommoienr des députés pour 
envoyer vers l ’empereur , afin d’obtenir la révocation de ce 
décret. Ces quatorze villes furent Strasbourg, Nuremberg, 
Uime, Confiance, Reutlingen , Wxndsheim &  Menningem, 
Linda &  Ketnptën , Heilbron , Ifne , Weiffembourg , Nord- 
lingue & Saint-Gai. L ’article de cette proteftation qui con- 
cernoit la préfence réelle , étoit conçu avec beaucoup de mé
nagement, à caufe de la divifion qui étoit fur ce fujet entre 
les Luthériens &  les Zuingliens. Ceux-là y difoient qu’on 
fçavoit quels étoient les fentimens de leurs églifes touchant 
la préfence du corps &  du fang de J é s u s -C h r is t  dans I’Eu- 
chariftie ; mais qu’il ne falloir point faire de décret contré 
ceux qui n’étoient pas de cet avis , parce qu’ils n’avoient 
été ni appelles ni entendus. C ’eft de cette célèbre protefta- 
tion qu’eft venu le fameux nom de Protejlans, qui fut don
né aux hérétiques d ’Allemagne ; &  dont les Calviniftes fortis 
de la même origine fe font depuis accommodés , afin d’être 
traités un peu plus honorablement qu’ils ne l’étoient par d’au
tres titres qui ne leur plaifoient pas , quoique les bons Pro- 
teftans foient peut-être autant, leurs ennemis que les catho
liques mêmes.

Ferdinand étoit forti de l’aflemblée avant que les princes 
enflent fait leur proteftation; &  comme il s’agifloit d’em
pêcher les Turcs de conquérir le refte de la Hongrie, &  
defauver PAumche, la Stirie &  la Carimhie dé# leurs incur- 
fions, ‘l’archiduc ne pouvoir y  réuffir fans donner quelque 
fatifaâion aux Proteftans : c’étoit pour lui que les armes ca
tholiques dévoient agir ; &  l’intérêt d’une couronne lui pa- 
roiffant aulîi confidérable que celui du duché de Milan i’a- 
voit paru à l’empereur Charles V  ion frere, il fuivit la con
duite de fa majefté impériale, &  permit aux Luthériens & 
aux Sacramentaires de vivre comme il leur plairoit, fans être 
obligés dê  rendre compte dé leurs aflions qu’à Dieu &  à 
lempereur , en attendant qu’on y eût autrement pourvu. Ainlî 
îâ diette fe fépara, & toute faT colère tomba fur les Ana^
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baptiftes, qui avoient publié de nouveau fépt articles pouf 
établir leurs monftrueux dogmes. Le premier étoit , qu’il n *él 
toit pas permis à un chrétien de porter les armes &  de re- 
connoître les magiftrats ; fondés fur ces paroles de J ésus- 
C h rist  : L e s  rots des nations les traitent avec em pire 3 q u i l  
ri en f o i t  p a s  de meme p a rm i vou s . Le 2. Qu’il n’étoit jamais 
permis de jurer, non ;pas même lorfque les magistrats obli- 
geôient à lever la main. Le 3. Que Dieu n’appelloit les vérita
bles chrétiens, ni à rendre juftice,. ni à veiller à la tranquillité 
publique. Le 4. Que quiconque n’auroit pas été Anabaptifte, 
ieroit mis au côté gauche, &  au rang des boucs dans le ju
gement dernier. Le 5. Que la chaire de Moyfe n’étoit que 
dans la fe&e des Anabaptiftes, &  qu’il n’y  avoir qu’eux de 
prédeftinés. Le 6. Qu’il n y  avoir qu’eux d’envoyés pour prê
cher l’évangile. Le 7. Qu’il falloir tenir pour autant de ré
prouvés , ceux qui s’oppofoient aux progrès de leur doctrine, 

Cochlée réfuta folidement ces articles , &  d’une manière 
qui fut également approuvée des deux partis de Catholiques 
&  de Proteftans. Il montra fur le premier article le deiièin 
de J ésus-C h r ist  , en établiffant fa do&rine , de foumettre 
les fidèles aux loix du gouvernement dans lequel ils étoient 
n és, dès que ces loix n étoient point incompatibles avec le 
falut : Qu’il avoit confirmé par fes exemples ce qu’il avoit 
enfeigné de vive voix , puifqu’il avoit fait un miracle pour 
payer le tribut. Il fit voir que.le 1 .  &  ,3. articles étoient ti
rés de l’héréfie des Prifcillianites, &  condamnés. Il taxa le 
4. de manifeftement contraire à l’écriture fainte, en ce qu’a
vant Muncer, on n’avoit point ouï parler des Anabaptiftes5 
&  que dans tous les endroits de l’évangile ou il étoit parlé 
du jugement dernier, &  de ceux qui feroient mis au côté droit 
du fouverain juge , il n’étoit fait mention que de bonnes œu
vres , &  non de rebaptifation. Enfin il foutint contre les au
tres articles, que les Anabaptiftesbien loin de montrer quil 
n’y  avoit point d’autre miiîion que la leur dans la religion ca
tholique , ne pourroient jamais juftifier qu’ils fuffent véritable
ment appelles, puifqu’ il n’y  avoit que cinq ans qu’ils paroif- 
foient fur la fcène 7 &  que leur chef Thomas Muncer n’a
voit reçu d’aucun évêque ni miffion, ni imposition des mains: 
que tous^les Anabaptiftes étoient convaincus que cet héré
siarque s étoit ingéré de lui-même dans le mïniftére de la pa
role > & qu’ii avoit eu recours à de fauffes révélations, pour
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tacher aux yeux des hommes ee qui lui manquoit du côté de Aïl. " s,j,
la vocation*
. La compla/fance de1 Ferdinand envers les Luthériens ne LXIX. 
lui procura pas de grands avantages pour s’oppofer aux Turcs* Solyman fe renS 
Dès le printems Solyman fe mit en marche avec une armée T n % ln p i* * * *  
¿e 150 mille hommes, &  arriva devant Bude* dont les ma- Nic.Jjihuanjf.hifc 
eiiirats lui portèrent auffi-tôt les clefs, La fortereife, défendue û a!] 'J>ïb\Y iv, 
par fept cens Allemands commandés par le comte N adaili,  ann^L ¿r, ^  
jefufa de fe rendre : mais les Turcs la battirent avec tant de 
furie, qu’après avoir fait jouer une mine dont l’effet fut fi 
grand qu’elle fit fauter une partie des fortifications, les af- 
fiégés fê rendirent vie &  bagues faûves, NadafH que ceux-ci 
avoient mis en prifon , parce qu’il n’avoit pas voulu con- 
fentir à la capitulation, ne fut délivré par les Turcs que pour 
être conduit à Solyman , qui le remit à la difcrétion de Jean 
vaivode de Tranfilvanie, comme étant fujet de ce prince j 
mais le vaivode en ufa- avec Nadafti félon toute la clémence 
qu’on avoir lieu d’attendre de fa bonté naturelle.'

Le fultan-ÿ maître de Bude , fit marcher fon armée en Aut-ri-' 
che, &  ne trouva fur fa. route de réfiftance qu’à Akembourg, 
qui fut emporté d’affaut : mais les intelligences que le ba-j 
cha Ibrahim avoit avec la mai-fon d’Autriche , ayant fait per
dre à Solyman.plus-de la moitié d elà  belle faiibn , Farinée 
Turque ne put arriver devant Vienne que le vingt -feiém e 
de Septembre, C e  retardement donna tout le tems à Ferdi
nand de bien munir la place ? il fit entrer vingt mille hom-* 
mes de pied &  deux mille chevaux de bonnes troupes , com
mandés par le comte Palatin, Là ville fut vigourçufement at
taquée,-&  encore mieux défendue : enforte que l’hyver com
mençant à fe faire fentir avec affez- der violence , Solyman * 
après trente jours de fiége accompagnés d’incurfions dans toute 
la Hongrie , retira fon armée le quatorzième d’Oftobr-e y 
après avoir perdu près de foixante mille hommes devant cette 
place * &  revint à Bude, où il convoqua les érats généraux f  
& inveflnt de nouveau Jean Zapol du royaume, en le décla
rant roi légitime &  fon bon am i, à quoi tous les états ap
plaudirent, .

Pendant ce tems-là, Marguerite d’Autriche gouvernante des 
Pays-bas, &  Louife de Savoye mere de François I ,  travail- 
loient à faire la paix entre l’empereur &  le roi de France y  
& arrêtèrent même que * vers la fin du mois de Mai ? on com-
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menceroit les négociations dans la ville de Cambrai. Quoi.; 
que la guerre continuât toujours en Italie, qu’Amoine de Lève 
eut pouffé les François à bout dans le M ilanès, St que leur ar
mée eût entièrement été défaite par la prife du comte de Saint- 
Poi qui la commandoit; les deux princeffes ne défefpérérent 
pas toutefois de réuiïïr dans leur négociation , &  elles en 
■ étoient d’autant plus capables, qu’avec beaucoup d’efprit Sc 
d’expérience , elles s’aimoiertt fort, &  fouhaitoient fincére- 
ment de voir la paix rétablie entre les deux princes. Charles 
V  avoir vu par fa propre expérience, que les traités qu'il 
avoir faits avec le pape &  François I tous deux fes prifonniers, 
l ’un au château S. Ange &  l’autre à Madrid, à des conditions très- 
onéreufes, ne pourroient jamais fnbfiiler; &  d’ailleurs il avoir 
befoin de toutes fes forces pour s’opposer aux Turcs &  aux 
Luthériens. Il voulut donc corriger les traités de Rome &  
de Madrid par ceux de Barcelone §£ de Cambrai ;  il réfo- 
lut de quitter l’Efpagne pour paffer en Italie , &  comme le 
pape n’avoit point de plus grands defirs que de voir fa mai* 
ion rétablie dans la fouveraineté de Florence d’oü elle avoit 
été chaffée, il ne ceffoit de preffer, ou plutôt d’imporru- 
ner l'empereur par des lettres écrites de fa propre main , le 
priant de lui vouloir envoyer quelque perfonne, avec plein 
pouvoir de conclure par un traité folide une bonne paix. 
Charles V , qui ne fouhaitoit rien tant que de faire plaifir à 
■fa fainteté, &  la guérir de la haine qu’elle pourroit avoir con
çue contre lu i, envoya en Italie Antoine de Lève , qui con
clut avec Clément VII le vingt-fixiéme de Juin un traité, don£ 
voici les principaux articles.

I. Que fa fainteté fe tranfporteroit à Boulogne avec toute 
fa cour , au plus tard fur la fin de l’année fuivante., pour y  
Couronner Fempereur. IL  Qu’auflLtôt après la cérémonie du 
couronnement, fa majefté impériale enverroit une puiffante 
armée devant Florence, &  que fes troupes ne fe retireraient 
qu’apres la prife de la ville,. III. Q u’Alexandre de Médicis, petit- 
neveu du pape, feroit fait prince &  fouverain de la ville Sc 
érat de Florence. IV. Qu’on marieroit ce prince avec Mar* 
guerite, fille naturelle de l’empereur, dès qu’elle auroit at
teint 1 âge nubile. V , Que le pape fourniroit pour le fiége de 
Florence huit mille hommes, qui feroient payés à fes dépens &  
agiroient conjointement avec l’armée de l’empereur. VI. Qu’en 
même tems fe fefeteté expédieroii une bulle en faveur de Fempe*
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fôurj &  de tous ceux gui lui fuccéderoient à perpétuité , 
par laquelle fa majefité impériale auroit le droit de nomina
tion & de préfentation aux huit archevêchés du royaume de 
Naples, Brindes , Lanciano, Matera, Otrante , Reggio , Sa
larie , Trani &  Tarente \ &  aux feize évêchés, Ariano  ̂
Acerra, Aquila , Cortone, Caflano , Caftello , Gallipoli r  
Pozzuolo &  autres* VIL On remettoit le pape en poffeffion 
de Cervia r de Ravenne, de Modène, de Reggio , de Ru- 
biéra* on lui abandonnoit le duc de Ferrare, on le rendoit' 
maître du fort du duc de Milan. Et à ces conditions, fa fainteté 
accord oit à l ’empereur l’invefHture du royaume de Naples T' 
n’exigeant qu’utie haquenée blanche qu’on lui préfenteroit 
tous les ans ; elle donnait paffage à l’armée impériale fur les 
terres de l’églife, accordoit rabfolution à tous ceux qui avoient 
trempé dans le fac de Rom e, &  permettoit à Charles V &  
à Ferdinand fon frere, d’employer le quart des revenus ec- 
cléiiailiques de leurs états, pour fournir aux frais de la guerre 
contre les Turcs.

Ce traité ayant été ainii conclu à Orvietre, l’empereur ne 
penfa plus qu’à donner les ordres néceflaires pour fon dépanv 
Il fit déclarer l’impératrice Ifabelle fon époufe, gouvernante 
& régente des royaumes d’Efpagnê, &  tutrice du prince Phi
lippe ; &  partit fur la fin du mois de Juillet, accompagné 
des plus grands fergneurs qui dévoient affifter à fon couron
nement. Arrivé à Barcelone, les cinq députés qui repréfen- 
térent le confeil de ville, lui envoyèrent dire que dans la5 
réception qu’ils faifoient aux rois 3 ils n’avoient pas coutume 
d aller au-devant d’eux &  ne defcendoient point de cheval1 
pour les recevoir les complimenter $ mais que n’y ayant 
point d’exemple qu’aucun de leurs rois eût été empereur ÿ 
ils feroient là-demis tout ce qu’il plairoit à fa majeifé impé
riale de leur ordonner./Charles -V reçut ce compliment avec 
beaucoup de politeffe, &  répondit aux députés : « qu’ils pou- 
» voient demeurer à cheval fans mettre pied à terre, parce 
» qu’il faifoit plus d’état dette comte de Barcelone qu’em- 
» pereur des Romains- » Il demeura deux jours dans’ cette 
ville, &  il y ratifia le traité que de Lève avoit conclu avec 
le pape à Orvietre le vingt-fixiéme de Juin. Cette ratifica
tion,. félon la date de l’arrivée de l’empereur à Barcelone, ne 
put fe faire qu au commencement du mois d’Août, quoique
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Ciacariius &  beaucoup* d'autres auteurs la plàeent fur la fin
de Juin. . ■ ■ A

Le matin du neuvième d’Août, Pempereur^s’embarqua Air 
la capitaine de L’efcadre d’Efpagne &  d’Italie , commandée 
par André Doria, dans laquelle il ne fut pas plutôt entré, 
qu’il le fit prince de Melfy. Il fit le voyage avec un vent très- 
favorable , &  arriva à Gènes fort heureuferaent, environ 
vers la mi-Août, au milieu des acclamations &  des applau- 
diffemens du peuple, qui étoit accouru de toute 1 Italie pour 
voir l’entrée d’un fi grand prince. Gomme il avoit donné or
dre en partant de Madrid,'qu’on lui* envoyât de Cambrai à 
Gènes, chaque jour, tout ce qui- fe feroit dans la négocia
tion de la paix avec la France , il y  reçut le traité conclu 
le cinquième du mois d’Aout par la médiation des deux prin- 
ceffes Marguerite ¡gouvernante des Pays-bas , tante de Char
les V , &  Louife de Savoie, mere de François I. L ’abouche
ment s’étoit fait à Cambrai avec beaucoup de magnificence; 
&  en moins de fept femaines,-le tout fut heureufementter
miné , par un traité que l’on a nommé la paix des Dames, 

 ̂ caufe des p,rinceffes qui en furent les médiatrices & qui 
y  réuffirent, fans que la défaite du, comie de S. P o l, & l’ac
commodement du pape avec la cour d’Efpagne, y  pu lient 
fervir d’obftaçles. Ce traité contenoit trente - deux articles, 
dont nous ne rapporterons que Les principaux;

Le roi de France, en faveur de la paix, &  pour délivrer 
fçs deux fils 'le dauphin &  le dup d’Orléans des mains de 
l’empereur, s’obligeoit de payer à ce prince deux millions 
d’écus d’or au foleil, dont douze cens mille feroient payés au 
premier du mois de Mars fuivant, &  dans le même tems 
que les deux princes feroient remis en liberté. Les autres huit 
cens mille écus étoient deilinés à acquitter les dettes de 
l’empereur envers le roi d’Angleterre , dont le roi fe char- 
geoit. Ces dettes montoient à deux cens quatre-vingt mille 
écus d’or. Pour le relie, le roi -s’obligeoit à en faire la ren
te ; &  pour le rachat de cette rente, à faire céder à l’em
pereur par la duefieffe douairière de -Vendôme, &  par fes au
tres iujets, les terres qu’ils poffédoient en Flandre, en Bra* 
bant , en Hainaut, dans les autres provinces des Pays- 
bas. De plus, que le mariage accordé entre le roi François 
I &  Eléonore reine douairière de Portugal, iceur aînée de 
Çharles V , feroit confommé ; à condition que ; s’il en naiflo^
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tmfils* il fuccéderoit au duché de Bourgogne. Qu'en vertu 
du préfent traité, le roi s’obligeroit de retirer dans fix fe- 
maineSi à compter du jour de la ratification, toutes les trou
pes qu’il auroit en Italie &  en Piémont, de vuider la ville 
& château de Hefdin , qu’il remettroit à l’empereur ; qu’il 
renonceroît à tous droits Si juriidi&ions fur les comtés de 
Flandre, à ^exception de Terouanne Si de fes dépendan
ces, & fur le duché de Milan. Qu’outre la fomme de deux 
millions d’écus, le roi acquitreroit rempereur envers le roi 
d’Angleterre , des cinq cens mille écus pour les peines en
courues par fa majefté impériale, qui n’avoir pas époufé Ma
rie fille d’Henri VII fuivant les conventions. Que le même 
roi François I feroit obligé de dégager du même Henri VIII 
une fleur^de-lys d’or, émaillée de riches pierreries, dans la
quelle il y  avoit du bois de la vraie croix, engagée par Phi
lippe pere de l’empereur pour la fomme de cinquante mille 
écus. Que les héritiers du feu connétable de Bourbon, &  
tous ceux qui l’a voient fuivi contre la France, feroient réra- 
blis dans la poffeiîion de leurs biens &  héritages. Qu’enfm 
les officiers Si domeftiques des deux fils du roi de France 
feroient mis en liberté.

L’empereur de fon côté s’engageoit par le même traité 9 
tant en fon nom qu’en celui de tous fes fucceffeurs, à céder &  
remettre au roi très-chrétien, &  à la dame duchefle d’An- 
goulême fa mere , tous les droits feigneuriaux, fiefs, domai
nes , jurifdiâions fur les villes &  châtellenies de Peronne * 
Roye &  Mondidier, furies comtés de Boulogne, Guines 9 
Ponthieu , Si autres feigneuries fituées fur la rivière de Som
me. Que fa majefté impériale feroit exécuter par fes officiers 
de juftice , les fentences interlocutoires &  définitives qui au
ront été données par les officiers du roi très-chrétien avant 
cette dernière guerre, contre quelque prince , feigneur ou 
prélat que ce foit defdits comtés de Flandres &  d’Arrois. Que 
quant à la promette du traité de Madrid , par lequel le roi 
François I s’obligeoit d’accompagner fa majefté impériale à 
Boulogne pour la cérémonie de fon couronnement, ce prince 
en feroit difpenfé, à condition de donner, deux mois après 
qu’il en feroit requis, douze galères, quatre vaiffeaux & qua
tre gailions bien armés Si pourvus de matélots , foldats & offi
ciers néceffaires , de même que de toutes munitions de guerre 
&de bouché pour fix mois tout au moins, afin de s’en fervù;

Tome X V I I L  t O °
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en Italie, tant que fa majefté impériale y feron* L ’oiî y  eott* 
élut encore, que le prince d’Orange feroit rétabli dans la 
propriété &  dans i’ufage de fes biens : &  le roi François I 
fe hâta d’exécuter le traité , afin de recouvrer fes enfans , 
q u i ne furent toutefois délivrés que dans le mois de Juin de 
l’année fuivante, parce qu’il ne fut pasaifé de trouver prom
ptement l’argent qui devoir être payé dans le même tems 
que les fils de France dévoient être remis au connétable de 
Montmorency.

Huit jours après que Fempereur fut arrive à Gènes, il y 
reçut les députés de Florence qu’on lui avoir envoyés au 
nombre de dix* huit. Charles V leur parla toujours couvert 
& affis , pendant que ces députés étoient debout &  décou
verts.  ̂encore regardèrent-ils comme une grande faveur, qu’il 
voulût les écouter ôc leur donner audience; Ils le haranguè
rent avec beaucoup de foumiffion ; ils ne s’arrêtèrent point 
à exeufer leurs fautes paiTéês , ils en demandèrent pardon: 
en fuppliant, pour conclufion.de leur difcours r qu’on leur 
accordât la liberté dont ils avoient joui depuis fi long-tems* 
L ’empereur leur répondit, que quoique leur rébellion méri
tât d’être punie rigoureufement, il vouloir bien toutefois leur 
donner des marques de fa clémence, &  oublier le paffé : mais 
à* condition qu’ils recevroient dans leur ville T avec toute forte 
de foumiffion &  de refpeft-, le pape Clément leur conci
toyen &  leur pere ; qu’ils rétabliroient dans tous fes hon
neurs, privilèges & dignités,-fa maifon fi ancienne, qui avoir 
fi bien mérité de leur ville, & qu’ils avoient cependant fi indi
gnement maltraitée &  outragée : que s’ils ne fe foumettoient, 
il n’abandonneroit jamais les juftes prétentions de fa fainteté 
ôc de fa maifon , & q-u’il étoit réfolu de leur faire faire par 
force, ce qu*ils ne voudroient pas. faire dé bon; cœur,. Mais 
les Florentins refufér.enc ces offres.

Pendant ce rems.-là le pape envoya le cardinal de Médi~ 
cis à Gènes, pour fçavoir de l’empereur , quand il defiroit 
qu on fît la cérémonie de fon couronnement. Ce prince ré~ 
pondit , que fi. cela étoit agréable ûfa fainteté il fouhaitoif 
que ce fût le vingt-quatrième de Février, parce q u e  c’étoic 
le jour auquel il étoit né,. Le pape accepta volontiers ce jour,. 
&  fe hâta de faire préparer tout ce qui étoit néceffaire pour 
forr voyage de Boulogne, où, cette cérémonie de voit fe faire«- 
Lempereur Charles,, voulant répondre, à< la conduite honnête
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¿A pape à fon égard , lui envoya dom Diego de Cordoue , 
marquis de Los-Fanps, pour le vifirer : ce feîgneur étoit ac
compagné de vingt-quatre jeunes gentils-hommes, qui avoient 
fuivi l'empereur pour voir l’Italie , &  afîifter à la folemnité 
du couronnement. Dom Diego fut très-bien reçu du pape, 
& s’en retourna peu de tems après à Gènes ; il y  trouva le 
duc de Ferrare qui étoit auffi venu faLuer l’empereur , dont- 
il fut reçu avec beaucoup de bonté, quoique fa majefté im
périale n’eût pas fujet d’être contente de fes fervices, ni de 
fa conduite; mais il n’étoit pas tems, ou du moins il n’eût 
pas été convenable alors de faire paroître fon reflentiment.

Charles V , avant que de fe rendre à Boulogne, demeura 
quelque tems à Piaifance , à Panne &  à Modène ; étant à 
Fiaifànce , trois envoyés du pape vinrent le trouver pour lui 
demander qu’il jurât de ne violer jamais la liberté de l’églife. 
Charles répondit, qu’il promettoit de ne faire aucun tort aux 
droits de i’églife ; mais il ne laifla pas de faire connoître le 
droit qu’il a voit fur les villes de Parme &  de Piaifance.

Dans le même tems arrivèrent les députés des princes Pro- 
teftans de la diette de Spire ; l’empereur leur accorda au
dience le douzième de Septembre, dans laquelle ils raffinè
rent que leurs maîtres ne refuioient de fe foumettre au dé
cret de cette diette, que pour empêcher les troubles qui en 
naîtroient infailliblement. Ils prièrent fa majefté de ne point 
prendre leur oppoiition en mauvaife p art,&  lui proteftérent 
qu’ils ne vouloient rien faire qui pût lui déplaire : mais que 
rien ne paroifloit plus jufte que d’accorder à toutes fortes de 
perfonnes, dans tour l’empire, la liberté d’embrafler les opi
nions de Luther, jufqu’à la tenue d’un concile libre en Al
lemagne, qu’on faifoir efpérer;&  qu’à ces conditions leurs 
maîtres ne manqueraient pas de répondre à tous fes defirs, 
foit touchant la guerre contre les Turcs, foit à l’égard des au
tres charges de l’empire. Ces députés étoient,Jean Ehinger, 
Alexis Fraventrale , &  Michel Cadène de Nuremberg.

L’empereur leur ayant fait dire par fon interprète , qu’ü 
avoit entendu leurs demandes, &  qu’il agréoit les fervices 
qu’ils lui offroient au nom de leurs maîtres, ajouta qu il ne 
pouvoit répondre précifément à leurs demandes, qu apres en 
avoir communiqué avec fon confeil, &  les remit au trei- 
ziéme d’O&obre. Ce fut donc ce jour-là qu’il leur donna fa 
léppnfe par écrit. . ■ .
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II jr déclaroit qu’avant leur arrivée , il étoit informé de tout 

ce qui-s’étok pafié dans la diéttë de Spire, &  du décret de 
Ferdinand, fon frere ; qu’il ne falloir nullement douter ,, que 
la difcorde qui diviioit les princes ne le touchât fenâblement, 
eu égard aux maux dont on étoit menacé :mais que, comme 
il étoit de fon devoir d’.arrêtertous, ces maùx-,.au de les cor
riger s’ils arrivoient, il avoir pour cela long-tems délibéré 
fur cette affaire avec fon confeil \ &  qu’il avoir connu-que 
le décret avoit été fait très-fageraent, -pour appaifer les trou
bles de l’empire, &  pour réprimer cette feandaLeufe licence 
qu’on prenoit d’introduire-tous les jours des nouveautés très- 
dangereufes dans la religion. Qu’il fouhaitoit. autant* que les 
princes un concile, pour réunir tous les efprits dans une feule 
créance : mais que fi l’on eût obfervé fes é d i t s &  princi
palement celui de Worraes, on ne feroit pas1 maintenant et* 
peine d’en convoquer un. Que ce qui avoir été une fois ré- 
îoiu par le plus grand nombre des membres de k  dierte, ne 
pouvoir être calie par l’oppofition de quelques-uns ; qu’il avoit 
écrit à l’élefteur de Saxe &  aux autres, de recevoir &  d’exé
cuter le décret de la diétte ; qu’il efpéroit qu’ils obéiroient 
à cet-ordre d’autant plus- volontiers* que Tunion &  la paix 
étoient très-néceffaires dans un tems où le Turc étoit entré 
en Allemagne. Qu’après avoir conféré fur ce point avec le 
pape, &  réglé les affaires de lTtalie, il ne manqueroit pas 
d’aller avec toutes fes forces donner ordre àxelles de l’empire  ̂

Les députés ayant reçu cette répotife , voulurent faire une-1 
nouvelle proteftation, &  dreffétent en effet un-afte d’appely 
qu’ils mirent en préfence de témoins entre.les main$>d’Alexan
dre Schweiffe , qui d’abord le refufa, &  je  pritenfirite pourle 
préfenter à l’empereur. Cette démarche choqua tellement ce 
prince * qu’il leur fit faire défënfe de fortir delà niâifom où. ils
éroient-iogés, jufqu^ nouvel ordre, &  d’écrire en Allemagne, 
fur peine de prifon &  de confifcation de leurs biens. Michel Ca< 
dène ün des députés, qui étoit abfent torique cet ordre fut 
fignifié aux autres, en ayant été averti par fon vale t , écrivit 
aulErtôt au féhat de Nüremberg tout ce qui vénoit de fe paf- 
fer, prétendant qu’il n’étoit. pas compris dans la défenfe faite 
à; fe& collègues..

L& détention; des. députés* ne fut pas longue  ̂car l’empe  ̂
^unr étant allé peu- de trems après de Piàifance àParrae, ifc 
Icuî; envoya; dire- le trente-unième; d’O Sobre** prefque; auffi-t
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/tôt îiprès fm  a t t ir é e q u ’ils pouvoient s’en retourner^ Celui. 
qui fut chargé dercet ordre,,étoit Nicolas Grânvelle, fecrétaire'
*je. Gattinaray homme expéntnéntê dans les négociations*. L ’or
dre exceptoit néanmoins Gadène , auquel l’empereur cora- 

.manda de demeurer fur peine de la vie : apparemment parce1 
que, contre la défenfe du prince, il avoit écrit en Allema
gne. On rapporte; cependant une autre caufe de fa détention  ̂
mais qui ne paraît pa$,fi plaufible. Le landgrave l’avoit chargé 
de préfenter à l’empereur un petit livre proprement relié r con
tenant unr abrégé de doélrine* Gadène, fidèle à la commif- 
fion, l’avoir donné, ou fait donner à l’empereur r lorfque ©e* 
prince alloit ¿ría melîe. Charles remit auffi-tôt ce livre à utr j
évêque Efpagnoi qui l ’accompagnoit, le priant de L’exami
ner* L’évêque Payant fait * fit remarquer à l’empereur que' 
l’auteur de .ce petit livre attaquoit vivement les magiftrats 
chrétiens fur leur jurifdi&ion , prétendant qu’ils ne pouvoienî 
jamais ufer du glaive, &  qu’un tel pouvoir n’étoit accordé' 
qu’aux infidèles* :Si ce fiit-Ià la caufe de l’ordre donné à Ga
dène T apparemment que Kempereur vouloit s’éclaircir avec- 
lui fur l’auteur .cta cet écrit, &  les raifons qu’avoir le land-' 
grave de le lui faire ptéfenter. Quoi qu’if en foie, Gadène ne 
jugea pas Í  propos d’obéir à l’ordre de l’empereur ; mais étant’ 
monté fecrettement à cheval, il prit la route de Ferrare, doit 
il fe rendit à Venife pour s’en retourner chez lui*.

Le fénat de Nuremberg ayant reçu fa lettre r ne manquai EXXXïî*. 
pas de faire fçavoir à l’élefleur de Saxe ,, au: landgrave de tmh£îens&^ 
Heffe ,, & aux autres1 confédérés * la réfolution de l’empereur Xuiogiiens. 
pour faire obfervCr le décret de Spire y &  c ’efl: ce qui donnai 
occafion à lafameufe ligue de Smàlkalde r pour laquelle ils: 
commencèrent à- s’affembler fur la fin de Novembre* Mais- 
avant que d’en venir là , le landgrave déHeffe tenta encore1 
de concilier les Luthériens avec des Züingiiens fur ; le fait dè 
fe cène du Seigneur &  de la préience réelle. On fçair que 
Luther &c Zuingle s’étôient accordés fur tous les chefs, de 
feur doéhine jufqu’en 15 25 , . &  que venant , à- expliquer le 
myftére de l ’Eucharillie, ils ne furent pas du; même fenti- 
ment*,Gàr quoiqu’ils-con vin ffént tous' deux que le corps &  
le fang dû  Seigneur font dans le . facrement feulement dans 
Lufagey Gfëfoà‘dire,.lorfque le communiant qui tcroit yreçoir ac- 
tuellement l’eUcharifiie; &  -rion> pas aiîparavantmr après  ̂néan  ̂
moinsu Luiher enfeignoit; que xes-¿ga$o]iQs¿É¿c£eJí mon^corp/ ?

CochlsLus Ur aft.- 
& ¡cripta 
ko£ afino.

Sieidan 
titent. Üb\

Vide fu
«v 87* £
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préfence réelle.
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- dévoient s’entendre à la lettre ,♦ &  Zuingle- au contraire, 

les falîoit prendre dans un: fens figuré , fpirituel &  facra- 
ÎBentel, Laxiifpute s'échauffait toujours de plüs en plus , prin
cipalement du côté de Lurhervqui s’expliquoit en toutes oc
casions avec beaucoup d’aigreur. (Ecolampade, dans une let* 

\tre qu’il écrivit à Melanchton pendant là-diette.de Spire, 
fe plaignoit des efforts que faifoit Faber évêque de Vienne 
pour faire condamner le fentiment des Zuingliens, St le prioit 
de prendre leur défenfe. Melanchton lui répondit, qu’après 
avoir examiné l’opinion des anciens fur. la cène, &  tour ce 
qui fe pouvoir dire de part Sc d’autre, il ne pouvoir approu
ver le fens figuré , &  ne voyoit point de raifon fuffifante 
pour s’éloigner de la propre lignification des termes. Que fi 
la politique le conduifoit, il parleroit autrement, connoif- 
fant le grand nombre d’babües gens dans le parti des lacra- 
mentaires, dont l’amitié lui feroit avantageufe' : mais qu’il ne 
pouvoir déférer à leurs fentimens. Qu’ils s’imaginoient que 
le corps de Jjesus- C h r i s t  abfent étoit repréfenté dans l’Eu- 
chariftie comme dans une tragédie j qu’il voyoit au contraire, 
que le Sauveur avoir promis d’être avec nous jufqu’à la con- 
fomjnation du fiécle ,* qu’il n’étoit pas nécefïaire de féparer 
ici la divinité de l’humanité : qu’ainfi il étoit perfuadé que 
ce facremeni, étoit un gage delà préfence véritable, & que 
l’on participoit dans la cène au corps de J é s u s - C h r i s t  pré* 
fent : que la lignification propre des termes ne combattant 
aucun article de foi, on l’abandonnoit fans raifon , puîlqtfelle 
s’accordoit même avec d’autres paffages de l ’écriture , où il 
Cil.parlé de la préfence de J ésus  C h r i s t .

Melanchton ajoutoit dans cette réponfe , que c’étoit un 
fentiment indigne d’un chrétien de croire que Jefus - Chrift 
eft tellement attaché à une partie du ciel , qu’il y  eft com
me en prifon : qu’CEcolampade oppofe feulement quelques 
abfurdités ? Si le fentiment de quelques anciens :.que ces ab- 
furdités apparentes ne doivent point effrayer ceux qui fça- 
vent qu’on doit juger des myftéres par la parole de Dieu, 
&  non pas par des principes géométriques : qu’il peut y avoir, 
quelque contradiftion dans les expreffions des anciens $ mais 
4jue le plus grand nombre des paffages des auteurs les plus 
considérables., montre que le ientiment de la préfence réélis 
A été ;i opinion commune de l’églife  ̂ 11 prie (Ecolampade 
do çcmûdérer l ’importance de la queilion dont il s’agit, ôC
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îè danger auquel il sexpofe en foutenam ce qu’il croit fans 
raifon avec tant. de chaleur, li ajoute qu’il ferait à propos 7 
que quelques gens de bien euffent des conférences eniém- 
ble fur ce fujet. Dan^ la réplique qu (Ecolampade fit à cette 
lettre , il convint de la néceffité de ces conférences, &  mar* 
qua qu’il les fpuhaitoit avec, ardeur * mais qu’il falloir que 
{es renans ne fuffent animés d’aucun efprit de diipute & d’or
gueil : de peur que Gérant rendus , par ces paillons, indignes 
de connoître la vérité, ils ne s’éloignaffent encore davanta
ge les uns des autres.

C’eif ce qui déremina le landgrave de Heffe à faire con
venir les deux partis qu’ils s’affembleroient au mois d’Oc- 
tobre à Marpurg , ville de la province de Heffe fur le Lann. 
Luther, Melanchton &  Jouas y vinrent de Saxe, Zuingle 
y vint de Zurich en Suifle avec (Ecoiampade ; Martin Bu
ter & Hedion s7y  rendirent les premiers de Strasbourg, An
dré Ofiander de Nuremberg, Brentius de Hall, Etienne Agri- 
çola d’Ausbourg , outre plufieurs autres fçavans qui s y trou
vèrent. Avant que de conférer publiquement enfemble, Lu
ther, (Ecoiampade,, Melanchton & Zuingle eurent une con- 
verfation particulière le trentième de Septembre y &  le len
demain la conférence fut publique. Mais ces aftes ne font ni 
plus certains ,, ni moins différens que ceux des autres tenues 
Rentre les Luthériens &  les Zuingliens $ on ne fçait pas mê
me certainement qui furent ceux qui difputérqnt. SIeidan fup- 
pofe que Luther &  Zuingle y  parlèrent feuls ; au lieu que* 
Cochelée &  Eckius, qui ne s’y trouvèrent pasr non plus que' 
SIeidan, .mais qui, en étoient plus proche » Soutiennent qu’CE- 
colampade y  propofa plufieurs arguroens contre la préfence 
du corps &  du. fang de Jefus-Chrift dans l’euchariftie : & fl 
la conjefture peut avoir lieu dans une matière fi embarraf- 
fée,il y a plus d’apparence que les Zuingliens confièrent plu» 
tôt la défenfe de leur doftrine à (Ecoiampadequi étoit fans 
contredit le plus fçavant d’entr^eux,, qu’à Bucer ̂ qui n’avoit 
pas lu comme lui les ouvrages des peres r ni tronqué leur* 
paffagesi pour favorifer la feâe dans laquelle il étoit entré*

Il paroît qu’avant que d’en venir au point effentiel de l’Eu- 
chariftie, qui divifoit les d e u x  partis ,. Luther propofa lés ar
ticles- qu’il reprenoit dans là doftrine des Z u in g lie n s -Q u ’il1 
u’y avoir, point de péché originel, mais qjue c’étoit une foi» 

&  une maladie originelle y &- que le baptême: ne re>

An, 151$*
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mettoit pas le péché auxenfaus# i K  Q tâ  lè Mut-Eiprit 
pas donné par lk paròle de Dieu &  par les facretnens, mais 
fans certe parole &  fans ces facremens# }° . Que quelques, 
uns d’entr’eux étoient foupçonnés de mal penfer de la divini
té de Jefus-Chrift &  de la Trinité. 40. Qu’ils ne faifoient pas 
affez valoir la foi pour la juftification, &  fembloient lattribuer 
.aux bonnes œuvres# 50. Enfin, quils ne croyoient pas que 
le corps &  le fang de J. C. füflent véritablement dans la cène# 
Zuingle fe lava nettement du foupgon qu'on avoir de fes ('en- 
timens fur la Trinité &  fur la divinité de Jefus-Chnft. Il paria 
long-tems fur le péché originel , &  fur l’effet des facremens ; 
il s’accorda fur ces articles avec Melanéhton , en expliquant, 
ou en rétraftant fes premières opinions : de forte qu’ils corn 
vinrent fur tous les articles , à l’exception de celui de la cè
ne, fur lequel ils ne purent s’accorder. Qn ne fongeoit pas 
alors à s’amufer les uns les autres par des explications équi
voques , comme on fit depuis. La vraie préfence du corps 
&  du fang de Jefus-Chrift fut nettement pofée d’un côté, & 
niée de l’autre : on entendit des deux cotés , qu’une préfence 
en figure, Sc une préfence par la foi, n’étoit pas une vraie 
préfence de Jefu s-C h rift; mais une préfence morale , 
nue préfence improprement dite &  par métaphore. Mais 
on ne put jamais s’accorder : foit que, la conteffation 
ayant été pouffée ttop loin , les auteurs y  tronvaffent ieuty 
honneur engagé; .foit que Luther, voyant une grande tem
pête élevée, comme il l’écrivit quelque tems après à un ami, 
il ne voulût pas rendre les princes'plus odieux, ni les ex- 
pofer à de plus grands dangers, en recevant l’interprétation 
des Zuingliens fi déteftée par les Catholiques ; foit enfin qu’on 
ne s’entendît guéres dans le fond , comme Melanchton l’é
crivit lui-même dans deux lettres pour en rendre compte aux 
princes. « Nous découvrîmes, dit-il, que nos adverfaires en- 

'McUhckum Iocq * tendoient fort peu la doârine de Luther, ehcore qu’ils tâ- 
{tfprd ému* » chaffent d’en imiter le Tangage. »

Le landgrave voyant toutes ces démarches inutiles pour 
îa conciliation des deux fentimens, ordonna que les par
ties en conféreroient en fa préfence , &  devant quélques:uns 
ffe fes confeiliers, quelques théologiens de Marpurg , &  d’au- 
fres perfonnes fçavantes. Cette conférence dura trois jours, 
Luther s attacha uniquement aux paroles de l’inftitution de 

s . l’Euchariffie f
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ÿËücKâfi^ être dëcifives pour Ib manduca
tion corporéílé. ' ÏEcolam pade parla alors , de fou tint qu’elleà 
dévoient '¿’entendre métaphoriquement &  d’üne préfence 
jpirituelieLuther en convint pour la préfence fpiritueile , 
tnàisil ftrntim qu’êllê ri’excluoit pas la corporelle* Il y eut plu
sieurs raifons &  pluiieurs autorités apportées de part & d’au- 
tres  ̂ fans que ni'les uns ni les autres en fuffent convaincus. 
Luther parloir avec hauteur félon fa coutume : Zuingle mon
tra beaucoup d’ignorance * jufqù’à demander pluiieurs fois 
comment de mechaos prêtres pouvoient faire une choie fa- 
crée; mais Luther le releva vivement, &  lui fit voir par 
l'exemple du baptême qu'il ne fçavoit ce qü?il difoit. Enfin 
Zuingle &. CScolampade, voyant qu’il n’y avoit pas moyefi 
d'engager Lurher à changer de fentimeüs, &  nJen voulant 
pas changer eux-mêmes, le prièrent du moins de vouloir bièfr 
Jes reconnoître pour freres; mais ils furent vivement repouf- 
fés. « Quelle fraternité me demandez-vous, leur difoitdl, ii
# vous pe-rfiftez dans votre créance ? c’eft ligne que vous en
# doutez , puifque vous vouiez être frere de ceux qui la re
mettent. ^ Ainfi finit la conférence : on dreffa les articles 
dont on éroir convenu fur la Trinité, fur le péché originel, 
fur la juftification par la foi , fur l’efficace du baptême * 
fur l’utilité de la confefîidn, fur l’autorité des magiftrars, fut 
la néceffitë dmbaptêrne des enfans, &  fur la manducation ipi- 
rituelle de Jefus:Chrift dans la cène.

Le landgrave leur dit 'dé* plus, que, comme ils étôieet 
d’accord fur tous ces chefs, il les prioit &  leur çpmmandoi't 
même, s’il étoit néceffaire, de s’abitenir à l’avenir de con- 
teftèr fqr Tafticle de l’Euchariftie. Je prie Dieu, ajouta-tdl, de 
vous donner les lumières qui vous font néeeffaires pour con- 
noître la véïité  ̂&  "affez de charité pour vous engager à vivre 
tous en paix. Luther interpréta cette charité de celle qu’on 
doit aux énriemis., &  non pas dè cette -charité particulière 
qui doit être entre les chrétiens d’une, même communion. 
On convint, pourtant dé ne point écrire les uns contre les 
autres $ mais cet accord ne dura guéres. Les fefltateurs de la 
nouvelle doftriiie ne furent pas plutôt féparés, qu’ils fe van
tèrent d’avoir remporté l’avantage, coffime c’eft l’ordinaire, 
& publièrent des relations &  des écrits contraires. Les es
prits s’aïgrirpnif plus que jamais. Luther regarda comme un 
artifice ia •propôfitioh de: fraternité qui lui fut faite par les 
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Zuinglîens,, &  dit que "Satan régnoit tellement en eux, qtfif 
n’étoit plus en leur pouvoir de dire autre ehbfe.que des men- 
fonges. Le landgrave ne fe rebuta pas du peu de fuctès de 
cette.première, tentative;, &  pour mieux réuffir dans une 
fécondé, il entreprit de faire voir a îx feflaires y que leur 
intérêt demandoit qu’ils fuffent dans une parfaite intelligence, 
quoique de différens fentimens y &  qu’autre ment ils ne pour- 
roient fe foutenir Long-tems* Il les aiïernhla à Sulzbac pour 
leur ipropofer fur cela fes avis r  &  leur communiquer 
£es penfées ; mais- la- plus difficile à.furmonter des antipa
thies humaines,, eil celle qui s’eft formée fur des préjugés 
faux ou véritables en matière de confcience/ Le landgrave 
trouva que les Luthériens aimoient mieux fe laiffer. opprimer 
par les Catholiques , que de recevoir lès Zuingliens à leur 
communion / &rque. ceux-ci, fortifiés par la. ligue offenfive 
qu’ils. venoient de faire avec les cantons Sui f f esne vou- 
loient pas fe relâcher fur les articles qu’ils .av oient abandon
nés à Marpurg, bien loin d’avouer la prefence-réelle de Je- 
fus-Chriiï dans l’Euchariftie. Ainfi. l’averfion réciproque des 
■uns pour les autres pafla à un tel excès, qu’ils paroiffoient 
aimer mieux retourner à la. communion catholique v que de 
‘fe relâcher de part &  d’autres: fur auqua.de leurs articles* 
Non. feulement les Sacramentaires jie  voulurent plus renoncer 
à leurs autres, opinions qui les. féparoient des-Luthériens,.ou
tre celle de la réalité du corps &  du/ang de Jèfus-Chriil 
dans l’Euchariftie, quoiqu’ils reuffent.-offeri à; ht conférence 
de Marpurg mais encore les Luthériens s’obiHnére.nr à de
mander que les, Sacramentaires obfervaffeni dans toutes leurs- 
églifes l’ufage que Luther avoir .. établi, pour, l’admini fixation 
des facremens, pour la meffe &  les, patres* cérémonies. Ainfi 
ce feGond projet du landgrave de Hefle ne-produifit pas plus- 
d’effet q.ue le premier..

Ce prince- voyant, que fes peines, étoient: inutiles, fé joi
gnit aux autres confédérés qui dévoient s’affembler tous fiir 
la fin,de Novembre, à Smalkalde.,/dans^ le deiféin d’oppofei à 
l’empereur des forces égales aux fiennes,_pour, u en . êtra point 
accablés. Il fit repréfenter à toutes les villes1 impériales qpi 
avoieut embraffé le Luthéranifme, que Charles V  ne devoir point 
êira- coniidéré. comme, les empereurs qui l’avoient "précédé 
depuis Charlemagne;;, qu’outre les couronnes. d’Efpagne^il 
mnoic fempire. comme, environné-- par Les- dixfept.provinces-'
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&s Pays-bas , pâr les pays héréditaires de la maifon d’Au
triche ? pailla Hongrie, laBohêm e, la Siléfie , la Moravie 
$  ïa Luface j qu'il Venoit de fe réconcilier avec le roi de 
Fiance j &  que les Allemands ne pourroient lui réfifter que 
foifeleinent, s’ils étbient défunis : an lieu qu’-eiï s’unifiant-, ils 
ne manqueroîent pas de moyens pour s’oppofer à la puif-* 
fance formidable de l’empereur. Le jour indiqué pour l’affetn- 
fcrlée étant arrivé, le prince de Saxe y  parut accompagné de 
fon fils Jean-Frederic, de même que les deux freres Erneft

François de Lunebourg, Philippe landgrave de HefTe , les 
eonfeillers de Georges de Bran débourg, le prince d’Anhalt 
& d’autres  ̂ dans le même tems leurs députés arrivèrent 
d’Italie ? &  inftruifirent leurs maîtres de la réception que 
l'empereur leur avoir faite à Plaifance, Le fait expofé , on 
délibéra qu’on cçnvieüdroit avant toutes chofes d’un formu
laire de fo i , mais, ceux de Strasbourg &  d’Ulme s’y étant 
oppofés, fur ce qu’on n’étoit point aflemblé pour traiter de la 
doftrine, mais feulement pour faire une alliance contre les 
deffeins de fa majefté impériale, &  ceux des autres villes 
ayant dit quHls n’a voient point d’ordres fur ce fujet, le land
grave ne put faire conclure pour lors la ligue.

Le pape étant près de. partir de Rome pour fe rendre à 
Boulogne , comme il en étroit convenu avec l’empereur, fit 
im décret daté du 6e. d’O&obre ; dans lequel, après avoir 
expofé les defleins de fa màjèilé impériale, pour s’oppoferaux 
progrès de Sôlyman, qui vouloit s’emparer du royaume de Hon
grie, il dit : Que-pour répondre à de fi pieux defirs, &  pren
dre des mefurês avec l’empereur pour le couronner dans Bou
logne,'comme il le fouhaite, il fe tranfporte avec joie dans 
cette ville, laiflant à Rome toutes les lettres apofioliques ; 
afin que , s’il venoit à mourir avant fon retour , Téleftion de 
fon fucceffeur fe fît dans cette capitale de la chrétienté, &  
nullement dans le lieu de fon décès, ni en aucune autre 
ville, à moins qu’il n’y  eût des obftacles invincibles , que 
Rome ne fut èxpofée à l’interdit ou martifeftement rebelle, 
ou qu’il n’y  èut quelque violence à craindre. Alors, continue 
le pape, je nomme Civita Cafteilana, ou Orviette, ou Pe- 
roufe, enfotre que toute eléâion faite en d’autres lieux fera 
nulle. Le lendemain de la publication de ce décret, il partit 
de Rome, précédé de la fainte Euchariitie qu’il fit porter 
avec lui félon la coutume des papes, &  accompagné defeize
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cardinaux, de quelques évêques , . &  de tous les officiers de 
fa cour. Etant arrivé àr Boulogne’ y il alla defeçndj*e à l’églife 
de fai-nt Pierre, d’où lé clergé , fôa prélat à-;la tête,,vint au- 
devant de lui pour le recevoir fuivant fa dignité j. &  le vingt- 
neuvième du même mois il tint un- Confiftoire, pour régler 
avec fes cardinaux la cérémonie du couronnements

L’empereur de fon côté s’avançoit toujours vers la même 
ville, &  quand il fut à Caftel-ftanco r  qui en eft éloignée de 
quinze milles, prefque tous les cardinaux fortirent par la 
porte de faint Félix, &  fe rendirent'auprès du monailéredes 
Chartreux à Une demi-lieue de là ville pour l’y attendre, 
Auffi-tôt qu’il parut de loin, tous s’avancèrent; &: le cardi
nal Farnèfe , en qualité de doyen, le harangua au nom du 
pape &  du facré collège. Charles V  répondit en peu de 
mots , fe mit entre le cardinal doyen &  celui d’Àncone,. 
qui le conduifirent chez les Chartreux , oî^on lur avoir pré
paré un logement, pour faire fon entrée dans Boulogne le 
lendemain qui étoir le cinquième de,. Novembre.- Les trois■ 
cardinaux légats le quittèrent deux lieues avant qu’il arri
vât , pour en informer fa fainteté : alors:, tous les fénateurs 
fortirent de la ville à cheval &  en habits de cérémonie ; en- 
fuite ils marchèrent deux à deux devant lui, comme pour le 
conduire &  lui faire faire place.,

L ’univerfité en corps , &  tous ceux qui avoient quel
que, charge dans la ville, allèrent auffi^au-devant plus de 
deux cens pas hors les portes de la ville. Les plus confidéra- 
bles d’entr’eux portoient un dais de brocard a or St dé ve
lours cramoifi, fous lequel étoit l’empereur en habit de guerre,- 
faifant paroître un air martial, qui infpiroit de la vénéra
tion Ôc du refpeft. Immédiatement après lui v.enoit.Antoine 
de Lève , capitaine d’une grande réputation ,.foft âgé, mon
té à cheval, &  pleurant de joie de fe voir encore en vie 
après cinquante campagnes où 41 avoit reçu-prefque autant 
de bleffures, &  fi particuliérement- honoré dans cette céré
monie. André Doria venoit après en qualité de grand-amiral; 
enfuite l’aigle Romaine en or, portée par le vice-gonfalonier 
de l’empire, fuivi des officiers &  domeftiques de la tnaifon 
de l’empereur. On marcha dans cet ordre au fon .des trom
pettes, des tambours &  des fiifres, jufqu’à la place de Pé- 
glife cathédrale , où.l’on avoit dreffé ~un grand &  large échaf- 
faud couvert de riches tapis, fur lequel étoit aflïs, le pape
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^  bâbits'pontificauxportant la triple courpnne , Si où il; 
t̂tendeit pèi^gÆreurr En arrivant Charles Ÿ  deicendit de cher: 

val; plus1 de-Vmgt pas loin de Féchaffaud au milieu dé plus 
de foixarue’ ambaffadeurs1, &  des plus grands feigneurs die (a 
cour :il s’approcha marchant an milieu des cardinaux Farnèfe; 
& à* An cône , &  monta ainfi les dégrés pour aller fé mettre 
aux genoux du pape &  Lui baifer lespiedsymais le fouve- 
rain pontife retira fon pied , fe leva auffi-tôt, &  relevant Fem* 
pereur,- le baifa aux deux joues après avoir écouté de
bout le compliment qu’il lui fit en Efpagnol, il lui répondit 
en Italien pour lui marquer la joie qu’il .relientoit, &  l’efpé^ 
rance qui! avoir de voir bientôt la paix rétablie dans Féglife' 
& dànr toute l’Europe.

Après ces complimens de part &  d’autre, Charles fit prév
ient au pape d’une caffette d’argent ,, où il y  avoir des mé
dailles d’or du poids de douze livres ; &  fa iainteté donna’ 
à l’empereur une aigle impériale d’or du poids de deux li-' 
v r e s & enrichie de pierres très-précieufes, Tous deux en-' 
fuite descendirent de Féchaffaud par les mêmes* dégrés j ^em
pereur étoit à la gauche du pape &  avoir le chapeau fur 
la tête , & le pape portoit la triple couronner-Il accompa-' 
gna fa majefte impériale jüfqu’ù' la porte de Féglife, où il; 
prit congé d’elîe , &  fe retira dans fon appartement avec fes- 
prélats &  fes cardinaux. Cependant FarcKevêque &  fon cler
gé reçurent i’empeçeur à-la porte , lui préfentérent de l’eau-* 
bénite, &  raccompagnèrent en habits facerdoraux jufqu’aii 
grand autel, devant lequel il fit fa prière à genouX; &  en- 
fuite l’évêque &  le clergé , accompagnés des officiers de ia 
fainteté, des magiftrats de la ville &  des principaux fei
gneurs de la cour r le reconduifirent jufques dans Fapparte-~ 
ment qu’on lui avoir préparé proche celui du pape.-

Pendant le féjour que le feint pere fit à Boulogne, l’em
pereur lui rendit fept vifites, dans lefqueiles il eut de longues 
conférences avec lui , dont plufieurs furent feçrettês; Le pa
pe ne le vifita que trois fois en cérémonie/■ mais dans ces 
vifites il ne lui parla guéres que des affaires qui lui paru
rent importantes. Dans la première il lui recommanda avec 
ardeur les intérêts de François Sforce , troifiéme du nom  ̂
qui ayqtt étéxhaffé du duché de Milan , dans leqiiél il avoir 
fuccédé à fon frere Maximilien ,* &  comme l’empereur avoir 
paru écouter favorablement la- recommandation du pape y

AV. l ’ÿïÿi
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Sforce qui en fut averti , fe rendirá Boulogne , &  alla fe j 
ter aux pieds de ce prince par le confeti mém^du pape.

L’empereur ¿ après l’avoir laiffé parler à genoux durant quel
ques ni o mens , le fit relever, & lui dit avec douceur en pré- 
fence dps*ambaffadeurs Vénitiens : « Vous m’avezfenfibl entent 
» offenfé par l’infidélité que vous m’avez faite, &  je ne man- 
» quetois pas de moÿëris, fi je voulois m’en venger. L’m*«j; 
^veititure du duché de Milan, qui m’a été donné par Maxi- 
»-.miiien mon aïeul, feroit une prétention fuffifaute pour le 
w retenir y &  fi je voulois avoir égard aux droits de la guerre, 
» jJaurois de botines raiferis pour én demeurer maître. Je
* veux pourtant bien vous' rétablir^ tant pour rendre la paix 
» plus générale en faveur de fa.faintëté &  de la république^
# qui m’en ont prié, que pour fuivre mon inclination nam- 
» relie-, qui me porte à perdre plutôt ce qui m’appartient,1 
» que de donner lieu de foupçonner feulement que je vou- 
» Juiîe prendre le bien; des autres. » En conféquence de ces 
fentknens de fa majefté impériale, le duché de Milan fut ref- 
titué à Sfprce , avec l’inveftituré impériale, fous la condi
tion de payer cent raille écus comptant à l’empereur , &  cinq 
cens mille dans l’efpace de dix ans, én dix páyemeos, & d’é- 
poufer Chfiftinë fa nièce, filié du roi de Danernatck.

Le duc de Ferrare ayant offert de prendre ^empereur pour 
arbitre &  pour juge de fes différends avec le pape , fou 
offre fut acceptée : Clément VÍI ne croyant pas pouvoir faire 
rien de plus avantageux pour lui que de fe fou mettre à la 
décifïon de Chartes V , qui s’étoit déjà engagé par le traité 
de Barceionne à lui faire rendre Modène &  ReggïÔ, & lui 
aider à fe mettre en poffefíion dé Ferrare. Quant aux Flo
rentins, ils ne voulurent point entendre parler d’aecommo«-; 
dement avec le pape , à moins qu’ on ne les affûtât de con- 
ferver leur liberté, qu’ils étoient réfolus de défendre jufqU’à 
la dernière goutte de leur fang. Ils offroient pourtant de 
l’acheter par une femme d’argent ; mais les prétënrions du 
pape leur ayant déplu , ils fe retirèrent fans rien accorder.

Quoique ces affaires féculiéres donnaffent de l’occupation 
à l’empereur, il étoit encore plus embarraffé de celles.de l’é- 
glife, qui étoient bien plus importantes &  biènKplus preifan* 
res. Il voÿoit avec peine le mépris que les Protéftans fai- 
foienr de l ’édit de form es ; qui leur défendoit tôute pro
fesión publique du Luthéranifme $ mais^comntó-U avou be;
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foin- d’eux, pour l’aider à chaffer les Turc.s de Hongrie, il 
vouloir les ménager, Il crut dotxc que fon devoir &  ion in
térêt l’engageoient à leur accorder le.concilé libre qu’ils de- 

jnandoien t, &  il employa la plus grande partie du féjour 
qu’il fit à Boulogne, à faire gofirer au pape cette propor
tion   ̂ mais i l  ne put y réuffir*.

Clément VII v qui ne craignoît rien davantage qu’un con
cile, for-tout s’il iè tenoit librement &  delà les monts ,• où 
ori n’était pas fi favorable à fes prétentions , employa 
toutes fortes de raifontf, pour perfuader à l’empereur que le 
concile , bien loin die .pacifier les troubles d’Allemagne , y  
tuineroit L’autorité même impériale* Il lui'remontra que i’hé- 
réfie avott infeâé le peuple &: les princes dont l’empire étoit 
.compofé j., que le peuple n’auroit pas plutôt obtenu la per- 
jniffion de révoquer en doute les matières de la religion, &  
de demander,un- plus grand éclairciffement fur un fuj.et fi dé- 
beat, quai prétendfoit,fe mêler du gouvernement, &  di
minuer à fa mode Tautorité de fes maîtres étant probable 
-qu’il n’épargnetoit pas lai% jurifdiÊHon temporelle-,, fi jamais' 
en lui permettoit , d’examiner la puiffance eccléfiaffique. Qu’il 
étoit bien, plus aifé de réfifter aux premières demandes d’une 
populace ,• que de la contenir dans les bornes du devoir &  
de la juflice, quand, une fois on lui a relâché quelque, cho
ie pour la contenter..

Quant aux princes qui. dem and oient le concile le papë 
ajoutait qu’ils n’agifforent pas par' un motif de piété ,.mais 
parun pur intérêt; Qu’ils n’avoienr embraffé- l’héréfie', que 
pour pofféder les* biens éccléfiaftiques"qu’elle leur offrôit , 
& pour devenir tout-à*fait abfolus-, en ne dépendant point 
,de Tempite., t. &  ne.. penfant qu’à fe fouftraire ■ de l’obéiflance 
de rempereur.;Qùe s’il ÿ  en avoit encore quelques-uns^exempts 
de certe co n rag jo n c ’étoit faute devoir pénétré ce fecret; 
mais que venant à le découvrir y ils. ne~ manquêroient pas d’i- 
mitej les autres; Que; fans doute les papes perdroient beau
coup en perdant l ’A llemagne; mais que l’empereur &  la mai- 
fon d'Autriche y  Iperdroient encore davantage. Que le meil
leur expétlient' étoit d*exercer rigoureufement fon autorité^ 
peudarit : que la plupart des villes, obéiffaient & - de. venir 
pro'iupreinent' aux remèdes,, avant que le parti contraire sac-- 
crût: dayanf.age !par la découverte des commodités; de cette*
nouvelle;piigidn.y çe.qpe f  an ne' pouvoir faire,, fi.l’opçcïty
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ïinüoît à piïïèr âè concile , pou§
raflenjbtlCr , #  t^é Mën r̂ié de lon
gues dëÎihératioris-: outre cju*il fiirvieridf oit mille enipêclvemerïs 
de Ja part d'un grand nombre de petfôiines^^qui-pour leur» 
intérêts particuliers 'èn empêcheroierit, bu fedfibïhs en re
tarder oie ri t la tenue .fous r diyers'pr e.textes %■ jpôtif faite en fuite
£6üt%an^uéV ■ •■ "'a ' ~ '

il difoit encore.., qtiaF fi’r g f l r i r o i t l e  bruit 
¿commua que les papes ne veulent point dé concile, dans 
Fappréhenfion qu’on n'y donnât atteinte à leur autorité* mais 
qu'il n’en penïoidgas airifi, parce que Jefus^Chnit, de qui il 
tenoit immédiatement la püinanCe , avoit promis que les por
tes de l'enfer ne prévaudroient point cotître féglife. De 
ptüs ., ajoutoiMi ̂  Pexpérience du pafTé montre que l’autorité 
pontificale ti’ayoit jamais été diminuée pad^aucun concile % 
qn’au contraire elle avoir toujours été reconnue pour abfo- 
lue ..& fans bornes, comme elle reft véritablement félon les 
paroles de Jefus-Clirift. L ’emper f̂ij- pou voit lui répondre que 
ces paroles de Jèfüs-CKrilî s*entS^&ettt de toute l'églife , &  
ricin du pape., ni de' la ?cour de Rome eif particulier j &

Î[u’ainfi .cës/raifons tombdient d’elles^mêmei, étant appuyées 
ur un faux principe. Mais Charles lui laiifant étaler toutes 

Tes prétentions, il ajouta encore : Que quand les papes s'é
taient abfttrius ,%m par humilité ou par quelque autre 
-motif, d'exercer leur puiflance to.ute entière , les peres des 
trônciles les avoient toujours portés à s’en fetvir dans toute 
fôh étendue. Que tous les conciles ténus par les papes, Toit 
contre les hérétiques , foit pour d'autres Jbefoins de l’églife, 
avoient toujours augmenté cette .autorité j $£ que d 'ailleurs 
iaiflant à paft la promeiT#de Jefus-Çhrift,, iqui ,eft Tunique 
fondement du pontificat, le concile ne pou Voit manquer d'ê
tre utile au pape , étant compofé d’évêqùes, dont le véri
table intérêt eft de foutenir la grandeur papale , qui leurfert 
d’appui contre les entreprifés des princes 8c des pëuples. Qu'il 
étoit de l’intérêt des rois'f &  des autres* fouverains habiles 
dans le gouvernement, de favori fer toujours Tautorité apof- 
tolique , n’ayant pas d’autre moyen pour réprimer lei pré
lats qui paffent les bornes de leur pouvoir. Qu’enfin il pou- 
voit prbphétifer que le concile produirôit encore de plus 
grands défordres en Allemagne, parce que ceux qui le de- 
m^udoient t fe fçryoient de demandé cbroïae d 'u n  pré-

. texte
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*exte ;püür demeurer -dans leurs erreurs jufquau tems de la 
.célébration de ce concile,; .& qu’auffi-tôt qu’elles ieroient con
damnées, comme -il .arriveroit .infailliblement* ils fe fervi- 
soient d’autres moyens pour éluder fa.décifion.

Enfin le-pape conclut fes -remontrances., en affinant qu’il 
devoir en .être cru., d’autant .plus,q-u’il .n’étoit animé que du 
féal defir de 'voir l’Allemagne réunie à leglife* &  'entière
ment foumife -à l’empereur. Ce qui ne réuffiroit =pas* s’il ne 
retournoit promptement pour faire exécuter la.bulle de Léon 
X & Ledit de Wormes, fans fe laiffer fléchir par rout ce que 
,les Proteûans lui pourroient .dire* foit en demandant un 
concile pour éclaircir leurs doutes , foit en alléguant leur 
.proteftation & leur appel au même concile., ou quelqu’au- 
,rre prétexte pour -couvrir le.ur impiété. Qu’au premier re
fus qu’ils feroient d’obéir , il falloit employer la force, ce 
qui n’étoit pas difficile , l ’empereur ayant .tous les princes ec- 
cléfiaftiques &  la plupart des féculiers à fa dévotion. Qu’il 
devoit ce fervice à Leglife Romaine , dont il étoit le protec- 

comme empereur &  roi des Romains ; &  qu’il y.étoit
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encore obligé par le ferment qu’il avoit prêté dans la céré
monie ,de fon couronnement à Aix-la-Chapelle, &  par celui 
qu’il feroit bientôt entre fes mains, en recevant la couronne 
impériale.

Rien n’étoit plus Facile que de détruire les raifons du pa
pe, dont le peu de folidité fe montroit aux yeux les moins TOttfeindreaui 
éclairés. L’empereur le fçntoit fans doute comme les au
tres 3 mais il -étoit faible, avoit beaucoup de .camplaifance 
pour le pape, &  craignoit trop de lechagriner, pour infi-f- 
ter plus vivement fur une propofition qui paroiffoit lui dé
plaire fi fortement. Il fe réduifit donc au deffein de tenir feu- 
lemenr d’abord orne affemblée .générale des états de l’empire,, 
où il pr.étendoit -faire les derniers efforts pour réunir Jes Lu
thériens avec les Catholiques ; après quoi , s’il ne réuffiffoit 
pas, .on eu viendroit* dit-il, à Ja convocation d’un concile.
C’eft ainii que les meilleurs projets échouent fou vent ., 
manque de fermeté dans ceux qui peuvent les faire .exé
cuter.

Le pape fit cette année trois cardinaux en trois promotions 
différentes. .La première au .commencement de l’année, dans 
laquelle il donna le chapeau à Jerome Doria-Génois, comte 
de Cremoliu, qui étant devenu veuf embraffa l’état ecclé- 
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fiaftique. II; fat d'abord évêque1 de Nobk>, puis de J'accâ  &  
de H'uefcav &  enfin* archevêque* de Tarragone. Son* titre de 
cardinal fut i tf. de S, Thomas in Parieme-, qu’il changea’dans la 
fuite pour celui dq Ste* Marie Porticu, La feconde-premo- 
tioif fe fit le ïo^ d"e Janvier en faveur d’HippoIyte de Médicis 
Florentin , adminiftrateur de l’archevêché d’Avignon, fils na
turel de Julien de Médicis, &  d’une demoifelle d’Urbin fa 
inaîtreffe. Il ne fut que cardinal diacre du titre dé S, Laurent in 
Damafo. Enfin la troifiéme promotion fe fit un-vendredi trei
ziéme du mois d’Aoûr pour Mercurien de Gattinara Pjémon- 
tois , chancelier de l’empereur *, il- eut le titre de S* Jean 
Porte-Latine.

Ces promotions remplacèrent1 deux cardinaux, dont le fa- 
cré college fut privé par la mort dans cette même année : le 
premier rut Sylvio Pailérino, natif de Gortone, qui entra fort 
jeune au fervice de la maifon de Médicis ,* &  eut beaucoup̂  
de part à Teitime de Léon X  qui le fit fon dataïrer  &  luidonna 
le chapeau rouge en 15 17 . Il eut depuis lës évêchés de Cor- 
tone fa patrie, de Narni,.d’Affife &  de Barcelonne;-fût chargé 
durant quelque tems de l’adminifiration de Tétât de Floren
c e , &  exerça eniuite les légations de Pérou fe &  du duché 
-deSpolète. Il mourut à Citta-di-caflrello fur le Tibre, le ving
tième d’Avril, âgé de foixante ans, &; fut enterré dans Té-- 
glife de faint Laurent in Lucitta, qui étoit fon premier ti
tre de cardinal 3 car dans la fuite il prit celui de faint Fier- 
re-aux-Liens. Le fécond cardinal mort dans cette même 
année au mois d’Avril, fut Pyrrhus de Gonzague, évêque1 
de Mantoue, petit-fils de Jean-François marquis de Man**- 
toue, &  ffere de Louis de Gonzague dit le Turc.* Il s’a
vança dans les lettres,, &  s’attacha au pape Clément VII,.qui 
le fit cardinal en 15 2 7 , pour récompenfer fes fer vices-, & 
ceux de fon frere,qui avoir procuré la liberté de ce pontife 
retenu ptifonnier par les Impériaux. On dit qu’il portoit pour 
xlevife un Hercule qui de fa maffue frappolt les têtes renaife 
fautes de l’Hydre, avec ces mots Tune cede malis*-

En Angleterre on traitoir toujours du divorce entre Henri 
VIII & Catherine d’Arragon fon époufe,, mais avec beaucoup 
de ienteur;.

Hentf auroit bien fouhaité que Clément VIÏ dè fon pro
pre mouvement eût accordé une bulle qui déclarât fon ma- 
riagp nul * 8c lui permît d'époufer ane? autrê  femme r  ourdit
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jnoin« -qu'il .chargeât fes légats Wolfey ■ & Campège de juger a *. TÎTg; 
en fa faveur .: mais le pape eraignoit rr-op l’empereur .pour M. h Grand̂ ktßi 
•favorifer ainfi le roi d’Angleterre., &  cette crainte venoit en- 
eore d’être fortifiée par une protestation que l’empereur ve- ’ 
noie de -faire faire au nom de la reine Catherine , contre tout 
ce qui fe feroit en Angleterre dans l’affaire du divorce 4 dé
clarant de plus .qu’elle récufoit les deux légats, fur ce que 
l’un d’eux étoit notoirement dévoué au ro i, &  que l’autre 
étoit évêque de Salisbury. Les agens d’Henri 'VIII à Rome 
employèrent tout leur crédit pour engager le pape à rejetter 
cette protestation : mais fa fainteté leur répondit , qu’il étoit 
étonnant de vouloir refufer â  une reine le droit de protefi 
ter, .auquel la moindre perfonne pouvoit prétendre, &  que 
cette proteftation ne faifoit aucun tort à la caufe. Les agens 
d’Henri voyant donc qu’ils n’avançoient rien , écrivirent à 
leur prince qu’on ne faifoit que les amufer, &  que iî le pro- - 
cès n’étoit promptement terminé en Angleterre, il étoit à 
craindre qu’on ne l’évoquât à Rome- On lui avoir déjà mandé 
que Charles V , n'ayant plus tant à craindre du côté dé la 
France avec laquelle il ménageoit un traité de paix, étoit 
plus ré fol u que jamais de Soutenir le bon droit de Catheri
nê  &  qu’il avoit déclaré aux miniftres d’Angleterre qu’ils 
pouvoiént mander à leur maître, que l’affaire du divorce ne 
îeroit point jugée dans fon royaume, &  qu’il n’y avoit que 
le pape, ou même un concile, qui pût lajterminer. Sur ces c. 
avis Henri réfolut de pourfuivre Son divorce devant les deux Leroï d’Angle-,
légats, rappella Gardiner d’Italie } parce que le regardant 
comme un homme très-habile &• de beaucoup d’expérience faire devant le* 
dans les affaires, il vouloir fe fervir de fon confeil dans la lésats* 
conduite de fon procès : il le chargea de faire encore avant 
fon départ quelque tentative auprès du pape pour obtenir un 
nouveau bref, par lequel fa fainteté s’interdît toute connoif- 
fance de cette affaire , &  donnât un pouvoir fi ample à fes lé  ̂
gats, qu’on pût juger le procès fans avoir recours à elle. Mais 
Clément s’appe-rçut du piège qu’on vouloit lui tendre, &  l’é
vita : de forte que Gardiner &  Brian, qui fur auffi rappelle 
dans le même rems, reprirent la route de leurs pays, peu fa- 
risfaits de leur négociation ; &  1« doâeur Benet fut envoyé 
eu leur place, feulement pour empêcher , autant qu’il dé
pendrait.de lu i, l’évocation de la caufe- 

Les deux légats le chargèrent d’une lettre pour le pape Leine des deufl
Q qij

9
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Ah , w  &  les. cardinaux., dans laquelle ils difent, qu’ils avoient tâ-- 

légats à l’envoyé ché1, quoiqulinurilenieiit « de porter Icsdcux parties à- îe cé- 
d’Angleterre.  ̂ l’une à l’autre 5. que la reine leur ai«o«’montréle bref 
¿Angleterre, tom. >» & qu ils ne manquoient pas de ranons pour' le croire' faux-; 
.1.m*4°. 107. » qü'Us trouvoient que C'érotr une choie au-deiïW d’eux, que
Jvone^omïÎtz- » de prononcer fur la. validité des bulleŝ  ou des brefs d'un 
P**P*tî6, ètfuiv' >* pape,.& de décider'fi les uns &  les autres étaient authên- 

tiques ; que du moins iis ne pou voient êrrê  jugés* qu’à 
& regret -dans un procès où - l’ôn n>ettoit en queflion , fi le 
» pape pouvoir diipe-nfer dans de certains cas-; qu’ainfi leur 
» opinion étoitque ie pape feroit bien d’évoquer la- eaufe à 
vf foi, &  de'donner une décrétale conforme- à la minute qu’ils 
 ̂ lui envoient* Que ce qu’ils lui proposent n?eil point fans 

exemple : que c’eil le meilleur moyen pour-terminer dou- 
» cernent le procès, &  fatisfaire un grand ro i, qui depuis 

- » plusieurs- années fent fa confcience déchirée par une infi- 
» nité de remords , augmentés par les difputes des Théo- 
» Jogiens &  des Canonifles; ■ & qui, quoiqu’il-voie de part 
»- &  d’autre de fortes raifons-,- n’ofe fe déterminer , & eil 
» toujours prêt à fuivreia voie la plus fûre : quJù l’intérêt de 
» fa confcience éroient joints l’intérêt de. fes états &*fapaf-- 
» fion de fe voir des enfans mâles, qui lui fuccédanp fans 
» difficulté affureroient le. bonheur de fes fujets : qu’ai-nfi. 
» il n’étoit pas juîle de différer la décifion de fon affaire,
» &  que toutes ces confidérarions ne< pouvoient être balan*
» céesi par aucune autre : que les* ennemis de ce prince font 
» courir ie bruit que ces pourfuites font fondées uniquement 

1 »- fur fon averfion pour la reine , 5c fur le defir d’époufer
» ■ une autre perfoune, qui peut-être n’eft pas encore-connue;
» que véritablement la reine.eil d’une humeur affez fâcheu- 
». fe-, peu* agréable. &• hors d’état d’avoir des enfans : mais 
» qu il n’y a nulle apparence que le roi ayant paffé toute fa - 
» jeuneffe avec elle , & lui ayant témoigné beaucoup d’ami- 
» tié durant ce tems-là .change fi* légèrement de conduite 

vers, la fin de* fes. jours-, 6c s’expofe à tant de* traverfes, à 
»-tant'de chagrins, 6c à tant d’incommodités y fimplemenr 

pour ' fe défaire d’elle. Qu’ils font témoins que ce prince 1 
»• a la crainte de Qieu dans, le^cœur ? u n  grand a m o u r  pour 
»-la» juilice;,..&,.qqe , quoique perfuadé dé fon.-bon droit, i i l 
» aime mieux attendre, la-décifion du faint fiége y que de fuiy
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$ vre fes propres lumiéresy ou les confeils des jurifconfultes,
* & des grands de ion royaume^

»> Nous conjurons donc votïe fainteté ,-continuent les1 deux 
»i légats avec toute Fardeur imaginable, -d-accorder enfin fe 
» remède dont le roi a befoifl* Ce n’eft point ici le lieu de s'ar- 
» rêter à la rigueur des loix j les papes, les-rois, &  générale- 
r  ment tous les-fouverains en font les interprètes : avec un peu 
,» d’indulgence , on confervera le roi &  le royaume autre*- 
r  ment-', il y a lieu de craindre qu’on ne perde &  l ’un & Tau- 
y  tre ; touŝ  les remèdes qu’on pourra y chercher d’ailleurs, 
if rempliront l’Angleterre de troubles &  de confufion, qui peut- 
v être y ruineront entièrement l’autorité du faiftr fiége, parce
# qu’on ne voit que trop de gens qui ne cachent le poifon- 
w de leur impiété, que parce que fa fainteté &  le roi vivent 
» dans une union parfaite. En un mot, puifque Famé &  la 
» force dès canons repofe fur le fouverain pontife, il eft juffê 
»■ que,- dans' des occafions- où-le- droit eil douteux & où: 
» l’on court1 de grands rifques, vous vous relâchiez de la 
» févérité des^conftitutions de Féglife 3 autrementvous pou-* 
j> vez perdre notr feulement le roi’ ¿ ’Angleterre', mais le 1 
w défenfeuF de la fo i, dont on a; vanté la vértu & la reli-

gion par tout l’univers. Déjà les feigneurs & les" nobles* 
jv font outrés de voir que l’on diffère fi long-tems ■ le-juge-* 
»* ment d’urr-e"' caufe oh il s’agit de leurs biens de.leürs4 
»■ vies^O-n'-fe plaint de tant de longueurs'-, & Fon dit des*

chofes dont nous iFoferions inftruire votre fainteté : nous 
w nous contenterons de l’informer qu’ils avancent hautement ; ; 
& que des fouverains pontifes ont bien?- changé1" les- loix de 
*> Dieu , - quand jls * Font jugé- à 1 propos 3 : qu’aujourd-hui un 
» pape refufe *de-‘révoquer ce1 que l’un de fes piédéceffeurs- 
» a ■ fait,* comme' fi' une bulle -étoit plus facrée que- le droit ‘ 
»' divin, Nous.' employons tous nos efforts pour obligeHe  ̂roi 
» d’attendre-quemous--ayons" reçu- réponfe de cette-dépê- 
>tl che, & nous fou h aitons ardemment qu’elle foit 'telle qu’elle 
w puiffe rétablir la tranquillité dans-Fefprit de ce prince & de ‘ 
»: fes fujetS; autrement, nous ne-doutons point que toute1-l’An* - 
i> gleterre ne fuit-perdue- pour le-faint- fiégé-, -Ainfi.'nous *con- - 
*> jurons votre fainteté de- farisfaire-le roi de quelque'maniére ‘ 
»- que- ce fôit :&  le plutôt îqu’elle"pourra" : elle eu1 apprendra 1 
»‘ encore* beaucoup-plus -de-là--bouche*" de" ceuX: qruidüî ’ réii- 
^dront-cette lettre que? nous n’ofons bai en écrire,- Non J»*
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» attendons votre réponfe, qui foit -capable de fixer la con2 
» dition du prince .& rendre le repos à fa confidence. »

On croit que cette lettre furie commencement de la dit-* 
grâce de Wolfey,, parce que le légat y fourniffoit au pape 
:Un prétexte plauûble d’évoquer à Rome la caufe du divor
ce 9 ce qu’Henri craignoit extrêmement. Anne de Boulen qui 
<avoit tout pouvoir à la cour , voyant le refroidiffement du 
roi pour ce. cardinal, s’en fer-vit aufli pour fatisfaire la haine 
qu'elle lui portoitt cherchant donc toutes les occafions qu’elle 
put trouver pour le mortifier , elle fit rappeller à la cour mi
lord Chaîne qu’on avoit éloigné à caufe de lu i, &  lui caufa 
tous les- autres chagrins qu’elle put imaginer. Wolfey fentir 
vivement fa difgrace, mais il n’y avoit plus moyen de s’en 
fauver , cependant Henri VIII ne laifla pas de pourfuivre de
vant lut & Campège l’affaire de fon divorce, qu’il vouloit ab- 
folument faire juger en Angleterre. Pour cet effet, le chan
celier expédia le treiziéme de Mai, fous le grand fceau, une 
penniifion aux légats d’exécuter la commimon qu’ils avoient 
de prendre une pleine connoiffance de cette affaire : la com- 
miffion fut apportée par l’évêque de Lincoln, &  donnée au 
protonotaire des légats, qui la lut à haure voix ; enfuite les 
deux cardinaux la prirent, &  déclarèrent qu’ils en exécute- 
roient le contenu : auffi-tôt on fit prêter le ferment aux fecré* 
taires choifis pour ce tribunal. On examina le* bref venu d’Ef* 
pagne , &  l’on prétendit eu prouver la fauffeté par plufieurs 
raifons que l’évêque de Vorchefler &  Lée avoient écrites de 
ce pays-Ià. i° . Qu’on n’avoit jamais voulu leur montrer l’o
riginal de ce bref. 20, Qu’ils n’avoient pu apprendre com
ment on avoit recouvré ce bref; les uns^difant qu’il avoit 
été trouvé parmi les papiers du dofteur Puebia, qui étoit am- 
baffadeur en Angleterre de la part de Ferdinand , vers les 
dernières années de Henri VII $ les autres alléguant qu’il étoit 
dans les arçhivesdu roi d’Efpagne. 30, Que ce bref &  la bulle 
etoient dates du même jour &  de la même année ; ce qui 
ne pouvoit être, parce que Ton commençoit à compter l’an
née à Noël pour l’expédition des brefs, &  à la fin de Mars 
pour l’expédition des bulles , &  que ces deux aâes étoient 
du vingt-fixiéme Décembre. 40, Que ce bref ne fe irouvoit 
ni à Rome, ni en Angleterre, .où il étoit bien plus naturel 
qu ou le gardât qu’en Efpagne, M. Burnet trouve encore une 
autre faute dans ce bref, que les partifims du roi ni les léi
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gatsB*avoient pas remarquée en ce tems-là : c’eft que l=on*a 
exprimé' ^  florn d’ifabelîe par Élifabeth^ comme fi Elifabeih 
&  I f  ah elle' ëroient deux noms différens^

It éterit aifé de réfuter toutes ces raifons pour prouver la 
valid ité  de ce bref-- Car i ° .  Charles V avoit d’autant plus 
de raifon d en conferver foigneufement l’original, qu’on con- 
teftoit qu’it fut légitime &  authentique $ que fi cet original 
¿toit égaré, on ne pourroit plus porter aucun jugement fur 
fa vérité ou fauffeté. 2a. Que la copie qu’on envoyoit ne pou- 
voit être plus authentique, puifqu’ehe étoit iignée du nonce du 
pape,- de l’archevêque de Tolède , de quatre chevaliers de 
la toiforr d’or, de trois autres confeiliers du confeil privé 
de l’empereur,. &  d’un notaire apoftolique. 30. Qu’on ne de- 
voit pas s’étonner que des perfonnes qui s’inferivoient en faux 
contre ce bref , ne l’euffent pas gardé, ou ne le trouvafl'ent: 
point à Rome, parce qu’il étoit de leur intérêt de le détour- 
ner ou de le fupprimer r &  que de plus il n’éroit pas poffi- 
ble qu’il eût été perdu avec rant d’autres papiers dans le iacJ 
de Rome mais qu’on ne pouvoir nullement conclure qu’il> 
n’eût point été donné , puifque Fox évêque de 'Winchefter,? 
qui étoit mieux informé que tout autre de toute cette af
faire , avoit dépofé &  (igné que le doâeur Puebta avoit' 
îaiffé deux difpenfes, à la vérité de même teneur , &  en avoit 
envoyé autant en E(pagne qu’en effet cette bulle &  ce bref 
étoient tellement femblables que hors le mot dé forfitan  ̂
peut-être, qui faifoit toute la conteftation, il ne s’y  trouvoit 
aucune différence. 40, Que l’erreur de date faifoit voir la 
bonne foi avec laquelle on avoit agi dans la pourfuite de 
cette difpenfe. 50. Qu’il étoit vrai que le mot forfitan n’étoir 
que dans la bulle $ mais que l’ambaffadeur, perfuadé qti’abon- 
dance de droit ne nuit point,‘avoir été bien-aife d’ôter tout 
fii jet de conteftation y  &  pour plus grande ftireté faite met
tre dans le bref une claufe qui pro$jj||t que le cas avoir été' 
propofé de la manière1 la moins favorable : de forte que les* 
avocats de Henri ne pouvoient tirer aucun avantage de cette- 
claufe $ & les deux- légats rt’étoient point éloignes -de ce fend
aient . comme on le voit par la lettre qu’ils écrivirent au

#. . .
Dès lë quinziéme' de' Juin le roi avoit nomme’ pour fes 

avocats y* Jean Richard Samfon- doyen de fa chapelle , Jean 
Blet doÊtew en droit avec Peter &  Trigpnel* Geux de la

A n , 1J2 9 .

CIV.
Validité du 

veau bref prodttiii 
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— reine étoient Jean .Fifcher évêque-de Rochefter, Henri Stau4 

dish évêque de Xaint Afaph., .& Ridley célèbre -théologien. 
WolCey &  Campège prirent auffi quelques perfonnes avec 

■Sumevhiji.deta f ,]€Ur aicjer entr’autres, Longland évêque de Lin-
iio i.-bfuiv. cola con fe fleur du roi, Jean Leclerc eveque de Bath*
..AfapufàcaAa« jé an ¡flep. ^bbé de Weftmunfter , .& Jean Tailor maître des 
gitom. ro|ies_ p eu jours après cet arrangement , ceft-à.dire, le

vingt-uniéme du même mois, les deux légats citèrent le roi 
&  la^eine, qui comparurent devant eux avec leurs avocats : 
i-un & l'autre étant appelles , Henri répondi tMe voici ; mais 
la reine, au lieu de répondre , fe leva de fa place,, & alla 
fe jetter aux pieds du roi pour tâcher de le fléchir par un 
difeours tendre & pafîionné } capable d’infpirer de la pitié à 

’Difcô s de la tout '̂e monc ê’ ’ entr’aut-Fes .choies : « Qu’elle étoit
«reïneauxpieds du » une pauvre femme étrangère, éloignée de fes pareas & de 

w fes amis; qu’elle n’oíoit fuivre ni fes propres lumières, ni
# Ies confetis de fes avocats.; qu’elle prenou Dieu pour ju- 
» ge , fi elle n’étojt pas fa véritable femme, fi elle ne lui 
» avoir pas été fidelie, fi elle n’a voit pas eu pour lui , pen- 
v dant vingt ans &  plus de mariage , toute la compladance 
» qu’une femme peut avoir pour fon mari ; qu’elle ignoroit 
» en quoi elle pouvait lui avoir déplu ; qu’il fçavoit bien , 
s> s’il vouloir parler félon fa confidence , qu’il i’avoit trou
ai’ vée fille lorfqu’ü l’avoir époufée ; qu’elle confentoir, fi elle
# ne difoit pas la vérité, qu’il la chaifât avec infamie ; que 
*> leurs patens qui étoient des princes fi fages , avoient fait 
» examiner fon mariage avant que de le conclure .; que tant 
» de perfonnes habiles qu’ils avoient auprès d’eux, n’y avoient 
» point remarqué ces nullités que l’on y cherohoit depuis quel- 
» ques armées ; que pour elle , elle ne voyoït point encore 
» fur quel fondement on pourroit le révoquer en doute ;
» qu à la vérité on lui avoit donné un cpnfeii, mais à qui elle 
» ne pouvoit fe fier, pa^pe que fes avocats & fes juges étoient 
» fujets du roi.; qu’eife ne pouvoir recpnnoître l’autorité des 
» légats; qu’enfin tout lui étant fufpefl:, elle con-juroit le roi 
» de vouloir faire cefler toutes les pourfuites, jufqu’à cequ’elle 
& ,eût reçu desnouvelles d’Efpagn.e, &  que s’il lui rteluloir çerte 
» grâce, il pourroit faire tout ce qu’il lui piairoit. » A près 
cës paroles elle fe retira, &  ne voulut jamais retourner ni 
leparoîtte davantage devant les légats.

Des que la reine fut for.tie,, Iç rpi prit la parole ffc dit ;
Çu’il
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Qu’il avoit toujours été très-content de fa femme., qu’elle lui 
avoit toujours été très-fidelle &  très-foumife, que fa vertu &  
fes bonnes qualités méritoient de grands éloges ; qu’enfin il 
n avoir aucune plainte à faire contr’elle, &  qu'en demandant 
à s’en féparer, il n’agiflbit abfolument que'pàr un motif de 
religion &  de confcience.. A Ces mots, Wolfey ayant'fiupplié 
le roi de vouloir bien déclarer à raffemblée, qui étoît celui 
qui lui avoit le premier infpiré les deffèins d’une fépâration * 
fa majeilé n’eut point de honre d’âiïurer, que le cardinal 
d’Yorck TcfVoit toujours détourné de la penfée du divorce: 
& que les premiers icrupules qu’il avoit eus à Cet égard , 
dévoient leur naiflance aux difcours de l’évêque de Tarbes. 
Que voyant le roi de France agir fi fortement contre les rè
gles de la bonne politique, &  douter que la piïnceflé M i
ne fut légitime , fa confcience en avoit été allarmée/ que 
pour éclaircir fes doutes, fe mettre l’efprit en repos, Sr pré
venir des difputes au fujet de la fucceffion, quoique réfolu1 
de bien vivre avec la reine, fi l’on trouvoit qu’il pût lé faire 
en confcience , il s’étoit ouvert en corifeffion à Longland, 
après quoi il avoit prié l’archevêque de Cantorbery de re
cueillir le fentiment des évêques d’Angleterre fur la nature 
de fon mariage : que tous ces évêques avoient figné une dé
claration , par laquelle ils affuroiént que-Ce mariage étoit nul* 
L’archevêque de Cantorbery confirma cè queTe roi venoit 
de dire; mais Fifcher , év.êque de Rooheiler, nia d’avoir 
figné l’écrit qui avoit été préfenté au roi.

La conduite que le roi tint envers la reine, démentoit en
core l’éloge qu’il avoit fait devant les légats, de la vertu 
<k des bonnes, qualités de cette princeffe : puifqu’il fit infor
mer contre elle, dans le defTein de l’intimider ; qu’il fit exa
miner à la rigueur toutes fes actions, en faifant paffer pour 
crimes d’état quelques légers défauts de fon humeur , dont 
riiême on ne convient pas. L ’on vit paroître dans le confeil 
dçf-u des plaintes fanglanres contre elle : on y alléguoit 
qiÆli venoit de découvrir une confpiration pour tuer le roi 
ou Wolfey ; que fi la reine avoir part à l’éntreprife*, on 
ne l’épargneroit en aucune manière,; On lui rèprochoit qu’elle 
*voit manque df̂ atfibur pour le roi-; què dans le tems que 
ce prince s’abandonnoit au chagrin ,< on la voyoit dans une 
gaieté extraordinaire ; qu’elle excitôit tous fes _domeftiques 
à-fê  divertir , à< chanter &  à clan-fer, où if  s’agiifoit de laf*
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faire la plus importante de fa vie, où elle ne dev-oit fongër 
qu’à prier Dieu j, qu’elle changeoit de conduite comme d’hu* 
jaeur> fe’ montrant fouvent dans les rues r &  faluant civile
ment tous ceux qui paflbient ; que fom deffein étoir fans doute 
de détourner les peuples de leur affection pour le roi; qu’en- 
fin, bien qu’elle eût eu affez long-tems entre Ie$; mains le bref 
prétendu de Jules II, elle ne l’avoit pas voulu faire voir plu* 
tôt ; que dans tout cela il paroiffoit qu’elle haïffoit fon ma
ri* Q u’ainfi le confeil croyant la vie du> roi en danger, étoit 
d’avis qu’il fe féparât entièrement de Catherine^tant pour 
la table que pour le lit qu’il n’eût plus de conversation 
avec elle &  quil. défendît à la- princeffe fa fille de la voir*. 
On devoit dire tout cela à cette princeffepour la porter à 
fe faire r e l i g i e u f e &  à ne pUis défendre fa-, caufe., Au bas* 
de ce mémoire, Wolfey avoit écrit, en latin que la reine: 
étoit folle de difputer contre le roi ; que fes en fa ns n’avoienr 
pas été bénis* de Dieu ; que le bref étoit fuppofé &  il ajou- 
toit quelque chofe des raiforts pour lefquelles. on le croyoit 
faux. Mais la reine ne fut point ébranlée, de ces menaces.

Les légats étant allés un jour chez elle par, ordre du roi,, 
ils la trouvèrent travaillant avec fes filles., Wolfey fut le pre
mier qui porta la parole ; mais après fou compliment, elle 
l’interrompit &  le fit paffer dans un cabinet , où ce cardi
nal continua fon difcours, &  la conjura d’avoir quelque corn* 
plaifance pour le roi, &  de ne point attendre la fin d’un pro
cès dont l’iÎTue ne lui pou voit être favorable* Mais la reine, 
lui répondit avec beaucoup de préfence d’efprit &  de ferme
té , que lui feub étoit caufe de tout le mal. .« Je ne fçais,, 
» lui dit-elle, qui ainfpiré au roi tous les confeils qu’il fuit: 
» je vous avoue, moniteur le cardinal', que je n’en puis ac* 
» cufer d’autre que vous. Nos peres,* qui étoient des princes 
» fi f agesont  fait examiner notre mariage ; ■ le pape a ac- 
» cordé une difpenfe , dont j’ai d’original ; nous avons vécu 
» le roi &  moi enfemble plus de dix-huit ans, fans qu’on y 
» ait trouvé à redire*. Mais enfin je n’ai pu approuver 
& tre orgueil ; j ’ai parlé de vos débauches -y de votre tyran- 
* nie , de votre infoleoce ,* l’empereur, mon neveu ne vous 
» appoint fait élire pape ;.c’eft-là, la fource de tous nos mal- 
» heurs ; &. pour vous venger de l’empereur &  de moi, 
» vous ne vous êtes pas contenté d’allumer la guerre dans 
$  *.«#<? l’Europe,, voab » ’«yw  fufcité. en.particulier, la, pM
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5 méchante affaire que vous puifliez imaginer. Dieu fçait ce 
a que je fouffire, monfieur le cardinal, &  il fera votre juge 
» & le mien. » Wolfey voulut répliquer, mais elle refufa de 
Tentendre. Pour Campège , elle le traita avec beaucoup 
d’honnêteté , proteftant toutefois qu’elle ne les reconnoîtroit 
jamais ni l ’on ni l ’autre pour fes juges ? -& qu’elle perfifte 
dans ion appel.

En effet cetre princeffe ayant été -citée pour le vingt-cin
quième de Juin, elle fit fignifier aux légats ion appel en forme, 
de tout ce qu’ils avoient fait, ou feroient dans la fuite; mais 
cela n’empêcha pas qu’elle ne fût déclarée contumace, &  
qu’on ne. pçît un défaut contre elle. 'Les légats continuèrent 
rinftruftion du procès, firent une -information, &  entendirent 
trente-fix ou trente fept témoins, dont la plupart étoient ou 
du roi , ou d’Anne de Boulen. -Le doéteur Taylor , archi
diacre de Boukingham reçut leurs dépofitions -, dont le prin
cipal article étoit la confommation du mariage du prince Ar- 
thus avec Catherine ,*que la reine a voit niée avec ferment,
6  qui néanmoins fut prouvée par le témoignage de ceux 
qui dépoférent, autant qu’une chofe de cette nature le peut 
être. Ces preuves confiftoient dans l’âge , la famé &  la 
vigueur du corps du prince, &  dans les difcours qu’on avoit 
ouis de fa bouche le lendemain de fes noces. La vieille 
duchefîe de Norfolk, grand-mere d’Anne de Boulen , &  la 
vicomteffe de Fitzwater, dépoférent qu’elles avoient vu Ar- 
thus &  Catherine feuls dans le même lit. Le comte deFitz-
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■vvater , qui fut fait bientôt après comte de Suffex , déclara que 
le prince en fe levant avoit demandé à boire, &  qu’il dit 
qu’il avoit été la nuit en Efpagne. Le duc de Norfolk affura 
la même chofe. Le chevalier Vilougby ajouta que c’étoit à 
lui à qui il avoit demandé à boire*

Toutes ces dépofitions furent lues le dix-feptiéme de Juil
let ; mais les légats oe trouvant pas les preuves qu’on allé- 
guoit affez fortes, n’avoient pas voulu'prononcer, &  avoient 
feulement donné un défaut contre la reine. Pendant tout 
ce tems-là, les miniffres do l’empereur &  de Ferdinand fon 
frere, preffoient vivement le pape d’évoquer la caufe à Ro
me i &  ceux de Henri VIII n’éroient pas moins ardens à fol- 
üciter le contraire. On faifoit encore plus puifque de cha
que côté on le menaçoit de le faire dépoler à caufê  de 
ion défaut de naiffance.' Le pape feignou d’être intimidé par
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ces? menaces; &  cette crainte qailparoiflb.it avoir également^ 
s’ il fe déclaroit pour l’un ou pour L'autre v lui fcürni-ffoir un 
prétexte de' demeurer irjréfolu , j-ufqu’à ce qu’ i l  eût reçu avis 
de la cortclufion de fon traité avec, [empereur*; Enfin cette 
agréable* nouvelle lui étant venue,., i l  né voulut pas- refufer 
à Charles V  une chofe íi juñe. Il en donna avis à ce prince 
par urçe lettre du neuvième de Juillet : & ' fan-S" attendre la 
réponfey avànt même la publication du* traité-*- il avertit les 
ambaffadeurs d’Angleterre de la réfolution qu’i l  avoit prife 
d ’évoquer la cauie du divorce à Rome $ &  quelques ef
forts qu’ils fiffent pour Fen détourner, en lui représentant 
que le faint fiége alloit perdre l’Angleterre , fans efpérance 
de retour , tout fut inutile : le quinziéme de Juillet il ligna 
l ’évocation. Il en, donna avis au roi d’Angleterre &  au cardi
nal de W olfey , par les lettres qu’il Jeur écrivit le dix-neu- 
viéme du même mois $ mais Caiali [’avoir déjà mandé au fei- 
gneur de Montmorency dès le quinziéme.

Comme on n’avoir encore en Angleterre aucune nouvelle 
de l’évocation, les légats continuoient toujours leurs féances. 
La reine qui avoit été citée*pour le vingt-cinquième de Juin,, 
n’ayant point comparu, on lui accorda un nouveau délai jufi 
qu’au vingt-huitième , 8c on la fit citer encore par l’évêque 
de Bats &  W els, quoique fort inutilement. Le vingt-huitiè
me on fit lire quelques^ dépolirions $ après quoi la féance fut 
remife au cinquième de Ju illet, &  renvoyée au douzième : 
on fe raflembla donc le 1 2 ,  le 14  , le 1 7 ,  lé 21 &  le 23. 
Comme il n’y  avoit plus rien à faire qu’à prononcer la fen-* 
tence, chacun croyoit que tout feroit termine dans cette 
dernière féance, &  que les légats alloient prononcer un ju
gement définitif. Jamais affemblée ne fut plus nombreufe : lé 
roi même le rendit dans une chambre voifine, pour être té
moin de tout ee qui fe pafloit., Mais on fut étrangement 
furprisy quand on entendit le cardinal Campège remettre la 
décifion de l’affaire au. premier d’Oftobre : -alléguant pour rai- 
fo n , que c’éroit le tems des grandes vacations à Rome, Si- 
qu il étoit indifpenfablement obligé de fe conformer à cet 
ufage.^ 11 ajouta , Aour juftifier fa conduite , que la reine ne 
pouvoir confemirque le procès  ̂ fût jugé en Angleterre* &  
qu elle refufoit de les reconnoître W olfey &  lui pour juges» 
Le  duc de Suffolk, qui étoit préfent, fit éclater fon reflen- 
îimént^.& j.urar  après plufieurs menaces * que jamais cardinal
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ffavoit. caüfé que du malheur en Angleterre.- Campège lui 
impliqua? qu’il connoiffoit affez; le péril où il étoit ;  mais qu’à 
fon âge il devoir moins- fe mettre en peine de fa v ie , que du 
falut de fon a me. W olfey fut moins modéré, &  répondit à- 
Suffolk ÿ qu’ü devoit moins que perionne du royaume lé plain
dre des cardinaux; qu’il devoit laiffer ces menaces , ces 
injures &  ces reproches ; &  que s’il ne pouvoir parler com
me un homme fage de un homme d’honneur devoit faire, 
il falloir qu’il fe tût f  &  qu’il ménageât un peu plus fes 
amis. ^

Le duc de Suffolk fe retira fans rien répliquer. Le foi ne 
fut pas long-rems à connoître quel avoir été le but de ces dé
lais a ffeé féscar il apprit bientôt que le pape avoir évoqué 
la caufe à Rom e, où il étoit cité avec la reine. Sur cette 
nouvelle , Henri chargea Gardiner de dire au cardinal de 
Wolfey, qu'il ne vouloir pas qu’on lui lignifiât l’évocation, ni 
rien qui pût porter quelque préjudice à fon autorité fouve- 
raine, de peur que les peuples 11e cruffent qu’il reconnoif- 
foit au-deffus- de lut quelque puiffance étrangère. Comme la 
bulle , par laquelle le, roi & 'la  reine étoient fommés de çom- 
paroîrre à Rome dans quarante jours, renfermoit encore quel
ques cenfures en cas de défobéiffance1, le pape craignant que 
cette conduite n’irritât le prince , lui adreffa un bref daté du 
neuvième d’Août r  où il déclaroit qu’il ne prétendait point 
ufer de menace, ni employer contre lui des cenfures qu’on- 
avoir inférées dans la bulle contre fon intention y  mais quant 
à la citation , il fe contenta de prolonger le  délai jufqu’à- 
Noël. Le roi de fon côté , après avoir engagé les légats à dé
clarer fur le bref du pape que leur commiffion étoit expi
rée, &  qu’ils- n’avoient plus de pouvoir, fe retira à' Graf- 
ton avec Anne de Bouien , &  donna ordre à la reine de fe 
retirer. Ce fut-ià où les deux légats l’allèrent trouver, &  ils1 
en furent très-bien reçus, contre l ’attente de tout le monde , 
chacun croyant que W olfey alloif être dilgracié.' Henri s’en
tretint long-tems avec lu i, avec la même affabilité dont i l  
ufoit auparavant : il lui ordonna même de retenir Campège 
à dîner,, avec quelques1 autres- feigneurs £*mais le roi mangea 
feul avec fa maftreffe.

Anne deBoulenyfeule avec r Henri1 VIIF, n’oublia' rien pour 
aigrir l’efprit du1 prince contre  ̂W olfey , qu’elle ne- regardoit 
plus que comme un, ennemi qpi méritoir toute fa vengeance^
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rile empoifonna toutes fes aétions, &  dit au roi avec ung 
cfpèce .d’emportement, que fi les ducs de Sufïotk ou de 
jNorfolJc, ou le vicomte de Rochefort fon pere, en avoient 
/ait autant que W oIfey,il y  a Iong-tems qu’ils n’auroient plus la 
tête fur les épaules- Henri diffimula l’impreffion que ce difcours 
-venoit de faire fur fon efprit ; il vit encore le cardinal, s’en
tretint avec lui j.ufqu’à la nuit , lui témoigna en le quittant 
.qu’il vonloit encore lui parler le lendemain. Mais toute 
cette conduite n’étoit qu’une feinte ; car W olfey , esañ aux 
ordres du prince, s’étant préfenté pour entrer, on lui an
nonça que fa raajefté ne vouloit pas le v o ir , &  qu’il pou- 
voit s’en retourner avec Campège. Il n’en fallut pas da
vantage pour éloigner de lui tous ceux qui lui avoient paru 
attachés auparavant : les eourtifans parurent les plus animés 
contre lui, &  (es créatures mêmes vouloient qu’il fût cou
pable , parce qu’il étoit malheureux.

Le ;ro.i ne traita pas ainfi Campège : après lui avoir donné 
ion audience de congé, il le combla de préfens , &  le car
dinal partit de Londres au commencement d’O âobre pour 
s’en retourner à Rome. Mais dans le tems qu’il étoit prêt à 
¿ ’embarquer, il vit entrer dans fa chambre une troupe d’ar« 
chers, qui lui demandèrent les tréfors de«'Wolfey. Campè-
S e intimidé ,  craignant qu’on ne voulût l’affaffiner , fe jetta 

ans la frayeur aux pieds de fon aumônier, &  lui demanda 
l’abÎolution , pendant que les officiers de la douane fouil- 
loient tout fon bagage , fous prétexte de chercher s’il 
n’y avoir rien de contrebande. On a cru que le roi avoit 
donné ces ordres, dans l’efpérance de trouver dans les pa* 
piers de Campège la huile décrétale qu’il avoit vue entre 
fes mains, ne fçaphant pas qu’elle eût été brûlée. Le car* 
dinal, revenu de fa première frayeur, fit grand bruit de cette 
jnfuite , &  écrivit au roi pour lui en demander réparation , 
comme d’un affront fait à un légat du faint fiége. Henri lui 
répondit fechement, que les officiers de la douane avoient fait 
leur devoir, en exécutant des ordres établis depuis long-tems 
û 1 egard des gens qui fortoient du royaume : qu’il s’etonnoit 
qu il fit valoir fa qualité de légat, après avoir été révoquée, 
&  encore plus de ce qu’étant évêque de Salisbury , il -fût fi 
•ignorant des loix du royaume, qu’il ofât, prendre cette qua
lité fans fa permiffion* Campège , comprenant par cette rér 
ponfe que le foi n’avoit pas intention de le fatisfaire, fe trou^
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Va trop heureux qu’on voulût bien le laiffer p a r t i r &  abor- "Ah ? ^  
da en France, où. le cardinal du Prat le reçutavec beaucoup- 
de magnificence*-

Woifey f  moins heureux, fe vit expofé à bien des difgra- -rwt.
£es* Dès le neuvième d’Oftobre le procureur du roi Favoit: S re te ™ ? ”  ^ 
accufé juridiquement d’avoir violé le ftatut P r c e m u n ir e Ce cardinaf Wolfe  ̂
ftatut,fait en Fan 1 6  du règne de Richard II ? défendoit à- 
toutes fortes de perfonnes y- de tirer aucunes bulles ni pro- í,1 ,̂í,#349, 
vifions de Rome , fur peine de perdre leurs bénéfices s’ils en* 
avoienf, &  d’être mis hors de la prote&ion du roi. Le dix- 
feptiéme du même mois, le roi chargea les ducs de N orfolk 
& de Suffolk-,. qui-étaient alors chefs du confeil, de lui aU 
1er redemander le grand fceau quoiqu’il lui eût été donné- 
pour toute fa vie. W olfey ne voulut pas le leur rendre fans- 
un ordre exprès du roi j mais cet ordre ayant été obtenu- 
auiîi-tôt* il fut contraint d’obéir à une fécondé juffion. On 
voulut.remettre le fceau à Varham , Archevêque de Cantor- 
bery, qui l’avoit déjà eu  ̂ mais il le refufa ,,fans doute à 
caufe de fon grand âge : enforte qu’il fut remis par le* roi 
entre les mains de Thomas M orus,, homme généralement ef- 
timé , tant pour fa doftrine, que pour fa parfaite intégrité.
"W olfey n’eut pas plutôt rendu le fceau , que le-' procureur- 
général préfenta encore d’autres-chefs1 d’accufation contre- 
lu i; &*le vingt-deuxième d’O ftobre^ il reçut ordre de for- 
tir de fon palais-d’Y o rc k , &  de fe ’ retirer à Une maifon de- 
campagne qui lui appartenoit commê-évêque de W inchefter.

On s’empara aum-tôt de ce palais-y. &■  des beaux ameu*~ 
tlemens dont il étoit orné : on fit faire un inventaire de tous 
fes biens, qui comprenoient des richeffes immenfes. M ais 
comme le roi n’avoit pas encore intention5 de' le dépouiller 
entièrem entil lui fit remettre de l’argentèrie &  des meu
bles pour-huit à neuf mille piftoles ^ &  lui laiffa -l’arche-, 
vêché d’Yorck- &  l’évêché de* 'VFinchefter,-Il lui permit auflr 
de choifir des procureurs pour^ agir en fon nom &  défendre- 
fa caufe. W olfey profitant de cette permiflîon de la pro- 
meiTe que le roi lui avoir faite'que fa perfonne fer oit en fu*' 
teté, choifit des ¡procureurs &  les .fît-agir. - S'étant donc pré- 
fentes ,;Îls.proteftërent^ en fon nom * qu’i-1 avoit ignoré que' 
fimpétration des.bullesv dont il étoit a ccu fé ,.fû t contraire- 
aux loix du royaume &  préjudiciable à l’état. Quant aux1- 
f^its qvtkmmett o i t avant contre’ lui ,,iis  dirent qu’il
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avoüôit, &  qu’il fe remettoit entièrement à la 'clémence'du 
t o i  ; en déclarant toutefois qu’il R avoir rien fait que de 
fon  confentement , qu’il avoit obtenu des lettres patentes de 
fa majefté, &  qu’il pourroit les montrer, 11 fes ennemis ne 
îes avoient enlevées avec tous fes p a p ie rsm a is  qu’il ne vou* 
loît point chicaner avec fon maître. On ne laiffa pas de pro
noncer l ’arrêt ; W o lfe y  fut déclaré déchu de la proteftion 
du ro i, tous fes tfiens furent çonfifqués , &  Henri abandonna 
fa perfonne à fon parlement.

Ce parlement s’aflembla à Londres le troifié.mé de Novem
bre, &  fut transféré dans le même tems à *Weftminfter. Auf* 
fi-tôt les ennemis du cardinal mirent tout en ufage pour 
achever de le perdre. La chambre haute fit dreffer quarante- 
quatre articles d’accufation contre lui $ &  l’on remarque que, 
dans tous ces chefs , on ne l’accufe point d’avoir violé le ftatut 
Præmunire ,  &  d’avoir exercé la fonction de légat à latere7 
fans une permiffion exprefTe du r o i , parce que perfonne ne 
pouvoir ignorer que ce prince n’y  eût confenti. Le cardinal 
fut principalement accufé par la chambre haute d’avoir abu- 
fé du pouvoir de légat, contre le ferment qu’il avoir prêté, 
lorsqu’il avoit été admis à exercer fa légation $ d’avoir ufé 
tyranniquement de l ’autorité que fa charge de grand chan
celier lui donnoit ; de s’êÿe en plufiéurs occafions rendu égal 
au roi ; d’avoir donné différens ordres împortans fans lui en 
avoir rien communiqué ; d̂’avoir agi defpotiquement en plu
sieurs rencontres, comme s’il avoit été plutôt fouverain que 
miniilre. Tous les autres articles étoient de la même nature, 
&  rouloient fur l’abus qu’il avoit fait des charges de légat, 
de chancelier , de premier miniilre , &  de la faveur dont le 
roi l’avoit honoré* Enfuite l’accufation fut portée à la cham
bre baife, dont le concours étoit néceffaire , &  l’on mena- 
.çoit de i ’y  condamner fur le cham p, comme coupable de 
haute trahifon ; mais Thomas C rom w el, domeftique du car
dinal, &: un des membres de cette chambre, foutint les im* 
térêts de fon maître avec tant d’adreffe &  de fermeté, qu’il 
le tira de danger pour cette fois. Cette vigueur de Çromwel 
plut au roi, qui commença dès-lors à femmer, ,

Louis Berquin, dont les écrits avoient été cenfurés en 
partie en i année 1 5 1 6 ,  s’étant vu hors de prifon par la fa* 
yeqr de François I ,  qui faimoit malgré les égatemenç de fon 
éfprit* loin de profiter de fa liberté, polir édifier ceux que

fes
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fes écrits aboient -fcandalifés, eut la hardieffe d'accufef fes 
propris accufateurs Beda &  Duchefne , les fit paffer pour 
¿es gens fans religion :, &, déféra douze articles tirés des li
vres de Beda. Il écrivit alors à Erafme qu'il ne falloir plus 
tarder, qu’il devoit fe joindre à lui"; qu'il étoit teros de 
faire perdre aux doñeurs toute l'autorité qu'ils avoient dans 
l'églife, '& de les décrier tout-à-fait, l’occafion étant favo
rable* S'il avoit fuivi alors les confeils judicieux d'Erafme, 
il n’auroit pas été opprimé. Son avis étoit que Berquin de
voir quitter fon entreprife &  fonir du royaume ¿ mais un avis 
iî fage ne fit aucune impreflion fur fon efprit, ce qui réveilla 
fes ennemis,qui firent nommer douze commiffaires, pour le ju
ger & lui faire fon procos. Il fut donc mis pour la troifiéme 
fois en prifon &  l'arrêt rendu contre lui portoit que fes livre* 
feroient brûlés, &  qu'après avoir fait abjuration des erreurs 
qu'on en avoit tirées, il auroit la langue percée , &  feroit 
enfermé dans une prifon perpétùelle, Cette fenrence lui 
ayant été prononcée, il en appella au pape &  au roi. Le  
fçavant Guillaume Budé, qui fut un de íes juges, fit tout ce 
qu’il put pendant trois jours pour lui perfuader de fauver fa v ie , 
par la rétractation de fes erreurs $ mais n’ayant pu vaincre fon 
opiniâtreté, fes juges fe raffemblérent &  le condamnèrent au 
feu. La fentence fut exécutée à Paris dans la place de G rève, 
le vingt-deuxième d'Avril de cette année 1 5 29.

La faculté de théologie de Paris fit encore, dans cette 
même année 15 2 9 , une autre cenfure de quelques change- 
mens inférés dans le texte de plufieurs pfeaumes d’un bré
viaire du diocèfe de SoiiTons : deux chanoines de l'églife ca
thédrale lui déférèrent ce bréviaire $ de après une mûre déli
bération , la faculté décida le vingt-quatrième de Juillet, que 
cette entreprife étoit dangereufe, &  qu’on ne devoit point 
la fouffrir. Dans le même tems elle écrivit à l'évêque de 
SoiiTons &  au chapitre deux lettres datées du même jour , 
dans iefquelles elle marque au premier , qu'on lui avoit en
voyé un bréviaire de fon diocèfe , publié depuis peu fous 
fon nom , mais qui contenoit plufieurs chofes odieulès pour 
leur nouveauté , contraires à i’ufage commun de l'églife, &  
qui pourroient caufer un fchifme dans celle de.France, iï 
on n’y  apportoit pas un prompt remède $ qu’elle le prioit d’é
touffer ces fémences de divifion , avant, que le mal devienne 
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plus grand, &  que ces conteftàtions augmentent : eUg écri  ̂
vît dans les mêmes termes au chapitre-

Erafme voyant qu’on le foupçonnoit toujours d’emhrafffcf 
les nouvelles opinions , fe réfolut de quitter la ville de Balle 
qui en étoit infeftée &  fe retira à Fribourg en B rifg a v , qui 
àppartenoit à Ferdinand. Quelques mois apres qu’il fut ar
rivé dans cette ville , c’eft-à-dirè, dans le inois de Novem
bre /  il publia un ouvrage contre ceux qui prenoient fauffe- 
ment le nom d’évangéliques. Ces gens-là, dit-il, font des 
orgueilleux qui voudroient mettre Dieu même dans leur parti, 
s’il étoit pomble : pour moi je n’en connois point qui ne foit 
devenu plus méchant , depuis qu’il a commencé à profeflér 
ce nouvel évangile, qui n’eft pas affurément celui de Jefus* 
Cbrift. Les théologiens de Strasbourg répondirent à cet écrit, 
parce qu’Erafme ne les y  avoit pas épargnés, non plus que 
ceux de B afle , &  particuliérement Martin Bucer qui avoit 
été religieux Dominiquain, &  qui fut un des premiers au
teurs do la réforme à Strasbourg où il étoit miniftre.
■ Je trouve encore une lettre d’Erafme du 9e. de Juin 1519,' 
à Jacques Lopez Stuniça, dofteur en théologie de l ’univer- 
fité d’Alcala , qui avoir écrit contre les notes de ce fçavant 
homme fur le nouveau teftament ; outre un autre ouvrage 
intitulé : B lafphêm es & im piétés d ’ E r a fm e ,  &c> dans lequel 
il avoit recueilli les paffages les plus libres des ouvrages qui 
po-uvoient le rendre odieux aux puiffances eccléfiaftiques :&  
ce livre fut long-tems après imprimé fecrettement &  publié, 
malgré les défenfes faites à fauteur par Léon X , &  renou
velles par fon. fucceffeur Adrien V I. Erafme fut obligé d’y 
îépondre, &  de faire voir dans une apologie, que Srunica 
lui en avoit impofé , ou avoit mal interprété fes fentimens. 
Stunica fit paroître quelque tems après un écrit intitulé le 
Prodrome, &  deux autres petits ouvrages : l’un fous le titre 
des Principales concluions fufpeËes. & fcqndaltufes qui fe trou- 
‘y tnt dans les livres d Erafme : &  un autre pour prouver que 
l ’ancien interprète de l’écriture fainte n’avoit point fart les 
folécifmes qu’Erafme avoit remarqués. Il y  eut une réponfe 
aux conclufions de la part d’Etafm e, qui écrivit en même 
tems la lettre apologétique dont nous parlons ic i , pour fer- 
vir de réplique au dernier traité de Stunica. Caranza ayant 
prétendu qu’Erafme avoir diminué dans fa reponfe la force 
des paffages qui prouvent la divinité de J esü s-C h k is t  , Eraf*
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inô ne manqua pas de répondre, «& de comppfer une apo
logie qu’on trouve dans Tes oeuvres au neuvième tome. I] 
fut auffi attaqué fur l’interprétation d’un paffage de S. P au l, 
par Staudici.us évêque Augiois , &  à Louvain par Nicolas 
Egniond* çarroe &  profeSeur. Ce pafîage regardoit la ré- 
furreftion ; il y  a dans le Grec : Nous ne dormirons pas tous 
du. fommeil de [a mort ,/'mais nous ferons'tous changés $ dans 
la Vulgate \ Nous reffufciterons tous , mais nous ne ferons pas 
tous changés ;  Erafme avoit fuivi dans la verfion le fens du 
Grec. Ses adverfaires prirent de-Ià occafion de l’accufer de 
plufieurs héréfies,, &  en particulier de nier la -réfurre&iom 
Erafme fait voir dans fa réponfe que cette accufation eii fans 
fondement, &  que le fens du Grec eft très-foutenable.

Luther fit auffi paroître quelques ouvrages dans cette an
née : il écrivit en peu de mots au prévôt de Brefme , ce 
qui s’étoit paffé dans les conférences de Marpurg entre lui 
&Zuingle , l’aflurant que les Sacramentaires avoient révoque 
plufieurs articles dé leur d o& in e , ce qu'on-ne pouvoit pas' 
reprocher aux Luthériens ; &  qu’il leur avoit accordé, qu’en- 
core qu’il ne pût les regarder comme frétés, il ne voulait 
pas cependant les priver de la charité que nous devons mê
me à nos ennemis.: Il écrivit encore de la guerre contre les 
Turcsj &  il s’ëxprimoit de telle forte, qu’il paroifibit plutôt 
détourner les chrétiens de cette guerre, qu’il ne les y  por- 
toit. Il s’y  plaint de la condamnation que Léon X  avoit faite 
de fa propofition * dans laquelle il avoit enfeigné autrefois, 
que combattre contre les Turcs , étoit réfifter à la volonté 
de Dieu qui nous vouloir vifiter ; parce qu’il falloir vouloir 
non feulement tout ce que Dieu veut que nous voulions., 
mais abfo hument, tout ce que Dieu veut. « Qu’on confulte , 
w dit-il, l’expérience , &  l’on verra quel avantage nous avons 
» tiré d’une pareille guerre , qui a fait perdre aux chrétiens 
» fille de Rhodes , prefque toute la Hongrie &  une-bonne' 
» partie de d’Allemagne ; ce qui montre que Dieu n’eft: point 
» ayeç n&us quand nous combattons contre le Turc. » Il y  
répand un grand nombre de calomnies contre le pape , Tern* 
pereur* les rois , les princes , les évêques, &  principalement 
la cour Rofftaine, Cochlée réfuta cet ouvrage, &  en tira 
cent trente-fix propofitions : fon ouvrage eft en forme de 
dialogue.

On ne laifla pas de punir les feétateurs de cet herefiar-
S s i;
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-------------- l l i  en quelques villes d’Allemagne. A Cologne , Pierre Flof-

AN-,i15- ?eu ’ &  Adolphe Glareba-ch , hommes içavans ,  avoient été
• „ **/■ „„ nrvur avoir des fennmens erronnes fur leu-

« P £  ¿J d.Mtres articles, de la religion catholique-. * Après pbs de dix-huit mors de captivité > ils fusent enfin
condamnés à être brûlés.

c x x v .
ïtatde la religion 
jen Suède.

Jx>an. Lovtnhis 
fcrum Suer* lïb. 6,

Rien nfarrêtoit les progrès du Luthéranifme en Suède, 
où la vraie religion fe trouvoit prefque entièrement abolie; 
Dès le commencement de cette année 1529  ,1e  roi Guftave 
convoqua une affemblée générale ,  dans laquelle il üt rece
voir les fentimens des Luthériens pour règle „de fo i, &  re
noncer iolemnellement à Pobéiffance du pape. Cette afTem- 
blée fe tint à Orebra» petite ville capitale de la Nerieie, fur 
la rivière de Erofa.L’on y établit un ufage uniforme dans toutes 
les églifes. Le roi recommanda aux évêques un certain nom“ 
bre de prédicateurs qu’il avoir entendus, afin qu’on leur don
nât des bénéfices, &  qu’on- les défendît contre la violence. 
Quelques hérétiques furent maltraités : l ’évêque de Scareq 
dans la Veûrogothlande obligea celui qu’on lui envoya de 
prendre la fuite : le re&eur du collège commençant à expli
quer l’évangile de S. Matthieu à fes difeiples-, penfa être ac
cablé à coups de pierres, &  fe fauva à V adftegr ville de l’Of- 
trogothie. Les auteurs de ces troubles furent quelques fei- 
gneurs de la Gothie occidentale, qui confpirérent contre le 
roi pour maintenir la religion catholique ; mais le chef de 
cette* conspiration- , appellé l’Huro-Jean , fut arrêté &  mis en 
prifon 1 d ’où il ne Sortit qu’après fix mois r  à la recomman
dation de George fon fils , qui étoit dans là faveur de Guf- 
tave. Cependant les Suédois ont Hvoins changé que les au
tres : car ils ont des évêques, des prêtres &  des diacres 
mariés leurs églifes font peu differentes des nôtres -r ils ont 
une liturgie affez Semblable à celle de L’églife Romaine : aus1 
grandes fêtes ils vont à confeffe, &  fe mettent quelquefois' 
dix ou dauze aux pieds de leurs miniflres pour recevoir la 
pénitence- Le Luthéranifine en Danemark faifeit auffi de feairr 
Èlabies progrès-

%
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LIVRE CENT TRENTE-TROISIÈME.

L 'em péreu r  Charles V  étoit toujours à Boulogne , oh il 
attendoit le jour marqué pour la cérémonie de fon cou

ronnement. Ce jour tant defiré étant enfin arrivé , le pape, 
accompagné dé quinze cardinaux, vingt-deux évêques, huit 
abbés, & 'd e  tous fe$ officiers, fe tranfcorta le matin dans 
Péglife de S. Petronio qu’on avoit magnifiquement ornée. Peu 
de tems après l'on vit arriver l’empereur en manteau impérial,, 
dont Sforce duc de Milan &  Charles duc de Savoye por- 
toient la queue. Le marquis d’Aftorga portoit lefceptre, le 
duc d’Afcalona i’ép ée , &  le marquis de Montferrat la cou
ronne de fer* &  le globe étoit porté par Alexandre de Mé
dias , déjà reconnu pour gendre de fa majefté impériale :  
tous étoient fuivis d’un grand nombre de ietgneurs. Cette cou
ronne , dite de fer , quoiqu’elle foit d’o r , eft ainfi nommée 
à caufe d’un cercle de fer-blanc qui eft en dedans $ d’autres- 
difent qu’il n’y  a de fer qu’une petite pointe qu’on peut à 
peine remarquer : le deftein de Charlemagne, en la faifant 
faire ainfi, étoit d’apprendre aux empereurs que, pour con- 
ferver leur puiflance en Italie, il falloir employer le fer &  
la force. Cette couronne étoit gardée dans la ville de Monza- 
en Lombardie, &  fervoit à déclarer l’empereur roi des Lom
bards , ce qui lui eonferve les prétentions qu’il’ a fur PIta- 
lie; car dans îe couronnement qui fe fait à Aix-la-Chapelle 
avec la couronne d’argent, il eft feulement déclaré roi de; 
Germanie. Selon un décret de Charlemagne , Charles V au- 
roit dû- recevoir la couronne de fer à Monza ; mais voulant 
éviter la multiplicité des cérémonies, ou faire plus d ’hon
neur à la ville de Boulogne où étoit le pape, il aima mieu& 
en être couronné dans certe ville. Environ trois jours après,« 
il fë prépara à recevoir la couronne d’or des mains mêmes 
du pape: ce qui fe fit ainfi. S’étant préfenté devant le trône 
où étoit Clément V U , ce pape lui donna le fiuplis &  Pau- 
muffe, pout le faire chanoine de faint Pierre &  de fainr Jeai* 
de Latran f &  prit enfuite les habits pontificaux pour dire 
la méfié , pendant que'les chanoines de ces deux f g ^ e s ^  
qui étoient venus avec le- pape pour cette lor.& on, reve*-
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7 7 7 '^ — toient l'empereur des habits de diacre, pour fervir à la mette 

pontificale. Le-feint père , revêtu ide fes hahits a p p ro c h a  de 
fautel , &  commença folemneiletnent la meffe avec deux 
chœurs dc< mufique * l'empereur donna à laver au pape , &: 
communia de fe main, étant à genoux à fes pieds félon la 
coutume, entre un cardinal é v ê q u e u n ,  cardinal prêtre, 
deux maîtres de ceremonies tenant la nape. La méfié ache  ̂
v,ée, &  la bénédiftion donnée à l’ordinaire , le fouverain pon
tife , toujours revêtu de fes habits pontificaux, s’aflït devant 

' lau te l, tk  l'empereur retourna fur fon trône , où les mêmes, 
chanoines qui lui avoient mis les habits de diacre, les lui ôtè
rent 5 &  dans le même tems les éleâeurs de l’empire le re
vêtirent des habits &  du manteau im périal, pour aller enfuite 
fe mettre à genoux aux pieds du pape , &  recevoir la cou
ronne d’or. ^

Le pape, qui étoit affis, commença par donner à l’empe
reur le fceptre d’or enrichi de pierreries, qu’il reçut de la 
main du marquis d’A florga, &  qu’il mit entre les mains de 
Charles V , en prononçant ces paroles du cérémonial Romain: 
« Empereur, notre fils, prenez ce fceptre , &  fervez-vous-en 
»> pour régner fur les peuples de l ’em pire, auxquels Dieu, 
» nous &  les élefteurs vous ont trouvé digne de comman- 
» der. » Enfuite s’approcha le duc d’Afcalona, qui portoit 
l ’épée de l’empire toute n u e, &  qui la préfenta au pape , 
étant à genoux. Le feint pere la prit &  la mit dans la main 
de l’empereur, en prononçant ces autres paroles ; « Prenez 
» cette épée, de laquelle vous devez vous fervir pour la dé* 
» fenfe de l’églife contre les ennemis de la foi. » A cette cé
rémonie fuccéda celle du globe d’or que portoit Alexandre, 
de Médicis j ce globe avoit une croix deffu.s, &  étoit tout 
femé de pierreries. Sa fainteté le reçut, &  le donna à l’em
pereur , en lui difant : « C e  globe que nous vous donnons, 
» repréfente le monde , que vous devez gouverner avec beau- 
» coup de vertu , de religion &  de fermeté,-» Enfin s’appro
cha Gonzague, marquis de Montferrat, qui s’étant aufli mis, 
à genoux devant le pape , lui préfenta la couronne, d’or en
richie de diamans &  d’autres_pierres( précijçufes!, de: la. va
leur de cent mille ducats. L ’empereur ayant bai fié là tête,, 
la reçut de fa fainteté, qui lui dit encore ces, paroles: r« Char- 
v le s , empereur invincible, recevez cette couronne, que 

nous vous mettons fur la tête, qui doit fervir témoin



L i v r e  C e n t  t r e n t e - t r o i s i è m e , " j f f  
■'ü gnage à toute la terre, de l'autorité qui vous eft conférée, " akT 'V  
'»  pour vous faire honorer, fervir &  obéir de tous les peuplés /
$ qui font fournis à votre pùiffanee. »Frédéric de Gonzague, 
marquis de M antoue, ne fe trouva point à la cérémonie, 
ni même dans Boulogne, pour éviter de fe rencontrer avec,- 
le marquis de Montferrat qui l'avoit voulu précéder.

L'empereur ayant ainfi reçu la couronne, baifa les pieds 
du pape, c’eft-à-dire fa pantoufle, qui étoit rouge, avec une 
croix blanche deffus. Enfuite fa fainteté &  fa majefté impé
riale fe le v è r e n t &  fe mirent debout devant l'autel. Le pape 
embraffa l'empereur, & lui donna le baifer de paix. Les deux 
cardinaux qui ^voient fait la fonéH.on de diacre &  de fou- 
diacre à Ja méfié , allèrent auflï baifer la main de l’empereur, 
qui les embraffa', &  alla enfuite s'affeoir avec le pape fous 
un même dais , &  fur des fiéges inégaux , celui de l’empe
reur étant plus bas d'un demi-pied. A peiné furent-ils tous 
deux aiEs, que le premier cardinal diacre fe tourna vers le 
peuple, &  ait à haute vo ix : V iv e  C harles-Q u in t^  L3invinci~

*ble & très-puijfant em pereu r, &  défen feur de la f o i \  Le peuple 
lui répondit, en criant plufieurs fois : V iv e  i 3em pereur \ On 
fît une décharge générale de la moufqueterie, &  Ton tira 
plus de cent coups de canon. Ce bruit, joint aux trompettes, 
aux tambours, aux fiffrës, &  au fon des cloches de toute 
la ville, dura plus d'une demi-heure ; &  Ton fe difpofa pour 
la cavalcade, où le pape &  l'empereur parurent, montés fur deux 
(Chevaux d'Efpagiîe de même couleur, richement enharnachés.
Charles V  fit préfent à fa fainteté du cheval fur lequel il étoit 
monté, &  le faint pere le donna à Alexandre de Médicis,
La cavalcade finit par un fuperbe repas, où l'empereur, qui 
étoit feul à fa tab le , but débout &  découvert à la fanté dù 
pape. Le cardinal de M édicis, neveu de fa fainteté , remer
cia l'empereur ; puis fe leva , &  but debout &  découvert à la 
fanté de l'empereur, le tout au bruit des tambours, des trom
pettes &  de la mufique. Sa majefté impériale avoit alors 
trente ans. ‘

Deux jours* après, un accident pénfa changer cette fêté fi 
célèbre en un deuil des plus lugubres ; car l’empereur paf- 
tant par une galerie de fon palais pour aller a I eglife , une que de fa vie. 
poutre du plancher de cette galerie tomba prefque aux pieds D.Anwn dev*™; 
de ce prince, &  bleffa plufieurs perfonnes de fa fuite. Ceux pf l7$r rcs 5 
qui font accoutumés à tirer des^pronoftics de'tout y  prêtera- Htijf.h%dc.hmi
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dirent que cet événement iîgnifioir, que nul aut e empereur 
ne feroitxouronné en Italie ; ce qui eft en effet arrivé , mais 
pour d’autres raifons que celle de la chute de cette poutre. 

Quoique l’empereur fût néceffaire en Allemagne pour la 
dietre qu’il avoit indiquée à Ausbourg, au huitième d’Avril,le 
pape le follicitafi vivement de demeurer encore quelque tems 
à Boulogne , qu’il y  féjourna jufqu’au vingt-deuxième de Mars* 
L ’intention du pape étoit que l’empereur ne Te retirât point, 
que ce prince n’eût tout difpofé pour rétablir abfolument la 
maifon des Médicis dans Florence. Charles, pour contenter 
le pape, fut donc obligé d’écrire à Philibert prince d ’Oran
ge , qui étoit alors viceroi de Naples, de fe rendre incef- 
iamment en Tofcane avec toures les troupes de cavalerie & 
d’infanterie qui étoient dans cet état , pour affiéger Floren- 
ce , &  lui envoya en même tems le brevet, de généraliffime 
de J ’armée deftmée à cette entreprife* Dom Antonio de 
Lève eut ordre auffi de tirer de Lombardie , où il com- 
mandoit, les meilleurs officiers &  foldars pour venir fer- 
vir fous le prince d’Qrange* Ces ordres furent communi
qués au pape, qui de fon côté ordonna auffi à tous les offi* 
çiers de fon armée d’obéir au même prince, &  fit faire promp
tement toutes les provifions de guerre &  de bouche nécef- 
faires pour l’entretien de ces armées. Toutes ces mefures pri- 
fes , l’empereur voulut partir ; mais le pape le pria encore 
de différer, jufqu’à ce qu’on eût commencé le fiége deFlo-, 
rence, ou du moins jufqu’à l’arrivée du prince d’Orange ï 
tant fa paffion étoit grande pour le rétabliffement de iit 
maifon.

Les Florentins, inftruits de tous ces mouvemens du pape 
&  de l’empereur, virent bien que c’étoit Tcontre. eux qu’ils 
fe faifoient ; &  ne fçachant quel parti prendre, ils affemblé- 
rent le confeil un matin douzième de Mars pour examiner ce 
qu’ils dévoient faire. Le grand gonfalonier y  parla le pre
mier fur les avantages de la liberté , &  fur l’état de ceux

Î[ui vivoient fous le gouvernement defpotique d’un prince ; 
ur le malheur qu’ils avoient d’être la viftime*,des pernicieux 

deffeins d’un de leurs citoyens, qui au lieu de défendre la li
berté de fa patrie, ne cherchoit qu’à l’opprimer &  à la rui-, 
nër. Il conclut qu’il falloit donc prendre une bonne réfolu- 
tion de fe défendre contre un tel ennemi , &  de facrifier 
toutes chofes plutôt que de l’avoir pour maître. D ’autres opi-

nérent
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gèrent de s’aller jetter aux pieds du pape &  implorer fa clé
mence. Enfin, à la pluralité des voix , il fut délibéré qu’il fal
loir fe défendre.

Sur cette délibération, les Florentins levèrent des troupes, 
qu’on joignit à celles qu’ils avoient déjà , &  qui faifoient en- 
femble une armée de douze mille hommes de pied , &  de 
quelque Cavalerie dont les hiftoriens n’ont pas marqué le 
nombre. Ils en donnèrent le commandement à Malatefta Ba- 
glioné, un de leurs citoyens, dont Etienne Colonne fut lieu* 
tenant général* mais ces troupes n’étoieftt pas affez ftombreu- 
ies pour réfifter au prince d’Orange , dont l’armée étoit com- 
pofée de vingt mille hommes d’infanterie ■ & dix mille che*- 
vaux, commandés par les meilleurs officiers du fiécle ; outre 
les troupes de Milan que lui amena le marquis du Guaft , &  
farmée du pape , forte de fix mille hommes dé pied , &  deux 
mille chevaux, fous la conduite du duc d’Urbin. La guerre 
commença donc affez vivement : le fiége fe continua avec 
une opiniâtreté réciproque des affiégés &  des affiégeans. Le 
prince d’Orange ayant appris que Malatefta devoit recevoir 
un fecours de deux mille hommes de pied &  huit cens chéT*- 
vaux, qu’on envoyoit.de P ife , alla au-devant pour leur em
pêcher la jünftion : &  quoiqu’il n’eut pu arriver affez tôt 
pour s’y oppofer , il ne laiffa pas d’attaquer Malatefta j mais 
cette attaque lui coûta la vie , qu’il perdit par un coup de 
moufquet dont il fut tué fur la place. Le marquis du Guaft 
prit auffi-tôt le commandement de l’armée , &  Malatefta 
voyant qu’il ne lui étoit pas poffible de tenir plus long-tems 
la campagne, raflémbla du mieux qu’il lui fut poffible le refté 
de fes troupes ,  &  fe retira dans Florence avec le peu dè 
gens qui lui reftoient, la plupart bleffés.

Les Florentins fe voyant preffés, &  réduits à une famine 
extrême, firent venir dans leur grand confeil Malatefta , &  
Philippe Mégliori pourvoyeür de l’armée ; &  après les avoir 
entendus , ils conclurent à la reddition de la place &  à là 
foutniffion : convaincus que leur obftination, qui devenoitinu^ 
file, ne ferviroit qu’à expofer au reffentiment des vainqueurs 
la vie &  l ’honneur de leurs femmes &  de leurs filles , &  leur 
ville même à être plus cruellement faccagée que n’avoit été 
Rome. Ainfi Florence fut rendue à compofition le neuvième 
¿’Août, après un fiége affez long &  opiniâtre.

Charles V ,  ayant reçu la nouvelle dé cette reddition, ju-
Tome XVIII. T t
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gea généreufement que les Florentins méritoient d’être trai
tés d’une manière honnête après , avoir témoigné tant de 
zèle pour la liberté de leur patrie. Il manda donc à Gonza- 
gue qu'il ne falloit point exiger de ces peuples d'autres condi
tions que celles de rétablir la maifon de M édicis, &  de recon-- 
noître Alexandre de Médicis pour leur fouverain : moyennant 
quoi, on devoit les laiffer dans la jouiffance de leur privi
lèges, &  ne rien changer dans la forme du gouvernement, 
pour ce qui concerne les magiftrats, charges * confeils r élec- 
tions, qui étoient en ufage lorfque la république fubfiftoit.- 
Alexandre fut donc reconnu prince &  fouverain dans Floren
ce : on lui fit le ferment de fidélité, on lui accorda le droit 
de recevoir &  d’envoyer des ambaffadeurs, de battre mon- 
noie , de conclure des ligues, de faire la paix ou la guerre, 
félon qu'il le jugeroit convenable aux intérêts de l ’état & 
aux fiens ; on convint qu'un de fes iecrétaires affifteroit tou* 
jours dans les confeils &  affemblées des rnagiilrats, mais fans y 
avoir voix , 8c que la confirmation de ceux qui feroient élus 
pour le gouvernement, dépendroit du fouverain, de fucceil’eur 
en fucceffeur à perpétuité, le droit de fief de l’empire étant tou
jours réfervé à l'empereur. Telle eft l'origine de la grandeur
6  de la puiffance où nous voyons aujourd’hui les grands-ducs 
de Tofcane , qui doivent toute leur fortune à l’empereur 
Charles V . Clément VII ne fut pas ii content du jugement 
que ce prince porta fur l’affaire-du duc- de Ferrare.-Comme 
ce duc lui avoit remis fes intérêts entre les mains, Charles 
crut devoir examiner quelle étoit la juftice qui lui étoit due, 
afin de la lui rendre $ &  l ’examen fa it , il prononça que Mo- 
dène &  Reggio appartenoient de droit à ce duc , &  qu’il re- 
cevroit feulement une nouvelle inveftiture de ce duché, en 
payant cent mille ducats au fouverain pontife avant le vingt- 
neuvième de Juin, fête des apôtres S. Pierre &  S. Paul. Clé
ment VII fut-tellement irrité de ce jugement * qu'il ne vou
lut point le ratifier, ni recevoir le*payement des deniers, 
de quoi l'empereur fe mit fort peu en peine : il fallut toute
fois que le faint pere en paffât par-là.

Charles étoit parti de Boulogne le vingt-deuxième de Mars 
pour fe rendre en Allemagne, après ayoir donné ordre aux 
affaires d'Italie ; ôc le pape le fuivit quelques jours après pour 
aller à Rome. L ’empereur alla d’abord de Boulogne à Man
q u e ,  o ù ie  duc Frédéric de Gonzague le r e ç u t  magnifique*
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jnent pendant trois jours; &  iamajefté impériale, en recon- 
noiffance 9 érigea en duché Ton état, qui n’étoit que marqui- 
iat auparavant* Ce fut de-là q u e, fuivant le confeil de Fer
dinand fon frere, la diette d’Ausbourg, qui avoit été indiquée 
a irh u itiém e d’A vril, fut prorogée^juiqu’au vingtième de Juin 
fuivant : de quoi les Luthériens ne furent pas fâchés, par
ce que cette prorogation leur donnoit le rems de travail
ler avec plus d’exactitude à dreflêr la confeflion de foi qu’ils 
avoient réfolu de préfenter à cette diette.

De Mantoùe^Charles V  traverfa les terres de la républi
que de Venife, paffa les Alpes &  arriva à Trente , par où 
il entra en Allemagne , &  alla droit à Ausbourg, où il arriva 
le treiziéme de Juin , qui éroit la veille de la fête-Dieu, ac
compagné du roi Ferdinand , qui étoit allé au-devant de lu i, 
avec la reine Marie fa fceur, &  le-cardinal Campège que 
l.e pape lui avoit donné pour être fon légat dans la diette, 
La pompe de fon entrée étant finie, il congédia les prin
ces catholiques , &  retint ceux qui étoient Proreftans, pour 
leur dire qu’il prétendoit q u e , le lendemain jour de la fête- 
Dieu, ils fe trouvaient avec les autres à la proceflion du faint 
Sacrement, félon la coutume : mais quelques inftances, que 
leur en fît fa majefté , ils refuférent d’y affifter, &  protef- 
térent qu’ils ne pouvoient le faire en confcience. Le mar
quis George de Brandebourg portant la parole au nom des 
autres, allégua pour raifon de leur refus, qu’on ne portoit 
à cette proceflion que la  moitié du Sacrement ; ce qui mon
tre , dit un hiftorien * ■ qu’alors les Luthériens croyoient la 
préfence réelle hors i’ufage &  la manducation , puifqu’autre- 
ment ils auroient dû dire, comme ils ont fait depuis, qu’ils 
ne pouvoient rendre ce cu lte , parce qu’ils ne croyoient Je- 
fus-Chrift préfent dans l’euchariftie , que quand on le reçoit 
afluellement, &  non pas quand il eft expofé fur l’autel ou 
porté en proceflion. L ’empereur fut fi irrité de ce refus des 
Froteftans, qu’il voulut leur donner un fauf-conduit &  les 
renvoyer ; mais ceux des princes qui étoient zélés pour la 
paix, l’en empêchèrent, lui repréfentant qu’il ne pouvoit fe 
difpenfer de les entendre dans la diette, pour fçavoir quelle 
étoit leur créance. Cette difpute retarda la proceflion, qui fe 
fit enfuite avec beaucoup de pom pe, &  à laquelle l’empe
reur affifta avec édification.

Comme ce prince avoit défendu à tous les prédicateurs
T  t ij
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de ta nouvelle religion , de  ̂ faire aucune prédication jufqu’à 
la coaeluiion de, la diette, il y  eut encore quelque difpme 
à- cette oceafion ; plufieurs obéirent, Luther confeilla de fe 
Soumettre à cette défetffe, parce, qu’elle n’étoit que pour un 
temss limité; j mais plnfeurs princes Proteftans prétendirent 
que cette défenfe ne les regardoit point, &  s’obftinérent & 
vouloir faire prêcher leurs miniilres mais l'empereur leur 
ayant marqué d’un ton- affez. haut qu’il vouloir être obéi, il& 
fe fournirent comme [es autres.,- Tout étant ainfi réglé, la 
diette commença un. lundi, vingtième de Juin qui étoit le 
jour marqué : om en- fit l’ouveriure par une mefte du Saint* 
Efprit,. qui fut. folemnellement chantée dans Téglife- cathédra
le , &  à laquelle l’empereur, ordonna à-tous les. princes & 
é.leflleurs de l’empire d’affifter.. C et ordre, embarrafia fort les 
princes Proteftans,, pajee que Télefteur de Saxe étant grand 
maréchal, de Tempire devoit faire fa charge à.- cette méfié 
&  porter .Tépée devant l'empereur dans de femblables céré
monies- Ils confuitéremt leurs théologiens:, qui décidérem quer 
dans, un cas femblabie il étoit permis à Féleâeur de fe trou* 
ver à la meffe, non-pas comme une aftion de religion, mais 
feulement pour faire fon office j, &  là-deffusils citèrent l’exem
ple de Naaman auquel le prophète Elifée permit de fou* 
tenir le roi de Syrie ion feigneur, lorfqu’il all.oit. dans le tem
ple adorer l’idole de Rem m on, parce qu’il ne faifoit point 
alors un aâe  de religion. Sur cette décision , Télefteur prit 
le parti d’obéir l’empereur. Cochlée die qu’il fut accom
pagné des autres princes Proteftans, qui affiftérent auffi-biera 
que lui à'la meffe, &  an difeours latin qui fut prononcé par 
Vincent Pimpinette , nonce apoftolique &  archevêque de- 
Roffano parce que le légat étant incommodé de la goutte,, 
ne pouvoir fe trouver à, ces actions publiques., Sleidan tou
tefois affure pofitivement qu’aucun des princes Proteftans n’af- 
fifta à ta meffe, à l’exception de Péleéieur de Saxe.

Après la meffe, qui fur célébrée par ^archevêque de Mayeti* 
ce , on alta à l’hôtel de ville , on ta- diette devoir s’afiem- 
bler,. Luther,, qui eût bien Voulu.faire dominer fon parti dans 
cette diette, adreffa, à tous ceux- qui dévoient la former un 
écrirfort v if contre la cour de R om e,, &  en même tems af- 
fez artificieux., _ pour faire croire ceux, qui n’étoient pas fuffi~j 
famment inftruits, que ta vérité avoir abandonné l’églife Ro** 
marne pour paffer dans fon parti, Mata cet écrit ne fit imgrefr
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Uort que fur ceux qui étaient dé/a dévoués aux opinions neu- An t ■■ 
tellÊS»- &  n’eiripêcha point le parti catholique de parler xiu. 
fortement pour la défenfe de la vérité dans la diente. Après. 
que tous ceux qui la compofoient eurent pris leurs places, ¡TAusbourg.'6''8 
l’ e m p e re u r  étant fur fon trône ,  portant le fceptre , la C O U - Sleidan, in com 
ïonne , le manteau im périal, &  ayant devant lui Tépée nue 7' *
fur une table, t’étefteür de Saxe George marquis de Bran
debourg, Erneft-François deLunebourg, Philippe landgrave 
de Heffe , &  W olfgang prince d’Anhalr, tous Luthériens, 
fe levèrent- &  s'allèrent mettre devant Temperèur. Frédéric 
comte Palatin lut à Faffemblée un écrit affez long , compre
nant les motifs qui1 avoient obligé fa majefté impériale à con
voquer la diette : il s’étendit particuliérement fur la néceiîité 
qu’il y avoir de s’oppofer aux progrès des Turcs-, qui avoient 
engagé les princes Hongrois- à demander du fecours à Tem*̂  
pire, pour repouffer l’ennemi &  réparer leurs pertes. Il fit 
un long détail des cruautés que les infidèles exerçaient dans 
ce royaume, fans avoir aucun égard ni à la g e , n iaU  fexer 
violant les femmes &  les filles, égorgeant Jes èhfans , rava
geant tout le plat pays , &  làiffant par-tout des feffiges dé 
leur inhumanité &  de leur barbarie. Venant enfuite à ce qui 
concerne la religion * il déclara que l’empereur avoir indiqué 
cette affemblée , afin que chacun y  proposât par écrit ce 
qu’ii jugeoit à propos, &  qu’on pût délibérer fur les pro- 
pofitions que Ton y feroit- pour procurer la paix &  le re
pos à l’Allemagne. La diette ayant mis l’affaire en délibéra
tion , l’on ftatua qu*on commenceroit par ce qui regarde la* 
religion,.

La fécondé féanee fe tînt le vingt-quatrième du même XIV 
mois, fête de faint Jean-Buptifte. Lef cardinal Campège y  Secon̂ c î ancej' 
fit un difcours latin , en préfence de l’empereur &  des prin- 1 ,üi*ü$'
«es. Il releva fort la vertu &  la piéré de i’émpereur éxitos 
ta les princes à lui être fournis &  à  lui obéir; promettant' 
au nom du pape, que de fon* côté fa fainteté feroit tojut cé~ 
qui dépendroit d’e lle , pour l'es* engager tous à faire profefi 
fion d'une même foi , &  à' entreprendre d’un commun accord 
h  guerre contre les Turcs. L ’éle&eur de Mayence répondit* 
pour la diette, que fa majeffé impériale, en qualité de dé- 
fenfeur dé' l-’églife ,■ ferok rour fon poffïblé pour terminer le# 
différends de la religion, e m p loi e roi t toutes íes forces con^ 
fite les. Turcs r. &  que les princes agirofenr de* concert at-eâ
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lui* Les députés ^ ’Autriche racontèrent les miférçs dans left 
quelles Spli'mart:lçs,ayo it•d é d u it s ' les-;autres parlèrent auffij’ 
6c après eus tous,, Télçftevu de Saxe,, accompagné des prin
ces Proteftans nommés plus haut, vint fe préfenter devant 
le trône de l’etnpereur pour le prier d'entendre la confeffion 
de leur dourine;, qui avoit été approuvée par Luther retiré 
dans la fortereffe de Çoburg j quoiqu’il eût fouhaité qu’on 
n’eut pas tant adpuci des chofes , qu’on ne fe fût pas ex
primé d’une manière il foible. -George Pontanus , chevalier 
de Saxe, porta la parole * ,Sf après avoir fait une protefta- 
lion refpeflueufe du ŝ èle &  de la vénération qu’ils avoient 
tous pour fa majefté impériale, ils la fuppliérent avec beau
coup de fourmilion de vouloir permettre que leur çonfef- 
iion de foi fût lue publiquement, afin de détabufer le monde 
des faux bruits qu’on faifoit courir d’eux , quoique membres 
de h  diette, $£ des autres qui étoient dans leurs fentimens, 
comme s’ils avoient des opinions erronée^ §c s’ils faifoient 
profefljLon de l ’héréfie.

L ’empereur pour toute réponfe leur d it , qu’ils n’avoient 
qu’à donner leur confeffion par écrit, &  la mettre fur 
le bureau, afin qu’on pût l’examiner à lo ifir, &  en délibé
rer avec les électeurs, les princes &  les gens de fon confeih 
Mais les Proteftans infiftérent à en faire la leélurë eux-mê
mes, &  foutinrent qu’on ne pouvoit leur lefufer audience, 
d ’autant que cette affaire regardoit leur réputation , leurs 
biens, leur vie &  le falut de leur ame ;  que peut-être on 
avoit expofé à l’empereur les choies autrement qu’elles n’.é- 
toient, &  qu’il étoit de leur intérêt de le défabufer. Le 
prince remit l’affaire au lendemain , infiftant toujours qu’on 
lui laiftat l’écrit  ̂ nmis ils le refuférent encore, preffant tou
jours fa majefté impériale d’accorder leur demande , vu qu’en 
chofes de moindre importance on écoute bien des gens de Îa 
plus baffe condition. Enfin la dernière reffource des Protef
tans fut de prier l’empereur de leur laiflfer l ’écrit jufqu’à ce 
qu’il fût lu publiquement, ce qu’on leur accorda ; mais à 
Condition qu’on ne feroit point cette leélure en pleine diette, 
mais dans la falle de fon palais, oh l’aftemblée fe trouvoit pour 
.entendre ce qu’ils avoient ,à dire*

Cette confefiion de foi fut donc préfentée à l’empereur 
en latin &  en allemand, le vingt-cinquième de Ju in , fouf- 
grjte par Ijïle&çur dç §axe? ôç par û x  autres princes, dont
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le landgrave de Heffe étoit un des principaux , &  par les 
villes de Nuremberg &  de Reutlingue , auxquelles quatre au
tres villes étoient affociées.' On la lut publiquement efrpré- 
fence de fa majefté impériale, un famedi fur les trois heures 
après m idi, non fans beaucoup de murmures &  de plaintes 
de la part des Catholiques, qui croyoient que cetoit une 
chofe fcandaieufe, que de permettre aux Luthériens, qui 
avoient déjà été déclarés hérétiques à Rome par le chef de 
Téglife , de produire leur confeffion de foi dans une fi cé
lèbre affemblée enforte que les légats du pape, avec les zé
lés, folli citèrent puiffamment ceux qui avoient plus de cré
dit auprès de fa majeffé impériale pour vouloir conjointement 
avec eux travailler à la détourner de cette condescendance; 
mais ils n y  gagnèrent rien* L'empereur répliqua, qu’il ne von- 
kit pas condamner les Luthériens fans les avoir entendus , 
&  fans fçavoir quel étoit leur crime. Ainfi la confeffion fut 
lue par le chancelier de Saxe; &  ce fut alors qu'on fit pa
raître pour la- première fois une copfeffion de foi en forme v 
publiée au nom du parti; Quatre villes de l'empire , Stras
bourg , Memmingue, Lindaù &  Confiance , qui défendoient 
le iens figuré, donnèrent la leur féparément au même prin
ce; on la nommoit la confeffion de Strasbourg, ou des quatre 
villes. Et Zuingle qui ne voulut pas être muet dans une occa* 
fi on fi célèbre, quoiqu’il ne fut div corps dè Fempire ^ e n 
voya auffi la fienne à l'empereur,* mais il ne s’agit à préfent 
que de la confeffion d'Ausbourg, comme la plus confidéra- 
ble,en toutes manières, outre qu'elle fut préfentée la premiè
re , comme on a dit;,* foufcrite par un plus grand corps, &  re
çue avec plus de cérémonie.

Cette co n feffio n ■ que MelancHton avoir compofée, étoit 
divifée en deux parties, dont la première contenoit vingt-un 
articles fur les principaux' points de là religion. Dans le pre
mier-on reçonnoiffoit de bonne foi ce* que les quatre pre
miers conciles généraux avoient décidé;, touchant l’unité d’un 
Dieu &; lem yftere.de la Trinité. Le fécond reçonnoiffoit le 
péché originel, de'même que les Catholiques, excepté qu’ils 
mettoient ce péché tout entier dans la concupifcence , &■  dans 
le défaut de crainte de Dieu &  de la confiance en fa divine 
bonté ; au; lieu que la conctfpifcence, dans le fentiment des 
orthodoxes, n’eft que l'effet &  la fuite de ce péché. Letroi- 
fiéme ne comprenoit que ce qui eff renfermé dans le iym-
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hole des gpojxes ? tQüChant {’incarnation, la v ie , la m ort, la 
paffion » la Téfurreftion de Jefus-Chrift, &  fon afceníion, Le 
quatrième établilîbit, contre les Pélagiens, que l’homme ne 
pouvoir être juftifté par. fe$ propres forces ; mais il reconnoif 
foit, contre les Catholiques, que la juftificâtion fe faifoit par 
la foi feule » à Pexclufron des bonnes oeuvres. Le cinquième 
était conforme aux fentimens des Catholiques, en ceque le 
Saint'Efprit eft donné par les facreraens.de la loi de grâce; 
mais U différoit d’avec eux, en reconnoilTant dans la feule foi 
l'opération du S. Efprit. Le ftxiéme, avouant que la foi devoir 
produire de bonnes oeuvres, nioit contre les Catholiques que 
les bonnes œuvres ferviffenr à la juftification , prétendant 
qu’elles n’étoient faites que pour obéir à Dieu. Le feptié- 
me vouloit que l’églife ne fût compofée. que des feuls élus*. 
Le huitième reconnoiftbit la parole de Dieu &  les facremens 
pour efficaces, quoique ceux qui les confèrent foient méchans 
&  hypocrites. Le neuvième montroit, contré les Anabaptiftes, 
la néceffiié de baptifer les enfans. Le dixiéme concernoit la 
préfence réelle du corps &  du fang de Jefus-Chrift, que les 
Luthériens admettoient. Le onzième accordoit, avec les Ca
tholiques, la néceffité de l'abfolution dans le facrement de 
pénitence; mais nioit que le dénombrement des péchés fut 
néceiTaire. Le douzième condamnoit les : Anabaptiftes, qui

fjrétendoient qu’un homme une fois juftifié ne pouvoit perdre 
e Saint-Efprit, &  les Novatiens , qui ne vouloient pas ab* 

foudre des péchés commis après le baptême ; mais il nioit, 
contre la foi catholique , qu’un pécheur repentant pût méri
ter par des œuvres de pénitence la rémiffiom de fes péchés* 
Le treiziéme exigeoit la foi afluelle dans l’ufage des facre-1 
mens. Le quatorzième défendent d’enfeigner publiquement 
dans l’églife, ou d’y  adminiftrer les facremens fans une vo
cation légitime. Le quinziéme commandoit ide garder les fêtes 
&  d’obferver les cérémonies. Le feiziéme tenoit les ordonnan
ces civiles pour légitimes , appfouvoit les magiftrats, la pro
priété des biens, &  le mariage. Le dix-feptiém e reconnoif- 
foit la réfurreflion ,1e jugement général, le paradis &  l’enfer: 
&  condamnoit ces deux erreurs des Anabaptiftes; que les 
peines des démons &  des damnés finiroient; &  que, mille 
¡ms avant la réfutreftion générale, les juftes régneroient dans 
le monde avec Jefus-Chrift. Le dix-huitiéme déclatoit que 
le libre arbitre ne fuf&foit pas pour ce qui regarde le falut#

Le
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Le dix-neuviéme* qu'encore que Dieu eût,créé l'hom m e, Aif ,
&  qu'il le conservât , il n’étoit point Se ne pouvoit point être 
la caufe de fon pèche. Le vingtième , que les bonnes œuvres 
nétoient pas tout*à-fait inutiles. Et le vingt-uniéme article 
défendoit d'invoquer les faints ,  parce que i'écriture-fainte ne 
propofe que Jefus-Chriit pour médiateur.

La féconde partie de cette confeflion concernoit les céré- XViil; 
mornes Se les ufages de l’églife , que les Proteftans traitoient «t^con^ffion/ 
d’abus., qui les avoient obligés, difoient-ils , à fe féparer. Elle 
étoÎt comprife eh fept articles : dont le premier admettoit la 
néceifité cie la communion fous les deux efpèces, &  défen
doit les procédions du faint Sacrement, qui étoient, ^difoit- 
on ̂ contraires aux deffeins de Jefus-Chrift dans l'inftitution de 
cet augufte myftére. Le deuxième condamnoit le célibat des 
prêtres &  des autres perfonnes qui en font vœu , préten
dant que l'homme a été créé pour fe multiplier ; qu'il n y  a 
point d'autorité fur la terre, qui puiffe changer l'ordre de la 
création :.enforte que quiconque ne fe croit pas âffez con
tinent pour garder le célibat, doit en confcience fe marier.
Le troifîéme excufoit l’oblation des meffes baffes &  privées, 
prétendant que le facrifice ne devoir point être célébré, fans 
que quelqu’un communiât avec le prêtre &  ajoutoit que la 
liberté qu'on a voit prife d'y inférer quelques prières alle
mandes, n'étoit que pour inffruire les ignorans. Le quatriè
me vouloit qu'il ne fut pas néceffaire de faire une confef- 
fion exafte de chaque péché dans le facrement de pénitence,
&  déchargeoit les consciences du foin d'en faire le dénom
brement, parce qn/il y  en avoir un grand .nombre dont 
les mémoires les plus heureufes ne pouvoient fe reffou- 
venir, Le cinquième ne reconnoiffoit la diftinftion des vian
des, que pour une Tradition purement humaine : il ajou- 
toit, qu'on avoit engagé les hommes dans l'erreur fur la doc
trine la plus importante de l'évangile, qui regarde la grâce, 
la juffice ,& Ja fo i, fur l’état monaffique , en faifant accroire 
qu'il é.toit plus agréable à Dieu q.ue celui des familles chré
tiennes.. Il difoit encore, que le nombre des traditions ayant . 
été multiplié prefque à l'infini, on s'éroit tellement occupé 
dans les écoles à en faire des recueils &  à les examiner, qu'on 
ne cherchoit plus dans l ’écriture fainte la vraie doftrine 
de la juûice &  de Ia*foi; que l'on pouvoit néanmoins ob
ier ver certaines traditions dans l ’églife, pourvu ; qu'on aver- 

Tome X rill,  v  Y
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tic le peuple qu'elles ne juftifioient/ point devant Dieu , &  
qu'on: ne péçhoit point en ne Jes-Gbfervant pas pourvu 
que ce fût Îans fcandale: Le fixiém©; improuvoit les voeux 
iBopaitiques, &  prétendoit que les mohaftéres, dutem sde 
Si A u gu ftin , étoient des congrégations.-,, dont l'entrée &  la for- 
tie étoient également libres; mais que la difcipline s y  étant cor
rompue , on y  avoit introduit les: vœux ,, afin qu'ils ne fuf- 
fent pa:s abandonnés que -depuis on y  avoiî affujetti les en- 
fans avant qu'ils euffent l’ufage de la raifon , &  de jeunes filles 
qui n'avoient pas encore le jugement formé &  qui ne fen* 
toient pas leur foibleffe y que pour y  retenir ceux qui n’y 
étûiçnfcpas bien appelles, on les trompoit/ervleur enfeignanr 
que les vœux qu'ils avoient faits étoient de même valeur que 
le baptême, &  qu'en les- accômpliffant, on méritoit la ré- 
raiffion des péchés &  lajuftification devant D ieu ; que l'on 
n’y  gardoit pas feulement les commandemens, mais de plus- 
les confeils de l'évangile , &  que la vie qu'on y  menoit étoit 
beaucoup au-deffus, de celle des paifeurs &  des magiftrats, 
Ee feptiéme enfin diftinguoit la puiffance eccléfiailique delà 
féeuliére, en ce que la première confiiFoit dans le com
mandement fait aux apôtres &  à leurs fucceffeurs, de prê
cher l'évangile , de pardonner &  retenir les péchés, &  d’ad- 
miniftrer les facremens ; qu'elle ne regardoit* que les choies 
éternelles , &  ne s’exerçoit que par le miniffére de la parole; 
que la féeuliére au contraire s’employoit uniquement à pro
téger le corps .& les biens contre les injures vifibles, à ar
rêter la malice des hommes par des peines proportionnées, 
afin de maintenir la.juftice &  la tranquillité publique. D ’où 
l'on, concluoit que la puiffance eccléfiailique n’empiétoit 
point fur la féeuliére; quelle ne tranfportoit pas les royau
mes y qu'elle n'abolifloit nries lo ix , ni les magiftrats ; qu’elle 
n'ôtoit point la fujétion légitime; qu'elle ne s’oppofoit à l’exé
cution ni des ordonnances, ni des contrats civils ; qu'elle ne 
preferivoit point de loi au magiftrat pour élever par-là fon 
tribunal au*deffus du féculier. Cet article finiflbitpar une fa- 
.tyre contre le pape &  les évêques-, dont on attaquoit la jti- 
rifdiftion. ^

Telle étoit la fameufe confefiion de foi des Luthériens, 
fi envelopée de termes obfcurs &  équivoques * q u e  , fous une 
belle apparence de catholicité en plufieurs articles , elle ne 
laiffe pas de renfermer tout le; venia dèhl'héréfie;1 Les Pro-
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-teifcans en triomphèrent, ,&  ne manquèrent pas d’écrire en 
Franchi en Angleterre 6c dans prefque toutes les contrées de 
PEurope, qüe ;leur nouvelle doftrine avoit été reçue dans 
Paffemhlée la plus folemnelle &  la plus augufte du corps 
Germanique,* &  que rien n’empêchoit maintenant les princes 
(qüi l’avoient foufcrite., de traiter pour leur propre coni’ervâ- 
iion avec les étrangers., en cas que l’empereur ou les Ca
tholiques les attaquaffent fur le fait de la religion. Mais ils 
,en impofoient au public ; leur confeffion ne fut pas reçue. 
Après qu’on en .eut fait la leéïure , fa majefié impériale congé
dia l’aflemblée,. pour délibérer enfuitefur le parti qu’on devoit 
prendre dans icette affaire. Les avis fe trouvèrent partagés :  
je légat Cam pège, qui ne s’étoit point trouvé à cette lefture,

J  ^  t r i  V Y l l û l r f « !  A  a / a  / r n i  n n c . A .  n . A

Ali. 1530.

publier une cenfure de cette confeffion pour oppofer 
dote au poifon y il s’en abftint néanmoins, de peur d’exciter 
du tumulte. .Quelques-uns des plus ardens vôuloient qu’on 
ordonnât l ’exécution de l ’édit de Wormes , &  qu’on fe fer
me de ;la voie des armes conrre ceux qui ne voudroient pas 
obéir, ü ’autr.es propoférent de nommer des gens de probité > 
habiles &  défintéreffés, fuivant le jugement defqueis l’em
pereur prononceroit dans cette affaire. Enfin le dernier avis 
fut., qu’il falloir mettre cette confeffion de foi entre les mains 
de quelques théologiens catholiques pour la réfuter, &  faite 
lire cette réfutation ep pleine dietre en préfence des Pro- 
teftans ; &  cet avis fut fuivi. L ’écrit fut mis entre les mains 
de Jean Faber, d’E ck iu s, de Jean Cochlée , de Conrad Coe- 
lin, &  de quelques autres qui étoient venus à Ausbourg, 
&  qui travaillèrent auffi-tôt à cette réfutation.

Ces théologiens n’eut.ent pas de peine à s’acquitter de 
cette commiffion. Ils y  employèrent peu de jours, 8c firent 
une réponfe folide , dans laquelle ils réfutoient par l’écriture 
fainte &  par de bonnes preuves ce qu’il y avoit d’errotîé* 
& faifoient voir de plus les endroits dans lefquels les Luthé
riens ‘S’écartoient de ce que Luther leur maître &  Mélanch- 
ton avoient enfeigné au commencement* Toutefois avant que 
d’y travailler, ils demandèrent aux Proteilans fi leur con
feffion contenoit tout ce qu’ils vouioient propofer, &  s ils 
n’avoient rien à y  ajouter. Ils répondirent, après une affez lon
gue délibération , que pour le préfent ils la croyoient en 1 état
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- 'ÀnTmX  pii elle devoit être. Ils. ^voient raifort de parler ainfr, ptófqtre' 

dans la fuite ils y  firent de grands chàngemensy comme on le 
verra bientôt , principalement Melanchton, fi inconfianrdans 

k íes opinions, qu’à peine peut-on fç a voir ce qu’il croyoit. La ré
futation faite, on la préfenta à f  empereur, qui la fit lire aux 
princes catholiques, avant que de la produire devant les Pro- 
teftans ; &. l’on trouva qu’il en falloir retrancher les expreffions 
un peu trop fortes,,&trairer les matières d ’un ftyle plus modé
ré ; qu’il ne falloir non plus rien dire, des variations des Protêt 
tans, dont les prédicateurs avoient autrefois écrit &  enfei- 
gné tout le contraire de ce qui étoit marqué dans leur con- 
feffion. Quelques jours fe pafférent-pendant qu’on réformoit 
la réfutation ; &  l’on employa jusqu’au troifiéme du mois 
d’Août, ou à la changer, ou à l’examiner. Dans-ce même 
jour l’empereur ayant mandé les Proteftans, leur dit qu’il 
avoir communiqué leur eonfeffion de foi à des catholiques 
habiles &  à des perfonnes de piété &  d’érudition pour lui 
en dire leur avis., &  remarquer ce qui pouvoir y  être catho
lique, ou contraire à-la foi de l’églife ; qu’ils l’avoient fait,

?[u’ils avoient mis leur avis par écrit r  &  qu’on en allok 
aire la lefture en leur préfence:ce qui fut fait en Allemand, 

par un nommé Alexandre , fecrétaire de fa majefté impé
riale,

XXI. Cette réponfe ne contenoit qu’une réfutation, article pat
On lit devant les article, de leur eonfeffion de foi ; &  même on ne répom

tationdeieurcon- d o it  a pluheurs articles que ces mots\: Cet article ne renter- 
feffion. me autre chofe qu’une pure héréfie qui mérite le feu. Les

suidaniïtd?' théologiens catholiques en approuvoient pourtant quelques- 
Pdiav.uiftip.ç, 4, uns purement &  Amplement, &  en rejettoient d’autres ae la 

même manière; mais il y  en avoir plufieurs^ dont ils n’sp- 
prouvoient qu’une partie &  rejettoient l’autre. Les articles 
entièrement approuvés éroient : fur le myftére de la Trinité, 
fur l’Incarnation , fur la néceffité <&u baptême, fur la cène; 
fur l’efficace des facremens, qu’on condamnoir feulement en 
ce qu’on n’y  reconnoiffoit pas le nombre de fept,* fur la miffion 
des miniilres, pourvu qu’on reconnût l’ordination canonique; 
fur 1 autorité des magiilrats; fur le jugement dernier &  la rél'ur* 
reêtion. Les articles rejettes étoient': fur la manière de ia-juilr* 
fication parala feule fo i, fans- bonnes oeuvres*; de l’églife, où ils 
difoient quil fuffit pour fon unité d’être d’accord fut la doc
trine de 1 évangile, &  fur radminiftratioades facremens, ians-
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qu’il ibit néceffaire de fuivre les mêmes ufages &  les mêmes 
traditions1, &  d’:être fournis à un même chef viiible ; fur l'invo
cation & le cuke des faints. Enfin les articles partie reçus &  par
tie rejettés , concernoient le péché originel, la confeffion, la, 
pénitence : tout ceci ne regardoit que la première partie de la*
confeffion.- (
, Quant à la fécondé partie c’ompofée de fept articles, oh 
les Proteftans traitoienc d’abus la communion fous une feule- 
efpèce, le célibat des prêtres, les cérémonies de la meffe 5> 
les mefles privées, le facrifice de la meffe, les vœux monaf-1 
tiques , l’abffinence des viandes, les jeûnes , la confeffion 
auriculaire $ &  d’autres :-l’on foutient dans la réfutation que 
ce-ne font point des abus:, mais de faintes pratiques: de re
ligion , qu’orr établit par l’écriture fainte 82: la tradition* Gn 
reconnoît néanmoins qu’il peut s’y  être gliffé quelques abus, qui 
demandent une réforme; &  l’empereur promet d’employer tous 
fes foins &  toure fon autorité pour la procurer. Enfin l ’on con- 
cluoit en marquant qu’on efpérok que les- Proreftans rentre- 
roientdaas le feindel’églife, puifqu’ils par oiffoient déjà d’accord 
avec les Catholiques fur plufieurs points qui éroient aupara
vant conreftés. Quand la lefturé errfut faite, l’empereur fouf- 
cri vit fans peine à cette réfutation, 8c tous les princes Ca
tholiques fuivirent fan exemple. G n voulut obliger les Lu
thériens à' faire la même chofe : mais réleêleur de SaXe dit, 
au nom des princes de fbn parti, qu’ils etoient difpo fés à faire 
tout ce qu’iJs pourroient en eonfcienfe, pour fe réunir fur 
lé fait de la religion ; mais que, pour fe retraiter , il falloit 
qu’on leur prouvât leurs erreurs par l’écriture fainte : que iî 
l’on fouhaitoit, d’eux une plus ample.explication, ils étoient 
prêts de la donner f  à quoi ils fe croyoient obligés, puifi- 
(pion-avoir approuvé quelques articles de leur do&rine, & re- 
jetfé les1 autres ; d’où ils concluoient qu’on ne pouvoir pas 
leur refufer une copie de la réfutation qu’ on venoit de lire 
de leur confeffion. Ce qu’on ne leur accorda qu’avec beau
coup de peine t 8c même à condition , qu’apres 1 avoir lue^ils 
laremettroient à l’empereur, 8c ne la rend-roient.pas publique* 
ce qu’ils refuférenu ■ AAlu

Le lendemain , qui étoit le 6?. d ’A oût, le landgrave fe re- Déparr du Isrttl- 
tira de la diette fans prendre congé; ce qui irrita beaucoup grave de Hefle de 
l’empereur, craignant que ce nefût dans le defléin de rompre as '^ fa'n 
entiér©menpla ¡négociation. Mais comme. ce prince avoir larffé 7^.115.
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3 42] H 1 s r o t a  e  E  c c l é s 1 a  s t  r.QM?& 
iss arabaffad^ufs qui promirent =de / d e m e u re r* ;q u e  d’ailw 
leurs tua repré&ntà à  fa majefté impériale qne la retraite du 
lantgrave avoir été caufée par la maladie de fa femme, elle 
s ’appaifa, &'ftt retirer les gardes qu'on avoir. mis aux portes, fut 
la parole de l ’ë leâeu r. de Saxe qui promit. de veiller à .tout. 
Les princes Catholiques, craignant que l’empereur n’eût 
cours à des remèdes trop violent pourxédtrirë les Proteftans 
&  efpérant de pouvoir les ramener plusaifémentpar la dom 
ç e u r ,  ̂ employèrent leur crédit pour engager ce prince àfouf- 
frir qu’on s’affemblât de part &  d’autre en quelqu’endroit, 
afin de conférer à l’amiable fur les points. controverfés, *,& 
ramener à la paix &  à la concorde ceux qui s’étoient féparés 
ded’églife, L ’empereur y  confentit*&  Pou fit choix de fept 
perfonnes du parti des Catholiques pour conférer avec un 
pareil nombre çhoîfi entre les Proteftans. Ceux quJon nom* 
ma de la part des orthodoxes, forent l’évêque d’Ausbourg, 
Hemi duc de Brunfwick, deux jurifconfultes , dont lus 
étoit chancelier de l’archevêque d e-C o lo gn e, &  foutre 
du marquis de Bade : enfin trois théologiens,  fçavoit, Jean 
Eckius, qui avoir déjà donné de grandes preuves de fon éru* 
dition &  de fon zèle pour la foi -, Jean Cochlée, qu’on nom- 
moit le fléau de l’héréfie?, &  Conrad de Wimpina, qui étoit 
profeffeur en théologie à Francfort fur 1’Oder. Du parti des 
Proteftans étoient Georges de Brandebourg, Jean Frideric de 
Saxe, deux jurifconfultes, trois -théologiens, fçavoir Philip
pe Mélanchton , Jean Bfentius &  Erad Schnepf.

La conférence fe tint un dimanche feptiéme du mois 
d’Aout, dans le chapitre de l ’églife cathédrale d’Ausbourg* 
&  quand tous furent affemblés , l’élefteur de Brandebourg 
fit aux fix princes Proteftans un difcours fort &  pathétique, 
pour les engager à fatisfaire l’empereur , en fe réunifiant fur 
la foi avec les autres princes &  membres de l’empire, & 
à renoncer à leur confeflion : parce qu’il étoit à craindre, s’ils 
s opiniârroient à demeurer dans leurs erreurs , que l’Allema
gne n’en foùffrîr, par les guerres .&  le$*féditions que leur divî- 
fion y  cauferoit. Les Proteftans, dans: cette première .confé
rence, ne répondirent rien* mais deux jours après Grégoire 
Bruck parla pour eu x , &  fe plaignit premièrement des me
naces qu’on avoit faites aux princes enfuite il s’étendit fur 
quatre articles, dont le premier étoit que l’empereur n’avoit 
pas donné une audience fuffifante aux Proteftans, Suivant ls
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tfgUëür de Tédit. Le deuxième , qu’on ne.leur avoit promis, une a^T^ÔT 
copie de, la réfutation de leur confeffion , qu’à des conditions 
iout-à-fait onéreufes* Le troifiéme, qu’ils ne pouvoient approu
ver ceite réfutation fans Bleffer notablement leur confcience, 
d’autant plus qu’ils ne l’avoient pas vue. Le quatrième, qu’en 
la dernière diette impériale tenue à Spire, l’on avoit promis &  
même arrêté , qu’on affembleroit au plutôt un concile : ce 
qu’on n’avoit pas exécuté. Et tous ces griefs des Proteftans 
furent laides par écrit, afin qu’on leur répondît : ce que l’é- 
lefteur de Brandebourg fit au nom des princes Catholiques.

If leur déclara qu’on n’avoit agi avec eux que comme xxiV. 
avec des' am is, animés d’un efprit de paix & . de droiture, thofquisdeaÎx’ 
fans aucun deflein de les offenfer ni de les menacer; que griefs des Protef- 
ce qu’il avoit dit des maux qui arrive roi eut fi la diette fe fé- tR£*chîa:us ïblà 
paroit fans av.oir rétabli l’union entre les membres de l’em- fa , 1 F* 
pire, regardoit le bien commun de toute la nation , qu’on 
ne vouloirpas eXpöfer aux malheurs, qui en naîtroient. Il ajou
ta qu’il lui étoit aifé de répondre aux quatre griefs propofés 
par Bruck. Aü premier, qu’outre que l’empereur avoir entendu 
en pleine diette la leéture de leur confeffion de foi avec beau
coup de bonté, &  qu’elle contînt de leur propre aveu tout 
ce qu’ils avoient à dire , on n’avoit de plus indiqué cette con
férence que pour les écouter en paix tant qu’il leur plaîtoir, &  
pour conférer avec eux fur les moy ens de rétablir l’union; qu’ain- 
ii ils n’avoientpas raifon de fe plaindre dé fa majefté impériale, 
comme fi elle n’avoit-pas fatisfait à fon édit; Au fécond, que les 
conditions auxquelles on leur avoir offert une copie de la réfuta
tion, ne dévoient point paroître injuftes ni déraifonnables, parce 
qu’ilsfçavoièUÈ éux-mêmës, &  qu’ils pouvoient aifément s’en ref- 
fo u v en ird é  quelle manière leurs prédicateurs avoient traité 
■ fédit de W ormes, les railleries fanglantés qu’ils en avoient 
faites en public &  combien ils avoient méprifé la perfonne 
même de Tem pereur, les princes , &  tous les états de l’em
pire : en forte qu’on avoit cru qu'il étoit à propos de ne pas* 
rendre lai- réfutation publique avant le teins , pour n’être pas 
éxpoie àU'X- mêmes infpltes , n’ignorant pas eux-mêmes que' 
lés loixr’"défendent dé dilputer publiquement de la foi &  de' 
la religiofl fur peine de la  vie. Au t roifiéme , qu’ils a v oie n t 
tort d’înt'érèffer plutôt ïëurc^nTriën'éé: è 'iâ iv *e ;te  éiTeurs^’un' 
certain Yrombre d’hérétiques &  d’a-pqftats,- q tf à fùfvre; l’églife, 
qui’ né• fe  qjie par Èaufe^té- des^ftûiKS' poréi ;&  'des
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conciles généraux ; que ceux-là agiffent contre les loix &  les 
canons . crui permettent plufieurs chofes qui vont à la ruine
5  peuples, &  qui font divifés en beaucoup de feftes Z  
traires, reproche qu'on ne pouvoir faire aux Catholiques, 
Au quatrième , qui concerne le concile ; qu’ils fçavoient .fort 
bien que les guerres en avoient toujours empêché la oonvo 
cation : outre que Luther lui-même avoir déclaré à la diette 
de W ormes, qu’il ■ ne vouloit pas fe foumettre au jugement 
d’un concile, contre l ’autorité duquel il écrivoit encore tous 
les jours. Enfin l'éleéteur les prioit d'examiner toutes cesrai- 
fons, &  de préférer Ja réunion. avecvl’églife &  l ’empereur, 
au fchifine dans lequel ils étoient, &  qui ne fe .termineroit 
qu’à La perte de leurs âmes $ que s’ils fçavoient quelqu’autre 
moyen de s’accorder, ils pouvoient le propofer , pour eu 
faire auffi-tôt le rapport à fa majefté impériale.

Les Proteftans peu contens de cette réponfe, fi digne néan
moins de leur attention , ne différent pas de diffimuier leur 
chagrin, &  demandèrent quelque tems pour délibérer en- 
tr’eux, afin de rendre une réponfe plus pofitive : ce qu’on 
leur accorda avec joie. Ils parurent donc quelque tems après,
6  commencèrent par vouloir s’excufer fur leur i.épararion, 
affûtant qu’ils ne s’étoient point féparés de l’églife univerfel- 
le ,  quils navoient rien dit contre l’empereur &  qu’ils n’a- 
voient point méprifé fes édifsj qu’ils rfétefient point refpon- 
fables de ce que d’autres avoient pu faire 1  &  que, pour don
ner des preuves de leur amour pour L’union, ils jugeoient à 
propos qu’on choisît de part &  d’autre le même nombre de 
perfonnes , qui puffent traiter amiablement du fujet de leur 
difeorde, Sc voir fi l’on ne ppurroit poinf trouver quelque 
moyen de s’accorder.

Les Catholiques acceptèrent la propofition de part,&  d’au
tre : on nomma les mêmes fept perfonnes pour conférer en- 
femble fur les points conteftés. Les Catholiques choifirent deux 
princes, fçavoir, l ’évêque d’Aushourg, le duc de Brurffwick; 
&  au cas que celui-ci vînt à manquer, George duc deSaxe: 
deux jurifeonfu 1res, fçavoir, le chancelier de l'archevêque de 
Cologne, &  celui du marquis de Bade &  les trois théo
logiens nommés plus haut, fçavoir, Eckius, ¿o c h lé e &  Vim- 
piçia* tes  Proteftans prirent de leur côté deux1 prin,ces, Jean 
Frédéric fils de l’élefteur de Saxe, &  Georges marquis de Bran* 
debourg j deux jurifçgnfultes., Grégoire B ru t &  Hellet» trois

théologiens
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théologiens , Mélanchton , Jean Brentius &  Erad Schnepf.

Ces quatorze perfonnes s’affemblérent le feiziéme d’Aout 
après dîné , dans une falle du palais ; &  après avoir long- 
tems confulté &  délibéré d’une manière affez vague , on pro
posa la confeffio-n des Luthériens , afin d’être examinée arti
cle par article j des vingt &  un dont la première partie étoit 
compofée , on s’accorda fur quinze , par l’avis .de Mélanch- 
ton, qui étoit alors le chef du parti en l’abfence de Luther, 
& qui par fes adoucifféniens en vint jufques-là , dans le defir 
qu’il avoit de terminer cette affaire au plutôt. Il n’y  eut point 
de difficulté fur les articles qui regardoient les myftéres : fur le 
fécond , les Proteftans avouèrent que, par le baptême, le pé
ché originel nous eft remis ; quoique la concupifcence, qui 
en éft l’effet, nous demeure. Sur le quatrième , cinquième 
& fixiéme, que ce n’eft pas la foi feule , mais la foi &  la 
grâce fanâifiante qui nous juftifient. Sur le feptiéme hui
tième , que l’églife comprend les pécheurs auflLbien que les 
juftes, Sur le dix-ieptiéme, que nous avons notre libre arbitre, 
& que nous ne pouvons rien pour notre fa lu t, fans la grâce 
& le fecours de Dieu. Sur le douzième , les Proteftans vou
lurent bien reconnoître la fatisfailion comme une partie de 
la pénitence, pour en faire les fruits félon l’évangile, mais lion 
pas comme néceflaire pour la rémiflion de la peine due*à 
nos péchés. Sur le vingtième, ils avouèrent la nécelîué des 
bonnes œuvres, mais non pas leur mérite. Sur le vingt-unié- 
me, ils reconnurent que les faints &  les anges intercèdent pour 
nous, & ils  voulurent bien honorer leurs fêtes, mais non pas les 
invoquer 5 enforte que, fur ces trois derniers articles, l’accord 
ne fut qu’en partie. Quant à l’euchariftie, iis convinrent, que 
le corps &  le fang de Jefus.- Chrift étoient contenus fous 
chaque efpèce , qu’on ne condamnoit point les laïques qui 
voudroient communier fous une feule eipece, qu on pour- 
roit rendre au faint Sacrement la vénération accoutumée * 
que la méfié folemnelle feroit célébrée avec les cérémonies 
ordinaires, qu’on y  obferveroit ce qui eft effentiel à la con
sécration, qu’on pourroit obferver les jeûnes de vigiles ; que 
les évêques retiendroient leur jurifdiftion pour etre obéis des 
curés, des prédicateurs &  de tout le clergé , dans les cho- 
fes eccléiîaftiques ; qu’enfin leurs excommunications ne fes
toient pas méprifées. Mais quant aux abus prétendus qui 
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compofoient Ja fécondé partie de la confeffion de fo i , on 
ae put jamais s’accorder*

La difpute et oit fur les meffes privées’, fur le célibat des prê
tres, fur ies vœux monafliques, fur la meffe fi elle éroit un facrifi. 
ce* les Catholiques ne voulurent rien relâcher fur les deux points 
de la meffe &  des vœux. Quant au mariage des prêtres, 
ils confentoient, dit Sleidan , que ceux qui étoient mariés 
gardaffent leurs femmes ÿ mais ils ne vouloient pas qu’on per* 
mît le mariage à ceux qui n’y  étoient pas encore engagés* 
Il fallut donc avoir recours à d’autres conférences ; &  les 
théologiens catholiques ayant fait le 22 d’Août leur rapport 
à la diette, des termes où ils en étoient avec les Luthériens, 
on crut, pour la conclure plus promptement, qu’il fallait ré
duire le nombre des députés à trois de chaque parti, fça- 
voir à deux canoniftes &  à un théologien. Mélanchton fut 
pour les Proreftans, &  Eckius pour les Catholiques. Le pre
mier , pour faciliter la p a ix , fe relâcha' beaucoup fur la ju- 
r-ifdiétion des évêques dans leurs diocèfes, dont il convint 
prefque dans les mêmes termes que les Catholiques, &  par
lé il fe rendit fufpeâ à la plupart de ceux de fon parti. Lu
ther , à qui l’on envoyoit tous les jours des couriers pour 
l'informer de ce qui le paffoit dans ces conférences , écri
vait fans ceffe du lieu de fa retraite , qu’on molliffoit trop, 
<|u’on .devoit s’en tenir à la confeffion de fo i , qui même 
(difoit-il) alloit trop loin fans vouloir encore-céder de nou
velles chofes : c’eft pourquoi les rigides Proteftans , qui 
étoient déjà mécontens de la facilité de Mélanchton , lui 
avoient fait défendre d’aller plus avant de rien relâcher 
davantage. Les parties n’ayant donc pu s’accorder, les con
férences finirent fur la fin du mois d’A oût, &  l’on fe retira 
fans avoir rien conclu. On Voulut bien renouer l’affaire en 
augmentant le nombre des députés ; mais les Proteflans ré
pondirent , què fi c’éroit dans la vuè de les ramener à l’é- 
glife Romaine, toutesles démarches que l’on feroit feroientinu* 
tiles : &  on ne le tenta plus.

L ’empereur voyant qu’on n’avoit pas rèuffi de ce côté-là, 
èffaya de détacher les princes Protéftans les uns des autres, 
pour les ramener à ion parti. Il fit folliciter George de Bran
debourg par l ’archevêque de M ayence, &  quelques autres 
de fa famille 5 le prince de Saxe par Frédéric Palatin, ls 
comte de Naffau &  George Truchfès pour le fairp départir
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de fon unipn avec les autres, le menaçant de refufer la foi 
& hommage qu'il lui deVoit faire de fes feigneuries, félon 
la coutume de l'empire , s’il ne fe réuniffoit auparavant à l’é- 
glife Romaine. Il menaça auffi le marquis George de Bran
debourg de lui ôter la tutelle d’Albert fon neveu , fils de 
fon frere Cafimir , s’il ne fe foumettoit. Il fit dire encore au 
landgrave de H effe , qu’en obéiffant à fa majefté impé
riale, Ulric prince de Wuremberg feroit rétabli dans fes biens, 
& qu’on pourroit accommoder à fon avantage le procès 
qu’il avoir avec le comte de Naffau pour le pays de Heffe. 
Mais toutes ces tentatives &  ces belles promeffes furent 
inutiles.

Le feptiéme de Septembre , l’empereur convoqua dans fon 
palais tous les princes &  députés catholiques, avec ordre de 
s y trouver à l’heure de midi : deux heures après, il man
da i’élefteur de Saxe &  fes affociés. Ceux-ci ne furent pas 
plutôt arrivés, qu’il fit retirer les autresj &  retenant auprès 
de lui Ferdinand fon frere, les évêques de‘ Confiance &  
de Séville , Grandvelle &  Truchfès, Frédéric Palatin porta 
pour lui la parole, &  dit : Que fa majeffé impériale avoit ef- 
péré que les Proteftans ayant été fi gracieusement reçus &  
avec tant de bonté*, jufqu’à fouffrir qu’ils préfentaffent leur 
confeffion de fo i , elle s’étoit flattée qu’ils fe foumettroienr. 
Que trompée dans fon attente , elle avoit bien voulu, à la 
requête des princes, qu’on en choisît quelques-uns des deux 
partis pour terminer les différends à l’amiable $ ce qui lui 
avoit donné quelque efpérance d’une prochaine union. Que 
maintenant elle connoiffoit avec un vrai chagrin qu’ils s’é- 
loignoient de la vraie foi fur fes principaux articles ; qu’elle 
n’auroit jamais penfé que les Luthériens, qui n’étoient pour 
ainfi dire qu’une poignée de gens , euffent voulu introduire 
une doftrine nouvelle , contre l’ancienne Si inviolable doc
trine de l’égliie univerfelle, &  s’éloigner des fentimens du 
iouverain pontife , des fiens propres, de ceux de Ferdinand, 
de tous les princes &  états de l’empire, de tous les rois de 
la terre &  de tous leurs ancêtres. Que fsuifqu’ils demandent 
un concile , &  en l’attendant’un décret qui rétabliffe la paix, 
elle promet d’employer tous fes foins auprès du pape &  des 
princes chrétiens , pour affembler ce concile auffi-tôt qu’on 
fera convenu du lieu 5 qu’elle le promet &  qu’elle les en 
affure , mais à condition que jufques alors ils feront profef-
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fion de la même religion que les autres princes. C ar  affem- 
bier un concile , dit-il , &  iaiffer íes choies en Balance fans 
réprimer la nouvelle doftrine, qui ne s’apperçoit pas des in- 
convéniens qui en naitroient,. &  combien- 1 empire en fouB 
friroit ?

Les princes P.roteffans ayant délibéré entr’eux fur les re* 
montrances de Tempereyr , répondirent : Qu ils n’avoient éta- 
bli aucune nouvelle feéte, &  qu’ils ne s’étoient point iepa- 
rés de l’églife chrétienne : qu’ils remercioient reipeftueufe. 
ment fa majeffé impériale, de vouloir bien leur accorder un 
concile ; mais qu’ils la priaient de le rendre libre ,, &  de laf 
fembler au plutôt, félon ce qui avoit été réfolu dans la der
nière diette de Spire. Que pour ce qui concernoit les céré
monies &  les dogmes de l’églife Romaine déjà abolisils ne 
pouvoient en confcience les recevoir. Sur quoi l’empereur leur 
fit répliquer parTruchfès , qu’il avoir exactement lu & exa
miné tout ce qui avoit été fait, & qu’il les trouvoitfort éloi
gnés des fentimens de l’églife Romaine. Qu’il étoit également 
étonné, &  de la condescendance des-députés catholiques à 
leur accorder tant de chofes dans les conférences, &  du re
fus opiniâtre des Proteilans pour ne fe pas foumettre & ne 
pas accepter les offres qu’on leur avoit,¿faites-. Que pour le 
concile qu’ils demandoient félon les décrets de l’empire, ils 
ne s’y foumettroient pas fi on le leur accordoit , ayant 
déjà récufé le dernier décret de Spire &  proreffcé contre, 
en y oppofant leur appel y qu’il regarde cependant comme 
nul. C ’efi pourquoi il veut fçavoir d’eux s’ils peuvent fouf- 
frir de plus amples procédures, afin que la matière foit plus 
long-tems difcutée , ajoutant qu’il n’épargnera point fes pei
nes pour procurer enfin quelque ouverture de paix ; que 
s’ils refufent ces offres, &  demeurent toujours opiniâtrément 
attachés à leur erreurs, qu’aiors il fe conduira en la manière 
qui convient, à un protecteur de l’églife. Qu’il étoit déjà 
tard, &  qu’ils pouvoient y penfer jufqu’au lendemain.

Ils s’y rendirent exactement le chancelier de Saxe Geor
ge Pontanus portant la parole, dit en leur nom: Que fi l’em
pereur étoit bien informé de la manière dont les chofes s’é- 
toient paffées, il ajouteroit foi à leur rapport; &  qu’ils ne 
doutoient point que , dans un concile faint &  libre,, leur doc
trine ne fût déclarée conforme à la parole de Dieu. Qu’il 
ne falloir donc pas être iutprisj, s’ils pe vouloient pas accep-
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tel les conditions qu’on leur avoir offertes : que leur appel 
avoit été interjetté pour caufes prenantes &  néceffaires, dans 
le teins qu’on publioit un décret qui alloit direiiement con
tre la doéirine de l’évangile &  les pratiques de l’ancienné 
églife ; qu'ils veulent bien y obéir * mais qu’on doit remarquer 
que le concile a été promis par les députés de fa majeiîé 
impériale long-tems avant le décret, &  non feulement à Spire, 
mais dans toutes les autres diettes de l’empire , dans lefquçlles 
on a toujours paru d’un fentiment unanime là-deflus : que 
puifqu ils ont appellé 8r à l’empereur &  à un concile libre, 
ils efpérent qu’on ne dérogera pas à leur appel, jufqu’à ce 
que par forme de droit la caufe foit vuidée. Pour ce qui efl 
de fçavoir fi, dans un femblable différend, la moindre partie 
doit céder à la plus grande : ils reconnoiffent que ce n’étoit 
pas le lieu d’en difputer , notant obligés que d’expofer les 
raifons dè leur appel, &  de rendre compte de leur conduite 
en plein concile. Ainfi puifque toutes les diettes qu’on a te
nues ont iïatué , fans aucune condition ou reftri&ion, qu’on af- 
fembleroit un concile, on prie très-humblement l’empereur 
de ne point abolir leurs décrets, mais de régler fes volontés 
fur celles des érats. Qu’au relie ils le remercient très-refpec- 
tueufement de ce qu’il offre une plus ample procédure, &  
même fes foins pour cette affaire ; quoique, par tout ce qui 
s’eft paffé jufqu’alors, on doive être content de leur foumif- 
fion. Enfin ils concluent qu’ils attendent le concile comme un 
moyen d’établir la paix, &  qu’ils promettent jufqu’à ce tems- 
là de ne rien faire qui ne puiffe être approuvé de Dieu &  d’un 
concile légitime.

L’empereur , voyant que ni fes prières, ni les promeffes, ni 
les remontrances très-fortes qu’il l&ur avoit fait faire même en 
fa prëfence , n’a voient* de rien ferW pour les ramener à leur 
devoir , &  qu’ils fe prévaloient trop hardiment des conjonftüres 
du tems pour les intérêts de leur parti, déclara dans Jaféance dit 
vingt-deuxième de Septembre, qu’il leur accordoif un délai juf
qu’à la fin- d’Avril 15 31 , pour fe réunir à Téglife Romaine de la
quelle ils étoient féparés ; défendant toùrefois, fous de grandes 
peines, décrire , de parler, ni fouteriir publiquement aucune 
chofe injurieufe à Téglife , ni de recevoir dans leur commu
nion aucun Catholique de l’un ou l’autre fexe , particuliére
ment des ec'cléfiafÎiq.ues. Il leur défendit, fous de très-grièves 
peines, de troubler la liberté des Catholiques dans leurs états ?
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ni defes inquietter en aucune manière dans l'exercice de leur 
Religion. L'archevêque de Mayence , rëleâeur de Brande
bourg, les évêques de Salsboutg , de Strasbourg &  de Spire, 
Georges duc de Saxe , Guillaume prince de Bavière , Henri de 
Brunfwick , furent choifis pour dreffer le décret. Ce fut dans 
cet intervalle que Pempereur ayant appris que l’éleéfeur deSaxe 
vouloit fe retirer, lui fit dire d'attendre encore quatre jours; & 
je décret étant fait du consentement des princes , &  des états 
catholiques de l'empire , il fit rappelier le même éiefteur & fes 
affociés, devant iefquels on fit lefture du décret en pleine 
affemblé.e je vingt -  deuxième d,e Septembre, comme oa
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D é c re t  de la ziéme d’Avril pour -renoncer à leurs erreurs, 8c la déienfe 
dietted’A usbourg r i e n  jnn0Ver ou faire imprimer contre la religion catho-
teftans. lique, ce decret les exhorte a le contormer a tous les points

de la créance catholique , aux princes, &  aux autres mem
bres de l ’empire, qui après avoir ouï la réfutation qu’on a 
faite de leur confefîion de foi, qui avoit été mûrement exa
minée , l’avoient généralement réprouvée. On y dit qu’il y 
avoit eu diverfes conférences, entre les mêmes Proteftans & 
les Catholiques, dont le réfultat avoit été que ceux-là s'ép
loient rétraftés fur certains points contraires à l’ancienne égli- 
fe , &  s’étoient obftinés à nier les autres. On leur ordonne 
de ne rien faire contre la religion , de laiffer agir dans une 
entière liberté quiconque voudra l’exercer dans leurs états; 
de réprimer les Anabaptiftes , &  tous autres qui embraffe- 
roient de nouvelles opinions; de ne point empêcher les prê
tres &  les religieux de célébrer publiquement la meffe, &  
adminiftrer les facremen^vec une pleine &  entière liberté. 
On y ajoute, que comme il y  a très-long-tems qu'il ne s’eft 
tenu de concile libre 8c univerfel, &  que cependant il y a 
plufieurs abus dans l’ordre eccléfiaftique &  dans leféculier, 
qu’il faut néceffairement réprimer : l'empereur qui a déjà 
traité de cette affaire avec le pape, a réfolu, de l’avis des élec
teurs, des princes &  des ordres de l'empire , de faire enforte 
auprès du pape, des rois &  des autres princes chrétiens, 
que dans fix mois après la fin de cette diette impériale, on 
en convoque un dans quelque lieu commode, &  qu’on le 
célèbre un an après la convocation, pour y  préfenter leur? 
griefs.
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Les princes Proteftans, qui ne s’attendoient pas à un fem- 
blable décret r en furent fort étonnés. L’éle&eur de Saxe, 
&  les autres princes fes aflbciés , répondirent à l’empe
reur i Pontanus portant la parole : Qu’ils n avouoient pas que 
leur confeffion eût été bien réfutée par l'autorité de récri
ture fainte ; qu’au contraire ils étoient perfuadés qu’elle eft 
tellement appuyée fur cette même autorité , qu’on* ne peut 
la condamner : ce qu’ils auroient démontré évidemment, 
dirent-ils, iî l’on eût voulu leur confier une copie delà ré
futation qui en a été lue. Que cependant, afin que cette 
réfutation ne demeurât pas fans réponfe, iis avoient pris la 
plume auffi-tôt après en avoir entendu la lë é t ü r e &  y  
avoient répondu, autant qu’ils pouvoient fe fouvenir de ce 
qu’elle contenoit. Et quoiqu’ils ne fe flattent pas d’avoir fa- 
tisfait à tous fes articles, cependant fi l’empereur veut bien 
avoir la bonté de lire leur é c r it i ls  ne doutent pas qu’il ne 
trouve leur confeffion de foi plus folide &  plus inébranla
ble, Là-deffus Pontanus préfenta cette apologie à fa.majefté 
impériale ; Frédéric Palatin la reçut, &  la rendit auflhfôt’ , 
parce que l’empereur, à qui Ferdinand avoit dit quelque cho
ie à l’oreille , fit figne au Palatin. Pontanus ne laiffa pas de 
pourfuivre fon difcours. Il dit que , depuis la dernière diette,- 
les princes n’avoient fait aucune innovation dans la doflnne^ 
& n’avoient rien fait imprimer fur les conteftations préfen
tes j que, quoiqu’ils cruffent que leurs fentimens étoient vé-1- 
ri tables, toutefois ils n’avoient forcé perfonne à les embraffer,- 
& ne le prétendoient pas faire à l’avenir. Qu’à l’égard des 
Anabaptiftes , ils ne les avoient jamais foufferts , non plus que 
ceux qui méprifent le facrement de l’autel, &  les avoient 
chaffés de leur pays. Enfin il fupplia que. copie du décret lai 
fût donnée, pour délibérer fur ce qu’on aüroit à répondre.'

Le lendemain l’empereur leur fit. répondre par Télefteur de* 
Brandebourg, qu’il étoit tout-à-fair furpris de la hardiefle 
avec laquelle ils alfuroient que leur do&rine fût fainte &  pu-" 
re , après avoir été réfutée par l’autorité de l'écriture, &  con
damnée depuis long-tems par les conciles ; &  comment ils 
ofoient dire fi ouvertement, que lui empereur &  tous le& au
tres princes-catholiques étoient dans l’erreur , &  fôutenoient 
une faufle religion , d’autant plus qu’ils condamnoient par-là* 
leurs ancêtres, &  le duc Saxe lui-même fes parens qui n’avoient 
pas penffr comme lui. Qu’il nepouvoit donc croire ce qu’ils
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âifent, que leur do&rine eft fondée fur le témoignage de là 
parole de Dieu, &  quon ne le lui perfuadera jamais. Qu’au 
refte, il avoir fait drefferle décret le plus favorablement qu’il 
avoir pu pour eux,* &  qu’il prétendoit quà 1 exemple des 
autres princes, ils le reçufient, pour éviter tous les grands 
maux dont ils feroient caufe par leur refus, Ôc dont ils fe- 
roient refponfables devant Dieu. Qu’il ne trouve écrit en au
cun endroit, qu’il foit permis de dépouiller quelqu’un defes 
biens, &  s’excufer en difant qu'il n’eft pas permis  ̂de réparer 
ce dommage, Quant à l’apologie de leur confeffion de foi, 
il a déjà déclaré qu’il ne pouvoir la recevoir, parce qu’il 
ne vouloit plus de difpute fur le fait de la religion $ & que 
s’ils n’acceptoient fbn décret &  ne Tapprouvoientil ne tar- 
deroit pas à prendre d’autres mefures , §£ à faire ce qu’exige de 
lui fa dignité &  fa perfonne,

L ’éieaeur de Brandebourg ajouta, qu’ils fçavoient les foins 
&  les travaux employés par les princes catholiques pour ap- 
paiier les différends de la religion ; qu’il les prioit de faire 
attention, qu’il étoit de leur intérêt &  de celui de l’empire 
de fe foumettre au décret de.fa majefté impériale , puifqu’en 
refufant de le faire, tous les autres états &  princes fe joîn- 
droient contr’eux, &  même avoient déjà fait ferment de n’é
pargner ni leur vie ni leurs biens pour finir cette affaire ; 
que l’empereur fureraent y emploiera toutes fes forces, & 
ne fe retirera pas des terres impériales que la chofe ne foit 
terminée : ce qu’il leur annonce de la part des princes & des 
états. Mais les Proteftans^ne fe rendirent point à des avis fi 
judicieux &  fi bien fondés : ils répondirent que leur con- 
feiîion de foi étoit conforme à la parole de Dieu, contre la
quelle les portes de l’enfer ne prévaudraient jamais; ce qu’ils 
pouvoient prouver par un écrit préfenté depuis peu. Que quant 
au décret, ils ne pouvoient le recevoir fans bleffer leur con
fidence : c’eft pourquoi ils demandoient copie de.tout ce qui 
avoit ete fait contr’eux , afin d’en délibérer enfemble, pro
mettant de ne rien faire avec entêtement, & d e fe  comporter 
jufquau concile d’une manière qui feroit connoître qu’ils n’a- 
giffoient ni par intérêt, ni par opiniâtreté, mais, feulement 
pour fatisfaire à leur confidence. Qu’ils font furpris comment 
les princes &  les états fe font ligués contr’eux avec Tempe'* 
reur, d autant plus qu’ils n’en ont point donné occafion ; & 
que dans le befoln ils ne feront jamais des derniers à facrifier 

î leur»
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leurs biens &  leur vie pour ion fervice, en iuivant les tra
ces de leurs ancêtres* Ils avouent qu'il ne faut dépouiller 
perfonne, & qu’en cela on ne les trouvera pas coupables; 
& s’excufent encore fur les biens des monaftéres enlevés, dont 
on les accufoit avec fondement.

Cette réponfe ne rebuta pas l’empereur; il redoubla fes 
foins pour les gagner , &  leur fit dire par le même élefteur 
de Brandebourg, qu’il condamneroit toujours leur change
ment de religion ; qu’il avoit auffibien qu’eux une ame à fau- 
ver, 6c qu’il croyoit le faire plus fûrement en fuivant une 
ancienne doftrine tranfinife de pere en fils jufqu’à préfent, 
dont il fe gardera bien de fortir, Qu’au relie il ne peut rien 
changer dans fon décrer; que s’ils veulent s’y foumettre, à 
la.bonne heure ; finon , qu’ils lui fourniront le fujet d’en faire 
un autre, par le moyen duquel on trouvera le fecret d’ex
tirper toutes ces feftes nouvelles , pour établir la paix dans 
toute l’Allemagne, & y faire refleurir l’ancienne religion, 
la. foi & les cérémonies de l’églife, devoir auquel il effindif- 
penfablement obligé. Que s’ils s’opiniâtrent à refufer, il les 
avertit qu’il va fe liguer avec le pape 6c les princes chré
tiens, pour exterminer entièrement l’héréfie. Que quand ils 
difent qu’ils n’ont fait tort à perfonne , ils ont oublié fans 
doute ce qu’ont fait leurs miniftres, qui ont caufé tapt de 
guerres & de révoltes , dans lefquelles plus de cent mille 
payfans ont perdu la vie ; les railleries qu’ils ont faites du 
pape 6c des princes ; les ravages-qu’ils ont caufés fur leurs 
terres : efbce-là de quoi vanter leur innocence ? Enfin l’empe
reur prétend qu’en rétabliffant la religion , ils rérabliffent en 
même tems les abbés, les religieux, & les autres eccléfiaftiques 
qu’ils ont chaiTés,afin de n’être plus importunés à leur occafion.

La dernière réponfe des princes Proteftans, fut qu’il ne 
falloit plus parler d’accord, puifqu’ils ne pouvoient obtenir 
la copie du décret, ni du tems pour en délibérer : ce,qui 
les obligeoit de remettre cette affaire entre les mains de Dieu, 
dont ils efpéroient le falut. Ils fe juftifiérent enfuite fur la 
révolte des payfans Anabaptiftes ; 6c l’empereur leur accorda 
la permiflSon de .fe retirer dans leurs états, en biffant quel
ques-uns de leurs oiEciers à Ausbourg jufqu’à la fin de la 
diette, qui dura encore fix femaines. Le lendemain de leur 
départ., l’empereur, manda tous les^érats, fit fçavoir*aux dé- 
puçés par Truchfès qu’ils ne fe retiraffem pas avant que la
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diette fût finie, & leur apprit ce qu’il avoir fait avec l'élec
teur & les princes fes affociés, Et parce que ceux de Stras
bourg , de Memmingen , de Confiance & de Lindau> avoient 
donné un écrit &  mis leur affaire fur le bureau, fa majefté 
impériale promit de leur répondre : elle les fir venir, mais 
elle' n’en eut pas plus de fatisfaftion que des princes Protef- 
tans : ils refuférent comme eux de foufcrire au décret de 
la diette concernant la religion. Leur confefïion de foi avoit 
été dreflee par Capiton & Bucer, approuvée par le fénat 
de Strasbourg. Par rapport aux opinions , elle étoit peu dif
férente de celle des Luthériens, à l’exception de la préfence 
réelle : 011 y reconnoîr la nécefïité d’obéir aux magiftrats, les 
jeûnes dont on ne veut pas faire un précepte , parce qu’il 
n’y a aucun mérite qui leur foit attaché : on rejette l'abfti- 
nence des viandes en certains jours, le culte des faints, leur 
interceffion , le monachifme & tous les vœux, A l’égard de 
la puiflance eccléfiaftique , ils ne lui accordent de pouvoir 
que pour édifier, planter &  arrofer , Dieu feu! ayant le pou- 
voir de lier &  remettre les péchés. On ne reconnoît pour 
vrais évêques 8c prêtres, que ceux qui paifient le troupeau 
de Jefus-Chrift de la parole : les traditions font approuvées, 
quand elles ne font ¡point contraires à la parole de Dieu, 
L ’églife y eft définie une fociété de vrais fidèles, dans la
quelle on trouve des hypocrites : on en exclud ceux qui 
n’enfeignent pas la doftrine de Jefus-Chrift fur les facremens, 
qui font, difent-ils, des fymboles facrés, par lefquels Dieu a 
voulu unir extérieurement les fidèles, & qui non feulement font 
des lignes vifibles de la grâce, mais encore des témoignages 
de la foi. On n’y reconnoît que deux facremens , le baptême & 
l’euchariftie. On doit adminiftrer le premier aux enfans ; fur 
le fécond, les miniftres, fans s’arrêter aux queftions curieufes, 
ne doivent enfeigner au peuple que ce qui eft utile, fçavoir 
quêtant nourris de Jefus-Chrift, nous devons vivre en lui & 
par lui, & être un feul pain & un feul corps, puifque nous 
participons dans la cène à un même pain. On y ajoute, que 
la cène n’ayant été inftituée par Jefus-Chrift, qu'afin que les 
fideles, nourris de fon corps &  de fon fang , annoncent fa 
mort, & lui rendent des aétions de grâces ; on ne peut ap
prouver ceux qui célèbrent des méfiés dans l’intentien d’of
frir Jefus-Chrift à Dieu fo# pere pour les vivant & pour les 
morts : d ou eft venu , difent-ils, ce trafic honteux aesjnefi 
fes* On rejette les méfiés privées, on y foutieht que J, C?
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ayant -été offert une feule fois en facrifice fur la croix , ne peut 
plus erre offert en facrifice à la méfié. Quoique la confefi 
fion, continue-t-on, puifie être fupprimée à caufe des abus  ̂
n’étant pas de néceffité , les miniftres néanmoins doivent ex
horter les pécheurs à confeffer leurs fautes. On blâme enfin 
l’office de l’églife, ou parce qu’il eft trop long pour être réci
té avec attention , ou parce qu’il attribue aux faints des cho
ies qui ne conviennent qu’à Dieu,- &  l’on rejette les images, 
à caufe du culte &  de l ’adoration qu’on leur rend.

Cette confeffion écrite avec beaucoup de fubtilité, & fou- 
tenue à chaque article de paffages de l’écriture fainte, fut 
remife par l’empereur à Faber &  à Eckius pour y répondre. 
Leur réfutation fut des plus vives, &  prévint fort l’empe
reur contre les Sacramentaires. On la lut en pleine diette, 
ceux de Strasbourg & leurs aflociés étant ptéfens : oh les ac- 
culoit d’avoir des opinions différentes des autres, d’approu
ver des erreurs horribles fur l’euchariftie , d’avoir ruiné les 
images ? aboli la méfié, détruit les chapitres & monafiéres 
fondés par la libéralité des princes, de fomenter différentes 
feftes dont ils répandoient la mauvaîfe doctrine dans toute 
l’Allemagne, &  de faire imprimer beaucoup de livres pour 
mieux inculquer leurs pernicieux fenrimens. Les Sacramentaires 
tâchèrent de fe juftifier fur tous ces reproches, en difant qu’on 
leur en impofoit & qu’on les accufoit fans raifon, que rien de 
femblable ne fe faifoit dans leurs villes ; que fi quelqu’un s’é- 
mancipoit jufques-Ià, il feroit auffi-tôt févéremenr puni; &  
que pour mettre leur innocence dans un plus grand jour , ils 
fupplioient qu’on leur donnât copie de la réfutation , & qu’on 
n’ajoutât aucune foi aux crimes dont on les accufoit, jufqu’à 
ce qu’on eût entendu leur défenfe , promettant de faire tous 
leurs efforts pour fatisfaire l'empereur. Mais ce prince refufa 
leur demande , &  cinq jours après leur fit dire par l’élec
teur de Brandebourg, qu’il ne pouvoit leur accorder cette 
copie , qu’il avoit refufé la même grâce au prince de Saxe 
pour des raifont importantes ; que s’ils veulent fe réconcilier 
à l’églife, il permettra qu’on leur life plufieurs fois ce qu on 
a écrit contr’eux 3 mais qu’j! ne veut pas qu on difpute da
vantage fur la foi : qu’au refie il leur ordonnoit de fe con
former à la doftrine de 1 eglife, & de fournir des fecours 
pour la guerre- contre les Turcs. Ils demandèrent quelque 
teins po^r en délibérer 3 &  peu de jours après ils répondirent
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énqnëfence dès états, que leur communion étoit de deman
der copie de la réfutation , afin qu’ils pqfTent s’èxcufer, & 
faire voir quon donne un fens mauvais à' leurs exprefiions 
&  qu’on leur reproche des crimes auxquels ils n’ont jamais 
penfé. Les deux députés de Strasbourg étoient Jacques Stur- 
tnius & Matthias Phà.rer : le premier portoit la parole.
- La manière captièufe &  équivoque dont leur confeffion 
étoit compofée, paroiffoit capable d’en impofer &  de furpren- 
dre. Bucer, qui en étoit l’auteur , affefta de fe fervir des ter
nies employés par les Luthériens pour expliquer la' préfence 
réelle, fans toutefois admettre leur fentiment.. Voici comment 
il fait parler ceux de Strasbourg : « Quand les chrétiens répè- 
» tent la'cène que Jefus-Chrifl: fit avant fa mort en la manière 
*> ‘qu’il l’a inftituée, il leur donne par le facrement fon vrai corps 
»- & fon vrai fang, à manger & à boire véritablement, pour 
w être la nourriture & le breuvage des âmes. # A la vérité 
il 11e dit pas avec les Luthériens, que ce corps &  ce fang 
foient vraiment &  fubftantiellement donnés avec le pain & le 
vin : mais il ne dit rien qui y foit contraire ni rien dont un 
Luthérien &  même un Catholique ne pût convenir, puifque 
nous fommes tous d’accord que le vrai corps &  le vrai fang. 
de Notre-Seigneur nous font donnés à manger &  à boire véri
tablement, non pas pour la nourriture des corps ; mais, comme 
dit Bucer,.pour la nourriture des âmes. Ainfi cette confeffion 
fe tenoir dans des expreffions générales; & même lorsqu’elle 
dit que nous mangeons & buvons vraiment le vrai corps & le 
vrai fang de Notre-Seigneur, elle femble exclure le manger 
&  le boire , par la'foi, qui n’eit après tout qu’un manger & 
tin boire métaphorique ; tant on avoir de peine à lâcher le 
mot, que le corps &  le fang de Jéfus-GhriÎt ne fuffent donnés 
que fpirituellement, &  d’inférer Jdans une confeffion de foi 
une chofe iï. nouvelle aux chrétiens.

Zuingle y alla plus franchement dans la confeffion de foi 
qu’il envoya aufîi à Ausbourg , & qui fut approuvée des Suif- 
fes. Elle contenoit douze articles.. Les trois ’ premiers fur la 
Trinité & [’Incarnation fur la chuté de l’homme & lanéceffité 
de la grâce, fur la médiation de Jefüs-Chrift,/ne différoi'ent en 
rien de la doftrine de l’églife. Le quatrième eft du pèche 
originel , & il y foutient que, quoique le “péché d’Adam 
ait été un vrai péché dans Adam , il n’eft pas proprement 
péché dans fes enfans, mais plutôtune maladie", St u n  état
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qüî lès fait tous naître efclaves, enfans de colère &  ennemis 
Je  Dieu : il ne nie pas toutefois quë l’on ne puiffe l’appel- 
jer -péché; Dans le cinquième , fur le baptême dès enfaris, 
Ü foutienrque, comme tous des hommes font morts en Adam 
ils font tous régénérés en Jéfus-Chfift; que fans parler des enfans 
¿es infidèles, dn ne doit pointfiégetement condamner ceux des 
¿hrétièns;, qui font mèrhbres dê  l’églife , &  qu’on ne peut 
les condamner fans impiété,-quoiqu’ils meurent avant la ré
ception du baptême. Dans le fixiéme, qui traite de l’églife, 
il dit, qu’elle fe prend premièrement pour les prédeftinés , &  
que tous ceux qui ont la foi font de ce nombre , quoiqu’ils 
ne le fçachent pas ; en fécond lieu, queTéglife fe prend pour 
îo.us ceux qui font profeffion d’être chrétiens troifiémemenr , 
pour une affemblée particulière des fidèles : il reconnoît qu’il 
y a une églife vifible &  fenfible dont les enfans des fidè
les font membres, &  que c’eft pour cela qu’on les doitbaptï- 
fer. Sur le feptiéme, il eft dit que les facremens ne confè
rent pas la grâce rqu?Üs'font feulement des dignes qu’on 
Ta reçue-Dans le huitième ̂  fur l’euchafiftie, il dit nettement 
que le corps de Jefus-Chrift, depuis fon afcenfion, n’eft plu& 
que dans le c ie l, &  ne peut être autre part j qu’à la vérité 
il eft comme préfent dans la Cène par la contemplation de 
foi, &  non pas réellement &  par foméffence. Dans le neu
vième v des cérémonies y  il teconnoît qu’on peut tolérer cel
les qui ne font ni fupetftitieufes ni contraires à la foi de l’é
vangile , mais il voudroit qu’on les abolît entièrement. Dans le 
dixiéme, qui efl: du miniflére de la parole , il admet la nécef- 
fité qu’il y ait des miniflres qui l’enfeignent $ mais il refufe aux 
évêques la qualité des1 vrais miniflres de Jefus-Chrift, Dans 
le onzième il 'parle de l ’autorité du magiftrat, auquel il veut 
qu’on obéiffe ", même quand il abuferoit de fon autorité , juf- 
qu’à ce qu’on trouve dans ce dernier cas une occafion favo
rable de fecouer le joug &  de fe mettre en liberté. Enfin 
dans le douzième il rejette abfoliiraent le’ purgatoire parce 
qu’il le croit , dit-il, autant injurieux à Jefus-Ohrifly qu’il eft 
profitable à Ceux quf l ’ont itiVénté.- 

Four défendre- cette' doiiriiieyquim'e fut pas mieux reçue 
de l’empereur ' que1 les autres ConfèiEons de foi j Zuingle écri
vit à ce- prince &  aux feigheurs Proteftans une lerrre, oit 
touchant la Cène* il établit cette différence entre lui &  fes 
advàfàftes ï aqxte Ybubient dansl’eüchariftieun corps-
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jours conftamment de même langage,. àpn$, }a*4 éfenie• qu’il fit 
contre Eckius de (es fontimens fur le facrement de la Gène. 

rraîifiicfopt» Et dans-une. autre confeflion de. foi qu’il- adreffa -dans le mê- 
ZuingiiL me rems à François I , il explique ceci ejl mon Corps , dun

çorps fymbolique, my(tique ? & 5 Sacramentel , d’un corps par 
dénomination &  par lignification: << De mêrne ( dit-il) qu’une 
>! reine, montrant parmi (es. joyaux fa bague nuptiale, dit fans 
» héfiter, ceci eft mon roij c’eft-à-dire , ç’eit l ’anneau du 
» roi mon mari, par lequel il m’a époufee. >> Il auroit été 
facile à Zuingle de trouver des comparaisons moins bizarres. 
Au refte, il eft toujours vrai de dire qu’il ne reconnoît dans 
TEuchariftie qu’une pure préfence morale , qu’il nomme fa- 
cramenteîle &  fpiritueîle $ il met toujours la force des fa- 
cremens en ce qu’ils aident la contemplation de la fo i, qu’ils 
fervent de frein aux fens, &  les font mieux concourir avec 
la penfée, Quant à la manducation que veulent, les Juifs avec 
les papiftes, félon lui, elle doit caufer la même horreur qu’au-- 
roit ùn pere à qui I oni donneroit fon fils à manger. En géné
ral , ielon Zuinglè, la foi a horreur de la préfence vifible & 
Corporelle \ ce qui fait dire à S. Pierre : ..Seigneur, retirez-vous 
de moi. Il ne faut point manger Jefus-Chrift de cette manière 
charnelle &  groffiére : une ame fidelle Si fe’ligieufe mange 
fon vrai corps.facramentellement &  fpirituellçment, ( ce font 
les ternies de Zuingle ; ) facramentellementc’eft-à-dire, en 
figne $ fpirituellement, c’eft-à-dire , pat, la contemplation de 
la fo i, qui nous préfente Jefus *Çhrift fouffrant , &  nous mon
tre qu’il eft à nous. , ;

XLïl.  ̂ L’article qui regarde la Cène dans la cpnfefliqn des Luthé-
lu^éricus^dans r*ens 5 quoique favorable à (a préfence jr.ee 1,1a >,xi^eft pas fi clai- 
feur confeffion *ement exprimé, &  fait voir de leur part,.beaucoup de varia- 
il’̂ Jî ourS; tiens. i< Loin d’y  voir les Luthériens tenir, un langage uni- 
v a n i t é ! n ôrme ûr cette matière, on voit au contraire, d'abord l’ar- 
¿ 3 ni.frAî'  y> dix de leur confeflion , qui eft celui oit ils ont deffein 

» d’établir la réalité, couché en quatre manières différentes, 
« fans qu’on puiffe prefque dffeerner laquelle éft la plus au- 
# theptique , puifqu’elles ont toutes paru dans des éditions où 
 ̂ étoient les marques de l’autorité publique. De ces quatre 

* >y manières nous en voyons deux dans le recueil de Genève,
 ̂ ,ou la confeflion d’Ausbourg nous eft donnée tçHe qu’elle 

S wo k  f^ru en à ^Wittembqrg.j^dahs.lç lieu pfi;étoit
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ït né le Luthéranifme , où Luther &  Mélanchton étoient pré- 
» fens : on y lit l’article de la Cène en deux manières. Dans la 
» première, qui eft de l ’édition de Wittemberg, il eft dit qu’a- 
v vec le pain &  le vin le corps &  le fang de J. C. eft vraiment 
» donné à ceux qui mangent dans la Cène. La fécondé ne parle 
» pas du pain &  du vin, &  fe trouve en ces termes conforme 
» à i’écrit qui fut préfenté à l’empereur dans cette année x 530. 
» Ils enfeignent &  croient fur la Cène, que le corps & le 
» fang de Jefus - Chrift font vraiment préfens &  vraiment 
» diftribués à ceux qui mangent $ &  ils improuvent ceux qui

enfeignent le contraire. »
Voilà d’abord une variation confidérablé , puîfque la der

nière de ce* expreflions s’accorde avec la doftrine du chan
gement de fübftance, &  que la première femble être mi- 
fe pour la combattre. Toutefois les Luthériens ne s’en font 
pas tenus là , pyifqu’on voit, - dans leur livre de la concor
de, le même article 10 rapporté de deux autres façons y la 
première en ces termes :«  Dans la Cène du Seigneurie corps 
w & le fang de Jefus-Chrift font vraiment &  iùbftanrielle- 
» ment préfens, &  font vraiment donnés avec les chofes 
j» qu’on vo it, c’ëibà-dire avec le pain &  le vin , à ceux qui 
» reçoivent le Sacrement. » La fécondé manière eft ainfi expri
mée dans le livre de la concorde : « L’article de la Cène eft 
» ainfi enfeigné par la parole de Dieu dans la confeiîion d’Auf- 
» bourg : que le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift 
» font vraiment préfens , diftribués &  reçus dans la fainte 
1* Cène fous Î’efpèce du pain &  du vin, &  qu’on improuve ceux 
w qui enfeignent le contraire » Si on compare ces deux fa
çons d’exprimer la réalité, il n’y a perfonne qui ne voie que 
celle de l’apologie l’exprime par des paroles plus fortes que ne 
faifoient les deux précédentes , rapportées dans le recueil de 
Genève : mais qu’elle s’éloigne auffi davantage de la tran-; 
fubftantiation $ &  que la dernière au contraire s’accommode 
tellement aux expreflions dont on fe fert dansl’églife, que les 
Catholiques pourroient la foufcrire. De toutes ces façons dif
férentes, Hofpinien fontient que la dernière eft celle qui 
fut préfëntée à Charles V  dans la diette d’Ausbourg,; que 
ce qui porta les 'Luthériens à -changer l’article dans la fuite, 
eft qu’il favbnfoit trop ouvertement la tranfubftantiation , puif* 
qu’il marquoit le corps &  le fang véritablement reçus , non' 
point avec "la fübftance, mais fçms les efpeces du pain &  dti
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C°r‘f cI[r  Aug. artl 
lo. in lib. concorda
P< *3**

Apolog. confm 
■ Aug concord, pt 
157.

Solïd, repetit. de 
can.Dont. n. 7, con- 
cord. p. 7 2 S,

H o  [pim an. parti 
2. fol. 9 4 . 1 3 2 . 1 7 3 .

Sleidan. apolog* 
confeff. Àug. ad  
art, ï O,

Chyt. hi(l. conf*
Al!g,
ia>U{lin% hijl. COtif, 
Àug, t, 3,



Aw.  1 5 3 0 ,

Cûnf. Aitg.-drt, 
iB.

A p o l o a d  cuti* 
dem an.

'€onf. Aug. art* 
¿9,

Sojfuet Kifl. des 
vañat. t, 1. Uv. 3*
FaS- JÎJ*

Çonfcjj. Aügi an. 
30.

Apolog. cap. de 
'/afin. p. 74. 
£ 102,

3<îa H t S T 0-1 îRtE E  c CriTÉ srl A S T IiQjPf.-,
v in , qui. eil la ? même expreffion dont̂  fe. feryent les Gart)<x 
liques. Et ddLce- qui fait, erpire quel’artidenfu£ ainfi, couché 
d’abord, puifqu’ii eft certain,par Sleidan &  par Mélanchton, 
auffibien que* par Chytrér& pat Céleilin danp feurhiftoire de 
la confeffion d’Ausbourg, que les Catholiques ;ne contredirent, 
point cet article dans,la réfutation qu’ils firent; alors par l’ordre 
de l’empereur.

Les Luthériens ne furent pas plus conilans . fur les autres 
articles. La queilion de la juiiification, où relie du libre arbi
tre étoit renfermée, le démontre d’une manière convaincan
te. Luther étoit revenu des excès qui lui faifoient dire que 
la pure fcience de Dieu mettoir le libre arbitre en poudre dans 
toutes les créatures, &  il avoit cpjnfenti qu’011 mît cet arti
cle dans la confeffion d’Ausb’ourg : « Qu’il faut reconnoître, 
»1 le libre arbitre dans tous les hommes, qui ontTufage de la 
», raifon , non pour les chofes de. Dieu, que l’on ne peut com* 
» mencer, ou du moins achever fans lui , mais feulement pour 
».les œuvres de la vie préfente &  pour les devoirs de la 
». fociété civile. » Mélanchton y ajouta-dans l ’apologie, * pour 
»̂  les œuvres extérieures de la loi de Dieu, ». Voilà; deux vé* 
rités qui ne fouffrent aucune conteftation : l’une, que l’homme 
a un libre arbitre : &  l’autre, qu’il ne peut rien feul & par 
fes propres forces dans fes œuvres vraiment chrétiennes. 
Mais ces mots, que le libre arbitre: ne, peut commencer, ou 
du moins achever les œuvres de Dieu,, pour des gens qui 
vouloient tout attribuer à la grâce, n’étoientpasexacls ; puif- 
que cette reilriétion, qui femble iniinuer que le Ubre , arbitre 
peut du moins commencer par fes propres forces , eft une 
erreur demi-Pélagienne,, dont les Luthériens d’à-préfent ne font 
pas éloignés.

L ’article fuivant expliquoit que la volonté des méchans étoit 
la caufe du péché; &  encore qu’on ne dife pas affez nette
ment que Dieu n’en eil pas l’auteur, on l’infinuoit toutefois, 
contre les premières maximes de Luther. On appuyoit beau
coup, dans la confeffion d’Ausbourg 3c dans l’apologie , fur 
ce que la.rémiffion des péchés étoit une pure libéralité * qu’il 
ne falloit pas attribuer au mérite: & à  la dignité des aéljons 
précédentes, « Choie étrange, dit moniteur LSoffuet ! les Lu- 
» thérjens par-tout fe faifoient honneur de cette dodrine., com- 
w me s’ils l’a voient ramenée dans l ’églife ; &  ilsxeprpçhoient 
». aux Catholiques , qu’ils, croy,oient trouver par leurs. pr°pres

» œuvres
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»> œuvres la rémiflïon de leurs péchés, qu’ils croyoient la pou- 
» voir mériter en faifant de leur côté ce qu’ils pouvoient, 
?» & même par leurs propres forces : que tout ce qu’ils at- 
?» tribuoient à Jefus-Chrifl; , étoit de nous avoir mérité une cer- 
» taine grâce habituelle, par laquelle nous pouvions plus 
?» facilement aimer Dieu, &  qu’èncore que la volonté pût l’ai- 
l?> mer, elle le faifoit plus volontairement par cette habitude; 
?» qu’ils n’enfeignoient autre chofe que la juftice de la rai- 
» fon, que nous pouvions Approcher de Dieu par nos pro- 
?» près œuvres, indépendamment de la propitiarion de Jefus- 
?» Chrift , &  que nous avions imaginé une juftification fans 
i) parler de l u i c e  qu’on répète fans ceffe, pour conclure au- 
?» tant de fois que nous avions enféveli Jefus-Chtift. ?» Mais pen
dant qu’ils reprochoient aux Catholiques une erreur ii groffié- 
re, ils leur imputoient d’autre part le fentiment oppofé, les 
accufant de fe croire juftifiés par le feul ufage du facrement, 
ex opéré operato, comme on parle, fans aucun bon mouve
ment ; ne voulant pas comprendre que ces termes n’excluent 
pas les bonnes difpofitions néceffaires.

Outre les ouvrages que nous avons dit que Luther com- 
pofa pendant la diette d’Ausbourg , il fit encore un catéchif- 
me pour prefcrire à ceux qui prêchoient &  enfeignoient fa 
nouvelle doftrine , la manière dont ils dévoient i’expofer pour 
la perfuader à ceux qui l’entendroient ou qui la liroienr. Il 
explique dans ce catéchifme l’oraifon Dominicale &  le fym- 
bole des'apôtres j d’unè manière en plufieurs endroits bien 
différente ae ce qu’il avoir dit dès le commencement de fon 
héréfie. Il y  parle encore autrement du baptême & de l’eu-* 
chariilie, fans reconnoître d’autres facremens. Il permet à ceux 
qui fe confeffent, de ne dire que les péchés qu’ils voudront, 
pour recevoir la confolation &  i’abfolution du prêtre. A fon 
exemple plufieurs firent imprimer des catéchifmes, où chacun 
établiffoit fes fantaifies &  fes erreurs, dont on infeSoit l’ef- 
prit des erîfans, pour lefquels étoient faits ces livres d’inf- 
truftions. On trouve encore une lettre de Luther à l’arche
vêque de Mayence, dans laquelle il déclare que ce qui eft 
dit dans le fécond Pfeaume, doit être appliqué aux princes 
affemblés à Ausbourg, qui ont confpiré contre Jefus-Chrift : 
&  fur la fin il fe déchaîne contre le pape, &  blâme fort1 em
pereur d’avoir reçu la couronne impériale , fans ŷ  avoir ap- 
pellé aucun des princes d’Allemagne* Cette lettre étoit datée 

Tome X V I1L  1  z
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de fa folitude, le mercredi après la fêre de la vifitation de 
la Vierge , c’eft-à-dire, au commencement du mois de Juil. 
1er de cette année.

Erafme effrayé des progrès étonnans que le Luthéranifme 
avoit faits dans les royaumes du Nord &  ailleurs, &  craignant 
lés fuites de la réfolution qu’on paroifloit avoir prife d'exter
miner l’héréfie par la force, écrivit vers le même tems au 
cardinal Campège une lettre où il lui dit : qu’il vaudroit mieux 
tolérer, du moins pour un rems, les Luthériens, comme on 
faifoit en Bohême les refies desHuffites, afin d’éviter, par cette 
fage& charitable condefcendance, un plus grand mal qui.naî- 
troit de la guerre qu’il prévoyoit fort prochaine , fi Ton en- 
treprenoit de pouffer à bout les hérétiques. Il avoit déjà écrit 
au même cardinal, qu’il ne falloir pas accabler Luther par la 
violence , mais le réfuter folidement, afin de le corriger plutôt 
que de le perdre , &  n’en pas venir aux dernières extrémi
tés ; qu’enfin plus l’affaire étoit de conféquence , plus il fal
loir agir lentement &  avec modération.

Mais l’empereur n’étoit pas dans ces difpofitions : le mal pa- 
roiffoit trop enraciné, pour ufer des remèdes doux;& les princes 
Proteftans trop entêtés , pour croire pouvoir les Féduire autre
ment que par la force. C ’eft pourquoi Charles V  voyant que 
toutes fes tentatives avoient été inutiles, que les villes de Stras
bourg , de Confiance , de Memmingen, de Lindau, d’Aus- 
bourg, de Francfort &  de Hall, n’avoient pas, voulu rece
voir fon décret ; que les députés de l’éleêleur de Saxe & 
des princes Proteftans, bien loin de s’y  foumettre, venoient 
tout récemment de lui préfenter une requête pour le prier de 
ne pas permettre que Ton fît d’affaire à .perfonne pour caufe 
de la religion : il s’unit avec les électeurs Si les députés catho
liques, pour fe .mettre en état de dèfenfe, .fans qu’on pût 
prétendre qu’il voulût par-là troubler la paix établie dans 
la diette de Vormes , Se fit fçavoir. aux Proteftans qu’il ne 
pouvoir fe difpenfer d’agir contre ceux qui contreviendroient 
au décret de la diette, &  de les mettre au ban de l’empire. Et 
ceux-ci ayant déclaré que , dans la réfolution où ils voyoient 
fa majefté impériale, ils ne pouvoient lui obéir , Charles V, 
fit publier le dix-neuviéme de Novembre, en concluant la diet
te, le meme décret, mais plus ample &  en termes plus forts. _

Ce décret portoit , qu’on ne fouffriroit point ceux qui 
enfeigtioient une nouvelle doélrine fur la Cène ; qu’on ne fe-
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foît aucun changement dans la méfié tant folemnelle que pri
vée -, qu’on .confirmeroi.t les enfans avec le faint chrême, qu’on 
adroiniftreroit l’extrême-onfliion aux malades ; qu’on rejette- 
toit l’opinion de ceux qui nient le libre arbitre , parce qu’elle 
réduit l’homme à1 la condition des bêtes, &  qu elle eft inju- 
rieufe à Dieu ; qu’on rétabliroit les ftatues &  les images dans 
les lieux d’où on les avoit enlevées ; qu’on n’enfeigneroit tien 
qui tendît à diminuerTautorité du magiftrat ; que le dogme 
de la feule foi fans les œuvres feroit abfolument rejette ; que 
les facremens de l’églife feroient toujours au nombre de fept, &  
adminiftrés de la même manière qu’anciennement ; qu’on conti- 
nueroic d’obferver toutes les cérémonies de l’églife, les funé
railles des morts, &  les autres ufages. Que les bénéfices va- 
cans ne feroient Conférés qu’à des fujets qui en feroient di
gues. Que les prêtres ou eccléfiaftiques mariés ci-devant, fe
roient privés de leurs bénéfices, qui feroient conférés à d’autres, 
auflvtôt après la diette : que cependant ceux qui voudroienc 
quitter leurs femmes, Sc rentrer dans leur premier érat,pour- 
roient être réhabilités par l’évêque, à qui ils en demande- 
roient l’ahfolution , &  le tout fuivant le bon plaifir du pape, 
lorfque fon légat l’en aura informé ; mais que les autres fe
ront bannis Ôc punis comme ils le méritent. Que la vie des 
prêtres fera réglée, leur habit décent, &  qu’ils fe conduiront 
fans aucun fcandale $ que fi les eccléfiaftiques ont été forcés, 
en quelque lieu, à faire quelque vente ou conrrats injuftes; 
fi les biens de l’églife ont été injuftement aliénés, ou appli
qués à des ufages profanes, tout cela fera cenfé nul. Qu’au* 
cun ne fera admis à enfeigner, qu’il n’ait auparavant donné 
à fon évêque un témoignage authentique de fa faine doftrine 
& de fes mœurs réglées ;  &  qu’en enfeignant ou prêchant, 
ils fuivront le décret dont on vient de parler, fans employer 
dans leurs difeours le langage de plufieurs, qui prétendent 
qu’on anéantit la doftrine de l’évangile ; qu’ils s’abftiendront 
auffi d’injures &  de railleries ; qu’ils exhorteront les peuples 
à la prière, à entendre la méfié avec dévotion, à invoquer 
la Sre. Vierge, &  les autres Saints, à obferver les fêtes, les 
jeûnes, l’abftinence des viandes, &  à foulager les pauvres* 
qu’ils remontreront au moins l’énormité du crime qu îlŝ  com
mettent en quittant leur habit &  leur profeflxon 5 qu en un 
mor on ne fouffrira aucun changement dans ce qui regarde la 
foi &  Je feivice divin, fur peine de punition corporelle, &
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dè confifcation de biens; qu’on réparera taux, le tort fait anx 
eceléfiaftiques ; qu’on rétablira les monaftéies dans les lieux ou 
ils auront été détruits, de même que les autres édifices, Se 
que les cérémonies accoutumées y  feront obfervées. Que ceux 
qui dans les pays hérétiques demeureront attachés à l ’ancienne 
religion , &  approuveront ce décret, feront mis fous la pro- 
teâion de l’empire, fans qu’on puiffe les inquiéter , &  qu’il 
leur fera permis de traniporter leur dertíeure, eu quel lieu ils 
voudront * fans qu’on puiffe leur Caufer aucun dommage* Que 
le pape fera requis de convoquer &  d’affembler le concile 
en un lieu commode &  convenable, dans fix mois, afin qu’il 
puiffe être commencé du moins dans le cours de l’année : tous 
ces réglemens feront exécutés, nonobftant pppofitions ou ap
pellations quelconques ;  &  afin que ce préfent décret de
meure dans toute fa vigueur , comme concernant la foi & 
la religion, l’empereur y  emploiera toute la puiifance que 
Dieu lui a donnée , même aux dépens de fa vie. Que fi quel
qu’un veut ufer de violence pour en empêcher l’exécution, 
la chambre impériale fur ce requife, donnera ordre à celui 
qui agit par voie de fa it , de fe débiter de fon entreprife -, & 
s’il y  perfifte, il fera mis au ban de l’empire y &  les princes 
&  villes voifines viendront au fecours de celui qui fouffre la 
violence. Enfin la chambre impériale ne recevra à plaider 
aucun de ceux qui n’auront pas approuvé ce préfent dé
cret.

XL VIT;
Fin de la diette 

d’A us bourg.

Ainfi finit la célèbre diette d’Ausbourg , dont le fuccès 
ne fut point agréable aux Proteftans, qui jugeoient bien que 
l’empereur étoit dans la réfolution de les foumettre par la 
force dés armes, s’ils ne vouloient pas le faire volontaire- 

auffi firent-iis bientôt après une ligue entr’eux; &pen-trvent
dant que Charles V ,  Ferdinand fon frere roi de Bohême & 
de Hongrie, les élefteurs, princes &  feigneurs, tant ecclé- 
iïaftiqnes que f é c u l i e r s l e s  villes impériales catholiques 7 
faifoient enfemble un traité le vingt-fïxiéme de Novembre 
pour la défenfe de la religion , contre ceux qui-ne penfetoient 
qu à ta détruire, les princes Proteftans s’affembloient à Smal- 
kalde pour s’oppofer aux autres. L ’empereur après La diette 
avou pris le chemin de Cologne ; &  ce fut-là où il com- 

-m. de faire éîf. men^a 1 exécution du deffein qu’il avoir conçu depuis quel- 
b.i frere roi des- CIÛ  tems > qui etoit d’affurer la dignité impériale dans fa 

maifon , en faifant elire Ferdinand fon frerè roi des Romains

xivim
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Romains.
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11'chargea donc l’élefteur de Mayence, comme chef& pré
sident du. college électoral, de vouloir l ’affembler : ce qu'il 
ne manqua pas de faire auiü-tot* en dépêchant un gentil
homme à chacun, des électeurs , avec une lettre qui portoit 
en fubftance : « Que fa raajefté impériale ayant fouhaité de 
w faire affembler les élefteurs dans la ville de Cologne, pour 
» procéder à Péleftion d’un roi des Romains, moniteur l’é- 
» lefteur étoit prié de fe trouver dans cette ville le vingt- 
w neuvième de Décembre, »

L’éle&eur de Saxe reçut cette lettre dès le vingt-troifié- 
me de Novembre ; &  jugea à propos d’oppofer une autre af- 
femblée à celle que l’empereur venoit d’indiquer. Il dépêcha 
donc fort fecrettement en toute diligence des députés à tous 
les princes &  états Proteftans, pour les avertir de fe trou
ver à Smalkalde , petite ville de Franconie appartenant au 
landgrave de Heffe , pour le vingt-deuxième de ce même 
mois de Décembre. Cependant il envoya promptement Jean 
Frideric de Saxe fon fils à Cologne, avec d’autres feigneurs, 
pour fe trouver à l’affignation , &  remontrer que la citation 
de Téleâeur de Mayence n’étoit pas légitimement faite, par
ce qu’elle bleffoit les droits &  libertés de l’empire, &  l’é
dit de l’empereur Charles IV , qui avoit ordonné par la bulle 
d’or qu’on ne pourroit créer de roi des Romains qu’après 
la mort de l’empereur régnant, auquel on ne devoit point 
donner un fucceffeur durant fa vie. L’élefteur de Saxe, con
jointement avec les autres princes fes affociés , en écrivit 
à fa majefté impériale &  aux élefteurs, les fuppliant très- 
inftamment de ne plus fonger à faire une choie de fi mau
vais exemple. &  fi contraire à la liberté Germanique, Le 
landgrave Philippe de Heffe, qui venoit de conclure une 
ligue de fix ans,, pour la y commune défenfe de la religion, 
avec les cantons de Zurich , de Berne & de Baile, & la 
ville de Strasbourg, fe donna auffi de grands mouvemens 
pour détourner cette éleéfion d’un roi des Romains, & avoit 
invité les Suiflés à Smalkalde; mais tous cés efforts furent inu
tiles. Pendant- que les Proteftans fe divifoient de plus en plus 
d’avec la cour de Rome, les Vénitiens fe raccommodèrent 
avec elle, au fujet du différend qu’ils avoient avec le pape 
touchant la collation des évêchés. Autrefois le fénat de Ve- 
nife avoit la nomination de tous les evechés &  de toutes les 
abbayes de fon état ? de terre &  de mer mais il y  avoit re*
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nonce tout-à-faïc psi le traite de paix .fait en 1510 avec 
pape Jules II , pour le détacherde Jaligue de Cambray. L’an 
1 J 1 5  il tâcha de févetidiquer ce dròit, voulant profiter de 
Foccafion favorable de la vacance de l’églife de Trevife, ar
rivée dans le tetns que le pape Clément VII étoit tenu pri- 
fonder par l’armée impériale. Mais dès que Clément eut re
couvré la liberté , il envoya l’évêque de Siponte à Venife, 
poür y demander la révocation du décret que le fénat avoir 
fait l’année précédente, au fujet'dela nomination des évê
chés. Le différend dura jufqu’à cette année 1 530,  qu'il foc 
terminé, les Vénitiens renonçant à leur prétention. Il y avoir 
alors des fénateurs, qui ne croyoienf pas que ce fût l’inté
rêt de la république de fe mêler de la collation des évê
chés, d’autant que les nobles venant à pofféder les dignités, 
dont les revenus les mettroient à leur aife, cela feroit caufe 
qu’ils négligeroient le fervice de la république; au lieu que, 
fi on leur ôtoit cette efpérance, ils tourneroient tous leurs 
foins à l’adminifiration de l’état, où confifteroit leur avan
cement.

Comme plufieurs Allemands in fé étés des erreurs de'Luther 
étoïent venus faire la guerre en Italie , plufieurs Italiens pa- 
roiffoient fort prévenus en leur faveur , non feulement parmi 
les laïcs, mais encore dans le clergé; &  le mal s’étoit ré
pandu en différentes provinces. Le pape, pour y  apporter un 
prompt remède, fit un bref daté de Boulogne le quinziéme 
de Janvier, qu’il adreffa à Paul général des Jacobins, & in- 
quifiteur de la foi à Ferrare &  à Modène, par lequel il lui 
commande de faire une exafte recherche de ces hérétiques, 
&  des religieux mêmes qui s’étôient laiffés corrompre par 
cette nouvelle doftrine.

Mais ce qui relève le plus la charité du pape , furent fes 
follicitations &  fes inftances auprès de l’empereur, pour les 
intérêts de l’ordre de S. Jean de Jérufaletn dans lequel il avoit 
été élevé ; car on peut dire que c’eil à Clément V II , & aux 
fentimens généreux de Charles V , que cet ordre doit fon ré- 
tabliffement. Depuis la prife de Rhodes par Soliman en 152,1,' 
le grand-maître Philippe de Viliers-Liile-Adam, qui avoit ac
quis. beaucoup d’honneur dans la défenfe de cette place , 
avoit tenté de rentrer dans cette ifle, mais fans fuccès. O11 
lui fit efpérer dans la fuite que par le moyen de deux rené
gats avec lefquels le commandeur Bofio entretenait une re*;
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îatïon affez particulière au fujet du commerce, on pourroit 
fe faifir aifément deModon, ville .fur la côte méridionale 
de la Morée , dans la province de Belvédère. L’un de ces re
négats fe nommoit Calojan , &  commandoit fur le porr ; l’au
tre appellé Scandali étoit grand-douanier , &  par conféquent 
maître de la porte du Mole, Tous deux, par un defir iincére 
de rentrer dans le fein de Péglife, fitôt qu’ils en trouveroient 
Poccafion favorable, avoient promis leur fecours pour favo- 
rifer une entreprife qui remettroit une fi importante place au 
pouvoir des chrétiens.

Le grand-maître ne rejetta pas les propositions qùe lui en 
fit Bolîo,- mais comme le fuccès étoit encore fort incertain, il 
préféra PétablifTement alluré de Malthe , iile de la mer de Ly- 
bie à foixante milles de la Sicile., à des efpérances , affez mal 
allurées de la conquête de Modon. Il envoya Bofio au pape 
pour le prier d’employer fon crédit auprès de l’empereur, afin 
qu’il leur accordât cette iile à des conditions raifonnables : 
l’affaire réuffit heureufemenr. Charles Y  , craignant que Soli
man ne vînt attaquer Pille de Candie , après quoi la Sicile 
entière feroit à fa difcrétion ; &  voulant chercher à fe dé
fendre , &  à faire de Pille de Malthe un rempart imprenable 
entre les mains des chevaliers, qui par leur grand nombre, 
leurs riches commânderies, &  leur grand courage , s’étoient 
rendus la terreur de la Méditerranée : la leur accorda volon
tiers- Il penfoit encore que, cette iile étant ainfi fortifiée, il 
mettroit la Sicile à couvert de Pinvafion des corfaires $ &  
que, s’il arrivoit qu’on l’attaquât, il pourroit tirer des cheva
liers un fecours &  des forces confidérables pour la défen
dre 5 &  qu’il fe déchargeroit par-là des dépenfes immenfes qu’il 
lui faudroit faire , tant pour fortifier Malthe , que pour la 
garder.

Après le confemement de fa raajefté impériale , des com- 
miffaires furent nommés par le chapitre de l’ordre , pour al
ler viiiter Pille / &  étant de retour de Viterbe, où ils arri
vèrent pendant que le chapitre étoit affemblé, ils y firent 
un ample rapport de Pétat de cette iile. Elle a environ vingt 
milles de longueur, &  prefque la moitié largeur. La ville 
qui a donné le nom à toute Pille, eft fituée au milieu, à 
fept mille des ports, enceinte d’une muraille de treize cens 
vingt-trois pas : elle eft compofée de trois parties, qui font 
la ville , le bourg, &  Pille de faint Michel. La ville comprend
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la cité Vallette &  laFloriaiie, ou la ville neuve, &  eft.bâ- 
tie entre le grand pôrt &  le fort de Ma'rfamouchès *, le bourg 
&  M e de S. Michel font vers [’orient. Le premier regarde 
le grand port, &  l’autre eft au midi du bourg. La cité Val
lette, qui a emprunté ce nom du grand-maître de la VaU 
lette, qui la fit bâtir en i j 6 6 , eft fituée fur le mont Sce- 
baras j &  renferme le palais du grand-maître, l’arfenal, Fin- 
firmérie , l’églife du prieuré de fairit' Jean , &  les hôtels ou 
auberges des langues. Il y  avoit alors: deux châteaux affez 
forts, qui pouvoi-ent devenir imprenables par leur fituation, 
Ainfi ce pays plut, &  les chevaliers ayant fait fçavoir à l’em
pereur qu’ils feroient bien aifes de s y  établir, il leur envoya 
fes lettres patentes fignées le vingt-quatre de Mars 1530,  à 
Caftel-Franco , petite ville du Boulonnois, l’an dixiéme de 
fon empire.

L’empereur y  déclaroit, que pour réparer &  rétablir le cou
vent , l’ordre &  la religion de l’hôpital de faint Jean de Jé- 
rufalem, &  donner une demeure fixe aux grand-maître, prieurs, 
baillifs, commandeurs &  chevaliers dudit ordre , chaifés de 
Rhodes par la violence des Turcs, après un terrible fiége; 
afin qu’ils puiifent remplir en repos les fondions de leur 
religion , pour l’avantage général de la république chré
tienne : en vertu des préfentes lettres* patentes , de fa 
certaine fcience &  autorité royale, &  de fon propre mou
vement ; il cède audit ordre , comme fief noble , libre & 
franc , les châteaux , places , ifles de Tripoli , Malthe 
6c Gozo , avec tous leurs territoires &  jurifdi&ions ; hau
te 6c moyenne juftice , &  tous droits de propriété, fei- 
gneurie, 8c pouvoir de faire exercer la fôuveraine juftice, 
6c droit de vie 8c de mort y à la charge pourtant que le 
grand-maître &  les chevaliers les tiendront comme fiefs du 
prince en qualité de roi des deux Siciles, &  de fes fuccef- 
feurs dans ledit royaume , fans être obligés à autre chofe, 
qu à donner tous les ans au jour de la Touffaint un faucon, 
qu ils feront tenus de mettre entre les mains du vice-roi ou 
préfident qui gouvernera alors ledit royaume : moyennant 
quoi ils demeureront exempts de tout autre fervice de guer
re , ou autres chofes que des vaifaux doivent à leur fei- 
gneur. De plus l’empereur veut que le droit de patronage 
de l evêche de Malthe demeure au même état qu’il étoit alors 
à- perpétuité à fes fucceffeurs, dans le royaume de Sicile,



•L j> V .R  Ë C E N T  T .R E N  T E-T R O  I S J É M E.
(dé forte ■ >qu’après la mort de Bslthafar V altk irk , qui étoit 
,alors évêque' de Malthe , le grand-maître &  les chevaliers 
nommeront trois hommes capables &  dignes d’un tel cara&ére , 

.dont d'empereur-xhoifira-.-un. pour remplir cette.dignité ; lequel 
après avoir, été >choifi.,-nommé &  mis en poffeffion , le grand 
maîtte d’alors fera obligé de le faire grand-croix, &  de l’ad
mettre dans tous des confeils, comme les princes &  baillifs. 
il étoit encore ^marqué , que l’amiral de la religion feroit de 
la langue &  nation Italienne* Que fi lèfdits. chevaliers re- 
eouvroient riile. de Rodes, ils ne pourroient transférer ni 
aliéner Malthe,, Xans la permiffion de celui dont ils la tien
nent en fief*

L’empereur ffeut pas plutôt figné -ces lettres patentes, qu’il 
les remit au commandeur Bofio pour être portées au grand- 
maître* Elles furent lues dans le chapitre, &  l’on députa auf- 
ffitôt deux commandeurs pour aller en remercier fa majefté 
impériale.; on;en envoya unecopi.e authentique à Rome, qui 
fut portée par le fecrétaire Jean Stralicopole , &  adreffée au 
prieur Salviati ambaffadeur de l’ordre à Rome & neveu de 
fa fainteté.4 afin de faire confirmer au faint pere la donation 
de l’emperent- Clément VII la foufcrivit avec joie en plein 
confiftoire:, le vin.gt-.cinquiétne d’Avril fuivant, après avoir 
beaucoup loué la bonté &  la générofité de fa majefté impé
riale.; il en fit même dr.effer &  publier, une bulle. Peu de 
tems après, deux ambaffadeurs, Hugues de Copones général 
des galères , &  Jeatl Boniface baillif de Manofque, furent 
envoyés de la part de l ’ordre au viceroi de Sicile, Don 
Heftor Pignatelli duc de Monteléone, pour recevoir de lui 
l’inveiliture au nom du roi. Les deux ambaffadeurs prêtèrent 
le ferment de /fidélité entre Xes mains dans l’églife cathédrale 
de Palerme, &  on leur en délivra l ’afte* Après cette céré
monie, le vieeroi nomma fix ^ommiffaires pour alleràMal- 
the mettre en poffeffion le grand-maître &  l’ordre, de tout ce 
qui étoit contenu dans la donation. Ils s’embarquèrent fur 
les mêmes galères qui avoient porté les deux ambaffadeurs 
en Sicife ; mais avant que le grand-maître prît poffeffion ?de 
l’iile, il arriva une'conteftation qui fut bientôt terminée. Lè 
viceroi; voulut exige £ de l’ordre les droits de traiteXor.aine. 
pour faire paffer du blé dans Viûe ; &  le maître de la monnoie 
fit fignîfier au, confeil, que l’empereur ne fouffriroit pas qu’on 
$n battîtié  Makhe à d’autre coin que leûen , & même par 
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fèstfeuls ' offiêiers, Lé grâftd^mûître, -indigné- de;ces défenfes y 
députa deux des commandeurs à @harIe£Vy*juvà la-recomman* 
dation du pape , accorda les deux- articles-concernant la tfai
te du'bled &  la monnoie;: Quelque" tèmstavan-ry* le 'com
mandeur Bofio* mourut d ’une bleiTur^caufée par le* rerrverfe- 
mefit de fon carofle , lorfqufibportoir au grand-maître les let
tres patentes'accordées par* l’empereur pourda  ̂ donation def 
cette ifle; ; • ,,

Le grand-maîfre-'n^vîôic"p'as -eïicr^ô'pH^poffeiEdn ‘de Mal- 
thé, &  il ne manquoit plus quê  cettfècérémonie pour l’en
tier établiflement deŝ  chevaliers.; On ¿’embarqua dont ̂ après 
avoir efluyé quelque mauvais tems, dans lequel une galère * 
qüi échoua contre un écueil, fut entièrement' briiée : on en
tra dans le-grand port le vingt-fixiéroe d’Oftobre-, & de-là: 
orïfur introduit dans le bourg , qui n’ ëtôiteorap.ofé alors que- 
de cabanes, de pêcheurs , enforte qu’à peine y  trouva-ton un 
logement pour le grand-maître. ■ On lui fit tous les honneurs 
dusà^fa digniré ; les commandeurs &  les*chevaliers furent 
agréablement reçus. La prifé de poffelEèn fê  fit avec1 toutes 
les formalités requifes en pareille occairor*’; &-on en dreflà 
des aftes pour être répandus dans tous * lés endroits nécef- 
faires. Le grand-maître^après-avoir fait reccmnôître fon au
torité , viftta toute l’ifle , afin dè trouver ut* endroit fur & 
commode, où41 pût établir* U*-c&nfeil &* la demeure des che
valiers : il ne put le fixer que dans le château faint-Ange , 
parce qu’il n’y avoirpoint d’autre placé de défenfe*, &  les che
valiers. s’étendirent dans le* bourg* fi tué au: pied de ce fort : ce> 
futdà leur première réfidence, fans fomficâtiens,:& commandée 
de tous côtés. Mais bientôt après on la fit enfermer de mu
railles, &  rifle fe peupla tellement, ? qu’au lieu, qu’on n’y- 
comptoir pas; douze mille âmes quand les chevaliers en pri
rent poflèflion , il y  en a aujourd'hui plus1 de vingt-fix:mille. 
Les habitans fe croient les = plus anciens chrétiens de tou
tes les ifles d’alentour parce qu’ils ont été convertis par 
S. Paul. v- . / : ; _ ; ,

La deuxième ifle que l’empereur* donna, à: l ’ordre ftit celle 
de Gozo , que ceux dû: pays appellent: Gàndifch , &  les au
teurs; latins Gauïos-1 elLe reil iîiuéeJ au* couchant de l’ifle de 
Malthe, &  n’en eft féparée; que par un trajet d’environ qua
tre milles ; elle n’eft pas grande, Srn ’a qu’une fortereffe avec 
un petit bourg. Le grand-maître y fit entrer plùfiçùrs pièces
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fd'artillerie & -des munitions de guerre &  de bouche , &  y  

une compagnie d’infiantetie avec de bons retranchemens 
qjour/la.défénare^eohtre lesfincurfinns des corfaires. Le nom
bre deTes habitans ne-paffe pas huit mille. Il y  avoir Tripo* 
:]i f petite pfefqu’ifle prctehe la cote de Barbarie , dont l’ordre 
avoir eu beaucoup de pèkie àTe charger , parce qu’elle étoit 
à .près de quatre-vingtsdieue.s de Maithe ; qu’elle n’avoit au
cunes «fortifications qu’il étok même prefqu?impoflible d’y  
■en cqnftruke fur-'ün‘terrein <k un fonds fablonneux &  plein 
d’eau ,* que des foffés étoient peu larges &  encore moins pro
fonds , le port &  de château commandés par une montagne 
voifinej enfin parce que cette ville étoit environnée des états 
du roi de Tunis, qui ri’y  fouffriroit pas long-tems des chré
tiens. Cependant la oomplaifance du grand-maître prévalut 
fur toutes ces raifons : il accepta Tripoli, il y  établit le che
valier Languefie pour gouverneur. Mais les chevaliers ne 
.gardèrent pas long-tems ces deux-places. Gozo-fut livrée lâ
chement parle  gouverneur à la flotte Ottomane, Et Tripoli 
•ayant été aflïégée fut’prife par capitulation , &  n’eft aujour
d’hui qu-une république de corfaires fous la proteéHon du 
grand-feigneur j de forte que les chevaliers ont été ré*- 
duits.à Maithe,, dont ils ont pris le nom, au lieu de celui de 
Rhodes.

"La dlette confirma auffi féleftion de Ctomberg pour grand- 
maître de l ’ordre Teutonique, en la place d’Albert de Bran
debourg,.qui avok embraffé le parti de Luther, &  fait beau
coup d’autres entreprifes préjudiciables à la religion , à l’or
dre &  àTemperèur. La diette déclara nui tout ce qu’il avoir 
fait, le .dépouilla du duché de Prufle, confirma les let
tres patentes données à Crombe-rg , &  l’inveftit de toute 
la Prufle ; &  ce qu’il y  eut de fplus remarquable , fut que 
tous les princes, tant ^Catholiques que Proteflans, n’eurent 
qu’un fentiment là-deflus, <Ce£te délibération étant prife, on 
en donna avis à Cromrberg^ qui dfe Tendit aufli-tôt à Auf^ 
bourg pour recevoir .l’inveititure de l’empereur. Et le jour 
étant pris -pour -cette cérémonie,, quatre chevaliers ambaffa- 
deurs du grand-mattre, &  toes quatre comres de 1 empire, 
Henri d'Holfeftein , Hoyes de Mansfèld , Bolfo de Mont- 
fort. &  Jean Hohenloe, furent reçus dans la diette par les 
officiers de ^empereur qui étoit fur fon tione.  ̂ ^

Ces smbâfladeurs ayant fupplié fa majefté' impériale dac-
Aaa ij
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corder ïï«vè#iture au,grand’inaîtrc qü’i b ^ i ^ y é l u ,  & 
chevêque de Mayence«,, en qualité: dôgfand^çh'ancfeliér de h m. 
pire > aÿani répondu ; que ^empereur* éîoitidifpofô.à^ lêsfatisfab 
xe -, le grand maître entra auiE-tôt ,.précédé-de cinquante g3r. 
des, &  acCqrapagné de flx anciens commandeurs de l’ordre 
en habits de cérémonie. Tous ie mirent à: genoux aux pieds 
de l’empereur, &  Cromberg,renouyella la demande de l’in. 

LX- velHture, conformément à la promefîe faire à fes arnbaĤ  
la grande maltril’e deurs. L ’élefleur de Mayence 1m en donna les lettres paten- 
de Tordre Teuto- tes/écritesen lettres d or, &  fignees de' i empereur, du même 
"5 J A‘ à éleâeur chancelier &  du fecrétaire. Dans le même inftant 

Je prieur chapelain, lui mit le miffel entre les mainsy& ie 
grand - maître à genoux prêta le ferment, Pélefteur pronon
çant les paroles qu’il falloir dire * , le grand-maître les répé
tant mot pour mot. Après' cela ,l’empereur ayant fait ligne 
au grand-maître de fe lever, les trois chevaliers- qui avoiént 
porté les enfeignes s’étant avancés , les préiénrérent à genoux 
à fa majeiié impériale qui les donna au grand-maître, & lui 
Üt baifer le pommeàu de l’épée dé Fëmpire ; mais il fe con
tenta,de toucher le feeptré à genoux en- qualité de prince 
eccléfiaftique, ce qui n’eft permis à aucun féculier* Cette 
cérémonie finit par la création des - chevaliers,, que l’empereur 
fit en préfence du grand-maître.

II manquoit encore à'Charles V  de v o i r  exécûtéf le traité 
de paix fait à Cambray avec François I , par lequel ce der
nier devoir époufer Eléonore veuve d’Emmanuel roi de Por
tugal, payer deux millions pour la rançon de fes enfans, & 
remplir toutes les autres conditions qui étoient marquées j 
mais l’argent manquoit au roi de France , &  on ne petit affez 
admirer la généralité du roi d’Angleterre. Il fçavoit qu’il y 
avoit dans le traité u-n article, par lequel François 1 s’enga- 

Gauicj,2S.p.6^it geoit à lui payer cent quatre-vingt-dix* mille écus que l’em
pereur lui devoir, &  à dégager la riche fleur-de-lys d’or que 
l ’empereur Maximilien avoir donnée .engage à Henri VII pour 
cinquante mille écus. Le fleur Langey rut, envoyé en An
gleterre, pour prier le roi d’aider; celui de France dans une 
conjonfture où il avoit befoiii de fon feçpurSà L’ambaffadeur 
fut très-bien reçu ; &  prenant Henri, par fon foible , en lui 

.promettant d’obtenir des univerfités de France, d’Italie & 
d’Allemagne des décifions favorables au* divorce, qu’ il avoit ( 
entrepris de faire ju ger, fa tnajefté Anglqife: donna généreu-
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la première fp;pme à François!, lui prêta .encore qua

tre, cens, flù fie né devoir lui rendre que dans cinq
ans remit les cinquante mille écus qifil avoit prêtés à Phi
lippe roi d’Efpagne, lorsque r paffant des Pays-bas en GaffiÎIe,, 
la tempête, l’a voit jetté en Angleterre; &  renvoya enfin la 
fleur-de-lys d’or enrichie de pierreries, où il y avoit du bois 
de la vraie croix* enchâffé , comme un préfeni qu’il faifoit au 
duc d’Qrléans fpn; filleul : ce fut Briand, gentil-homme de fa 
chambre r qui en; fut le porteur.,
.L e  roi de France* ainfi affuré de,Henri VIII, fe rendit à 

Blois pour mettre ordre à cette grande affaire ; chargea le ma
réchal de Montmorency d’aller retirer fes deux fils qui étoient 
cn ôtage en Efpagne , &  fui fit,compter douze cens mille 
écus que le7 toi s’étoit obligé-de payer en même t^ms qu’on 
lui remettroit fes enfans. Le maréchal arriva à Bayonne le 
dixiéme de Mars, accompagné du cardinal de Tournon &  de 
beaucoup d’autres feigneurs ; pendant que Dom Pédro Fer
nandez dq-VelafcOj,connétable de Çaftille, s’étoit avancé juf- 
qu’à Font^tabie avec^es jeunes princes., Cependant l’affaire 
ne fut accomplie que dans lç mois de Juin , à caufe des dif
férends qui furvinrent.fur l'argent qui devoit être compté, 
s’il éroit de poids &*.dç bon ailoi : Martin du Bellay dit qu’on 
fondit les .écus , &  qu’il s’y trouva un déchet de quarante 
mille écus fur toute la foimpe. Cette affaire finie, le maré
chal vint à Apdayé qui fl’eft fiéparée de Fontarabie que par 
la rivière^ fur iaquelle .on mit un bac dans lequel entrèrent 
les fiîs de France , en même tenjs qu’on délivfoit Targent aux 
Efpagnols. Ëléonore fbeur de l’empçrçur s’y  trouva auffi ; &  
François Lqui éroit à Bourdeaipc, auffi-îôt\que le fieur de 
Montpézat JLui en eut .porté la no;uvçllé;, yiqtfau devant de fa 
nouvelle époufe. Il la rencontra- danŝ  un;tnonaftére de reli- 
gieufes1 de . Ste. Claire.;près,du mont de Mariant, 6c y fit la 
folemnité de fon mariage embraffa: tendrement fes enfans 
qu’il étoit r.âvi de recouvrer après unp fi longue abfence. La 
reine, après ;avoir fait fon entrée à Bordeaux , prit le chemin 
.de Cogn,ac pour venir à Amboife &  à Blois > dedà faint 
Gernxain en Laye, où elle féjourna jufqu’Lce qu’on eût fait 
les préparatifs de fon couronnement.

Le facrë college perdit dans cette année trois cardinaux, 
dont lè premier eft Henri Cardonna. Ëfpag00! ? duc 
Çai^onne, 6̂  né en, 1:485 A 9 d m  il fut d’abord évêque,

An. 1530Î
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&enfuite de Barcelonne, avant à peine atteint l’âge de zô ansí 
quelques années àprèà4 1 :fut fakarebeivêque de Montréal 
à la recommandation du roi Catholique* Adrien VT, avec le
quel il étoit venu d’E fpagne à Rome , 1 u* con fia le gou ver- 
nemen.t du château S. Ange, &  rétablit un des juges dans 
í’affairef du' cardinal Sodérini, conjointement avec , trois car
dinaux. Clément VII à /la 'p riere^de Ç  ha rie s V ¿ lé h Omm a c ar
diñal prêtre du tiire"de- S.1 Marcel v^uoiquW ént ' en i 527. 
Il ne jouit pas long-tems de; cetrë dignitéV érànr mort ie dix- 
feptiémë février dé \ *3n 1 5 3 °  » n’étant âgé que de quarante- 
cinq ans ; il fut enterré dans l’égliiê de Notre-Dame de Mont- 
ferrat, &  employa une grande pairie de;íes revenus à la dé
corer : il aügmènta lé nómbre le s  réligieux1 du monaftérè 
jufqu’à vingf-Cinq, &  leurJarifa des revenus honnêtes, com* 
me le témoigne l ’infcription; qu’on yok encore dans* leur 
églife.

Le fécond fut Hercule Rangóni, fils de Nicolas “Rango* 
ni, comte.de Gordignàho dans la^marche Trevifane, & de 
/Blanche Behtiyoglia; il étoit né & Mo/dèhé. ba mère  ̂qui étok 
une femme irès:généreufe , reçut dans fa màifon Jean de Mé- 
dicis qui fut enfuitè Léon X  , lorfqh’ilfu t fait prifonnier à la 
bataille de Ravenne , l’affifta de fes biens, Sc le traira avec 
beaucoup de bonté. Depuis ce tems-là :Medicis aima toujours 
Rangoni, &  le mit au nombre de ceux èh qui il avoir plus 
de confiance. Enfin devenu pape f  il lé fit cardinal au mois 
de Juillet 1 5 1 7?  &  lé pourvut à diversféjs-fôis des évêchés 
d’Adria, de Cave &r de Mazara , &  enfin 4 e celui de Modè
le ,  qui étoit fá patrie* 11 mourut dan$; lé château faint-Ange 
9u mois d’Aout de* cette année, quelques biltoriens préten
dent que ce fut de la pefte  ̂Lilius Grégoirë Gyraldus fit fur fa 
mort une élégie en vers latins , qu’on lit dans Ciaconius : 
fon corps fut enterré dans féglife de:Ste. Agathe, qu’il avoir 
beaucoup ornée.

Le troifiéme fut Mercurin AlBerio de Gattihara , qui étoit 
chancelier de Temperéur Charles V. Il étoit originaire de 
Bourgogne, natif de Gàttinara ville de Piémont, & non pas 
de Verceïl, comme l’afluré Guichard in , qui le fait for tir d’une 
famille noble; quoique, pour couvrir la baifeffe 4 e fa naif- 
■ fance, il obtint de Tempéréur la feigneurie dè^Gattinara en 
titre, dp comté , qu’il donna à fén frere Chaflès ; b ’àyant eu 

4 e fon mariage qu’une filié nommée ; ÊJiféy iïVarîée àu Comte
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fle- Legnano. Il commença par fe faire connoitre à la cour 
de Savoie , où il entreprit d’établir les droits du douaire de, 
Marguerite' d’Amriche, femme du duc PhiliMçt lï. Ge prin
ce en eût1 tant de recònnpìffance, C|u il lui crbnna un brevet 
de confeilÎer d’étatr qui fut fuivi d*un autre de préfident 00 
intendant dii comté de Bourgogne, que lui, donna Tempe* 
reur Maximilien II Ënffcite il paffa au fervice de Charles ar
chiduc d’Autriche , puis* empereur, qui l’envoya deux fois 
ambaffadeur* en Ëfpagne, le fit fon chancelier, &  l’employa 
aux plus importantes négociations. Enfin ayant perdu fa fem- 
jne? il obtint le chapeau de cardinal du pape Clément VU* 
le 13 d’Août 1 5 x 9 ,  &  mourut à Infpruk, capitale du comté 
de Tirol, le cinquième de Juin de cette année 1530, Son' 
corps fut porté à^Gattinara en Piémont,*^ enterré en Téglife 
des chanoines'réguliers, où Ton voit fa lia rue, & kfon éloge 
funèbre én profe &  en vers. Nicolas Perreno Francomtois^ 
ieigneur de Granvelle, lui fuccéda dans la charge de chan
celier de d’empereur*^*

Ce futpour remplir ces- places vacantes dans le facré col- 
lége, quelle pape Clément ŸII fit dans cette année üné pro
motion de qnq cardinaux r- fçavoir : 1, François àf Tour- 
non/, fils de Jacques de îournon ,. &  de Jeanne de Polignac, 
qui étoit entré à l’âge de douze ans dans Tordre de S. An-" 
toine d,e Viennois. 11 étoiri né François 601489.  Il fut fait 
fucceffivemént archevêque de Bourges,-de Lyon &  d’Aucli, 
& fon tirrene cardinal fut Celui1 de, S, Pierre & $. Mar
cellin ; enfin"il devint évêque d’Oitie &  doyen du facré . 
collège* ! .  Bernard Cléfi 00 Cléfius Allemand évêque' de 
Trente, - chancelier du-roi de Bohême & ' de fïongrie r 
prêtre cardinal du titre de Si Etienne au' mont Cælius. 3.̂  
Louis de Gorrevod de Chalan Savoyard évêque' de S. Jean- 
de Maurienne , ,& prêtre cardinal, do titre - d e S>. Céfaire. 4, 
Françoise Gardas Loy.fa ËfpagnolgénéraT de Tordre des 
Dominicains*, d’abord' évêque d’Ofttia enfuitè de Ségôvie,* 
enfin archevêque' de Séville cardinal prêtro-duriitre de Ste^ 
Suzanne* *Ilobtint cette dignité à la recommandatiori de Char
les V ’, dont il étoit confeffeur. 5, .laico- dé Stun ica^M en-' 
doza Efpagnol, évêque'.de Burgos, cardinal' diacre du titre 
de S; Nicolas in carcere. Le pape honora de la même digni
té- Gabriehde Gramont ,, François r > évêque de Conferans,>

A n . 1530 .
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&  puis celui t ^éçile.
Lxvil. , Lé caräinal^^ptey; chágtin dé¿ dîfg^eës^gii’tl effuyoit cha- 

a^ai weiru car~ que joiif ^iöiOTa''-malade aü ’comàién^^ année
à Afther lieu de fon’éxil. Xe .toi, averti ;dü danger où il fe 

card. ïvoijey. tïouvoit, en fut touché, lurrenvoya une partie de fes meu-i
, ¿  lui accorda des lettres d'abolition - de -toiis les crh 

:mes .qu’iL pou voit avoir commis, de ^quelque nature qu'ils 
foffeht ; il engagea même Anné/de Bohlen 'S lui ‘icrire , & -à 
lui envoyer quelque prëfent. Cés faveurs né fervirent qu’à 
irriter les ennemis du cardinal, &  ne pouvant le fouffrir fi 
près de la cour , ils ne cefférent d’aigrir l'efprit du roi con
tre lui, &  le déterminèrent enfin à le reléguer dans fon ar
chevêché d'York. Wolfey feprëpara àceyoyage., par une 
.retraite qu’il fit aux .Chartreux de Richemonr. U paffa les 
fêtes de Pâques à Pétersbourg, $t alla errfuite jufqu’à Stor- 
b y , où il demeura tout fété , vivant avec beaucoup d’édifi
cation. Vers la fin du mois de Septembre il fe rendit à Cad- 
■̂ wood, qui n’eft qu’à fix ou fept lieues d’York , accompa
gné de cent foixante domeftiques. Il s'arrêta dans cet en
droit, en attendant qu’on eut tout préparé pour la cérémoF 
nie de fon entrée, qu’il devoir pourtant faire à pied,, fans 
füite &  fans train : mais cette précaution acheva de le mi
nner dans l’efprit du roi  ̂ auquel on fit accroire que ce car
dinal ne s’arrêtoit ainfi, que pour faire fon entrée à Yorck 
avec une pompe extraordinaire &  peu ' convenable à fen état, 
•& qu’il attendoit que .tout fût préparé pour cela.

Lxviri; Le roi d’Angleterre, ti;op crédule au rapport des flatteurs
ordrtduroîd’In- Hu'1 f environnoient &  qui ne youloient que la ruine entière 
gieterre. .in  cardinal, donna ordre à Walter gentilhomme dé la chara-
Bumu hîft. de la bre privée , &  au comte de Northumberlànd, de l’arrêter 

jag. comme coupable de crime de haute trahifon ;; &  en meme
Sander de jchfa, rems, on fit partir Kingfton lieutenant de la Tour , avec 

'Angi. l a. vingt gardes, pour le conduire à Londres. Cé fut un coup 
de foudre pour Wolfey de fe voir ainfi arrêté par un hom- 
me qui avoit été autrefois fori domeflique ; il demeura tout 
interdit. Rèvénu à lui-même , il voulût alléguer Jës; privilè
ges de la dignité de cardinal dont il étoit reVêtii 9 mais le 
comte lui fit entendre, que cela n’empêchôit'jpas qu’il n’êxé- 
cutât les ordres du roi. L ’on arrêta auífi fon médecin ¿ qui fut 
fnene à Londres lié &  garotté fur un cheval* Le cardinal fe

mit
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mit en chemin ne marcha qu’à petites journées jufqu’à ¿*1530 .”  ̂
Leichefter, où il fut contraint de s’arrêter à caufe d’une fiè
vre violente donc il fut attaqué* &  qui le conduifit au tom
beau le* vingtdiuitiéme ou le trentième de Novembre , dans, 
la foixante &  unième année de fon âge.

Quelques heures avant qu’iLrendît Fefprit, Kingfton qui LXIX. 
le conduifoit, monta dans fa chambre pour le confoler, dans Sa mort‘ .. 
Paffurancê  que le roi qui J’aimoit toujours , ne le traireroit dh.f/up/zioç 
pas à la rigueur , &  que dès qu’il paroîtroit devant fa ma- fuiv* 
jefté, il feroit, taire tous fes ennemis. Mais Wolfey, (ans pa- 
roître faire beaucoup d’attention à ce difcours r répliqua , que 
■ jamais il n’avoit manqué de fidélité au roi ; que s’il fe pou* 
voit reprocher quelque chofe, c’étoit d’avoir négligé le fer* 
vice de Dieu pour le fervice du roi ; qu’il éroit aflez puni 
d’une fi injufte préférencepuifque Dieu Pabandonnoit dans 
fa vieilleffe. «Hélas!  s’écria-t-il, Dieu ne m’abandonneroit 
» pas fur mes vieux jours, fi je Pavois fervi auffi fidellement 
» que j’ai fait le roi ; mais Dieu eft jufte, il me punit pour .
» lui avoir été moins fidèle qu’à mon prince, » Il continua 
de dire à Kingfton, que pour peu que le roi voulut bien fe 
fouvenir des fervices qu’il lui avoit continuellement rendus , 
fur-tout dans la grande affaire du divorce, ce prince feroit 
capable dé juger plus Purement de fon zèle &  de fa fidélité j 
qu’il eût à fe tenir en garde contre Phéréfie, qui ne man- 
queroit pas de caufer de grandes révolutions dans fes états*, 
fi jamais i l  la, laiffoit introduire*

La mort ode Wdifey caufa quelques changemens dans la 
conduire de l’état, &  fut le.commencement des plus violen
tes perfécutions que l’Angleterre ait fouffertes. Le roi étoit 
toujours ocçupé de Paffaire de f̂on divorce ; & fe voyant à 
la veille d’une grande. brouillerie entre lui &  le pape, il 
commença à attaquer le clergé de fon royaume. Son parle
ment étoit-affemblé depuis le mois de Novembre de Tannee 
précédente;, &>il fe fçrvit de fon autorité pour réprimer.quépi
ques excès dfe, gens d’églife. Là chambre baffe fe plaignoft 
des exaâicms fîir ceux qui, félon la coutume, faifoient en- 
Tegiftrèr les cteftamens, des droits exorbitabs quon exigeoit 
pour lé$; funétaillq/fi* du trop grand nombre de.chapelains que 
prenoient les. grands (eigneurs, de .plufieurs bénéfices poffé- 
dés par un feul, ,& d e  ce qu’il y  avoir des ecclefiaftiques 
-qui ;fe çhareeoient de venues féculiéres* La chambre haute

T m t x r î l l . Bbb



Av. i^ o . 
LXX.

Henri v IUcom- 
tnence à attaquer 
le clergé.

LXXI.
Le parlement 

d'Angleterre re* 
mer a a roi toutes 
les dettes.
AB.pu.bL f, 14. p,
B u t  net, hiß. de la  

Téfo>me t. i , l ,  z ,p,  
lnj.

LXX lï:
Fouririires de 

He un VUlauprès 
düpspe&del'etn- 
peteur, inutiles.

578 H I S T.o I R E E C C L É S I A s T I Q U E, 
reçut ces plaintes , &  régla les droits qui appartenoient an 
clergé pour les teftamens &  les enterremens : réduifit les cha
pelains des grands, feigneurs à un certain nombre : défendit à 
ces chapelains d’avoir plus de deux bénéfices à charge d’a- 
mes, & de tenir à l’avenir aucunes fermes, s’ils pouvoient 
vivre du revenu de leurs bénéfices ,* mais ces réglemens ne 
furent pas fans contradicteurs. Jean Fifcher, évêque de Rq- 
cheffer, fut celui qui parla le plus hardiment : il repréfenta 
que ceux qui fouloient ainfi l’églife , devroient fe iouvenir 
qu’un pareil deffein avoit réduit le royaume de Bohême 
dans la trifte fituation oîi on le voyoit , puifque l’héréfie y 
régnoit abfolument $ qu’une pareille conduite marquoit le pen
chant qu’on avoit pour les opinions nouvelles, &  faifoit pa- 
roître.un défaut de foi.

La chambre baffe s’offenfa de ce difcours, &  s’en plaignit 
au roi î mais l’évêque fe tira d’affaire, en attribuant le dé
faut de foi dont il avoit parlé, au peuple de Bohême : & 
l’on n’inquietta pas davantage le prélat. Mais le parlement fit 
une autre loi qui marquoit, que le roi ayant fait des chofes 
extraordinaires pour fëglife &  pour le royaume , avoit été 
engagé à une dépenfe excelîivej qu’il devoit pour cela à quel
ques-uns de fes fujets des fommes confidérables, dont il avoit 
donné des obligations qui montroient l’emploi qu’il en avoit 
fait pour le public 5 &  qu’il étoit à propos de lui remettre 
toutes ces fommes, déclarer nulles les obligations du prin
c e , &  lë décharger des aÎHons que fes créanciers pourroient 
avoir contre lui. La remife générale de toutes les dettes 
du roi paffa , &  il fut déchargé par le parlement, quoiqu’il 
y  en eut beaucoup qui murmurèrent en fecret d’une loi qui 
leur paroiffoit injufte. Peut-être que ces plaintes, oul’appré- 
henfion qu’on avoit qu’une pareille remife ne tirât à confé- 
quence, furent caufe que cette loi ne fut pas inférée dans les 
aâes du parlement &  dans les ffatuts* du royaume.

Cette loi ayant été rendue le vingt-deuxième de Mars y 
Henri prorogea fon parlement jufqu’à la fin d*Avril, en- 
fuite jufqu’au mois de Janvier de l’année fui vante. L’on fe 
flattoit pendant tout cet intervalle, que le pape emploieroit 
fa médiation en faveur de W olfey, &  qqe le roi d’Angle
terre fe rendant facile fur cet article, obÎigeroit fa faintete 
à fe relâcher fur l’affaire du [divorce } mais le faint pere fut 
inflexible , &  perfévéra çonftammçnt dans fes premières ré̂
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felutioris. .Henri lui avoit envoyé à Boulogne Thomas de 
Boulen, comte de Wilchire, accompagné du dofteur Stokef- 
lay, d'Edouard Karnes, de Beriet &  de Cranmer. Ce der
nier avoit reçu ordre d’écffîre pour le divorce , &  d’appuyer 
fon ouvrage d’autant de preuves &  de témoignages qu’iTen 
pourroit trouver dans les çanoniftes &  dans les théologiens, 
François I .avoit chargé l’évêque de Tarbes, fon arobaf- 
fadeur auprès de fa fainteté, d’aider le comte en tout ce 
qu’il pourroit* Le -livre de Ctanmer fut préfentë au fouve- 
rain pontife qui le reçut avec d’autres mémoires, qu’il remit 
au cardinal. Cajèt-an pour lui en faire fon rapport. Mais le 
comte n’eut pas la même fatisfaftion de l’empereur avec le- 
quel il vouloir tâcher d’entrer en négociation. Il lui offrit, 
de la part du roi d’Angleterre , de rendre la dot de Cathe
rine , &  de bien affurer fon douaire , outre un préfent de 
trois cens mille écus pour fa majeftè impériale ; mais Char
les V traita le comte avec mépris, &  lui tourna le dos,ne 
voulant pas l’écouter davantage. Il obtint même un bref du 
pape, pour défendre à Henri VIII de paffer à un fécond ma
riage, juiqu’à ce qu’on eût terminé à Rome fon procès &  
l’affaire du divorce.

Il fallut donc fe réduire aux ouvertures qu’avoit données 
Cranmer, de confulfer les plus fçavans hommes &  les plus 
célèbres univerfités de l’Europe , fans perdre le tems &  de l’ar
gent à d’inutiles négociations auprès du pape: fuppofant que, 
fi ces univerfités fe déclaroient pour le roi, iL faudroit nécef- 
faireraent que le pape jugeât en fa faveur, à caufe que, la 
difpenfe tombant d’elle-même, le mariage feroir regardé com
me inceftueux. Tel étoit l’avis de Cranmer , qui fit tant de 
plaifir au roi , qu’il s’écria tranfporré de joie , que pour le 
coup il tenoit la truie par £ oreille : expreffion qui, dans fa grof- 
fiéreté, ne laiffoit pas de marquer la fatisfacfion que le roi 
recevoir de cet expédient. Il envoya donc eh Allemagne, 
en France &  en Italie des gens habiles, pour confulter les 
univerfités de ces pays-là. Et comme le roi étoit bien aife 
de connoître auffi ce que fes fujets penfoient de fon affaire, 
il pria les deux univerfités d’Oxford &  de Cambrige, de 
lui apprendre ce qu’il devoit en croire lui-même. L ’évêque 
de Lincoln fut- chargé d’aller à Oxford; Fox aumônier du 
roi, & Gardiner fecrétaire d’état, fe rendirent à Cambrige. 
On confulta auffi les univerfités de Hambourg &  de Lubeck
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3?ô  t Hrfc Tro E r c t i î  r x  s T i q̂ j e;
en Allemagne f  auiïbbien 'que celle de Cologne, .& plufîéurs 
autres , parmi lefquelles- les tins.fe laifférent gagner par argent 
les autres tinrent' ferme ' ne voulurent, accepter aucuns 
préfens. ^  :

iL ’umverfité d’Oxford fur la première qui s’afTembla* le qua
trième - cl’Avril'!, pour délibérer fur cette affaire .5 mais U y  
eut de grands -troubles* fur ce fiijet, &  de grandes oppoff, 
tions de la part de différens doéleurs. Les membres de cette 
uni.verfité n’a^ant pu s’accorder, les jeunes doileurs tenant 
tête à-leurs anciens, &  ne voulant point déchirdni par pro* 
meffes ni par menaces , on commença par exclure les maî- 
tres-ès-arts de toutes les congrégations* Le -duc de Suffolk,

Tévêque de Lincoln , firent mettre en prifon le dofleur 
Holi'man $ d’autres furent fort maltraités $ &  le refte des doc
teurs, corrompu par les préfens du ro i, ou intimidé par fes 
menaces , convint de remettre la décifion à trente-trois doc
teurs, ou bacheliers1, qui furent'choifis par tout le corps ; & 
parce que ceux-ci ne purent, s’accordér entr’eux , huit des 
plus violens s’affemblérent durant la huit, rompirent la porte 
du.greffe , &  enlevèrent le fceau, qu’ils àppoférent ( dit-on) 
à leur avis daté, dont on né fçait pas trop le contenu.

Les chofes ne fe pafférent pas plus tranquillement dans 
Funiverfité de Cambrige. Tout ce que purent faire Fox & 
Gardiner, fut de faire nommer un certain nombre de doc
teurs ou bacheliers à leur dévotion , pour faire examiner l’af
faire au nom de toute Funiverfité. Les premières affemblées 
furent pleines de troubles , S i Ton fe fépara fans rien conclu
re , parce, qu’il s’en trouva quelques-uns parmi les dofteurs, 
qui avoient approuvé le livre djé Granmer en faveur du di
vorce. On-tint encore: plu fleuri affemblées inutilement, & 
ce ne fut que par les intrigues de Fox &  de Gardiner, qui 
avoient de leur coté le vice-chancelier, qu’il fut enfin réfo- 
lq que. vingt-neuf perfonnes-, Tçavoir, le vice-chancelier qui 
avoit-déjà follicité pour le, roi , dix dofteurs, feize bache
liers, &  les deux procureurs de Funiverfité \ auroient le pou
voir de décider la queffian ; &  que ce que les deux tiers 
d-entr eux détermineroient, ferait regardé comme le fentiment 
dg.tout le corps, dont on y  mettroit le fceau , après avoir 
lu, cette décifion dans une affemblée générale, mais fans en 
délibérer de nouveau. D ’abord il n’y eut que treize voix pour 
lé divorce : on revint aux délibérations $ &  après beaucoup
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de difficultés ,. oti. décida en faveur d’Henri VIII que ion ma-
r i a g o  étoit contraire, au, droit divan,

Jean ;du Bellay, évêque de, Bayonne, paffant par Orléans, 
obtint duifi.* de i’univerfité de .cette ville une décifion datée 
du cinquième, d?A vril , en faveur du divorce. Mais il ne trou
v a  pasila: même facilité auprès des doâeurs de Paris, qui 
tous étoient difpôfés. à approuver abfolument la difpenfe de 
Jules II; excepté quelques-uns, qui avoienr promis de faire 
tout ce qu’omvoudroit ? entrautres maître Gervais, homme 
fort dévoué à meilleurs du Bellay, &  qui avoir beaucoup d’en
vie de fe pouffer à la cour &  de faire fortune. On eut donc be- 
foin de toute:l’adreffe de moniteur deLangey ,de l’évêque de 
Bayonne, &  de,l’autorité. du roi de France:, pour obliger la 
faculté à délibérer fur cette matière. Elle s’affembla le hui
tième de Juin ; l’évêque .fe trouva à la-première affemblée 
par ordre du ro i, ce prince étant bien ,aife qu’on y opinât 
favorablement pour le divorce, en reconnoiffance des obli
gations qu’il avoit au roi d’Angleterre. Du Bellay, pour ga
gner les doéleurs , affura que les univerfitès d’Italie n’avoient 
fait aucune difficulté de déclarer le mariage d’Henri illégi
time , quoiqu’il n’y  eût rien de plus faux;, la décifion de 
Boulogne n’étant datée que du dixiéme de Juin, &  celle de 
Padoue du premier Juillet , qui font les feules d’Italie qui 
aient donné leur avis ;.car celle de France ne prononça 
pas.. - ;

Le dodeur Noël Beda étoit des. plus oppofés au fuccès 
de l’affaire : il faut convenir que tout ce qu’on fit pour cor
rompre les univerfitès de France , fut un véritable myftérfe 
d’iniquité.. L’évêque de; Bayonne, connoiffoit déjà le doc
teur Beda , &  avoit écrit de Londres au maréchal de Mont
morency dès le ■ mois de Décembre de Tannée- précédente , 
parlant des démarches qu’on faifoit déjà auprès des dofteurs 
pour les: gagner ; qu’il y avoit un Beda de ce. nombre, qui 
étoit un; très.^dangereux marchand, &  qu’il ne feroit-pas.de bé- 
foin qu’il y  en eût beaucoup de tels dans ;une fi bonne com
pagnie, Le prélat avoit raifon de penfer ainfi, puifque dans 
kidifcours quil fit à l’affemblée, en proteftant que le roi laif- 
foit aux dpâeurs la liberté de décider félon leur confcience, 
&  qu’il leur demandoit feulement de travailler au repos d’un 
prince, qui, quoique déjà muni des avis des plus fçavantes 
imiverûtés 7 étoit bien aife d’avoir le leur ; Beda prit la pa-
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foie dû à du Bellay > qu'on fçavoit affez l’étroite IiaU 
fou qui étoit entre les deuXj fois# ÎI <^>aùroit dit davanta* 
g e , fi l’évêqpe ne l’eût interrompu* en^affurant la faculté ' 
que l’union entre ces deux princes ne tendroit jamais à faire 
violer les loix de la juftice,- &  que tous ceux qui compo- 
foient J-aflemblée pouvoient être allurés., qu’en fatisfaifanr à 
leur devoir envers Dieu , ils contenteroient Je roi &  ne mé- 
cqntenteroient perfonne. Enfuite ilf fe retira pour laiffer la li
berté des fuffrages. . '

Qüoiqu’Henri VIII eût écrit de fa ; propre, main aux théo
logiens de la faculté, &  que le maréchal dé Montmorency 
eût mendié de tous côtés des fuffrages, il y  eut cependant 
fi peu d’union dans cette affemblée, qu’après beaucoup de 
bruit on fe fépara fans avoir rien conclu. Il ne faut que lire 
la lettre de Guillaume du Bellay à François I ,  datée du neu
vième de Juin 15 30 , pour fçavoir comment les chofes s’y 
pafférent. Après avoir dit à fa majefté qu’il a préfenté fes 
lettres à la faculté affemblée , &  propofé ^comment le roi 
d’Angleterre fon bon frere a de grands fcrupules de confcien- 
ce, pour avoir époufé la veuve de fon frere , fur quoi il 
demande leur avis : il ajoute que les premiers opinans vou- 
loient qu’on accordât à Henri ce qu’il defiroit, parce qu’on 
ne pouvoir le refufer félon. Dieu aux perfonnes de la plus 
baffe naiffanee; que par conféquent ils éroient prêts d’obéir. 
Les féconds furent d’avis, que la faculté étant foumife au 
pape, dont elle.a reçu de fi grands privilèges, vu qu’il s’a
git en ce cas de la puiffance du fouverain pontife , qui avoit 
défendu à toutes perfonnes de connoître de cette affaire j. qu’il 
falloir donc auparavant lui écrire pour fçavohv quelles étoient 
fes intentions. D ’autres ajoutèrent, qu’en attendant la réponfe 
il falloit toujours délibérer, afin de mettre l’affaire en état 
d’être jugée auffi-tôt, fi le pape répondoit favorablement. Quel
ques-uns formèrent un rtoifiéme parti qui fut pour la néga
tive, prétendant qu’on ne devoit point décider fur cette af
faire depuis la défenfe du pape, &  l’évocation de la caufe 
à fon tribunal. Ceux qui étoient pour Henri ayant remontré 
que les privilèges de la faculté dépendoient autant du roi 
que du pape , &  qu’on devoit fe fôumettre aux loix du royau
me dans lequel on vivoitj que c’étoit déshonorer le fouve
rain pontife , de croire qu’il eût fait une pareille défenfe 
contre Dieu 7 &  qu’jl voulût refufer à une confcience inquiet-
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ie&troublée les confolations qui lui conviennent ; qu’enfin ‘-----
quand il ieroit vrai, que le pape eût défendu de prononcer ," 15''0' 
fur cette caufe, en ce cas-là on rpourroit fe difpenfer de lui 
obéir, pour fe .rendre fidèle aux ordres du roi, qui vouloir 
avoir une décifion de la faculté.

Pendant ces remontrances, un bedeau recueilloit les voix LXXIX.
&  les füffrages, pour connoître quel feroit l’avis du plus grand Troubles dans 

nombre : il tenoit le râlé entre fes mains, lorfqu’un dofteur 
plus vif que les autres, le lui arracha &  le.déchira, en criant conclu, 
que le plus grand nombre ne vouloit pas qu’on délibérât en 
aucune manière. Ainii finit Taffemblée avec beaucoup de tu-^182.’ ’ 'F'1 
imiite &  de défordre. Les ambaffadeurs d’Angleterre , qui fe 
promenoient dans une gallerie prochaine, voyant cette con
fusion, entendant tous les nouveaux difcours que les doc* 
teurs tenoient entr’eux en fortant, fe retirèrent dans leur lo- 
gis, &  écrivirent à leur maître &  au comte de Wilfchire le 
fuccès des démarches de Beda &  de fes adhérens, &  ne man
quèrent pas de s’en prendre à du Bellay, qui, fâché d’avoir 
manqué fon coup, alla trouver le premier préfident Lifer, 
pour le prier de faire arrêter Beda &  tous ceux qui étoient 
de fon parti* Il pria auffi le roi d’écrire au doyen de la fa
culté , qui étoit alors Dominique le Mercier , afin qu’il termi
nât au plutôt cette affaire. Le premier préfident fit venir Be
da, Barthelemi &  Tabary , &  les principaux auteurs du parti;
&  après piufieurs remontrances il obtint d’eux , que le lende
main’ matin ils fe raffembleroient, &  comraenceroient à dé
libérer jufqu’à ce que la réponfe du roi fût venue : ce qui 
fut exécuté ; &  ce même jour neuvième de Juin , on indi- ’ 
qua Taffemblée au lundi fuivant, Pendant cet intervalle, le 
premier préfident fit venir Beda dans l’églife de Notre-Dame;
&  après lui avoir repréfenté le tort qu’il feroit aux affaires 
du roi, en s'oppofant au fervice que fa majefté vouloit ren
dre à Henri VIU, il obtint de ce doéteur , qu’il ne fe mêie- 
roit plus de cette affaire, &  même qu’il s’emploieront pour 
faire enforte que la chofe fe paffât fans aucun bruit.

La faculté s’affembla donc au jour marqué ; &  le premier m x  
préfident n’ayant pu s’y trouver, chargea du Bellay a’y affif- 1« faculté re far
ter, &  d’y  préfenter ]es: lettres -du roi datées,du vingt*fep- 
fiéme .de Mai. Dans le même tems arrivèrent les ambafla- UtirtaeGmiidu 
deurs d’Angleterre, l’un defquels préfenta des lettres de Henr 
f i ,  &  dit qu’on ne devoit pas les croire fi peu vcrfés dans £,¡470. &471.
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3 8 4  H I 5 T O I R E E C CX È S I A S T t Q U E.
les affaires du monde * pour qu’ils ne^sapperçuffent pas qu’on 
ne eherchoir qu’à les-amufer , ' q u ^ o t i  ne vouloit rien con
clure. Il paroît qu iis-écrivirem: là même choie en Angleterre* 

voit uneriettre du duc de Norfolk au,maréchal de 
Montmorency, datée du 18e. de /Juin^danslaquelle il lu[ 
mande! que v bien que le;roi/ion maître eût mis tome façon« 
fiance dans Ja réfolution qu’il attendait dé la faculté de Paris fut 
fon affaire, il avoir cependant-reçu deslettres.de fes agens, par 
lefquellés il apprenok f que leschofes .-etoient bien changées; 
que dans une congrégation cinquantefix :do$:eurs avoient 
été pour lui, &  fept feulement* contre ; dans la fuivante tren- 
te-fix lui avoient été contraires, &  vingt-deux feulement fa
vorables. L’affaire fut pourtant conclue au mois de Juillet, 
ffelon quelques-uns, &  félon d’autres au mois d’Août feule
ment. Du Moulin, qui avoit lu les procès-verbaux, affure que 
les dôfteurs de Paris donnèrent leur conduit on dans le mois 
de Juin, quoiqu’il n’y eût que cinquante-trois voix pour le 
roi d’Angleterre, &  quarante-deux abfolument contre , & 
cinq feulementqui vouloient qu’on renvoyât l’affaire àfafain- 
teté. Voici les termes dans. lefquels étoit conçue * la conclu- 
fion, dontron délivra une expédition , malgré les oppofitions 
des autres.

« Comme de grandes difputes fe font élevées depuis peu, 
» touchant l’invalidité du mariage contrafté entre le férénif-

fime Henri VIII roi d’Angleterre, défenfeur de la foi, & 
» feigneuf d’Hibernie ; &«trèsrilluftre dame Catherine ' reine 
» d’Angleterre , d’honorable mémoire v  fille du roi Ferdinand.: 
» lequel mariage a été contrafté &  confommé. O n  nous a 
» propofé la queftion pour être examinée &  difeutée dans la 
» juflice &  dans la vérité; fçavoir fi le droit divin & na- 
» turel défend tellement d’époufer la veuve de fon frerô 
» mort fans enfans , qu’il ne ■ foit jamais, permis tde le faire 
» avec une difpenfe du fouveraifi pontife. Nous, doyen &
* faculté, jugeant combien il efi: conforme à la piété , & du 
» devoir de la charité &  de notre profeffion, de montrer la 
» voie dé là juftice à ceux^qui fouhaitent de vivre avec une 
» confeiénee iure >& tranquille- dans; la loi du Seigneur, nous 
>> ri’ayons pas voulu manquer de répondre à/lçurs juftes &

pieux défirs* Ainfi, après nous être affemblés, félon la cou*
# tuzne, dans la maifon des Mathurins, avoir célébré la mef- 
fe fe fôlemhellé duSaint-Efprit, &  exigé d’un chacun le fer-

* ment,
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* metit , qu'ofi ne délibéreroit 'fur ladite queftion, que fe- 
fy Ion' Dieu &  fa ' cotifcience ; après différentes affemblêes,
„ tant chez les Mathurins, que‘dans lamaifon de Sorbonne,
» depuis le huitième du mois de Juin, jufqu'au deuxième de 
» Juillet ; après un férié us ô^mûr examen de ce qui convient 
$ à la religion, ce qui fe trouve dans l’écriture fainte, dans 
» fes plus fidèles interprètes, dans les conciles généraux 8c

provinciaux de l’églife, dans fes decrets 8c conftitutions 
» approuvées par un long ufage, pour répondre à la quef- 
>y tion propofée , conformément à la décifion de la plus gran- 
)> de partie de la faculté : Nous avons affirmé &  déterminé,
» nous affirmons &  déterminons, quele mariage avec les veuves 
» des freres décédés fans enfans , efl défendu par, le droit di- 
» vin &  naturel ; enforte que le fouverain pontife ne peut 
» difpenfer pour contracter un femblable mariage. En foi de 
» quoi nous avons appofé notre fceau, 8c celui de notre be- 
» deau. Donné en notre affemblée générale, tenue avec fer- 
» ment chez les Mathurins Tan 1530, le deuxième de Juillet*
» Signé Tarinel. »

Les doCteurs de là faculté de droit avôient déjà donné leur 
concluiïon datée du vingt-troifiéme de M ai, 8c avoient déci
dé nettement que le pape ne pouvoir difpenfer dans le cas 
propofé. Celle d’Angers eit datée du feptiéme de Mai : mais 
il y eut de là brouiilerie entre les deux facultés de théolo
gie 8c de droit 5 Cçlle-ci* décida en faveur de Henri : « Qu’il 
* n’étoit pas permis à un homme chrétien, ni par le droit 
» divin, ni par le droit naturel, même avec l’autorité du 
« fiége apoftolique 8c une difpenfe du pape, d’époufer la 
» veuve d’un frere mort fans enfans, après la confommatioti 
» du mariage » On ne manqua pas de rendre aufli-tôt cette 
déciiîom publique*' Mais il n’en fut pas de même de la facul
té de théologie, dont la décifion fut fupprimée avec beaucoup 
de foin, parce qu’elle étoit contraire au divorce, quoique 
François I lui eût écrit d’Angoulême le trentième jour d’A- 
vril. On me produit de Tuniverfité de ^purges que la dêci- 
fion des dofteurs en théologie , favorabtë au roi ¿ ’Angleterre, 
datée dû’ dixiéme de Juin , fans que riéii ait paru de celle 
de droit, quoiqu’affez fâmeufe en ce terns-là» La décifion 
d’Orléans efl du cinquième d’Avril; celle de Touloufe vint 
plus tard. On croit quë les univerfités de Pavie , de Bologne, 
de Férràre & jde Padoue fe déclarèrent auffi pour Henri, 
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parce que le do&eur Croake, que ce prince a voit envoyé en, 
Italie, tira un grand nombre d’avis de - théologiens Italiens 
en faveur du roi fqn maître ,‘iè tout: en répandant beaucoup 
d’argent. - , ■ _ ^

Crouke le reconnoît lui-même dans un compte qu’il ren- 
dit a,u r o i ,&  qui eft apoftillé  ̂&  figné par Pierre de ChU 
nucci.. ,11 eft.du huitième de Février , &  ce do&eur y recon
noît avoir donné à un^religieux Servite, lorfqu’il eut ligné, 
un écuj aux doâeurs des Servîtes, deux écus ; aux religieux 
de l’Ôbfervance, deux écus ; au prieur de S. Jean &  de S. 
Paul, qui a écrit pour le divorce, quinze écus; à ce cou- 
vent-là quatre écus : payé à dean Maria pour avoir été de 
Milan à Venife, en comptant ce qu’il a donné aux doâeurs 
de c,e pays-là, trente écus ; à Jean Marino prédicateur des 
Cordeliers, qui a écrit pour le divorcé, vingt écus.

En Allemagne, en Flandre , en Efpagne, Henri VIII n’eut 
point de partifans, &  aucune des univeriités ne voulut don
ner fon avis. Il eft vrai qu’on tâcha de corrompre l’univeN 
fité de Cologne &  d’autres, qu'on leur offrit de grandes, 
fommes, &  qu’il en coûta beaucoup au roi $ mais pour cela 
il n’avança pas davantage fes affaires. Pierre de Biomovenna 
ou de Leyde, dans une épître dédicatoire, félicite les doc
teurs de Cologne fur la fermeté avec laquelle ils ont refufé 
lés préfens que le roi d’Angleterre leur offroit j pour les obli
ger à appuyer fon divorce, &  à le défendre, par leurs écrits,1 
«■ Rien n’a ’pu faire Brèche à votre innocence , tfit-il , ni di-, 
» minuer votre autorité , ni vaincre, votre courage. Un puif- 
» Tant roi a marchandé vos avis j mais par le mépris que 
» vous avez fait de fon or, vous lui avez témoigné que vo- 
» tre vertu étpit à répreuye de fes libéralités. J ’ai honte de 
>> rapporter ce que fes dons &  fes artifices ; ont ̂ obtenu de 
» quelques autres uiiiveriitéx; mais vainement ; car votre ap- 
» probation eft d’un tel poids, que fans elle toutes les au- 
» très font inutiles. » La Flandre &  l’Efpagne fe conduisent 
de même.

Les Proteftans mêmes ne furent pas favorables à Henri. Ce 
prince ne put jamais obtenir d’ceux une* approbation, de fon 
divorce, quelque intérêt qu’ils euÎTent d’entrer dans fes vues# 
Lorfqu on parla de cette affaire dans une ambaffade folem- 
nelle qu il a voit envoyée en Allemagne , pour fe joindre à la 
ligue rroteftante* Mélançhton décida ainfi ; Nous n’ayons pas
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été de 1 avis 'des ambaffadeurs d’Angleterre ; car nous croyons 
que la loi de jie pas époufer la femme de fôn frere eft fuf- 
ceptible de difpefnfe, quoique nous ne croyions pas qu’elle 
loir abolie* C ’étoit juftëraent ce qu’on avoir prétendu à Ro
me, &  Clément Vil avoir appuyé fur ce fondement fa fen- 
tence définitive contre le divorce ; Bucer avoit été de même 
avis fur le même principe. C ’ëft un préjugé favorable pour 
la difpenfe de Jules II &  pour la fenrénce que rendit Clé
ment V II , que ces papes aient trouvé des défenfeurs parmi 
ceux qui ne cherchoient, à quelque prix que ce fu t, qu’à 
cenfurer leurs aâion$.& leur conduite.

Il n y  eut guéres parmi les nouveaux réformateurs que 
Zuingle &  Calvin, qui vouloient introduire leur doftrine en 
Angleterre, qui furent*pour Henri, &  qui entraînèrent une 
partie de leurs difciples dans leur fentiment : mais il eft bon de 
remarquer que Calvin n’avoit pas vingt-deux ans, lorfqu’on 
confultoit les univerfités  ̂ &  que l’autorité d’un théologien 
de cet âge ne paroît pas d’ün grand poids. D’ailleurs on voit 
affez qu’il n’avoit décidé en faveur de Henri que par politi
que, puifqu’en écrivant à ce prince iui-même, après lui avoir 
marqué qu’il croit le defir qu’il a du divorce, fondé fur une 
raifon probable, il ajoute ; que quelque bon que foit le prin
cipe d’où: vient- ce defir, il doit toutefois le modérer, de peur 
d’échouer en lé voulant exécuter ; que S. Paul nous aver
ti qu’il y  a beaucoup de chofes permifes , qu’il ne feroit 
pas expédient de mettre en pratique ; &  qu’aptffcs avoir tout 
pefé avec un efprit tranquille, il paroîtra confiant qu’oft ne 
doit pas faire ce qui n’eft pas expédient.

De tout ce qu’on vient de dire, on peut juger quelle 
eftime on doit faire de toutes ces décifions des univerfités 
qu’on vantoir tant, &  qui ( pour me fervir de i’exprefiion 
de du Moulin) n’a voient été achetées qu’avec les Anglots 
d’Angleterre, qu’on avoit eu grand foin de diftribuer, puif- 
que les partïfans mêmes de Henri n’oférent le nier d’abord. 
Cependant-les hiftoriëns de Henri VIII n’ont pas.manqué de 
s’étendre beaucoup fur les ouvrages qù’on avoit compofés 
en faveur; du divorce. Les plus fortes preuves1 qu’on appor- 
toit pour ce prince, étoient : Que la' loi du Lévitique , qui 
défend d’époufev la femme de fon frere , n’étoit pas une loi po- 
fitive, qui ne regardât que ceux à qui elle étoit donnée ; mais 
une loi générale pour fous les hommes fans exception. Que
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cela par^Tffoit manifefteraent, en ce qu’elle fe-trouvoit parmf 
un grand nombre d’autres qui défendaient des crimes par 
lefquels les Cananéens s’étoient fouilles ; or' les Cananéens ne 
pouvoient pas fe fouiller par des - crimes qui navoient été dé- 
fendus que par une loi pofitive* donnée à un autre peuple ; 
qu’ainfi la défenfe qu’on trouve dans le dix-huitiéme &  vingtiè
me chapitres du Lévitique, faite à ün'ïrere de découvrir la 
femme de fon frere ,-étoit de droit naturel , qui lioit nécef* 
fairement toutes fortes de perfonnes, &  ne fouffroit .point 
d’exception y que cette loi n’a jamais été révoquée ni expli
quée par Jefus-Chrift ni par les apôtres y qu’au contraire faint 
Jean-Baptifte avoit repris fortement Hérode, de ce q-u’il avoit 
époufé la femme de fon frere. Ils faifoient enfuite valoir rhif- 
toire de finceftueux de Corinthe, qui avoit époufé la pro
pre femme de fon pere , &  qui eft condamné par faint Paul, 
comme ayant fait une aftion contraire aux loix de la nature, 
reconnues &  obfervées même par lesr païens ; &  de-là ils 
comparoient le mariage de Henri &: de Catherine à ces in- 
ceftes abominables, pour le rendre tout-à-fait odieux.

Après avoir ainfi établi leur caufe par des exemples tirés 
avec ii peu de jufteffe de l’ancien & du nouveau teftament, ils 
avoient recours à la tradition, ôç choient avec auffi peu de 
fondement &  de raifon les autorités de Tertullien , d’O.rigène, 
de faint Baiile, de faint Chryfoftôme * faint Jérôme, faint 
Ambroife, faint Auguftin &  Hefichius, qui avoient fortement 
condamné l#s mariages entre un homme &  la femme de fon 
frere. A cela on ajoutoit encore l’autorité de divers fynodes 
provinciaux, d’un concile de Néoçéfarée,, qui excommunioit 
tout homme qui épouferoit fa belle-foeur, &  dont le décret 
avoit été renouvellé,dans un concile tena fous Grégoire II. En 
remontant plus haut, ou montroit que faim Grégoire le grand, 
le premier pape qui ait prononcé fur cette ■ queftion, éroit 
entièrement favorable à Henri. Que le moine faint-Auguftin, 
l ’apôtre de l’Angleterre y ayanr confulté ce pape dur différen
tes difficultés j &  lui ayant demandérentr’autres .choies, s’il 
étoit permis à un homme d’époufer la yeuve .de fon frere, 
ou fa couûne, comme on-s?exprimoit alors,, faiut Grégoire 
fit réponfe que de, femblables t mariages ; étaient illicites y & 
que n quelques-uns d„es nouveaux convertis fe trouvaient en- 
gages dans desliens ; :de cette nature y : on, de voit: les exhor
ter. à s’ablfenir de leurs -femrne&> &  . leur remontrer quils



t y y - %  % C e n t  t r e n t e -t r o i s i è m e . 389 
£ycdétrt commis :eo cela qn trèsrgrand péché. Or fi ce faint “  Alf> ‘ 
pape avoir regardé la quefiion comme douteufe, il efl; çon- 
fiant;, qu'il fe ïeroit tendu moins févére dans un teins auquel 

JaMSqnverfioqid6 tout un grand peuple., &  
que peu ¡de*^çhofe. pôu-voit>retarder y;om meme ruiner. le .pro
cès de féÿangile en Angleterre. On citoit encore trois au- Voyt̂ ht u Grand 
ites papes, Calixte, Zacharie &  Innocent III, qui s’étoient 
formellement déclarés contre ces iortes. de mariages, fon- 6/*,/«-
dés fur la^défenfe du Lévitique ? comme fur une Toi perpé- rmcntin. 
tuelle. - i l  f . V  ' ' '  >' ■  -, T  ' - ; ; •

Et comme* les fçholafliqu.es, continuoient-ils, on texn ruiné 
les chofes avec plus de précifion, &  font allés plus loin que 
les per.es,-on peuts’en,rapporter à leur déçifion \ &  Ton verra 
que rous fe font ^déclarés pqur la perpétuité des ordonnances 

.que.Moyfe nous a Jaiffées touchant les dégrés d’affinités. 
C*eft ainû.que Si -Thomas d’Aquin * Guillaume d’Auxerre, S. 
Antonin Jean de la Tour-bridée &  d’autres, fe font expli
qués. Us citèient çnçore plufieurs caneniftes. Mais comme on 
pouvoir diftingueri entre un mariage confommé & celui qui 
ne reft.pas,.,^  .mettre celui,ide Catherine au nombre des 
derniers , la choie, étant du raoinsTort incertaine , les avocats 
du roi d’Augleterrêcétabliffoient pour maxime -¡¡que la validité 
d’un mariage ne dépend pas néceffairetnent: de la confom- 

.matiôh, &  que quand il ;y a .eu contrat paffé , le mariage 
eft accompli de même que s’il a voit été confommé. C-’étoit 
pour cela , ajoutoit-on, qu’Adonias ne (pouvoit pas çpoufer 

. Abifag, parce:qu’elle étpit femme de fqnpereDavid, qui ne l’a- 
voit néanmoins, jamais ¿conrïue. Par la .meme ration, dans, la 
loi de Moyfe , fi une fille promife, en-mariage s’abandonnpit 
à un .autre homme, on ladapidqit; comble;cqupab)erdadul
tère. D’où il £uit: queTefTerice du m ariage& fa;VajidjtécQn- 
fiftent dans le confentempnt. mutuel, ¿k/Tafcord qu£ VA}0!?1" 
me & ;la_ femme fonc enfembie. .C’eft fur ce pigçcipe que 
lofeph étoit ; :Ÿentablement le mariir4 eiji$ Ste. ^Vierge > r/̂ uqi- 

; qu’ils, fuflent iimplement fiancés- ; ,& il, éioit fi bien; fan* éppuy, 
. qu’il n’auroit pu fe fié parer N ielle fan s;;dui çlpnner .laj^ttre 

du divorce ; or une lettre de divorce n’eût ppinttgu de lieu ,
- fi ce mariage n’a voit-'pas été ̂ effeéjdf, * quoique-fans .çonfonr
■ ma non. ; : -

On copelnoit dé tout'ce raifiannetnent ,'>quQ- quand,Iç/prmce 
Aridx^n’anboitbp^SiConfémmé fommariage > fi h?en auroit pas
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été fnbxns valide, buifqüe lës p'erës& ies;théologiet#foni
confiftêr l’eflence du îiiariage dans le contrat & dans le fa.

- r n ^;îi ■ ■ “1 ■' i. "i». vJ j. a: „  j. ‘ rt

fi ri éanmoins ürie: cHofe de cette ; n âturë'pëuf être confiante* 
"que: le mariage a été confômmé1 entre- de-prince, Arthus & 
Catherine : on le prou voit, ‘premièrement par les fortes pré- 
fôtftptions qu’on en a voit y en fécond lieu, parce qu’après la 

- îtibrcf d-Arthus y on- fuppofa quédavp̂  veuve pou
rvoir-être enceinte, fans qu’elle dît jamais rien qui fût con* 
1 traire ^  céttë^fuppofitidrî^ Il * é d i t a i  que* le parti contraire 
pouvoit objeâei: que Catherine avôit juré depuis, que jamais 
le prince Arthus ne l ’àvoit connue 5 tnais on oppofoit à cela 

1 que le droit canon étahht pbuf règlelqu^on ne doit point re
cevoir lé ferment d’une des parties y dorfqu’il y  a de fortes

■ ptéfôihptiofls pour le cdnttaiïéw D ’aillêtits le bref dont on parle
tant, marque pofitivement què cei mariage- a été fui-vi de la 
confommation , • au lieu que la:* difpénfe de Jules II laiffoit 
cette circonftance indécife. Il s’enfuit donc , difoient-iis en
core, que la difpen fe étant le feui -fondement iur lequel la 
validité du; mariage du roi étoit établie',> &  le pape n’ayant 
pas le pouvoir de difpénfer contré lé droin d iv in le  mariage 
doit’ être cerifé nul/ ;  ̂ ^ f ;:t ;

L'es avocats de la'fëirie, malgré toutes;ces autorités 8r tou- 
tescès raifons, né demeurèrent pas fans réplique. Après avoir

■ loué l’éloquence des avocats d’Henri’ , • &  ce grand étalage
d’érudition, fondé pourtantfür des lieux communs : iis tâchent 
dé concilier ce qui eft rapporté au ]chapv 18 ^  &  lO . duLévi- 
tique, avec ce que Dié’u ordonne dans lé chapitre 25. du Deu- 
teronome. Au Lévitiqüe * chap 1$ . i 1 eft dit, v. 16, « Vous 
» ne découvrirez point ce qui doit être caché dans la fem- 
» me de votre frere, parce que cë refpeft eft dû à votre 
» frere.’» Et au ch; 20. y . z u  « Si un homme époufe la femme 
» dé fon frere y iÎ fai t - une chôfe què Dieu défend, il décou- 
» vrë çe qu’il dëvôit ‘cacher ; pour l’honneur ; de fon ' frere ; ils 
» porteront tous 1 deux la pèitie de leur péché-, &  ils n’au-, 
» font point d’enfant » ^

 ̂E t  cependant Dieu : ordonne au chap. 25. du Deuterono-
jn ? : « Q ue quand deux freres demeurent enfemble , & que 

t i m i d e s  dëu* fera* la) iemrîïè • du mort
V: tien épQÜfera pëint d’autre que le freré;dërJbn maci, qui
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»■ la prendra pour femme, &  fufciterades.enfans à ion fre- " T nT T ^  
p  re 5 &  il donnera le nom de ion frere à l’â ié des iils 1 
» aura d’ellé, afin que le nom de fon frère ne fe perde point 
p dans Ifraël. Que s'il ne veut point époufer la femme do 
p  fon frere .qui-lui-eft due félon la loi, celte femme ira à la 
». porte dé lâ  ville elle s'adreffera aux anciens &  leur dira:
,> Le frefe de mon mari ne veut pas fufçiter -dans. Ifraël le, 
p  nom de fon frere;? ni me prendre pour fa femme. Aufli-tôt, 
p ils le feront appeller &  Tinterrogeront $ sll répond , Je ne! 
p veux pointiépoufer cette femmedà  ̂ la femme s’approchera 
p de lui devant les anciens, &  lui ôtera fon foulier du pied, 
p & lui crachera auvifage, en diiant : Ceft ainiî que fera 
p traité celui qui ne veut pas établir la<ipaifon de fon fre- 
p re, & fa-maifon fera appellée dans,Ifraël la maifipn du de-J 
p chauffé. » Il s’agit de concilier ces deux loix qui paroif-, 
fent contraires, &  c’eit ce qui fut facile aux avocats de la
reine.

Ils difoient donc : i°. Que la défenfe contenue dans le Lé-, 
vitique n’étoit pas de droit divin, puifque Dieu lui-même, 
en avoit difpepfédans Je. Deuteronome., en ordonnant 
frere d’époufer la veuve de fon frere. Peut-on dire que Moyîe 
fe contredit, &  que ce n’eft pas Tefprit de Dieu qui parle 
dans ces deux differens endroits, du texte facré ? Il faudroit
cependant en venirdà., fi Ton ofoit foutenif ,qùe le; précep te ( 
du Lèvitjque ;e,ft de droit,divin., qu’on p’eopput pas dif- 
penfer. A Dieu nç* pl ai fe q if op ait defemb labiés penfées-.Jç- 
fus-Chrilî,qui effla vérité meme, dit bien aux Juifs que M oÿieJ 
s’eft accommodé.à la dureté de leurs cœurs, lorfqu’il leur a 
permis de répudier leurs femmes j mais répond-il la même 
choie; aux Saducéens „. qui lui demandent de, qui une femme' Matih' f- 22*^ -

M arc, c. 10. ^ .y#

parler de l’ordonnance dutévitiqu , ..., _ .,4
ire que la loi du Deuteronome en étoit une exception , faite 
uniquement en leur faveur : que la loi qpjL venoit. apporter ; 
les remettent dans le droit naturel que, ri’avpit rÿqylu,
q u en h a l^ r^ p s:^^
Qui donc, a le. premier ; «Mar,«?: g a g ., Lévsiti*,
que - eft de droit divin ■ ^¡^,drpit>atpiql.^Peut-être que S .  
Paul en parle pins clairement, lorfqu'il ëxcominunieil’incef- 
tueux de: Corinthep.oint. du tout» Il.parçît au contraire
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qtuëtoif Ïi8e;’ iô rpufbit telle qtfil rtë .s en-Voit point de nai
rëiïle' jpafrni les paie fis.’ ‘Or Sv Paul' n’àuroit pas* parlé ainfi 
s’il y  a voit eu un mâriage. On ne voit donc point ni dans 
l ’aricien ni dans lb nôuyéau' Teftâmentque la défenfe du Lé- 
vîtiqué foiFde drôit divin ) &  c’a été fi peu le fentiment de la 
pniditive égliie j qüU ÎecbnCile d ® vire , fr févére dans tous 
iës canons, ne fépare de la cotrimuriiori que pour trois ans 
celui qui aura épôufé fe bélle-fceùr, &  même il permet d’a
bréger ce terris en cas de néceffité' : ce qu’il y  a de plus re
marquable r c’eft qti’if n’ôrdonrie 'point que ce mariage foit 
câïTé &  déclaré npL . ^
^Ori difoit éri fécbnd l̂iéü , que s'il éit défendu dans.-le Lé'*1 

vifique d’époufeY la femme de fon frere , cette défenfedoit 
s’entendre pendant que le frere eït en vie , ce qui paroît par 
Fendroit du. Deuterojiome où. il s’agit de la mprt du premier 
mari : de forte que , fi S . Jean-Baptiâé;:rëprend Hérode de 
ce qu’il a voit époirfé la femme defdrtfrerer, c’étoit parce 
cjüè ce frère étoit encore vivant , ce : cjùi fend b it: cecrime un 
adultère &  un inCeiïe. Oeft pourquoi, félon S. Auguftin , il 
n’eft point permis d’êboufer la femme de fon frère, h ce frere 
eft encore vivant, s’il Fa répudiée , &  s’il a laiiTé des enfans. 
Ce font là les cas où ce faint dofteur prétend qu’on ne peut 
époufer la femme ;de fon frefe. Mais fi ce frere èrt mort, 
s’il n’a point 1 aillé d’ertfâhs ,1a loi du Léviticjuëy chap( 1 8 , & 
2.0 . n’oblige plus de droit divin’; &  c’eft là l’état où Cathe
rine fe trouvoit , lorfqù’Hënn Vlir répoufà : ëlle étoit veuve 
d’Arthus frere d’H e n r i &  non feulement elle n’avoit point 
d’enfaris, triais elle à déclaré que le mariage n’avoit point 
été confornmé. Pour edncilieridortc' le Lévitiqüe ayec le Deu- 
teroftônie, il fâüt confidérèr fa, première lot Comme le genre, 
&  la fécondé comme Fefpèce : "diïlinffîon fi néceffaire pour 
concilier l’écriture fainte , qu’on ne peut autrement accorder 
la défenfe/que Dieu fait de tuer, avec le pouvoir de vie & 
mprt qu’il Üotine aux foüifetains. De même s’il a défendu aux 
fteres. 4’époufer leur bçllë-fceuri Veuve ̂  il ■ a;ivbulü que ceux 

 ̂ revêtus <îe fori aritbritè , puffent difpénfer ae la loi 
generale dans certains cas particùliers, femblables à celui 
dont il s’agit. ’

Et c’eft là troiiîéme râiibu dés avoçatsde lareine. Tout
ce
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ce qui peut rendre valable une femblable difpenfe , difent- 
ils , fe rencontre ici. Il n’y  avoit aucune nullité dans la bulle, 
l'expofé'^en étoit. véritable j ce mariage étoit néceffaire pour 
entretenir la paix entre l'Angleterre &  l 'E fp a g n e &  Ton ne 
pouvoir pas prouver qu'Henri &  Catherine n'euffent pas eu 
ce deffein : il n'étoit pas néceffaire que tous deux fiffent cette 
demande au pape ; il Tuffifoit qu'on la fît en leur nom, &  
quils ne la défavouaffenr pas, Il eft vrai qu'Henrî protefta ; 
mais cette proteftation n'eut point de fuite , &  fut même 
anéantie par le mariage folemnel qui la fuivit, &  par l'ha
bitation de vingt années entières,

La difpenfe du pape Jules II s'érendoit même au cas que 
le mariage eût ;été corifonuné avec Arthus. Il n'eft pas cer
tain néanmoins qu'il l'ait été : l'on n'en avoit que de foibles 
conje&ures l'on a des preuves du contraire , puifque la 
reine a foutenu au roi qu’il l’avoît trouvée vierge , fans que 
ce prince .alors ait ofé le nier. Enfin le bref, donné en même 
tems que la bulle , ne faifoit aucune mention que le premier 
mariage n'eût pas été confommé , &  donnoit difpenfe, fup- 
pofé qu’il l’eût été, Ceft ce qui fut allégué pour la défenfe 
de la reine devant les légats Campège &  Volfey, 

Peut:être que ces dernières raifons alléguées pour la reine, 
auroient paru plus convaincantes à beaucoup de perfonnes, 
fi l'on n’avoit .çorifidéré ce grand procès que comme une af
faire de confciericej &  qu’on auroit aifément conclu, qu’Henri 
ayant époufé la reine en conféquence de la difpenfe, &  vécu 
un grand nombre d’années avec elle comme avec fa femme, 
ne pouvoir légitimement fe féparer d'elle pour en époufer 
une autre : mais il y a beaucoup d'apparence que la politi
que &  la paflion furent les uniques refforts de cette affaire, 
La paffion du côté d'Henri, qui aim oit Anne de Ëoulen &  
qui vouloir en faire fa femme ; la politique de la part des 
feigneurs Anglois, qui craignoient que l'Angleterre ne fût expo- 
fée à de grands ravages, fi Henri ayant révoque lubmeme 
en doute la validité de fon mariage, ne laiffoir point d’au
tres enfâns que Marie, parce qu’en ce cas ceux qui auroient 
quelques prétentions à la couronne, n'auroient pas manqué 
de les faire valoir après la mort d’Henri# Ce fut par ces vues 
politiques que plufieurs de ces feigneurs écrivirent au pape 
Clément V IÎ, pour le prier de donner quelque fatisfa£hon au 
prinçe an fujet de fon mariage. La lettre eft du treiziéme de 

* Tome X F I I L  Ddd
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•“ aîT T ^ —  JuillèM î3P J &  (ignée dii öärdinäi W olfey, de l'archevêque 
Biirnn hiß. a u de Cantorbery, de quatre évêques * de deux ducs , de deux 

Ÿ Z L  U iJlVi 2t marquis, de treize comtes, de vingt-cinq barons, de vingt. 
F'Rhmr. AH* pu- deux abbés &  de douze membres de la chambre baffe. 
iüca AngL t, i 4 . „ «  Ces feigneurs rêpréfentent à fâ fainteté,  que .le mariage du 
4°5'  ̂ roi ayant été condamné par un grand nombre de célèbres

» uriiverfîtés, par plufieurs fçavans canoniftes, &  par d’ha. 
, ‘ * biles théologiens, le pape eût dû iui-même rendre juftice à 

» ce princè fans en être foilicité ; qu’il eût dû encore confidé- 
» ter les obligations que toute Téglife en général &  le faint 
» fiége en particulier avoient à Henri : que cependant la juf 
» tice de la chofe &  les inftances du roi n’ayant rien pro- 
» duit, c’étoit avec beaucoup de regret qu’ils fe plaignoient 
» d’un traitement fi indigne j mais que l’Angleterre étant me. 
» nacée des calamités d’une guerre civile, à moins qu’on ne 
» rendît inconteffable la fucceffion à la couronne, ils ne 
» pô u voient plus garder lé filënce. Que le feul moyen de
* prévenir ces malheurs r étoit de mettre le roi dans un état 
» à attendre des enfans mâles, en lui permettant de fe ma-
* rier*, qu’ils cbnjuroiént fa fainteté de lui donner une prompte 
» fatisfaâion là-deffus : que fi elle èn ûfoit autrement, on 
» fe croiroit abandonné du faint fiége , Ton prendroit tout 
» délai pour un refus , &  l’on iroit chercher des remèdes 
» ailleurs. Que pour prévenir de plus grands 'maux , on pour-
* roit bien fe porter à quelques extrémités fâcheufes^ mais 
» qu’enfin un malade cherche du fouiagement par-tout où il 
» croit en trouver. »

txxxix. Xe pape craignant les fuites de cette réfolution, récrivit 
Keponfe du pâ  promptement aux feigneurs , tâchant de iuftifier la conduite 
ic Grande, il quu avoit tenue dans cette affaire. Sa réporife eft du vingt- 

P- & Iuiv* feptiéme de Septembre- Il s*y plaint d’abord des expreffions
fortes que les feigneurs avoient employées dans leur lettre ; 
mais voulant les ménager, il s’en plaint modérément, & les 
attribue au zèle qu’ils avoient pour leur prince. Enfuite il 
avoue qu’il a de grandes obligations au roi : mais il leur re
montre qu’on n’â pas raiibn de l’accufer d’injuitice &  d’in- 
gratitude, &  qu’il n’a pas tenu à lui que l’affaire du divorce 
ne-fut Jugée j qu’il a. envoyé des légats en Angleterre, dès 
qù’on lui en a demandé r confultant plus en cela fon affec
tion que les loix ; que la reine n’a pas voulu les reconnoi- 
t re , qu’elle a appelle de tout cè qu’ils ont fait : &  que fon
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coniîftoire trouvant qu’il ne pouvoit fe difpenfer.de rece- ^ a». 1530. 
voir cet? appel, il s’étoit toujours "préparé à'juger la caufe; 
mais que le roi, bien loin de preffer qu’on la terminât, iui 
avoir fait demander du délai. Il ajoute que d’autres que les 
niiniftreŝ  de Henri lui ont fait voir les dédiions des univer
sités, mais, quelles ne font appuyées d’aucunes preuves, &  
qu’il ne :peut juger là-deffus ; que d’ailleurs, fi Henri ap
porte pour lui le fontiment de quelques doéleurs, on lui 
peut alléguer la1 loi de Dieu, &  de grandes autorités tirées 
des écrivains latins & des hébreux, qui font fortes pour la 
défenfe de? Catherine* Il .ajoute qu’il fouhaite au roi des en- 
fans mâles ; mais qu’il n’eft pas Dieu pour lui en donner. Il 
les exhorte en finiflant à avoir un efprit de paix, & ne point 
avoir recours à des remèdes extraordinaires qui blefferoient 
leur confcience &  leur honneur ; qu’au pis aller, un médecin 
n’eft point coupable, lorfque le malade s’impatiente & ne 
fait que ce qui lui eft contraire : que quoiqu’il faffe beau
coup de cas dé leurs follicitations, il confidére davantage Je 
roi, puifqint ne lui à jamais rien refofé', tant que fa conf
cience &  îbn honneur le lui ont permis; q.u’enfin ce prince peut 
fe promettre du faint fiége toutes fortes de faveurs , pourvu 
quelles ne blefient ni la juftice ni la religion; qtfautrement 
tout ce quon feroit feroit inutile.

Quoique les? termes de cette répbnfe du pape fuffehtaiTez xc.
indurés pour rie point offenfer le roi, dont fa fainteté louoit ri°*n qt.^d é -
même la piété &  la juftice ; cependant Henri craignant qu’il fend de recevoir 
n’arrivât en Angleterre quelque bulle favorable à Catheri- tulle
ne, ou au cardinal "Wolfey qui venoit d’être difgracié, il h\\lori  Herbert 

défendit à fesfujets> fous de eroffes peines, de recevoir au- ¿ans l a v u b  ïhif*. o r . \ r _ min dchxnri l  H lcune expédition de la cour de Rome , qui rut contraire a ion 
autorité fouvéraine * &  réfolût de prendre d’autres voies pour 
faire déclarer fon mariage nul : ces voies étoient de porter *
foa affaire au parlement, &  à raiTembléedu clergé, &  après 
avoir mis ces deux corps dans fes intérêts &  de faire juger 
la caufe en Angleterre, fans fo mettre en peiné de ce que 
ie pape poutroit faire contre lui. Toute la difficulté de cé 
projet confiftoit à prévenir Îe peuple en fa faveur : pour le 
tenter, il eut grand foin de faire imprimer &  publier un abrège 
des raifons qu’ji av-oit de, demander fon divorce avec la rei
ne , afin que, ces raifons étant connues de tout le inonde, u 
trouvât dV>ppoûtion dans le parlement. ^
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Aw io b ...  Pendant que Henri ■ 'VIII fè donnait tant de mouvemens

XCV ' pour faire réuffir fon divorce y la faculté de .théologie de Pa- 
Cenfure de la fa- ris.craignant iuTqu’àTonfibre de l’héréfië, eenfuroit toutte 

Îe Grec ¿raé- qui pouvoit eh être foupçonné, Telle fut la cenfure qu’elle 
r̂el1; j donna au in ois. d’Avrii de cette arineë , par laquelle elle.cou** 

damna lès denx propositions SuiVahres. « Premièrement , la 
78, & ioi. *> fainte écriture ne fe peut bdnneimènt entendre fans lalan- 

gue grecque , hébraïquey& autres femblables. Deuxième- 
w ment, il ne fe peut faire qu'un prédicateur explique fe- 
w Ion la vérité Fépitre &  l'évangile j fans lefdites langues ; » 
la première proposition eft cenfurée comme téméraire & 
fcandaleufe ; la fécondé comme fauffe, impie, &  capable 
d'éloigner pernicieufement le peuple Chrétien d’entendre la 
parole de Dieu ; &  Ton ajoute, que ceux qui foutiennent ces 
propositions, font fortement fufpeêfs dé Luthéranisme. On 
éroit Si prévenu alors"contre ceux qui étudioient les langues, 
que dans la même année la faculté ajourna les profelfeurs en 
grec &  en hébreu du collège royal * fondés par le roi François 
I : fçavoir, Pierre Danez, François Vàtable , Paul Paradis, & 
Agathe Guidacier, pour comparoître en parlement, & leur 
faire faire défenfe d’expliquer récriture Sainte félon le grec 
&  l’hébreu, fans une permiilion de Funiverfité, Le procu
reur général ayant donné fes conclusions ^conformes à cette 
demande , la faculté prïa'le parlement d’enjoindre à ces niê- 
mes profeSTeurs, de ne point mettre dans leurs interprétations 
de la bible, comme porte U hébreu ou le grec, afin qu’on ne 
crût pas qu’on dût préférer ces textes à la vulgate confer- 
vée par l’églife depuis tant de Siècles. Nicolas Beda fyndic 
de la faculté, qui engagea le parlement à cette démarche, 
reconnut toutefois que l’étude de l’hébreu &  du grec étoit 
louable dans des théologiens , pourvu qu’ils fuifent habiles, 
fçavans dans la religion , nullement fufpefts des erreurs de 
Luther, &  toujours difpofés à Soutenir l’autorité inviolable 
de l’édition latine appellée vulgate.

h î(}, mW, Pan/, Au mois d’Août ae là même année, le p r e m i e r  préfident 
. 6. f>. 117, du parlement de Paris ayànt fait fçavoir à i’univerficé de la 

même ville , qu’elle eût à |dreffer les articles fur lefquels 
elle demandoit une réformation, la faculté dès arts expofa 
plusieurs plaintes fur la manière dont on enfèignoit la théo
logie. On néglige, dit-elle , l’étude de l’écriture faiote : ce 
ne font plus les faints évangiles qu’on voit. Citent on n’em-*
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ploie plus l’autorité de S. Chrÿfoftôme, de - S* Oyprieh, de 
S. Auguffin, ni des autres peres ; la théologie n’eft plùs qu’une 
fcienee fophiftique &  une dialeftique perpétuelle ,j dont on 
lie peut tirer aucun avantage pour rinftru&ion du peuplé, 
& que Jefus-Ghrift n’a pas employée pour le fauvér. Le par
lement faifant droit fur: ces plaintes ordonna qu’on n’admet- 
troit plus perfonne à faite fa licence , qui n’eût étudié récri
ture faïrite, les faints do&eurs de l’églife, &  le maître des 
fente ne es.

L’empereur &  i’archiduc Ferdinand, craignant les fuites 
de l’autorité de Jean Zapol roi de Hongrie &  du crédit qu’il 
avoit auprès du fultati Solyman, tentèrent- de nouveau de 
chafler ce prince du royaume : ils firent Subitement entrer 
en Hongrie la groffe armée qu’ils avoient mife fur pied pour 
la défenfe de Vienne &  de l’Autriche, &  en même tems 
une grande flotte fur le Danube, chargée de l’artillerie &  des 
munirions oécéffaires pour former le^ége de Bude. Zapo), 
qui ne sïàtteridoît pas à cëtie irruption $ ^réfolut néanmoins de 
défendre la ville en perfonne , Sc y  fit’ 'entrer fept à huit 
mille hommes de bonnes troupes, difpofées à faire une vi- 
goureufe réfïftance. Guillaume Rocandolph, quicommandoit 
l’armée dé Ferdinand, ne trouva pas d’abord de grands obfta- 
cles fur fa route, Paul Vardan archevêque &  primat, qui vint 
àt fa rencontre , lui livra la ville de Strigonie* Peter Peren, 
par une; pareille tïàhifoft * joignit toutes fes forces à cette ar
mée qui vint enfin affiéger Buae. Le fiëge formé, la place fut 
atraquée par trois bonnes batteries , qui ayant fiait de gran
des brèches, Rocandolph fit donner un affaiu général.

Jean Zapol en perfonne d’un côté, &  Louis Grill,1 fils d’An
dré Griti, Un, dês> plus faüDeux doges de Venife , de l’autre , 
à la tête des janiflaires , reçurent les Allemands avec tant de 
vaigur , qu’après tous les efforts poflîbles foutenus pendant 
quatre heures, Rocandolph, voyant le grand nombre d’of* 
ficiers &  de foldats qu’il avoit perdus fans gagner un police 
de ter-rein',.‘fit.former la retraite* -Cependant le général Alle
mand bien -itifoim é que la Ville é toit- mât m Uniéj :éé(efpémn\ 
dé" pouvoir'Pemportef de fdféé, iprit -le ̂ partideria üoquèf 
fi étroitement, que les aiîiêgés furent réduits £  manger la 
chair de leurs chevaux, Zapol fe voyant preffé, 'envoya prier 
les -hachas du Voifinage de-Venir à fop feccftfç; niais avant 
qu’ils arriyaffent, Rocandolph s’étoit retire, parce quelhy-

AK. 1530.,

X C J I ,
Les Autrichiens 
affiégem Bude 
inutilement, 

Iflhiu'.nff. dt rchus 
Hungjrïcïi l\bt 7.



Romains, qu’il obtint, ailcûmmençerqent de l’année n ir

féance y  harangua en Allemand , fc du que la providence l a- 
voit appelle au gouvernement d un grand nombre d états dé
tachés les uns des autres , qui ayant, tous fuççeihyement be-

mais qu’à préfent un féjour perpétuel étoit d’nne néceffité in- 
difpenfable ,t: pour pluiîeurs raifons fç avoir, J a difço rde en m a- 
tiére de. religion., pe|te,de la, Hongrie qui rendpit ¡’Alle
magne frontière Turcs, les CQnfé^ératipns particulières, 
&  la- défobéiflance de plufieurs membres du corps Germani
que à jeur.fojuyerain,. Qüe fa majefté impériale, à fon premier 
départ d'Allemagne, avoitjùgé à propos de créer un confeil 
fuprême, qui réglât toutes les affaires politiques en fon. ab- 
fence ; &. que les électeurs,, les princes , les, états &  les villes 
libres y avoient : dbnné leur cqnfentemsnt: ;  cependant les 
moindres ;>£eudataires$ 1 impériaux s’étoiçnt 7 ingéré , auffi«bieti 
que les plus puiffans, de méprifer les ordres &  les arrêts de 
ce confeil. Qu’il falloir donc chercher ; un remède . plus effi
cace i &  qu’il n y  en. avoir point d’autre que de donner à 
l’empire un coadjuteur.y qui eût plus ; d-intérêt. à ;fa conferva- 
tion ,L ,qui fut obligé d'y ! établit e ütxe demeuré fixe $•_ .qui eût. .; 
da refont, : de • l’adreffe-, de -fhabUèté &  de l'expérience; qui 
eût allez de bien pour foutenic noblement l’état, de fa digni
té ; Oui,fut dans la olus grande confiance de fa maiefté im-

in' oppofitions des princes Proteftans ; l'empereur à la première

foin de fa, pfifence i .i’empdehpient i d^dejneurer toujours en 
Allemagne. Qna; l’empire s’ëtoit. paffé de, la'préfence conti
nuelle 'de ion chef, pendant que, l’union y  avoit régné
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grié &  de’ Bohême qui eût toutes ces qualités, &  qu’il étoit 
d ’une exttârne importance de rélire*

L ’éleâeur de Saxe ayant reçù les députés de l'archevêque 
de Mayence , avec fes lettres &  celles de l’empereur, pour 
fe trouver à Cologne &  affifter à cetre éleftion , pour don* 
ner le change à fa majefté impériale, prit la réfolution d’é
crire en fecret au landgrave de Heffe , à tous les autres prin
ces , étars &  villes Prôteftantes, pour les folliciter inftamment 
de fe trouver le vingt-neuvième Décembre à l’affemblée de 
Smalkalde , afin d’avifer ehfemble à ce qu’ils auroierit à faire 
pour la fureté de leur parti. Il ne laiffa pourtant pas de té
moigner en public qu’il vouloit remplir fes devoirs, puifqù’il 
fit partir le duc Jean Frédéric fon fils avec quelques autres 
de fes plus confidens pour fe rendre à Cologne au joufpref- 
crit par l’empereur, non pour approuver l’éle&ion qui de
voir s’y  faire V mais plutôt pour y faire en fon nom des pro- 
teftations contre , en cas qü'on entreprît de la faire, au pré
judice des, clatffes les plus effemieïlès de la bulle de Char
les IV , &  des droits &  Iibénés dé l’empire. Mais malgré ces 
proteftatiôns &  de vive voix &  par écrit, les éle&eurs Ca
tholiques, au nombre de cinq feulement , voyant la nécef- 
fïté ae fatisfaire l’empereur fur fa demande, puifqu’ils ne 
pouvoient Feri détourner , non plus que de la réfoiution qu’il 
a voit prifé de repaffer en Efpagne j ayant d’aillèürs l’exem
ple de Frédéric I I I , qui, fépt ans avant qu’il mourût, fit élire 
roi des Romains Maximilien fôn fils : ils procédèrent, le cin
quième jour de Janvier 15 31 , à j ’éleâion de Ferdinand'frere 
de Charles V . E t  le même jour ils écrivirent , par un gentil
homme exprès, à Téle&euf; de Saxe &  aü landgrave de Heffe, 
que le college éle&oràl avoit, avec une parfaite unanimité, 
fait éleéHon d’un roi des Romains ,*en la perfonne de Fërdi- 
nand d’Autriche, roi de Bohêfnè &  de Hongrie, frere de leur 
très-augufte empereur : ayant trouvé pat honneur & par c o ï t -  

fcience , que cetfe éleérion;convenon à l’intérêt de' l’empire. 
A quoi les atftrès ne firent aucune réponfei • . . , ^

Le matin dü dixiéme du même mois, Fempéréut &  le1 nou
veau roi dès Roïtfàins partirent pour Aîx-iâ'Çhâpélie Ôù les 
électeurs s’étant rendus, on fit la cérémonie dü couronne
ment le lendemain onzième de Janvier avec Jriutei Jés fo- 
lemnités ordinaires. Charles V dètfiéurâ ehcore quelques jouis 
dans cette* vitlè , avec lés éleitèurs' &  avec Ferdinand , pour

A K> T r r. I ,

Les princes Pro- 
tefïar;  ̂s cppoient 
à cerre éîtAion, 

S l a >!-/■ ' u t j 'u f t à

xcv.
Feu-in.i! -\ fit élu 
roi des iîornüîis » 
& cour or ué-- 
Ha[j. hijt. de ftm- 

j}he l, ■; mh, 1̂ 31.
/M51*
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de entre les prin
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Sltidan l.y„ p. 233. 
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cone. Trid,
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400 Hi  s T o a *  í c e  1. 1 , s,ii; a  s  1 1  q u e»' 
expédier les lettres d’avis' aux princes &; états Catholiques 
de l’empire , chacun écrivant féparément : les électeurs p0ur 
donner avis de réleñion qu’ils venpient de faire, le roi des 
Romains |)0.ur faire içavoir qu’on yenoit de le nommer à cette 
dignité ,, 8¿: l’empereur poprRçuf ordóh^e.r,íd|; recónnoítre fon 
frere en; cette qualité. Il écrivit de même aux princes Protef- 
tans, qui étoient à Smalkalde;.' &  la lettre portoit cetteinf- 
çription : Aux nobles princes &  députés Proteftans affemblés 
à Smalkalde. Elle leur c-njoignoit que fans aucun retardement 
ils euffçrit à reconnaître Ferdinand, fon frere, légitimement 
élu &  couronné, roi des .Rptnains,v,BA|is. réleâeur de Saxe 
8i fes confédérés ne déférèrent, ni au mandement de l ’empe
reur , ni aux prières des autres, éleéïeurs &  princes ; iis ne 
firent d’autre réponfe au député de fa majefié impériale, fi- 
non que, quand il feroit tems, ils feroient ce qui convien- 
droit à l’intérêt de l’empire. Réponfe qui irrita fort l’empe
reur, mais conforme au projet qu’ils avoient fait de fe liguer 
contre lui, comme ils venoient de faire à Smalkalde.

Us étoient affemblés depuis le vingt-neuvième de Décem
bre ; mais ils trouvèrent d’abord une difficulté ,  qui ne pa
rut pas aifée à vaincre , même aux,plus, éclairés. Elle cçm- 
fiftoit en ce que les anciennes conftitutions de l’empire dé- 

'Jik^c. fendoient, en. termç£ exprès ̂ toutes fortes d’affociarions, qui 
s’y  feroient autrement que par l’ordre, ou du moins par le 
confentement de l’empereur ; &  orejonnoiept de mettre au 
ban de [’empire tous ceux qui y contreviendroient, &  de con- 
fifqiier leurs biens. Il étoit donc à craindre que fa , majefté 
impériale n’ufârde .cette rigueur , &  ne s’enrichît, fous un 
prétexte fi piaqfible , des. dep‘ôuilÎêst dei Proteftans. C e p e n 
dant on jugea qu.e l^obilacle fi’etbit pas fi dangereux, que la 
ligue paroifloit néceiTaii«e : on efpéra quelle hazard on la 
bonne fortune des Proteftap^ au'moins, fi elle ne
le pouvoir furmonter, ^ççpéndan| çn ne négligea rien p o u r 
ne ppintirriter l’empereur. On fit; à là vérité une ligue, mais 
on 4a fie puremenc défenfive env(ers S¿: contre tous ceux qui 
les attaqueroient pn général ne s5y
propofa point d’autre fin que - de . ie maintenir dans la reli
gion Luthérienne , qu’ils appelloient làdoârine évangélique* 
Cette ligue fut fignée dès le quatriétnp dé - Janvier 1531 ; & 
pont ipieux fe précaútiotiner, Us conclurent què cette aflsta
blée cfèmeurçroit toujqurs fur pied avec lès députés de tous»



L i  V u e C e n t  t r e n t e -t r o i s i è m e . 401 
& avec ceux qui pourroient y être envoyés. Albert &  Ge- A"  .,“ 7“  
bart, tous deux comtes de Mansfeld, lignèrent cette ligue, xcvu, 
de même que les députés des villes de Magdeboure , de Brê- ,Ils/ (onr e!'trer 
me, de Strasbourg , d’U lm , de Confiance, de Landau, de & îiiiJsim'féri" 
Memmingén, de Kémpten, de Heilbron &  de Rothlingen îes*. 
de Bibrach &  dlfiie, poUï être ènfuite ratifiée dans fix fe- sle,ditnmfuP'L%' 
niaines. On fe contenta d’en écrire à Georges marquis de 
Brandebourg, &  â la ville de Nuremberg , parce que leurs 
députés n’avoient pouvoir que ¿ ’écouter, fans rien conclure 
fur cette matiéré. Il y  fut auffi réfolu qu’on folliciteroit le 
rôi de Danetnarck, les ducs de Poméranie &  de Mekelbourg, 
les villes de Hambourg, d’Emden , de Northeim , de Franc
fort, de Bfunfwiek, de Gottingên, de Mmden, de Hanno- 
ver, de Hildeshéim, de Lubeck, de Sretin &  les autres villes 
maritimes, d’entrer dans la même ligue. Enfuite le même jour 
ils firent expédier des lettres en leur nom à l’empereur, pour 
lui déclarer les raifons qui les avoient obligés de fe mettre 
en défenfe. Ils y  inférèrent auffi leurs proreftations contre la 
forme précipitée de cette prétendue éie&ion d’un roi des Ro
mains, alléguant qu’elle ne pouvoit légitimement être faite 
pendant que lÿempereur jouiffoit d’une parfaite fantéj & qu’ain- 
ii elle étoit contraire , non feulement à la bulle Caroline, 
mais auffi aux droits &  libertés de l’empire.

Cette ligue ne fut pas plutôt conclue, que les mêmes prin- xcvïil 
ces envoyèrent aux rois de France &  d’Angleterre un long 
manifefte pour juftifier leur doftrine &  leur conduite, &  pour d’Angiererrepour 
demander du fecours .: ne doutant point que ces deux princes, ^ fasntler da fe- 
qui n’aimoient pas Charles V , ne les duffent puiffamment af- BdUyj>
fifter dans cette guerre. François I leur promit plus qu’ils ne de- a>p- ;p-

&  r ' r - r  * Pûilnv. htfî.corx;,mandèrent, non pour appuyer leurs erreurs , mais leulement 3.^6,
pour empêcher qu’on ne bleflàt les droits &  les privilèges de 
l’empire, qu’ils foutenoient que l’empereur avoit violés, fur-tout 
quant à l’éle&ion d’un roi des Romains , qui s’étoit faite con
tre la bulle d’or. Quant au roi d’Angleterre, il s’en excufa 5 
&  quoique les Proteftans cruffent que ce prince , étant fâche  ̂
contre le pape &  contre l’empereur, qui s’oppofoient de toutes 
leurs forces à fe s deffeins, entreroit auffi-tot dans leur ligue : 
ils furent trompés dans leur attente. Henri V III, n’ayant rien 
tant à coeur que de voir l’affaire du divorce finie à fon avan
tage , pour fe marier avec Anne de Boulen, crut avec rai"
(on, qu’en ménageant l’amitié de Charles V &  de Clément 

Tome X F I 1L  E ee
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~A h. 1531, V II, il viendroit plus aiféraent à houe de fes entreprifes, 8c 

pourrait obtenir ce qu’il demandoit avec tant d’infiance- 
X O X . ' Les promefles de François I faites aux Proteftans furent fi 

Ey^en^ÿaux effectives, qu’il leur envoya Guillaume du Bellay pour trai- 
princesProtciiat-s ter avec eux j mais il chargea fon député d exhorter ces prin* 
P̂ r François l ces à rentrer dans l’ancienne religion, eh leur promettant de 

un. duBeUayi.q. prpcljrer [a convocation d’un concile libre ; de ne faire- avec 
ebx feulement qu’une ligue défenfive, pour maintenir leur li
berté , fi on les attaquoit fur ce fujer 5 enfin de traiter des 
conditions auxquelles fa majefté très-chrétienne s’engageroit 
à les fecourir, pourra confervation des droits de l’empire ? 
violés, à ce qu’ils difoient, par l’éleCtion d’un roi des Ro
mains, Le projet du traité fut drefle à Ceberg dans le du
ché de Saxe , &  fut figné à Eflinguen en Bavière, où tous 
les agens des princes confédérés le trouvèrent. La négocia- 
tion fut conduite avec plus de précaution que la maifon d’Au
triche ne l’eut penfé : car d’un côté il n’y  eut point d’article: 
qûi choquât tant fait peu ceux du traité de Cambray, & de 
l'autre il fut dit en termes exprès, que cette liaifon avec 
les princes &  les villes libres du corps Germanique, n’é- 
toit que pour conferver leurs privilèges , 8c pour mainte
nir les dix cercles de l’empire dans Tétât où ils* Ce trouvoient 
actuellement. Il eit vrai que le roi de France fe chargeoit 
de fournir cent mille écus, pour être employés lorfqu’il re
çoit befoin * mais la fomme ne fut pas mife entre les mains 
des princes Protefians : le duc de Bavière l’eut en dépôt, 8c 
promit par un écrit particulier , qu’elle ne feroit employée 
que pour la liberté de; l’empire s en cas que les princes fuiTens 
attaqués.

r  Cependant tous ceux que îes princes Protèfïans Îe ffat*
Seconde iiffem- toient de voir entrer dans la ligue ,  ne . répondirent pas aux

p^aaL^Smar *n^ance  ̂'q&'on leur en 'fit. Dans- le mois de Février,. Tëfec* 
kajfie, leur de Saxe manda à les confédérés de fe trouver tous à
ŝiadnn.mç»m. 1. Smalkalde , pour délibérer fur les mefures qu’on devoir pren- 

dre ppur s’oppofer à leurs ennemis : Taflèmblée étoit indiquée 
au vingt-neuvième de Mars $ &  parce que TéleCteur fe trou
va malade alors, il y envoya en fa place Jean Frédéric fon 
&ls* -On avoir arrêté dans l’aiTembiée précédente qu’on; follb 
eiteroit le roi deDanemarcîc, toutes les villes de Saxe, &  
les villes maritimes, d’entrer dans la ligue-  ̂ on examina les 

..ïéponfes de chacune, &  on en fit le rapport. Le rot çk
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Datiâtnarck avoit répondu qu’il faifoit grand cas de la doc- an. 1531* 
trine de l ’évangile; mais qu’il avoir dans fon royaume ua 
grand nombre d’évêques recommandables par leurs familles, 
par leurs vaffaux &  leur grande autorité : ce qui l’empêchoi? 
d’entret dans cette alliance en qualité de ro i, mais feulement 
comme feigneur des terres <k des provinces qu’il poffédoit 
dans l’empire. Henri de Mekelbourg s’excufa fur ce que fes 
ambaffadeurs avoient foufcrit au décret de la diette d’Aus- 
bourg, promettant toutefois de ne rien faire qui pût leur 
porter préjudice. Beraiti prince de Pomeranie répondit qu’il 
ne manquoit pas de bonne volonté ; mais que fon frere aîné, 
ayant toute l’autorité dans fes états , il avoir par-là les mains 
liées. Ceux de Lubek y confentoient ,■ mais ils vouloient en 
même tems qu’on eût égard aux grandes dépenfes qu’ils avoient 
faites pour foutenir .la guerre, &  demàndoîent qu’on s’ex
pliquât fur le fecours qu’ils pouvoient efpérér des confédé
rés-, en cas que Chriftiefn roi de Danemarck, chaffé de fes 
états, vînt les. attaquer. Ceux de Lunebourg confenHrentde 
faire tout ce qu’il plairait à leur prince ErneïL Enfuite on 
recueillit les voix pour avoir des fecours toujours prêts dans 
le bçfoin, pour les contributions pour avoir des troupes qui 
fu fient toujours fujr pied, pour le choix des chefs &  des of
ficiers généraux, &  touchant là manière de recevoir ceux 
qui voudroiënt entrer dans la ligue, &  de les protéger com 
tre l’empereur, s’illeur fufciioit quelque mauvaife affaire pour 
cela.

Avant que d’en venir là, on avoit confuiré non feulement Ck , 
les jurifconfultes, mais encore les théologiens, fi l’on pou- qû â peut̂ faife 
voit entreprendre cette guerre* Luther avoit fouvent prêché,  fa guerre à fou 
&  même publié dans un ¡de fes traités compofé en Allemand, fouveram. 
quii n etoit pas permis de refluer aux princes &  aux magif- 
trats, beaucoup moins de prendre les armes contre fon fou- Spdnd. în annal, 
verain, fous quelque prétexte que ce pût être : la conjonc- 
ture préfente l’èmbarraffoit affez, ne voulant pas décider 
pour l’affirmativeVmais on le tira d’embarras, en lui difant que 
les jàrifcdnfultés penfoient qu’il y  avoit des loix qui permèt- 
toient de fe défendre en certains cas contre tout aggreffeur,
&  qu’ on fe trouvoit maintenant dans ce cas, pàrce qu’il s a- 
giffoit de la chofe du monde la plus importante pour eux, 
qui étojt la conlervation de la vraie doctrine évangélique.
Luther fut ravi de cet expédient, &  crut qu’il pouvoit avouer

E e e ij
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fans honte , gup n’étant pa$ jurifçpnfulre , il n avolf point fçq 
qu’il y eût de pareillês lqix : qu’il-n ’avoit parlé çotnrae iï 
avoir fait jufqtfalors, que parce qu’il éroit dans l’ignorance i 
niais que çomrpe il avoit toujours prêché que L’évangile n’a- 
holiflpit pas le droit çiyil &  les loix politiques* il nç doutoit 
point qu’on ne pût fe défendre par les armes,contre tous ceux 
qui voudroient s’oppofer à la doârine que les Proteftans fai- 
foiqnt profeffion de fuivre*

Dans le même tems il compofa plufieurs ouvrages féditieux, 
entr’autres deux, dont l’un étoit intitulé : Glofe fur lepréte-ndu 
édit impérialj l’autrefous ce titre : Avertilïement aux Allemands 
fes amis. Dans l’un &  l’autre il fe déchaîne non feulement con- 
tre le pape &  Tes évêques, mais.encore contre l’empereur, 
&  contre tous le$~princes Catholiques, qu’il appelle des traî
tres , des fcélérats &  des menteurs. Il y  traite l’édit d’A.uf- 
bourg, d’édit forgé, qui n’a aucune réalité. Il rapporte la 
vaine prédi&ion que Jean Hus fit de lui lorfqu’on le brûloir. 
Un Catholique ayant écrit contre lu i, pour fe tenir en garde 
contre l’efprit turbulent de cet héréfiarque , il répondit auffi- 
tôt avec un ejprit furieux digne de lui, &  remplit fon ouvrage 
d’une infinité de calomnies à fon ordinaire, fous ce titre: 
Contre l’aflaflin de Drefde ; tirant gloire &  vanité des injures 
&  des abominations qu’il répandoit contre ceux qu’il appel- 
loit papilles. Cochlée répondit® à tous ces ouvrages, &  prit 
la défenie de l’empereur &  des princes Catholiques,

Pendant que les Proteftans étoient à Smalkalde, ils reçu
rent des lettres de l’empereur , par lefquelles il leur.mandoit 
que les Turcs ayant réfolu d’attaquer l’Allemagne avec une 
nombre u fe arm ée ils  euflent à accorder un prppqpt fe cours 
fans délai Sl fans apporter aucune exeufe. JLes P^gtçjlans ne, ¿if* 
fêtèrent pas de répondre à fa majeftéimpérialeV mais d'un? 
manière qui ne la fatisfit pas. Ils lui dirent qu’à lNpxçipple de 
leurs ancêtres , ils étoient tous prêts à donner ¿es marques 
dp léur zèle ppur la de;fenfede l’empire j mais que fa ma- 
jéfte impérial^ n’ignQroit pas les difçours que l’éleêleur uyo(it 
tenus Àusbpurg, quoiqu’il fe fût ¿ans la fuite. ¿P .peu plqs 
modéré j qu’elle fçavoit . cé qui ayoit été ordonné dans cette 
diçtte touchant la chambre impériale: qu*alors iis la fupplié* 
rent 4 e vouloir bien interdire, de fa propre autorité, toutp 
aftiop &  pourfuite en cettp chambre fous prqtexte. de, reli
gion j qu’ayant: été efufés, il$. prêtent étent jde nouvelles
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quêtes par. leurs lettres ou par leurs amb$Æadjmrs ^vpir 
reçu d’autres réponfes, finou .que Frederïç ralaïrn avoif <jit 
à leurs députés, qu’il étoït inudlequ’ils attendiflent pjiis lqng- 
$ems y, parce que IVippereur Ifeur répondrait quand il le jq- 
geroit A propos ; ce qui lçs iurpjit fort , fans toutefoisper- 
dre Fefpérançe d'être écoutés.O u’aujourd’hui qu’on leur de
mande du fecours fans leur accorder la paix v i le f t  facile 
de juger quel préjudice, ils-fe prpçureroieïu de fe défaire de 
leurs troupes., à la veille de voir leurs.biens çonfifqués &  
d’être mis.au. ban de Tempirè, s’il eit permis à Ja chambre 
¡impériale de procéder contr’enx pour fait de religion, C ’eft 
pourquoi ils iupplient fa majçfté d*èn ordonner autrement 

¿ ’interdire à cette, chambre-toute afltion jufqu’à la tenue du 
concile j qu’alors ils n’épargneront rien pour témoigner leur zèle 

leur attachement inyiolable à fempereur , non feuleînent 
dans la guerre contre les T urcs, maïs dans toute autre affaire 
qui „concernera l ’intérêt de l’ëtnpire y mais leurs tàiÎons ne 
furent, pas écoutées , .& les princes Broteftans aiSignerçnt une 
affemblée à Francfort ppur le, quatrième du mois de Juin. .

Dans cet intervalle ils reçurent une lettre du roi' ¿ ’Angle
terre , datée du troifiéme <Jé Mai > dans.laquelle ce prince leur 
marquoit Je plaijSr qu’il avoiij eu d’apprendre leurs intentions, 
&c le delfein; qu’ils avoient de conferver la religion dans fa 
ppreté, de travailler à jme p^x inviolable9 de remédier aux 
maux de l’églifo , .  de corriger Jés erreurs que l’ignorance 
eu la maliçe des hoir)mes ay oient introduites,, qu’il étoit 
charmé de voir taures, ces diippfitions. dans leurs lettre^. Qu’i 1 
dtpit vrai qtj’q# oit. répandu iuf Ieqtepipg£e ^ r pï ; s
qui pêVfouiff éfoieQt^p^sT^vàntagq^^ a'ocUfçut
d ’aoegrder deqrIproteériqn >   ̂ i qpi
n’aimoiept que .trouble la djvifion ; mais qu’i| n’a ajoUr 
té aucupe roi. à ,cçs„ bruits., tant parce que l a " ^  
tiepud '.qe
.PfU’çp, qu’il, né pouvait, fç i-perfugdeyq^

An. 1J 3 U

#  4 .W  fi haute n?i#»çje^ .r ,TJ.,rr-T
;dfli|ç.. Et quoiqu’il n’çût voulu i^rL/çtqjxç 4 ë tqys. ces . r^p- 
ÿPfts, ,avi|m d’en itre pa^%fïéf)apijt .JnlfrjHÇ i Ü jjf^fcÿjçec 
joie leur juitification  ̂ d’airtant ! plus qvui’ a toujours pçnfé 
commeeux,fur Iq.bçfipin de refpxipei'desiBTTçvirs &  de corriger 
,le£ vices. .Ceux-là. donçfant .vraimç.nt. dignes, d^-loutitiges,

îjputjS.-t-il, qui s’appJiquçruA âns; ]'r*
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riter'I.è mal, les défòrdres qui haiffent dàfis u fiétat)  &  je né 
doute point, dit ce prince, que vous ne tendiez à cette fin*' 
II faut toutefois» fe tenir  ̂en garde contre' un certain genre 
d’hommes türbulensv qui'.n^àiment que les nouveautés, qui 
veulent introduire l’égalité dans les états , &  qui infpirent du 
mépris pour lés magiftrats. J ’en ai trouve de femblables dans 
mòri; ròyàume, &  jê fçais qu'ils font venus d’Allemagne. Il fi
ni te  tr difant qu’il fou hai toit de tout fon cœur qu’on affetn- 
blât au plutôt le concile, 6c qu’il prioit Dieu d'animer de 
cœur dçs princes pour le procurer. Qu’au refte, penfant de 
leur fageffe &  dé leur prudence aulii avantageufemenr, il fe
ra pour eux/tout ce qui fera en fon pouvoir, &: emploiera 
fa médiation auprès de l’empereur , pour fengager à les fa- 
tisfaire,

CVt Mais toute cette négociation ne fe termina qu’à des com-:
DirBeiiay eft en- plimens , parce qu’Hénri VIII avoit là penfée de faire unô
reauTèfd^enrî ulliartce plus étroite avec François L Du Bellay feigneur dè 
âuprès i nn Langëy étant revenu d’Àîlémagnéoù il avoir conclu le, traité
Aiém.duBdUy./, avec lesprinces Proteftans, de la part du roi de France; on 

^ le chargea auffi - tôt dé repaffér promptement en Angleterre
auprès de Henri y  pour y  faireJ tin nouveau traité. Du Bel*

, lay n’eut pas de peine à réuffir le traité fut à peine propofé,' 
qu’il fut figné avec Henri à Londres de vingt^troifiéme de Juin: 
il né conrenoit1 que deux artiélès , ddnt Te premier portoit, 
qü’en cas que l’empereur Fît faifir les; effets des marchands 

evi. Anglois dans les Pays-bas, le roi de France fefoit la même 
rordeFrancr^ chofeà l’égard des fujets de l’empereur, les Allemands excep- 
d’Angiererre. teS; encore y avoit-il tant de reftriâions de la part de Fran- 
Rimtr.aïïjfubiUa r0is \ patoiffoit bien que cet article fietoit qu’un pur 

} pretexte pour faire un traite. Le fécond portoit, que Fi let 
roi d’Angleterre etòit attaqué par l’empereur, François! lui 
enverroit fin îecoiTrs de cinq cens lancés avec douze vaif- 
feaux équipés, &  trois mille hommes de guerre ; &  que fi 
le roi de France étoit attaqué, Henri lui'enverroït ufi pa* 
reil nombre de yaiffeaux aVéc fix mille hommes? &  quels 
payement de ces fecours'fé feroit aux frais de celui qui en 
auroit befoin. Le publie taifonna différemment fur ce traitée - 

- quelques-uns difoient que lés deux rois étoient convenus 
a entrer dans la ligue 'dér.SmalkaÎde , ou du moins de fecòu- 
tir puiffamment les Proteftans d’Allemagne : d’autres s’imagi- 
noieht, que comme leÿ Tu;ç$ menaçoient l’Autriche, &  qu$
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t?ëinpereuf feroi't ¡nfailliBlement^oBligé dé L mener  ̂ fës Jor<:és 
ert ce’ pays-là, François attaqueroit dans le même tenis le 
duché de Milan, &  que Henri porteroit la guerre dans les 
Pays -bas. Tous ces bruits, quoiqu’incertains, ne laiffoient pas 
d ’inquietter beaucoup i’pniperéurparce qu’ils étoiént fon
dés fur des cohjeéiufes allez vraifemblables. . ■ .

C ’ëft ce le qui détermina fans doute à faire quelques démar
ches auprès dé François I , quoiqu’il s’efforçât par tqutës for
tes de moyens de le rendre fulpeft &  odieux àu pape , de 
même qu'aux autres princes. Il ne laîfl^ pas de lui envoyer 
des ambaffadeurs, dont le chef étoit le marquis de Balahçon, 
pour lui repréfenter que TAllemagne étant, menacée d’une ir- 
juption des Turcs, qui avoient déjà donné une furieufe atta
que à l’Autriche, &  qui en ayant été répouffés, fe prépa- 
loient à effacer la honte de leur déroute ; que non feulement 
toute TAllemagne , mais l’Europe entière &  toute la chré
tienté étant intéreffée à éloigner les, infidèles , fa tnajefte im
périale le prioit de vouloir bien , contribuer à une fi fainte 
expédition , en lui envoyant linè certaine fomme d’argent, &  
Jui prêtant une partie de fa cavalerie &  Tes galères. .

Le roi de France répartit, qu’il n’étoit pas banquier pour 
prêter de l’argent 5 qu’il n’y  avoir aucune apparence qu’un 
fi puiffant monarque qui poffédoit tant de riches royaumes, 
&  qui tiroit tant d’or des Indes, demandât férieufement de 
l ’argent à un roi voifin qu’il venoit de rançonner jufqu’à exi
ger de lui deux millions d’or , qui avoient épuifé les finan
ces de fon royaume : que quant à fa cavalerie 8ç à fes galè
res, il en avoit befoin pour défendre , les côtes &  les pays 
de Provence &  du Languedoc , qui n’étoient pas moins me
nacés du Turc que l’Autriche ; &  qu’il val oit mieux y  em
ployer fa cavalerie, que de l’obliger à un chemin qui la rui* 
neroit avant qu’elle pût approcher de rennemi. Qu’en fin il 
s’offroit 'd ’aller lulmême. défendre l’Italie des irruptions du 
Turc à la tête de cinquante mille hommes, outré fè fecours 
que lui fournirpir le roi d’Angleterre fon bon ami &  fidèle al
lié , tandis que l’empereur de fon côté fer oit tête aux- in-' 
fidèles. m  • \

François F cependant jouiffoit dansToAX^yautne^des. fon
ceurs de la paix, &  employoit cette trafiq^fité ].à çûïtiyèr 
les belles-Lettres &  à protéger les fçavans r auflï fut-il ap
pelle à jufte titre le reftaurateur des lettres én France. Le roi
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Louis XII avoit pris foin ¿b lé îairë éievër Kfens le èollé|ô 
de Navarre ; &  quoiqu’il ify eût pris qu’une affez médiocre 
teinture dés belies-léttrês &  de la langue latine, il ne laif- 
fôjt pas toujours d’avoir près dé lui des hommes doiles qui 
l’èhtreiériôiéiit. Ï1 aimait qu’oti lui parlât dé Phiftoire naturel
le* dont ̂  il avoit* acquit û'rîè conrtoiffâncé affez étendue, pour 
en/^vpir 6ui feu 1 éôient Fàiionn e r : énfortè qu’il femarquôit 
fqri à qirqppà tout Ce que les auteurs ânéiens  ̂&  modernes 
avoiênt  ̂ écrit d^ animâui , dëà plàrttesdès métaux St des 
pié,prés precigüfes. Il s’étdit fervipoufcela de Jacques Cho- 
liri, puis dé PierFé Duéhâtêl qu’il fit évêque dé Mâcôn , &  
maître de la biÉli^tlièqüe ^ull fit Ÿairé-à Fontainebleau avec 
beaucoup de'dépenfëL: il avoir envoyé én Italie /"dans la 
Grèce &  çri'ÂÏÏê pâtir y  chercher des inanuferits, ou pour y  
copier ceux qu’on ne poüfroit pas avoir. Il dorina auiu com-* 
mencetnent à une imprimerie royale établie dans l’univér- 
iîté de Paris, un collège célèbre ae profeffeürs en toutes for
tes dé fciencës. Ce fut pur le coriféil de Budé qu’il fit cet 
étàbliflèmerit qu’on appelle le collège royal, pour y  faire eh- 
feigner léi langues , la philûfophie, la médecmé &  :les ma
thématiques.

Les profeffeürs qui furent choifis pour enfeigner le Grec 
&  l’Hébreu, furent le içévâtit François Vatable ou/Watebled, 
né à Gàmache en Picardie â quelques lieues d’Abbéville, &  
Pierre Danez depuis évêque de Lavaür. Le premier avait une 
fi grande connoiffânCe de la langue hébraïque, que les Juifs 
mêmes aiÊftoient fôuvent à fes leçons publiques. Le Grec ne 
lui étoit pas moins familier, &  cè fut par le fecours de ces 
deux langues qu’il expliqua'Pêcriture fainté avec une pro
fonde érudition. Pierre DaneZ étoit Parifien , avoit eü pour 
maître Budé &  Jean Lafcaris. Le deffein de François I étoit 
d’augmenter lé nombre dès ptofeflëufs royaux , &  de fonder 
un college vis-à-vis du Louvre pour y  élèver fix cens jeunes* 
hommes dans les fçiènces &  dans la piété; mais les dépen- 
Tes que cette fondation exxgeôit en arrêtèrent l’èxécution, fut 
lès rëmontrâncès du chartcelièr du Prat.

Ce prince perdit dans cette même année Lomfe .de Savoie 
fa inere, qui mourut à Grèts en Gattitiois le vingt-deuxième 
dé Septembre : elle étoit née au Porit d’Inn en i 477.

Lë quatrième de Juin précédent lés princes Proteftans s’é- 
toient rendus à Taffemblée de Francfort, qu’ils avoient in

diquée
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diquée;pbur ce joùrdà:. - Les ; députés des villes s’y  tr?ouvére.nt 
aum ; &  on y réfolut de ne point approuver TéleéHotf du 
roi des Romains , &  de ne rien épargner pour fe défendre , fi 
on leur ofdonnoit quelque choie contre la parole de Dieu. Ils, 
écrivirent àidmpereur &  à Ferduiand, qu’ils ne pou voient con
fient! r à ce qui veno.itr,d’êt*e Fait, contre la liberté &  les loix: 
de l’empire ,; ni: donheq le .titre de^roi des Romains à Fer* 
dinand ;. &  l’éleéleur dé Saxe manda, que , fi on traitoit l’af
faire félon les formalités, il ne dégénéreroiit pas, de là fer* 
me ré de fes ancêtres. On propofa de rècevoir les Suiffes dans 
la ligue, fuivant le defir des villes impériales; mais le.p.ri&i 
ce de Saxe répondit par fèsï âmbaflàdeurs, .qu’il n’éroitfpa$ 
permis de faire aucune, alliance avec eux,\ parce, qu’ils ne pen* 
foient pas bien touchant la Cène : qu’à la vérité la ligue trou- 
veroit de grands avantages s’ils y  entroientà caufe de leurs 
forces &  de leur, puiifance; mais que' ces raifons n’étoient 
d’aucun poids, &  qu’on ne devoit pas s-expofer aux malheurs 
de ceux dont il eil parlé dans la fainte écriture, qui, pour 
rendre leur. parti plus>. fo rtfa ifo ien t indiffèremment toutes 
fortes dralliànces. Dans cette àifemblée fe trouvèrent  ̂les: déi 
pures des villes de Strasbourg , Ulra , Lubek , Nüremberg, 
Confiance, Reutelingen, Memingen, Lindaw, Biberac ,Ifïàe, 
Campodun , Heilbron, Magdebourg , Brême ,..Btunfvrikr M  
Gottingén.: Qn reçut des lettres: de.l’éleéleur*de Saxe? du 
làn tg r a v e~ de - HeiTe , : qui m arq u o ie n t que i/àr che V êqu e de 
Mayence &  l’éleéleur Palatin étoi'ent chargés de la part dé 
l’empereur de leur parler de paix; qu’ils les exhortoient d’en* 
trer dans fes vues, &  que s’ils y  étoient difpofés, on leur 
marqueroit le jour pour fe trouver tous erifemble en quel? 
que. lieu. ?Lâ ohofe fut propofée, &  les députés; répondirent 
quils... y confentoieht volontiers, pourvu que la chambré ira: 
pénale n’eut point d’aélion contr’eux ; ce qui ayant été 3 0  
cordé par l’empereur, on prit jour pour le trentième d’Août 
à Spire. • • - .../>•

Pendant qu’on travaillait à réconcilier fa majefté i impé* 
riale avec les princes :Prateilans , &  à établir la pai& entre 
les deux partis ,, les Suiffes travaïUoient au contraire à  leur 
propre dellniftion, &  fe Faifoient enu’eux Une guerre civiv 
le- Les cantons de Zurich &  de Berne, fé Faifirent d’abord des 
paffagës:, .pour empêcher la communication; des; vivres à leurs 
vôifins; .¿i - l’on étpit prêt .de £e battre, lorfque le roi de 
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France , avec les cantons de Claris , de Fribourg f  de Soleure 
&  d’Appenzel; fe tendit médiateur. Après beaucoup de dis
putes, on propofa ces conditions : Qu’on oublieroit-les injures 
qui $ etoient dites de part &  d’autre, qu’on fe pardonne- 
roit le paffé en promettant de vivre *à l ’avenir en bonne in- 
îelligence ,• qu’on rappelleroit ceux qui avoient été bannis 
pour fait de religion; que les cinq petits -cantons continue  ̂
roient à faire profeffion -de la même doèbine , pourvu qu’ils 
n e  défendifleht plus la.leélure^de l’ancien &  du nouveau Tef- 
tament ; qu’on n’irrquietteroit nullement les alliés'de Zurich 

de Berne j & que tous fe donneroienC de mutuels fecours. 
Mais ces conditions n’ayant point été acceptées, ceux de Zu
rich; &  dedBerne firent imprimer un manireftepour appren
dre au public les raifons qui des portoient à empêcher la 
communication des vivres aux autres ; ils fe plaignoient qu’on 
ne ceflbit de les outrager., qu’on refufoit íes conditions de 
paix proposées- par les médiateurs, qu’on ne gardoit aucun 
traité Tdes années précédentes; &  delà ils*concluoient qu’ils 
n’étdient pas coupables, &  que s’il arrivoit : quelques trou
bles , il falloir s’en prendre,à 'ceux qui en étoient les au
teurs.
* Les cinq cantons rcatholiques, fçavoir, Lucerne, Suitz, 
Züg*, U ri, Underval, qui ne faifoient qu’etrviron le quart 
du pays, fê trouvant dans une extrême-difette, levèrent des 
troupes fans bruit, &  fe mirent, en campagne le neuvième 
d’Oâôbre ; &  comme l’inégaliré de leur nombre , en compa- 
raifon de celui de leurs ennemis, ne pou voit être. fuppléée que 
par une extrême diligence, ils lâifférent leur artillerie pour 
aller plus vite, &  arrivèrent au nombre, d’environ huit mille 
àuprès de la montagne dé Zurich, avant que leurs.ennemis 
CuiTent été informés de: leur tnarche.'Ils chargèrent avec tant 
de vigueur environ mille ou douze cens hommes qui fe trou- 
voient fur la frontière, qu’i;ls les; mirent en fuite. . Mais le peu 
de diftance qu’il y  avoit de-là à Zurich, attira fur les Ca
tholiques vainqueurs jufqu’à vingt: mille ;ennemisT comman
dés pat Zuingle lui-même , qui: voulut- fairet en cette oeca- 
fion l’office dégénérai d’armée^ quoiquè fes ajmis lui confeillafi 
fent de s’en abftenir^* Les Catholiques le voyante venir , &  
ne doutant point d’être battus, n’oférent l’attendre  ̂en plai
ne campagne , &  fe mirent; en bataille derrière un défilé par 
eu  les ennemis ne pouvoient paffer que l’un après l’autre í
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4 -e ¿juifiut caufe que ; ne pouvant marcher en bataille rangée f 
&  fe trouvant accablés de la foule, la plus grande partit 
fut tuée &  l’autre mife en déroute. Zuingle fut du nombre 
de ceux qui demeurèrent fur la place, en combattant très? 
-Vaillamment à la tête d’un bataillon :: cette défaite arriva le 
onzième d-Oâobre.. Les. vainqueurs cherchèrent le cadavre 
de Zuiqgle l’ayant trouvé , le déchirèrent en pièces &  le 
jettérent au feu. Il pouvoit avoir environ quarante-quatre ans, 
étant plus jeune que Luther de quatre ans. .

Le fentiment qu’il avoit fur lerialut des païens, eft tout-à? 
fait extraordinaire , &  mérite d’être ici.rapporté* G ’eft dans , 
-la confemon de foi qu’il adreffa un peu avant fa mort à .Fran
çois I j y expliquant l’article de là vie éternelle, il dit à ce 
prince : « Qu’il doit efpérer de voir l’affemblée de tout ce 
» qu’il y a eu d’hommes faints, courageux, fidèles &  yer* 
» tueux dès le commencement du monde. Là vous verrez f 
» pourfuit-il, les,deux Adams., le racheté &  le rédemp- 
* teur; vous y verrez un’Abel, un Enoch, un Noë , un Abfa- 
» ham , un Ifaac, un Jacob , un Judas , un Mpïfe, un Jofué, 
» un Gédéon,un Samuel, un Phinées, unElie, unElifée, Ifaïe 
» avec la Vierge mere de Dieu qu’il a annoncée, un Da- 
» vid, un Ezéchias, un Jofias , un Jean-Baptifte, un S. Pier- 
» re*, un S, Paul. Vous y verrez Hercule, Théfée, Socra- 

»  te , Ariftide, Antigonus, Numa, Camille , les Catons, 
■» les Scipions. Vous y verrez vos prédécefieurs &  tous yos 
» ancêtres qui font fortis .de ce monde dans la foi. Enfin il 
» n’y  aura aucun homme de bien, aucun efprit faint,;aucune

ame fideliç, que vous nejvoyiez là avec Dieu. Que peut-on
penfer de plus beau , de plus agréable, de plus glorieux 

» que ce fpeftacle ? »
Qui jamais s’étoit avifé , dit le fçavant évêque de AJeaux,’ 

de mettre ainfi Jefus-Chrift pêle-mêle avec les faints; &  à  
la fuite des patriarches.,,des prophètes , des apôtres &  du 
Sauveur .même , jufqu’à Nu ma le pere de l’idolâtrie Romai
ne , jufqu’à Caton qui fe tua lui-même comme un furieux ; 
&  non îeulem e nt tant d’ad0rateurs des faufies divinités , mais 

.-encore jufqu’aux dieux &  jufqu’auxhéros un Hercule &

. un Théfée qu’ils ont adorés ?/Je ne fçajs pourquoi;il ;n’y  a 
, pas mis Apollon ou, Bacchus, &  Jupiter même ; &  s’il. en;a 
. été détourné par les infamies que ies poètes, leur attribuent;, 
celles d’Hercule étoient^elles moindres, i  . Vpilà de quoi J e
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ciel eft oompofé-, félon ce chef du fécond parti de la réfor
me ; voilà cê qu’il a écrit dans une confeffioft de foi qu’il dé
die au plus g r a n d  r o i  de la chrétienté* voilà ce que Bullin- 
^erV^fon fucceffeur, nous a donné comme le chef-d’œuvre &  
comme Te dernier chant de ce cigne mélodieux. Et on ne 
s’étonnera (pas que de tels gens aient pu paffer pour des 
hothrnes e&Eraardinairement envoyés de Dieu afin de réfor
mer l’églife ! auffi Luther ne l'épargna pas fur cet article.

, Z u i n g l e  a v o i r  e n c o r e  c o m p o f é  u n  l i v r e  d e  la  v r a i e  &  d e  
là fa u f le  r e l ig io n  , q u ’i l  a v o i t  e u  la  t é m é r i t é  d e  fa i r e  p r é -  
f e n t e r  à F r a n ç o i s ! ,  &  d a n s  l e q u e l  on v o i t  fe s  f e n t im e n s  fu r  l e  
p é c h é  'O r ig in e l ,  fu r  le b a p t ê m e  ,  fu r  la p r é f e n c ê  r é e l l e  ,  &  f u r  
d ’a u tr e s  p o in ts  d e ^ la  fo i  c a t h o l i q u e .  T o u t e s  fe s  œ u v r e s  o n t  
é té  i m p r i m é e s  e n  q u a t r e  v o l u m e s  i n - f o l i o .  O n  a d it  d e  lu i  7 
q u e  c ’ é to it  un  h o m m e  h a r d i  &  q u i  a v o i t  p lu s  d e  fe u  q u e  d e  
f ç a v o i r  : q u ’i l  y a v o i t  b e a u c o u p  d e  n e t t e t é  d a n s  fe s  d i f e o u r s ,  
&  q u ’ a u c u n  d e s  p r é t e n d u s  r é f o r m é s  n’ a e x p l i q u é  fe s  p e n f é e s  

d ’u n e  m a n iè r e  p lu s  p r é c i f e  ,  p lu s  u n i f o r m e  &  p lu s  f u i v i e  j  
m a is  a u i ï i  -au cu n  n e  le s  a p o u f f é e s  p l u s  lo in  * n i  a v e c  p lu s  d é  

h a r d ie f fe *
Sa mort fut fuivie draffez près de celle d’CEcolampade * 

qui arriva le premier Décembre 1531 , à l’âgê de quaranrè- 
neufans. On rapporté la caufe de fa mort aflez -diverferhent. 
Sleidan dit qu’étant déjà indifpofé, la nouvelle de la perte 
de Zuingle lui e au fa un fi grand chagrin ", que fon mal venant 
à augmenter, le conduifit au tombeau. Luther dit qu’il fut 
accablé des coups du Diable , dont il ne put foutenir Tef- 
fort ; cfeil ainfi qu’il faifeit l ’éloge de tous ceux qui n’é- 
toiént pas de fon parti.. Bèze affure quTl mourut de pefté î 
d’autres foutiennent qu’une femme qu’il éntretenoit, &  de 
laquelle il avoit eu trois enfans, s’en défit. Ceux de là fefte 
nient tous ces faits, &  difent au contraire qu’il mourut de 
douleur y n’àyant pu réfifter à l’agitation que lui eaufoient 

'tant de traubles j qu’il avoit été fi laborieux pendant fa vie* 
:qùe fon mal nè l’obligea jamais à difeontinuer fon travail v 
qu’il lut &  écrivit à l’ordinaire , &  que quand' fes amis le 
venoient vifiter , il les inftruifoit fur les matières les plus épi- 
neufes & les plus abihaites de la théologie. Per fon ne ne l’ert- 
rendit fe plaindre, St j l  ne parla de fa maladie qu’aux mé
decins. Comme il n’avoit pas d’autre'bien que les apointe- 

1 mens/qn’il tirOit de fa charge dé profefleury il- railla ceux
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Ipii lui parÎoi-ent dé ‘faire un teftament. Lorfqu’il iétitic' ap 
prochér fa dernière heure, il prie congé des mini fl: res de- Balle 
fes collègues , en leur1 difànt* qu’il al loi t gaiement fûütenif 
éevâdt le Tribunal de Diëü la vérité qu'il leur avoit annoncée^ 
&  il expira;-en prononçant le nom de Jefus. Mais cé font ileé 
éaeramerirairès  ̂ feSi difciples quirapportent ainfi rhifloire dè 
fa mort j car beaucoup d’autres hiftoriens publient qu?il s’eft 
cmpbifdnné, après avoir tenté plus d'une fois dé fe tuer. Les 
frabitahs de Baflè lui élevérent ùrt tômbëati dans leur tem
ple, avec cet épitaphe. . . « * Jean (Ecolampade , profeffeur 
» en théologie } fçavant dans les Tréis langues ; atiteuf de la 
*> dodlrirve évangélique dans cette ville , le premier &  véri* 
» table évêque de.ce temple , &fci »O n  a de lui des com  ̂
dentaires fur difféfens livres de là bible, &  d’autres traités, 
qui ont été fou vent publiés. Il eut pour lucceffeur Ofwald 
iMÿeonius dans remploi de profe fleur en théologie à Balle , 
comme Henri Bullinger avoit fuccédé à Zuingle dans Zu
rich; : 1 ' '7 :

L a  m o r t  d e  c e s  d e u x  a p p u i s  d e  l a  n o u v e l l e  d o é l r i n e  e n  
S u i f l e  , n e  r é t a b l i t  p a s  la  p a i x  e n t r é  lé s  c a n t o n s  d e s  d e u x  p a t f  
t is .  A u  c o n t r a i r e  c e u x  d e  Z u r i c h , p o u r  v e n g e r  la  m o r t  d e  
l e u r  th é ë lo g - ie h  y ; a l l è r e n t  a v e c  f u r e U t  a t t a q u e  r le s  C  a t h o  l i>- 
T j u e s , q u i  l é s  m i r e n t  e n  d é r b ü t C . S e p t  o u  h u it  c e n s  Z u i n g l i é p s  

t i e r i i e u r é r e n t ' f û t  la  p l a c e  ,  il -s’e n  n b y a  p r e f q u ’ a u ta n t  d a n s  la  
r i v i è r e  v o i f i n e  y &  - C e u x  q u i  f é  C a c h è r e n t  d a n s  le s  b o is  f u 

r e n t  p r is  , &  n ’e u r e n t  la  v i e  fa tà v e  q u 'e n  p r o m e t t a n t  de- r e 
t o u r n e r  ’à  la  C o m m u n io n  d e  P e g l i f e  R o m a i n e .  L é s  - h é r é t i q u e s  
r e v i n r e n t  à  là  c h a r g é .  L e  choC- c o m t n ë n ç a  d è s  l e  . p o in t  du 
' j o u r  du  1 4 e . f P G é l o b r e  , : : & ' l ÿ t t a q ü ë  f u t  fi  v i g o u r e u f e  V 
*q ué des ci nq premie r s bat aillé n s Càth oliquës1 furent -eut té re~ 
inent défaites ;m â is : d’autre s Troupes pris Jours places,
ba 11 i r e n t 1 es Z u i n glië n s à le û r 10 u r , &  lés con t raignirent dé 
lâcher le pied , après leur ¿voit tué plus de fix mille hom- 
' rivés. Les vain eus n’artribu arit leur d é faitë* qù’à l e ur imparienT- 
cfe v p ou r h ’â v 6i r pas-attëndu lé s : fe c ou fs' Mésv i f e  invp éri âlés 
leurs alliées , qui- i^ëtoient éloigiiêes -quë d-unë jbiïFftéè - dé 
m arche, attendirent là jbn'ffion -:qui (èLit fàns' op'pbfltfen , 
&  vinrent énebre attaquer’les  ̂ , JÏ ' ''~ r “
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tailles perdues çpnféctitivement, n’en hazârderoient pas une 
cinquième ; mais la' honte d’être vaincus * : &  le defir de la 
vengeance, remportèrent fur la raifon.-Ayant donc fçu que 
les Catholiques.; dçvoient aller çn proceflion dans l eglife de 
Notre-Dame dè l!Hermitage , -pour y  rendre grades à Dieu 
de tons ces grands fuccès ,; ils réunirent tout ce qui leur ref- 
toity dë gens de guerre ,;- pour aller ab attre l’églife, brûler 
l’image &  maffacrer lés Catholiques;^dans feufc paffage; mais 
leurs efforts furent encore inutiles , &  ils furent eux-mêmes 
défaits aine, cinquième fois avec pçrjtê  de ?plus de . cinq mille 
hommes ; les quatre* bapniéresrrde-* Berne, de Schaffoufe ; 
de’ B aile &  de Mulhaufen, qpi' fervoient à convoquer le ban^ 
reftérent au pouvoir des vainqueurs. .

Les Zuingliens fe voyant hors d’état de lever une fixiéme 
armée ^employèrent la médiation des villes impériales pour 
traiter de paix avec les cinq cantons Catholiques :;pn çomj-; 
mença donc k entrer en négociation , malgré lqsinilances^du 
nonce du pape, qui repréfenta fortement à ceux-ci com
bien il leur étoic honteux de-;s’arrêter(, ;lorfqu’il ne s’agiffoit
{ dus que d’entrer dans les villes Proteftantes d’y rétablir la re-
igion. L ’accommodement fut conclu entre les deux partis, &  

a toujours duré depuis près de deux cens aps, à ces deux con-j 
dirions : Que les treize cantons perfifteroient^ l’avenir dans la 
religion dont ils faifoient alors profeiîion , fans fe troubler les 
uds les^autres à cette occaiîpn $ ;qu’ils rpnonceroient récipro
quement aux ligues formées dans cette- vu e , fçavoir les Ca
tholiques à celle du. roi de Hongrie , &  les Zuingliens à celle 
du landgrave de Heffe ,& de la ville de .Strasbourg. Le trai
té fut figné avec ceux de^Zuriçh le ,feiziéme de Novembre^ 
&  avec ceux de Bërne le vingt-troiiîéme du même 'mois* 
On fut tellentent furpris de cette paix, que les cantons Ca
tholiques fe crurent obligés de rendre publics les motifs qui 
les y  ayoient engagés. Ils dirent, que n’étant pas affurés de 
vaincre, &  leur.ruine étant affûtée s’il leur arrivoit une 
ieule fois d’être vaincus  ̂ il :̂ jayoient; cru devoir prévenir ce 
malheur par un accommodement, D ’ailleurs les Zuingliens 
tayant perdu leur chef, qui les, entretenpit dans 4e fchifme, 
il y  avoit lieu d’efpérer qu’ils retourneroient à.la.eomtnuniop 
de l’églife catholique, pourvu qu’il parût qu’on ne les y con
traignît pas par la voie des armes.; / =:. ( î j

La difeorde pour la religion n’ét oit pas moindre en Allerqar



f JT E. .

Ëé qûe dans la; Süiffe, quoiqu’ellern’yjfû t pas • fi fangujnaire. " "¿V
î landgravedeHeiïe entreprit, epcore une iècondefoi^^d’̂  îe landgrave de 

Corder les Luthériens a v e c  les ^Zuingliens ̂  afin quedéparti ^
des premiers devînt plus fort* IL chargea de cette commifliôn Zul̂ Uens* ' 
Martin Bucer , qui étoit le grand ^négociateur de çe terns-Ià 
pour les affaires de do&ririé.vIL avoit .l’efprit̂  igalçtnent pé- 
nétranr pour découvrir la chicane, &  préfent"pout; Téluder: 
ia connoiffance profonde qu’i La voit, des langues ,< le, mettoit 
en garde contre les iurprifes St les diverfes ~ interprétations 
qu’on pourroit; donner aux paffages de l’écriture fâinte. Il 
n’eut donc pas beaucoup depeioe à. s’acquitter de la commif- 
iitfh de drefler. une efpèce de requête fous le. nom des Zuin- 
gliens ou Luthériens, afin d’être:reçu par . eux dans leur com
munion. . . . .  v<, r ; .7.

Les Luthériens Tépô'ndirent par la plume de Melanchton exxn.
& de Brentius , qu’ils ne pouvoient en confçience recevoir perfiftent̂ reiSÎ' 
comme freres, des gens qui ne fe contentoiênt pas d’jntro- ier îunioft. 
«luire dans l’églife une - doétrine pernicieuip fur la cène , mais 
qui la défendoient opiniâtrement^, quoiqu'ils eu fient été plus 
■ que fuffifamment inftrUits dans la conférence de Marpurg*
<)n ajoutoit qu’ils efifeignoient, comme auparavant , qu’il n’y  
avoir point de péché originel, que, le baptême n’écoit pas 
abfolument néceffaire ; quoiqu’ils euflent promis de renoncer 
à ces deux erreurs. Le landgrave .répliqua en fqn propre 
nom , que Tobftination desi, Zuingliens• ne , de voit poin t être 
ud obftâcle à l’un ion ', r ;puifqu’ils croy oient ̂ fiir- l’Euchariffie 
tout ce qui étoit néceffaire -au falut; : fçavoir, que Jefus-Chrifl: 
étoitvVéritablement.tdan$ l’Euçhariftie, qu’il y  étoit véri

tablement .mangé ; que Le f différend n’étoit q^e( fur la manière 
dont cela fe faifoit ; St que files Zuinglieris étoieht plâma- 
bles en l’attribuant; ïà laVfeule* foi *- îlsT ne; d’étaient pas point , 
d’être traités comme , des infidèles; &^des. publicains ; que Lu- £_‘;- r
th er a v oi t a ppçl lé lés Vau dois fes. freres,y quoiqu’ils pen faflen t ^. 
fur rEuchariftie comme Zuingle ^f^ que:iï les mimitresZuin- ^
,gliens aVoiçntiContrèvënu à. la, parole doj>pee àMarpurg , il r ^
ne falloit^pas pour ;Cèla . abiUi4^nn ^ ÿ b . d i f c r é -  ... 
tion des Catholiques. • Maip>.<?£«$ tolérai^ie, mutuelle, quede- 
mandoit le landgrave dans lés deux partis , fut encore rejet- 
tée comme à MarpuEg ; &  de quelques raifcns  ̂ qu’il }p& ie 
fervir , foit par; fes manières civiles, • iqit^tvleur repré%#^pt 
combien ils étoiëôt injéieffés ^  1# .çgflfe j^ati^

, » ■ - . .i _. ’  i *
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4 M i è
iÿdè* r^pèrôur violoit.dans tous %s points îrLuther JferMfcï 
lancbfon pérfiftéfeiifc toujours à dite y qne.runion qu’op leur de* 
mahdoit faifoit tôrt à ia vérité, - ' ¿ ; ; *

Bucër'* voyant qu^ii, n’étoitr point écouté , crut qu’il réuir 
firoit mieux en deguifant ce ; qu/il penfait;, ■ & en avouant 
préfèneë fubftantielle d’ün& manière qui laiffâc quelque faux,- 
fuyant* Il dit doné, que, l-’ÈUcHanffie n-éxantlvpaiS -unv.ftmplè 
fighei confta túrnen t le corps le fang d e J e lu s, G h rift de*» 
voient y  être reçus ; &  que quand Içs Zuingliens difént qu’ils. 
y  font reçus par la foi, c’était le vrai corps qu’on y rece* 
voit, parce que Jefu$*Ghrift n’en avoit.pas deux, Et quand 
'on en fut venu à dire qu’on tecèvoitcparda; foi. le vrai cëftpç 
de Jcfus Chrift * on ajouta qù-on en feçevoitL ta propre fub* 
fiance. Le¡ recevoir fans qu’il fut prëfent, n’étoit chofe: ima
ginable': Voilà donc , difoit Bucer , r Jefus-ChriiVfùbftan.tiéile- 
ment préfent $ il rféroit plus^befoinr¡ de parler de la foi, &  
il y  fuffifoit de la fous-entendre. Ainft Bucér avoua dans l’Ea- 
chariflie, abfolümént &  fans reílriílion, la ptéieixce réelle; 3c 
fubftantielle du corps <Sçd u fan^ de N01re^Seigneur , encore 
qu îls demèùràffënt urtiquernetit dans le ciel : ce. qu’il adour 
cir néanmoins dans la fuite , de forre que  ̂ fans rien admettre 
de nouveau, il changea tout fort langage j &  à force ;de par
ler comme «Luther , il fê mit à dire qu’on ne s’étoit jamais en
tendu , & Jque cette longue difputè, dans laquelle om s’éroir fi 

-fort échauffé , n?ét£it; qu’une difpute der mots/:Il:;qût parlé 
plus jufte en difàht qu’on ne' s’accordoit que dans des motsrj 
puifqu’enfih cette fubftance qu’on difoic préfente, éroir auffi 
éloignée de l’Euchariftie, que le ciel l’étou de la terre , &  n’é- 
-toit non plus reçue par les fidèles, que la fubftance'du foleil 
eft reçue dans l’œil.

" C ’éft ce que difoient Luther &: Melanchton. Le premier 
appellent lés Sacraiúentairés une faftion à deux - langues', à 
caufe de' leurs équivoques, & difbi't qu’ils faifoient un: jeu 
diabolique des paroles de Motre-Seigneur. « La préfence que 
? Buceradmer , difoit le dernier , n’eft qu’une préfence en 
” Par0 ê» & ' une préfehee de vertu.:Or c ’eft la préfence du 
» corps &  du fabg , &  nôn1 ëellë! de leur vertu, que nous 
n demandons. Si lë corps de rJeius-Ohrift p’eft que dans le 
* ciel y & 1 n’eft point avec le pain , . ni dans le pain y il en- 
»• fiff éllç ne fé trouve drans'rEuchariftie que par la con* 
:ir “TCmfftitiôhr' dé la foi, cè ft’eft qu’une préfëflcè imaginaire*»

Sucer
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Éûcér &  les Gens ie fâchoient ici de ce qukn appelfoit ima
ginaire , ce qui fe faifoit par la f°i ? comme fi la foi n’eût 
été qü'une pure imagination. N ’eiTce pas aflèz, difoit Bu- 
cer , que Jefus-Chrifl foit ptéfent au pur efprit, &  rame éle
vée en haut? La difpüte alla beaucoup plus loin ,&  fut tou
jours fondée fur des chicanes &  des équivoques de la part 
de Bucer , fur les mots de préfence fpirituelle , de facrement, 
de myftére. Grégoire Pontanus, grand-chancelier de Saxe, 
propcfa auÿ Luthériens une conférence qu’ils nê voültfrent 
pas accepter : on ignore la véritable caufe qui les porta à 
perfifler dans leur refus; &  il y  a.beaucoup d’apparence que 
celle qu’en rendit Melanchton au nom de fes collègues, n’é- 
toit qu’un prétexte, lorfqu’il difoit qu'on ne manqueroit pas 
d’irriter les peuples très-faciles à fe fcandalifer au moindre 
bruit d’un accommodement avec les Sacramentaires. Les Lu
thériens offrirent néanmoins d’entrer en négociation par écrit; 
&  les Zuingliens le refuférent à leur tour, fur ce qu’il ne $*a- 
gifloit que d’une pure explication, pour laquelle on n’avoit 
befoin d’aucune écriture.

Ce fut dans cette année ï 5 JT que Michel Servet fit im
primer fes livres contre la Trinité. Ce célèbre héréfiarqué 
étoit né à Tarragone en Efpagne. Après avoir commencé par 
le renverfement de l’autorité de l’églife , &  par nier la pré
fence réelle de Jefus-Chrift dans le facrement de l’Eucharif- 
tie , il donna dans les erreurs d’Arius, &  des autres qui ont 
dogmatifé fur la Trinité. Prenant de chacun ce qui lui plai- 
foit, il ne vouloit reconnoître en. Dieu qu’une perfonrie , 
blafphêmoit contre le nombre de trois que la foi reconnoît. 
Il profeffa long-teros la médecine à Paris, &  fit enfuite un 
voyage en Afrique , pour avoir une plus parfaite connoif- 
fance de l’Alcoran. A fon retour il s’arrêta long-tems en Fran
ce &  en Allemagne, publiant par-tout fes erreurs, foüteriafit 
celles des Ànabaptiftes , erifeignant comme'eux que le bap
tême des enfans étoit uniquement fondé fur ¡ ’autorité parti
culière des papes, &  remettant entièrement tout' magiftrat. 
Quant à l’Euchatiftie , il difoit avec les Sacramentaires quelle 
n’étoit qu’un figne feulement. Son impiété parut encore da
vantage contre la Trinité : il fbutenoit que ce n’étoit qu’une 
vraie fiêtion , un monftre , ou un Cerbère à trois têtes ; que 
le Pere feül étoit Dieu, à l’exclufion du Fils & .du Saint-Ef- 
britj que Dieu dans fa fubftanèe contenoit des parties, qui 
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an* i y31, l’accompagrioient par-tout oit elle eft> enfúrte* que Dieu eÆ 

pierre dans une pierre| arbre dans un arbre. Il eufeignoit que 
le Fils de Dieu ft’étoit point la faconde perfonne de la--Tri
nité, mais l’homme Chrift, St que cette perfonne avoit été 
faite avec Thomme ; que le Saint'Efprit n’étoit point' fimple- 
ment Dieu, mais quelque chofe de l’effence de Dieu,*'& un 
petit vent feulement, qui n’avoit commencé- qu’à la création 
du monde ; que Dieu n’avoit jamais été adoré durant la 
loi j, mais feulement les anges qui le repréfentoient j. .qu’ils 
avoient été dès le commencement,, mais qu’ils avoient eu 
fcefoin d’ëcre renouvelles, lorfque leur, chef fut fait Chrift 
que Tefprit &  Famé de l’homme étoient la fubfiance de 
Dieu j que ceux qui étoient régénérés recevoient une autre 
ame., différente de celle qu’ils avoient auparavant, qui con- 
tenoit la divinité ,* que perfonne n’étoit damtié pour le péché 
originel , parce que le ferpent s’étant feulement emparé du 
corps , famé eft demeurée libre , &  ne peut pépher-avant 
qu’on ait, atteint I’âge de vingt ans ;.que les hommes pouvoient 
être juftifiés &  fauvés fans la connoiflance du Chrift $ qu’en* 
fin ies Turcs pouvoient obtenir l’effet des promeffes deJefus- 
Chrift par leurs prières-,, qui font bonnes.-

Pour répandre cette doffrine plus facilementServer fit im* 
primer deux ouvrages, dans lefqueis. il renferma fes erreur 
Ee premier parut en 153.1 , fous ce titre : Des erreurs de la 

"per Mïcha'ëUm Ser- Trinité en fept livres, par Michel Servet, autrefois Rêves., Ef- 
Reves,ab pa&nol d’Arragon* te  lieu de l’édition n’efi point-marqué. Il 

nurv. y  a de plus dans ce meme volume ,, qui eft imprime en ca-
DíAogorumdcTñ« raftéres italiques, d’autres traités ainfi intitulés : Deux livres 

jufiitiarc^cùif- dialogues touchant la Trinité quatre chapitres, touchant la 
ti Ciipkuli quatuor̂  juflice au règne du Chrift par Michel Servety autrefois Eèves ¿ 
per Midiâdem Sn- ¿fpagîiol d3 Àrragon , Van ibgi* Dans fa ver t idem en t qu’il a 
'Atapnia Hijpa- Wis a Ia Iete de íes dialogues, il-retracte ce qun a écrit 

1532, dans fes fépt livres de la Trinité : non qu’il eût changé pour 
^ cela de fentiment, puifqu’il le confirme de nouveau-dans fes 

dialogues \ mais parce qu’ils étoient mal écrits , &•.' qu’il s’y 
étoit expliqué d’une manière barbare. Dans fes deux dialogues 
fur la Trinité, qui font fort courts, il introduit deux p.erfon- 

* nages, dont l’un prend le nom de Michel , & Tautre celui 
de Petrncius. L’autre ouvrage , -¿qui eft intitulé : D efa .ju fiçe  
du rtègne du, Chrifl, rapportée à la juJHçe de la loi & de la charité,
contient quatre chapitres ?,dont le*prewmier efl4e lajpftificaùqn^
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cxxvi.
Erreurs de Jeaaf

1,
an*

L i v r e  C e n t  t r e n t e -t r o i s i î m é J 
te fécond, du règne du Chrift $ le troifiéme , comparaifon 
de ladoi &  de l’évangile; le quatrième, de la charité*

Un certain Jean Campanus, Allemand, originaire du duché 
de 'Juliers, qui avoir été difciple de Luther durant deux ans Campanus! 
à Vittemberg j enfeigna dans cette année à peu près les mê- CockiM.an.iw 
mes erreurs que Server, Cachlée dit qu’il condâmnoit le 
mot komooujîon , c’eft-à-dire confubftantiel, &  que toutes 153a.fl.ifo 6* Si« 
fes erreurs a voient été puifées dans la doélrine de Luther.
Cependant il s’écarta des opinions de fon maître , principa
lement fur la cène , en quoi il différoit même dés Sacrà- 
xnentaires. Il difoit encore que le Fils &  le Saint-Efprit n’é* 
toient pas deux perfonnes différentes du Pere. Celui qui le 
réfuta plus Vivement, fut Georges Wicelius , affez bon théo
logien de ce tems-là : il étoit né à Fulde en 1501 , &  avoit 
fartd’abord profeffion de la vie. monaftique ; mais il y  renonça 
bientôt après , ôc quitta même la religion Catholique pour 
fe faire Luthérien. En 152 1 il alla étudier en théologie à 
Wittemberg, &  étant devenu enfuite chef des rebelles en 
Thuringe ,.il fut pris &  condamné à la mort / mais on lui 
fit grâce, à la foüicitation dePonranuschancelier de Saxe. Lu
ther, qui l’aimoit, l’établrt peu de te ms après miniftre dans u n Vil
lage nommé Nimoc proche de'Wittemberg ; mais dans cette 
année 2531 , il paroît qu’il renonça à la doftrine Luthérien
ne, &  qu’il rentra dans le fein de l’églife Catholique. Lu- j'V* ̂ sa ̂ ho 1 u et 
cher l’ayant appris, devint fon ennemi , &  le fit mettre en pri- ûfajdcuio rcmm 
fondât ordre deTéle&èuf de Saxe Frédéric, &  par leçon- ecpetehd. u 2. ton- 
feil de Melanchton , parce qu’il combattoit, difoiênt-ils, la dini1 9°* 
divinité de Jêfus-Chrift. Wicelius fouffrit patiemment la per- 
fécution que lui fai foi t Luther 3 mais la providence l’ayant 
délivré de fes mains peu de tems après, il confentît volon
tiers à fe-voir banni des états de l’éleâeur, &  il fe retira i  
Leipite:, oü le duc George le prit fous fa proteéHon, '

Ce fut dans cette année que’ Jérôme EmilÎaqi, noble Véni
tien, jetta les fondement de fa congrégation des Somafques, 
dits clercs réguliers de faiut Mayeul. Jérôme étoit hé à Ve- 
nifé l’an 1481 , d’Ange Emiliani fénareur, &  d’Eléonore Mo- 
tofini. Il s’engagea de bohhë heure dans le parti des armes!, &  
s’y  diftingiia -par fa valeur. Le gouverneu r : dé Cafïelhuovo , 
qui étoit àffiégéë- par ; tes Allemands, s’étant fauvé de la pla
ce après une vigourèufe réfiflàhce , on fit palier toute rlagar- 
tiifon au fil de ï ’épéo 9:St Jérôme fut jètté  ̂ dans une obfcurë

p g g i ;
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CXXIX.
La faculté 6e théo
logie de Paris eft 
çonfultée par les 
magiftrarsd’Ypres, 
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prifori chargé de chaînes ,; maïs an yIui rendirla liberté peu i ç  
tèms après. Caftelnuovo ayant enfuñe été rendue aux Vénk 
tiens * ils reconnurent les fervices d'Emiliani, &  lui accor
dèrent la j.ouiffançe de cette place pendant trente ans, avec 
la qualité de podeftat, eu chef de la. juliiee y mais il aban~ 
donna,bientôt après cet emploi, pour ne s’appliquer qu’à l’é~ 
ducadon de fes neveux &  aux exercices de charité* La fa
mine §£ une maladie çontagieufe, qui firent de grands rava
ges en Italie en 1)2 8 , lui donnèrent moyen de mire paroître 
ion zèle i il vendit jufqu’à fes meubles pour foulager les pau
vres ; &  enfin touché de la mifére des orphelins , il en raf- 
fembla un grand nombre dans une maifon, où il les affifta 
avec une œconomie, une aâivité &  une prévoyance qui 
étonna toute la ville deVenife. Son zèle n’étant pas encore 
fatisfait, il travailla efficacement à procurer en diverfes villes 
de pareils établiftemens ; &  quelques perfonnes charitables 
s’étant jointes à lu i, il inftitua en 1531  ̂ pour futilité des or-
f ihelins, une congrégation de clercs réguliers,  qu’on appel- 
a Somafques , du nom du lieu fitué entre Bergame &  

Milan,
Vers le même rems la faculté de théologie de Pans, dont 

la réputation étoit grande depuis long-tems, fut confultée 
par les magiftrats de la ville d’Ypres en Flandres , fur un 
excellent réglement qu’ils avoierit fait en 15x5 , avec le pré
vôt de l’églife d’Ypres, grand-^vicaire de l’ëglife de Terouarn 
ne, &  le clergé de ce diocèfe , pour la nourriture, &  l’en
tretien des pauvres, fans qu’ils fufl'ent obligés dê  mendier* 
Leur lettre * dont Jean Crocius Dominicain , profefteur en 
théologie, &  Jacques le Pape, furent porteurs , eft datée du 
vingt-huitième Décembre 15 30. Les magiftrats y  repréfen- 
tent, que pour fournir plus aifément aux befoins des pauvres 
de leur ville, &  remédier aux abus Sc fourberies qur fp com
mettent tous les jours fous prétexte de mendicité, ils ont 
fait une ordonnance qui défend d^. mendier publiquement, 
avec ordre à certains particuliers de recueillir les aumônes, 
&  les diftribuer félon les befoins en la manière, preferite y 
que , depuis cinq à fix mois que cette pratique, s’pbferve * le$ 
vrais pauvres font très-foulages, &  le peuple fort en fepos,, 
Et rparçe qu’ils fouhaitent de continuer la même bonne' oCut 
v ré , ils p rien t 1 a fac u 11 é de íes, ai de r :de fes con feils, d ’pxar 

les, çircnnfl^nçes du içgîw çtfi' qpilî $nt -feit*
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parce qu’ils ne voudroient rien entreprendre, qui pût caufer 
quelque fçrupule, ou charger leur conscience.
, La faculté répondit en François aux roagiftrats d’Ypres , 
qu'elle avoit reçu leur lettre y ô^écouté ceux qui lui avaient 
été envoyés de leur, part * que leur affaire avoit été exami
née pendant plusieurs jours , &  qu'ils recevroient leur con- 
clufion par l£S porteurs de leurs lettres. ¡Cette conclufion étoij 
en latin, datée du feiziérae du mois de Janvier 15 3 1 ; &  di- 
foit-que leur entreprife étoit difficile , mais en même tems 
pieufe falutaire , avantageufe , &  conforme à l’évangile, à la 
do&rine des apôtres * &  à l’exemple de nos ancêtres, pour
vu qu’on y  obfervât ces conditions. Que fi la bourfe corn* 
gwne ne iuffifoit pas pour nourrir tous les pauvres, on ne les 
empêchât point de mendier / que les riches ne cçiTafîent pas 
d’affifter ceux qui ferpien;- dans une extrême* néceffité $ que 
l’on n’empêchât pas de leur faire l’aumône, foit en publie , 
foit en particulier ,• que les laïcs ne priffent pas, fous ce pré
texte , les biens des eccléfiaftiques * qu’on ne défendît point 
&ux religieux mendiant do demander l’aumône, non plus 
qu’aux pauvres de la campagne. On ne laiffe pas d’approu
ver le réglement, comme très-utile pour la nourriture des 
pauvres, §ç très-propre à remédier à beaucoup de maux. On 
pbfefve feulement qu’on ne doit pas le confidérer comme une 
loi immobile de fa: nature,. dont on ne peut jamais s’écarter 
en aucune oçcafionj mais comme un réglement qui peut re
cevoir des interprétations &  des modifications, au jugement 
des hommes, pendant felon. les différentes eirconftances dçs 
fieux Sc des tems., : ;

^Le deuxiémc:de Mar$ de la même année, la faculté don
na encore fort jugement fur plufieurs : livres qui : lui furent 
déférés , &  qui furent trouvés .chez un nornmé Jean de S> .De- 
ms. Le premier étoit< des Pan de êtes de l'ancien &  du nou
veau tçftament , çornpofé par Othon Bronfeifias,  où çet au
teur foutenoit la doctrine de Luther , par beaucoup de pafi 
.fages de l’écriture fainte dont iLabufoir, La feculté en rira 
jtreise ptopofitionSi qu^elle condamna comme; pernicieufes, &  
-jugea l’ouvrage! digne du feu.> Le fécond .itoit un livre inti
tulé* lîpraifon' de Jéiüs-.Ghrift, qui efi \z Pattr, le £red<r, les 
$fixicpmmandemens, les fept pfeaumès en François ; avec d’au
tres: traitéscom m e le livre de la feggeftioff cles Chrétiens,

Âtü * io i&  1 Yéz

A n . 1 3 3 1 /  

ŒXX.
Réponfe de la fa
culté aux magif- 
trais d*Ypres. 

D'drgentréy C. 2 ,-

P >7 9 *

CXXXI.
Plufieurs livres 

condamnés par la1 
faculté de théolo- 
/giede Paris.

D'Argenlré, colli 
füdic-, de nov. errori-
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’4 i i  H i  s i o i r  e  E c c l é  s i a  s t  i  q u e ;  
van ille  avec la force d’iceox , ua:autre nomifié épltrje clir&f 

&  le brief recuéil - de là fubftancê de la doitrinetienne ,

CXÎCKII.
Jugement .qu'elle 
prononce iurdes 
propofitions qui 
lui font déférées 
par l’évêque de 
Condon.
D'Argentré) coll, 

}u d t t. %tp,

évangélique : ori tira de tous ces ouvrages ving^deux pro
pofitions, qui furent auffi traitées de Luthériennes ,&■  jugées 
dignes du feu. Le troifiéme portoit ce titre : Union des per* 
fonnés qui font en conteftàtion , Uttio dijjîdentium, par Her
man Gobius, compofé pour appuyer lu doftrine de Luther, 
&  digne d’être brûlé.  ̂ . 1

Le quatrième ouvrage , intitulé lucidaire , écrit en fran c ois ̂  
&  un autre fous le titre de théologie chrétienne, parurent fup» 
portables à  la faculté , qui ne décida rien : non plus que fur 
l’ouvrage qui avoit pour titre Amonius de arena, &  fur un 
autre qü*on nomm oit le cinquante-deuxième arrêt d’amours, &  
un troifiéme intitulé la célejiine. Mais quant au neuvième 
ouvrage, qui âvoit pour titre requête des pauvres ,1a  faculté 
déclare qu’il eft rempli d’injures contre l’état eccléfiaftiques 
qu’il y a de mauvais fentimens fur la meffe, fur la confec
tion, fur le purgatoire $ &  que par conféquent il doit erre 
brûlé. Elle en condamne auffi un dixiéme, intitulé les cent 
fei^e concluions en trois feuilles , qù^elle regarde pomme Lur 
thériennes, &  dignes d’être brûlées publiquement.

Le premier de Juin la faculté prononça fur trois propofi
tions, qui lufavoient été envoyées-par l’évêque de Condon. 
La première étoit conçue en ces termes : « On trouve qua- 
>* tre fortes de baptêmes fuffifâns pour effacer le péché ori- 
>* ginel, celui de Eeau , celui du fang, celui du Sakit-Efprit, 
yt &  celui de la fan édification : ce quatrième baptême eft in- 
» vifible, &  peut être obtenu fans facrement &  fans aucun 
yt mouvement propre $ mais par la foi des parens, lorfqu’il 
> neft pas pomblè k un enfant de recevoir le baptême d’eau. 
» La fécondé : Il eft probable que faint Jean l’évangélifte rfeft 
» pas mort, mais qu’il a été transféré dans le paradis terref- 
» tre, d’où il viendra prêcher contre l’antechrift avec Enoch 
» &  Elie. La troifiéme : Le martyre de faint Jean révangélifte 
» a été plus grand extenfivement &  fous un feüi rapport, 
# que celui de la fainte Vierge, lorfqu’ils étoient tous'‘deux 
» au pied de la croix $ mais le< martyre de la Vierge a été 
»  heaucoup plus grand, par la douleur &  la compàffioninteri- 
»  five, que celui de faint Jèan. Cependant parce ¡que ce 

faint avoit deux très-grands fujets de douleur, l?un "de la 
y  douleur de Jefus^Chrift, & l% t ç e d e  JaVierge ̂  qu’il ai-
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£ moit beaucouprfous ce rapport:, le martyre de faint Jean 
j* a pu être plus grand que celui de la vierge ; quoique , 
# fous plufieurs autres rapports &  confidérations , le martyre 
» de la Vierge, ajt çte Jbeaucoupiurpaffé celui de faint Jean. » 
Çes trois proportions, après avoir été mûrement examinées 
par la faculté ,de théologie-, cette faculté décida:

Sur la première , que quoiqu’il foit certain que Dleü ac
corde quelquefois, par un privilège fpécial, fes dons à qui il 
veut , néanmoins parce qu^on ne peut avoir aucune certitude 
fans la révélation divine;, pour fçavoir quand 8c à qui Dieu 
accorde fes dons  ̂ la faculté penfe qu’il y a plus de témé
rité que de prudence de prêcher au peuple &  enfeigner , que 
les enfans qui meurent, ou dans le fein de leur mere, ou en 
étant fortis, avant que d’avoir reçu le baptême, font fauves# 
Sur la fécondé propoiition, la faculté d it, qu’il faut avertir 
ceux qui annoncent la parole de Dieu au peuple , de rie prê
cher que des choies utiles , édifiantes &  conformes aux rits de 
l ’églife, fans débiter des nouveautés qui font étrangères, ou 
qui ne font propres qu’à fatisfaire la'curiplîté. Ainfi puifqué 
1-églife prouve allez dans fon office, que S. Jean règne dans les 
cieux avec J. C. puilqu’elle le prie &  l’honore avec les autres 
apôtres , 8c q-ue c’èft la do&rine des faints doêïeurs de l’é—-■ 
glife : c’èil une imprudence d’eh parler autrement devant ¡ê 
p e u p le &  dë lui propofer des opinions qui ont été autrefois? 
rejettées. Sur la troinéme propoiition, la faculté n’approuvé 
pas non. plus-qu’on prêche auX fidèles  ̂ces fortes de compa- 
raifons de douleurs ou-de m éritesqü e réglife n’a point re  ̂
Çues, o.u qui n’ont j)oint-été traitées par des dofteurs Catho- 
fiques, mais quK Îorit feulement appuyées fur dès conjeftures 
Vaines &  frivoles.

Lamente faculté qualifia enéoré ,1e feiziéme du même mois 
douze ' propofitions, lut lesquelles l’évêque de Beauvais i’a- 
Voit confultée , comme ayant été prêchëës dans fon diocèfe' 
La première* « qu’on né doit point accorder la communion 
» aux uïuriers, blalphêmateùrs ordinaires, joueurs de cartes 8c 
*  de , dez,,,.ménétriers-, fauterelles , danfëufés r concubines , 
» filles de la grande maifon , raviffeurs &  détenteurs dir bien1 
5> d’autrut , Joit par force ou pai^procès injufies ,* s'ils né dom 
ï> nent caution non juratôire‘3 e reffituer. » On décidé que? 
les curés &  les vicaires ne doive rit point adminilïrer le facre- 

l’Eucliàriilie aux rifuxiers?/blalphêjnateuis, joueurs1 dè-

Atf, ?ï3t*

CXXXÎIL 
Ceniure qu’ell 

envoie à l’évéqu 
de Beauvais fu 
douze pjopcfi 
dons;
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ï î t  s ¥ S  i i è  T ïé  ë S i s  ¥ £ s y  t <$û e v ;
¿artes ôir dèdez, femtnëi dé màüvaifè vie ; raviffèurS âeè “bietii 
d’autrui, s’ils font cddriüs , publiés &  notoires ; :& quand il eft 
certain qri’ils font tels , jufqu’à ¿è qu’ils fôierit côrivbrfts, &  
quW foit affûté de'léür cdnverfîbrf: mais qtfà Fegárd des mé* 
ïiétrfelrs" l danféurë;-jbuéursdeViolon, quoiqu’on doive fuir Cei 
fortes de m étie rs il paléît néanmoins indifcrét &  fcandalêüî 
d’affurer' fans diftiri&iori qu’il faut leur refufeir fEuthariftie. 
Ét qüaht à là troiiiéme partie’ de la ptopofitidh >, l’on croit

aü’il eft faux'& téméraire d’affuref, que les injuftes détenteurs 
es biens d’autrui ne peuvent être udmis à la ¿Ommunion, s’ils 

ne donnent auparavant caution non juratoire de feftituer. - 
La fécondé. « Il 11e faut rien donner aux curés , ni vicaires, 

» ni aux autres prêtres, pour bà^tifer , cohfeffter, adminiftret 
» quelque facrement què ce fo it, pàrce que ce feroit fimo- 
» nie ¿ de tels prêtres font firitoniàques &  excommuniés, &  
» ceux qui donnent de l’argérit pèbhent mortellement : tnaià 
» après les facremeris adminiftrés, bn peut donner quelqué 
» chôfe au prêtre pour Dieu &  en aumône; autrement, celui 
» qui donneroit feroit excommunié. »

La décifion eil que , quoique les miniftres de l’églife doi
vent s’abftenir de toute apparence de mal &  de cupidité, 
néanmoins cette propoíitión¿ quant à la ptemiéfe partie , qui 
fe termine exclufivement à cè$ ïnütSj mais après , &ír. eft avan
cée contre la difpoiïtion du droit naturel de divin; &  par 
conféquent fauffe , notoirement hérétique : car L’ôuvrier eft 
digne de fon falaire. La raifon que l’auteur de là propoiition 
rend à ces mots, parce que ce feroit Jimônie , eft faillie auffi, 
fehifmatique &  injurieufe à l’état eccléfiaftitjuèl Et quant à la 
fecônde partie, qui die, qu* après les fac remens on peut donner̂  
&c> elle eft fauffe &  conforme à l’erreur de 'Wiclef, condam
née dans le concile de Confiance ; Cár ce que le peuple don
ne à celui qui adminiftre les facremens , n’eft pas proprement 
une aumône , mais plutôt une dette, comme l’enfeigne l’apô
tre ; fe ceux qui donnent ainû rie font ;pas ceníes» excommu
niés, ni pécher mortellement,

La troifiéme. « Un paroiiSen qui fçait que-fon curé,* vicai- 
» re ou autre prêtre eft concubinaire , ne doit point aflifterâ 
» fa meffe les fêtes &  dimanches, ni aller à l’offrande ; au- 
'# tremenr, il commet un péché mortel. Ceux àuffi qui man- 
» gent &  boivent avec eu x, bu qui les fréquentent, ou qüí 
* les invitent à dînet > font excommuniés, pàfce que ces prê-

» tres
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ii très le font. » La faculté décide, que le concile de Conf
iance ayant voulu, pour éviter les fcandales &  ménager 
les confidences timorées , qu’on ne regardât aucun com
me excommunié, à moins qu’il n’eût été dénoncé tel parle 
juge , excepté lorfqu’on a frappé violemment un clerc, 8c 
que le crime* .ne peut être caché : il s’enfuit que la première 
partie de la proportion , prêchée indiftindement , eft faufîé* 
&  éloigne les fujets de l ’obéifîance qu’ils doivent à leurs fu- 
périeurs. Quant.à la fécondé partie, on croit que ceux-là ne 
pèchent point &  ne font point excommuniés , qui converfent 
honnêtement avec ces fortes de prêtres, quoique ceux-ci foient 
véritablement excommuniés, comme on le voit dans le con
cile de Confiance déjà cité.

La quatrième. « Un prêtre concubinaire public ne peut 8£ 
» ne doit confefTer un pénitent ni Tabfoudre; &  ceux qui 
w s’adreffeur à de tels prêtres , n’étant pas confeffés , doivent 
w le faire à un autre qui ne foit pas concubinaire; celui quife 
» confeffe à un prêtre qu’il fçait être en péché mortel, ou 
» qui entend fa méfié , pèche mortellement. » La faculté dit 
que, quoique les prêtres inconrinens &  concubinaires pèchent 
grièvement &  fcandalifent l’églifé, ce qui oblige les fupé- 
rieurs &  les évêques à les remettre dans leur devoir par les 
voies qui1 font légitimes; cependant lapropofition entendue 
dans fa première partie d’un prêtre concubinaire public,.mais 
qui n’efi pas dénoncé comme tel par le juge, eft manifes
tement faufle, fchiftnatique, fraude les fidèles du bienfait de 
l’abiolution. La féconde partie eft fauflé de même, enforte 
que celui qui fe confefîé à un prêtre concubinaire n’eft pa£ 
obligé de recommencer fa confeflion à un autre, quoique le 
premier pèche mortellement , lorfqu’étant en état de péché 
mortel il adminiftre quelque facrement.

La cinquième. « Ceux qui font dire la méfié à un prêtre J 
» qu’ils fçavent être concubinaire public, &  ceux qui y af- 
» fiftent, font excommuniés &  pèchent mortellement. » L ’on 
décide que la propofition , avancée en termes généraux, par
lant d’un prêtre qui eft prêt de célébrer , eft téméraire &: 
ne doit point .être prêchée. Et quant à ceux qui affiftent à 
fa méfié, on a dit qu’ils n etoient ¡^int excommuniés &  ne 
péchoient point. *

La fixiéme. « Celui qui fçauroit que l’ame de fon pere dût 
» demeurer en purgatoire dix ans ou plus, ou qu’elle. 

Tome X V IIL  &  fah



CXXXIV.
K é traita ri on 

d’ui.Cordelierfur 
la divinité de JjC- 
ÎusChriii.

%%6 H i s t o i r e  E c c l é  s i  a s t i q u  e ;
» être délivrée par une meffe d’un prêtre concubinaire , celui* 
ü là devroit laiffer ainfi fouffrir l’ame de fon pere v plutôt que 
* de faire :dire ladite meffe par ce prêtre concubinaire,^ La fa
culté décide &  qualifie cette propofition de la même.manière 
que la précédente,
‘ La feptiéme. « Il ne faut ni danfer ni j o u e r a  cartes en 

*> la compagnie d’un prêtre, fur peine d'être- excommunié. >> 
L ’on décide que  ̂‘ ces choies n’étant point défendues par le 
droit fur peine d’excommunication cette propofition , quant 
à fes deux parties, efi: avancée fauffement &  avec témérité*.

La huitième, « Entre les interrogations que pouvoient faire1 
ÿ> les Juifs à Judas, en voici une : Quel homme efl: ton maî- 
» tre Jefus ? Judas, n’a*t*il point de fervante ? » Ce qui eit 
taxé de capable d’offenfer les oreilles pieufes,.&* ne doit point 
être prêché au peuple.

La neuvième : « Caïphe avoir des fervatites: oireoncubi-- 
nés, qui firent renier Dieu à S. Pierre, » Cette propofition 

éfi: déclarée frivole &  inventée à plaifir.
La dixiéme : « Toutes les fois que le prêtre va avec'fa 

w concubine, en commettant le péché, elle lui fait renier 
ÿ> Dieu, » La faculté dit que,, bien qu’un prêtre pèche très- 
grièvement en vivant dans le défordre avec une concubine, 
i l  ne faut pas dire pour cela qu’il ait renoncé à Dieu , puifque 
l’églife, parlant à. Dieu des pécheurs qui font morts en fa 
préfence, lui d it, que quoiqu’ils aient péché , ils ne l’ont pas 
toutefois renié.-

La onzième: « Les enfans des prêtres font des démons, 
m &  les enfans du démon. » Ces enfans, dit la faculté, nés 
d’un commerce illicite &  facrilége, ne doivent être appelles 
ni démons, ni enfans du démon , puifqu’iis peuvent être fi
dèles &: fauvés* comme les autres. .

La douzième : « Ni le pape ni l’évêque ne* peu ventf dit- 
penfer de manger du beurre en carême, fans une grande 

» nécefîité. » La faculté dit, que quoiqu’on doive obferver 
les réglemens de l’églife , &: qu’on ne doive pas accorder 
indifféremment l’ufage du beurre en carême fans eaufe raison
nable, cependant le pape &  les évêques peuvent le permet
tre fans qu’il y ait une^rande néceffité.

Un certain religieux^æ l’ordre des freres Mineurs ayant' 
avancé cette propofition dans fa forbonique , foutenue le 
feptiéme de Juillet 1531 : « Jefus-ChrifL? rédempteur des an-;

».
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& g es &  des hommes v n’étoit pas néceffairement regardé com* A n. 1531.
.» me Dieu. » On en fit des plaintes au fyndic Noël Beda, 9 1 ^
qui propofa l'affaire à la faculté , demandant que ce reli- J¿upm bibhot.¿es 
gieux, qui fe nommoit Âigulphe Lamberti, réparât fa fau- *3- P* 
te : ce qui fut ordonné pour l’édification de l’école &  la 
fincérité de la vérité* Le religieux en pleine claffe avant l'ar
gumentation expliqua ce qu’il avoir avancé, pour réparer le 
fcandale , &  dit: Que quoique dans fa réponfe il ait donné 
un fens aflez probable à la propofition , fon deffein n’avoit 
jamais été de nier la divinité de Jefus-Chrift, &  qu'il avoit 
voulu feulement dire qu'une créature a pu abfolument ré* 
parer le genre humain ; que par conféquent Jefus-Chrift n’é- 
toit pas rédempteur nécêiiairement, mais d'une manière con
tingente, Cependant parce que fa propofition femble préfen* 
ter un autre fens, qui eft hérétique , &  qu’il a toujours re-' 
connu pour tel dans fes réponfes, il prie très-humblement 1’afc 
fembiée de n’avoir aucun mauvais foupçon de fa foi &  de 
fes fentimens * n’ayant jamais entendu clans un fens hérétig 
que la propofition qu'il avoit avancée*

< * &
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Inquiétudes & 
embarras de l’em
pereur Charles V.

Iï:
Tl penle à faire 

la paix avec les 
princes Protef- 
tans.

S Ici J&n, in cow.m, 
lit, Sf p, 248»

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

L I V R E  C E N T  TREN TE-Q U A TRIÈM E..

P a r m i  tant d'affaires difficiles qui oCCUpoierït l’empereur 
Charles V , il n’y en avoir point qui lui causât plus d’in
quiétudes celle de la religion , qui fe trouvoit d’un côté me

nacée par Soiyman , qui armoit puiffamment fur mer & fur- 
terre j de l’autre déchirée par les Luthériens , qui* à la faveur 
de leur nouvelle réforme , vouloient anéantir la doftrine Ca
tholique. Quelque fage & prudent que fût cer empereur * 
il ne pouvait être qu’extrêmement troublé & fort embarraffé 
fur le choix des moyens qu’il devoir employer pour mettre 
ordre à tout, parce qu’il ne pouvoir tourner tontes fes for
ces.contre les Turcs, fans affoiblir celles qu’il deftinoit à ran
ger les Luthériens, ni attaquer ceux-ci fans s’ex.pofer à être 
accablé par ceux-là.

Dans ces extrémités, l’empereur prit le parti de négocies 
quelque trêve avec les Proteftans, jufqu’à la tenue du conci
le : ce fut le but principal de la diette qu’il convoqua à Spire 
pour le treiziéme de Septembre. Comme les princes Luthé
riens avoient déjà donné parole de confentir à la trêve, pourvu 
qu’on les laisât vivre en paix, l’empereur leur envoya les com
tes de Naffau &  de Nuénare, tous deux recommandables 
par leur vertu &  leur adreffe à- manier les affaires,: ces com
tes allèrent trouver le vingt-deuxième d’Aoûr l’électeur de 
Saxe, auquel ils propoférent cinq articles, de la cène du 
Seigneur, des cérémonies de l’églife , des biens eccléiïafti- 
ques, du fecours contre les Turcs,. &  de l’élefldon du roi 
Ferdinand. Et parce que leurs difcours faifoit entendre que fa 
majeffé impériale foupçonnoit l’élefteur d’approuver la- doc
trine des Zuingliens &  des Anabaptiffes , Péleâeur leur dé
clara que la confeffion d’Ausbourg, étoit une preuve du con
traire ; qu’on fçavoit combien la doctrine de fes miniffres leur 
étoit oppofée , puifqu’ils n’avoient voulu avoir aucun com
merce avec les Sacramentaires à Ausbourg, &  n’en avoient 
point eu depuis, jufqu’à ce qu’ils euffent expliqué leurs fen- 
timens ; que pour lui il penfoit de même , &  demeurerait 
toujours attaché jufques à la fin de fa vie a la doftrine dont 
il avoit fait profeffion à Ausbourg.^ &  qu’il les priôït de le.
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jufHfier fur cet article auprès de l’empereur , ce que les com
tes lui promirent

A Tégard des autres articles, on jugea à propos d’en femet- 
trela difcuiîîon à la diette prochaine, à laquelle ils prièrent Té- 
Ieéleur de fe trouver , ou du moins d’envoyer Frédéric fori 
fils, L’élefteur répondit qu’il fouhaitoit de tout fon cœur obli
ger l’enlpereur en tout ce qu’il pourront mais qu’il étoit deve
nu pefant &  dans un âge peu propre à voyager, &  à l’égard de 
fon fils r qu’il avoit des raifons qui l’empêchoient de l’en
voyer à la diette : que cependant ii fa préfence étoit abso
lument néceffaire , Une pourroit fe mettre en chemin, que 
l ’empereur n’eût auparavant accordé un fauf-conduit pour lui 
&  pour tous ceux qui l’accom pagneroientqu’il vouloit y  
mener des théologiens , faire prêcher la parole de Dieu en 
quelque endroit qu’il fe trouvât, 8c n’être point obligé à l’ab- 
ilinence dans les jours auxquels féglife Catholique défend de 
manger de la chair ; que de plus, dans le doute fi on traitera 
de religion dans la diette, il vouloir fe faire accompagner de 
Luther, auquel on accordera de même un fauf-conduit,* que 
fans ces conditionsni lui ni fon fils n’affifteroient point à là 
diette.-

Sur la fin du mois d'Àoût, les députés de l’archevêque dé 
Mayence &  du prince Palatin fe trouvèrent à Smalkalde. Là 
ils expoférent aux Proteiïans le zèle de leurs maîtres, pour les 
réconcilier avec l ’empereur aui leur avoir promis de traiter' 
de la paix, &  qui même KS avoit choifis pour médiateurs, 
dans l’efpérance qu’on termineroit à Spire ce qu’on n’avoit 
pu faire à Ausbourg: ils ajoutèrent que , pour y  parvenir, ils 
eroyoient qu’il étoit à propos de remettre fur le bureau les 
points conteilés, &  de commencer par où l’on avoit finv 
Mais ces propofitions étoient trop vagues pour contenter les 
Luthériens ; ils répliquèrent que les princes, ignorant ce qù’oiï 
propoferoit ,. n’avoient donné à leurs acnbaffadeurs que des 
inflruftions fort limitées, en Tes chargeant feulement de rap
porter par écrit les demandes qu’on leur feroit. C ’eft pour
quoi ils pouvoient propofer ce qu’ils jugeroien: à propos pour 
en faire enfu-ire- le rapport. Que quant à eux, il ne leur con- 
venoit pas de faire les premiers des demandes,* parce qu’ils 
étoient parties; mais que, s’il en falloit faire, ils s’én terioienf 
à- leur confeffion d’Ausbourg- Les députés Catholiques voii-- 
loient qu’ayant la diette ou déterminât un lieu ou fon con^
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viendroit de la manière dont on devroit fe conduire dtf 
parti qu'il falloir prendre,, afin qu'il rfy -eût plus qu’à rati
fier les articles. Mais les Proteftans ne repartirent autre .cho
ie , finon que les autres donnaient leurs demandes par écrit; 
qu'ils ne vouloient pas .qu’on traitât du dogme ; que leurs 
princes ne fouhaitoient rien tant que la paix , ce qui pa- 
roiffoit affez par toute leur conduite. Comme ils infiiïoient 
toujours là-deffus , on convint à la fin qu'on fe rendroit à 
Spire en un certain jour fixé par les médiateurs, âuffi-tôt qu'on 
feroit informé des volontés de Téleéieur de Saxe .& du lant- 
prave de Heffe, qui manderoient leurs intentions &  celles 
de leurs affociés au plutôt. Ce qui fut arrêté le deuxième de 
Septembre,

Au commencement du mois d'Oftobre, l'archevêque de 
Mayence &  le prince Palatin reçurent les lettres du prince 
de Saxe &  du lantgrave, qui mandoient qu'on ne pouvoit 
rien déterminer fans théologiens, &  qu’à leur égard ils s'en 
tenoient à la doftrine dont ils avoient fait profeilion à Aus- 
bourg. « Et comme dans toutes les diettes précédentes., ajou- 
►> toient-ils, foit que l ’empereur ait été préfent ou abfent* 
» on a toujours promis d'affembler un concile , qui même 
» devroit être commencé, nous efpérons que fa majeilé im- 
» périale le procurera au plutôt en Allemagne, où nous &  nos 
» confédérés donneront une plus ample déclaration de notre 
» doftrine, &  ferons tous nos^efforts pour en venir à une 
» parfaite réconciliation, » Cependant ils fupplient l'empe
reur que tout foit paifible dans l’empire; qu’il n’inquiète point 
ceux qui auparavant faifoient profeilion de l'évangile, &  la 
feroient dans la fuite jufqu’à la décifion du concile. Que it 
à ces conditions on veut traiter de la paix , on n’a qu'à mar
quer le jour, promettant d'y envoyer leurs ambaffadeurs 
qui ne manqueront pas de s'y trouver aux conditions déjà 
propofées touchant le fauf-conduit, la .prédication libre &  
publique de la parole de Dieu, l’ufage de la cène félon le 
commandement &  rinftitution de Jefus-Chrift, la liberté d’u- 
ier de toutes fortes de viandes. Ils ajoutent que fi leur con- 
feffion ne peut être réfutée par les faintes écritures , ils ef- 
perent que l'empereur ne les inquiétera pas davantage là-def- 
fus, puifqu'ils feront prêts de répondre à tous ceux qui la 
trouveront erronée en quelques points. Et parce qu’ils ont 
appelle à un concile légitime , &  qu’on eft encore à trouver
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Hans leur doârine quelque article oppofé à la parole de “ an. 153 it 
Dieu ; que félon le droit &  les lo ix , leur appel fubfiftant, 
on ne peut agir contr’eux : ils fe perfuadent que l'empereur, 
content de leur foumiffion, rétablira la paix dans toute l'Al
lemagne. La diette convoquée à Spire pour le treiziéme de 
Septembre, fut remife au mois de Janvier de l’année fuivan- 
te , &  indiquée à Ratisbonne, comme un endroit plus pro
che de rAutriche, où la guerre des Turcs pourroit com
mencer.

Mais pendant que l'empereur travailloit à faire la paix avec 
tes princes Proteftâns? François I cherchoit à le brouiller avec 
les autres princes, &  à profiter contre lui du mécontente
ment où étoit le pape, au fujet du jugement que ce prince 
avoir prononcé fur l'affaire du duc de Ferrare, &  qu’on a 
rapporté plus haut. Dans cette vue François I , attentif à met
tre le pape dans fes intérêts, lui fit propofer le mariage de 
Catherine de Médias fille du duc Laurent, avec le duc d'Or
léans Henri fon fécond fils : honneur auquel la maifon de Mé
dias- n’auroit ofé jamais afpirer, fi le roi ne l'eût offert de 
ion propre mouvement. Le pape en fut touché, &  moins 
l ’affaire paroiffoit vraifemblable plus il fe fentoit d’inclina
tion pour le roi de France, qui la propofoit fi' volontiers 
plus par conféquent il fe trouvoit difpofé à entrer dans les' 
vues de ce prince contre l'empereur, contre qui il étoit déjà- 
aigri. Une autre conteftation qui s'éleva peu de tems après 
entre lui &  Charles, au fujet de la vacance de l'évêché de 
Malrhe r  augmenta cette indifpofition. Un des articles de la- 
ceffion que ce prince fit de cette iile aux chevaliers de Rho
des, étoit que, dans la vacance du fiége épifcopal, le grand-- 
maître &  fon confeil feroient obligés* de nommer au vice-  ̂
roi de Sicile trois fujets capables, d'entre lefquels fa majeffé' 
impériale en choifiroit un, Balthazard Waltkirk, chancelier de1 
l’empire , qui rempliffoit ce fiége, étant mort -, le grand-maître 
Villiers de l’Iile-Adam nomma avec le chapitre, conformément 
aux termes des privilèges, trois perfonnes, qui étoient frere Pon- 
thus Laurenin , frere Thomas Bofio Italien , &  frere Domi- 
nique Gubelle fujet de l’empereur, à qui l’on envoyra cette 
nomination. Comme tout l’ordre s’intéreffoit pour Bofio à; 
caufe de fon mérite , le gfand-maître en écrivit au pape  ̂
qui ayant lui-même beaucoup de confidération pour Bofio 
n’eut pas de peine à le recommander à l’empereur : « Qnoi-
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» que nous l'oyons perfuadés, écrivit-il à ce prince, que les 
»- trois iujets nommés par le grand-maître & . par l’ordre pour 
» remplir l’évêché de Malthe , font également capables * 
» ayant été nommés par des perfonnes fages &  prudentes, 
» &  qu’il ne doive point fe trouver en nous aucune accep- 
i> tion de perfonne -, néanmoins ayant appris qu’entre ces trois 
» fe trouve Thomas Bofio vice-chancelier dudit ordre, frere 
» d’Antoine Bofio d’heureufe mémoire, que votre majeilé a 
» connu à  Boulogne lorfque nous y étions enfemble : nous 
» n’avons pu moins faire, en confidération &  de la mémoire 
» du défunt &  du mérite du frere qui lui furvit, que de 
» lui accorder auprès de votre majefté cette recommanda^ 
» tion très-jufte &  très-forte, qui part fincérement de notre 
» cœur &  de notre affeâion. » Cette letrre eft du vingt- 
uniéme d’Août -1531.

Pour répondre à cette recommandation , l’empereur fit 
dire au faint pere par fon ambaffadeur, que dans peu de tems 
il lui donnerok fatisfaâion, avec d’autant plus de joie, que 
fes vues s’accordoient avec les fiennes ; if  lui écrivit aul5  
en termes fort obligeans , &  lui fit connoître qu’il ne man
queront pas de répondre au plutôt à fes vœux &  à ceux du 
public j &  de lui témoigner combien il avoir de déférence 
pour fes recommandations. Il en parla dans les mêmes ter
mes au cardinal Campège, lorfque ce légat l’entretint de cette 
affaire qui lui étoit auflî recommandée, &  faillira qu’il 
feroit dans peu la nomination qu’on lui demandoit. Il la fit 
en effet quelques femaines après, &  en remit l’a&e à l’atn̂  
baffadeur de l’ordre , qui l’envoya aufïi-tôt au grand-maître.

Cette nomination fut reçue à Malthe avec beaucoup de joie j 
l’empereur en reçut mille bénédiftions, &  fans différer on 
lui en écrivit une lettre de remerciaient. Bofio reçut de tou
tes parts des complimens de félicitation : l’affaire fut regar
dée comme heureufement finie j &  le grand-maître, pour y 
mettre le fceau, voulut envoyer exprès un chevalier à Ro
me en qualité d’ambaffadeur, pour accompagner Bofio de 
la part de l’ordre, le préfenter à fa fainteté conjointement 
avec l’ambaffadeur ordinaire, la remercier de la continuation 
de fa bonté en faveur de l’ordre, &  en recevoir les bulles 
néceffaires. Le chevalier &  Bofio étant arrivés à Rome, le pre
mier eut audience du pape &  lui préfenta Bofio : mais Clé
ment VII ? loin de recevoir les remercimens qui lui furent

faits j,

t
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F aitsd it : « Que l’églife de Malthe étoit déjà pourvue,* qu’il 
# avoit nommé à cet évêché le cardinal Ghinucci, &  que 
*> Tordre ne pouvoir pas efpérer un plus grand honneur , que 
» d’avoir pour ion évêque un cardinal d’un fi grand mérite ; 
■v ~Se qu’il efpéroit qü’on recevroit fans aucun obftacle le grand 
» vicaire que le cardinal feroit inceflamment paffef à Mal- 
» the pour prendre poiTeflion de l’évêché. » L ’ambafladeur 
furpris de ce difcours, Se cachant fon chagrin , répondit affez 
modeftement que cette affaire regardoit uniquement l’empe
reur , qui fans doute feroit étonné d’un changement fi fubit. 
« C ’eft à nous , répartit le pape indigné , &  non pas à Char- 
?> les,à pourvoir à cette églife, depuis que le gouvernement 
» de cette file a paffé en d’autres mains. » Et après ces pa
roles il congédia l’ambaffadeur &  Bofio,

Le grand-maître , agiffant prudemment, parut ne prendre 
aucun parti dans cette affaire , pour ne fe pas trouver en
tre deux puiffances qu’il avoit un égal intérêt de ménager* 
Mais l’empereur, qui avoit toujours connu Clément pour être 
d’un caractère fort changeant, ayant été informé de cet évé
nement par la lettre de fon ambaffadeur à Rome, ne put s’em
pêcher de dire, même en plein confeil : « Qu’il ne s’étoit ja- 
» mais ffé au pape, parce qu’il avoit toujours connu que 
» dans routes fes aétions il y  avoit quelque fineffe fecrette 
» Se cachée ; mais pour cette fois, ajouta-t-il, j ’avoue à ma 
» honte que j ’ai été trompé, pour ne m’être pas affez défié 
» de ces manières vives &  empreffées en apparence, dont il 
» follicitoit lui-même la nomination de Bofio. » On dit que 
Clément avoit été fâché du retardement que l’empereur avoir 
apporté dans cette nomination, quoiqu’il n’eût pas été long, &  
qu’il avoit dit à ce fujet devant quelques cardinaux , « que 
» quand les fouverains pontifes prient en femblables occafions, 
» leurs prières doivent être reçues comme des commande- 
» mens $ » mais il y  a lieu de croire que ce ne fut-là qu’un pré
texte de fon changement, &  que la vraie raifon eft qu’il vou
loir que cet évêché ne dépendît que du faint fiége , &  que la 
nomination en appartînt toujours aux papes : mais l’empe
reur pourfuivit toujours fon droit, Se engagea Bofio à ne 
fe point laffer de folliciter fa nomination.

Le pape ne nomma que trois cardinaux dans cette année, 
deux le vingt-deuxième de le troifiéme le vingt-cin-
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quiéme de Septembre. Le premier fut Alphonfe Manrîquezde 
Lara, Efpagnol, fils de Rodrigue Manriquea comte de Para- 
des , d’abord évêque de Cordoue , enfuite archevêque de 
Séville. Il eut le titrede faint Galixte , -qu’il changea-quel-

Î[ue tems après pour celui des douze Apôtres^ Le fécond 
ean de Javera de Pardo, Efpagnol ,.qui avoir été reêteur de 

l’ùniverfité dé Salamanque , fucceffi ventent éyêque de Giu- 
dad - Rodrigo, de Léon , d’Ofma , &  enfin archevêque de 
Compoftelle. Clément VII non feulement le gratifia-du cha
peau de cardinal fous le titre de S. Jean Porte-Latine 5 mais 
il lui donna encore l’archevêché de Tolède, un des plus ri
ches de toute l’Efpagne. Enfin le troifiéme fut Antoine Pucci P 
neveu des cardinaux Laurent Robert Pucci. Laurent n’eut' 
pas la joie de voir fon neveu cardinal, étant mort quelques 
jours avant fa promotion, ou dans le tems même de cette 
promotion. Il étoit d’une famille noble. &  ancienne de Flo
rence , &  fon mérite plus encore que fa naiffance 1-avoit fait 
connoître à Rome. Léon X  le fit cardinal en 1513  &  lui
conféra fucceiîivement quelques évêchés &  les emplois les 
plus importans de la cour de Rome ; mais il fut accufé de 
concuffion &  de péculat, &  même d’avoir fourni à Luther 
UH prétexte pour s’emporter contre l’avarice de la côux de 
Rome , &  en particulier contre les indulgences, par la pro- 
fufion extraordinaire qu’il en faifoit. Paul Jove, dans la vie 
de Léon X , avoue que Pucci avoit abufé du bon naturel de 
ce pape par fes flatteries, &  par fon adreffè à adoucir la fé- 
vérite des canons, ufant d’interprétations commodes &  trop 
indulgentes. Gn dit même qu’il n’avoit point'eu honte d’é
tablir cette maxime pernicieufe &  déteftable , que ces for
tes de gains étoient permis à un fouverain pontife. Cette 
conduite le tendit odieux , &  Pon voulut' lui. faire rendre 
compte de fon miniftére fous le pontificat d’Adrien VT, mais le 
cardinal de Médicis détourna ce coup par fon crédit, &  étant 
devenu pape fous le nom de Clément V I I ,  il rétablit Pucci 
dans fon ancienne autorité. Ce cardinal mourut âgé de foixante 
&  treize ans.

Depuis que le jo i Henri V I I I  avoit pris la réfolution de 
faire juger l’affaire de fon divorce par fon parlement & le 
clergé de fon royaume , le premier avoit été plusieurs fois 
convoqué, &  la convocation prorogée, fans ofer prendre de 
parti. Enfin il fe raffembla le feiziéme de Janvier de cett$
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année, avec deffein de ftatuer quelque chofe fur cette affai
re. L ’ouverture s’en fit par un difcours du chancelier , dans 
lequel il eypofa le defir que le roi avoir de faire diffoudrê 
fon mariage, uniquement pour la tranquillité de fa confiden
c e , &  pour le bien de ion état', ne voulant pas laiffer la 
fucceffion de fon royaume en danger d’être difputée. Le roi* 
pour avancer l’affaire, ptéfenta à la chambre haute tout cè 
qu’on avoir écrit fur cette matière, &  n’oublia pas les dé
diions des univerfités de France, d’Italie, d’Angleterre 5 &  
le tout fut laiffé fur le bureau pour être examiné. Il n’y  eut 
rien de décidé fur cela dans cette première féance, parce 
que il’on s’y  occupa davantage des moyens de faire de là 
peine au clergé, en l’enveloppant dans le procès commencé 
contre le cardinal W olfey, que le procureur général avoit 
accufé d’avoir exercé en Angleterre le pouvoir de légat da 
pape fans une permiffion fpéciale du ro i, &  d’avoir en cette 
qualité difpofé de plufieurs bénéfices, contre la loi pmmu- 
nire faciès..

Cette loi ainfi nommée , parce qu’elle commençoit par 
ces mots., avoit été faite fous le régné de Richard II qui 
avoit fuccédé à fon aïeul Edouard 111 en 1377- Elle dé- 
fendoit aux Anglois d’obtenir en cour de Rome des fenten- 
ces d’excommunication, des bulles, ou d’autres expéditions 
contraires aux droits du royaume, fur peine de confifcation 
de biens &  de prifon. On prétend qu’Edouard III &  Richard 
II fon petit-fils àvoient établi cette loi, pour empêcher l’abus 
que les papes faifoient de leur pouvoir, en diipofant pref- 
que toujours des évêchés en faveur des cardinaux , qui ne 
réfidoient jamais, &  tiroient de très-grandes fommes d’An
gleterre. Plufieurs papes avoient tenté inutilement de la faire 
révoquer 5 elle fut plufieurs fois confirmée : mais néanmoins 
elle n’avoit point eu d’exécution jufqu’au tems du divorce« 
Les papes avoient toujours continué d’envoyer en Angleterre 
des légats , d y  exercer les mêmes pouvoirs, &  de donner 
des bulles, des fentences &  d’autres expéditions , comme au
paravant.

Le cardinal Wolfey ayant été accufé d’avoir contrevenu 
à cette loi premuniré, on fit tomber également cette accufa- 
tion fur ceux qui avoient eu recours à lu i, ou qui avoient 
reconnu fon autorité. Par-là tous les membres du clergé fe 
trouvèrent coupables criminels. En vain l’on repréfenta
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que Wolfey ayant une fi grande autorité , il y  auroit eu 
trop de danger à ne lui pas obéir que d’ailleurs il avoit 
obtenu des lettres patentes du roi pour exercer ¿a commif- 
fion;. on ne reçut point cette exeufe, ces lettre  ̂ ne paroif- 
foierit plus, &  il n’y avoit point d’autre parti à prendre que 
de Te foumettre. Le roi fe propofoit en cela deux fins ; la 
première de tirer beaucoup d’argent de fou clergé; la fécondé 
de i’hùmilier, &  de diminuer par-là lejcrédit qu’il avoit parmi 
le peuple* Ce prince n’ignoroit pas que les eccléfiaftiques 
étoient les plus oppofés à fon divorce: il vouloir les mettra 
hors d’état de lui nuire, en les opprimant &  les obligeant 
d’avoir recours à fa proteâion, &  par ce moyen montrer 
moins d’ardeur pour la cour de Rome ce qui lui réuffit com
me il avoit efpéré*

Le clergé voyant qu5on ne recevoir point fes exeufes, quel
que légitimes qu’elles paruffent, quron le condamnoit com
me coupable, qu’il étoit déchu de la protection du roi 
que les laïcs, loin de le foutenir , l’abandonnoient &  deve- 
noient fes ennemis, il crut qu’il lui étoit plus avantageux de 
fe foumettre que de réfifter. Le clergé de la province de Cam 
torberi s’aÎTembla pour délibérer ce qui étoit à-faire dans cette 
occafion. L’affemblée fut affez nombreufe. On y  vit neuf évê* 
ques, cinquante-deux abbés, &  la plus grande partie des dé
putés qui compofoient la chambre-baffe. La néceffité pref- 
fante où ils fe trouvèrent, fit qu’ils ne balancèrent pas long- 
tems à conclure qu’ils dévoient offrir quelque fomme con- 
ficlérable au roi, pour ce qu’il pouvoit prétendre des ecclé- 
fiaftiques , à caufe des infra&ions qu’on les accufoit d’avoir 
faites aux ordonnances ; &  l’on convint, d’offrir .cent mille, 
livres fterling. On chargea plufieurs membres de l’üffèmblée 
d’en dreffer un afte en forme dè lettres patentes-,, par lequel 
on accordoit cette fomme au roi : mais comme ceux qui le 
drefférent étoient d’intelligence avec la cour , ils y donnèrent 
au roi un titre qui fut le fujet de bien des conteffations": ce 
titre étoit celui de chef fbuverain de Péglije & dés eccléfaf- 
ziques d} Angleterre.

Une prérogative fi nouvelle &  fi inufitée-révolta le plus; 
grand nombre des députés, qui prétendirent qu’on avoit voula 
les furprendre, en inférant ces paroles dans le corps d’un 
afl:e où il ne s’agiffoit que dè donner de l’argent au roi ; 
& la plupart concluoient à lés effacer*. D’autres prétendoien̂
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fcta’on iie pouvoit effacer ces mots par une délibération en 
forme, fans offenier fa majefté : ce qui caufa de fi grandes 
conteftations, que l’affemblée fe fépara, etv remettant la dé- 
¿ifion au lendemain. Ce jour-ta Thomas Gromwel, accompa
gné de quelques feigneurs du confeil, s’étant rendu à- l’af- 
femblée , y  fit entendre que Je  titre qu’on dortnoit au roi lui 
étoit très-agréable,- &  que fans cela il refuferoir abfolument 
leurs offres. Ce qui mit tous ceux qui compofoient cette afc 
femblée dans un fi grand embarras , qu’aucun ne put répon- 
dre un feul motw- Warham archevêque de Cantorbery ayant 
déclaré qu’un filence univerfel feroit pris pour un confeiite- 
ïïient, les députés crièrent : Nous nous taiforn t o u s &  après 
cette déclaration l’afte pafla comme il avoit été dreffé. Quel** 
ques-uns feulement propoférent qu’on y ajoutât cette reftric- 
tion autant que la loi dé Dieu le peut permettre ; mais on m’ad
mit pas leur reftrièHon. L ’afte fut donc préfenté au roi y tel 
qu’il avoit été- dreffé le vingt-deuxième de Mars ; &  Henri 
témoigna eu être autant fatisrait^que du préfent qui l ’acoom- 
pagnoitv

Le clergé d’Ÿorck s’étant auffi affemblé dans le-même tems,* 
réfolut de même de donner au roi- la fomme de dix-huit 
mille huit cens quarante livres ilerling $ mais comme, dans 
l ’afte qui fut dreffé de cette donation, on n’avoit point parlé 
de la qualité de chef fuprênje de l’églife Anglicane, on-lui 
fit entendre que fan préfent ne ferait point accepté, s’il ne 
donnoit au-roi le même titre que le clergé de Gantorberi. Il 
y  eut quelques conteflations là-deffus, qui fe terminèrent en
fin à accorder le même titre dans l’aéte^C’eft de cette ma*- 
niére que Henri extorqua du clergé d’Angleterre la-qualité 
de chef fuprême de l’églife de fon royaume^ pour lui ac
corder un- pardon auffi imaginaire que ta faute pour laquelle 
on l’accordoit. Comme plusieurs députés de la chambre des1 
communes fe trouvoient enveloppés-dans la même prétendue1 
faute que le clergé , &  qu’ils pourroient être pourfuivis , ils1 
refuférent de paffer l’aêle, à moins que les laïcs, qui pou- 
voient être coupables de même , ne fuffent compris dans le 
pardon, &  en firent porter leurs plaintes au roi. Henri, cho*-' 
que de cette oppofition, fit réponfe : qu’étant maître défes 
grâces, il pouvoit les accorder ou les refufer, félon qu’il le: 
jügeoit à propos. Cette fermeté fit peur à la chambre , q u i 
pou* ne pas- s Attirer la colère dR r o i p a f f a  faite remet-'
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tant à fa clémence ce qui regardait les laïcs ; &  le rôr; Coti* 
tentde cette fouraiffion, leur accorda une amniftis Semblable 
k celle du clergé*
. Quand ,1e pape eut appris ce qu'on venoit de faire en 
Angleterre, il fe trouva fort * embarraiîe. II voyait Henri con
tinuer à prendre des mefures , qui , félon les apparences ,  dé
voient avoir de fâcheufes fuites,; &  il avoir raifou de crain-; 
dre que ce prince n'allât plus loin , &  ne fît juger fon af
faire en Angleterre, en fe féparant de l’églife Romaine, E f
frayé de ce parti, il fit expédier un bref , par lequel il défen- 
doit à l'archevêque de Cantorberi, à tous prélats 5c à tous 
juges, de connoître de l'affaire du divorce , ou de la juger*5 
Ce bref fut affiché dans plufieurs villes de Flandres r; mais on 
en fit fi peu de cas en Angleterre, qu’avant que le parle
ment fe féparât, Thomas Morus,  l'évêque de Londres, &  
quelques autres feigneurs allèrent à la chambre des commua 
nés , &  y  préfentérent les concluions des univerfités, avec 
.plufieurs autres écrits qui avoient été compofés en faveur du 
roi* Cependant le cardinal de Qram mont, qui étoit alors au
près du pape, employoit tous fes foins pour adoucir fa fain-; 
teté , qui ne v oui oit plus traiter avec les ambafladeurs d'An
gleterre ; &  quelque tems après fon mit l’affaire en négo~ 
dation, &  on engagea Henri à envoyer à Rome un excufateur,1 
que le  pape promit de recevoir.

Mais ce prince prévoyant avec raifon que, tant que la 
reine Catherine ne confentiroxt point à la aiffolution ae fon 
mariage, il ne pourroit le faire caffer., ni époufer enfuite 
Anne de Boulen ; il fit de nouvelles demandes pour engager 
cette princeffe à donner fon confentetnenr au divorce , pour 
éviter les inconvéniens qui pourroient naître de fon ohftina-! 
tion. Pour cet effet il lui envoya des évêques &  des fei
gneurs laïcs, qui la prefférent fortement, ou de confennr au 
divorce, ou de remettre le jugement de fon affaire à quatre 
feigneurs eccléfiaftiques, &  à quatre féculiers* Toute la ré- 
ponfe qu’ils eurent de la reine, fut qu’elle prioit Dieu de 
rendre la tranquillité au roi fon mari ; mais qu’elle étoit fa 
femme légitime, &  qu’il n’y  avoit qu’une fentence du pape, 
qui la pût empêcher d’être toujours telle* Henri, peu faus
sait de la réponfe de la reine, lui renvoya d’autres feigneurs, 
qui, après avoir inutilement employé les prières &  les me
naces, lui fignifiérent de la part du ro i, qaelle eût à iere-
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'tirer dans- une des maifons royales dont on lui laiffoit le choix, 
eu à G¡king , ou à Titanstad, ou à l ’abbaye de Bishanç ; que 
le roi ne vouloit plus la revoir, ni recevoir de fes lettres, 
tant qu’elle feroit obftinée, parce qu’ayant été la femme de 
fon frère Arthus, elle ne pouvoir être la fienne. A quoi la 
reine répliqua ,. qu’en quelque lieu qu’elle demeurât, elle fe- 
roit toujours femme d’Henri, Elle fe retira néanmoins le qua
torzième de Juillet 1 531 elle alla d’abord faire fa réfi- 
denee à M ore, enfuite à Efthamfted $ enfin à Ampthill, où 
elle demeura affez long'tems.

Ce qui venoit de fe palier dans le parlement &  dans les 
sffemblées du clergé , donna du courage à ceux qui étoient 
prévenus en faveur du Luthéranifme , &  qui auroient fou- 
Kaité le voir établi en Angleterre comme dans la plus gran
de partie de l’Allemagne. La, nouvelle doétrine commençant 
aiors  ̂à avoir cours parmi les Anglois, elle infpiroit à tout le 
peuple une averfion invincible pour Jes eccléfiafliques qui 
étoient attachés à la cour de Rome , &  contribuoit beau
coup à rendre Hènri plus abfolu. Cela fut caufe que les dif- 
putes fur Ia; religion devinrent plus fréquentes qu’elles ne l’a- 
voient été jufqu’alors, &  que même on les rendoit publiques- 
Mais le ro i, comprenant bien quelle conféquence on tireroit 
de fes premières démarches , voulût faire voir qu’en fe répa
rant de' la communion du pape, comme il avoit deffein de 
le faire s’il ne lui étôir pas favorable , fon deffein rfétoit 
pas de porter atteinte à la religion. Ainfi pour prévenir les1 
Catholiques en fa faveur, il ordonna que les loix contre les; 
hérétiques fuffent rigoureufement exécutées, ce qui caufa la 
mort de trois Protefïans nommés Bilnoy, Bayefield &  Raynan 
les deux premiers furent brûlés1 cette années

Vers le même tems1 l’alliance que la ville de Genève* âvoit' 
faite avec Fribourg &  le canton de Berne , caufa la ruine de 
la vraie religion dans cette ville.-Les Bernois, infectés des 
nouvelles erreurs, communiquèrent leur poifon à Genève 5* 
&  la jeuneile imprudente &  avide des nouveautésle reçut? 
avec, joie , &  le répandit avec empreilement. Ce qui augr 
menta le ma l , fut qiu| les Genevois fe défiant de Charles HL 
d;Uc de Savoye , & Te voyant dé tèms en tems attaqués par 
la nobleffe du pays, qui avoit fait ligue comr’èux, appellé- 
rent leurs alliés de Berne &  de Fribourg. Ceux-ci étant ve
nus à> leur fecours , .firent d’horribles profanations fur Jes ter-
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res du duc de Savoye, aux environs du Lac &  même à Ge} 
nève : ils abattirent les croix, briférent les images, jettérent 
les reliques par terre, rompirent les ciboires, &  foulèrent 
aux pieds les faintes hofties. Ils firent tous les jours prêcher 
dans l eglife cathédrale de S. Pierre, leur mioilîre Fard, Dau
phinois né à G ap , qui avoit été un des principaux auteurs du 
changement de religion à Berne. Ainfi cette v ille , qui depuis 
plus de -treize cens ans avoit reçu des évéques de Vienne 
la vraie foi qu’elle avoit toujours confervée jufqu’alors,fe trou« 
va divifée en deux partis, de Catholiques &  de Proteftans,1 
qui fe firent une guerre cruelle dans l'enceinte de leurs pro-* 
près murailles.

La conduite que l’empereur tenoir avec les Proteftans,1 
en voulant s’accommoder avec eux, n’étoit pas capable d’ar
rêter ces défordres ,* mais il étoit prefque forcé de prendre ce 
parti, afin de tirer d’eux quelque fecours contre les Turcs qui 
îe menaçoient depuis long-tems , &  dont il avoit tout à crain
dre. Ne penfant donc qu’à fe faire un rempart contre leurs 
attaques, il partit de Bruxelles le dernier de Novembre, &  
arriva à Mayence le premier jour de Février. L’éle&eur le re- 
çut avec beaucoup d’honneur &  de grands témoignages d’af- 
feftion &  de zèle ; &  après l’avoir entretenu quelque tems j 
il le ftipplia humblement, &  le follicita même avec ardeur, 
d’entrer dans quelque voie d’accommodement avec les Lu-; 
thériens, qui,s’étant aflemblés à Francfort depuis le dixmeu-: 
viéme Décembre, proteftoient qu’ils étoient réfolus de ne 
rien contribuer pour la guerre contre les Turcs, fi on ne les 
laiflbit vivre en paix. L’empereur, qui voyoit bien que fans 
cette contribution il y  avoit tout lieu de croire qu’il ne pouvoit 
réfifter à Solyman , donna les mains à Raccommodement* &  
le prince Palatin étant venu à Mayence pour lui rendre vi- 
fite, convint avec lui &  Rélé&evir, qu’ils députeroient vers 
l’éle&eur de Saxe &  le landgrave dè Heffe, pour les enga
ger à y  entrer, &  les prier de vouloir tous deux fe rendre 
à l’endroit marqué par l ’empereur; Enfin * après piufieurs let
tres envoyées de part &  d’autre, on convint de s’affembler aü 
commencement ¿’Avril à Scfrwihfurt, vij^e impériale de Fran-; 
conie fur le Mein, pour traiter de la paix jufqu’è la tenuediï 
concile. L ’éle&eur de Saxe n’ayant pu s’y  rendre en perfon- 
n e , y  envoya Jean Frédéric fort fils, qui s’y trouva avec le 
landgrave, le duc de ^unebourg, le prince* d’Anha!i* &  le*

autre?
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Suites députés; &  la première féanCe commença le trôifiëmë 
cl*Avril» ■ *- ! ’ ' • : -

L ’éleéteur de Mayence & ' le prince Palatin s y  étant rém 
dus avec d’autres Catholiques, proposèrent les articles iuivans 
par ordre de Tempèrent : Que pour la cloftnne, on s’entieh- 
droit à la confeffion cTAusbôutg jufqu’au concile , fans qu’il fût 
permis de 'rien innover, enfer te qu’on n’auroit aucun com
merce ¡avec les Zùingliens &  les Anabaptiftes ,* que fous pré
texte de religion , les Proteftans n’attirer oient &  ne proté
ger oient point les fujets des autres princes ; qu’autun de leurs 
miniftres ne s’ingéreroit d’enfergner hors de leur jurifdiftïon ; 
qu’on s’abftiendroit de toute injure , qu’on laifferoif les eccié- 
fiaftiques dans Tufage de leur jmifdiâion , de leurs coutumes 
6c de leurs cérémonies ; qu’on accordéroit, à l’empereur du 
fecours pour la guerre contre le Turc ; qu’on fé foumettroit 
aux décrets qui concernent l’état &  le gouvernement de Tem- 
pire ; qu’on obéiroit à l’empereur &  âu roi des Romains, &  
qü’on renonceroit à toute alliance faite contr’eux, ou queb- 
qu’autre prince Catholique, Qu’en agiïfant ainfî, fa majefté 
impériale &  Ferdinand oublieroient tout le paffé. dSlais la con
dition qu’on impofoit aux princes Proteftans, de reconnoîtrè 
ïe roi .desRomains &  de lui obéir, arrêta les négociations: 
ils donnèrent par écrit leurs raifons de refus aux deux prin
ces médiateurs, le dix-feptiéme d’A vril, &  concluoient que 
Ferdinand eût à fe débiter de fa qualité de roi dès Romains* 
Que fi Temperëûr croyoit avoir bèfoin; d’un coadjuteur, dans 
ce cas la choie ne pouvoir fe faire.que du confentement des 
princes éleéteurs , qui interpréteroient la bulle de Charles 
IV  ; &  qu’on feroit un édit, par lequel il feroit ordonné qu’à 
l’avenir aucun ne feroit élu roi des Romains du vivant de 
l’empereur, que les électeurs, &  les fix princes tfe l’empire 
qui fe jpihdrbient à eux, n’euffent approuvé Téleâion, le tout 
fui vaut Té'qûité &  les formalités préfcrites.

Ils ajoutoient, que s’il plaifoit à l’empereur d’expliquer ainfi 
la bulle Caroline, Téleéteur de Saxe fera tout ce qui fera 
"de fen devoir , auiîFtôt que l’état lé demandera ; mais fi les 
médiateurs ne peuvent rien obtenir là-deffus de famajefté im
périale , il fe foùmet-trà'à la décifion de juges intègres , pour
vu 'que le roi Ferdinand ne ifaffe aucune éntrepriie dansTad- 
miniftration des affaires, &  ne veuille point exercer fonau- 
tbïitéffur'Guillaume &  Louis fieres &  princes de Bavière, Que 
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fi on leur refufe cette juftice , ;les Proteftans prient l ’empereur 
de les entendre dans quelque affémblée des princes &  états 
de l'empire ; qu'ils y feront voir par de folides raifons, qu'ils 
ne peuvent approuver i'élééHon faite* Et parce qu’ils ont 
lieu de craindre de paffer pour rebelles, non feulement dans 
Fefprit de l'empereur, mais encore auprès' des princes ¿k des 
peuples Catholiques, à caufe de leurs refus ;, ils fupplient 
humblement fa majefté impériale de ne pas trouver mauvais 
s'ils fe juftifient en public , non feulement dans l’empire, mais 
encore dans les états voifins &  éloignés, ce qu'ils croient 
abfolument néceffaire. Ce qui eft dit ici des princes de Ba
vière , eft fondé fur ce que l'élefteur de Bavière , informé par 
Jean Frédéric fils de l'élefteur de Saxe , du choix qu'on a voit 
fait à Cologne de l'archiduc Ferdinand pour roi des Ro- 
-mains, s'étoit offert d’entrer dans la ligue de S ma i k a l d e &  
j e  s'unir avec le roi de France , pour obliger les éleéfeufs à 
déclarer nul tout ce qu'ils avoient fait en faveur de Ferdi
nand, dont toutefois il étoit proche parent : enforte que ce 
.fut alors que François I configna les cent mille écus dont on 
a parié ailleurs , pour être employés au befoin \ mais peu de 
teins après l'empereur détourna les princes de Bavière des 
réfolutions qu’ils avoient prifes avec i'éleâeur de Saxe, &  les 
engagea dans fon parti.

Les princes Proteftans joignirent au refus, de reconnoître 
Ferdinand pour roi des Romains , plusieurs autres demandes 
ïju’iis réduisirent en quatorze articles, qui concernent prefp 
que tous la religion. 1. Que fa majefté impériale fe défiftera, 

obligera Ferdinand fon frere à fe défifter du titre qu'il a 
pris du roi des Romains, &  qu'il ne fera aucune fonâion 
concernant cette dignité. 2. Que l’empereur &  les princes 
éle&eurs régleront les conditions &  les îoix qui feront à l'ave
nir également obfervées dans l'éleftion &  la création des rois 
des Romains, 3. Que fa majefté impériale fera inceffamment 
publier une paix générale, pour ce qui regarde les affaires 
de la religion. 4. Que, fans égard aux décrets &  édits faits dans 
les diettes de ^Formes &  d’Ausbourg., il fera fait défenfe ex- 

.preffe à ceux de$, deux partis Catholique &  Proteftan* de 

. s'inquietter les uns les autres ., foit directement, ouândireâe* 
ment, 6c de fe maltraiter, fous prétexte - dé religion1. x . -Que 
les Proteftans ne feront aucune innovation ? &  ne publieront 
d'autre écrie de leur confdfion. que celui qui a été;:pr§fenté
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à la diette d’Ausbourg. -6. Qu’ils n’attireront à eux, ni pren
dront en leur faute-garde &  proteéïion les fujets d’autres 
princes, &  n’entretiendront aucune correfpondance avec les; 
étrangers , fi .ce n’eft pour le commerce. 7. Qu’on n’empê- 
çhera point les eccléfiaffiquês d’exercer leur jurifdiftion dans 
les lieux où ils font établis, &  qu’on les laiffera en repos 
s’acquitter  ̂de leurs fonctions. 8, Que les uns &  les autres 
éviteront les occaiïons d’entrer en difpute fur les matières de 
religion. 9. Que fa majefté impériale &  les états de l’empire 
feront cependant tous leurs efforts pour trouver quelques 
moyens d’accommoder &  terminer les différends. 10. Que n’y  
ayant point de meilleur moyen d’appaifer la difcorde qui eft 
entre les Catholiques &  les Proteftans, que la convocation d’un 
concile, l’empereur emploiera toute fon autorité &  tous fes 
bons offices pour en faire affembler un au plus tard dariS fix 
mois. 1 1 .  Que fa majefté impériale enverra inceffamment à la 
chambre impériale des ordres exprès de fufpendre l’exécution 
des fentences rendues én matière de religion me faire;
aucune innovation fur cette matière contre les Fnïïeftans, foifs> 
quelque prétexte que ce foit. 12. Que tous les Proteftans ,. 
tant princes , gentilshommes &  magiftrats des villes , que peu
ples , -rendront à l’empereur .avec , tout le zèle &  la foumif- 
fion poflible , 1 ’obéifiance qu’ils lui doivent félon les loix de' 
l’empire. 13 . Que les mêmes donneront à fa majefté, pour 
foutenir la guerre contre le Turc, toute l’affiftance que de-' 
mandent les preffans beforns, &  que leurs forces proportion
nées, à leur zèle pourront le permettre. 14. Enfin que ces con
ditions feront reçues par les deux partis ; &  obfervées dans : 
toutes leurs circonftances, de bonne foi &  avec une entière 
fincérité.; ' ;

L ’arehevêque deJMayence &  le prince Palatin, ayant re
çu ces articles , y  répondirent le vingtième d’Avril : Que s’é
tant rëfidûs médiateurs pour établir une paix fo!ide entre. les 
Catholiques &  les Proteftans;, ils n’auroient'jamais penfé que 
ceux 1 ci êuflènt propofé des conditions fi extraordinaires vu 
qu’à l’égard de.Téleâion du.roi; des Romains, ils avoient eu 
des raiions \ preflàntes pour la faire, &  qu’ils les avoient dé
clarée^ à Jean Frédéric , tous prêts à les faire fçavoir encore 
s’il en ¿toit befoin. E t comme cette affaire ne les regarde pas 
feulement,- mais" encoféTempereur, Ferdinand foù frere.&  
les, autres: princes, ils -.laiffent ce qu’ils. poutroient; dire là-
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deÜus, afin de pouvoir plus heureufement conduire cette 
affeuiblée à une bonne fin,* que toutefois, s’il eâ  néCeffaire 
de. rendre raifon de leur conduite, ils efpérent fi bien prou
ver leur bon droit* qu’on n’aura aucun reproche à leur fai* 
re. De plus,,; fi Ton rapporte routes ces choies à' fempereûr, 
■ils:, a'ppnéhendent que l’affaire n’échoue entièrement, &; que 
fa majefté impériale ne veuille plus: entendre parler de paix„ 
C ’eff pourquoi ils iupplient les princes de.Saxe de donner les 
mains à un accommodement, tant pour la religion, que pour 
l’éleftion du roi des Romains , fansféparer l une de Kautre 
en fie déportant de leiar opinion : affurés. qafiils; doivent être- 
de là part de l’empereur, que cette éleâioit ne portera ja
mais aucun préjudice, ni à eux , m  à leurs defeendans.

Quatre jours après le prince de Saxe répondit aux média- 
teurf*, qu’on s’attendoit à être écouté plus, favorablement, &  
tpie puifqu’ils avoient dit que le roi des Romains avoir été 
élu pour le falut & la dignité de fiempire , l’élefteur fort 
pere &  les^dfires princes ne pou voient fe difp enfer de refu- 
lbr. leur contentement à i’éleêtion, qui étoit plutôt faite- au 
défavantage de l’empire $ qu’ils.doivent laiffer la décifiort de 
l’affaire au jugement qui en fera rendu , d’autant plus que les 
taifons de l’empereur pour faire élire fon frere roi des Ro
mains , n’étoient pas d’un affez grand poids pour l’engager 
à violer la bulle Caroline, les droits &  leslibertés de l’em
pire. Qu’ainfi ils perfiftent dans leur premier fentiment, jufquà 
ce que raffaire foit jugée juridiquement, &  qu’on examine les 
caufes de leur refus -, efpérant qu?étant fondés enraifions ,' on 
trouveroit quelque expédient utile à Tétât pour terminer ce 
différend. . ■

Les princes Proteftans alléguèrent encore pÎufieurs; autres 
raifons pour juÎïifier leur refus , qui fe terminèrent à. convo
quer une autre affemblée à Nuremberg pour le troifiéme du 
mois de Juin, afin,que l’empereur fut à portée ¿-apprendre 
plus promptement ; comme les, affaires toutneroienr;. fii h’y; eut 
guéres moins de difipute à Nuremberg qu a Sehvdnfurt* mais 
comme les Turcs s’avançoient vers l’Autriche , &  qu’il fal- 
loit au plutôt s’oppofer à leurpàffage, Charles V fut obli
gé d’accepter ces conditions de ceux dont if avoir juré U
perte. ; •........ ■-

Il étoit à Ratisbonnei, oh'il.ne faifoit prefque'autre chofé 
qu’écrire des lettres &  expédier dés çomtaiffions ¡pour levef
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|5at>toùt des troupes * &  les Proteftans furent ceux qui le 
iérvirent avec plus rie zèle; &  de générofité. De; fept prin
ces &  dès députés des villes Luthériennes , il n’y  en eut pas Un 
fia i qui ne témoignât de l’ardeur dans cette occafion : tous 
Vempreffécent dé conclure le traité , qui fut figné à Nurem
berg le vingt-tfoifîéme de Juillet $ &  dans lequel il fut ar
rêté qu’on n’inquietteroit personne au fujet de la religion 
jiifqu'à la tenue du concile, que Pempereur promettoit de 
faire publier dans fix mois, pour être .affemblé un an aptes*,

que fi* ce concilé ne fe tendit point, -la même liberté du
rer oit jufqu*à ce que les états euffent trouvé quelque moyen 
pour appaifer les différends. £ è  traité fut auffi^tôt envoyé par 
un courier à l’empereur, qui le recevant de la main du fe- 
crétaire, qui n’avoit pas encore ouvert le paquet, deman
dé à Cet officier : « Les Luthériens font-ils contens ? l’ont-ils 
* figné ?. » &  le fecrétaire lui ayant répondu qu’oui : « Don- 
¡» nez-moi donc la plume , dit Charles V , pour le figner j » 
tant il étoit impatient de voir* enfin lever l’obftacle qui ar- 
rêtoit le deffein qu’il avoit de repouffer les Turcs, C ’étoit le 
deuxième du mois d’Août.

Lés Proteftans, qui ne vouioient pas lui céder en civilité, 
&  qui cherchoient d’ailleurs Poccafion d’aguerrir leurs fol- 
dats , en envoyèrent un fi grand nombre, que TAILemagne 
n’avoit pas encore mis fur pied une fi belle armée ; elle étoit 
compofee de trente mille chevaux , &  de plus de qtfatre- 
vingts mille hommes d’infanterie , q u ijo in ts  à l’armée impé
riale , faifoient un corps de troupes  ̂ très-confidérable. Hip- 
polyte cardinal de Médicisi^ neveu dé fa fainteté , y  fut en
voyé' en qualité de légat apoftolique. On faifoit monter far
inée de Solyman à plus de trois cens mille hommes v &  déjà 
quinze mille chevaux s’étoient avancés vers là Stirie, &  dé- 
foloient tout le pays. Mais; pendant que Charles V  fedifpofbït 
à fe mettre à la tête de ion armée pour arrêter les infidè
les , il reçut la nouvelle de la mort1 du-prince-Jean éleiieür 
-de Saxe, arrivée le trèiziéme d-Àôûr 15 3 2., âgé de1 foixante- 
deux ans. L ’empereur parut chagrin de cétte iri'Oft̂ -̂ flôntqtiHl 
fe fouciât beaucoup de la perté d^ùriprincé Luthérien $ mais 
pour les fuites fâcheufes qu’il pfévôyoit devoir arriver dans 
l ’état préfent de l’églife , par rapport à Frédéric fon 
fticceffeur. * - ' '-r ^  ■■■.■' ■■

Il iê regard oit comme un jeune-homme plein de courage ?
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&  qui ain^oit d'autantplus la- guerre y:, qu'il étoit dans 
fieur.de fa . jeuneffe , n'ayant à. peine :que i vingt-huit ans ; Ô£ 
il fçavoi t q u?il a voit touj ours eu beaucoup ddn clin ation pour 
Luther , qui pour le flatter l'honoroit du titre de Mécène de 
fa.doârine &  de boulevard de fa réforme. Ainfi il avoit rai- 
fon de craindre que ce jeune éle&eur ne cherchât tous les 
moyens poffibles pour procurer aux Luthériens de plus grands 
avantages que n’avoit fait fori pere , afin de. gagner plus ai-j 
fément leur afleftion. v . , * .

■ Cependant Solyman étoit déjà arrivé à Belgrade , 8c tour-1 
nant fur la gauche il: alla' afliéger un.château , ffoù il; fut re-; 
pouffé fort vigoureuférnent ; &  de l̂à iL.envoya: quinze mille 
hoitim.es pour ravager le pays, &  qui, vinrent affez près de 
Vienne , jufqufà.un château appelle Lintz : mais tous ees cou- 

, reurs furent taillés en pièces par la cavalerie impériale , &  
celui qui les commandoit demeura fut la place. Le fultaa 
s'avança jufqu’à Çratz ville de Stirie ; &  1’enipereur qui étoit 
à Lintz affembla le confeii pour prendre fa réfolution, qui 
fut de camper près de Vienne;& d'attendre d'ennemi. Une 
bataille auroit décidé du fort des deux empires , &  donné 
un feul maître au royaume dë Hongrie mais ni Charles V: 
ni Solyman n’pférent (ahazarder ; &  eeluird,. après avoit fait 
beaucoup .de dégât dans le pays ,is ’en retourna i  Gonflant!- 
nople avec fon armée.Tur. la fin du mois d'Oétobre. ;

Kempereür ayant appris la retraite des Turcs , affembla à 
Lintz le confeii de guerre, auquel affifta le cardinal de Mé** 
dicis, pour fçavoir s’il feroit à propos de pourfuivre Tennê  
mi jufqu’à ; Gratz &  lui divrer bataille l il y  en eut qui fur 
rent pour l'attaque; mais, le fentiment du duc d'Albe, qui fut 
d’un ayis contraire, l’emporta, Suivant ce; confeii l’empereur 
s’avança vers Vienne, où il fit la revue de fes troupes , qui 
montoient à plus de quatre- vingts mille hommes d’infanteK 
rie , &  trente mille hommes de cavalerie ,^dont il licentia une 
grande partie-,- dïftribùa d'autre où U hétoit .befoin &  Jaiffa 
un bon; corps d'infanterie, Italienne, &  Efpagnoleyfous le com
mandement; de -Fabrice Maraldo, pour les affaires de Hon
grie- ; Enfin, après avoir donpé à Ferdinand les . ordres nécef- 
faires pour le gouvernement de l’empire en fop abfence , il 
-partitde .Yie.nne lorfqu'on ¡y penfoit le moins,■  accompagné 
feulement du cardinal de Médicis, légat du pape., d’uti 
çertam ; nombre ffoificier^ Italiens 6c Efpagpojs ; travërfa la
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Curinthie &  paffa en Italie, où il ne reçut pas de grands ap- 
plaudiffçmens , chacun étant furpris qu’il n’eût: riert fait avec 
une. armée fi confidérable. Il arriva -à Mantoue le dixiéihe 
<Je.Novembre ,;d ’oû il écrivit aux états de l’empire, pour 
les informer,des raifons qu’il avoiteues.de faire ce voyage, 
dans la vue de s’aboucher; avec fà fainteté, &  de l’engager 
à affembler au.plutôt, tin concile , comme on, l’avoi't promis 
aux Proteftàns. Enfuite il partit de Mantoue pour fe rendre 
h Boulogne , où il arriva fur la fin de Novembre , en même 
tems que le pape, qui étoit convenu de sÿ . trouver , plus

}>ar des motifs d’intérêt , que par condescendance pour Char* 
es .V, En effet il vouloit empêcher ce prince - de pénétrer 

plus avant eh.Italie * de peur que, s’il ail oit ;à Naples, il n’y 
demeurât trop long-tems, &  ne causât bien dm trouble dans , 
le pays. Ces deux princes eurent plufieurs  ̂ conférences en- 
femble ¿Boulogne, dans lefquelles il abrégèrent toujours les 
cérémonies &  les formalités, pour ne point;perdre;le temsj 
mais ils convinrent de peu de chofe. Le pape refufa d’accorder 
fa nièce pour être mariée au duc de Milan, étant déjà engagée 
de parole à François 1 $ &  t6üt ce que Charlesput obtenir, en
core avec beaucoup de difficulté, fut que Clément VII re- 
nouvelkroit la confédération déjà faite entre lui &  les autres 
princes d’Italie. • -

L ’âmbaffadeur de France, informé de Cês renouvellemeni 
de ligue, en fit de grandes plaintes-au pape, qui tâcha de 
l’adoucir, en lui faifant connoître qu’il n’aypit eu en cela d’au
tre deffein, que celui de foulager l’Italie des rrqupes Èfpa- 
gnoles que l’empereur y avoit fait paffer en grand nombre ; 
qu’ainfi il avoit été cpntraint.de céder à la tiéceiliré ; le 
priant de ne fe point impatienter ̂  &  l’affurant qu’il lui feroit 
bientôt . voir que le foi de France .n’aurpit aucun iujet de, 
fe plaindre de lui, mais qu’il falloir; un peu de patience. • 

L ’affaire du concile fut auffi agitée à Boulogne* Le pape dans, 
les précédentes négociations avoit infifté fur le lieu ducon-*; 
cile, qu’il ne youToit pas qu’on tînt hors d’Italie , &> avoir 
¡réduit fes demandes à cinq chefs, i . Qu il  feroit- feulement 
affemblé pour procurer du fecours contre les Turcs, pour faire 
rentrer le,s luthériens dans l’églifé, éteindre les héréfes • &  
punir les réfraftaires. 2. Que l’empereur y feroit préfent, &  
qqe^’il.jfe-retiroit, le concile feroit cenfé diffous &  féparé. 
3. Qu’il feroit affemblé en ltaliiejansrune des upis yill^ dé^
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44$ H I S TO I R i  E C C L É S l  AîSeTi (J U - : 
lignées par le pape ;  fçavairy ikmlogne., iPiaifencë^ ou Matï  ̂
roue; 4. Que eeuxdàdeute y  ;aurdwt‘: y  q u i «Vfrim 4 m t  
luivant les canons. 5. Que les Luthériens demanderoient le 
concile , &  promettrôient de ife ibumettre à> fes ;déciiions* 
L ’empereur avoir répondu à ces ornq-articles* 1. Qu’il e t oit 
à propos, pour contenter lesPtotefens-, rie convoquer le 
concile fans y^mettre {aucune limitation, ¿k qühl dépendroit 
enfotte du pape d ’y preferire ûes;matiéres qu’on yd evro it 
traiter. %. Que û  le concile était bientôt uffemblé, il quit
terait toutes cil oies pour s’y  rendre, &  y  demeurerait aulii 
long-tems qu'ily croiïoxî fa ptéfence néceilaire. 3-Q ue tou
tes les villes nommées par fa fainreté pour -affembler le con
cile, lui étoient agréables ,■ mais ¡que Mantoue &  Milan étaient 
celles qui feroient le plus du goût des -Allemands. 4. Que 
Ton y  obferveroit la forme &  l’ufage gardés dans les ccm-ì 
çiles précédens. 5. Que Ton ne pouvoit pas efpérer que 
les Proteilans fiifont ce que le pape demandent s mais que 
cela n était pas néçeffaire, puifque le concile ferait affemblé 
contr’eux. * .

Ce fut fur l’examen de ces raifons apportées de part Sr 
d’autre , que roulèrent les conférences que l’empereur 
eut avec Clément 'VII à Boulogne au fu jet de la convoca-« 
tion du concile,’ ces conférences furent plus folemnelles que 
celles où il ne s’étoit agi que d’affaires civiles ; le pape 
avoit avec lui les cardinaux Famèfe>Gœfi, Campegge, &  l ’ar
chevêque Alexandre. L ’empereur y  afilla de même , avec 
Gabriel-Etienne Merino, Efpagnol, archevêque de Bari &  
patriarche des Indes, GranveÜe grand-chancelier de l’empire,' 
&  deux jurifconfultes. L ’on y  convint de deux choies : l ’une,

?ue fa fainteté efivërroit un nonce ati& princes 4 ’Allemagne, 
l fa majefté impériale xm ambaffadéur, qui tous’'deux de 

concert difpoferoient les écrits des princes, &  prendroient 
avec eux les mefures nécelïaires. L ’autre, que fa fainteté écri- 
roit à Ferdinand roi des Romains &. aux princes de l’em
pire, que, fur les prëffantes foüicitâtions de Î’empéreur, elle 
avoit réfoju de convoquer au plutôt un concile général $ mais 
que ne le pouvant faire que tous les princes; chrétiens n’y  
concourùffent  ̂ il les foUicitoit d’y  donner leur coniente- 
ment* L’empereur &  tous les autres, excepté l ’archevêque 
de Bari, confentirent à ce projet, Sc/fon nfe tarda pasâ 
commencer à en exécuter -une partie.' • : - - -

‘ Quelque
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. -Quelque tems ayant, ces conférences tenues-à Boulor 

gne;, l’autre Boulogne fur mer avoir été aùffi.honorée ,4 e la 
préfence.dù roi de France &  de ce lu id ’Angleterre, qui 
avoient eu une entrevue que l’on avoir te,nue, taiTez, feçrette 
jufques vers le tems où elle .fe fit. François I s’étoit rendu en 
çettq ville vers le milieu d’Oéfobre , 8c, Henri le vingtième 
du, mêjne rnoiŝ  ;  Fentreyue s’étoit faite.avec de grands témoi- . 
gnages: d'amitié $ les deux princes logèrent dans la maifon ab
batiale de cette ville, qui n’étoit pas encore épifcopale* ; 
roi de France donna le collier de l’ordre de S, Michel aux 
ducs dp Norfolk & Suffolk,, &  le roi d’Angleterre donna ce*-, 
lui de Aa . jarretière au maréchal dp .France Anne de Mont* 
moréncy grand-maître, 8r à Philippe Çhabbt attirai de 3Fran-, 
ce* Après quelque féjour à Boulogne, les deux rois s’etoient 
tranfportés à Calais, où ils avoient conclu un traité le vingt- 
huitième. d’Gôobre , par lequel iis s’engageoient à mettre 
conjointement fur pied une armée de quatre-vingts mille hoqi- 
mes pqur, arrêter les progrès ̂ du Turcs., & aller au fe cours .des 
Chrétiens en Allemagne, ou en Italie, félon qu’il feroit nér 
ceffaire. C ’eft ainii que du Tillet en parle dans ; fon inven
taire des traités entre la France & l’Angleterre ; mais il n’eft 
pas yraifemblable que ces deux monarques aient eu ce def- 
fçin.  ̂ . .. . ;
, Un .autre motif plus, réel qqi les aiffrnoit., é toit de tenir 

les Italiens 8 1  les Allemands dans l’attente d’une nouvelle 
guerre, de peur qu’ils ne fe rendiflent trop faciles aux yo-. 
lontés de Femtpereur $ de penfer au rét̂ blifîement de leurs 
affaires ,; pendant que Charles V embarraffé dans une guerre. 
quijTexpoferoit à fa ruinq.par la moindre diftraâion, ne fe-. 
roit .nullement en état: de les traverser dans aucune de Jeurg. 
entréprifes ,;ni les empêcher de je faiiîr des états qui feroienç 
le.plus à  leur bienféance : enforte qu’il y a lieu de croire que 
Iç deffein de François I étoit de s’eipparer du Milanès Sç,de 
Naples* ErÀenfi yjlt n’ayoit en .vue que, de contraindre..le; 
pape. à conientirrù fon, divorce , , pour répudier Catherine 
ÆAmgopîtap.tè dAe ,1’emp ere(ur, &  épquier Anne dp ¿3 oui en. ^

^Î^nscette: même entrevue Henri fe plaignit beaucoup du pa* 
perSc,de la couydo ilome* Il n.e.pouyoit fupporter que la caùfe 
tfù divorce y eût été évoquée., qu’on voulût le,contraindre 
^ . vsy : |*endr̂  lui-même en periqnne ,, ou d’y envoyer quel- . 
qu’un, avec fa, procuration pour fe foumettie â la déciijpn t * Tome Xmi. ' "  " ' "  LTF v
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def& áinteté; H àjoücôit qûè? cette conduite-étéit corftt&le 
droit commun &  fàns exemple 5 qu’au contraire y  toutes les fois 
que pareilles affaires étoient arrivées entre princes fouverains, 
ori * leur emtoy oit des j uges fur les lieuxï II fe ̂  p.laignoit en
core '/‘dès exactions des annates de la cour de Rome fur 
lesbenéfices d’Angleterre. Enfin il preffa FrânÇoîs I de fe join- 
dtè̂  à lui pour envoyer çnfemble un ambaffadeur au pápe, 
pour lui fignifier leur appel au concile, afin qu’on y- exa
minât les abus que les fouverains pontifes faifoient de leur 
autorité, en opprimant les princes chrétiens &  leurs fujets, 
de qu’on y apportât le remède. Mais François l tâcha de 
l ’àppaifer, en lui promettant de ménager fes intérêts auprès 
de Clément VII.

Henri laiffa faire le roi de France : mais fans fe mettre en 
peine quel fuccès auroient fes négociations , il voulut con
clure lufmême toute cette affaire, en époufant Anne de Bou- 
len J c’eft ce qu’il fit à fon retour de Calais , mais fectette- 
ment. On fit venir un prêtre nommé Roland Léê, qui fut de
puis évêque dë^Conventri &  de Lichefiels $ &  comme il alloit 
commencer la meffe, Henri lui dit qu’il avoit enfin gagné 
fon procès à Rome , &  que le pape, en déclarant fon ma* 
riage nul avec Catherine ', lui avoit permis d’époufer une 
autre femme telle qu’il voudroit pourvu , que ce fut fe- 
crçttement S f  fans témoins, de peur de fcandal'é. Lee ne 
pouvant s’imaginer qu’un roi voulût lui déguifer la Vérité 
dans une affaire de cette importance , crut bonnement ce 
que lui dit Henri, &  fe contenta de lui demander s’il n’é- 
toit pas porteur dë la fentencë du pape. Le roi lui fit'figue 
qu’il l’avoit, enfofte que Lee fe difpofa à commencer la meffe ; 
mais comme il héfîtoit encore,Sf ëraignoit défaire quelques 
fauffes démarchés : « Il feroit à própos, Sire , lui dit-il , pour 
w notre intérêt, &  pour fatisfaire aux fàçrés canons , de- lire 
» publiquement la fentence du pape devant des témoins. » 
Henri lui répondit que le bref du pape étoff enfermé; dans 
une caffetfe , dont lui feul ayoit la d e fy &  quïl ;ri’y  avoit 
pas dAâpparen'cè qu’au piilieu de la’ nuit il iallàt :fchërther f :' 
rááis qu’il pouvoit fe fier à fa parole. Sur ces àffùfàhces Lee 
acheva la cérémonie y  St maria le roi avec Anne de Boulen , 
qui peu de tems après parût enceinte. Burnet dit qüe le: 
duc ’de Norfolk, le comte d’Ormond, &  de Wiltkirc pere 
d’Anne deBoulen, la merë &  lè frère .de cette fille1, St fe
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do&eur Granmer, alfiftérenrà la, cérémonie comme témoins*
Depuis ce tems-là Hem* ne garda plus aucunes mefuïes avec 
le pape, qui de ion côté continua les procédures contre ce 
prince,.

Pendant ce tems-là François I ,  qui étoit de retour à Pa* 
r i s a f f e m^ l e r  un grand nombre dès prélats de Ion royau- Franececlaccorde 
ine , ;a;uxquels il représenta les grandes affaires qu’il avoir eues des/,décimes k 
à/ fputenir jufqu’à préfent, &  celles qui le menaçoient, &  
auxquelles il ne pourroit fournir fans quelques fecours de leur

Êart ; qu’il étoit , perfuadé qu’ils ne lui mariqueroient pas au 
efoin, &  qu’il attendoit les effets de leur générofité &  de 

leur zèle pour la tranquillité de: fon ,royaume* AufE-tôt lè 
clergé lui accorda libéralement la > levée des décimes , fans at* 
tendre' lê  contentement du faint fiége , comme c’étoit alors 
la coutume.

Henri V III, toujours inquiet fur l’affaire de fon divorce, 
fit, encore affembler le parlement le quinziéme de Janvier;
&  comme le clergé^derfon royaume n’entroit pas dans fes vues 
autant qu’il le fouhaitoit, il ne fongça qu’à ffrumilier &  à di
minuer fôn crédit. Pour cet effet il; fit engager fecrettement 
la chambre des communes à dreffer diverfes plaintes contre 
la conduite du clergé: par exemple, de ce que les cours ce* 
cléfiaftiques citoient des gens &  leur propofôient des arri- 
des d’héréfie , fans-qu’il y  eût aucun accufateur;; qu’enfuite 
elles ofiligeoient ces perfonnes à faire une abjuration folem* 
nelle, fur peine d’être condamnées au feu, &  tout cela.fans 
fe juftifier, ce qui étoit ( difoit-on ) une tyrannie infupportar 
ble. Mais le roi, qui vouloir encore alors fauver au moins les 
apparences , arrêta le progrès de ces plaintes , &  répondit 
qu’avant que de ftatuer là-aeffus, il fallôit entendre le clergé * 
afin de fçavoir ce qu’il avoit à dire pour fa . défenfie : ainfî 
les chofes n’allérent pas plus loin pour lors*

Quelque teins après le roi voulut faire un réglement, pour 
empêcher que les particuliers ne le fruftraffent, lui &  les fei- 
gneurs , des droits qui leur étoient dûs ; lorfque quelqu’un dif- 
pofoit de fes biens par. teftament ou pat contrat, que les en- 
fans demeuroient mineurs , qu’ils fe marioient, ou qu’ils en
troient en majorité. Pour fauver ces droits, la chambrediaute 
fit un projet de réglement, qu’on envoya enfuite aux commua 
nés; mais elles ne voulurent ni l’approuver, ni apporter au*- 
cuo; ternède aux abus dont on fe pdaignoit. Au mois d’Avril
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' füivafltV les deux chambrés du paHëtnfeht; fë-réütiirent pour 
fe déclarer courre là cour de Romë%'en faifënt de concert 
une loi pour ôrèr aux papes le drôit des annates;, pour les 
premiers fruits des bénéfices , les palliums &  les bulles des 
évêchés. y ' • ■-

XL v il  »:.ïiCe ftatut portoit que le royaume fé toit tous ' Tes jours dppair-
nréSnfqd^b6Îh vripaf les grandesfômraes que fon envoyoit à Rome ,  au pa
ies. annatës. pe, qui, pour fe faire payer, rêtenoif les expéditions des ecclé- 
,, L* fiaftiaues ; aue comme il arrivoit très-fouvent à ceux qui en-

lal( . troient dans res digrmes de 1 eguïe, d emprunter à leurs amis 
de quoi payer ce que la cour de Rome exigeoit, les Tommes 
étoient très-fouvent perdues pour les créanciers, lorfque les 
prélats mouroient peu de tems après avoir é§g mis en po£ 
feffion. Que d’ailleurs le droit des annates n’étoit fondé fur 
aucune loi. Qu’à la vérité on avoir payé autrefois un fëmbla* 
ble droit en confidération de la guerre contre les infidèles; 
mais que, depuis ce tems-Ià, les papes la demandoient com- 
jne un droit perpétuel. Que, depuis la fécondé année du rè~ 
gne de Henri V II, Rome, avoit tiré d'Angleterre plus dé cent 
ioixante mille livres fterling en annates feulement, fans com
pter toutes les autres exactions. Que plufieurs évêqiies étant 
fort vieux , le roi devoir en confcience prendre des mefu- 
res pour empêcher qu*ori envoyât à Rome de nouvelles Tom
mes d’argent , &  qu’on n’épuisât pas le royaume. Qu’il éroit 
juftè de donner quelque chofe pour les bulles ; mais que cinq 
pour cent du revenu annuel, après toutes les charges déduh 
tes, étoient fuffifans. Que fi à caufe de cette modification le 
pape refufoit des bulles, le parlement ordonnoit qu’en ce cas- 
là les évêques feroient lactés par quelque archevêque , &  
ceux-ci par deux évêques au choix du roi ; &  qu’une fem- 
blable confécration auroit tout autant de force, que fi le 
pape l’avoit ordonné. Néanmoins le parlement déchroit qu’il 
îeroit au pouvoir du iroi d’annuller &  de confirmer cet afte 
dans un certain tems. Il y  avoit dans le même ftatut une 
claufe qui annulloir toutes les éenfures &  toutes* les excom
munications que la cour de Rome lanceroit contre le roi ou 
contre fes fujets, qui défendoic à tous les eccléfiaftiques de 
les publier , &  qui déclaroit^que, nonobftanr tour interdit , les* 
pretres pourroient en sûreté de confcience célébrer le ferviee 
divin comme auparavant, &  continuer toutes leurs fonftions* 

Quoique ce ftatut fût revêtu dé l’autorité des dçux
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BfeY,r il trouva cependant quelques oppofans dàns; là cham
bre'baffe , où là reine avoir "ertcoredespartifans ;> qui ne pu
rent confentir à rompre' âinfi ¿vèc la* cour de Rome. Un* d’en- 
tr’eux, nommé Temfe , propofa que la chambre en corps al
lât préfenter une requête au roi pour le prier de -reprendre 
Catherine fon ëpoufe, -& lui remontrer; qu’un divorce feroit 
luivi de plufieurs inconvéniens parce que fi le roi en épou- 
ibit une autre, les enfans des deux lits cauferoient un jour 
une guerre ruineufè à l’Angleterre. Henri informé de cette 
propofition* manda l’orateur de la chambre baffe, &  le char
gea de déclarer aux communes qu'il étoit offenfé qu’on eût 
parlé d’une affaire qui ne les regardoit pas; que le foin de 
fâ confcience éroit le feul motif ’ qui, le faifoit agir' : qu’il 
fouhaitoit que fon m&riage fût bon ; mais que l’ayant fait exa
miner par les plus habiles &  les plus fçavans canoniftes &  
théologiens de l’Europe, qui tous J-avoiénf condamné , il ne 
pouvoit moirîs faire, dans les fcrupules qui le tourmentoient, 
que de fef féparer de fa femme &  de la renvoyer. Cependant 
ce prince craignant d’irriter trop les efprits, &  fnr -toht la 
cour de Rome , ne voulut pas approuver pour lors le ffàtut 
du parlement, ni permettre qu’on le publiât.
’ Quelques jours après, le parlement tenta d’abolir le fer
ment-que les évêques prêtoient au pape. L’orateur repréfenta 
au roi que les prélats ne pourroient être fes fujets qu’impar
faitement, parce qu’ils faifoient au pape un ferment-incom
patible avec le ferment de fidélité qu’ils faifoient à  fa ma- 
jefté; qu’ils le prioient donc d’en établir un aurre plus am
ple, qu’on lui prêteroit, &  dans lequel les évêques recon- 
noîtroient qu’ils tenôient leurs évêchés de lui feul. Les deux 
fermons furent lus dans la chambre-baffe. Dans le premier 
dont on demandoit l’abolition, l’évêque juroit d’être fidèle à 
l ’églisfè Romaine, àu pape &  à fes fucceffeursy de nehrévé- 
ler à perfonne les fecrets qu’ils lui atiroienr communiqués , dè 
foutenir la primauté du pape, de recevoir les légats du fiége 
apoftolique &  les traiter avec honneur; de défendre5 côn  ̂
ferver &  augmenter"lés 'droits &  privilèges' deü’églffê Ro
maine ; de n’entrer dans aucun traité qui puifle lui- être*; con-' 
traire , de réiifïer à ceux qui feront rebelles aü' faint pere , de 
fe rendre au concile quand ils y feront appellés ; enfin de 
n’aliéner ni vendre leurs poffeiEons, -que de l’aveu du pape» 
Le ferment qui fut propofé pour -êçre fubftitué à celui-cif
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étoit .conçu en ces renonce

# à eaufede mouéÿecfcéKléfipeiles. auroiénr, été en quel- 
n que foriez, QU ¡poudroient être; déÎpTÇDajs préjudiciables &  
« défayantageufes à: ,üVp&;fiérfiierS: Ô^fuccef*
>kiïcurs  ̂ VOtrei dignité,;; vos d r o it st §£, - votre, puiffance r oya- 
» le .« Je juré: encorne ,que je; ferai fidèle ,■ & obéiffant, garde- 
» rai foi &  loyauté à vous,, mon. feignent, 4? aux Trois vos 
» fucceffeurs., pour vie &  pour mort;, que jé vous honore- 
» rai continuellement plus que le refte des créatures; que je 
» tiendrai pour vous &  lç.s; vôtres, à vie &  à mort, contre tou«, 
» tes fortesdégens ; que jé-vous affilierai de tout mon pou-» 
» voir; dans vos befoins 6  ̂ dans vos affaires, &  que jç tien* 
» drai vos deffeins toujours fecrets : reconnoiflant que c’eft 
» à vous feul que je dois* mon évêché, vous priant de m’en 
>> faire reftituer le temporel : promettant, comme ci-deffus, 
v que je .ferai toute ma vie fidèle &; o;béiffant fujet .de vous 
^  &jvos fucceffeurs, & ;que je m’acquitterai fideüement des 
w feryiçes:&  des autres chofes que je  pourrai vous devoir en 
» vue de cette/ reftitution,. Ainu m’aident Dieu &  tous; les 
» faints ! » Lés communes ne purent délibérer fur cette ma
tière , parce que ,1a pefte. qui furvint à Londres,, obligea le 
parlement à fe féparer j ainfi. cette féance finit le, quatorze 
de Mai. . ; v.

Deux iours aDrès • Thomas1 Morüs erand chancelier* &?

¿wKtux.f.xx̂  demandé ion congé,, à caufe.de fa mauvaife fanté, &  qu’on
le lui avoit refufé parce qu’il,était néceffaire ; pour cette 
fois-ci, craignant fa trop grande probitévon avoir confenti 
à fà demande. Ge qu’il y a de ; confiant, eil quai étoit fort 
haï, depere d’Anne: ae;Boulen , lequel cherehoitdans fa con* 
duite un ■ prétexte pour :1e perdre $ ; mais fa conduite fut : tou
jours irréprochable. Henri, voulant remplir la charge de Mo* 
rus d’un homme quijhfi fût entièrement: dévoué, jetca lés 
yeux fur Thomas.. Audley p$u accommodé ;dçs biens: défia
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fbrtûne; habile dans les io ix, mais 'fans confcience. Il n'eut 
d’abord que le titre de .garde du grand fceau, jufqu’au vingt- 
fix de ‘Septembre fuivant,, qu’il fut revêtu de la charge de 
grand chancelier ; &  dans le même mois de Septembre * 
Henri fit Anne de Boulet! mvarquiié'de Pembrok, voulant 
ginfi par dégrésda conduire au trône. >
- -Le papéi quiapprenait} avec beaucoup de douleur tout ce 

qui fe paffoit en Angleterre , avoit déjà écrit au roi dès le 
vingt-cinquième de Janvier , &  lui marquoit qu’il voyoit 
aivec beaucoup de douleur Catherine fupplantée par Anne de 
Boulen ; qu’une conduire fi fcandaleufe étoi't d’autant plus à 
condamner, qu’Henri avoir fait cette démarche avant que. 
le procès fût fini , .& contre les défenfes expreffes du faint 
fiége. Que néanmoins fa faihteté ayant égard au fervice de 
Ce prince , &  confidérant qu'il alloit ternir tout d’un coup la 
gloire de plusieurs antfées , il rexhortoirde rappeller Catheri
ne ,;de ohaffèr Anne , &  de réparer le fcanaale qu’il venoit 
dé eau fer à toute la chrétienté. Qn .ne fiçait pas quelle ré- 
pohfe Henri fit à cette lettre ; mais on¡ trouve* encore un 
autre bref du même pape, . beaucoup plus fort que le .pre
mier, &  daté du quinziéme de Novembre 1532 : dans le
quel le fouverainupontife', après avoir expofé au roi tout ce 
qu’il a fait pour te ramener à fon devoir, Lui repréfente qu’il 
lié peift rèrufer -Æentendré les*; jufies plaintes de 1 a reine , qui 
fe voit chaffée de la cour &  fupplantée par une certaine An
ne, avec laquelle il habite &  qu’il traite comme; fon ép.ou- 
fe , au mépris des cenfures de l’églifè , &  contre les défenfes 
expreffes du faint fiége  ̂Il l’exhorte doiic d eloigner cette fem- 
me &  dé reprendre fa femme légitime stefommant; en cas de 
défobéiffàriOé  ̂de Cbmpatoitre k J&omeavec Anne tte Boulen ^ 
pôtîi;yc répondre1 fur le fearldate qu’ils cauioient l’un &  l’autre 
éd ^ivant^eommé ifiari'i&^temtrie. Le jpape-finit fon bref enaf- 
ftirânt-lë'fdi^ que c’eft avecunvrai regret quil eft obligé d’efi 
Vente■* rémités * que ' s -il n e s’agiffoit.que de>fes intérêts
particéfôefs* ÿ. ilotes1 lui’ reméttrbit de bon cœur entre lesmsains ÿ 
¿mis^ue^onkfie it ÿ f la gloire dê Bieü , &  de fon far: 
lut 'étér hél',ii.fé vote malgré (tei conrraint d’employer-ces fartes
de ^remèdes.-  ̂ * - ■ <• • • - .  :• w . .> , ,
r Le'roi répondit au pape, qu’on voyoit dans fes brôis beau- 
coup d^èrreurstant contre lédroit d iv inque  contre les loix 
hûteatees^ qé’élles^oùvoient^être véritablement îèjertées fur
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des corifeillers ignorans -ou . étourdi ; binais ;;qué;; fa fainteté 
étpit inexçufabie de fuivre de fi dangereux confeils il ajgu- 
toit qu’il avoit .confultédes- plus: fçavans hommes, de; l’Euro
pe  ̂ qui tous condamnaient lom mariage ■ cq.muib;déiendiz par 
les loix ,,dent: perionne%iun la- tercéfncâyoit Je ppuyoir dé 
difpenfer. Il difoit encore ,q u ’on nevoyair plus; dans la, chaire, 
de faint Pierre ,, .cette fcience &  cette capacité „qu’on. de-, 
voit trouver dans ceux qui y  étoient affis j que Clément lui- 
même avoit avoué ion ignorance* &\corifeiTé, qu’il ne par
loir dans cette affaire que par la bouche; des;.autres ; au lieu 
que plufieurs univerfités ¿ ’Angleterre;,, de F ra n c ,■ ¿d ’Italie 
avoient prononcé là-deffus avec connoiffance dç çaufe. Henri, 
proteftoit après cela qu'il n’avoit cédé à pérfonne en véné-; 
ration pour le faint iîége ; . qu’il eut de bon cœur gardé le;
filènce en cette rencontre , fi la vérité ne, l’ayoit pas obligé 
dè parler, &  s’il ne craignoit pas, en obéiflant aux lettres du 
pape., de bteflèr fa confidence &  fcandalifer ceux qui con- 
damnoientfon mariage. Toutes.ceséonfidéra.tions lui ;fâifpient 
croire que le fouverain pontife; approuveroit la liberté avec 
laquelle il lui expofoit fies fentimens. Enfia.il. difoit à̂ Clé
ment V II, qu’ayant déjà travaillé. à;remettre l'autorité des pa
pes dans les juftes bornés;, U nliroit pas plus :ayant ,;à  moins 
qu’on ne l’y forçât ; mais qu-auffi ilnl’exhprcoit fie fe: r e gl er 
fur les fentimens d’un fi grand nombredefçaVatis, j&ç de, faire 
fon devoir. :  ̂ •• ^  -

Quoique le pape s’apperçût affez qu’H.enri VIII étoit dif- 
pofé à en: venir aux . dernières extrémités , il ne; voulut ; pas 
faire éc la te r fo n r effen ti ment; il /e , c 90 te nt a: sde fe; plaindre 
aux ambaffadeurs d’Angleterre^ dumépris que lour maître fai- 
fpit de rautorité du faint fiége ; il accorda -inême ù̂/ roi.la 
permiffion d’employer le revenu de quelques abbayes, pour 
fonder fix évêchés: : &  pour, lui^donner des marques de fa. 
bonne volonté, il voulut bien , malgré les oppofitiphs des 
âge ns de l’empereur v faire-; examiner en plein rppnfiilqire,fi 
fon pouvoir recevoir Edouard.fvprnès p0ur exjçufia teur ̂  qui 
n’àvoit ni lettres dé créaocévni; pygçumiom^^^ 
étoit revêtu d?un câraftére non Veau-,; dont pn n'£ [trouyeitau- 
cun exemple dans la chancellerie. Ce Karnès étpif ̂ priyé.à 
Rome, m  compagne de B onner, do ¿leur, très £è lé; ,ppu y le roi, 
parce quïl 1 afpiroit: £ desbénéficés. Le .bpt cle ,GÇAte: députa- 
tioh étoit de prietdé pape 4g* a*

me f
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ifte j &  de lui accorder des commiifaires qui jügeaffent 
fdrv affaire dans fon royaume. Mars leí agens de l’empereur 
empêchèrent TeiFet de cette demande ; ils preffoient même 
le ,pape de prononcer, la fenrence , &  ^peut-être la choie 
â u roi t-elle' été exécutée , fi quelques cardinaux les plus ïîio- 
‘détés ne fu fient intervenus , .pour engager fa fainteté à gar
der des mefures avec ce' priiice, fur-tout ayant appris que 
les atiriates étoient iupprimees en Angleterre : ce qui leur fit 
Comprendre que le roi feroit fécondé de tous fes fujets. Le 
pape en fit de grandes plaintes j mais On lui dit que le roi 
en étoit encore le maître*, &  qu’il ne feroit point exécuter 
lë ftatut du parlement, ii la cour de Rome lui étoit favo
rable.

Les Anglois fe plaignant de ne pouvoir trouver aucun avo
cat en Italie, le pape déclara que tous ceux qui vouloient 
parler en faveur de Henri, pouvoient le faire fans crainte. On 
donna donc audience à Karnès &  Bonner en particulier , après

3üê le pape, accompagné du cardinal de Monté, eut enten- 
u íes atnbaffadeurs de Charles V , qui préfendoient qu’on ne 

devoir écouter ni ambaffadeur ni excufateur de la part du 
roi d’Angleterre. Mais à peine furent-ils retirés, que fa fain- 
teté fit entrer l’évêque de Vorchefter, &  Grégoire Cafali am
baffadeur d’Angleterre, quoiqultalien J &' après avoir été af- 
fez long-tems avec eux , elle entra dans lè confiftoire pour 
entendre les avocats des parties. Sigifmond Dóndolo, qui parla 
le premier en faveur de Henri, remontra qu’il n’étoit point 
obligé de comparoître à Rome, &  demanda qu’on reçut 
/Rarnès pour fou excufateur. Don Pèdre d’Arragon parla pour 
la reine Catherine; mais avec tant de calomnies &  d’impof- 
türés contre les Anglois , qu’on étl vint aüx irijtires de part 
&  d’au tré, &  que le papé en colère leur commanda de for- 
tir du confiftoire, fe retira lui-même avec fes cardinaux, tous 
très-méconterts &  fcandalifés du peu de refpeét que l’on avoit 
eu pour fâ fainteté &  pour le facré collège. Dans un autre 
Córififtoire qu’on tint quelques jours après, Providelli, un des 
jplirs'fiairieux’ canonifiés d’Italie , plaida pour le foi ¿ ’Angle
terre ) Jdon Pèdre d’Arragoh lui fep 1 iqu á , &  après beaucoup 
d’itíjurés4 dites dé part &  d’autre , le pape &  les cardinaux fie 
retirèrent âuiïi mécontens que la première fois : en forte que, 
pendant Cinq mois qüe cette affaire dura, le tout fe termina 
à ' corichire qu’on prieroit lë roi d’Afiglëtërrè d’envoyer une 
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procuration à fon excufateur, ce qu'il ne voulut pas accorder;

Cependant, comme le tems qu’on lui avoit donné pour com
paraître ou pour envoyer fa procuration, alloit expirer , le 
pape voulut bien encore faire quelques tentatives; &  pour 
cela, adreffà un bref au roi pour le requérir d’envoyer un 
procureur à Rome, &  en même tems il lui fit faire, ces ]&o- 
pofitioris. Premièrement , que fi la cour d’Angleterre vouloit 
nommer un lieu neutre , il promettoit d>y envoyer un légat &  
deux auditeurs de Rote, pour y inftruire le procès \ qu’enfuite 
le pape prononceroit la fentence. Deuxièmement, que fi tous 
les princes chrétiens fignolent une* trèyje de trois ou quatre 
ans , il conv.oqueroit’ un concile général avant qu’elle fût 
expirée. Le roi remercia le pape de fes offres, oc lui en
voya, le chevalier Ellyot, pour lui dire qu’il ne pouvoir con- 
fentir à une trêve, telle qu’il la propofoit, que de concert avec 
le roi de f  rance. En fécond lieu, que la conjonêture n’étoit 
nullement propre' pour affembler un concile , à caufe des af
faires'que l’empereur avoit avec les princes Luthériens. En
fin, pour ce qui regardoit l’affaire du divorce , qu’étant roi 
d’Angleterre, il avoit les droits de fa couronne à conferver, 
&  que les loix du royaume ne permettaient pas qu’aucun 
procès fût jugé dans une cour étrangère ; que d’ailleurs les 
canons de l’églife ordonnoient expreffément que les caufes ma
trimoniales fuffent décidées dans les pays où les ,parties réfi- 
doipnt. Il ajoutoit à ces raifons une proteffation en forme, 
où il déclaroit qu’il n’étoit pas obligé de comparoître à Ro
me, ni en perfonne , ni par procureur^ &  joignit à cette pro- 
teftation les décifions de quelques univerfités, qu’il avoit con- 
fultées fur cette matière.

Cependant il fit faire au pape par le doéleur ï^net trois 
propofitions, dont la première étoit, que comme l ’affaire du 
divorce regardoit particuliérçraenf la füceeffion à la^couron- 
ne , elle ne pouvoit, félon les loix du royaume, être jugée 
ailleurs qu’en Angleterre ; qu’ainfi fa fainteté ne pouvoit mieux 
faire que de renvoyer la décifion de ce grand procès à l’ar
chevêque de Cantorbery. Or cet archevêché etpit, vacant 
depuis je mois d’Août par la mort de. Varham j.&  fi le pape 
eut accepté cette propofition, le roi n’aùrpu pas raanqué-à 
templir ce fiêge par. un prélat qui lui auroit été dévoué. La 
fécondé étoit, que l’affaire fût jugée par quatre arbitres , dont 
tm feroit nommé par le ro i, par la rpine , je, troifiéme
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par le roi de France, &  que l’archevêque de Cantorbe’ry fe- 
roir le quatrième* En troifietne lieu Henri demandoit que la 
caufe étant jugée par l’arehevêque ou par des arbitres, fi la 
reine vouloir appellér de la fentence, l’appel fût porté de- 
vaut trois juges, qui feroient nommés l’un par le pape, l’autre 

;pàr François!, &  le troifietne par Henri, qui tous trois s’affera* 
bierotent dans un lieu neutre* Clément VII répondit à ces 

:propofitions, qu’il voyoit bien que le roi ne vouloit rien 
pérore de fes droits prétendus , &  qu’on ne devoit pas trou
ver étrange qu’il voulût conferver les fiensi Néanmoins fa Sain
teté fe relâcha dans la fuite , &  promit d’envoyer des corn- 
fniffaires à Catnbray ; mais Henri ne vouloit point d’accom
modement , &’ tout accommodement d’ailleurs étoit inutile, 
puifqü’il avoit eonfommé lui-même l’affaire par fon’ mariage 
avec Anne de Boulen. ,

L ’églife d’Angleterre benoit de perdre un de les plus illus
tres membres en la pèrfonne de Guillaume 'Warham arche
vêque de Canrorbery , &  dofteur en droit à Oxford, l’un 
des plus grands hommes que ce royaume eût'eus. Il mou
rut le vingt troifiéme d’Août de cette année, âgé de quatre- 
vingt-trois aps-, de douleur de voir la religion Catholique 
prête à être entièrement renverfée dans fa patrie, après avoir 
foutenu fa digqité avec éclat pendant vingt-un ans* Il étoit 
ferme , éclaité, 'zélé pour la religion &  pour les intérêts de 
l’état j &  grand protefleur des gens de lettres. Tous les flat
teurs de la Cour, qui ne penfoient qu’à entretenir Henri dans 
fes pernicieux defleins, fe réjouirent de la mort d’un fi faint 
prélat. Quelques-uns même avoient déjà juré fa perte ; &  
s’il eût encore vécu deux ans, il auroit fubi le fort de Fif- 
cher &  de Morüs. Crom vel, le plus indigne de tous les hom
mes * difoit de Warham, que c’étoir un Vieillard qui avoit 
mille fois mérité la mort $ &  que fi le roi vouloit l’en croi
re, il le feroit attacher en croix comme fon Chrift , en lui, 
donnant une potence plus haute, parce qu’il étoit archevê
que : cette impiété ell digne de ce fcélérat.

Ce fut dans cètte année que Clément VU approuva la Con
grégation de l’étroite bbfervance des religieux de Sv Fran
ço is, qu’on* a depuis nommé Récollets* On fçaït qu’il y  a 
eu dans cet ordre de fréquentes conteftarions entre les re-  ̂

■ ligieux , qui préteridoient obfetver la règle de leur faint fon
dateur dâûs fa pureté fa ûmplicité ? &  ceux qui vouloient

Mmm ij
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n ji“  j,oi^f;i4es*3Îwciiffeniei>s^qu'ils f̂fwrçwent leur ,avoir jké ,acfiar- 

Ballar < toi I. Clc* dés par les papes* Léon X ,  pour terminer ces pomeftations ,-riu* 
ment, pil. confit, n;t  ̂ par Lul{e 4« Tan 1 51 7 r,  toutes I ŝ ,ré.fpfinés partfpç-
>r Raynaid. hoc liéres à celle 4e la régulière obfer vanc.e ,• de forte que., félon 

*** n* 37» cette bulle:, tout Tordre devoir Atre partagé obfçrvatmçis 
&C en coivvenjtuels : mais cela n’empêcha pas que les cou- 
verts réformés ne cpntinuaiTent dans leur réforme, ce qui 
eut lieu particuliérement en ,Efpagne &  en Portugal. Peux 
religieux EfpagnoJs, Etienne Molina &  Martin de ^Gutz- 
man , fa vorifés ,par le pere Erançois. des Anges leur compa
triote;, &  alors ^général de l’ordre , introduifirent ,etr 1 5 ^  
leur réforme en Italie : oit Ion appella les religieux qui (a 
fuivoient, Gli deformati. '-Ce fut cette réforme que Clément 
VII approuva dans cette.année, par la conilitution; qu’il ,en 

' fit à Rome dans le mois de Novembre.: parce que , dit cette 
:bulle,, Léon X  ayant ordonné que ¿bus ceux de fobie,rvgnce 
. &  igén étalement . ta u s 1 e s .Cor de lie r-s luffe n t app elles oh ferman
ti ns , c o maie, queiqu es-u ns n é an moi n s veulent obferver la règle 
félon fa purçtê,, conformément à la déclaration de Nicolas III 

de,Clément V  , fa fainteté leur accorde la .même grâce,, &  
enjoint à leurs fupérieurs de leur donner des maifons com
modes, en leur preferivant eertaines règles.

LXt, Rome perdit auiTi. trois cardinaux dans cette arraée. Le ; pre
sa m^ r fut rPompée Colonne , neveu du cardinal Jean ,&  de
îonne. Profper grand capitaine : il étoit né.Ie douzième de Mai-1479.
0L̂ orr' m vms Son ipere Jerôme ayant été affaffiné dans une fédition, Prof* 

F Auhry II'¿¿Us Per fon oncle, devenu fon tuteur, le fit élever ,par des per- 
ciV«w//av Tonnes qui lui infpirérent Tamour des bellesdettres £ ce qui 

ne l’empêcha pas toutefois de foivre le penchant qu’il avoit 
.pour les armes. Il fit la guerre très-long-.teips, ëc ,nevsdnga- 
igea dans l’état eccléfiaftique que par un- ordre; exprès de ion 
tuteur qui voulut lui procurer une partie des bénéfices du 
cardinalleahColonne , fon autre oncle , qui mourut ¡à 'Ron^e 

le  ■ vingt-fixié me de Septembre 1508. Pompée y  confentit avec 
peine, &  fut pourvu de l’évêché de Ri éti, des abbayes 4 e 
Sublac.,de-Grotta-Ferrata de quelques prieurés. /Le pape 

. Jules U étant très-malade,. &  ayant même paifé pour mort, 
Fompée fe mit à la tête de quelques jeupes-feigneurs Romains,

+, &  s’empara du .Capitole en *5 12 Tee qui irrita fidort ce pon
tife , revenu de fa maladie , qu’il le priva de .lès i>çnéfi:çesri&  
des donna à ua de içs. eouiins, Ottelc^ue teps ¡^rès , Jùl?s
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lie pouvant fe refufer aux pollicitations des :amis dePpiûpéq 
lui manda de le fveftir voir ,* mais -parère que, dans Je; bref 
qui cpntenoit cet ordre , on jne lui dqnopit .pas 1$ titre d é- 
vêque de R ien , il s’emporta 5 f ne je  voulut point recevoir* 
Léo,n X  le fit cardinal le premier de Juillet 1 517 ; il, confen- 
lit depuis à réleâiori d ’Adrien V I , pourfaire de Ja peine A 
Jules ffë ¿pûl ^ ’siiooit point. Aptes ia  ¿sort d’Â*
drien , les intrigues &  la jaloufie de ces cardinaux empêché;- 
rent ïplps de dqux mqis réleéUon ddo pape ; cependant ils 
s’accordèrent. Cette réconciliation rendit la tranquillité à Je - 
gliie par l’éleâion de Clément VII. Ce ne fut pas long-tem.s : 
car ranqiqnne querelle s’étant renouyellée >jfcaufa deux foi? 
la pii Ce de R o m e, la première ¡par Pompée lui-même ayee 
Hugues :de Monqade ,$n 1.516  ̂ la feçonde par l.e connétable 
deiBoutbon ,çn 1,527. :Clément V II, qui ayoit privé le cardi
nal .Colonne d e  fa dignité &  de[fes bénéfices, fe voyant prb 
fonnipr dans Je château Saitit:Ange veut recours à lui  ̂ &  Pom
pée ayanr .généréufeipent .travaillé pour J a , liberté du fouyer 
rain poniife.iifu.t rétabli , iSc ieut la Jégqrjon de Ja Marche 
d’Ancone,, i ’éyêché d’Averfa & l’arche y ê.ohéde Montréal : 
dans la fuite J1 ,fu_t vicerqi de Naples, où il finit fes jours, 
J 1 aimait ;fprt les .gens de lettres ? &  compofa un poème d$ 
¿audièus müliq&m* en faveur.de Virçoria .Colonne marquife 
dejPefcairo. Il mourut le vingt-huitième,de Juin 15 3 2 , dans 
fa çinquapte^troifiéme année.’ . .

îLe fécond reft 1 Gilles,de. Yiterbe.,.général de l’ordre des re*

A n, ï 5 f i .
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ïigie.ilx.Augftilins jaquiijpcéférB le nqmdefa patrie, à celui de dinaUe vherbe!" 
fes rparens .qui -école nt d une naiffance obfcure, & qui por- Ciacon. invit. p o n ià f f ~  

|oient Jern}om+dAn;tonitx.-Gi'lles -cultiva ,/qn efprir.hvec foin * f J ‘i P ‘ ^ Sadof   ̂

dans, r̂ rdre> oh JT avoir 1 fait profeffion , >& .devint .un ; de$;plits  ̂ ‘  ^ ' c ' “
babiles.prédïciateuriS defqn items-:'il fe diftinguia .entreles re- 
ligi eux, de ¡ibn ihftitut avec tantdefuccès^^qu’ils.rélevérem 
pSrgénéralafc dansuun chapitre Ltenu à  sNaples en , 1 5 0 7 ;  d e
puis ili fut ^employé ; par le .pape Jules ;II en 15 12  .pourfaire 
¿'ouverture Jdul concile a.ffemblé ; dmisiL’églife de Latran y 
&  _s acquitta^ ;de c.e.t.emploi dune manière qui ; dui fit. beau- 
coup'.di^onnéur.jLéon X  l’envoya en Allemagne lui do ri
na [etichapeau ide.Cjardinâl - eh 15 17  dans l.e mois, de Juin. B 
alla aufli ien E^agpe-. en. qualité de légat ; &  au r e t o u r  de 
cette iégatio.n  ̂i l  mourut d’un, débordement de p iu m e  à Ró
m e ,/jtmjmardi,douzième de [Novembre, J L  ê uti beaucoup de
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part à Tamitié des hommes de lettres de fon tems; il Îçavoïï 
le latin, le grec * l'hébreu &  le chaldéeu, &* fut fou vent 
confalté- fur les difficultés qu’on trouvoit dans ces lan
gues ; il comppfa auffi des vers latins qui font eftimés. On 
a de lui dès remarques fur 4es trois premiers chapitres de 
la Genèfô, des commentaires fur quelques pfeaumes , des 
dialogues , des épitres $e des odes à la louange de Joviànus 
Pontanus.

Le troifiéme eft Pierre Accolti, Italien d’Arezzo, né le 
quinziéme de Mars 145$ , de Benoît noble citoyen ne Flo
rence, &  de Laura Federica. Après s’êrre appliqué aux bel
les-lettres dès fa jeuneffe, il alla à Pife étudier le droit, &  
y fit de fi grands progrès, qu’il le profeffa enfuite avec beau
coup d’appiaudiiïement, &  que la république de Florence 
le choifit pour être profeiTeur public dans fon univerfité, En- 
fuite étant venu à Rome , il fut auditeur de Rote , fous 
Alexandre VI &  fous Jules IL Ce dernier lui donnad’évêché 
d’Ancohe , puis le créa cardinal du titre de faint .Eufèbe dans 
le mois de Mars i j i i  , d'où il fut appelle le cardinal d’An- 
cone. Il gouverna fon évêché jufqu’en 15 14 » ' dont il fe dé
mit en faveur de François Accolti fon neveu, avec l’agré
ment du fouverain pontife, Quelqu’éloignement qu’il eut des 
dignités eccléfiaftiques, il ne put fe refufer aux inftances des 
papes, qui l’obligèrent de-fe foumettfe. Jules II le;fit évêque 
de Cadix , Léon X  lut donna l’évêché de Mallezais, Adrien 
VI ceux d’Arras &  de Crémone fucceffivemént j;enfin Clé
ment VII le fit archevêque de Ravenne :-&  comme cardinal, 
il fut évêque d’Albano , de Prenefte &  de Sabine ; 1 enfin lé-

Sit de l’armée du pape contre les François, Il mourut à 
ome le douzième de Décembre 1532 , âgé  ̂de feptahrë- 

-huit ans , &  fut enterré dans l’églife defainte Marie del Po-, 
polo i on le fait auteur de quelques traités hiftoriqués.

Le premier jour dé Février de cette même années 1532 , 
la faculté de théologie de Paris,, fur la ' »requifitiôn' de ^ar
chevêque de Rouen &  de rinquifiteur de la ¡ foi , cenfura 
plufieurs propofitions avancées par M. EtiennèdeCourt f  curé 
de la paroifFe de Condé, dans le diocèfe de Seès. Ee^Curé 
ayant été condamnq comme hérétique par fon évêque-, en 
avoit appellé à l’archevêque de Rouen ¿q u i*  »fuivant IV  
fage de ce tems-là , voulut avoir l’avis de la faculté dé théo
logie de Paris, avant que.de procéder çontré. l’accûfé.t Le*

1



L i v r e  C e n t  t r  e  k t  e - q u  a  t r i  è m  e .  4 6 3
4Jofl:eur$ s’aflemblérenr 9 &  d*un confentement unanime ,\cen- 
furérent d’abord vingt-neuf proportions contre les faCremens*, 
les indulgencesl’autorité au pape, la préfence réelle, le 
facrifice de la méfié * le culte des faints &  des images, le 
purgatoire &  d’autres ; ènfuite feize fur l’églife , les a&ions 
qui précèdent la juftification , là grâce, &  pluiieurs autre» 
ïur différens fujets- Toutes ces proportions furent cenfur 
rées en particulier > mais il y  en a plufieürs dont la cenfure 
demanderoit des éclairciflemens qui ne font pas de notre 
fujet.

Pendant que la faculté veilloit ainfi pour conferver le dé
pôt dé la do&rine,. les Ânabaptiftes , chaffés de la haute Al
lemagne où ils s’étoient répandus, particuliérement dans la 
Weftphalie , fe jettérent dans les Pays-bas, &  infeftérent de 
leurs erreurs une grande partie de ces provinces; Alors on 
n’y entendit parler que de vifions Sc de révélations ; cha
cun s’y érigeoit en prophète, &  débitoit fes rêveries au 
peuple , comme les plus grandes vérités évangéliques ; &  
ces peuples, qui à peine fçavoiçnt lire, les croyoient com
me des hommes envoyés de Dieu. Quand les Catholiques 
leur alléguaient les faintes écritures , pour les convaincre 
d’erreur, ils avoient recours à leurs rêveries, &  affuroient 
que c’étoit l’efprit de Dieu qui les leur enfeignoir. Leur 
parti fortifié d’un grand nombre de perfonnes de toutes for
tes d’états, ils publièrent un livre intitulé, /’ouvrage du ré* 
tabli]Jement.f dans lequel ils établifioient qu’avant le jour 
du jugement, il y  auroit un royaume temporel de Jefus- 
Cbrift fur la terre, où les faints, c’efl-à-dire ceux de leur 
feffce régneraient après avoir exterminé les puiffances &  les 
impies qu’ils ^voient déjà commencé ce royaume , &  qu’il 
n’y avait, plus qu’à achever, qu’il ne fe* trouveroit aucun 
impie dans leur , communion $ que toutes chofes dévoient 
être communes ; que félon la nature., ,à laquelle la loi de 
Dieu n’èft point contraire, il étoit permis d’avoir plufieurs 
femmes.' prévoit ¡encore plusieurs autres erreurs monftrueufes 
fur la Trinité &  Tfeçarpatiôn.. j

. Ces hérétiques avoient pour chefs Melchior Hoffman , Da
vid jGeofgev,Jépn"Matthieu, Jean Becotd , Jean de Geelen , 
éc Jacob de Campen. Le premier,, qui. étoit de Suède, faifoit 
le métier ¿e. pelletier ¡ou .^egiffier , fut le premier qui 
dans la hautç-Âllgmagne. prêcha le royaume de Jefus-Chriil

A n. 153a»
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H i S T d ^ if  fi" Ë  è e x  í  S í  k  s t  i fy ü t* 
furcia f e r r é oif Féîféur dèsMillénaires,'¿k les .dogmes peri 
nicieuX dés Anabaptfifté's ait. ■ fifjèr-'Sè* FIrieàrnâtftm. Il fe fit 
«les*. fëéïàiresYiqdï' firent Kéàùcoùp\dëbttfit. Bàtvs le cours 
dfe fiés voyages, il vint à Strasbourg y  prêcha1 la révolte , y  
fut arrêté &' mis enprrfon, 8¿' tfèn; là; follicità-
tïorr dé fës émiffirires; Dé Strasbourg il fé réhdif â EmMéo f 
où , après àvoit formé uri patti confi dé raMe, il établir Fé pif- 
copat, Féxérça à' fa façon , Sc ñomma pour fort fuccefiéür Jean 
Triptnaker. Sa tète remplie* dé grands projets., qui tous ren- 
doient à établir une monarchie univerfelle, il quitta Embden,& 
en commit le foin â Tripthaké’r &  à Jèscfi Matthieu, &  revint 
à Strasbourg en 1532 dans l’éfpétanée de s’èn rendre maître. 
À fofr arrivéè, il nt grand bruit coriffe lés pfédfCàteuts dé la 
prétendue réformé qu’il y  trouva , &  voulut leni prouver 
qùe Jefus-Ghrift n’avoit pas pris chair dans le fein de là Vier
ge Marie ; mais que Dieu aVOit été fait homme par lui-mê
me, &  indépendamment dé cette Vierge1. Que ceíüi qui pe
chóle volontairement, après avoir eu la girace , fié'p du voit plus 
être reçu én grâce ; &  qué lé fàlut cortfrftôit dans ríos forcés , 
&  dépendoit uniquement de tiolis-rriêtàes,

Hoffman prétendoir aüffi què lé jour du jugement arrivé- 
roit en 1543. Màrchrâd Frëcher, Schuldorpius, &  quélques 
autres miriiftres Luthériens lé réfutèrent, o¿ il leur répondit 
avec aigreur. Ses difcipleS débitéreiit qu’il1 étójt lé prophète 
Ë liê , qui devoir patoître aVant lè jugèméntì. L fun d’eux pré
dit qu’il feroit emprifonné à Strasbourg , niais qu’il féroit dé
livré de fa prifon au bout de fîx mois ; mâts il né dit vrâi 
qu’en partie : car Hoffmàn, de retour à Strasbourg en 15 3 %> 
y  fut arrêté parlé magiftrat &  mis en prifon v où on ren
ferma avec Poltërman qui fe difoit Enoch. Cettë détention 
allarma lés Anabaptiilës. Quelques fanatiques, pofir lés ràffâ- 
rer, coururent les rues de là v ille , &  par-tout partaient 
d’Hoffman comtfie d’ùn gtànd prophète, que Dieu tetireioit 
bientôt de fâ pfifon triomphant de fes ènnemis , fk le feroit 
accompagner de cént qlraràriië-quatre mi lié .prbphè.tes , qui 
font toujours avec. l’Agneau, abüfànt ainfi dii pàffagè tfeî’Ù-

Eocalypfe. Ce fut pendant qu o'n repandoit cés' bruits , que 
[offroan mourut dans fa prifon I, devoré párle chagrin, & 

abandonné de la plupart de ceux fur lëfqàels il comptoit. Il 
làiffà néanmoins un grand, nombre de fef^ateurs, à qui l’on 
donna lé nain dé Melchiviite. Aptes

entreprit
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fëtitféprit de répandre TAnabaptifine dans la Hollandé, &  il 
fut brûlé à la Haye.

Charles V ayant deffein de quitter Boulogne où il étoit 
toujours avec Je pape , le fit enfin convenir d’envoyer un 
nonce en Allemagne pour prendre- des mefures fur la con
vocation du concile , 8c qu’il écriroit en même tems aux 
princes d'Allemagne , pour leur apprendre fes réfolutions. 
Charles, offrit aufli d'envoyer un ambaffadeur. qui accom- 
pagneroit le nonce. Ce qui embarraffoit le pape, c’eft qu'il 
ne croyoit pas convenable d’envoyer un nonce à Frédéric, 
nouvel éle&eur de Saxe , parce qu’il étoit confiant que ce 
prince protégeoit ouvertement Luther &  fa doftrine. Pour exa- 
initier quel parti il prendroit, il aflembla fon confiftoire ; 
8c après une grande diverfité de fentimens, on conclut que 
ce n’étoit plus le tems de s’arrêter à certaines formalités 
dont le fuccès n’a que trop fouvent été funefte : qu’en 
ne ménageant pas l’éleâeur , il pourroit porter les chofes 
aux dernières extrémités : qu’il étoit bon de n’avoir aucun 
commerce avec les hérétiques ; mais que puifqu’on ne pou- 
.Voit employer contr’eux la force des armes, fans fe mettre 
en danger de perdre beaucoup &  de rout rifquer, ce feroit 
prudence, avant que d’en venir à cette extrémité, de tenter 
la douceur. Que le vicaire de Jefus-Chrift doit avoir à cœur 
de fuivre l’exemple du Sauveur , qui ne fit pas difficulté de 
converfer avec des pécheurs 8c des publicains pour des con
vertir j 8c que non feulement il n’y avoit point de mal d’en
voyer un nonce à cet éle&eur, mais que cela étoit d’une né- 
ceffité abfolue.

Quoique ce fentiment fût appuyé du plus grand nombre 
des cardinaux, le faint pere ne laiffa pas de demeurer près 
d’une femaine dans l’irréfolution , ne fçachant quel parti pren
dre , chagrin d’envoyer un nonce pour les affaires de l’églife à 
un élefleur, qui dès fa première jeunefle s’étoit déclaré un des 
plus zélés défenfeurs d’un héréfiarque qui avoit troublé toute 
l ’Allemagne. Mais après y avoir réfléchi mûrement, Sc confidé- 
rant que l’empereur alloit abandonner l’Allemagne dans un tems 
où elle avoit le plus befoin de fa préfence, pour faire un voya
ge en Efpagne, il fe crut obligé de tenter s’il ne pourroit pas 
apporter quelque remède au mal ; 8c pour cela il convint, avec 
fa majeûé impériale , des mefures qu’il falloit prendre pour 
convoquer an plutôt un concile. Et comme les Luthériens 
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y  dévoient affifter, Sc qu'il étoit bon de preffentir de bonne 
heure quelle étoit leur penfée &  la difp.ofition de leur e(V 
prit fur ce fujet % il nomma dans cette vue Hugues Rangoni* 
évêque de Reggio , pour aller vers les princes Proteftans en 
qualité de nonce, &  leur faire des proportions fur la convoca* 
rion du concile.

Pendant ce tems-là, les cantons Suiffes Catholiques envoyè
rent leurs députés à Boulogne au nombre de dix-huit , &  
le pape &  l'empereur les reçurent &  leur donnèrent audien
ce, affis tous deux enfemble fur un même trône. Ces députés 
leur apprirent que ceux des cantons de Zurich &  de Berne 
follicitoient fort les Genevois à embraffer la nouvelle réforme 
&  à fuivre leur exemple j ce qui fit de la peine à Charles &  
à Clément, qui prirent fur le champ la réfolution d'écrire 
conjointement une lettre en termes obligeans &  .pleins de 
modération au confeil de Genève, pour l'exhorter à la conf
iance , &  à perfévérer dans la religion catholique. Ils écrivi
rent aufli en commun à chacun des cantons Catholiques, &  
renvoyèrent les députés avec ces lettres &  des préfens.

Le tems auquel l'empereur devoir partir de Boulogne étant 
arrivé , il prit congé du pape au commencement du mois de 
Mars, &  s’en alla à Modène, oh il fut magnifiquement reçu 
par le duc ; il paiïa enfuite à Plaifance, oh le marquis du 
Guaft, qui commandoit l’armée du Milanès, vint le rece
voir avec une grande fuite d’officiers. Le duc François Sforce 
s’avança jufqu’à Lodi avec toute la nobleffe du pays t pour 
le recevoir ; &  l’ayant conduit à Milan , il lui fit une des plus 
fuperbes entrées, ayant fait fortir du château toute la garni- 
fon : fa majefté impériale y logea , &  pendant huit jours elle 
fut traitée par le duc , qui la conduiiit jufqu’à Pavie, aceom- 
pagnée du marquis du Guaft. De-Ià l’empereur fe rendit à 
Gènes, &  y  féjourna huit jours, fans vouloir qu’on lui fît 
aucune entrée. Il en partit s’érant embarqué fur la capitane 
de Doria, &  prit la route de Barcelone r ce fut le 8 d’A- 
vril, &  quelque tems après il arriva à Madrid. Il parut que 
Charles V n’avoit pas été tout-à-fait content de l’entrevue qu’il 
venoit d avoir avec le pape, qui, à travers beaucoup de dé' 
guifemens, n avoit pu s’empêcher de faire connoître qu’il 
commençoit à ^pencher du côté de la France : en effet il étoit 
déjà convenu, avec les cardinaux de Tournon &  de Gram- 
mont, dune entrevue dans quelque ville de Provence avec
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\François I , &  du mariage de Catherine de Médicis avec le an. 
duc d'Orléans. Cependant fa faintetéNexécuta ce qu’elle avoit PaiUv*kift..conei 

.promis à l'empereur au fujet de la convocation du concile j 
&  dès le dixiéme de Janvier , elle avqit écrit au roi Ferdi
nand &  aux princes d’Allemagne pour en obtenir le confen- 
lement.

L ’autre condition fut auflï fidellement remplie. Peu de * l x x . 
tems après le départ de l’empereur , le pape envoya Hugues Conditions du 
Rangoni évêque de Reggio en Allemagne, &  Ubaldin d’U- Arae'&deW  
baldmo en France &  en Angleterre, pour faire la propofition Ex cod. Mjf, apud 
du concile. Le pape , qui jufqu’à préfent n’en avoit point Pa” ’ 
voulu, dans l’appréhenfion qu’on n’y  portât quelque pré- 
judice à fon autorité &  à fes intérêts, y avoit enfin confenti; 
mais à condition qu’on le tiendroit dans quelque ville d’Ita
lie , Boulogne , Plaifance ou Mantoue ; que les princes y  
aflifteroient en perfonnes , ou par leurs ambaffadeurs ; que s’ils 
y  manquoient, on ne laiflèroit pas de pafler outre $ qu’on fe- 
roit obligé de fe foumettre à toutes fes décifions, parce qu’au- 
trement il feroit inutile de le convoquer $ que fi l’on refu- 
foit d y obéir, l ’empereur &  les autres princes feroient obli
gés de protéger &  de défendre le pape &  l’églife ; &  que 
fa fainteté, fix mois après avoir reçu une réponfe favorable 
fur tous ces points, &  concerté avec les rois &  les autres fou- 
verains, convoqueroit le concile , qui feroit célébré un an 
après fa convocation. Suivant ces conditions, Rangoni fe mit 
en chemin, accompagné de Lambert Briéres , préfident du 
Æonfeil de.Flandres pour l’empereur, &  ion ambaffadeur; &  
tous deux s’adrefférent au nouvel éleéleur de Saxe, qu’ils rç- 
gardoient comme chef des Proteftans, &  qui étoit alors à 
Weimar,

Ils lui repréfentérent les bonnes intentions du pape &  de 
Tempereur, &  le defir ardent qu’ils avoient de voir termi
ner les différends de religion en Allemagne par des voies 
douces &  pacifiques,* qu’à cet effet ils avoient envoyé plu- 
fieurs perfonnes a une profonde érudition pour travailler à 

- c e t  accord, fans y avoir pu réuflir : enforte que la feule r.ef- 
fource de fa fainteté n’étoit plus que dans le retour de l’em
pereur d’Italie en Allemagne, efpérant qu’après fon couron-  ̂
nement il mettroit fin à toutes ces difputes par fon crédit &  
fon autorité. En effet, ajoutérent-ils, il n’a rien oublié pour 
rétablir l’ancienne religion dans fes états j &  tous fes foins

N un ij|
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ayant été inutiles , après plufieurs diettes tenues à Ce iujet, fë 
parti qu’il crut devoir prendre fut de revenir en Italie, &  
de repréfenter au pape qu’il n’y avoit point de remède plus 
propre &  plus efficace pour en venir à une parfaite union , 
qu’un concile général, que les princes d’Allemagne fouhai- 
toient ardemment. « Sa fainteté , dit Rangoni, a tort approu- 
» vé cette ouverture $ ainfi, pour complaire à l ’empereur 8c 
» contribuer au bien public, elle m’envoie en qualité de fon 
» nonce auprès de vous, afin de vous affurer de fes diipo- 
» lirions, 8c convenir avec vous de la manière, de la tor- 
» me, du tems 8c du lieu du concile, pour la célébration du* 
» quel je fuis chargé de vous propofer les conditions fui*- 
» vantes* n

Ce premier entretien avec Léle&eur de Saxe dura près; de 
trois heures $ 8c comme le nonce, qui parla prefque tou* 
jours feul, rapportoit tout au pape, comme fi toute l’afFaire 
n’eût dépendu que de fon autorité 8c de fon zèle y l’ambaf- 
fadeur de fa majeffé impériale lui dit: «Si votre feigneurie 
» révérendiffime croit que fa fainteté peut tout faire , ma 
» perfonne ne fert de rien ici $ » à quoi l’élefteur répondit : 
« Elle y fert afïùrément beaucoup, car nous ne prétendons 
» avoir affaire qu’avec l’empereur.. » Cette réponfe déconcer
ta un peu le nonce, qui convint cependant de ne parler 
qu’au nom du pape 8c de l’empereur, 8c propofa enfuite les 
conditions, qui étoienf que le concile fût libre 8c général, 
femblable aux anciens , qui indubitablement étoient conduits 
par le Saint-Efprit ; que ceux qui y affifteroient, promiffent 
8c juraffent 'd’en recevoir tous les décrets : fans quoi il fer oit 
inutile de le tenir, parce qu’il ne fert de rien d’établir des 
loix qu’on n’obfervera point, 8c qu’on peut violer fans crain
te d’être repris ; que ceux qui ne pourront s’y trouver, y  en
verront leurs ambaffadeurs pour prêter ce ferment 8c en don
ner caution y que cependant les choies demeureroient dans 
le même état où elles font, fans- rien- innover avants le con
cile. Le nonce ajouta que le pape- avoit très - long-tems 
penfé au lieu , 8c qu’il n’en avoit point trouvé de plus com
mode pour les vivres , 8c d’un air plus fa in q u e  Plàifance 
ou Boulogne, ou enfin Mantoue , qui eft ville impériale, 
voiiine de l’Allemagne , bien fituée, 8c fournie abondamment 
de toutes les chofes nécefïaires ; qu’on laiffoit le choix de 
L’une des trois at^ AUepiands j quç fi.après cela, quelques
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Î»rinces refufoient de venir à ee concile, ou d’y  envoyer 
eurs ambaffadeurs , le pape ne laiffera pas de paner outre ; 

que iî dans la fuite quelques - uns ne veulent pas obéir aux 
décrets du concile , il feroit jufte que tous les autres prin
ces défendiffent la caufe de i’églife &  l'autorité du faint 
fiége. La caufe, ajouta-t-il,■ pour laquelle le concile ne fe 
publie pas à préfent , efl: qu’il a fallu auparavant en pefer 
routes les circonftances* &  que l’empereur, après l’avoir iî 
long-tems fait efpérer , a été d’avis qu’on informât les princes 
des vo!ontés|du pape. Enfin il conclut , que fi le roi des Romains 
&  les autres princes Allemands donnent une réponfe favora
ble , fa fainteté i après avoir communiqué l’affaire aux autres 
rois, publiera le concile dans fix mois , &  qu’on en fera l’ou
verture un an après , afin que ceux qui font éloignés, puiffent 
avoir le tems de fe préparer au voyage'&  le faire commo
dément.

Le nonce, après avoir pourfuivi fon difcours, donna fes pro- 
pofitions par écrit, &  l’ambaffadeur de Charles V confirma 
ce que Rangoni venoit de dire ; qu’ayant effayé en vain d’ac
corder les princes dans toutes les diettes qu’on avoit tenues, 
l’avis de fa majefté impériale avoit été qu’on ne pouvoit ter
miner les différends que par un concile j qu’elle l’a récemment 
obtenu du pape , pour le célébrer en la forme &  manière 
que fon nonce vient d’expofer, &  à quoi il n’a rien à ajou  ̂
ter. En effet l’empereur, qui n’avoit pas d’autre intérêt dans- 
cette affaire que celui de fon autorité , qu’il vouloir affermir 
en obligeant les Allemands à-vivre fous les mêmes loix, ne 
fe met toit pas extrêmement en peine fous quelles conditions 
on tînt un concile y pourvu que les Luthériens acceptaient 
ces conditions, ou qu’il eût un prétexte pour lçs forcer de s’y  
foumettre en cas de refus; mais les princes Proteftans ne 
penfoient pas de même. L ’éleéteur de Saxe répondit que l’af-' 
faire étant d’une très-grande importance, il demandoit quel
que tems pour donner fa réponfe. Ce qui réjouit extrême
ment Rangoni, qui ne defiroit que de voir tirer les chofes en 
longueur; il loua même ce prince de ce qu’il vouloit défi-, 
bérer à ioifir fur une affaire qui méritoir de férieufes ré^ 
flexions.

Quelques jours après l’éleéieur donnant une réponfe plus 
ample, dit aux deux envoyés : Qu’il reffentoit un extrême jplài-- 
fifc.de ce. que le pape &  l’empereur ayoient arrêté d’affiem-*
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¿1er fon concile, que lés befoins de fêtai rendoient abfolu* 
ment néceffairé* pourvu qu’il fût tel que P&mpêtèur l’âvoit fl 
fouvent promis, &  qûé lés quéftions y  fuffent décidées &  
traitées légitimement félon là règle de là parole de Dieu : 
Que fi la chôfe fe paflé àinfi, dit-il-, je ne doute pas d’un 
heüféi& fuceès 3 ëc je prié Dieu dé conduire l ’affaire à une 
boforte'fih. Il ajouta qu’il répohdroit très-volontiers àux pro- 
pofirions du pape ; mais qü’y  ayânt plufieurs princes &  vil
les qui dans la diette d’Ausbourg avoiéiic embraffé la doc
trine contenue dans la conféffiôn de foi qu’ils préfentérent à 
l ’emparé for , il ne p où voit rien déterminer fans en avoir au
paravant conféré avec eux tous, étant plus avantageux que 
fa réponfe fût donnée au nom dé tous en général. Que com
me on avoit indiqué une affemblée.à Smalkalde pour le vingt- 
quatrième de Juin , pour répondre aux lettres que le pape 6c 
l’empereur avoient écrites de Boulogne aux états de l’em
pire fhyver dernier; il prioit le nonce &  fambaffadeur de 
Vouloir bien attendre jufqu’à ce tems-là, pour avoir une ré
ponfe plus pofîrive de tous lès princes &  villes de fon par
ti ; qu’à fon égard il fe conduira de telle manière , avec le fe- 
cours de Dieu, que tout le monde lui fera la juftice d’avouer 
que fon but &  fon deffein principal a toujours été de main
tenir la pure doctrine, la religion , la paix &  la tranquille 
té , non feulement en Allemagne, mais encore dans toute la 
chrétienté, &  de faire enforte que l’emperefor &  les fouve* 
tains magiftrats jouiffentde leurs honneurs &  dignités.

Les princes &  députés des villes Proteftantes s’étant ren
dus à Smalkalde au jour marqué, la chofe fut mife en dé
libération ; &  après trois féances, ils donnèrent par écrit la ré
ponfe fuivante au nom de tous, le trentième de Juin. Qu’ils 
rémercioient très- humblement fa majefté impériale du foin 
qu’elle vouloit prendre de la religion &  de la tranquillité pu
blique, en travaillant pour la convocation du concile, qu’ils 
prioient Dieu de tout leur cœur de vouloir conduire à une 
heureufe fin un defir &  un deffein fi jufte &  fi pieux , afin 
de maintenir la vérité , d?abolir la fauffe do&rine 9 les abus 
&  les cérémonies fuperftitieüfes , &  d’établir le culte divin 
JBc la pratique des vertus chrétiennes pour le bien de féglife 
&  l’édification des vrais fidèles ; mais que toutes Tes peines 
dèviendroient inutiles, fi cette affemblée ne fe tenoit en Aile- 
piagtm y comme l’empereur leur avoit promis dans plufieurs
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diettes, vu que la difgutë eft née dans le pays, à l’occafion an, 1533- 
des indulgences qu'on y avoit prêchées fans honte, &  dont 
pn avoit découvert les erreurs &  les abus. Et quoique le 
pape Léon X  ait condamné la do&rine qui combattoit ces er
reurs , cette condamnation ayant été réfutée par le témoi
gnage des prophètes des apôtres * le concile a paru très? 
néceflaire, pour examiner la caufe, &  diftinguer ce qui eft vrai 
d*avec ce qui eft faux ; mais qu’il falloir que le concile fut 
de toute la chrétienté , ou de l'Allemagne ; que les loix des 
papes , ni la puiffance d’aucun prince, ne puffent porter préju
dice au mérite de la caufe ; que l’autorité du fouverain pon
tife n’y prévalût pas fur cp.lle de l’empereur * que l’on y  dit 
cernât la vérité d’avec le menfonge félon la fainte écriture*
&  non pas félon les décrets des papes ni félon la doélrine 
des fcholaftiques; qu’autrernent on travailleroit en vain, com? 
me il eft aifé de voir par l’exemple de quelques conciles pré- 
cédens, bien différens de ceux de la primitive églife , parce 
qu’on y  a trop déféré aux traditions humaines &  aux ordon? 
nances du fiége de Rome qu’ils avoient droit de récufer.

Quant aux proportions du pape Clément, ils difoient qu’elr 
les étoient contraires à ces fins, aux demandes des diettes*
Sc aux. p rom elfes de l'empereur ; que fa fainteté propofoit un 
concile libre * m.ais qu’il paroiftoit qu’elle y  vouloit domi
ner , de forte qu’il ne fer oit libre que. de nom , qu’on n’y  
corrigeroit point ni les vices ni les abus des eccléfiaftiques #
&  qu’on n’y  modéreroit pas la puiffance exceffive du pape.
Que ce n’étoit pas une demande raifonnable d’exiger d’eux 
robfervation des décrets du concile , avant que de fçavoir 
quel ordre &  quelle forme on garderoit en les faifant ; fi le 
pape &  les fiens voudroient ôtre les feu!$ juges, ce qui n’é̂  
toit pas fupportable, étant in oui que celui qui eft acçufateur 
&  accufé veuille être juge. Que to,us les peuples étaient d^ns 
l’attente du concile , &  le .demandaient avec des mftances 
extraordinaires , pour être délivrés de Leurs peines &  cour 
nokre la voie du falut; que s’ils ,é.toiçnt trompés dans leur 
attente, il étoit aifé de concevoir quelle feroit leur afflic
tion $ qu’il étoit à craindre que 1 -églife &  L’état ne fuftent! 
agités de plus grands troubles, Qu’enfin fi :l’on abandonnoit \
toute l’autorité du concile au pape , & qu’il en voulût être 
le maître , les princes remettraient leur,s intérêts entre les 
mains de Dieu verroient en fui te .ce qu’ils a ur oient à faire#
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Que fi néanmoins on lés invitoit concile fous de bon
nes a ffuranee s , &  qu’ils viffent que leur préfence y  pût être 
utile , ils ne laifferoient'pas d’y affilier y niais à la charge de 
ne point confentir aux demandes du pape , ni aux décrets 
qui ne feroient pas conformes à ceux des diettes impériales. 
En un mot ils prioient l’empereur de ne point prendre leur 
réfôlution en mauvaife part $ niais d’empêcher que la puif- 
fan ce de ceux qui opprimoient les innocens depuis tant d’an
nées , allât plus avant, &  qu’il lui donnât des bornes.

Les princes Proteftans ne fe contentèrent pas d’envoyer 
cette réponfe au pape &  à l’empereur : ils la rendirent pu
blique. en la faifant imprimer, avec la proposition du nonce 
Rangoni, qui n’eut pas l’approbation du pape 5 auffi ne le bif
fa-t-il pas long-terns, &  le râppella-t-il fous prétexte de dé
charger fa vieilleffe d’un emploi trop pénible pour un hom
me âgé &  infirme. Il lui donna pour fucceffeur Pierre-Paul 
Verger ou Vergerio, fon nonce auprès du roi Ferdinand, avec 
ordre de fuivre ponctuellement les mêmes infixuêtions, fans 
écouter aucun tempérament, quand même il en feroit prié 
par ce prince $ de ne point oublier ce que fa fainteté pen- 
foit fur le concile, &  quelles étoient fes vues j de ne la 
point mettre enfin dans la néceiîité de Taffembler, parce 
qu’elle ne le jugeoit utile, ni pour l’é g l i f e n i  pour le fiége 
àpoilolique. Ce Verger avoir exercé autrefois la profeffion 
d’avocat, dans les fondions de laquelle Jean de la Cafa l’ac- 
cufe de beaucoup de fauffetés , de médifances &  de pré
varications. Etant devenu veuf, par le poifon que l ’on pré
tend qu’il donna-à fa femme , il vint à Rome , où il avoit 
un frere Antoine Verger , qui le recommanda à Clément VII: 
ce qui lui procura la nonciature d’Allemagne auprès du roi 
Ferdinand en 1530.

Pendant que ces chofes fe paflbient à Smalkalde, George 
de Saxe, coufin de l’éleêteur Frédéric, eut un démêlé allez 
confidérable avec Luther, ce prince étoit catholique &  ennemi 
mortel de la nouvelle doêlrine de cet héréfiarque , contre 
laquelle il déclamoit en public &  en particulier. Informé que 
plufieurs de fes fujets publioient qu’on devoir faire la cène, 
félon le précepte de Jefus-Chriil, c’eft-à-dire communier fous 
les deux efpèces, &  qu’ils alloient tous les jours de Diman
che en un village proche de Leipfik , nommé Holtzhaufen, 
quhétoit des états de i’éleâeur de Saxe? pour y  faire la cène
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à la Luthérienne, le duc fit défenfe d’y  aller? &  pour mieux 
c<?n»pître ceux qui étoient Luthériens en fecret, il o rd o n n a  
aux prêtres de fa ville de donner à tous ceux quais confefi- 
feroient ¿kcommunieroient au tems de Pâques un jetton, qu’on 
ùoit porter au fénat en donnant fbn nom. Quand on en fit ie 
dénombrement, on trouva qu’il y avoir 70 habitans de Leipfik 
quin-avoient point porté de jetton. Ceux^ci a voient auparavant 
consulté Luther fur la conduite qu’ils dévoient garder en cette 
Qjccàfion? &  Luther leur répondit ‘en Allemand, que ceux qui 
croyoient certainement qu’il falloit recevoir la Cène entière 
ne dévoient rien faire contre leur confidence , quand il s’agi- 
roit même de perdre la vie. Sa lettre , qui fe trouve dans 
Çochlée, eft datée de Wittemberg le jour du Vendredi-feint 
1533 ? &  Luther y maltraite fort le duc de Saxe, qu’il ap
pelle un apôtre de Satan.

Cette lettre étant arrivée à Leipfik , y  caufe beaucoup de 
défordre t le fénat en donna avis au prince, qui étoit à Dres
de , à treize milles de Leipfik , &  qui ajourna les rebelles 
à comparaître devant lu i, pour rendre raifcn de leur con
duite, &  fe voir obligés de fui vie l’ufegç de l’églife catho
lique ;  mais les opiniâtres perfiftant dans leurs erreurs, furent 
chaffés de la ville &  bannis. Luther prit leur défenfe, &  le 
duc George s’en plaignit vivement à J ’éleéleur fon parent, lui 
tepréfenta les termes injurieux dont ce chef de parti s’étoic 
fervi en écrivant à fes difciples, de Leipfik? qu’il ne fe con- 
tentoit pas de le charger d’injures &  d’outrages, qu’il por- 
toit encore fes fujets à la révolte. L ’élefteur ne manqua pas 
d’écrire à Luther, qu’il étoit fort furpris d’apprendre qu’il exci
tât des fédicions dans les états de fort parent, qu’il ne le fouf- 
friroit en aucune rapière ? qu’il l’exhorte à fe juflifier d’une 
pareille accufation, &  d'un crime qu’il ne pourra fe difpen? 
fer de punir s’il eft avéré, Luther, qui étoit fort aimé de l’é* 
lefteur, fe fervit de cette occafion pour compofer un ouvrage, 
dans lequel il prétend prouver qu’on l’accufe fauffement; qu’il 
n’a point confeillé de réfifter au prince? qu’il a feulement 
écrit à quelques-uns qu’ils fouffriffent le banniflement, ce 
qui ne tend point à la rébellion. Il ajoute qu’en ce que le 
duc George oblige par ferment fes fujets à perfécuter les 
Proteftans &  leur doftrine, il laiffe à penfer quel jugement 
les gens d’efprit doivent porter d’une pareille conduite , &  ce 
que penferoit ce prince, fi l’élefteur fbn parent fe condui- 
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foit de même enve/s les fiens. Il ajoute qu’il s’eft fi fonde
ment expliqué dans Tes écrits, fur ce qu’on doit aux magif- 
trâts, que cette doârine, auparavant obfcùre &  enfévelie dans 
les ténèbres de la cour de Rome, fe trouve aujourd’hui en
tièrement développée , 6c hors d’atteinte de foupçon de ré
volte.

Cochlée ayant vu ce livre de Luther, y  fit une réponfe 
qui fervit d’apologie au duc George , qu’il appelle fon pa
tron &  fon protecteur très:pieux. 11 y  fait voir que la lettre 
de Luther à ceux de Leipfik eft contraire aux anciens trai
tés &tout-à-fait féditieufe. Il y produit le témoignage du fé- 
nat de Leipfik, à l’occafion de ce que Luther avoir dit du 
ferment 3 &  pouffe vivement l’orgueil de fon adverfaire, qui 
n’eft fondé, dit-il, que fur des menfonges &  des calomnies. 
Cochlée rapporte aufli l’accord fait entre l’ëlefteur de Saxe 
&  le duc George, qui avoient été divifés non feulement à 
caufe de Irréligion, mais à l’occafion de quelques intérêts 
temporels. Cette divifion ayant été terminée à la fatisfaâiou 
de l’un &  de l’autre, l’on défendit à Cochlée; aufli bien qu’à 
Luther , d’employer les noms des princes dans leurs que
relles.

Pendant que l’empereur étoit en Efpagne , Clément "VII, 
oubliant une partie de ce qu’il avoit promis à ce prince, 
convint avec François I roi de France , que le duc d’Or
léans épouferoit Catherine de Médicis, petite-niéce de fa 
fainteté & fille de Laurent.

Ce mariage avoit fi peu de vraifemblance., que le pape, 
qui ne pouvoit fe flatter que la chofe pût réuflir, avoit con- 
fulté là - dèffus l’empereur pendant qu’il étoit à Boulogne; 
&  Charles i’avoit fort exhorté à accag^r l’offre, dans la 
perfuafion que le ro i, manquant à fa parole, fe brouillerait 
avec Clément. Mais l’empereur fut très-étonnë , quand les 
cardinaux de Tournon 8c de Grammont, qui étoient à Bou
logne pour négocier cette alliance, en eurent reçu les pou
voirs de la cour de France, bien fignés 8c fcellés. Tout ce 
qu’il put faire dans une conjonfture fi fâcheufe pour lui , fut 
<le prier le pape de ne point conclure ce mariage qu’il n’eût 
auparavant obligé François I à ne rien innover en Italie , à 
confirmer les traités de Madrid &  de Cambray, à confen- 
tir à la convocation d’un concile, à ne fe point mêler de l’af
faire de Henri VIII par rapport à fon divorce ; mais Clément
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lui répondit, qu’après l’honneur que le roi de France vou- 
loit tien faire à fa famille, en s’alliant avec elle , ce n’étoit 
pas à lui à impofer des conditions à famajeftéj qu’il auroit 
toutefois foin d’engager ce prince à ne rien faire qui pût trou
bler le repos de l’Italie, 11 y  a apparence qu’il parloir ainfi 
pour fe défaire des follicitations de Charles, puifque fon def- 
fein étoit de doter fa nièce de Reggio Modène , Rubiéra, 
Pife , Livourne , Parme &  Plaifance ; d’unir fon armée à celle 
des Français pour reprendre le duché d’Urbin, enlevé à la 
maifon de Médicis après la mort de Léon X , &  d’aider le roi 
de France dans la conquête du duché de Milan : ce qui ne 
pouvoir s’exécuter fans troubler toute l’Italie.

Les cardinaux François ayant ainfi conduit toute cette af
faire, prièrent fa fainteté de tenir fa parole au roi fur l’entre
vue qu’elle lui avoit promife. Le pape, qui doutoit du fuccès 
du mariage de fa nièce s’il n’y confentoit pas , confirma fa 
promeffe, &  l’on convint de part & d’autre de la ville de 
rîice pour cette entrevue, avec l’agrément du duc de Savoye 
dans les états duquel cette ville étoit, mais ce duc, à la fol- 
licitation des agens de l’empereur révoqua fa parole, enforte 
qu’il fallut choifir Marfeille, à quoi le pape confentit : mais 
avant ion départ il affembla fon confiftoire, auquel il prb- 
pofa le deffein d’une entrevue avec le roi de France hors 
d’Italie , &  donna ordre aux cardinaux qui dévoient raccom
pagner de fe tenir prêts pour le voyage. Les agens de l’em
pereur employèrent toute forte de moyens pour empêcher ce 
départ, ou du moins pour le retarder jufqu’à la faifon où 
la tempête rend la navigation dangereufe fur la Méditerra
née. Ayant appris que fa fainteté devoit s’embarquer fur les 
galères des chevaliers de Malthe, ils allèrent lui demander 
ces galères pour aller fecourir Coron , ville de la Morée , que 
les Turcs-affiégeoient : efpérant par ce moyen , ou de détour
ner cette entrevue , ou d’avoir occafion de dire en cas de 
refus, que Coron , place fi néceffaire à la chrétienté , avoit 
été perdue par la faute du pape mais ils furent trompés,: 
non feulement fa fainteté g r̂corda les galères des chevaliers 
pour aller fecourir Coron, elle y  joignit aufl̂  les fiehnes , 
ik prit dès lors la réfolution de s’embarquer fur celles de 
France. ;/
i . François ï avpit pris les devans, étant, allé vifiter le land- 

. graye ¡en attendant l ’arrivée du feint pçre, que le duc d’Al-
O oo ij
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An ^anie alla chercher avec les galères 'de France, auxquelles

Mê.tu du Btilay 0iT avoir ajouté beaucoup d’autres vaiffeaux destinés à porter 
îv' 4,p' ls * j e bagage des cardinaux &  des officiers de fa faintetê. Le 

feigneur Laurent Cibo-&  le comte de Manci vinrent, de la 
part du fbuverain pontife, vifiter le duc d’Orléans, &  lui of
frirent des préfens* Le comte de Tonnerre fut pareillement 
envoyé par fa majefté très-chrétienne, qui le fit partir de 
Carcaffonne pour aller rendre vifite à la future époufe , à qui 
il offrit de même des préfens. Cette princeffe n’étoir âgée 
que de treize ans, &  le duc d’Orléans n’en avoir que quinze» 

, Le roi accompagné de toute fa cour , de la reine Eléonore 
fon époufe &  de fes trois fils, François , Henri &  Charles., 
attendaient le pape à Marfeille. Sa faintetê s’étoit embarquée 
à Gènes fur la fin de Septembre ; &  dès que la flotte eut 
été découverte du château d’If, &  de Notre-Dame de ta

Lxxxm.
Entiée du pape à. 

Marfeille.
* Paul Jove L y, 

B dear, in comm, 
ter. Gall, L 20. pi

Garde, la nobieffe Françoife fe mit auffi-rôt dans des fréga
tes &  des bfigamins, &  alla .au-devant avec des trompettes 
&  des hautbois. Le pape fut falué de trois cens pièces de 
canon, auxquels répondirent ceux des galères; &  alla dé
barquer dans l’abbaye faint V iffor, où il demeura deux jours 
dans le palais qu’Anne de Monrmorency , .maréchal &  grand- 
maître de France, lui avoir fait préparer. Ce fut le quatriè
me d’O&obre, &  le fixiéme du même mois fa faintetê fit fon 
entrée folemnelle à cheval, là mitre en tête, avec fes habits 
pontificaux ; fa thiare, pofée fur un fiége, étoit portée pat debx 
hommes : devant le pape murchoit urt maître des cérémonies, 
monté fur une baquenée blanche , que deux hommes vêtus 
fuperbement tenoient par la bride; derrière fuivoierit 12 cardi
naux fur des mulets, ¿k à quelque diftance d’eux venoitCathe
rine de Médiçis , la nouvelle époufe , richement vêtue, fume 
de fes dames, &  de quantité de nobieffe Françoife &  Italienne.

Dans le même tems que le pape faifoit fort entrée dans 
Marfeille , le roi de France en fortoit par une autre porte, 
comme s’il eût voulu laiffer le fouverain pontife tnaîcre de 
ïa ville., &  alla loger au palais même que fa faintetê; venoit 
dé quiftèr. On avoir préparé dâns Matieille deux; foperbes 
logéméns, l’un pour le pape &: l’autre pour le roi. Lè len
demain François I fit fon entrée, accompagné dé toute fa 
cour, &  alla trouver le pape., qui Tattendoit affis* fur un 
trôné placé foui un dais, duquet fa majéfté S’étant appro- 
Ciliee, ft baiffa pouf lui baifer lès5 pieds Clénïent'sré-
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tant levé, rembraffa. Guillaume Peyet, pr éfi de n td u ' p 3 fl èment 
de Paris, &  depuis chancelier de France, s’étoit chargé de hatmv 
guer le pape dans cette entrevue ¿ &  avoit pour cela prépaté ime 
harangue latine très-éloquente , à laquelle beaucoup de fça- 
vans avoiènt travaillé. Mais le pape ayant ordonné qü’dnie 
haranguât fur un certain fujet, fur lequel Poyet net oit pas 
prêt, Jean du Bellay évêque de Paris’ en fut chargé j ce qui 
fit beaucoup de peine au préfident.

Comme le principal motif de la venue du pape étoit le 
mariage qui avoit été propofé entre Catherine de Médicis &  
le duc d’Orléans , on commença par cette affaire , qui ne 
tarda pas à être conclue. Le pape fit lui-même la cérémonie 
du mariage , après quoi on entra en conférence fur les ma
tières qui côncetnoient la religion; &  rem prit quelques me- 
fures pour empêcher que la France ne fût infe£téé des er  ̂
reurs de Luther, qui commençoient déjà à y  faire du ptô* 
grès* Le pape donna une bulle en particulier contre ceut 
qui femoient les nouvelles héréfies , ou qui les fomentaient, 
&  menaça des foudres de FégHfe tons ceux qui contribue- 
roient de quelque manière què ce foit à les répandre ; niais 
le remède étoit trop foible pour la grandeur &  le progrès 
du mal, auquel il n’y  avoit qu’un concile qui pût apporter 
du foulagemenr, &  le pape n’avoit pas beaucoup d’inclina
tion pour cette voie : il craignoit qu’en y entrant, on n’al
lât trop join fur ce qui le regardoit lui-même * &  qu’on n’at
taquât fes exceiEves prétentions.

Avant que de quitter Mârfeifle , le pape, vivement preffé 
par François I , nomma quatre cardinaux François. Cette pro* 
motion fe fit le y Q. de Novembre. Le premier Cardinal fut Jean 
le Veneur , grand-aumônier dé France, évêque de Lizietrx, 
abbé du Bec &  du mont S. Michel, prêffe cardinal du tU 
tre de fatnt Barthélemi eu Î’ifle. Lefecoqd, Claude de Lon- 
gùy* de Givry , évêque de Mâcon, enfui te de Langre^ puis 
d’Amiens &  de Poiriers, &  abbé de fairit Bénigne de D i
jon , cardinal prêtre du titre de fairite Agnès in àgane. Le 
troifiéfne, O.det de CoKgny de Chafiflon, arche vêqüe de Tûti- 
‘loufe, èvéqfie &  comte de Beau vais', diacre car dînât du titre 
de S. Serge &  S. Bâche. Le quatrième, Philippe de la Cham
bre , Savoyard, religieux de Pofdfe de S. Béiiqîf, 'abbé de S. 
Pierre de Cotbie, enfuite évêque de Boulogne, frere utérin 
¿dû duc' d’Àfbame , prêtre cardinal de S. Mârtin-aux'monts ,
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puis de fainte Marie au-delà du Tibre , évêque de FrefV 
cati.

Outre ces cardinaux, Clément avoit encore promis à Fran* 
çoisl d’élever à cette dignité Emmanuel Philibert, fécond 
fils de Charles duc de Savoye, &  de Beatrix infante de 
Portugal, qui n’avoit à peine que fix ans alors; mais iaîné 
de ce prince étant mort , il Te maria dans la fuite , &  fut 
duc de Savoye. Il ne faut pas omettre une autre promotion 
de deux cardinaux feulement  ̂ que fit Clément VII le dix- 
neuvième de Février de cette année 1533 à Boulogne , avant 
que l’empereur en partît : l’un fut Etienne-Gabriel Merino, 
né à Jaën en Efpagne, archevêque de B ari, &  patriarche des 
Indes, &  qui fut enfuite évêque de Jaen fa patrie. Dans la 
même promotion le pape nomma un François, qui fut Jean 
d’Orléans de Longueville, archevêque de Touloufe &  évê
que d’Orléans, fils de François comte de Danois duc de 
Longueville , cardinal du titre de faint Manin-aux-monts ; il 
mourut dans l’année fuivante.

Le cardinal Français, ou François des Urfins, mourut auf- 
fi le dixiéme de Janvier de cette année. Il étoit parent de 
Léon X ,  &  avoit porté les armes dans fa jeuneffe : il fut 
marié , &  eut un fils nommé Oftave * mais étant devenu 
veuf, il quitta le parti de la guerre, &  entra dans l’état 
.eccléfiaftique, où il fut d’abord protonotaire apoftolique, 
enfuite élevé au cardinalat par Léon X , le vingt-fixiéme de 
Juin 1 5 1 7 ,  dans cette nombreufe promotion que fit ce pape 
de vingt-fept cardinaux. Il eut d’abord le titre de faint Geor
ge in vdgbro , enfiaite celui de fainte Marie in Cofmedin. 
Après la mort de Léon X , il entra au conclave pour l’élec
tion d’un fucceffeur , &  ne voulut jamais donner la .veux pour 
le cardinal Adrien, qui fut toutefois élu fous le nom d’A
drien VI. Il mourut à Rome, 8r fut enterré dans Péglife du 
Vatican. Antoine Ciocchi, appellé le cardinal de Monté ou 
du Mont, parce qu’il étoit né à Monté-di-Sanfovino dans la 
Tofcane, mourut auffi à Rome le vingtième de Septembre 
de cette année, âgé de fçptante-deux ans ; il étoit fils de Fa
bien avocat confiftorial, &  fe rendit fi habile dans le droit*, 
qu’il fe fit beaucoup confidérer à la cour de Rome fous les 
pontificats d’innocent V III, d’Alexandre VI &  de Jules II , 
qui l’employèrent en plufieurs affaires trèsrimportantes. ILn’eut 
d’abord pour récompense qu’un office .d’àudfie.ur de llofe i
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thaïs dans la fuite il fut fdt'fucceffiyeihéht évêque, dé îifei> 
no, de Rimini, de Cajace, &  archevêque de Siponté. Jules 
1 I*  qui avoit fouverjt éprouvé fa fidélité dans Tadminiilratiori 
des affaires , le créa enfin cardinal fous le titre de fairit V i
ta l, qû il quitta enfuite pour celui de fainte Praxèdé j & p àr 
cette promotion, ce pape mit dans le facré collège un dei 
plus zèles défênfeurs des droits du faint fiége. Ce fut aufli 
à fa perfuafion que le même fouyerain pontife Jules I I  fit 
affembler le concile de Larran, dont ée cardinal compila les 
aftes y les mit en ordre, &  les fit imprimer à Rome par 
Jacques Muzochio, Il eut les évêchés d’Albano , de Tufcu- 
lum, de Prenefte, de Sabine &  dé Porto, en différens tems i 
il gouverna auffi l’églife de Pavie, 8ç eut les légations dè Pe- 
roufe &  d’Ombrie,

Clément VII ne partit de Marfeille que le vingt-deuxiémé 
de Novembre ; mais avant ce départ il follicita foit le roi 
François I d'employer fon crédit envers les Proteiïans , &  
particuliérement auprès du landgrave de Heffe, qui devüit 
venir en France pour les faire défifter de la demande du con
cile , &  les exhorrer à trouver quçlqu’autre voie pour accom
moder les différends , en promettant de contribuer de tout 
fon pouvoir à cet accord quand il en feroit tems. Le fujet du 
voyage du landgrave de Heffe en France , étoit pour engager 
le roi à fecourir Ulrich duc de Wmemberg , qui avoit été 
chaffé de fon pays par ceux de la ligue de Souabe, parce 
qu’üfs'étoit emparé'de Roreling, ville de l’empire, qui depuis 
peu étoit entrée dans leur alliance. L ’empereur fe faifit d’a
bord de ce duché, qui échut à Ferdinand quand les deux frè
res firent leurs partages. Plufieurs princes dans la diette d’Àus- 
bourg prirent la défenfe d’Ulrich, chaffé de fes états depuis 
l’an 15*9 par la ligue de Souabe; mais ils ne furentr point 
écoutés. Charles V , après avoir fait un long difcoUrS pouf 
montrer l ’injuftice de la demande qu’on lui faifoif, accorda 
publiquement i’inveftiture de ce duché à Ferdinand fon frere* 
L e  landgrave, qui étoit proche parent d'Ulrich , perifa dès- 
lors à quelque 'entreprise ; mais abandonné de ceux qui lui 
avoient promis leurs fecûurs, il attendit une occaflort plus 
favorable, ôc voulant profiter deTabfience de Charles V qui 
étoit en Efpagne, il prit la réfdlutïon de s’adreffer au roi 
de France, ce qui ne fe fit qu’au commencement d e i’annéê 
fuivante. : : : " ■ • ’ “

LX SX V îlL   ̂
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duché deWmem- 
berg. _
Sie'td. in comm. !t $
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r Le tQi, $vfm  que 4 è ; auMter b; pape, 
bien voulu le mettre fur affaire du divorce- du roi d’An
gleterre ; il lui çn parla, il Lui e^pç# les démarches que fai- 
foit fa matefté Angloife, pour aççommçcîer- çet^e aiairé,. puif- 
que dap$ Le mois de Juillet lç duc de Nq^foili l’étqit venu 
trouver do la part do ^enrifon maître , dans le te ois ; qu’il 
etoit près de partir pour le Languedoc ; qu’il l’a voir, même 
accompagné pendant quelque tepis, dan$ le deffein de fe trou- 
ver à l’entrevue de Marfeille : mais qu’ayant appris au com
mencement du mois d’Apût ce qui s’éroît; pafte à Rome con
tre le roi fon maître, il avoir voulu s’en retourner , dans la 
penfée que fa préfeoce feroit inutile à Marfeille ; §c que quel
ques inftances que le roi eût faites pour l’arrêter, il n’a- 
voit pu réuflir, parce que le duc ayant informé Henri de ce 
qu’on avoit fait contre lui à Rome , avoit reçu ordre de fe 
retirer inceffamment. Mais toutes ces remontrances de Fran
çois I au pape ne fervirent de rien. Le roi d’Angleterre 
avoit pouilédes chofes trop loin, pour pouvoir efpérer quel
que accommodement ; &  ce fut inutilement que fa majefté 
très-chrétienne avoit engagé Henri à envoyer de fa part à 
Marfeille Etienne Gardiner, le chevalier Brian &"Edmond 
Bonnet , pour être témoins de fon zèle à fervir Henri VIII.

Tout alloit affez bien jufques-là pour ce prince, parce que 
le pape avoit promis au roi de France qu’il fatisferoit fa ma
jefté Angloife ,* mais que , pour f^uver l’honneur du faint liè
ge , il jugeroit lui-même la caufe dans un confiftoire dont 
les cardinaux du parti de l’empereur feroient exclus. Sa fain- 
teté ignoroit alors ce qui s’étoit paffé en Angleterre ; &  d’ail
leurs la conduite des envoyés de Henri gâta tout. Bonner, 
qui fans doute n’étoit pas inftruit des bonnes difpofitions du 
pape , ayant demandé d’être admis à fon audience , lui no
tifia, en parlant à lui-même, un appel au futur concile, de la 
fentence donnée contre le roi d’Angleterre , oû  qui fe pour
ront donner dans la fuite. Le pape lui répondit, qu’avant que 
de fe déclarer, il vouloit prendre les avis des cardinaux qui 
étoient avec lui.. Quelque tems .après ayant fait appeller 
Bonner, il lui donna pour réponfe, que fou appel n?étoit 
pas recevable. Mais l’ambafladeur Anglois, fans s’étonner de 
cette réponfe , lui notifia de la même manière, de la- part dt& 
roi &  du nouvel archevêque de Cantotbery, un fejgublable 
appel de tout ce qui avoit été fait à Rome ; ce qpjh mit le

papô
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pape dans une extrême colère, &  l’irrita fi fort, qu’au lieu 
d’écouter les raifons de François I, il travailla à le détacher 
lui-même des intérêts de Henri ; mais ce prince affura fa fain- 
teté qu’il feroit toujours ami du roi d’Angleterre, qu’il lè 
foutiendroit envers &  contre tous ; &  redoublant encore fes 
prières, il la conjura d’oublier tout le pàffé : mais quelque 
chofe qu’il pût dire , Clément repaffa en Italie fort irrité con
tre Henri , qui ne garda plus de mefures. Mais pour mieux 
connoître les démarches de ce prince , il faut reprendre les 
chofes un peu plus haut, dès le commencement de cette 
année.

Son parlement s’afTembla le quatrième de Février ; &  l’on 
y porta un nouveau coup à l’autorité du pape par un ftatut:

3ui défendoit expreipément de porter aucun appel à la cour 
e Rome , &  décerna la peine au Prémunira contre les con- 

trevenans. La raifon qu’on en rendoit, étoit que l’Angleterre 
étant un royaume qui ne reconnoiffoit point de puîffance 
étrangère, ni dans le fpirituel, ni dans le temporel, toutes 
les affaires concernant l'es matières eccléfiaftiques doivent être 
jugées en dernier reffort par les archevêques, chacun dans 
fa province, fans préjudice néanmoins des prétentions de l’ar
chevêque de Cantorbery fur l’archevêché d’Yorck \ que ni 
les appels à la cour de Rome , ni les bulles &  les défenfes 
des papes, ne fuffiroient point pour empêcher l’exécution des 
fentences des juges ordinaires j que malgré toutes excommu
nications ou interdits venus de Rome , on célébreroit tou
jours l’office divin , &  l’on adminiftreroit les facremens à l’or
dinaire que fi * dans la crainte des cenfures de Rome, on1 
refufoit d’exécuter ce ftatut, on feroit condamné à un an de 
prifon , &  à une amende payable à lâ  volonté du roi. Et l’on 
conclut que pour les affaires auxquelles le roi auroit inté
rêt, elles feroient terminées par la chambre haute de l’affem- 
blée du clergé.

Le parlement étoit encore affemblé , Iorfque Henri V III, 
qui vouloit abfolument rompre avec le pape , envoya en 
France le vicomte de Rochefort, frere d’Anne de Boulen , 
pour faire part au roi de fon mariage, &  le prier de ie dé- 
fifter de fon affaire auprès du pape & de n’en plus parler. 
Cette propofition furprit fort François I , qui dit nettement 
à Rochefort, qu’ayant demandé à fa fainteté une entrevue* 
du confentement de Henri, ayant même déjà envoyé vers 
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le pape les cardinaux de Tournon &  de Grammont, pour 
convenir du tems &  du lieu , il ne vouloir- pas fournir à 
Clément VII un prétexte de ne point accomplir fes promef- 
fes, &  de fe lier plus étroitement avec l’empereur, Qu’ainfi 
il ne pouvoir accorder au roi d’Angleterre ce qu il deman- 
doit , ni prèfénter de fa part à fa fainteté aucun mémoire 
conforme à fes demandes ; au contraire ce prince avoir fait 
drefler un autre mémoire qu’il fit lire à Rochefort, en le 
priant de le porter à fon maître ; mais l’ambaffadeur le re- 
fufa, difant qu’il n’en avoit point d’ordre : ainfi l’affaire en 
demeura là, parce que Henri étoit réfolu à faire juger le di
vorce dans ion royaume, fans fe mettre davantage en peine 
de ce-que le pape pourroit faire contre lu i; &  pour cela 
il avoir befoin d’un homme qui fût fournis à fes volontés.

Il le trouva dans le dofteur Thomas Cranmer, qu’il nom
ma archevêque, de Cantorbery , en la place de Varham 
dont on a rapporté la morr. Cranmer étoit né à Nottingam 
le deuxième de Juillet 1489, mais on ne fçait de quelle fa
mille : les Proteftans le font noble , &  difent que fes ancê
tres avoient paffé de Normandie en Angleterre à la fuite de 
Guillaume.le conquérant 5 mais les auteurs Catholiques n’en 
conviennent pas. Tout ce qu’il y a d’afïuré là-deffus, eft que 
dès fon jeune âge il fit quelques progrès dans les lettres ; 
qu’il embraffa Pétât eccléfiaftique j qu’il fut profeifeur dans 
l ’univerfîté de Cambridge, dont on le chaffa pour s’être ma
rié ; qu’il vint à Londres dans le tems que Henri VIII étoit 
amoureux d’Anne de Boulent qu’il entra au fervice du comte 
de Wilskirk, pere de cette maîtreffe du roi, en qualité de 
chapelain ; qu’il fut un des premiers qui écrivit pour foute- 
nir la nullité du mariage avec Catherine ; qu’il setoit laiifé 
féduîre par les livres*de Luther, &  que fans ofer fe décla
rer en faveur de fa doêlrine , il entretenoit de grandes liai- 
fons avec les Luthériens d’Allemagne. Ce fut lui qui, comme 
on a dit ailleurs, confeilla à Henri de faire rouler la queftion de 
la validité de fon mariage fur la défenfe faite dans le Lévitique, 
&  de confulter là-deflus les univerfités, 11 fut employé en 
Angleterre, en France &  en Allemagne, pour tirer des uni- 
verfués^ &  des théologiens des avis favorables au roi &  
Henri l’envoya à Rome pour folliciter la diffolution de fon 
mariage.

Pour fes bonnes & mauyaifes qualités ? les auteurs en con*
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viennent encore moins que dejfa nobleffe. A entendre parler 
lesProreftans, Cranmer étoit comparable aux premiers peres de 
l’égliie : c’étoit un homme judicieux, éclairé, qui ne manquoit 
ni de vigueur ni de courage. Ils difent qu’il étoit en Alle
magne, lorfque Henri le nomma archevêque j &  que quand 
il içut à  quoi on le deftinoit, il fit tous íes efforts pour por
ter Je roi à changer de fentiment $ qu’il laiffa même paffer 
plus de fix mois avant que d’accepter cette dignité, efpé- 
rant que l’affe&ion du roi pour lui fe rallentiroit, &  que 
d’autres eccléfiaftiques briguant la place vacante, quelqu’un 
d’eux l’emporteroit. A écouter les auteurs Catholiques, jamais 
homme n’eut moins de religion que Cranmer , &  il eut une 
fin telle qu’il la méritoit : dans le voyage qu’il fit en Al
lemagne pour avoir les avis des univerfités , il abufa d’une 
parenre d’Ofiander , qu’il époufa enfuite. Bien loin d’être fer
me &  fincére , on verra par fes aétions que jamais homme 
ne fut plus lâche &  plus diffimulé , &  que fon véritable ca- 
raftére étoit d’avoir Famé baffe &  de s’accommoder à tout. 
Le cardinal Polus dans la lettre qu’il lui écrivit, lui repro
cha qu’il étoit entré dans le bercail de Jefus-Chrift par la 
fenêtre pour contenter une paillon honteufe, &  qu’il s’étoit 
gliffé par des chemins couverts comme un voleur &  un 
larron.

Le pape, qui étoit auffi informé des mauvaifes qualités de 
Cranmer, n’étoit pas content de fa nomination : il voyoit 
bien que c’étoit un appui pour l’héréfie &  un ennemi de la 
cour de Rome qu’on introduifoit en Angleterre, &  à qui on 
s’efforçoit de donner une autorité qui feroit un jour très-pré
judiciable à la vraie religion. Cranmer lui-même ne fe dégui- 
foit pas,* &  quoiqu’il n’ignorât point que l’ufage étoit de 
demander des bulles au pape, il ne vouloir point en faire la 
démarche, ni qu’on la fît pour lui ; &  il refufoit encore plus 
de prêter ferment d’obéiffance à Clément, prétendant quïl 
ne lui étoit point dû. Mais le roi, qui ne vouloit pas en
core de rupture bien ouverte, l’engagea à fe prêter à ce 
qu’on lui demandoit, &  lui -  même écrivit à Rome pour 
avoir les bulles qui étoient néceffaires. Le pape les accorda 
fans exiger les annates, &  les envoya en Angleterre : elles 
font datées du vingt-deuxième de Février, &  elles furent les 
dernières bulles qui parurent dans ce royaume. Elles per
mettaient à Cranmer de fe mettre en poffeflion de l ’arche-
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vêché de Cantorbery furia nomination du ro i, le déclaroient 
archevêque, l’abfolvoient de toutes ceniures , &  exigeoient 
de lui le ferment félon le pontifical. Le pape lui envoya auffi 
le Pallium , avec ordre à [’archevêque d’Yorck &  à l’évêque 
de Londres de l’en revêtir.

Le facre fe fit le quinziéme de Mars par les évêques de 
Lincoln, d’Excefter &  de faint-Afaph $ mais ce ne .fut qu’a
vec ce tempérament, par lequel il crut pouvoir contenter le 
pape &  le roi tout enfem-ble. Comme il ne pouvoir être fa- 
cré fans faire le ferment porté par les canons , de ne fe fé- 
parer jamais de la communion de l’églife Romaine, &  que 
d’ailleurs il fçavoit que Henri renonceroit plutôt à la religion 
de fes peres, qu’au mariage d’Anne de Boulen ÿ le parri qu’il 
prit fut de protefter avant fon facre contre le ferment qu’il 
alloit faire, ,& de prendre a£te de fa proteftation. Il décla
ra donc devant des notaires &  des témoins : « Que, par force 
» &  contre fa volonté , il alloit promettre obéiflance au faint 
» fiége * mais que ce n’étoit que pour fatisfaire à la coutu- 
y> m e, &  que ion intention n’étoit pas de faire un ferment 
» qui préjudiciât à Tobéiffance qu’il devoit à fon fouver 
* rain. »

La première cliofe que fit Cranmer après la cérémonie 
de fon facre, fut d^aller prendre fa place dans la chambre 
haute de l’affembtée du clergé, oh l’on examinoir ces deux 
queftions tant de fois agitées. La i re. Si la difpenfe du pape 
Jules II pour le mariage du roi avec Catherine, étoit fuffi- 
fante, &  pouvoit le rendre valide. La 2e. Si la confommation 
du premier mariage de Catherine avec Arthus, étoit fuffifam- 
ment prouvée. La première de ces queftions fut d*abord agi
tée dans la chambre baffe f compofée des députés des ecclé- 
fiaftiques du dernier rang , qui n’étoient que vingt-trois ; &  
quatorze foutinrent que de femblables mariages étoient dé
fendus par le droit divin. Mais dans la chambre haute , beau
coup plus nombreufe y après de longues conteftations entre 
Stockefty évêque de Londres , &  Fifcher évêque de Rochef- 
ter , deux cens dix-fept voix condamnèrent le mariage dont 
il s’agiffoit, fur le principe que la difpenfe de Jules II étoit 
contraire au droit divin , &  n’avoit pas dû être accordée. 
Pour ce qui eft de la fécondé queftion , il n’y eut que cinq 
ou fix perfonnes qui ne convinrent pas quJon eût fuffifam- 
lEent prouvé qu’Arthus avoir co-nfommé fon mariage 5 &  on
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en renvoya la décifion aux canoniftes, qui donnèrent une Sen
tence pour l’affirmative , qui fut enfuite confirmée par la cham
bre haute du clergé. Il y  eut fur cela une déclaration du cin
quième d’A vril, qui portoit que le. pape n’avoit pas eu le 
droit de difpenfer contre la loi de Dieu , tk que la confom- 
matioo du premier mariage étoit prouvée, autant qu’une cho- 
fe de cette nature pouvoit l’être,* &  le treiziéme de Mai fui- 
vant, raffemblée du clergé d’Yorck donna une pareille dé- 
cifion.

Pendant que le clergé étoit occupé à délibérer fur cette 
matière, Henri écrivit à François I , qu’il le prioit de lui en
voyer un homme de confiance à qui il pût découvrir cer
taines chofes , qu’il ne vouloir pas rendre publiques. Sur cette 
lettre le roi de France lui envoya Guillaume du Bellay fei- 
gneur de Langey , à qui il ordonna d’informer Henri VIII 
de la négociation en faveur de la ligue d’Italie, du refus que 
les Vénitiens avoient fait d’y  entrer, &  de celui du pape 
d’y comprendre les Génois,* de la propofition d’un concile, 
& ' des réponfes que les princes Proteftans y  avoient faites ; 
des fecours qu’on préparoit contre les Turcs j enfin de l’en
trevue prochaine du pape &  de François I à Marfeille, &  
du mariage qui s’y devoir faire de Henri fon fécond fils avec 
la ducheffe d’Urbin petite-niéce de fa fainteté. Que dans une 
telle conjoncture il paroiffoit convenable que Henri fe trou
vât lui-même à l’entrevue, pour faire entendre au pape la juf- 
tice de fa caufe &  fon bon droit ,* que pour faire ce voya
ge , il pourroit traverfèr la France , où il feroit aufïi fûrement 
que dans fon royaume. Du Bellay arrivé à Londres, s’acquitta 
fidellement de fa commiffion. Henri lui déclara que , fur le re
fus de Clément VII de lui donner des juges en Angleterre, 
il avoir paffé outre & époufé Anne de Boulen, &  qu’il étoit 
réfolu à faire caffer fon mariage par l’archevêque de Can- 
torbery 5 que cependant il trendroit fon fécond mariage fe- 
cret jufqu’à l'entrevue du roi de France avec le pape, qu’il 
croyoit devoir fe faire dans le mois de Mai , pour en voir le 
fuccès par rapport à fon affaire.

Mais comme cette entrevtie fnt différée jufqu’au moisd’Oc- 
tobre , Henri n’eut pas là patience d’àtrendre jufqu’alors ; fon 
mariage avec Anne de Boulon fut rendu public , parce qu’elle 
étoit enceinte de quatre mois, &  qu’elle ne pouvoir plus ca
cher fa groffeffe * mais avant que d’en venir là> l’archevêque
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r de Cantorbery fit citer la reine Catherine,.après avoir fait 

beaucoup d’inftances auprès d’elle pour l'engager à fe défif- 
ter de fon appel ,, tâchant de lui perfuadçr que toute Téglife, 
hormis la cour de Rome , s’éroit déclarée contr’elle, On lui 
promit auffi le douaire qui étoit dû à la veuve du prince Ar- 
thus, on lui offrit la qualité de princeffe de Galles ; mais tou
tes ces promeffes furent inutiles : elle dit qu’il n’y a voit qu’une 
fentence du pape , qui fût capable de la faire changer de 
réfolution. Sur ce refus Cranmer la cita pour comparoître à 
Dunftaie, lieu voifin de fa réüdence, le vingtième de Mai, 
Le roi fut auffi cité, Cranmer au jour marqué partit pour cet 
endroit, avec les évêques de Londres, de Winchefter, de Batfi 
& de Lincoln, plufieurs théologiens &  canoniftes, Le roi com
parut par procureur, mais la reinê  ne comparut point : une 
féconde & troifiéme citation n’ayant produit aucun effet, cette 
princeffe fut déclarée contumace, Enfuite on examina les dé- 
pofitions faites devant les légats : on rapporta les décifions 
des univerfités , les conclufions de fçavans canonises , les dé̂  
clarations du clergé des deux provinces, & toutes les autres 
pièces du procès. Diverfes féances ayant été employées à exa
miner cette affaire, Cranmer caffa le mariage de Henri &  de 
Catherine , de fa propre autorité, &  déclara le vingt-rroiiiénîe 
de Mai ce mariage nul dès le commencement, comme con
traire à la loi de Dieu. Le vingt-huitième du même mois, il 
confirma le mariage de Henri avec Anne de Boulen, &  le 
premier de Juin elle fut couronnée.

La cérémonie du couronnement fut des plus auguffes 8c 
des plus magnifiques. La nouvelle reine partit de Greenvik 
le vingt-neuvième de Mai , &  vint par eau à Londres dans 
une barque ornée de plufieurs banderolles, 8c fuivie de plus 
de cent autres, ornées de même 8c remplies de tout ce qu’il 
y avoit de plus diftingué dans le royaume \ elle vint avec 
ce nombreux cortège defcendre à la tour de Londres, oii 
elle fut reçue au bruit de toute l’artillerie. Le lendemain elle 
lé repofa, 8c le jour d’après elle alla au palais de Wittehal 
vêtue en reine, 8c portée dans une litière de [fatip blanc 
toute ouverte. A la tête paroiffoit une compagnie de mar
chands François à cheval,.vêtus de velours violet, hors la mam 
che qui étoit des couleurs de la reine : leurs chevaux étoient 
couverts de taffetas violet avec une croix blanche : immédiate
ment devant la litière étoient deux écuyers avec des bonnets
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fourrés d’hermine ; &  près de la reine marchoient le duc de an. 1531* 
Suffolk, &  Mylord Guillaume, le premier faifant l’ofRce "de 
connétable, &  le fécond celui de grand maréchal à la place 
de fon frere. En fuite venoient douze dames, vêtues de drap 
d’or, fur douze haquenées caparaçonnées de même étoffe ; &  
après elle fuivoit un char couvert pareillement de drap d’or, 
où éroient la vieille ducheffe de Norfolk, &  la comteffe 
de Wilskirk mere de la nouvelle reine.

On voyoit derrière ce char douze demoifelles habillées 
de velours cramoifi, &  montées fur des haquenées. Trois 

' chariots dorés fuivoient, remplis de demoifelles ; & vingt ou 
trente autres, vêtues de velours noir, les accompagnoient à 
cheval. Les ambaifadeurs de France & de Venife paroiffoient 
enfuite ; le premier accompagné de l’archevêque de Can- 
torbery,& le fécond du grand-chancelier. Toute cette mar
che étoit fermée par un corps de plus de trois cens gentils
hommes, On avoit dreffé, dans les rues par où la reine de
voir pafler, plufîeurs arcs de triomphes avec diverfes infcrip- 
tions , &  d’efpace en efpace étoient des fontaines de vin. Le 
jour" fuivant premier de Juin , qui étoit un dimanche , la nou
velle époufe marcha à pied fur des draps fort -fiches, dont 
on avoit couvert les rues jufqu’à l’églife , où elle fut cou
ronnée avec beaucoup plus de magnificence & de pompe que 
jamais aucune autre reine d’Angleterre ne l’avoit été. Après 
la cérémonie il y eut un repas fuperbe, &  Anne y fut fer- 
vie en reine. Enfin cette grande fête fe termina le lende
main par un rournois de feize chevaliers divifés en deux ban
des , dont l’une étoit conduite par le frere du duché de 
Norfolk, &  l’autre par milord Garer grand - écuyer, qui c 
rompirent leurs lances avec beaucoup d’adrefle. Anne de Amie de Boh- 
Boulen /quelques mois après , .̂c’eft-à-dire le feptiéme ^
Septembre , accoucha d’une fille, qui fut nommée Eliza-. Sandems lib, 1, 
beth. P* I02- ‘

Dès que la fentence du divorce eut été publiée, Henri: Henrfdéfend à 
prit foin d’en faire informer Catherine par le lord Montjoye,, fes iujeis d appel- 
qui s’efforça inutilement de lui perfuader de s’y foumettre. Ier Cathcrine’rei- 
Elle demeura toujours inflexible, &c foutint qu’elle feroit * Le Gr,md 
l’époufe du ro i, jufqu’à ce que le pape eût prononcé la nul- divorce tom. 1, ^ 
lité de fon mariage. Le roi , informé de cette réponfe, fit 
défenfê de donner à Catherine le nom de reine, & ordonna 
qu’on Tappelleroit feulement princeffe douairière de Gallesj
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&  fur ce que cette, princeffe s’obftina à ne vouloir fouffrir 
aucun domeftique qui ne la traitât de reine , Henri lui en
voya dire qu-elie avoiti entre ies mains dà fortune de fa fille, 
&  qu’il la déshériteroit s’il; n’étoif iâtisfait. Cependant rien 
ne fut capable de la faire changer, elle foutint jufqu’àda mort 
la validité de fon mariage; &  ieroi qui. ne menaçoit jamais en 
vain, étouffant tous les femimens de pere , maltraita fort la 
princeffe Marie, lui défendit de voir fa mere, la déclara inca
pable de fuccéder. Peu de teins après ,, il fit notifier fon di
vorce &  fon nouveau mariage :à tous les fouverains, &  par
ticuliérement à l’empereur, qùi répondit féchement à l'am- 
baffadeur d'Angleterre , qu’il verroit ce qu’il auroit à faire 
fur ce fujet : réponfe quon regarda comme une déclaration 
de guerre.

Dès qu’on apprit à Rome non feulement qu’Henri avoit 
répudié Catherine , &  époufé Anne de Boulen , mais que les 
Anglois publioient par-tout différons traités contre la puif- 
fance des papes, entre autres un livre contre l’autorité pon
tificale, dont on croyoit le roi même auteur; le pape en fut 
vivement irrité, &  réfolut dès-lors de procéder contre Henri 
&  contre l’archevêque de Cantorbery. Les cardinaux du parti 
de l’empereur, voulant profitèr de ces difpofitions, prefférent 
fort Clément de donner une fentence définitive en faveur de 
Catherine , &  de ne pas fouffrir i’infulte qu’on venoit de faire 
à l’autorité du faint fiége. Mais d’autres plus modérés, lui 
repréfentérent qu’il ne falloit point pouffer les chofes fi loin, 
&  qu’on ne devoit rien précipiter dans une affaire de cette 
conséquence, qui expoferoit un royaume entier à fe réparer 
de l’églife. Cet avis étoit fage ; mais le pape, entraîné par les 
pourfuites des Impériaux, donna une bulle qui caffoit la fen
tence de l’archevêque de Cantorbery , &  déclaroit que le 
roi lui-même méritoit d’être excommunié , &  le ferôit en 
effet, fi dans tout le mois de Septembre il ne remettoit les 
chofes dans l’état auquel elles étoient auparavant, &  s’il 
ne renvoyoit Anne de Boulen.

Henri, informé de cette menace d’excommunication , atta
qua la bulle du pape, prétendit en faire voir les nullités ; &  
pouffant plus loin fon reffentiment, il rappella les agens qu’il 
avoir à Rome.

Cependant françois I , qui n’avoit pas perdu tout-à-fait I’ef 
pérance de réunir Henri avec le pape, étant revenu de Mar-

feille,
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feille ̂ envoya promptement Jean du Bellay , évêque, de Paris 
en Angleterre pour négocier cet actommodement. •-#■■■- 

Ce prélat trouva le roi fort irrité Qpntre le pape la cour 
He Rome, fe plaignant hautementde ,ce qu’on lui refufoit 
des corn miliaires pour ÇQçnoltre de ion affaire , &Tde ce qu’on 
youloit l’obliger d’abandonner, fon royaume pouffe tendre à 
Rome &  comparoitre en perfonne devant le pape. Du Bel
lay le latffa dire jçe qu’il voulut , &  enfuite lui remontra de 
jquelle importance il ¿toit de ne, point ufer de précipitation,• 
que le fouverain pontife étoit mieux difpofé qu’il ne penfoit ; 
qu’il étpit même tout prêt à furfeoir l’exécution de fa feu- 
ience , fi fa majefté vouloit envoyer de nouveaux députés à 
Rom e, &  fufpendre la réfolution qu’elle avoit prife de fe 
fouftraire entièrement à robéiffance qu’il devoir à l’églife Ro
maine. Le roi y confenrit, &  dans le moment même du Bel
lay s’offrit lui-même à faire ce voyage, croyant qu’il feroit 
mieux entendre au pape les raifons au prince , qui de fon 
jcôté promit d’envoyer un pouvoir fuffifant, pour confirmer 
ce que Clément auroit accordé. Ce prélat fe mit auffi-rôt en 
chemin, ^averfa la mer r repafla en France, &  en partit en 
pofte pour l’Italie au milieu de rhyver, fans craindre les in
commodités de la iaifon, ni les difficultés du voyage.

Mais rien ne prouve mieux qu’Henri agiffoit de mauvaÎfe 
foi, que la conduite qu’il tint dans fon royaume après le dé
part de d-u Bellay .: puifque vers ce même tems il fut con? 
£lu en Angleterre, que la puiffance des papes n’étoiçnt fon
dée fur aucun droit, ni divin, ni humain ; quelle n’étoit 
qu’une fuite d’exaftions , qui tenpit extrêmement de la tyran
nies que tout le monde, &  l’Angleterre plus que le refte , gé- 
miffoit fous ce pefant joug ; qu’on avoit inutilement tâché de 
le fécouer depuis trois cens ans; que cette puiffance ne pou
vant plus être-ramenée à une juffe modération, il la falloit 
.abofir .entièrement ; qju’ainfi , le pape ne feroit plus reconnu 
que pour évêque de Rome, &  fon pouvoir ne s’ét en droit plus, 
.par rapport à ce royaume, au-delà des bornes de .fon dio*- 
oèfe : que le fouverain reprendroit fon ancienne autorité, à 
laquelle fes pr.èdéceffeurs n’ayoient jamais renoncé , quoiqu'ils 
Piaffent diffimulé les ufurpations de la cour de Rome,

Henri laiffant introdutre.& prêcher une telle do£riine dans 
fon royaume, y préparent un établiffement aux Anabaptiffes, 
qui,, par de belles apparences. de fainteté qu’ils affeitoient,

Tome X F I 1U  Qqq
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an t ^ .  ; atciroieae uti gfarïd nombre de Wféiples^^îënieigharit qû’il n’é- 
¿fbleidan’ in-COfn’tt̂  toit pas permis à ùn chrétien de pläidef, quelque jiiftè que fut 

v' 3°*' fa caüfey qù’iL lui étoit* défendu d’éxèrcer fos mâgiflratures., 
bpond, ddannum qU’it ne pouvoit prêteraucunfermentnon pas- même en juf- 

15 3 4* H & l6- tice? & ' qu’il ne devoir rien pofleder en propre. Cette' mo- 
râlé^àüfli relâchée dans fes coniéquerites qu’elle paroifloit 
auftére dans fés principes, s’infinua dans la ville1 de Muniler, 
capitale dé Weftphalie, par la négligence du magiftfar. Les 
Luthériins s’y et oient- introduits: à maiti armée r &àvoient 
contraint l’évêque feigneur fpirituel &  temporel ., &  le cha
pitre compofé des plus anciennes mations de Weftphalie ; de 
leur céder dans la ville fix églifes pour faire le* feryice divin 
foi vanD leur nouvelle dodlrine.. Cette ceiîrofr fe fit par un traité 
qui fut figné le quatorzième de Février 1533.

CVII. Mais ce traité n’empêcha'pas les Anabaptifiés de comnTet-
Jean Matthieu -tfé bien des défofdres, fous lés àuïpièes de Jean Matthieu &  

di efŝ des Ana ba |> êan Bécold* fon difciple, J  e a ii Ma tt h ie u * et oit un boulanger 
tiites. cTHarlëm, -'¡qui Aprèsavoir goûté les opinions de Melchior

Hiß. Ana- ï j 0ffmari Suédoisy doiYt on a "parlé dans Tannée précédente', 
jifrd\ ^702. m quitta fa femme parce quelle étoit laide, ;& époofa la fille 

Mcshow kißoria. d’un braffeur d’Amfterdam, qui dans la fuite devint i ’époufe 
An&kapui 3 . fi* 4- ¿ g  Beeold. H et oit fort ignorant ; mais au défaut de la fcien- 

‘èe^ il avoir un efprit rufé &  entreprenant., Il s’accrédira fi 
bien dans le parti des Anabapriftes , q\f a prèS' Hoffmàn ßc Trip- 
maker il fut leur évêque dans Embden/Il èn fordV^for la nou
velle qu’il apprit qu’Hoffman avoir été arrêté à Strasbourg} &  
vint à Amfterdam * il y  acquit quelque répntatfom par le livre 
du rétabliffement qu’il y  c o tn p 0 fa, par toutes les erreurs qu'il 
y  débita qui ne tend oie n t qu’à exterminer puiffances &  
les magtffrats, pour5 y faite régner' ceux dé fa fècïé' : l&  pour 
faire reeé voir fes pernicieufês m tfxi me $ tantôt •' U prénoit le
nom de Moïfe,; tantôt celui d’Ën.ochv Qiiahd rl iê vit en cré
dit r il aile m b 1 a< lîh fy n odeg fo ufflafur ceux q m lé"'eom p o - 
foient domine pour leur donner fön efpfit /  cîiotfit  ̂dou
ze , à qui il donna le nom d’Apôtrës', pöui? àÎle.r prêcher fa 
•doÉfrine en diVerfes pr 0 v ince$: Ces! d oü ze ;en :éjfoi1îrent douze 
autres , & parcoururent1 la- Zélande ie Bpaianf ,1 l^’Ho|lan- 
de, la Frife, là province d ’Utrecht, là^eftpHalie ,:‘& ibeau- 

. coup d’autres lieux qu’ils, infectèrent de leurs etfeuts.1
deb£  ; Matthieu-, inftruir de ces bre&téà,'^uikpÂmifferdatn, 

eoidà ÂlujiiUr* àccoinpagné d’in  grand n ^ l^ V lfë 'p à ^ jic i^ r^ i &  VrHPdâni
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Iff ’ îîoi'S de- Décembre à M ander, trouver Jean Becoid. de 
Leyde.ytaille-ur d’babits,. q,ui .y ¿toit arrivé depuis- Je vittgî- 
quatriéme de Novembre., avec Gérard autre Anabaptiste* ¿est 
deux demies s’y Togèrent fi fecrettement, que le magiiïrat, 
n’en e u t a u c une con n oi fiance; ; &  à p ein e y futent-ils arrivés ̂  
qu’ils firent des afiemblées no&urnes, dans lefquelles ilsen* 
feignoient leur doélrine, &  rebaptifoient ceux qui la vou- 
loient embrafier. Mais quand Jean Matthieu parut, tous les 
Anabaptiftes qui et oient dans la ville , le reconnurent pour le 
grand dprophèrey &  dans le defïèin d’augmenter leurs forces, 
afin de pouvoir fe rendre maîtres de la* ville, ils firent partir lès 
plustonfidérablës des leurs pour Giûiabrug., Wefel* ,-CoetVely 
Warendorp &  d’autres endroits, avec des lettres qui portoient 
qu’il étoit atrivé à Munfter un grand prophète, envoyé de< 
Dieu, pour enfeigner aux hommes le véritable chemin du 
falut j qu’il étoit rempli du Saint - Efprit , &  qu?il* prédifoit 
des choies merveilleuies. Gn vit auffivtôt arriver dans la ville 
un- grand nomhre dlbommes capables des plus grands crimes 
qui fe firent réhaptifer dans la feule vue de pouvoir vivre 
impunément dans le libertinage. Jean: Matthieu fe mit à 1*  
tête, avec Bernard, Rotman, Knipperdolling, Betiold &  dsau< 
très ; onvles vit tous courir par la villey,cdmme des furieux, 
&  crier : *< Faites pénitence , &: foy.ez rebaptisés;: fin on, la 
» colère du Seigneur tombera:fut vous r  parce que Ion jour 
n approche.. » ' .

tes magiftrats,- qui virent leur- ville expofée à la fureur de 
ces fanatiques*, .ordonnèrent aux chefs de fe.retirer; mais 
ces: furieux ne fortoîent publiquement par une- porte de la 
ville , que pour rentrer tràvèfiis par une autre ^publiant que 
Dieu: leur: avoitr ordonné de demeurer &  de travailler' conf-1 
tamment-à;établir leur doÊtrine, iL’univerfité de Marpurg les 
condamna,* mais iïs né difcontinuérenr pas pour cela de prê-* 
cher toujours d’une manière féditieufe. Le chef des magiflrats, 
pour remédier à: ce défordre, afiembla les Anabaptifies dans 
la:maifoh ; de:ville , pour entrer* en conférence avec les: théo- 
1 ogienS' : Luthérien s. La : difp ute; r ou la fu r la validité du* bap- 
rêrne des.enfans ;■ &. ceuxdà ne. voulant convenir dé rien , 
on'leur ordonna - de. for tir de la: ville &  de n’y  jamais rentrer; 
ils fe -tinrent: ’cachés, i &  feuri nombre s’augmentant: tous les 
jours, .on"Fut obligé de faire: fermer tous les temples à l’ex-

de: aramté-quïls ne s*en rendiffentlesmaî*
Q qq ij
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très. En effet peu: de tems après , les Anàbaptiftes ; animés

Ear Rotman, çhaiTéreût des églifes Witherminus, Wickius, 
angerman &  quelques autres rniniftres Luthériens ; &  pour 

le juftifier y demandèrent une conférence. Le-magjtfttary corn 
f e nt i t à  condition que i’on conviendroit de per-fonnes équi
tables &  fçavànres pour arbitres, &  qu’on s’en tiendroit à 
leurs dédiions : mais les Anabaptiffes ne voulurent point aev 
cepter ce parti, &  prirent une autre voie plus propre pour 
établir leur dodrine.

Un de leurs chefs nommé K ull, feignant d’être infpiré de 
Dieu , fe mit à courir par la ville/le vingt - huitième de Dé
cembre 15.33 , criant' : *■ Faites pénitence, ou fortez d’ici,/ 
>t impies ! la colère de Dieu vous menace.» D?autres fe joi
gnirent à lui, &  tous ceux qu’ils rebaptifoient* crioient de 
même par la ville. Par ce moyen ils attirérent-up grand nom
bre de perfonnes qui fe firent rebaptiferr les uns par fimpli- 
cité, les.autres par la crainte d’être pillés &  maltraités. Les 
Anabaptiiles qui s’étoient cachés ayant paru en même tems,/ 
toute cëtte multitude prit les armes &  fe faifit de la place 
publique , criant qu’il falloit maffacrer ceux qui- n ’étoient pas 
rebaptifés. Les habirans, qui ne fe fentoient pas affez forts- 
pour les arrêter , fe retirèrent dans un quartier de la ville, 
où ils fe retranchèrent &  fe mirent en défeufe : on fut trois 
jours fous les armes de part &  d’autre? mais enfin les Anabap- 
tiftes défefpérant de forcer les autres , propoférent un accom
modement y qui fut conclu à condition que chacun demeu- 
reroit dans fa religion fans être inquietté, que l’otv vivroit en 
paix à l’avenir en obéiffant aux magîftratS’. Les? Anabap- 
tiftes , au lieu d’obferver ce traité , continuèrent leur furie 
dans le deffein de fe rendre maîtres de l;a- ville , &/ mandè
rent de la campagne &  des* villes voifines ceux de léurfe&e, 
qui vinrent en grand nombre à Munfter , flattés de l’efpé- 
rance de s’enrichir &  de 1 faire un grand butin.

Ce fut en cette année 1553 que Luther publia la con-' 
férence qu’il prétendoit avoir eue avec le Diable, &  dont 
nous avons parlé ailleurs. Comme il difoit dans cet/ouvrage 
que le Démon avoit étouffé’ (Ecolampade,; les Suiffes en fo
rent feandalifés &  ne pouvant fbuffrir quon traitât fi mal* 
un de leurs principaux doâeurs ,, il fe fitfur ce fujet des écrits- 
remplis de beaucoup d’aigreur. Pendant ce tems-là Bucer tra- 
vailioit toujours à; pnçUier fes deux paftis de /Zttingliçns Sç
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Luthériens* Pour ce fujet on tint par Ton entternile une 

conférence à- Confiance. Là ceux de Zurich déclarèrent qu’ils 
s’aecommoderoient avec Luther , à condition que de fon côté 
il leur accorderoit "trois points ; Tun, que la chair de Jefus- 
Ghrift nefem angeoit que parla foi t l’autre, que Jefus- 
Chrift comme homme étoit feulement dans un certain; en
droit du ciel * le troifiéme, qu’il étoit préfent dans Teucha- 
riflie par k  foi /  d’une manière propre aux facremens. Bucer 
parut confentir à tout, à la faveur de quantité de termes équi
voques , dont il crut pouvoir fe fervir pour concilier les deux 
partis. Mais Luther le défavoua dati^ne lettre qu’il écri
vit au fénat de Francfort, &  dans laquelle , après avoir net
tement marqué' k  différence de fon opinion &  de celle de 
Zuingle , il dit que les Zuingliens fe jouent d’une manière dia
bolique des paroles de Jefus-Chrift î que c’eft un parti de gens 
à double parole,- qui difent que le corps &  ,le fang de Je- 
fus-Chrifl: font véritablement ¿lans 1a cène mais qui en s’expli
quant déclarent que c’eft fpirituellement &  non corporelle
ment, &  qu’ils perfévérent ainfî dans leur erreur, en n’ad-' 
mettant que du pain &  du vin dans 1a cène. Il ajoute y 
que fi quelqu’un fçait que fon miniftre eft Zuinglien r il vaut 
mieux demeurer toute fa vie fans facremens, que de les re
cevoir de fa main, &  que les Zuingliens font des archidia- 
bles qu’il faut fuir. Les miniftres de Francfort firent une apo
logie contre cette lettre de Luther, dans laquelle ils Te fer- 
virent des expreffions de Bucer, en déclarant que les fidè
les recevoient dans k  cène le vrai corps &  le vrai fang de- 
Jefus-Ghrift, qu’ils mangeoient &  buvoient véritablement pour 
1a nourriture, de leurs âmes / que quoique le pain &  le vin ( 
ne changeaient pas de nature, on ne pouvoit pas dire qu’il  
rfy avoir rien dans k  cène que du pain &  du vin mais que 
cétoit le facremeht du vrai corps &  du vrai fang que Dieu? 
nous donnoir pour k  nourriture des âmes.

Comme ces expreffions paroiffôient conformes aux- ienfi- 
mens des-Luthérien  ̂, &  étoienHnyefltées par Bucer potur Ter 
rapprocher d’eux¡m algré Téquivoque qu’elles retffermoienr r ■ 
&  que l’on a expliquée ailleurs , les Zuirtgliens le Tpupçonné- 
rent de s’ê&e éloigné* de leur doÛrine ; dêTorte que , dans un 
voyage qu’il  fit à ¡Zurich au mois-de Mai 1533 , il fut obligé 
de fe< juftifier là-.deifus, en les ^flurant qu’il étoir toujours- 
dànsi lesmêmes défendus dans k  co rn- -

^ C U L. 4tJ

ta négociatiorf 
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férence de: Bernev -It ajouta
qu’il: pouvoir prouver, q;u e; le feorirae ntde Lut lie MÎétoit dif  ̂
férenc de celui de#Zuingle que; dans les termes ; &  que: la : 
préfence.du coups d e; fe/us- Ch ri if qif if admet toit dansd&cène,* 
n e toit point contraire, à la doctrine de Zmpgier Ceux d’Aus- 
boTirg fe plaignirent auffi Riteer , &  l’accuférejit d’av oir
changé de' fe miment eut r econnofifaniv que 1 e. coEpsde Jefus- 
Ctedffl’étoit mangé corpot^liQnieiît &  fubüaotiédimeut dans 
la cène , &  en exhortant Tes autres: à fonfcrire. la; confeffion 
d’Ausbourg &  ion apologie. Bucer répliqua que les v̂illes- 
impériales ne s ’étoie®|>oint écartées., dans l’affemblée de 
Schwinfurt, de la confeffionde foi qu’elles* a voient pré fenr 
tée à la diette d’Ausbourg ; &  qu’elles n’a voient: point j en 
foufcrivant la: confeffion d’Ausbourg, approuvé la manduca
tion corporelle : mais feulement promis qu’elles n’enfeigne- 
roient rien de contraire à cette confeffion , dont l’article fur 
la cène pouvoir s’accorder avec la doflrine de Zuingle.

Les minidres- peu de tems après publ iérent un écrit--, dans 
lequel ils marquèrent- les articles fur. lefquels ils :différoient 
des Lüthé ri ens, &  fu r le fqu els i I s; ç o n v e n o ié n t : a v e c eu x: i<, Lu*
». ther avoue, difent-ils r qtffil y  a deux choies diftin61es dans 
» l’euchariftie, fçavoir le pain &  le corps dé Jefus -Chrift 
» le vin &  fon fang : nous difons la même chofe* Il a-voue 
» que ces deux choies font unies facramentellement, parce 
» que fe corps &  le fang nous font donnés dans-le'facrement :, 
» nous-le reeonnoiflbns auffi* Il croit qu’à cadfè de cette union 
» façramentale , on peut attribuer au corps de. Jefus^Chrift. 
» c e  qui convient au pain , comme d’être - vu;, d?être tour 
» ché ,  d’être mangé : nous l’ayonons suffi; J I  h di reliquat ri é?-

me lieu , que Notre-Seigneur s’offre lurimême' , Ôf; què le; 
» miniftre nous préfente le corps ■ & le fang> de Jefus - Chrift 
m en prononçant les paroles* &  aiftribuant le façremèht : nous 
*> penfons de même. *

E ï voici la différence qu’ils mettent entre Luther* &  eux : 
c*eft premièrement qu’ils enfeignerit que péfionne nê  reçoit 
le corps de JefüS'-Chriil, s’il n*éfl fidèle &• membre du Fils-de 

' Dieu-'; au lieu que: Lutber &  fés -fréta teurs orpient ̂  que lès* bons 
* St les mé ch an s , les fidèles & l i s  infidèles- re;cpivettt4é  corps, de 
Jèfus-Ghrift. i ° .  gn ce qu’ils font confifter Famanducurion dw 
cëtps.de Xefus-Chrift &  fa préiènce dahldhlnioiv de: la na-* 
tare de Jefus-Ghrfil* à nos amis'* au liéuaqué-Ltither- ladair
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cotififtet dans la manducation orale du corps dé Jefus-GfiriiL ^ 'àn ' 15;  ̂
3°. Eu ce que Luther dit nettement , que le cotps &  lè ' * 
fan g de Ïefus-Chrift font mangés de bus corporellement &  
oralement dans reuchariflie ,• termes dont ils ne veulent pas> 
fe fervir fans explication. 40. En ce que Luther né veut pâ& 
admettre les expliCadonsP* qu’ils donnent, ni fe contenter de 
leurs explications. Cependant ils propofent des moyens d’ac- * 
commodément, 6¿ déclarent qu’ils font perfuadés que Lu
ther &  eux font d’accord dans le fond fut la dfcéhirie de feu-
ehatifiie. Les Bohémiens, auffi fondés fur des équivoques, en
voyèrent datis le même tems à Luther leur confeffioft de 
foi.-Mais comme ils feconnoiffoient qu’on rècevoit dans la 
cène le vrai corps &  le vrai fang de Jefus*Chrifl:, fans tou
tefois admettre la ptéfence corporelleil en fut offenfé , Ôc 
ne voulût point admettre les expreffions dont ils ie fervoient.

A Genève ,. Guillaume Farel &  Antoine Saunier ayant 
été t dus deux obligés , par arrêt du confeii épifCopal, dé VuL 
der la ville fur peiné de prifon ; Antoine Froment, difciple dé 
Farel 9 voulu t fou tenir feul la caufe dé fort maître f &  poür 
■ y réuifiry il fit afficher dans Genève qu’il enfeighoit à lire 
&: écrire dans t’efpace d’un mois. Sous ce prétexté il inftrui- 
foit les jeunes-gens, &  d’autres de la doctrine des Protef- 
tans, &  fe fit beaucoup de difeiples. Dans le même' tems 
prêchoit un Cordelier nommé Clirifiophle Bouquet, dont les 
fentimens n’étoient pas orthodoxes. Au fortir de fes fermons, 
onalloit entendre Froment dans une fall'e; &  le premier jour 
de J ’année 1533 , la foule des auditeurs fut fi nombreufé , 
qu’on le prit &  on le porta dans la ptàce du Molard, afin* 
qu’il prêchât publiquement^ le peuple criant : Prêchez-tiOU& 
%  parolé de Dieu !: Froment y  fit. un long dïfpours, au mi
lieu chiquer le magjflrat arrivé, pour lui faire* commande
ment de fé tairei Ce qu’jl refuia ,• abufânt dé ces paroÎèi r 
qu’il valort mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ; ce qui obli
gea, le confeii de s’aflèmbler., &  de .décréter prife; a t  Cprps 
contre ;éè nouveau prédicateur., qui prit la fuite.* '1 : /

Ceux du canton de Fribqurg , avértix de ceS ndüvéâtatés r 
êhÿôyéreht Feüfs députés à Genève, pour déclarer aux lïâbi
lan s qùeL s’ils ré ce voient l’h é r é fi e , ils rom p t oient l’ail 1 i an ce. 
£e;:éonfeif répondit ,v qui!1 émployoit tons fes foins pour i’em- 
pêcher, ^ îF a v d it  mêmeexhortë fe grand vicaire de ppUr  ̂
fuivré vivemérit cette' aflâitu*1 ce " qû i ‘ paruth fa ti s fa i te lès dé-
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pâtés. Mais les Proteitans ne laiflbient pas de s’aflembler dattf 
les maifons &  d’y  expliquer récriture lajnte à leur manière ; 
ils y  firent même leur première cène dans un^jardin hors la 
ville, ,& elle y  fut diftribuée. par un nommé J fean Guérin, 
jbonpetier* que le peuple regardpit comme un-fçayant théolo
gien , quoique ce ne fût qu’un artjlan.Peu de; jours après 
Guérin étant recherché par Jes magiftrats, s'enfuit, &  il fut 
depuis miniftre à Neufcbâtel. Un religieü£<prêchant dans le 
jconvent de Ia#Paix, &  criant beaucoup contre les Luthériens, 
Jlobert Olivetan , précepteur des enfans de Jean Chantems &  
parent de Calvin, fe lev,a &  difputa contre lui $ ce qui excita 
tant de tumulre, que s'il n’eut été protégé par ceux de fon 
parti, on Tauroir mis en pièces,.

Les Suiffes du canton de Berne, qui avoient embraffé la 
do&rine de Zuingle , ayant appris ce qui s'étoit paffé à Ge
nève , y envoyèrent un député pour repréfenter au confeil, 
qu’on faifoit mal. de perfécuter ceux qui vouLoient prêcher 
l'évangile &  parler de Dieu, ce qu’on avoit fait à l’égard 
de Farel j &: ces reproches étoient joints à des menaces de 
rompre l'alliance faite avec les Genevois, fi Ton ne permet- 
toit pas la prédication de la nouvelle doôrine. Ces plaintes 
des Bernois cauférent de grands troubles dans Genève.

Les Catholiques prirent les armes pour fe venger de ceux 
qui avoient mendié ces lettres du canton de Berne. Les Pro- 
teilans fe mirent en état de défenfe ; il y eut beaucoup d’hom- 
pies tués : la ville éroir à la veille de fé voir dans une hor
rible confufion. L ’air retentiffoit des cris des eçcléfiaftiques, 
qui animoient le peuple, &  des pleurs des vieillards, qui s’at- 
tendoient à voir leurs enfans s’entre-tuer, ou à périr eux-mê
mes de la main de cepx à qui ils avoient donné la vie. Oft 
avoit fermé les portes de la ville , &  préparé l ’artillerie pour 
afliéger la maifon d’un certain Baudichon de la Maifon-neu- 
v e , où plus de deux cens Proteftans s’éfoient retirés, tous 
gens de réfolution. On n’ofojt parler de paix, dans la crainte 
d’être foupçonné de Luthéraniftne ; mais par la. médiation 
de quelques marchands de Fribourg, on en vint à un ac- 
(Eommodement ; Jes ôtages furent donnés de part &  d’autre, 
$c le confeil fit publier le lendemain ces articles, i / Qu e  
toutes inimitiés ccfferoiçnt, &  qu’on vivroit en bonne union, 
âns s'attaquer Jes uns les autres de fait ni de parole, 2. Que 

peripûnp pe parleroit contre les façrempps f e  J'églife ,
qu’op



L^I V R E G EN T T RE ITT &QfV À f f t  t i& E* 
jqu’tfn ldifferoit chacun vivre en liberté. 3. Qu*on- ôbferve- 
j’oicri’abftinence des viandes les vendredi &  ïatnedi. 4; Qü’â^  
.cuti 11e prêcheroit fans la* per million des fupé rieurs &  fyh> 
die s ; qu’on* n’avanteroir rien dans les fermons, qui ne fe.

{lût prouver par la faillite écriture. Les deux partis levèrent 
a main Jesdéculiers devant les fyndics, &  les êedéfiaftiques 

devant ;i’e grand-vicaire, ü’ -
. Geîte ipàix néanmoins ne fut pas exactement ofbfervéé. Dans 
le mois de. Mai on reprit les armes,, un chanoine nommé 
-Verly fut tuév le fyndic fut bleffé, &  Ies; députés1 de Berne 
empbyérentdeur drédir pour obtenir la liberté de confcièrice 
jufqu’â Tdrrivée: de l'évêque. Ce prélat y  parut enfin le pre
mier; dê  Juillet;} mais f il ein partit quinze jours après , pour 
fe ranger du parti du duc de Savoy e contre la ville.

Le confeil le pria initamment-de demeurer pour mettre 
Ordre aux affaires* mais fort qu’il craignit quelque fédition, 
ou; quil eût d’autres deffeins fecrets, il prétexta fou départ 
fur Cërqu’il devoir aller-en Franche^Gomté où l’empereur fat- 
foi t tenir les ¿états , ¿k promit de Prévenir dâiispéu.Sur U 
fin de Tannée un doiteur de Paris- nommé Furbity, étant 
venu de Montmelian pour prêcher T A vent à faint 'Pierre, dé
clama beaucoup contre la doétriné des P'fotéftans; Frètnedf, 
qui étoic de retour à Genève , reprit publiquement de prédi
cateur^ :&  les défordres tecommericétênt* Ce qui obligéa lei 
► Bernois: à en voyer un ; député pour fe plaindre qtfëri ciiàf- 
foit: les ferviteùrs à e Dieu , qui ne prêchoient '• que la pure 
doftrine ; au’ lieuqu’ondevoit plutôt chaffer ceux qui, comme 
Fu rbity,. ne prêchoient ■ que Terreur &  le blafphême.j Lé con
cile;, p.our contenter les-Beriiois-, mit ce doâeur aux arrêts , 
&  écrivit' àBerne- qUe^Furbity* étoit arrêté : qu ’ils /rie fçavoiêrit 
-pas néanmoins  ̂qu’iliës- eût outragés * que si là1 Ta voient :en- 
tendu:, il# ne Tauroient pas fouffert, eu égard à-la confidê- 
rat-ion qu’ils avoient pour leurs feigrtêuries; £)ans le même teins 
un député de Fribourg arriva , apporta des lettres , qui 
contenaient' qui’oit aVoit aq̂ pris que FarëUétoit à -Genève 
avec^iàutresrde - fon parti ?npOürpptêehefla doéhiînë nOu- 
vèUe: i iqufàls- fe> donnaffent’ biëri^d é gardé ! dé lé ppèrm'èttrê , 
^ ’autrement# n’y  auroit - plus d’alKance; entrieux1 T thaïs leurs 
remontrancéàf;fùrfeât iiïutitesr - *: ”, ; 1 ' ; ,ry 1
f ; Le; pape approuva dans- cette atmée, par Une dôrirflicutioti 
daiée^de* Bbukrgnfe

Tome X V I1L  R rr
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tion dés clercs réguliers dé S. Paul ditS: Barnabites, dont trois 
gentilshommes * Antoine-Marie Zacharie, Barthéiemi Ferrari 
&  Jacques Morigia, avoient jetté les premiers fondeqiens à 
Milan dans l ’année 1530 ; mais ils ne furent confirmés dans 
Içur'établiffement qu’en cette année. 1533 ; encore ne firent- 
ils des -voeux foiemnels qu’en 1533 : après en avoir obtenu 
la permiffion de Paul III, qui leur donna le . nom dé clercs 
réguliers dé S. Paul, les mit fous la p.rateftion du faint fiëge  ̂
3c les exempta de la jurifdiêlion des ordinaires.

La faculté de théologie de Paris fit auifr quelques cenfu- 
res dans cette année. La première , datée du douzième de Jan
vier, fui portée à roccafion d’unê  tehiôntrancé de Molen- 
dino chantre de la Sainte-Chapelle , fur la demande que fui* 
foient meffieurs du parlementiqu’on leur envoyât fix dofteurs, 
à qui la cour pût communiquer quelques articles qui çon- 
cernoient la foi : Ton députa Clerici, Molendino , Valentin^ 
Rufly, ¿cl Cornibus &  Prohy , avec la permiffion qu’on ac
corda à ces députés dfen;;appeller d’autres avec eux, s’ils ju- 
geoient que cela Lût nécêffaire. Et dans le même tems la 
faculté délibéra, que dans l ’affemblée prochaine on feroit un 
article pour examiner ceux qui pourroientfêtre fufpeâs d’héré- 
iie , tant parmi les do&eurs que les bacheliers, &  y pour
voir, afin de fatisfaire à la demande du roi. Le fyndic Noël 
Béda. fe plaignit, auffi dè deux religieux- bacheliers , qui avoient 
ayancé dans leurs ihèfes des chôfesicontraires;à la Laihe doftfi- 
ne ; Sé^l’on réfolut de leur interdire l’école .&  la; permif
fion :d’argumenter , jufqu’à ce qu’ils fe fulTent juilifiés..

Le dix-neuviéme du même mois de Janvier , la faculté af- 
femblee aux Mathurins^ pour entendre les fcédules de ceux 
qui dévoient entrer en licence ,> Je rom ejS^l lignas: lut; la fienne 
pour foutenirfa ïorbo nique. ; Sfr/fe Lÿndic j Beda 1 fe; * reprit d’a
voir fou tenu dans fa mineure iordinaire .desipropofitions per- 
nicieufes, eu égard aux conjonélures préfentes. -Il iuicita en- 
tr’autres celle-ci, qu’aucun laïque, n’eiî qb lige, û.- la prié ne; vô  
cale,; §c Je ¡iyndie lui deraanda s.’il- yQuloirle: faux en ir dans 
le ' fen§: qu’elle préfentec-que sfi étoit dans cette itéfôlution ; 
lui f^pdfet ; s’oppqfqit ̂  à fa ré ce ption ; j ufqu’à; ce qüëla fasdilt é 
en eut délibérée ; Sallignas ? répondit qu’il, n’apprpuvoit point 
le fens mauvais que la propofition pou voitfoufFrir, qui’i-1 le 
coudamnoit même, que ce n’a voit jamaisétéfon Len ri tuent, 
&  q u ^ cvc)ul;oiyto^ie iayie penfei’ comme la: facultés Le; fÿû-
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aie-iùi demanda encore comment il bxpliquôit la propofition 
contenue dans là même thèfe, que les facremens ont pu être 
infti'fuès par un pur homme. Et Sallignas répondit qu'il n’a- 
■ voitrV'oülu dire autre chofe , finoû qu’une pure créature, par 
la puiffance abfolue de Dieu y a pu fatisfaire à Dieu pour le 
péché du premier homme.-'Que cela pofé, une telle créature au- 
Toit pü inftitUer des facremens -quant;aux matières quant aux 
formes.quoi  lé fyndfc répliqua, que bette explication renfer- 
moit plus de curiofité que d’édification \ &  parce: que Sallignas 
dit qu’il étoit dû fentimefit de la faculté, On en demeura là.

Le; douzième de Février, oui le:rapport des do&éurs'Lo- 
ret, Gilian, Devilliers &  Quefirus, qui avoient .été non> 
més pàr la fàcûlté pour examiner les fermons de Me. Cliché 
tôu, dofteur chanoine de l’égîife de Carentan y qui pa- 
roiflûiétjt imprimés , fur l’oraifon dominicale, la falutation 
angélique^ le fymbole , le décalogue les fept facremens7, 
les dimanches & . fêtes de l’année, les myftéres de la fainte 
Vierge, &  d’autres faints y la-faculté accorda fon approba
tion à ces difcours ,'*& permit qu îk*fuiTent, publiés. : ; I 

Le vingt - fixiéme de Novembre ' elle s’àffembla chez lés 
Dominicains , &  devant elle comparurent deux religieux Au- 
guftins, qui avoient débité dans leurs fermons beaucoup de 
chofes reptéhenfibles , fur-tout un d'euxmommé Goureau
dans les difcours' qu’il avoir prêehés à,S. Sauveur. Gn nomma 
des commiffaires pouf en informer &  faire leur rapport, &  
on s’affembla à ce-fujet j mais parce que l’un d’éux ne com
parut pas, on remit la délibération au lendemain. Ce jour-là 
un des deux'accufés fe trouva aux Mathurins, où il fit fes 
excufes. fur les propofirions qu’on lui. imputoitt; il rparut 
fe foumettre aVeb tant d’humilité y. que la, faculté , après ,1’âr 
voir fait retirer après avoir délibéré pendant plus d’une 
demi - heure, le rfit.appeller par Nicolas Ulréare qui tenoit là 
place du doyen 1: l ’accufé dit qu’il rétraéfoit fincérement ces 
propofitions, en préfence de toute1 là faculté. Et le premier 
de Dé cembre, i 1 i ¡fe pré fen t a , &  pria la ;1 fac tri té de lui ; par
donner., promettant de ne plus enfeigner les mêmes chofes, 
&  condamnant; tout ce qu’il avoît dit d’oppofé aux fentimens 
rççus y mais quelque rdivifiorv s’étant élevée parmi les doĉ * 
t e u r s &  le nombre n’étant pas fuffifant pour décider > on 
fe retira. : ■ . . - . v  ̂ : ' '  . ■ •

Le vingt-neuvième. Déce mbre la faculté s’affembla chez les
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a" ^ 1J55; ' Matblirtns à IVijGafîojfi du izèfe ^u^lé^gnpitikarQ i François 

à la Acuité, de I , poqr extirper 1-héréfie de fan royaume, empêcher qu’on 
quelquesdoâeurs ny  ^paudît la .mauvaifë doélüoey On y-.-çhatita- une meffe 
fie.6 zes e r folemnelle du Saint -  Efprit pour en rendre à Dieu des ac-

D'Argent ré ut tions de grâces, &  le prier de fortifier fa majefté dans uft
Tup't.i.toappcnd, :p|eu!x -¿g^n 5 & , Raccorder ^ (o n ^ è k  d^uieu?:-.,fe;ç,çè5.

Après la mfeffe , M?. Pierre de Cornifous pr,éfenta à la .facul
té un bref du pape, dent on fit [a leéture devant tous, ceux 
tp i étoient préfeos. Comme ce bref étoit plein des témoi
gnages de bonté &  de bienveillance dé G.iémenjt ¥ 11 envers 
la faculté, olledélibéra pour en remercier le pape &  lui 
écrire $ après en avoir '.obtenu ja penruffion du roi. Et fyr 
la .plainte que fît le même dofteur de la part de fa majefté, 
que quelques^membres de la faculté donnoient dans les nou* 
vellesierreurs, <& fe laiffoieot féduire par Théréfie ; la'faculté 
4>rit la réfolmion die procéder contr’eux, {k de prendre dans 
la prochaine affemblée les expédiées convenables pour fatis- 

.-faite £ la demande du prince. '
CXXV; Les plaintes du roi fur le progrès que. l’héréfie faifoit dans

menĉ Wimrô  & n royaume, étoient bien fondées ; &  il y  avoit déjà long- 
auire en France, tems qup Luther &  Züingle y  avoient .envoyé. quelques-uns 
monT'hta^d^L ^es P^S habiles de leurs difciples, pour y répandre leurs er- 
naifpznclde théré* reirrs. L’évêquede Meaux Guillaume JBriçonnet s’étoit d’abord 

» üv. 7. eh. 3. laiiîe furprendre par ces nouveaux ; douleurs,* mais le parle
ment ayant fait informer contr’eux , ils fe Sauvèrent en A b  
lemagne, &  Je  prélat reconnut h  faute, L ’héréfie dans la 
fuite ne laifla pas de trouver quelque proteâion à Ja cour 
de France  ̂ par le moyen de Marguerite de Yalois fœur de 
François I -, laquelle en 15 27, avort époufé Hénri d’Albret 
H du nom , qui pdrtoit le- titre de roiidc^Navarre , dont 
Ferdinand le Catholique s’étoit emparé. Cette:princeffe avoit 
beaucoup de penchant polir les nouvelles opinions. Jacques 
le Lèvre çTEtaples, obligé cje s ’enfuir de : Me aux en 1523? 
s’étoit retiré‘d ’abord à fBlois-, i&\'quelques années après s’é- 
toit rendu en,Béarmàuifinès de cette priticèfTe:, *qui y r̂éfidoit 
alors avec ion. mari, jE lle] accorda ai fié ment retraite dans fies 
étatsàtousceux qui vouioient, éviter les .pour fuir es de la juf- 
tiee : &  ce fut dans cét efprit qulelte -reçut entr’autres: Gérard 
Rouffel, à quLelle accorda fa confiance., quelle fit d’abord 
abbé de Clerac? enfuite évêque d’Oleron 3 elle prenoit plai*
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ilr èil Entendre parler de la religion, &  favori foie ouvertement " anT T ^  
tous Les religieux qui quittoient leur profeffion.

Le roi , informé de fa conduite &  de fes fentimens, lui manp 
da deie venir trouver defe faire conduire par le fleur de 
Burie î gouverneur de »Guyenne* Sa majefté quiTaimoit infini*
-ment,, Sr- qui £e fou-venpit des fervices qu’elle lui avoir ren
dus dans fa prifon de Madrid ,1a  reçut avec joie; &  après 
quelques: reproches fur fon: inclination aux nouvelles opinions, 
il lui donna toutes fortes de marques d!eftime &  d’amitié, La 
princeffe s’en fervit adroitement pour infinuer en quelque 
fprie une partie.de fes propres fentimens dans l’efprit de fon 
frere, pu du moins pour lui en infpirer moins d’éloignement. Elle 
le mena au fermon d’un nommé le Cocq curé de faint Euf- 
tache; qui prêcha affez clairement l’héréfie de Zuingle fur l’eu- 
chariftie, prenant pour texte ces paroles de S. Paul :« Ne
* cherchez point ce qui -eft fur la terre , mais ce qui eft au
# ciel, cù Jefus-Ghriil eft affis à la droire de fon Pere ;» in
sinuant fous des expreffions équivoques, qu’il ne falloir pas 
s’attacher à ce qui eft fur l’autel quand pn célèbre la meue, 
mais qu’il falloitsélever par la foi jufqu’au ciel pour y t rou
le r  lé Fils de Dieu, fui.vant ces paroles du prêtre : Elevez yos 
cœurs, Surjiim .carda* Le roi voulut voir le prédicateur en 
particulier 5 il le fit venir dans fon palais, il l’écouta dogma- 
tifer ;à fonaife ¿-mais les „cardinaux de Lorraine &  de Tour-
-non'obligèrent ce curé à fe -retraiter publiquement, en pré- 
ferice de fa majefté, &  à confeffer hautement qu’il s’étoit 
trompé.

Ce mauvais fuccès ne ralentit pas Fardeur de la princefle 
pour la nouvelle doiirine; elle çmplqyoit tous fes foins pour varre faitrraduîriS 
gagner le ioi Soti frere , &  engagea Guillaume Parv-i docr ïesheuresenFran- 

teur de Sorbonne , évêque de Sen lis , -con fe fleur de fa ma- çc ’̂cr ecc!i,
jefté, à 4ui traduire en françois les prières latines dé fëgli- fafi.p* 13*. 
f e , dont on avoir retranché une bonne partie , &  qu’elle fit 
imprimer. £lle*même compofa un ouvrage ep vers françois, 
intitulé ¿e miroir de Vdme -p'écherejfe ? o-ù il ri’étoit fait aucune 
•mention de faims &  de faint es , ni dé mérites, -ni de purga
toire^; St cmême da- p;riérp qu’on appelle, Salve Regina , J r  
étoit appliquée en françois Xla perfcone de Jefus-Chrîft. Ce 
livre fjut ainfi Imprimé -dans cette année i 5 3 3 - qu’A con
deno it irrita extrêmement la Sorbonne, &  Noël Peda fyn* 
dicide'-Ia ¿faculté .ee follicita fortement la cendamnafion. L a
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princeffe s'en plaignit au roi, qui voulant fçavoir les rai ions 
de cette condamnation, fit venir le reéteur de l’univerfité , 
alors Nicolas C op ,. qui defavouà la cenfure. Cop avoir été 
élu reéteur le 18 d'Oétobre .15 3 3 ; &  . dans la même année 
ayant harangué aux.Mathurins le jour de daiJÎouffaint/v ii fut 
déféré par les Cordeliers, comme ayant .avancé dans ce dis
cours des propofitions hérétiques. * • : ;

Ces religieux s’étant ad telles au parlement , &  non pas à 
l’univerfitë , Cop s’en plaignit dans i’affemblée des quatre facul
tés;, qui ...fe tint dans la ;falle des Mathurins le 19: de No
vembre, &  nia qu’il eût avançé.ces propofitions, à ’̂excep
tion d’une feule ¿ il demanda que l’univerfité intervînt , &  fie 
plaignit de l’injure qui lui avoit été faite lorfque fes.ennemis 
s’étoient adreffés à un autre tribunal. I f  y eut beaucoup de 
bruit dans cette affemblée ,* cependant les amis du reéteur ne 
laifférerit pas d’y faire arrêter, que l’univerfité étoit fâchée de 
l’injure qu’on venoit de faire à fon corps, en déférant fon 
reéteur à un tribunal fupérieur , fans en avoir parlé à: d’urii- 
yèrfité, devant laquelle fes accufateurs feroient cités à cotn- 
paroître ; mais il n’y eut point de conclufion, parcë que les 
doyens des facultés de théologie &  de droit s’y oppoférenr. 
C o p , dont l’affairé avoit fait du bruit à la cour &  dans Pa
ris, craignant d’être arrêté &  mis en prifon , fe cacha quel- 
quç tems, &.enfuite fe fauva à Baüe. 'Quand l’univerfité fçut 
qu’il s’étoir retiré, &  que le bruit fe fut répandu que ¡Guil
laume Cop fon pere , qui étoit médecin du roi depuis 1530,  
étoit juflement foupçonné d’être dans les fentimens nouveaux ,
6  qu’enfin le reéteur fon fils étoit ami de Calvin qui lo- 
geoit alors à Paris au collège de Fortçt ; elle n’infifta plus 
pour fa défenfe, &  établit par intérim Arnould Monart pror 
çureur de l’univerfité pour faite les. fonctions de reéteur, &  
recevoir les fermens ju.fqu’à ce qu’on en eût élu un autre.

Calvin ou .Cauvin , car.c’étoit le vrai, nom de fon pere J 
étoit né â Noyon le dix de Juillet 1509. Après ayoir étur 
4 ié b  droit à Orléans fous Pierre de l’Etoile,, &  enfui te h 
Bourges fousr André Alciàt , & s’être perfectionné dans. le 
Grec fous la dirçétion de Yplmar qui profeffoit cette langue 
dans la même ville , il vint à Paris, où il fit imprimer: en 
Ï 5 3 2 pn commentaire fur les deux livres de Sénéque de 
/<2 Clémence , qu’il dédia à Claude Hangefl abbé de fâint Ber 
jipît : çpmme il mit Lcnom de Çalvitius^ .qui; étoit
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-latinifé , âu Commencement de ce commentaire , on Ta, ap
pelle depuis Calvin , &  il ne s’efi: point oppofé à cette dé
nomination, Etant à Paris, il fe fit bientôt connoître à ceux 
qui avoient fecrettement embraffé la r é f o r i î î à t i o n i l  eut 
avec eux d'étroites liaifôns qui fortifièrent en lui le fuuefte pen
chant qu’il avoit pour toutes les nouvelles opinions, Nicolas 
C o p , ce même refteur de l ’univerfité dont nous venons de 
parler, avoir avec lui de fréquentes conversations qui lui fu
rent fort dangereufes. On ne fut pas. long-tems fans s’apper- 
cevoir de l’ardeur de Calvin pour les erreurs du tems j &  
comme on vouloit prudemment prévenir le mal que ce gé
nie vif entreprenant pouvoit caufer, le lieutenant de po
licé, nommé Morin , fe tranfporta au collège de Fortet où 
Calvin demeuroit, pour fe faifir de lui ; mais, quand on fut 
arrivé à fa chambre , on trouva qu’il s’étoit fauvé par la fe
nêtre, de laquelle il s’étoit coulé par le fecours des linceuls 
qu’on y vit-attachés. Il fe retira alors en Sainronge auprès 
de Louis du Tillet chanoine d’Angoujêine , freret de Jean 
du Tillet greffier au parlement de Paris, & d’un autre du 
Tillet évêque de Meaux.

En Allemagne les Proteftans continuoient leur affemblée 
à Smalkalde ; &  l’affaire qui paroiffoit les intéreffer princi
palement, étoit le rétabliffement d’Ulric dans le duché de 
^irtembérg , dont il avoir été chaffé par les états de Soua- 
be., qui s’étoient portés à cette réfolution pour réprimer les 
extorsions que ce duc faifoit fur fes fujets. Charles V , qui ne 
négligeoit jamais aucune occafion d’augmenter le luftre &  
la fplendeur de ia maifon, trouva-le fecret de fe faire prier 
par les états de vouloir les délivrer d’un gouvernement auffi 
tyrannique qu’etoit celui du duc de Wurtemberg. Cet empe
reur répondit volontiers à leurs prières : il dépouilla le duc de 
toutes fes terres , &  en donna I’inyeftiture au Voi Ferdinand 
ion frere, fans avoir égard aux follicitations de la diette d’Aus- 

ibourg y qui; employa fes foins pour l’en détourner 5 ce qui 
■ fut caufe que les Luthériens, dont Uîric fuivoit la do£nmp, 
.firent [eur affaire de la fienne ils avoient affez, de forces 
•pour la pouffer avec vigueur, mais L l’argent leur; manquoir f 

l’empereur étoit devenu û formidable, que perfonne n’o- 
foit en prêter pour lui faire la guerre. Il n’y avoit que Fran- 
:çpis I qui put leur rendre ce bon office * &  le landgrave de 
Hçffe ÿ convaincu de la néçeffué d’engager d’autant plus ce
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prineè à protéger la ligue -d^ Srñ-áikaide, qu'elle lui devroit 
-davantage, fit un voyage à la coût de France , où. il arriva 
au commencement dé l'artnée 1 j 34 , &  O ù il fut magnifique
ment reçu,

II propbfa au roi l'importance qu&l y a voit de recouvrer 
le duché de Wirtëmbërg, pour empêcher la  maiifon d’Au- 
triche d'átféfifer déformais àrla liberté Germanique, &  il fut 
favorablement écouté 3 &  comme la mai fon de Wirtemberg 
poffçdoit fur la frontière dù comté déBourgogneun état dé
taché ÿ qu on ftommoit le comté de Montbelliard, le land
grave Rengagea au toi François I , au nam d’Ulric, pour la 
Kimiîie de éëûï mille écüs d’or : à condition que, iî cette 
fomme n'étoit pas rendue dans trois ans, à compter du jour 
de l'emprunt, cette principauté lui refteroit, &  féroit réunie 
au domaine de la couronne de France. Le traité né conte- 
noit rien davantage. Mais il y  avoir deux articles à part , 
dont le premier portdit, que lô tôi con fi défaut que les cent 
mille écus ne fuffifoierit pas pour recouvrer le duché r prê- 
tëroit une pareille fomme, qu'il ferôit efpéter de ne jamais 
redemander : pourvu (&  c'eft ici le fécond article ) qu'après 
s'être rendu maître de Wirtemberg , lé landgrave portât fes 
armes viftorieufes en Italie', afin d’y favori fer fa tnajefté très- 
chrétienne dans le féeouvrémént du duché de Milan. Ce que 
le landgrave promit $, mais dans l'appréHenlion qu'il eut que 
Tempérèur né lé dépouillât pendant fon àbfencë , il manqua 
à fa parole. François I lui propofa éncore dé faire agréer aux 
Protéftans la tenue du concile aux conditions marquées par 
le nonce, fuivant la prière qué le papé lui en avoir faite k 
MarféiUej mais le landgrave ne voulût pointfê charger de 
cette commiffion : &  tout <fé que íé roi put obtenir dé lui, 
fut qu'ils conféntiroient que cé concile fe tînt hors de PA te 
letnagne , comme iis l’avoient demandé*

Le roi rendit compte au pape‘du fuccès dé fa négociation 
auprès du landgrave pat rapport au concite , &  lui manda 
que les Protéftans ne conféntiroient jamais qu’il fût affemblé 
ën Italie ; maisque fi' fa fainteté vouloit agréer la ville - de 
Genève, il s’offroit de lafa i re  accepter aux princés  ̂ dé-* la 
ligue de Smalkalde, Sur cette lettré, Clément VII entra en 
doute, ou de Taffeftion du roi, ou du moins de fa prudence, 
qftfil trotivoit lui avoir manqué dans cette occafion i parce 
qué la ville dé Genève, qu’on propofoit pour la; tenüé dû èon-
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déja infeftée des nouvelles héréfies. Jugeantdonc

3u il n êxoit ¡pas à propos d’employer davantage la médiation 
e ce prince fur cette affaire, il lui écrivit feulement une 

lettre de remerciement de la peine qu’il s’étoit donnée, fans 
répondre fur la propofition faite de la ville de Genève.

Le landgrave ayant touché l’argent du roi de France, par- 
tit' auffi-tôt pour l ’Allemagne , &  leva à petit bruit une ar
guée plus conddérable par l’expérience des officiers &  par la 
valeur des foldats, que par le nombre., puifqu’elle n’étoit que 
de quinze mille hommes il vouloir profiter de l’abfence de 
l ’empereur qui étoit en Efpagne, &  des occupations du roi 
Ferdinand en Hongrie. Avant que de fe mettre en campagne, 
il publia un rnanifefte, où il s’étendoit fur l’innocence du jeu
ne prince de Wurtemberg, qui n’avoit que quatre ans lorfque 
XJlric fon pere avoit été dépouillé, &  fur les anciennes conf- 
titutions de l ’empire, qui ne çomprenoient pas les mâles des 
çiaifons fbuveraines dans la punition du chef , lorfqu’ils n’a- 
voient point eu de part à fon crime. Ferdinand fit répondre 
à ce manifeiie par une apologie , dont les raifons ne paru
rent pas convaincantes j mais le landgrave, qui craignoit avec 
fondement que Ferdinand ne voulût l’emporter malgré la 
rai fon., &  .qu’il n’appuyât du fecours des armes la foi b le fie 
de fes raifonnemens, tâcha de le prévenir ; &  le treiziéme 
de M ai, vint fondre fur fon armée auprès de Lauffen , petite 
ville de Souabe dans le duché de Wirtemberg fur leN eker, 
;à deux lieues au-deffus d’Heibron. Le prince Philippe Palatin , 
qui commandoit cette armée , ayant eu le talon emporté 
d’un boulet de canon ., &  s’étant retiré pour fe faire panfer, 
procura une pleine viâoire aux troupes du landgrave.

Apr.ès cette défaite , toutes les villes &  fortereffes du pays 
de Wirtemberg rentrèrent fous la domination du duc Ulric, 
^eur ancien feigneur. La maifon d’Autriche, au lieu de tirer 
une vengeance proportionnée à l ’affront qu elle venoit de re
cevoir , comme s’en étoit vanté Charles v en apprenant cette 
fâcheufe nouvelle, appréhenda que la facilité que les Protef- 
tans avoient trouvée à recouvrer le duché de Wirtemberg, ne 
fût un attrait pour les engager à entreprendre fur les autres 
états. Elle porta plus loin fa défiance, en voyant les François 
entrer dans le comté de Montbelliard ,& en prendre poffef" 
fion i c efi ce qui lui fa diffïmuler fon reffentiroent, pour 
chercher indirectement les moyens de faire la P®*? es 
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Luthériens. L’éleéieur de Mayence fe chargea de' la négocia
tion auprès de rélefteur de Saxe, pendant que le duc George 
agtffoit auprès du landgrave , qui étoit fon gendre. Mais M 
yavoit un obftade qu’il n’étoit pas aifé de-lever* Ferdinand 
n’étoit point reconnu roi des Romains par les Proteilans &  
l’éleéteur Jean Frédéric y  étoit toujours fort oppofé, fondé 
fur une certaine maxime, qu’ayant été dans- le collège des 
éleéteurs en qualité d’ambafladeur de fon pere, qui étoit ma
lade lorfque I’éleéRon fe f it , &  s’y  étant vigoureufement op
pofé , il fembloit qu’il y  allât de fon honneur de continuer fon 
oppofition, &  de ioutenir la proteftation de nullité qu’il avoit 
faite alors 5 &  c’éroit rembarras de l’éleéleur de Mayence , 
parce que l’empereur ne vouloit rien conclure avec les Pro- 
teftans , qu’ils n’euffent auparavant reconnu Ferdinand : ceux- 
ci au contraire ne vouloient point le reconnoitre, à moins que 
l’élefteur Jean Frédéric ne le reconnût avec eux.

Après plufieurs difputes &  conteflations, le tout fe termi
na à l’avantage des deux partis , &  l’on fit deux traités ; le 
premier entre le roi des Romains &  l’élefteur de Saxe , par 
lequel on convint : i° .  Qu’il ne fe feroit aucune procédure 
de juftice , contre qui que ce fût pour fait de religion. z° • 
Que la paix publiée par l’empereur feroit obfervée très-exac
tement. 30. Que le roi Ferdinand, au nom de l’empereur, 
feroit furfeoir à la chambre impériale toutes les aérions inten
tées contre les Protedans , fans y  comprendre les Anabaptif- 
tes &  les autres Sacramentaires, 40. Que l’éleéleur de Saxe 
non feulement reconnoîtroit Ferdinand pour vrai &  légitime 
roi des Romains , mais que de plus il le feroit reconnoitre par 
les autres princes de la ligue de Smalkalde , qui tous enfemble 
lui en donneroient le titre* 50. Que quand il s’agiroit à l’avenir 
d’élire un roi des Romains, du vivant de l’empereur, les élec
teurs- s’affembleroient auparavant pour examiner les raifons, 
lesquelles étant trouvées jufles, on procéderait à l’éleérion 
fuivant la forme prefcrite par la bulle d’ory qui doit être in
violable. 6°, Que -s’il s?y  trouvoit quelque oppofition , que 
les fentimens fuffent partagés les réfolutions différentes, 
tout ce qui fe feroit feroit cenfé nul &  illégitime. 70. Que 
Ferdinand promettrait de faire agréer &  figner ce traité à l’em
pereur fon frere &  aux élefteurs Catholiques dans toutes fes 
claufes. Enfin que le même Ferdinand s’engageoit à faire con
firmer par l’empereur, Jean Frédéric électeur de Saxe, dans 
la poffeffion de tous fes biens &  états d'ancien patrimoine ?
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lui fer oit donner l ’inveftiture de l’éleftorat ; &  que fa majef- ¿ 7  ïm  "  
te impériale approuveroit &  ratifieroit fbn contrat de'maria- 
ge ayee Sybille fille du duc de Cleves. On fe plaignit de ce 
traité.  ̂ &  de voir deux princes feuls difpofer ainfi des loix de 
1 empire fans avoir confulté les autres; ruais toutes leurs re
montrances furent inutiles, &  le traité fut ratifié.

t.e fécond traité , figné &  conclu le même jour, ëtoit en- cxxxvr, 
tre Ferdinand roi des Romains, &  Uiric duc de Wirtemberg, Traité de paîxen-l

&  portoit : i° . Qu’Ulric rentreroit dans la pofleiSon de fes mains&'ulrifdë 
états , comme ièigneur de légitime droit ; qu’il en jouiroit pai- Wirfemberg. 
iiblement lui &  fes fucceffeurs. 20. Que le duché de Wir- 
temberg feroit à L’avenir un fief mafculin de l’archiduché 7 ‘
d’Autriche. 30. Q’en cas que les héritiers. mâles légitimes 
ymfTent à manquer, il retourneroit aux princes de la maifon. 
d’Autriche , pour dépendre de l’empire. 40. Que le duc Ul
ric reconnoîtroit Ferdinand pour roi des Romains, &  qu’il 
lui enverroir à ce fujet un ambaffadeur. 50. Qu’il ne fera au
cune alliance avec qui que ce foit contre les princes de la 
maifon d’Autriche. 6 Que le même duc &  le landgrave de 
Heffe ne pourront, fous quelque prétexte que ce foit, for
cer perfonne à abandonner la religion Catholique ni direc
tement ni indirectement. 70. Qu’ils laifTeront jouir dans leurs 
états tous Les ecçléfiaftiques de la même religion, de tous 
leurs biens, fans les troubler en aucune manière. 8°. Qu’il 
fera permis, à tous ceux qui auroient abandonné leur pays 
dans cette guerre, d’y retourner , &  de jouir de leurs biens 
comme auparavant. 90. Que tous les prifonniers de guerre 
des deux partis feront inceffamment mis en liberté fans rançon. 
io °. Que le landgrave &  le duc Ulric viendront eux-mêmes, 
ouenverxont des ambaffadeurs pour demander pardon dans une 
audience publique au roi Ferdinand de tout ce qui s’eil paffé 
dans cette guerre. 1 1°.  Que l’empereur accordera au duc Ulric 
l’inveiliture de fes-états , &  lui pardonnera de même qu’au 
landgrave. Ces deux traités furent conclus dans la ville de Pra
gue en Bohême >, &  fignés le vingt-neuvième de Juin 1534* *

Le pape ne put diflimuler fon chagrin , quand il eut ap
pris que te maifon d’Autriche abandonnoit aux Luthériens 
une province auffi riche &  -auffi peuplée que celle que Fer
dinand venoit de céder  ̂ parce qu’étant dans le centre de 
rAUemagne, il leur feroit plus facile d’infinuer leur doftrine 
dans les autres cercles de l’empire. Il en fit faire de grandes
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plaintes au roi des Romains, qui prétendit au contraire àVoir 
rendu un grand fervice à- la religion Catholique en s’ac** 
eommodant au tem s, parce q u e , s’il n’eût cédé aux Luthé- 
riens ce quils avoient déjà recouvré, &  dont ilsétoient ab
solument les maîtres, ils en auroient ufurpé davantage, Ô£ 
peut-être fe feroient-ils faifis du patrimoine entier de la mai* 
ion à' Autriche. Le roi de France fe plaignit aufli de fon côté 
qu’on n’eût fait aucune mention de lui dans ces- deux trai
tés, quoiqu’il eût fi généreufement contribué au recouvrement 
du duché de Virtem berg par l’argent qu’il avoir fourni au 
duc U lric , qui d’ailleurs lui étoir encore redevable de la 
confervation de ce duché dans ia famille.'

Pendant que du Bellay évêque de Paris étoit allé à Rome 
pour négocier un accommodement entre cette cour &  le roi 
d’Angleterre, ce prince fit affembler fon parlement le quin
ziéme de Janvier 1 5 3 4 ,  &  par fon ordre on travailloit eu 
Angleterre à abolir entièrement l ’autorité du pape. On y  or- 
donnoit qu’on n’iroit plus à Rome pour aucune affaire y qu’on 
n’en tireroit plus aucunes bulles ni provifions pour les évê
chés, abbayes &  autres bénéfices} que toutes les caufeffdont 
on appelloit au fouverain pontife feroient jugées en dernier 
reffort par le roi &  fon. confeilj que les évêques ne pour- 
roient plus s’affembler que par fon ordre ; que k s  canons &  
les fiatuts qu’ils-feroient, n’auroient aucune force, qu’il ne 
les eût approuvés. Tous les jours un prélat montoit en chaire 
dansTéglife de faint P au l, &  prêchoit au peuple, que l’évê
que de Rome 11’avoit pas plus de pouvoir dans le royaume 7 
qu’qp autre évêque dans fon diocèfe.

Du B e llay , qui ignoroit cette conduite dü roi d’Angle
terre, eut avec le pape une conférence , dont le réfultat Fut, 
que fi' Henri fignoit les propofitions que du Bellay venoit 
de faire de fa part, &  qu’il envoyât un procureur à Rom e, 
Clément de fon côté députeroit des juges pour inftruire le 
procès dans la ville de C am bray, &  enfuite prononceroit la: 
fentence. Tout paroififoit fi favorable, qu?on crut que le roi 
d’Angleterre gagneroit fon procès. Jean Dubellay envoya une 
lifte des cardinaux qu’il croyoit avoir gagnés y i l  en écrivit 
en ces termes en France &  en Angleterre. Mais fa fainreté 
fe vit tellement preffée par les miniflres de l’empereur, qu’en- 
vain elle leur allégua la parole qu elle avoit donnée. Ils re
doublèrent leurs initances avec tant d’empreffement, qu’ils
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tirèrent enfin la parole du fouverain pontife , que fi la ré-
forîfe de Henri par le courier que l ’évêque de Paris avoir 
envoyé à Londres, ne venoit pas dans un jour marqué , il ne 
fe tiendroit plus pour engagé* Ce jour étant venu fans qu’on 
vît arriver le courier, les Impériaux revinrent à la charge, 
&  recommencèrent leurs follicirations, pour engager le pa- 
pe à prononcer la fentence &  à publier l’excommunication : 
l ’évêque de Paris demanda un délai de fix jours, alléguant 
que i dans une faifort auiB fâcheufe qu’étoit l’hyver, mille ac- 
cidens pouvoient arrêter un courier, fur-tout quand il falloir 
paffer la mer ; &  ajoutant que fa fainteté ne pouvoir refu- 
fer un délai fi court au roi d’Angleterre, après avoir attendu 
plus de fix ans à juger fa caufe : mais il ne put rien obtenir- 

Auffi le pape, intimidé par les cardinaux du parti de l’em
pereur , affembla le lundi vingt-troifiéme de Mars fon confif- 
to ire , où l’affaire fut propofée &  bientôt réfolue : de vingt- 
deux cardinaux affemblés, il y  en eut dix-neuf qui furent 
d’avis que le mariage de Henri &  de Catherine étoit bon, 
&  qu’ort devoir obliger ce prince à la reprendre pour fa 
femme , fur peine d ’encourir les cenfures eccléfiaftiques. On 
croit que les trois cardinaux contraires à ce jugement étoienc 
Trivulce * Rodolphi &  Pifani. Les opinions recueillies, la 
fentence fut dreffée &  prononcée *, &  le pape y  déclare, qu’ouï 
le rapport de Jacques Simonetta, évêque de Pefaro, audx  ̂
teur au facré palais, &  lieutenant de Paul Capifucchi qui 
étoit abfent ,■ &  de l’avis des cardinaux, il met toutes les 
procédures de Henri à néant, comme injuftes ; il lui ordon
ne de reprendre Catherine fon époufe, d’habiter avec e lle , 
déclare fon mariage bon &  valide , les enfans nés &  à naître 
de ce m ariage, légitimes j lui défend depourfuivre davantage 
fa fépatation, &  le condamne envers Catherine fon époufe 
à tous les dépens , dont néanmoins il fe réferve la taxation. 

D eux jours après que cette fentence eut été prononcée 
arriva le courier, qui, à ce qu’on dit * venoit déclarer que 
le roi fe fbumettoit à tout ;  mais il n’eft pas aifé de fçavoir' 
de quels ordres il étoit chargé, &  à quelles condition Hen
ri promet!oit de fe foumettre, puifque fa conduite démen- 
toit affezr une femblable promeffe. A l’arrivée du courier plu- 
fieurs cardinaux propoférent de révoquer la fentence; &  
les évêques de Paris &  de Mâcon fe plaignirent hautement 
à fa fainteté, qu'elle ne leur eut pas tenu parole. Mais les
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partifans de l'empereur ferraient de fi près le  fouverainpon- 
tife , qu’il ne voulut rien ■ rétracter ; i l  témoigna à la vérité 
beaucoup de douleur de ce qu’on l ’avoit obligé de pronon* 
c e r , ôc promit de faire ce qu'il pourroit pour contenter le 
roi d’Angleterre ; affurant .qu’il rï’avoit pas voulu qu’on pro*- 
nonçât la fentence avant Pâques, quoique piuûeurs' cardia 
naux euffent demandé avec instance que cela fe fît fur l ’heure. 
On remarque même., qa’après avoir prononcé la ièntence., 
il paffa toute la nuit avec un grand nombre de do.fteurs, 
pour voir avec eux ce qu'on pourroit faire de mieux dans 
une fi fâcheufe conjon&ure $ mais toutes ces peines ne firent 
rien changer à ce qui avoir été fait.

Henri VIII ayant appris les procédures faites contre lui à 
Rom e, &  les trilles nouvelles du mauvais fuecès de toutes 
fes négociations ,  ne garda plus aucune mefure dans fon reffen- 
timent, &  ne balança plus à exécuter la -réfolution qu’il avoir 
prife de rompre toute correfpondance avec le fiége de R o 
me ; &  c’eft ce qu’il fit , en commençant de pouffer à l’extré
mité fa nouvelle qualité de chef iouverain de l’églife Angli
cane fous Jefus^ChriiL II s’y  étoit déjà préparé, ayant fait 
changer dans le parlem ent, tenu le quinziéme de Janvier 
jufqu’au dernier jour de Mars , toute la conftitution du goi> 
vernement fpirituel de fes états. Ce parlement qui n’étoit 
pas moins choqué que le roi de la conduite du p a p e e n 
treprit donc ¿ ’abolir entièrement fa puiffance dans tout le 
royaume j &  l’exécution fuivit de près la réfolution qu’on en 
p r it , puifque peu de jours après on fit un afte contenant di
vers articles, qui tendaient tous au même b u t, mais en pa- 
roiffant toujours conferver la doftriue de l’églife ; car en ré
voquant la loi faite contre les hérétiques fous le règne de 
Henri IV , par laquelle il étoit permis aux évêques de faire 
emprisonner toutes les perfonnes qu’ils foupçonnoient d’hé- 
réfie, on confirma celles qui avoient été faites contre les hé
rétiques fous Richard II &  fous Henri V ;  &  il fut arrêté que 
Ton ne pourfuivroit perfonne pour crime d’héréfie, que fur 
une accufation dans les formes, appuyée par le témoignage 
de deux perfonnes $ qu’après on enverrait raccufé en pri- 
fo n , mais qu’il auroit la liberté de fe défendre en pleine 
co u r: que s’il étoit trouvé coupable, &  qu’il refusât d'abju
rer , ou qu’il fût relaps, les juges pourvoient le condamner 
capitalement -, niais que la fentençe ne ferok exécutée qu’avec 
la permiffion du roi«
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Dans lies autres articles on confirtnoit le ftatut qui avoit 

aboli les annates ; on ordonnoit qu’à l ’avenir le pape n’au- 
roit plus de part à l’etabliffemeiit des évêques, que quand 
u n  évêché ferait vacant,, le roi feroit expédier au chapitre 
un congé d’élire j &  que . f i  Téle&ion n’étoit pas faite dans 
douze jours après la permiffion donnée , elle feroit dévo
lue au r o i , à qui l ’évêque élu prêteroit ferment pour être 
enfuite facré par l ’archevêque ; &  que ceux qui refuferoient 
de fe conformer à cette ordonnance, feroient fujets à la peine 
du p ræ m u n ire . On aboliffoit encore le denier de S. Pierre, 
toutes les procurations , délégations, expéditions de bulles 
&  difpenfes émanées de la cour de Rome , enforte que ce 
feroit l’archevêque de Cantorbery qui donneroit les* difpen
fes , &  qui feroit porter au tréfor royal une partie de l’argent 
qui en reviendroit. Le mariage du toi avec Catherine veuve 
du prince Arthus fon frere , étoit déclaré nul, &  il étoit or
donné qu’on ne donneroit plus à cette princeffe que le titre 
de princeffe douairière de Galles y le mariage du même roi 
avec Anne de Boulen étoit déclaré légitim e, &  la fuccef- 
fion à la couronne, établie dans les enrans qui naîtroient de 
ce mariage. D e plus il étoit d it, que toute perfonne, de 
quelque qualité qu’elle fu t , qui parleroit ou écriroit contre 
ce m ariage, feroit traitée comme traître au roi &  à Tétât, &  
que tous les fujets fans diftinêtion feroient obligés de faire 
ferment qu’ils obéiroient à ces ordonnances. Après cela il y  
avoit une lifte des mariages défendus par la loi cie D ieu , par
mi lefquels fe trou voit celui d’un homme avec la veuve de 
fon frere j ■ & il .étoit ordonné qu’on n’en fouffriroit plus de 
tels à l ’avenir, &  que ceux de cette efpèce qui fubüftoient en
co re , feroient diffous. Ce fut ainiî que l’autorité du pape fut 
entièrement abolie dans le royaume d’Angleterre par un a â e  
du parlement.

Cependant il confirmoit routes fortes d’expéditions tirées 
de Rom e avant le douzième jour de Mars de l’année 13 3 4 *  
pourvu qu’elles ne fuffent point contraires aux loix de l ’é
ta t, &  déclaroit que le roi ni fes fujets ne prétendoicnt point 
s’éloigner de la vraie do&rine de Jefus-Chrift ni des articles 
de foi reçus par l’églife Catholique. Cette loi fut faite du  ̂
confentement des deux chambres: mais il n’y  avoit dans la 
chambre-haute que l’archevêque de Cantorbery, avec les évê^ 
ques de Londres 7 de W inchefter, de Lm colne, de Bath 3*
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de Landaffe &  de Carlile, avec douze abbés. Fifeher évêque 
de Rochefter s’oppofâ fortement à cet aéle , mais inutilement; 
Le roi nomma trente-deux perfonnes , feize de la cfràmbre* 
haute, &  autant de celle des communes, pour examiner les 
loix eccléfiaftiques , &  confirmer ou annuller celles qu’ils 
croiroient conformes ou contraires aux loix du royaume.

Une affaire affez particulière occupa Le parlement durant 
quelques jours. Ce fut le procès d’Elizabeth Barthon, qu’on 
appelloit communément la religieufe de Kent, &  à qui San- 
derus donne le titre de Ste. Vierge dè Cantin. Elle avo ir, 
dit-on, été long tems affligée de convulfions, qui lui tour* 
noient la bouche &  plufieurs membres du c o rp s , de forte 
que plufieurs croyoient que la caufe de ces effets fi extraor
dinaires ne pouvoit être naturelle. La continuation de ce mal 
lui fit contrafter une fi grande habitude à fe contrefaire ainfi 
par beaucoup de poffures irrégulières, qu?elle la eonfèrva 
après avoir été guérie. Elle fit part de fa fituation &  de cette 
facilité qu’elle avoir à fe contrefaire ainfi, en paroiffant agir 
naturellement j elle en fit part, dis-je, à. Richard Mafter fou 
curé , qui lui confeilla de s’en fervir, dans la vue d’en ti
rer quelque profit. Suivant cet a v is , quand le prétendu accès 
la prehoit, &  qu’elle commençoit à accompagner fes exta* 
fes de différentes contorfions, elle récitoit quelques maximes 
dévotes, qui combattoient la corruption du fiécle , &  pria* 
cipalement les hérétiques, &  les auteurs des nouvelles opi
nions ; elle rapportoit auffi différentes vifions furprenantes 
qu’elle difoit avoir reçues de Dieu. A  la faveur de ces im* 
poffures, fa prétendue fainteté étoit admirée non feulement 
du peuple, mais encore des perfonnes les plus qualifiées, tels 
qu’étoient les légats ou nonces du pape, Warham arche vê* 
que de Cantorbery , Fifeher évêque de Rochefter, enfin 
prefque toute l’Angleterre, un bon nombre de religieux &  
de religieufes de Sion, de la chartreufe de Londres, &  des 
couvens des Cordeliers de Richem ond, de Gréenvick &  de 
Cantorbery, fans parler de plufieurs autres. Mor.us voulut la 
voir auffi, &  quoique ce grand-homme la regardât comme 
une fille fort fimple, qu’il eftimoit p eu , ,& dont il parle af
fez mal dans une longue lettre qu’il écrivit à Cromwe.1 pour 
fe juftifier dans l’efprit du r o i , on ne laiffa pas de l ’envelo* 
per avec Fifeher dans le malheur de cette fille.

E lle  avoir fouvent parlé contre le divorce du ro i, en di-
fant
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ïànt que fi ce prince époufoit Anne de Boulen , il mourroit 
*?n nï°is apres , que Dieu Tabandonneroit, &  qu’il feroit une 
fin tragique ; Toit qu’elle eût ainfi parlé de fon propre mou
vement , foit qu elle l’e.ût fait à la. follicitation des amis de 
la reine Catherine, devant lefquels elle avoit fouvent tenu, 
de feipblables difcours : le- ro i, qui en- fut informé, la fit ar
rêter dans le mois de Novembre 1533  &  avec elle Richard 
M afier fon curé, le dofleur Bocking, Richard Diéring, Henri 
Gold curé dune paroiffe de Londres;, Hugues Rich corde- 
l ie r R ic h a r d  Risby , Thomas, G,old, Édouard Tyaittes, gen
tils-hommes,, Jean Adefion ?i Thomas Laurens &  Thomas 
Abel, Tous furent conduits à la chambre de l’étoile , où Ton 
reçut leurs dépofitions ; &  pour lors on fe contenta de les 
condamner à en faire une réparation dans l’églife de S, P au l, 
pendant un fer mon que prêcha l’évêque de Banger, la reli- 
gieufe avec fes complices étant fur un éçhaffaud ; après quoi 
on les ramena de Péglife à la prifon. Mais Henri informé que 
ceux qui étaient pris avoient tramé une conspiration contre 
lu i, on examina l’affaire avec plus de foin dans le parlement 
de cette année, &  Elizabeth Barthon fut condamnée à mort, 

exécutée le vingt-deuxième d’Avril 1534 . Ses complices 
fouffritent la même peine , à l ’exception de quelques - uns 
dont on çonfifqua les biens, Si qu,e l’on condamna à une 
prifon arbitraire. Rich eut fa grâce, pu mourut en prifon ; 
&  Anne de Boulen fit pardonner à ceux qui s’étoient laiffés 
féduire.

Henri voyant que beaucoup de fes fujets avaient autant 
d ’amour &  de refpeâ pour Catherine &  la princeffe Ma
rie fa fille , que de haine &  ¿ ’horreur pour Anne de Bou
len &  toute fa fam ille, envoya des comnfiflahesde toutes 
parts pour recevoir le ferment d’obéiflance à la loi de la fuc- 
ceffion. On trouve un grand nombre de ces fermons dans le 
recueil des aftes publics ,* &  Gardiner écrivant de Winches
ter le fixiéme de M a i, manda à G rom w el, que les abbés, les 
prieurs &  les gardiens, des couyens, les curés des paroiffes 
&  des chapelles de la province , avoient tous prêté le fer
ment avec foumiffion en préfcnçe du grand chambellan, de 
mylord A u d ley, &  de plufîeurs gentilshommes ; que chaque 
fupérieur avoit donné aux commiflaires une lifte des religieux 
de fon monaftére, qui avaient plus de quarante ans; &  que 
l ’on avoit nomme des députés pour recevoir les fèrmens^ 
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qui portoient en fubftancê : Que tous feroient fidèles au rbl£ 
qu'ils reconnoiffoient folëmnellement la validité de fon fécond 
mariage , &  promettoient d’être, fidèles à; la reine Anne de* 
Boulen fa légitime époufe , &  à tous le&enfans qui en pro- 
viendroient, conformément à la loi faite touchant la fuccef- 
fion. On reconnoHfoit encore parce ferment le roi pour chef 
fuprême de l’églife d’Angleterre, que Févêque de Rome 
n’avoit pas plus d’autorité que les autres évêques $- &  l’otv 
promettoit de renoncer à l ’obéiffànce du pape , de n’avoir 
aucun égard à fes cenfures, de prêcher Jefus-Ghrift &  fôni 
évangile d’une manière fimple,' fincére , &  conforme à l’é
criture &  à la tradition des do&eurs orthodoxes &  catho
liques ; de prier Dieu pour le roi comme chef fouverain de 
Féglife d’Angleterre, pour la reine, pour leurs en fans., pour 
l ’archevêque de Cantorbery , &  pour le refte du clergé. Ce 
même ferment avoir été prêté par le parlement avant fa fé^ 
paration.

Fifcher évêque de Rochefter, &  Thomas Morusr, furent 
Tes feuls qui refuférent de foufcrire à cet a â e  $ &  leur conf
iance fut traitée de crime &  de révolte. Le confeil d’état 
étant affemblé à Lambeth*, on fit venir M orus, à; qui l’on 
préfenta le formulaire icelle du grand fceau pour le figner 5 
mais il répondit que fa confidence &  le foin de fon falut ne

fiermettoient pas qu’il fignât ce formulaire. Et comme on 
ui eut repréfenté que fa confcience le trompoit-', &  que c’é- 

toit à lui à la réformer, le grand confeil du royaume étant 
d’une autre opinion : il répliqua, que s’il étôit feul contre 
tout le parlement, il fe défierait de lui -  même -, mais que 
que s’il avoit contre lui le grand'confeil d’Angleterre , îl avoir 
pour lui toute Féglife, qui étoit le grand confeil des Chré
tiens. Fifcher parut après, &  parla de même : ils- offrirent 
néanmoins tous deux de faire un autre ferment pour affurer 
la fuccefliôn aux enfans d’Anne. Cranmer auroit fort fouhaité 
qu’on eût accepté cette offre , prévoyant les fuites fâcheufes 
de la fermeté de ces deux grands-hommes : il en écrivit mê
me à Crom^el en termes très-preffans , pour l’engager à- faire 
agréer ce parti au roi ; mais ce confeil ne fut pas fuivi. Henri 
outre contr’eux les envoya à là tour, leur fit ôter plume , pa
pier , encre ; priva Fifcher du temporel de fon évêché &  de 
tous fes biens, &  à peine lui laiffa-t-on quelques mauvais habits 
pour fe couvrir; de forte qu’étant prefque nud, il fit prier
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Cronvw.el de lui procurer quelque couverture , &  je nefçais iî 
on lui accorda cette grâce, quoiqu’il eût alors foixame &  dix- 
neuf ans* Les féances du parlement furent remifes au mois de 
Novembre ,-&  ou ne travailla point aux procès des deux pri
sonniers jufqu’aux ieances du mois de Décembre*

L ’empereur s’étant chargé de faire exécuter la fentence du 
pape, en faveur du premier mariage de Henri, contre le fé
con d , ce prince Vatrendoit que fa majeflé impériale alloit 
lui déclarer la guerre. Pour fe mieux mettre en état de dé- 
Senfe ,̂ il fit quelques avances auprès de François I ,  &  fou- 
■ haira fort de renouveller Talliance avec lui par un nouveau 
traité. Mais Je roi de France avoir fes vues fur le duché de 
Milan , auquel il ne prétendoit pas avoir expreffément re
noncé par le traité de Cambray ; &  c’étoit dans ce deffein 
.qu’il avoit marié fon fécond fils avec Catherine deM édicis, 
parce qu’il ne croyoit pas pouvoir fe paffer du pape. D ’ail
leurs le roi d’Angleterre venant de fe déclarer ouvertement 
.ennemi de fa fainteté , par la rupture éclatante qu’il avoit 
-faite avec elle , il ne convenoit pas à fa majeilé très-chre
tienne de s’allier avec lui. L^étion indigne commife fur la 
fin de l’armée précédente envers un gentilhomme Milanois 
nommé M aravigtia, à qui François Sforce duc de Milan avoit 
fait couper la têre injuftement, &  quoiqu’il fût ambaffadeur 
de France, lui fourniffoit un prétexte très-plaufible de décla
rer la guerre au d u c , &  de porter par conséquent fes ar
mes dans le Milanois*

Dans ce deffein il preffa le comte Guillaume de Furflem- 
berg de travailler à la levée de vingt enfeignes de Lanfque- 
nets en Allemagne. Il ordonna qu’on formât fep.t légions , 
chacune de ijx, mille hommes, à l’exemple des Romains, &  
de défigtier les provinces où elles jferoient levees.

Mais pendant tous ces préparatifs les affaires d’Italie changè
rent un peu de face par la mort de Clément VIL 11 étoit tombé 
malade au commencement de l’e te , d’une violente douleur 
d ’e fto m a ç à  laquelle fiirvint la fièvre., qui le tourmenta long- 
tem s, le conduifit enfin au tombeau le vingt-cinquième 
de Septembre 1.534, âgé de ç6 ans, apres avoir célébré^ le 
neuvième jubilé &  augmenté la bibliothèque du Vatican d un 
grand nombre de volumes recherchés avec beaucoup de dé- 
penfe. Son corps fut d’abord inhumé dans l’églife de S. Pier
re , &  enfuite transféré dans l’églife des Dominicains de la
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Minerve 'aVec les cendres de Léon X . ’On a plufieurs lettres 
de ce pape au roi de France, au roi • d’Anglëterre,. à Salviati, 
à Sannûzûr &  à d’autres»

Clément VII avoir vu mourir avant lut, pendant cette an
née feulement, cinq cardinaux : dont le premier efl: Gabriel 
de Grâmmont, évêque de Tarbes, fils de Roger Ténéchal d’A- 

/d û ità in e ,'&  d’Eléonore de Grâmmont. Avant févêché de 
Tarbes il eut celui de Conferàns après un de Tes freres , &  
Te diffingaa dans toutes les négociations dont il 'fut chargé» 
Il fut très-confidéré à la cour dû roi François !  , ' &  fut un 
des ambaffadeürs que la régente envoya en Efpagne pour 
ménager la délivrance du roi. Il y  étoit encoré Tannée fui- 
vante, &  Tempèreur Charles Ty fit arrêter, quand il eut ap
pris la ligue du roi de France avec Henri VIIFroi d’Angleter
re : mais comme les ambaffadeurs qu’il avoit îui-inême dans 
les cours de ces deux princes, furent arrêtés dans le même 
tem s, il fe vit obligé de mettre ën liberté Tévêque de T ar
bes ,  qui s’en retourna en France , &  fut aüffi-tôt envoyé par 
te roi en Angleterre , avec ordre de négocier fecrettement 
la diiTolûtion du mariage de Henri avec Catherine, &  de 
propofer celui de Marguerite d ’Orléans veuve de Charles 
duc d’Alençon, qui étoit feeur de François I , ëc fut mariée 
fur la fin de la même année aVec!Henri d’Albrét fo i de Na
varre. On a cru que le cardinal W olfey ^avoit përfuadé à 
l ’évêque de Tarbes de faire cette propofition. Le même pré
lat alla peu de rems après en ambaffade à Rome , oùTe pape 
Clément lui donna le chapeau de cardinal le : huitième de 
Juin 15^30; enfuite il propofa le mariage du duc d’Orléans, 
fécond fils d u 'ro i, avec Catherine de Médicis , &  perfuada 

m êm e à Clément de venir; jüfqu?à 'Marfeillë.:‘:Le" cardinal fe 
rendit par fes fervices de plus en plus agréable ~;àu ‘r o i , qui 
lui avoir donné l ’évêché de Poitiers, &  qui lui donna -de
puis les archevêchés de Bordeaux &  de Touloufe : il oc- 
cupoit le dernier fiége, lorfqu’il mourut au château de Bal- 
ma proche fa ville archiépifeopale, le vingt-fîxiémë de Mars 

..7 534 ? fort regretté du roi & Jde toute la cour ; fôrr corps 
Tut porté à B a fad ie , pour être mis dans: le tombeau de-fa 
Tamille.

fécond efl: André de V a lle , Romain , chanoine de S- 
Pierre, 6c évêque de M ilet, ancienne ville de la Calabre. Il 
fut promu au cardinalat le Vingt-fixiéme Jde Juin r 5 17  ,* par
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le  pape Léon X ,  avec le titre de Ste. Agnès dn A g o n ie ,.qu’il 
changea pour celui de Ste. Prifque. C e  fouverain pontife le 
fit eveque dA lban o, enfuite de Prenefte, &  lui confia Pad- 
'imniitration de plufieurs églifes ; après l’avoir créé'fon légat 
dans le royaume de Naples, il rétablit en 1520  archiprê- 
tre de Ste. Marie majeure j il fut suffi proteâeur de Tordre 
des -religieux Minimes pendant Tept ans : i l  eut beaucoup 
-d’autres emplois fous Clément V IL II affiita aux conclaves où 
'furent élus Adrien V I &  Clément VII. Enfin il mourut à Ro- 
•me le quatrième du mois d’Août de cette année, &  fut en
terré dans Téglife de Ste. Marie de A r a  ■CœU ,  où Ton voit 
fon épitaphe.

Le troiiiéme :eil Jean d’Orléans., qu’on . appellent le cardi
nal de Longueville, parce qu’il étoit rfils.de‘François comte 
de Danois duc de Longueville,, dk d’Agnès fil le de Louis duc 

■*de Savoie : il étoit né àvParthenay dans le Poitou l’an 1484 , 
&  le duc d’Orléans, q.ui fut depuis Louis XII, le fit élever 
avec tant de foin, qu’il fediffingua.plus ¿par don amour pour 

'les lettres,: par L’innocence de fes mœurs &  la. pratique des 
vertus chrétiennes, que .par la hautemobleffede fa maifon.- 

'Il¿eutd’abordd’abbaye du Bec, &  fut pourvu enfuite l’an 
ï 502 de l’archevêché de Touloufe, qu’il gouverna vingt ans' 
fufq ueud’année 1322 , que le .chapitre d’Orléans L’élut pour’ 

’ fon'évêque ; il y fit fon entrée folemnelle le premier jour 
- de ̂ M ai, :& délivra cent -quatorze .criminels., ; félon. le privi
lège accordé aux nouveaux évêques de cette ville. J1 reçut 
dans fon ¿églife Jacques V, roi d’Ecoffè, Iexnziéme Décem

bre 1330, lorfque ce prince époufa Madeleine .fille.de Fran
çois' 1. Ce - fut par fon - confentement que les. chanoines régu
liers de S. Etienne de Touloufe furent féeularifés jxar.il :garda 
• cet archevêché xvec l’évêché. d’Orléans■ par difp.enfe deTéon 
c X- Enfin ; le< roi François I lui obtint un ; chapeau de cardi
nal, qu’il reçut du pape-Clément VII ledix-:neuviéme de Fé
vrier de Tannée 1533. Il ne jouit pas dongrtems de .cette 
■ dignité, puifqu’iL mourut à Tarafcon âgé de cinquante ans, 
dafis la* même année , en venant - au -.devant de ce; pontife 

■ jqüLdevoit fe trouver à Marfeille. D’autres.reculent fa mort 
--au mois dlOéfobre. de cette, année : i 5 34*
' ' Le quatrième fut Guillaume Enckeiwerr,natif .d'un bourg

de Brabant près de* B-oisde-duc , où iLétoit chanoine j il le 
fut enfuite <TAnvef&? puis -prévôt d’Utrechu-Le cardinal
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Adrien Florent , qui fut-depuis .pape fous le nom d’Adrîeÿ 
V I , lui remit ce dernier bénéfice ; &  quand il fut élevé fur 
le fiége pontifiéaL, pour l’avoir auprès de fa perfonne , U 
le fit dataire, lui donna l’évêché de Tortofe &  le chapeau de 
cardinal le dixiéme de Septembre 1-5 28, Clément V I I , fuc.cef- 
feur d’Adrien en 15 2 9 , lui donna l’évêché d’Uttecht ; &  de
puis ce tems-là on ne i ’appeila plus que le cardinal. d’Utrecht. 
Charles V  l’honora toujours de fa faveur, j&  prit foin de lui 
faire élever un magnifique tombea-u.de marbre dans l’églife 
des Allemands, où il fut enterré. Il mourut à Rome le tren
tième de Juillet 1 53 45  âgé de quatrervingt-dix ans,

Le cinquième eft Thomas de V io , furnommé Cajetan, parce 
qu’il étoit de Çaïette, vifie du royaume de Naples. N’érant âgé 
que de trente-neuf ans, le livre qu’il compofa pour la défenfe 
au faint fiége , où il entreprit de prouver qu’un concile géné
ral ne pouvoir être affemblé que par l’autorité du pap e, lui 
valut l’évêché de Caïette, enfuite l’archevêché de Pife ; &  en
fin il fut élevé par Léon X  à la dignité de cardinal le on
zième de Juillet 1 5 1 7 ,  il affifta au conclave pour l'éle&ion 
d’Adrien V I , qui l’envoya en 15 3 2  légat en Hongrie, pour 
y  foutenir la guerre contre le Turc. Il en revint l’année fuî- 
vante, 6c ayant été pris en 15 2 7  par les Impériaux, lorf- 
qu’ils entrèrent dans Rome , il ne put recouvrer fa liberté 
qu’en leur payant cinq mille écus d’or. Il ne fut jamais fi 
occupé, qu’il ne donnât quelques heures à l’étude chaque 
jour ; il s’en étoit fait un devoir , &  c’efl: ce ..qui lui a fait 
compofer tant d’ouvrages. Il acheva fes commentaires fur 
l ’écriture fainte avant fa m ort, qui arriva le dixiéme d’A o û t, 
ou félon d’autres le neuvième Septembre 15 2 4 ,  à l’âge de 
foixante-cinq ans &  près de fix mois. Il fut enterré fans au
cune fomptuofité , fous le portail-de Péglife de la M inerve, 
avec une fimpleinfeription, qui marquoit feulement fon nom* 
fon ordre &  fa qualité de cardinal.

Les premiers ouvrages de C ajetan, furent des commen
taires fur les univerfaux de Porphyre , fur la logique d’Arif- 
tote , de l’ame, du ciel &  du monde. Il travailla;enfuite fur 
la Somme de S. Thomas avec des commentaires qu’il fit def- 
fus : cet ouvrage fut imprimé à Lyon en 15 4 1 , &  avec quel
ques retranchemens à Rome en 1570 . Ses traités fur diver
ses matières avoient été imprimés en même tems auffi à 
Lyon , à la lête de la Somme de S. Thomas,, &  à Anvers
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15 12 ,5  à la fuite de la même Somme; mais ces deux édi
tions nô font pas complexes , &  on eil obligé de fuppléer 
jîar l’üne^à cé  qui manque dans l’autre. Il s’appliqua beau
coup à l’ étude de l’écriture fainte, dont il fit un commen
taire littéral fur les feules paroles des textes originaux , aux
quels il s’a'rrêtoit, fans avoir égard aux explications des Pè
res ; cependant il ne fçavoit p'oint l’hébreu, &  pour le nou
veau teftament, il fuivit le texte &  les notes d’Erafme , fans 
s’attacher à la vulgate, de quoi il fut blâmé par quelques 
théologiens, entr’autres par Ambroife Catharin qui écri
vit contre lui d’une manière fort aigre. Son commentaire fur 
la bible renferme le pentareuqüe, les livres hiftoiiques, les 
fapientiauX , Tes pfeaumesy lesr trois premiers chapitres d’I- 
fa ïe ,a v e c  le nouveau teftament , à l'exception de l’apoca- 
ly p fe , qu’il rie Voulut point expliquer, parce qu’il ne pou- 
voit en comprendre , d it-il, le fens littéral, auquel feul il 
avoir réfolü de s’attacher. Tout ce qu’il a fait fur l’écriture* 
fainte, aJ été imprimé à Lyon en j volumes in-folio en i <539- 
1 Outre fes commentaires fur la Somme de S. Thomas, qui 

font affez courts, il y  a encore de lui des opufcules fur diffé- 
rens fujets, divifés en trois parties, la fin de l’édition de la' 
Somme de S. Thomas. Le premier traité eft intitulé : De la 
comparaiibn de l’autorité du pape &  du concile, divifé en 
vingt-huit chapitres. G’eft dans cet ouvrage qu’il relève beau
coup la püiffance du pôntife, &  qu’il tâche d’affoiblir l'au
torité des coilciles de Confiance &  de Bâle , prétendant que* 
règlife fairs le pape n?a aucune autorité pour faire des loix,- 
ni pour ju ger, quoiqu’il avoue qu’en certains cas Ton pût afr 
fembler Uri concile ians l’autorité du pape.'Son embarras pa- 
roît quand il veut expliquer comment le corîcile peut dépofer 
Un pape hérétique, s’il n’a point d’autorité fur lui. Il exa
mine eftfuite les cas dans lefquels un concile peut le dépofer,, 
&  les réduit au nombre de fiX. Ce traité eft fuivi d’une apo^ 
logie divifée en deux parties. Son traité de Finftitution du* 
fouverain pontife roule fur les 'mêmes principes* On trouve 
Un autre'ouvrage fur rattritiom& h  contrition ; un autre fur 
lu confefiion , dans lequel il établit fa néceffité , à l’égard de 
ceux qui ont cbrnmis' des péchés mortels ; Un autre de la fa- 
tisfa&ion ; un feptiéme traité du' miniftére du facremenr de 
pénitence ; deux fut les indulgences ; enfin fur l’ordre & fur 
le mariage. On remarque des chofe& afléz curieufes fur leV'
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'indulgences, dans deux traités particuliers qu’il a compofés for 
cette matière, mais dont le détail meneroit trop loin. Caje-; 
tan traite les matières, avec beaucoup de méthode ôc de. 
clarté ,; déduit aiîèz bien les. eonféquences de les principes; 
mais, fes principes ne font pas, toujours vrais-, ni bien établis,

il y  a quelquefois, des fenrimens, affez libres, principale
ment dans fes commentaires fox Técriturç fainte.

Les abfèques de Clément VU étant achevées, les. cardinaux 
entrèrent proceffionnellement au, conclave le, onzième d’O o  
tobre 15,34. A v a n t  que de s’y  enfermer ils avoient réfolu d’é
lire Alexandre Farnèfe, doyen du facré collège ; &  quel^ 
ques historiens rapportent que^CLémeat étant malade, à l’ex
trémité, avoir dit en préfence de plufieurs cardinaux, qu’on 
devoir regarder Farnèfe comme fon focceffeur. Indépendam
ment de l’impreffion que ces paroles pouvoient faire fur les 
efprits , Farnèfe méritoit d’être chef de Féglife, Il y  avoir qua
rante &Lun an qu’il étoit cardinal, il avoit acquis une parfaite 
connoiffance de toutes les affaires de la chrétienté : d’ailleurs il 
étoit bienfaifanr, d ’un efprit propre au gouvernement, &  fort 
â g e , qui étoit de foixanterhuit an s, Fa voit rendu modéré. 
Comme le précédent conclave avoir duré foixante-quatre. 
jou rs, on craignoit que celui-ci ne durât suffi Long-terns ;
6  on Le craignoit avec fondement, parce que les partifans 
de l’empereur avoient réfolu, de concert avec l’ambaffadeur 
de ce prince, de prolonger l’éleflion du nouveau pape, juf- 
qu’à ce qu’on eût reçu avis d’E fpagne, de l’intention de fa 
majefté impériale; &  ils le firent affez connaître des les pre
miers jours, mais ce fut fans foccès.

Pour prévenir ces longueurs, on lut la bulle de Boniface 
V III , qui porte qu’après vingt jours de conclave, on ne don
nera plus aux ^cardinaux pour nourriture que du pain &  du 
vin. Quelques-uns repréfentérent au facré collège, que les 
conteftations qui avoient été entre les cardinaux Colonne * 
des U rfins, C efarin i, Jocon acci, Cæfi , Trani &  Farnèfe, 
avoient été caufe de la longueur du précédent conclave. 
Ce dernier cardinal prit dedà ocçafion de faire voir adroit 
tement les maux que caufoient à la chrétienté de femblahles 
diffenfions, &  les dangers dont Rome étoit menacée parfeç 
longueurs ; que les bons Ôc les méchans accufoient égale
ment Jeŝ  cardinaux de ces défordres. Il ajouta enfoite, que 
çeux q u i,  aux dépens de leurs travaux dje leurs continuelles

fatigues,
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fktîgüesV avoient rendu leur corps fi célèbre* ne dévoient " a T T Z Z  
pas • le laiffer décréditer par leurs divifions. Qu’on les accu- ’ 
teroit de manquer de jugement * &  de n’àvoir plus aucun 
fentiment poür le bien de leur patrie &  pour la gloire du 
faint fiége. Il demanda aux cardinaux s’ils croyoient qu’il leur 
fût plus avantageux d’être gouvernés par un tyran , ou par 
un étranger , que par un citoyen Romain; &  pour finition 
difcours comme ilT a v  oit commencé, il les exhorta de quit
ter toutes fortes de fentimens d’animofité, pour ne s’attacher 
qu’au bien de l’églife.

C e difcours de Farnèfe, joint à la réfolution qu’on avoit 
déjà prife , avant même que d’entrer au conclave, de l’é
lire pap e , acheva de réunir les efprits en fa faveur. Le car
dinal Trivulce , qui gouvernoit ceux qui étoïent attachés à la 
F ran ce, &  qui feul pouvoit empêcher fon exaltation, y  
donna les mains, dans i’efpérance de parvenir lui-même au 
pontificat après la mort de Farnèfe , qu’il ne croyoit pas fort 
éloignée, tant à caufe de fon grand âge , que des fréquentes 
indifpoittions dont il étoit attaqué, Trivulce donna fa parole 
à Hyppolite de M édicis, quoique le cardinal fde Lorraine 
proteftâtj qu’en fe déclarant pour Farnèfe, il agiffoit contre 
les intérêts du roi fon maître. Les cardinaux attachés à l’em
pereur, ayant plus mûrement confidéré toute l’affaire , crurent 
que l’empereur agréeroit volontiers cette proportion ; parce 
que le mérite de ce cardinal lui étoit connu ; ainfi tous les car
dinaux, au nombre de trente-quatre qui fe trouvèrent au concla
v e , l ’élurent unanimement le matin du treiziéme d’Oftobre* 
deux jours après s’être affembles : ce qui n’avoit point encore 
d’exemole. * -

Pallav. Bfi. conc. 
Trtd. L 3. cap4 16. 
in fine 295.

L é  nouveau pape prit le nom de Paul I I I ,  &  fut cou- CLIX,
ronné fur les degrés de la bafilique de faim Pierre le troiiîé- t^iío^de
me de Novembre : tout le peuple’ applaudit à fon éleéïion, Paulin.
&  en témoigna fa joie publiquement.

Paul III étoit Romain de Pierre-Louis Farnèfe, &  de 
Janelle Caj.ôttan ou C ajette , fortie de la maifon de Bonîface 
V III- né à Carin eh Tofcane l’an 1 4 ^ ,  Son premier maître 
fut PômpôniuS Lcetus, un dés plus fçavans hommes de fon 
tetns, qui lui enfeigna les humanités à Rome. Dans la fuite 
on l’envoya à Florence pour fe perfectionner dans la langue 
latine, &  apprendre le grec fous les fçavans profefleurs qui 
ÿ  enfeignoient. Albert Pigghius rinftiuifit dans les mathéma-

%m e X V III. Vvv
j
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tiques; il apprit aufli l’aftronomie, S t écrivoit affez poli-! 
ment en vers. Etant de retour à'Rom e, Innocent VIII lé fit pro«; 
tonotaire apoftolique : Alexandre V I lui donnai l’évêché de Mon- 
téfiafcone^ &  le chapeau de cardinal fous le titre de S. Côm ë &  
S. Damien en 1493 , n’étant alors âgé que d’environ 26 ans. 
Dès lors les plus grands emplois lui furent confiés ; &  il les 
remplit dignement ; il fut envoyé à Viterbe en qualité de lé* 
gat, pour recevoir Charles VIÏI roi de France , qui ail oit faire 
la conquête du royaume de Naplës t il eut enfuite la légation 
de la Marche d’Ancone, Jules II le gratifia de l’évêché de 
Parm e, l’employa dans le concile de Latran  ̂ 8r*changea fon 
titre en celui de faint Euftache , qui étoit d’un plus gros re
venu. Léon X  l’ordonna cardinal évêque de Tufeulum : fous 
Clément VIL il fut fucceffivement évêque de Paleftrine , Sa
bine, Porto , Offre. Il avoit 6 7  ans quand il fut élu pape.

Ses premiers foins, après fom élection , furent d’apporter 
quelques remèdes aux maux qui troubloient l’églife t &  pre
nant une conduite toute différente de celle de fon prédéçef- 
feu r, il parut autant fouhaiter Taifemblée d ’un concile, que 
l’autre en fat éloigné,- il eh fit même valoir la néceffité pen
dant la vacance du fiége. Il difoit hautement que tout le fa- 
cré collège devoit le fouhaiter,* &  par ce moyen i l  mit dans 
fes intérêts les cardinaux-Allemands &  entr’autres ceux de 
Trente &  de Sahzbourg qui le defiroient ardemment.- Il ga~ 
gna auffi par-là les créatures de d’empereur, qui témoignoienC 
defirer raffetnblée du concile , pouF fe délivrer; des entre- 
prifes que faifoient les Luthériens dans fes états ; s’étant ainfi 
concilié ceux du parti de ce p îince, Sr ayant mis Trivulce 
dans fes intérêts , il ne trouva plus d’obftacle à fon éleÎlion* 
Pour confirmer ,ces fentimens, il 'v o u lu t  affembier le facré 
collège avant que d’être couronné, &  propofa iaux cardia 
naux dans, une congrégation générale le feiziémè.d’O âob re  
la convocation du concile : il leur remontra vivemeni rque 
fa tenue ne- pouvoir plus fe différer,  que' fans*’ cela i f  .étoit 
impoffibie de voir les princes chrétiens vivre, e® bonne in
telligence &  les héréfies extirpées* ,* il nomma trois,-eàrdinaüx 
pour délibérer du terns, du lieu , de la forme &  des*-autres* 
préparatifs néceffaires,  avec ordre-de lui en, dire leur/avis 
au premier eonfiffoire qui fe tiendroip après fan ! Coutronne-* 
ment ; &  il ajouta q u e, comme l’ordre eccléfiaftique devoit 
etre reforme par le concile ^. S t  qu’il me convencût pa& d‘j?

1 f
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¡réformer 'aufli les cardinaux , il falloit que dès-lors ils fe ré-, 
formaffent eux-mêmes \ fans quoi il ne p.ourroit tirer le fruit 
q f f i f  prétendoit de ce concile, dont les décrets n’auroîent 
que très-peu de force , fi les cardinaux n’étoient les premiers 
à donner l’exemple, :

Dans cette vue le nouveau pape affembla le premier con- 
fiftoire après fon co.uronnement.de treiziéme de Novembre , 
&  dit qu’avant toutes chofes il falloit procurer l’union des 
princes chrétiens, ou du moins prendre des àffurances d’eux, 
que tant que le concile dureroir, ils ne fe feroient point la 
guerre j qu’à cet effet il leur enverroit des nonces pour en 
traiter avec eux , auffi-bien que des autres articles que le fa- 
cré collège jugeroit à propos, 11 rappella d’Allemagne fon 
nonce V e rg er , pour apprendre de lui les difpofitions dans 
lefquelles le trouvaient les Proteftans, &  les remèdes qu’on 
pouvoit apporter aux maux qui défoloient l’empire,. Verger 
étant arrivé , affura fa fâinteté, que le feul moyen pour ap- 
paifer les troubles &  faire revenir les Proteftans dans l’églife, 
étoit d’affe-mbler un concile 5 &  fur ce rapport, le pape le 
renvoya en Allemagne ■ en qualité de nonce, &  le chargea 
de , prendre des mefures avec les princes tant Catholiques 
que Proteftans pour la tenue du concile , d’empêcher qu’on 
ne tînt un fynode national en Allemagne, &  de propôfer la 
ville de Mantoue pour le lieu du concile général.

Ce commencement de zèle édifia plufieurs perfonnes, &  
préyint en faveur dé Paul ; mais le choix qu’il fit de deux 
de fes neveux , pour les élever au cardinalat, fit changer de 
fentinasns. On étoit furpris de voir un pape qui paroiffoit d’a
bord fi prudent, donner la pourpre, pour ainfi dire, à des en- 
fans qui ne connoiffoient pas cette dignité,* on en murmura 
affez hautemenr. Paul III en fut averti, &  ne laiffa pas de 
paffer outre. Le premier de ces nouveaux cardinaux fut 
Alexandre Farnèfe , qui fut cardinal diacre avec le titre 
de faint A n ge , &  fe diftingua beaucoup dans la fuite^L’au- 
tre fut Gui Afcagne de Sforce de Santa-Fiore, Romain, fils 
de Bofio Sforce comte de. Santa-Fiore, &  de Caftel-Arqua- 
to , qui avoir époufé Confiance Farnèfe : il eut- le titre des 
faims Vite &  M odefte, puis de fainte Marie in-.Cofm edin , 
de faint Euftache, &  de fainte Marie in  v ia  lata . Le pre
mier n’avQit que 14  an s, &  le fécond 16  feulement,»

X a  mort de Clément VII ne produifit aucun changement
V  vv ij '
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dans les mefures que te roi d'Angleterre avoir prifes pour 
rompre entièrement avec la cour Romaine. Le parlement 
raffemblé le vingt-troifiéme de Novembre , confirma à Hënri 
VIII la qualité de chef fouverain' de Péglifë ¿ ’Angleterre, 
que le clergé lui avoit déjà donnée, &  le formulaire du £er-t 
ment dont on a parlé : on ajugea auffi au roi les prémices 
6c les décimes avec les annates, ce qui chagrina le clergé , 
q u is ’étoit perfuadé qu’eri les, ôtant au pape on ne les exi
gerait plus; mais Henri vouloir s’attribuer les droits du pa
pe. Il fit plus, car outre les annates de les premiers fruits 
des bénéfices qu’on lui accordoit, i l  fe fie encore ajuger la 
dixiéme partie des revenus de tous les bénéfices. Par un au
tre a£te on ¿déclara traîtres tous ceux qui dir-oient. ou écri- 
roient quelque chofe contre le roi pu contre la reine : on 
marqua quels crimes feroient eftimés crimes d’é ta t, &  l’on 
privoit les gens acculés de trahifon, du privilège des afyles. 
Un autre aèie établiffoit vingt-cinq évêques iuffragans , dont 
chacun devpit dépendre de fon évêque diocéfain , qu i, pour 
remplir ces places, devoit préfenter deux fujets au roi > &  
le nommé fe feroit facrer par l’archevêque de la province. On 
délibéra enfin de donner de l’argent au ro i, qui de fon côté 
accorda au peuple un pardon général. ■

Le même parlement, avant que de fe iéparer , travailla au 
procès de Fifeher de' Morus . Le roi les avoit exclus per- 
fonnellement du pardon accordé au peuple ^ &  comme ils ré- 
iîftoient toujours h refufer de faire : lë ferment ordonné; dans 
les féances du mois de Jan v ier , &  confirmé dans celles-ci, le 
parlement les condamna à une priion perpétuelle liPconfif- 
catidn de tous leurs biens par deux arrêts particuliers. On embar- 
raffa d’autres eccléiiaftiques dans la fentençê de Fifcber , parmi 
lefquels on nomme Cnriftophe Plummer , Nicolas Wilfon , ' 
Edouard P o w e l, Richard Fetheriflonè &  Mÿle$ W ÿ Jis , qui 
n’avoient pas été favorables au fécond mariage du roi ; 6c 
leurs bénéfices furent déclarés vacans, à commencer le deuxié* 
me de Janvier i J 3 5.

Quelque teins après on vit paroître une proclamation de 
la part du ro i, qui défendoit de donner le nom de pape à 
l ’évêque de Rome., &  or donc oit d ’effacer ce nom de tous les 
livres ou il fe trou v o it , afin d’en perdre la mémoire, Vil étoit 
poffible ; &  l’on fit prêter aux évêques le ferment, par lequel 
ils renonçoient expreifément à l’obéiffance du fouveràin pon-
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tife/ÿ n appelloit .plus qu’évêque de Rome, Sanderus 
dit qu ilTit execütér cet ordre avec tant de rigueur , que l’on 
puniffôit ;de mort celui qui manquoit d^effacet le nom du pa
pe de-fes livres y de forte que dans les tables > dans les calen
driers, dans les ouvrages des peres 6c des fcholaftiques, dans 
le droit canonique, on voyoit ce nom rayé. On obligea mê
me les particuliers d’écrire au commencement des œuvres de 
faint Cyprien , de faint Grégoire , de faint P ro fpef, &  d’au
tres faints doéieurs de Tégiife : « Que s’il y  avoit quelque 
* mot ou quelque paffage qui établît la primauté du pape, 
» l’on rehonçoit à ce paffage &  à ce mot ; &  qu’en cela on 
» ne vomoit avoir aucune conformité, avec les peres &  le£ 
» dofteüB: » * On défendit même fur peine de la vie toute 
communication avec le pape &  fes adhérens hors de l ’Angle
terre \ dans les litanies mêmes &  autres prières que l’on ré
cite en particulier ou en public dans les églifes, au lieu de 
l ’oraifon que les fidèles adreffent à Dieu pour la confervation 
du vicaire de Jefus-Chrift, Henri fit fubftituer ces paroles im
pies : « D e la tyrannie de l’évêque de Rom e, & d e  fes dé- 
»  teftables excès, délivrez-nous, Seigneur. »

Cependant quelque zèle que parût avoir le roi pour con- 
fe rv é tild ifo it- il, la religion catholique dans fon royaum e, 
la nouvelle réforme de Luther ne laiffoit pas d’y  faire du 
progrès. Les ouvrages de cet hérétique , malgré les défenfes 
féveres qu’avoit faites Henri de les lire &  de les garder, y  
étoient répandus de tous côtés : on en voyoit d ’autres contre 
les dérégletnens du clergé , contre rinvocatioti des faints, 
contre leŝ  reliques, contre le mérite des“ bonnes œ uvres, 8£ 
contre lé culte des imagés. Mais lé livre qui fit le plus de 
bruit, fut la verfion du nouveau teilament, par un'nom 
mé T in d al, Luthérien , dont l’évêque de Londres fit faifir les 
exemplaires &  brûler publiquement parla main du bourreau y 
parce qu’elle contenoit pluûeurs erreurs. Tindal en fit faire 
une fécondé édition en Flandres, &  la fit paffer en Angle
terre. Le* clergé la cenfura, &  en promit une: plus correc
te. jp n  vit paroître un autre écrit intitulé la  requête des p a u -  
vres 9 dans lequel les pauvres fe plaignoient que les charités 
qui dévoient leur être fa ites, étoient enlevées par dés moi— 
nés fainéans, qui étoient à charge au public Îans lui rendre au
cun fervice, Le roi vit cet écrit &  en parut content; mais 
Morus avant fa prifon le réfuta par un ouvrage fous le ri-
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tre de requ ête ' d es  â m es d u '  p u r g a t o ir e  nomme JeartFritli
lui répliqua , Ô£ parla en vrai Luthérien dans Ton ouvrage ; 
mais dans la fuite il fit un traité contre la préfence réelle, 
qui lui attira la haine des Catholiques &  la colère du roi , 
qüi croyoit cet article hors de doute.

La difpute qui -avoir commencé par la plume, devint dans 
la fuite plus tragique ; &  ÿort fit iouffrit la mort à pluflêurs 
personnes reconnues pour hérériques, entr’autres à Hitton 
vicaire de Maidftone , à Bilney qui fut brûlé : à Richard 
Byfield ; religieux d’Edmond - Roi &  difciple de Barnes , à 
qui Ton fit faire d’abord abjuration, mais qui étant venu à 

.Londres &  recommençant à débiter fes erreurs fut con
damné au feu : à Jacques Bainham , qui abjura aufiPd’abord, 
mais qui devenu relaps fut auffi exécuté; on nÿpargnoit pas 
même les cendres des morts. Guillaume Tracy , de la pro
vince de Vorchefter/ ayant mis dans fon teftaipnent qu’il ne 
laifîbit fort ame qu’à D ieu , par la médiation de Jefus-C hrift, 
en qui feùl il mettoit fa confiance / fans rechercher rinrercef- 
fion des faints ; qu’ainfi il ne faifoit point de legs à l’ég life , 
ne fouhaitant pas qu’on priât pour Ton am e: Sur ce teila- 
ment, l’évêque de Londres condamna T racy comme héréti
que ; on déterra fon corps,, &  on le fit brûler. La iqguvaife 
intelligence de l’Angleterre avec Rome donna du couragè 
aux Proteftans, qui fe relâchoient de leur précaution \  mefure 
qu’ils voyoient la rupture s’avancer : mais on infinua à Henri 
que, pour juftifier le refte de fa conduite, il devoit pUroître 
plus attaché que jamais à la religion Catholique. Gardiner 
î?vêque de W inchefter, ennemi juré de la nouvelle réforme-, 
&  attaché à la cour de R o m e, quoiqu’en l’affaire du di
vorce il eût tenu pour le ro i, &  eût même figné le ferment 
de la jfueceifion, portoit Henri à ne point pardonner aux Hé* 

/étiques,
Mais rien ne relevoit davantage les efpérances des nom- 

veaux réformateurs'en Angleterre , que la proteâion d’Anne 
de Boulen, qui Te déclaroit affez hautement pour >eux ;  elle 
choifit pour fes aumpriiers Schaxton &  Latim er, auxquels 
elle fit donner les évêchés de Salisbury &  de Vorchefter, 
Cranmer archevêque de Qantorbery étoit du même parti, 
avoit les mêmes vues, &  contribuoit de tout fbn pouvoir 
à d’avancement de la nouvelle doctrine , en ménageant 
îpujpfpis la faveur du roi , ppur lequel il stYoit à l’extérieur
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une complaiffince aveugle. Thomas Gromwel fe joignit à eux 
dans le. meule deffein -, &  ce fut lui que le roi établir ion 
vicaire genetâl au ipitituel , vifiteur de tous les couvens &  
de tous les privilégiés d’Angleterre. Tous enfemble coneou- 
roient \k  établir l’héréfie e n  Angleterre *, mais un parti auffi 
fort travetfoit avec chaleur les méfiâtes de Cranmer &  de 
Cromwel. Ce parti étoit compofé du duc de Norfolck , de 
Gardiner évêque de Vinchefter , de Longland évêque de 
Lincoln , &  de prefque tous les eccléfiaftiques qui avoient 
quelque accès à la cour. Ils avoient tous gagné la confiance 
de Henri par leur complaifance fur TaSaire du divorce &  
fut la fuprématie, quoiqu’en cela ils trahîffent les fentimens 
de leur cœur. Par çette condefcendance ils fe mettoient en 
état de s’oppofer efficacement aux nouveaux réformateurs, 
dans tous les articles q u i, ne regatdoient pas le fouverain 
pontife,

La nouvelle réforme faifoit auffi quelque progrès en Fran- 
c e 9 &  il y  avoir déjà à Paris plufieurs perfonnes qui [’avoient 
embraffée, François I ,  qui. vouloir rétablir les lettres en France, 
faifoit venir de tous côtés des hommes fçavans. Quelques-uns 
venus d’Allemagne, pour remplir les chaires deprofeffeurs des 
langues grecque &  hébraïque, répandirent le Luthéranifme 
dans funiverfité. Marguerite reine de Navarre , fœur du ro i, 
qui avoir été féduite par Rouffel évêque d’Oléron, partifan 
fecret de Lu ther, favorifoxt l’érreur à la cour, &  y;faifoit 
valoir les fentimens de; la'réform e. D ’un autre côté les Sa- 
cramentaires , qui tâchôient de s’introduire dans le royaume , 
femoient par-tout des libelles contre les dogmes Catholiques; 
&  le roi d’Angleterre folhçitoit François J  de l ’imiter dans 
fon fchifme > &  de rompre entièrement avec le papé.

Mais les hérétiques fe Aient tort à eux-mêmes par fin- 
folence\de leur conduite ; ils eurent la hardieife de faire affi
cher, dans le mois d e ‘Novembre de cette année , des placards 
remplis de blafphêmes contre la Sre. Euchariftie 5c contre lefa- 
c.rifice de la m effe, &  pleins d’injures contre la perfonne du 
roi, contre les évêques &  le clergé ; ils eurentmémed audace de 
les afficher non feulement aux carrefours, aux places publiques 
&  aux portes des églifes, mais même aux portes ou Louvre, &  
à celle de la chambre du roi> pendant fon abfence , lorfquil 
étoit a Blois. François I fut tellement irrité dune conduite fi 
infolente* qu’il ordonna que tous ceux qu’on conyamer©it
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feiesâe jnïjise pe^t fëke l e u r p r o t è S ' J e s j û g $ r ?  Six Lu* 
tiiëriens furent biÿléis ; on fit des recherches contre les au* 
trésy &  o n i | ^ a i f g ^ ^  furent
opiniâtres dans leurs fentiruens. Sleidan rapportant la manière 

MimJuBtüayM'* dont on exécutait ces hérétiques, dit qu’il y avoit au milieu 
^ dan* mfuP*p' de chaque bûcher une efpèce d’eiirapade élevée , à la quelle 
' 3* on attachoit les criminels : qu’enfuite on allumoit lç feu au*

. deffous d’eux, &  les bourreaux lâchant doucement la cor
de , laiffoient couler jufqu’à la hauteur du feu ces miférables 
pour leur en faire fentir la plus vivo impreffion : puis on les 
remontbit de nouveau en haut j &  après leur avoir faitfouf- 

v frir ce cruel tourment à diverfes reprifes, on les laiffoit tom
ber dans les flammes , où ils expiroient. .-n -

&
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LIVRE c e n t  TRENTE-CINQu i é m e .

P e n d a n t  que l ’héréfie fe tépandoit de toutes parts , il 
s'éleva dans Fégiife pat la providence divine un nouvel 
ordre de religieux, qui devoit en peu de tems fe rendre très- 

célèbre. Ce nouvel inftitut eft dû à un gentilhomme Navar- 
ro is, qui mérite ici fa place â jufte titre. Il fe notnmoit Igna
ce , &  naquit en 14 9 1 , de Bertrand Ignace &  de Marine Saëz 
de Balde , fous le règne de Ferdinand &  d’Ifabelle, dans le 
château de L o yo la , en cette partie de la Bifcaye Efpagnole 
qu’on appelle aujourd’hui Guipufcoa j &  il fut le dernier de 
trois filles &  de huit garçons. Son pere l’envoya de bonne 
heure à la cour du roi Ferdinand, dont il fut page ; mais 
l ’amour de la gloire, &  l ’exemple de fes freres qui avoient era- 
braifé la profeffion des armes, lui firent quitter la cour pour 
aller fervir l’état fous le duc de Najarra, qui s’appliqua avec 
foin à le former dans les exercices militaires. Ignace, qu’on 
appelloit en ia langue Innigo , s’acquit dans cet emploi beau* 
coup de réputation : il aima la poëfie, &  fit quelquefois de 
bons vers ; il partageoit fon tems entre la galanterie &  les 
travaux de la guerre.

Telle fut fa vie jufqu’à l’âge de vingt-neuf ans, que Fran
çois I roi de France ayant fait affiéger Pampelune par An
dré de Foîx frere de Lautrec , Ignace s’enfermer dans 
la place , &  effaya en vain d’empêcher les affiégés de ie ren
dre :x e  qui l’obligea de fe retirer dans la citadelle, réfolu 
de la défendre au prix de fon fang ; mais le gouverneur, 
voyant les François maîtres de la v ille , avoit pris Tallarme, 
& ne fe raffura que fur la capitulation qu’on lui offroif. Les 
afliégeans propoférent des conditions qu’Ignace trouva fi du
res, qu’on rompit la conférence; &  comme on reprit aufli- 
tôt l’attaque, Ignace qui fe trouva fur la bièche, fut bleffé 
d’un éclat de pierre à la jambe gauche , &  un boulet de 
canon dans le même tems lui cafla la jambe droite. Il fe fit 
porter au château de Loyola , où il fut fi dangereufement 
malade, qu’on lui adminiftra les facremens de pénitence &  
d euchariftie la veille de la fête des apôtres S. Pierre &  S. 
Paul$ mais il guérit contre toute efpérance, & nen fut pas Tome XVUL X xx
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meilleur chrétien : la vanité le poffédoit tellement, q u e, pour 
ne rien perdre de ces agrémens que lui procurait une taille 
avantageufe , il n’eil point de douleurs auxquelles il ne s’expo- 
fâr,* fâ jambe ayant été mal panfée la première fois , on fut 
obligé de la lui caffer une fécondé fois $.. il fe fit couper juf- 
qu’à un os qui avançoit trop au-deffous du genou , &  il fe fai* 
foit tirer violemment cette jambe avec une machine de fer y 
afin qu'elle ne fut pas plus courte que l ’autre»

Comme il fe vit obligé de garderie lit, quoiqurà fa jambe 
près il fe portât allez bien, il demanda quelque roman pour 
fe défennuyer en lifant, &  comme on n’en trouva aucun , 
quoique ces fortes djmvrages de chevalerie errante ne fuf- 
fent pas rares en Efpagne, on lui apporta lès livres qu’oti 
put trouver, entr’autres une imitation de Jefus-Chrift &  les 
vies des Saints. Il Les lut , fans autre deffein que de s’amufer;: 
mais infenfiblement il y  prit g o û t, les grands exemples de: 
vertu , de pénitence , de renoncement au mondev re
marqua dans La vie des Saints,, le touchèrent , &  lui don* 
nérent la penfée de fe convertir. Mais ce ne fut pas fans 
éprouver de grands combats y la paffion de la guerre, l'incli
nation qu’il avoir pour une dame qu’il aimoit  ̂d’un côté 5 d’un 
autre, les penfées de l’éternité , le néant du fiécle * la folie de 
fes plaifirs, le faux bonheur qu’on y goûte,,partageoient fou 
efprit , &  y  produifoient des effets bien différens. En fia 
la grâce fut viéLorieufe , &  lui ayant entièrement change 
le coeur , elle lui fit prendre une c on liante réfolution de fe 
donner entièrement à Dieu..

Le premier ufage qu’il voulut faire de fes bons mouvez 
mens, fut d’aller dans la terre fainte, pieds nuds &  revêtu1 
d’un fae. Il partit pour cet effet en -l’an 1 5 2 2 ,  à deffein de 
s’embarquer à Barcelonnej mais la pelle faifant alors de grands 
ravages dans cette ville, il différa l’exécution de ce deffein y 
&  prit le chemin de Notre-Dame de Montferrat qui eft à une. 
journée de Barcelonne.

Etant arrivé à une bourgade qui elï au pied dé la morr- 
tagne, il acheta pour fon voyage de la terre fainte, qu’il 
comptoit de faire enfui te ,, un habit de groffe toile y une cein- 
rure &t des fan d a les d e corde, avec un bourdon &  une eale- 
baffe ,  &  entra dans l’églife de Montferrat en équipage du 
pèlerin.. L à , apr es s’être c on fe ffé k  u n re U gieux F tançais - y il fit 
ce qu’on appelloit eu Eipagtte: la  veille  de' fe& armes £ crefl>
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à-dîre qu’il veilla toute la nuit en prières , tantôt fe tenant 
debout, tantôt en s’agenouillant , &  fe confacrant ainfi de 
tout fon pouvoir au fervice de la bienheureufe Vierge, Il 
pendit fon épée à un pilier proche de l’autel, pour marquer 
qù’il renonçoit à la milice féculiére : il communia de grand 
matin, &  partit auffi-tôt de Montferrat, dans la crainte d’ê
tre reconnu de quelques perfonnes de Bifcaye ou de Na
varre. ■ ■

Ignace étant parti de Montferrat le jour de ^Annonciation 
de la Vierge en habit de pèlerin, il pourfuivit fon chemin 
jufqù’à Manrèfe à trois- lieues de Montferrat, &  s’y  retira 
dans l’hôpital, en attendant qu’il pût aller s’embarquer à Bar- 
celonne pour fon voyage de la terre fainte. Là il eut toute 
la liberté qu’il defiroit pour faire pénitence fans être connu : 
il y, jeûna toute la femaine au pain &  à l’eau, excepté le 
dimanche qu’il mangeoit un peu d’herbes cuites * il fe ferra 
les reins d’une chaîne de fe r , il prit un rude cilice fous fou 
habit de toile : il châtioit fon corps trois fois le jou r, cou* 
choit fut la terre &  dormoit peu ; outre cela il alloit mendier 
fon pain de porte en porte, affe&ant un air groffier &  toutes 
les manières d’un gueux. Son vifage tout couvert de craflé, 
fes cheveux fales &  jamais peignés, fa barbe &  fes ongles 
qu’il laiffoit croître , rendirent fa figure affreufe &  ridicule à 
tout le monde $ auffi dès qu’il paroiffoit, les enfans le mon- 
troient au doigt, lui jettoient des pierres, &  le fuivoient par 
les rues avec de grandes huées.

Cependant le bruit ayant couru dans Manrèfe qu’il pouvait 
bien être un homme de qualité qui faifoit pénitence, il alla 
fe cacher dans une caverne, fous une montagne déferte , à un 
quart de lieue de Manrèfe. Les mortifications exceflives qu’il 
y pratiqua, affoiblirent extrêmement fa fanté, &  lui cauférent 
des foibleflés continuelles : enforte que quelques perfonnes 
qui avoient découvert fa retraite, l’y  trouvèrent évanoui, 
le firent revenir de fa défaillance , &  le remenérent malgré lui 
à rhôpital de Manrèfe , où il fut attaqué de la tentation de quit
ter le genre de vie qu’il m enoit, &  de s’én retourner che? 
lui. Il n’en fut délivré que par une fièvre qui devint fi vio
lente en peu de jou rs, qu’on défefpéra de fa vie ,* il en re
vint toutefois. H fut encore tenté de préfomption, qui le 
portoit à fe regarder comme un fainr ; &  il ne s’en délivra 
qu’en xappellant à fa mémoire les pèches de fa vie les plus
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énormes &  les plus honteux , &  envifageant l’enfer qu’il avoir 
mérité tant de fois. Une plus rude tentation l’éprouva : il 
perdit le calme intérieur &  fes joies fpirituelles , &t ne fentit 
plus que du trouble &  des féchereffes ; il lui vint des lcrupules

Î[ui le tourmentèrent extrêmement : à chaque pas qu’il fai
ble , il croÿoit offenfer D ieu , &  le remède qu’il y  trouva 

fut de s’abandonner rout-à-fait aux avis de ion confefTeur, 
&  de continuer toujours fes pratiques de. pénitence, dans la 
penfée que plus il écoit troublé , plus il devoir être fidèle.

Dans fes perplexités, il fe retira chez les religieux Do
minicains de Manrèfe ; mais loin d’y  trouver du foulagement, 
il fe fentit encore plus tourmenté qu’à l’hôpital. Il y tom
ba dans une noire mélancolie } &  étant un jour dans fa cel
lule , il eut la penfée de fe jerter par la fenêtre pour finir 
fes maux. Il revint néanmoins de cet état' en implorant la 
grâce de celui en qui il avoir mis toute fa confiance. Mais 
paflant à une autre extrémité , il réfolut de ne prendre aucune 
nourriture qu’il n’eût rétabli la paix dans fon ame. Il jeûna 
fept jours entiers fans boire ni m anger, &  qui plus eft , fans 
rien relâcher de fes exercices accoutumés 5 &  fans doute au- 
roit-il été plus loin , fi fon confefTeur ne lui eût ordonné de 
prendre quelque nourriture. Dieu récompenfa cette obéiffance 
en lui rendant fa première tranquillité.

On prétend que ce fut à Manrèfe qu’il compofa le livre 
des exercices fpirituels, lequel eft un recueil de méditations 
qui renferme une méthode particulière pour la réformation 
des mœurs,

Apr,ès dix mois de. féjour en ce lieu , il en partit &  alla 
s’embarquer à Barcelonne, d’où il arriva à Cajette en cinq 
jours , après une navigation affez périlleufe , fans autre pro- 
vifion qu’un peu de pain qu’il avoir mendié, De*là il prit le 
chemin de R om e, feul, à pied , jeûnant tous les jours, &  
mendiant fon pain félon fa coutume. Il y  arriva le dimanche 
des Rameaux 1 523 , en partit huit jours après Pâques , 
ayant reçu la bénédi&ion du pape Adrien VI dans le def~ 
fein de fe rendre à Venife. Y  étant arrivé , il y paffa quel
ques jours ; &  comme le navire qui portoit les pèlerins de 
Jérufalem étoit parti, il obtint du doge, qui étoit alois An
dré G ritti, la permiffion de s’embarquer fur la Capnane, qui 
étoit prête d’aller en Tille de C h yp re , où la république en- 
voyoit un nouveau gouverneur. Il arriva heureufejnent dans
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cètte iflc 5 &  il rencontra au port le navire des pèlerins tout 
piêt à faire voile : il entra dedans ; &  après 48 jours de 
navigation depuis ion départ de V en ife , il arriva enfin au 
port de Jaffa qui eft l’ancienne Joppé de la Paleftine le 
dernier jour du mois d’Août. Il prit auffi-tôt le chemin de 
Jerufalem p arterre , &  s’y  rendit le quatre de Septembre 
avec les autres pèlerins. Il vifita tous les lieux faims avec 
beaucoup de dévotion , les reftes du temple de Jérulaltm , la 
grotte de Bethléem , le jardin des Otfves , le mont du Calvai
re , tout oçcupé des grands myftéres qui s y étoiënt accomplis.

Son deffein étoit de s’arrêter dans la Paleftine , pour tra
vailler à la converiion des infidèles ; mais pour ne rien faire 
en cela de fon propre mouvement , il s’adrefla au pere gar
dien des religieux de faint François établis à Jérusalem : il 
lui produifit les témoignages qu’il avoit apportés d’Italie , 
&  lui déclara le defir qu’il avoir de demeurer dans le pays, 
pour s’appliquer à de bonnes oeuvres , l’affurant qu’il ne fe- 
roit point à charge à leur maiibn , &  qu’il le prioit feule
ment d’avoir foin de fa confcience. Le gardien, ne voulant rien 
décider de lui-même, renvoya Ignace au provincial qui éroit 
à Bethléem ; mais celui-ci, qui avoit un pouvoir du faint fiége 
pour renvoyer ou retenir les pèlerins &  les miffionnaires qu’il ne 
trou voit pas à propos d’em ployer, ne voulut jamais lui permet
tre de demeurer, &  lui confeilla de retourner en Europe , tant 
pour la rareté des aumônes, qui ne fuffifoient pas a l’entre
tien des religieux, qu’à caufe des dangers auxquels on étoit 
à tous momens expofé dans un pays où les Turcs éroient ab- 
folument les maîtres : &  quand Ignace voulut infifter, le pro
vincial lui répartit, avec un ton d’autorité, de partir dès le 
lendemain , le menaçant de l’excommunier s’il n’obéifîbit pas. 
Ignace fe rendit auflLtôr ; mais pour iatisfaire plus pleinement 
fon en vie , il retourna feul au mont des Olives fans aucun 
guide ; &  parce qu’il n’avoit point d’argent, il donna le ca
nif de fon écrtoire aux Turcs qui gardoient l’endroit où l’on 
Voyoit les veftiges des pieds de Juins Chrift. Il obferva ainfî 
tout ce qu’il vou lut, &  partit le lendemain pour Jérufalem 
afin de s en retourner en Chypre. Le patron d une barque 
le reçut fur fon bord pour l’amour de Dieu. Le rems fut 
d’abord affez favorable: mais ayant changé, le vaiffeau penfa 
périr; &  après une navigation de ptès de deux mois ? xlar
riva à Venife fur la fin de Janvier 15*4*
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; Ignace, penfant que Dieu le deftinoit à la converfion desu 
pécheurs, Sc perfuadé qu’il n’avoit pas la fcience nécefTaire 
pour y  réuffir ,  prit la réfolution de retourner à Barcelonne 
poùr y  vaquer à l’étude. Y  étant arrivé , il s’adreffa à Jé 
rome Àrdebal, qui enfeignoit publiquement la grammaire t 
pour le prier de le recevoir au nombre de fes diiciples ; mais 
comme Ignace étoit déjà âgé de 33 ans , il ne fit pas de grands 
progrès dans les fciénces. Quelqu’un lui confeilla de lire un 
ouvrage d’Erafm e, qu’on croit être le m anu el du fo ld a t  ck ré*  
t ie n :  Ignace le lut ,. mais il en fut bientôt dégoûté, quoi
que cet ouvrage foit folide &  bien é crit , &  il en'abandon- 
na la leéiure*
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Son teins n’écoit pas néanmoins tellement partagé entre les 
études &  fes exercices de dévotion, qu’il n’en réfervât aufîî 
pour travailler au falut du prochain. Il tâchoit de retirer les 
âmes du vice par des difcours édifians ,• &  fon zèle éclata fur- 
tout dans une occafion qui lui attira beaucoup de mauvais 
traitemens. II y  avoir à Barcelonne, entre la porte neuve &  
la porte faint Daniel, un couvent de filles, fameux par la vie 
fcandaleufe qu’on y  menoit, &  qu’on appeiloit le monaftére 
des Anges. Ignace entreprit de convertir ces religieufes, &  
y  réuflit : il prit leur églife pour le lieu de fes dévotions; il 
y  alloit faire oraifon tous les jours quatre ou cinq heures. 
Getre affiduité attira la curiofité des religieufes : elles voulu
rent lui parler, il les écouta; &  tournant la converfation fur 
les devoirs de la vie monaftique , on dit qu’il leur parla avec 
tant de force, que rentrant en elles-mêmes, elles prirent la 
réfolution de mener une conduite plus régulière, &  exclurent 
de leur parloir tous ceux avec qui elles entretenoient des 
commerces illicites. Geux qui avoient le plus d’habitude dans 
ce monaftére, furent au défefpoir de ce changement ; &  dès 
qu’ils en fçurent l’auteur, ils eurent recours à la vengeance. 
Après diverfes infultes dont ils a tta q u a n t Ignace , ils le 
firent affommer à coups de bâton avec Paygalta chapelain du 
inonaftére , par deux efclaves Maures , proche la porte de 
faint Daniel. Le chapelain en mourut, &  Ignace fut laiffé 
pour mort fur la place ; mais Dieu lui rendit encore la 
famé.

Lorfqu’ il fut rétabli, il quitta Barcelonne, de l’ avis de 
quelques perfonnes habiles, qui lui confeilièrent d’aller étu
dier en philofoptue dans l’univerfué d’Alcala, fondée depuis
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f e u  pat le cardinal Ximenès. Il y  a lla , mena avec lui trois 
jeunes-hommes qu'il avoit convertis , &  qui voulurent le iui- 
vre $ leurs noms etoient, Califte, Artiaga 8e Cazéres ; un qua
trième , François de nation, &  qui avoit été page de dom 
Martin de Cordoue vice-roi de N avarre, fe joignit à eux. 
Tous cinq étoient habillés de même, portant une ioutane de 
ferge grife , avec un chapeau de même couleur en forme de 
cloche, &  ils ne vîvoient que d’aumônes5 mais ils ne de- 
meuroient pas enfemble : les quatre difciples étoient logés 
par charité chez deux perfonnes de piété , &  Ignace avoit 
ion logement dans l’hôpital, d'où il ailoit aux écoles. L ’im
patience qu’il avoit de fe rendre propre à la converfion des 
âmes  ̂ lui fit embraffer l'étude avec beaucoup d'ardeur ; &  
comme il croyoit avancer beaucoup en abrégeant les matiè
res , à peine eut-il commencé fon cours, que ne fçachant 
encore que quelques termes de logique , il fe jerta dans la 
phyfique &  .dans la théologie fcholaftique. On expliquoit 
dans cette univeriîté la logique de Soto , la phyfique d'Albert 
le Grand ,  &  la théologie du maître des ientencesj &  tous les 
jours Ignace prenoit ces trois leçons fucceffivement. Mais toutes 
ces différentes études dans un homme âgé de 36 ans, qui n’a- 
voit point de principes, cauférent une fi grande confufion 
dans ion cfiprir, que tout fon travail fe réduiiit à ne rien fça- 
voir. Ainfi rebuté du peu de progrès qu’il faifoit dans les 
fciences, il s’appliqua entièrement aux bonnes œuvres &  à la 
converfion des pécheurs avec fes quatre difciples , qui dans 
les commenceraens fécond oient afTez bien fon zèle.

Mais en 1 527 l’indifcrétion de deux femmes de qualité, 
mere &  fille , Fane &  l'autre veu ves, qui avoient beaucoup 
aimé le monde , &  qui dans les commenceraens de leur con
verfion voulurent faire quelque chofe d’extraordinaire, donna 
lieu à quelques accufations contre Ignace. Le deffein de ces 
femmes dévotes ¿toit de ¿ ’habiller en pauvres, de parcourir 
toute TEfpagne en mendiant leur pain f  de vifiter tous les hô-

{)itaux, &  d'y fervir les malades. Elles confultérént là-deîïus 
gnace,, qui les traita de fo lles, &  leur repréfenta que la fain- 

tetè ne confiftort pas à courir, mais à régler la vertu fur fon 
état* &  à aimer h , retraite.. Sur ces avis élles changèrent de 
Téfolution* mais ce fur pour commettre une autre impru
dence ï  elles voulurent entreprendre h  voyage de Notre- 
Dam e de la Guadeloupe^ &  celui du faint Suaire de laèn^
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fecrettement, à pied, demandant l’aum ône, &  vêtues en 
pèlerines pénitentes. Comme elles étoient de qualité , riches, 
de connues dans le pays, cette aCtion y  fit grand bruit : on 
s’en prit à Ignace ; &  le doCteur C iro l, profeffeur en théo
lo g ie , qui étoit ami de ces dames, &  qui avoit beaucoup 
de crédit à A lca la , s’étant plaint qu’on fouffroit un homme 
fans fcience , fans caraétére, fe mêler de direction, on arrêta 
Ignace , &  on le mena publiquement en prifon. }

- Cette nouvelle ne fut pas plutôt répandue dans Alcala,1 
que beaucoup de perfonnes de diitinCiion s’intéreflerent pour 
ia délivrance, &  lui allèrent offrir leurs fervices. dans la 
prifon j mais il les remercia tou s, content, difoit-il , de par
ticiper aux ignominies de la croix : il ne voulut pas même 
prendre d’avocat. Il y  avoit déjà dix-fept jours qu’il étoit 
prifonnier , îorfque le grand-vicaire vint l ’examiner j S i com
me toute l’accufation étoit fondée fur le pèlerinage des deux 
dévotes, interrogé s’il en étoit l’auteur , il répondit qu’au 
contraire, il l’avoit déconfeillé : craignant que la jeune veu
v e , qui étoit belle , ne s’expofât pendant cette courfe à queî-

?[ue inconvénient. Cette juftification ne le tira pas d é f
aire; &  pendant qu’on faifoit de nouvelles informations, les 

deux pèlerines arrivèrent, au bout de fix femaines de courfes. 
On les interrogea juridiquement : elles confirmèrent tout ce 
qu’Ignace avoit dit ; &  fur leur dépofition, le prétendu crimi* 
nel rut abfous &  élargi par une fentence qui lui fut pronon
cée le quarante-deuxième jour de fa prifon, le premier de 
Juin 1527 . Dans cette fentence on lui défendoit, comme ne- 
tant pas théologien, d’expliquer au peuple les myitéres de 
la religion, jufqu’à ce qu’il eût étudié quatre ans en théo
logie 5 &  on lui ordonnoit, à lui &  à fes compagnons, de 
prendre l’habit ordinaire des écoliers. Ignace , peu ratif
iait de ce jugeaient, réfolut d’aller trouver l’archevêque 
de Tolède Alphonfe de Fonfeca, qui étoit pour lors à Valla- 
dolid.

Ce prélat le reçut avec beaucoup de botîté, &  après avoir 
entendu fes raifons, lui confeilla d ’aller étudier à Salaman
que, où il pourroit continuer l’exercice de fon zèle pour le 
ialut du prochain, en lui promettant fa protection, &  lui 
donnant de quoi faire le voyage avec fes compagnons. Il y  
alla ; &  attendant qu’il pût reprendre, fes études, il faifoit 
des catechifmes &  des initruCtions familières ; mais il y  fut
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expofé à de nouvelles perfécutions.^A peine eut-il commencé 
fes fondions de piété, que beaucoup de perfonnes parmi les 
gens de bien Te plaignirent hautement qu’on permît à un 
fîmple laïc de.faire des infiruâions au peuple, &  d’exercer 
prefque l'office de pafteur en dirigeant les confciencçs. Les, 
religieux de faint Dominique , du monaftére de faint Etienne> 
entrèrent dans ces fentimens. Comme il fe confeffoit à un 
de ces peres, on l’invita à dîner dans le couvent ; Ignace 
l ’accepta} &  après le repas, le fouprieur le mena dans une 
chapelle avec ion difciple Callifte qui l’avoit accompagné : 
il les interrogea, il leur parla fortement contre leur conduite^ 
&  les fit mener tous deux dans* une cellule où ils furent en
fermés fous la clef. Trois jours après , Frias , grand-vicaire de 
l’évêque de Salamanque, les fît enfermer dans le cachot, com
me des féditieux ¿te des hérétiques, &  o.n leur attacha les. 
pieds avec des chaînes.

Dès que le bruit de cet emprifonnement fut répandu, on 
courut de tous côtés à la prifon : François de Mendoza, qui 
fut depuis cardinal, voulut voir Ignace, &  fut édifié de les 
réponfes. Le grand-vicaire Frias vint interroger les deux pri- 
fonniers. Ignace, pour toute réponfe , lui mit entre les mains 
le livre des exercices fpiriruels ; &  lui apprit le logis des trois 
autres difciples, qu’on alla prendre , pour être auffi mis dans 
un cachot iéparé. Frias prit avec lui trois docteurs pour exa
miner le livre &  la conduite d’Ignace. Après cet examen iis 
le firent v e n ir , &  lui firent plufieurs queitions, qu’il expli
qua fi à propos, qu’ils furent furpris qu’un homme qui avouoit 
n’être pas fçavant, pût néanmoins donner des réponfes fi juf- 
tes. Pendant ce tetnsdà, les autres prifonniers rompirent les 
portes du cachot, &  fe fauvérent tous , excepté les compa
gnons d’Ignace , qu’on trouva feuls dans la prifon : ce qui 
contribua à faire voir leur innocence. Ils furent pourtant ju
gés ; &  après vingt-deux jours de prifon , ils furent abfous 
par unefentence, qui leur permettoit d’ipfiruire le peuple, à 
condition que dans leurs inftruérions ils ne parleroient point 
de la diitin&ion du péché mortel &  du péché véniel, jufqu’à 
ce qu’Ignace eût étudié quatre ans en rhéologie, f

Ignace ne fut guéres plus content de cette fentence que 
de celle d’Alcala , &  il p ritle  parti de quitter non feulement 
Salamanque , mais auffi l’Efpagne , &  de venir en France, 
dans le deffein de recommencer fes études dans 1 univerfité
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de Paris^ qui étoit depuis long-tems la plus célèbre de l’Eu
rope. ‘ IÎ fe rendit donc à Barcelonne , oh fes amis lui firent 
un pétit fonds pour avoir de quoi fubfiiter, ayant remarqué 
que le peu de progrès qu’il avoir fait dans les fciences jufqu’a- 
lors , venoit en partie de ce qu’il perdoit beaucoup de rems 
à mendier fon pain. Il en partit feul au mois de Décembre P 
ayant laiffé en Efpagne fes compagnons, qu’il ne vit pas fort 
difpofés à le fuivre 5 '&  étant arrivé à Paris au commence* 
ment de Février de l’an 1 5 2 $ ,  il prit une chambre dans le 
collège de Montaigu avec quelques écoliers Efpagnols ,  Su 
commença par fréquenter les baffes claffes, âgé de trente- 
fept ans, pour reprendre la grammaire: mais ayant été volé 
par un de fes condtfciples, à qui il avoir confié fa bourfe , 
&  n’ayant plus de reffource pour vivre , il fut contraint de fe 
retirer à faint Jacques de l’hôpital r oir les Espagnols étoient 
reçus ; mais n’y  ayant que le couvert, il alloit mendier fou 
pain de porte en porte. Quelques compatriotes fe retirèrent 
auprès de lui r pour profiter de fes inftruélions &  de fes 
bons exemples, &  c’eft ce qui lui attira dé nouvelles af
faires.

On l’accu fa de cacher de mauvais deiïeins fous de belles 
apparences de piété, &  deux célèbres dofteurs, Pierre Ortiz: 
Efpagnol, &  Jacques Govea Portugais, le firent déférer à 
rinquifitéur Matthieu O ry , c’eft à-dire au prieur des Jaco* 
bins de la rue faint Jacques, à qui le pape Clément V II avoir 
donné une commiffion d’inquifiteur à Poccafion des héréfies 
d’Allemagne , ( car jamais le tribunal de l’inquifition ne fut 
établi en France. ) Cet inquifiteur, qui étoit ravi de cette oc* 
cafion pour voir Ignace &  l’entendre raifonner de fa dbârr- 
ne , le fit chercher ; mais on ne le trouva pas , parce qu’if 
était allé à Rouen, pour rendre fervice à l ’Efpagnol qui Fa* 
voit vo lé , &  qui étoit tombé malade en cette ville.

Ignace, ayant appris à Rouen que rinquifitéur le fai fait 
chercher, &  que fon abfence fe rendait fufpeéf, revint 
promptement à Paris, &  s’alla préfenter au prieur des Jaco
bins , qui n’ayant’ rien trouvé de répréhenfible dans fa doc
trine ni dans fes moeurs, le renvoya continuer fes études ,, 
fans lui impofer aucune peine. Cependant il falloir v ivre; 6c 
les aumônes qu’il recevoit n’étant pas fuffifantes pour fa nour
riture, un religieux de fes amis- lui eonfeilla d’employer le  
te ms des vacances k  faite un voyage en Flandres o h  il t i-.
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reroît quelques fecours des marchands Efpagnols qui trafi- 
quoient à Anvers &  à Bruxelles : il Îuivit cet avis, Ôc les fe- 
cours qu il tira dê  Flandres le firent vivre deux années j après 
lefquelles il alla chercher des aumônes en Angleterre, auprès 
d ’autres Ëfpagnols qui deçieuroient à Londres. Après avoir 
achevé Tes humanités à Montaigu , il alla faire fa philofophie 
au cpllége de fainte Barbe , ,où le zèle avec lequel il port oit 
les écôliers à la vertu, au préjudice de leur devoir de claffe, 
le mit fi mal avec Jean Pegna fon profeifeur , &  Jac
ques Govea principal du collège, l’un Efpagnol &  l'autre 
Portugais , qu’ils réfolurent tous deux de lui faire donner la 
falle : c’eft-à-dire , d’aifembler tout le collège dans une falle 
au fon de la cloche, où les régens viendroient avec des ver
ges à la roaiii frapper l’un après l’autre fur le coupable en 
préfence des écoliers, &  le chaiTer enfuite publiquement. 
Ignace en fut averti,- &  bien loin de prendre la fuite, com
me fes amis lui confeilloient , il crut qu’il devoit s’expoler à 
cette humiliation. Mais un moment après penfant plus fax- 
nement, il alla trouver le principal, à qui il fit fi bien com
prendre la pureté de fes intentions, que celui-ci, fâché de 
s’être trom pé, le conduifit dans la falle, non pour Thumilier; 
mais pour lui faire exeufe , en préfence de tous ceux qui y  
étaient, d’avoir .voulu lui faire fouffrir ce qu’il ne méri- 
ton pas.

Le profeifeur qui avoir excité la tempête, voulant auffi ré
parer l’injure qu’il lui avoir faite, eut beaucoup plus d’at
tention pour le faire avancer dans fes érudes j &  chargea 
un pauvre garçon, mais habile, qui demeuroit dans le col
lège, de lui faire tous les jours des répétitions, &  d’en pren
dre un foin particulier. Ce jeune-homme, qu’on nommoit 
Pierre le Fêvre , étoit né de pauvres parens à Villaret, pe
tite ville de Savoie , l’an 1506. Il occupoit dans ce collège 
une chambre avec un autre jeune gentilhomme de Navarre, 
qui n’ étoit pas plus à fon a ile , &  qu’on appelloit François 
Xavier ; tous deux avoient achevé leur cours de philofo
phie , &  fe difpofoient à étudier en théologie. Ignace fe mit 
avec eux dans la même chambre pour la commodité de fes 
é t u d e s &  fit d’affez grands progrès par les foins de le Fe- 
vre , &  par fon application particulière, pour être reçu maî
tre ès arts à la fin de fon" cours, qui etoit alors de trois ans* 
Il alla enfuite commencer la théologie chez les religieux Do-
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falinicâirïis, pendant laquelle fe tirant Croître le ¿èlé qu’il a voit 
pour le fai ut dés âmes, il rëfolut d’établir U h nouvel ordre 
de religieux, &  d’en tirer les membres du corps de l ’uni» 
verfité de Paris.

Le premier fur lequel Ignace jetta lés y e v i t , fut ce tnétne 
Pierre le Fêvre qui avoir été fon répétiteur : il lui découvrit 
le delîein qu’il avoir de fe cônfâcrer entièrement à la con- 
Veriion des infidèles, &  lui demanda s’il v oui oit lui fervir 
de compagnon. Le Fêvre embraïfant Ignace, lui dit qu’il le 
fuivroit jufqu’à-la mort 5 rhais avant que de s’engager tout- 
à-fai* y 7i voulut faire Un voyage dans fon pays : &  durant fon 
abiénce Ignace entreprit de gagner François X a v i e r q u i  en» 
féignoit alors la philofophie au collège de Beauvais, quoiqu’il 
demeurât toujours dans celui de (ainte Barbe. Il étoit fils de 
Jean Jaffe gentilhomme de Navarrê^ &  de Marie Afpelcuète 
X a v ie r , &  neveu du famèuX doéteur Navarre. Il étoit né le 
Septième d’Avril 1566 dans le château de Xavier ,. qui eft au 
pied dés Pyrénées* Il étoit le dernier d’un grand nombre 
d’enfâns , qui emb raflerent prèfque tous la proféffioft des ar
mes : pour lui,  plein des efpérances du fiécle, il crut pou
voir tUieux s’avancer par la voie dés dignités eccléfiafliquesj 
Fa nobleffe , 1 a  beauté de fon èfp rit, le fucéès de fés études 
lu i énftoierit le ccéur , nOUobftant le mauvais état des affaires- 
de fa maifon, Ignace comprit d’abord qu’il n’étoit pas aife de 
le réduire, cependant il en vint à bout.

Le Fêvre étoit de retour de fon v o y a g e , bien tefolu de 
s'attacher cônilamment à Ign ace, &  de le regarder comme 
fon pere. Son exemple détermina X avier, qui étoit Fon ami: 
cette conquête fut fuivie d’une autre. I>eux jeùnês-hommes 
d’un éfprit excellent s’attachèrent tout d’un coup à lui : l’un 
étoit Jacques Laynez, né à Almaean dans le royaume de 
Ç aftille , au diocèfe de Siguença, de pârens riches &  pleins 
d’honneur , qui eurent foin d’élever leurs enfans dans la pra» 
tique de la vertu. Laynez, après avoir été reçu docteur à 
Àlcala , vint à Paris, où il étudia à, fond la théologie. L ’au
tre , nommé Alphonfe Salmeron , 'né proche de Tolède en 
1 5 1 6 ,  n’avoit que dix-huit ans quand il fe joignit à Ignace* 
Un autre Efpagnol, nommé Nicolas Alphonfe, furnommé 
Bobadilla  ̂ du lieu de fa naiffance^ proche de Palence dans le 
royaume de Léon , fut fon cinquième compagnon : il étoit 
très-pauvre,  mais d’uraban efpïit 3, &  il avait enfeigné la
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jjhilôfoptiië à Valladolid avant que de venir en France, Le 
fixiéme fut un gentilhomme Portugais, appellé Simon Rodri
guez d Avezedo , qui étüdioit à Paris depuis quelques années 
aux frais du roi de Portugal, qui le prôtégeoit,

Ignace fut fort content du choix qu'il venoit de faire; 
inais faifant réflexion fur là légéreté de l’efprit humain, il crut 
devoir fixer la bonne volonté de fes nouveaux difciples par 
des eîigagemens indifpenfables. Après les y  avoir préparés par 
les prières &  les jeûnes, &  leur avoir expofé le deffein quil 
avoir de travailler au falut des âmes, pour imiter plus parfaite
ment J. C . &  d’aller dans la Paleftine , dans laquelle il y  avoir 
une riche moiiTon à recueillir : il ajoura, qu’en attendant un 
tems favorable pour l’exécution d’un fi pieux deffeln , il vou
loir s’engager par un vœu exprès , &  leur demanda s’ils 
étoient dans lés mêmes fentimens. Tous déclarèrent d’un 
commun accord, qu’ils etoient réfolus de fuivre fon exem
ple , qu’ils le reconnoiffoient pour leur pere, &  promirent 
de ne le quitrer jamais. Il les mena le jour de i’Aflomption 
de l’année 1 5 3 4  dans l’églife de Montmartre proche Paris, 
cù le F ê v re , qui avoir été ordonné prêtre depuis peu , leur 
dit la méfié* &  les communia dans la chapelle foûterreine. 
Après avoir reçu le corps de Notre-Seigneur, ils firent tous 
fept enfembie, d’une voix haute &  diftinéle, le vœu d’entre
prendre dans un tems préfcrit le voyage de Jérufalem , pour 
la converfion des Infidèles du Levanr : de quitrer tout ce quïls 
poifédoient au monde, excepté ce qui leur étoit néceflaire 
pour ce voyage ; &  en cas qu’ils ne pufient entrer dans la 
terre-fainte ou y  demeurer, de s’aller jetter aux pieds du 
pape pour lui offrir leurs fervices, &  aller fous fes ordres 
par-tout où il lui plairoit de les envoyer. Ils s’obligèrent en
core à ne rien ex ig#  pour leurs fon&ions, tant pour être 
plus libres dans leur miniftére, que pour fermer la bouche aux 
Luthériens, qui reprochoient aux .prêtres de faire un trafic 
honteux des chofes faintes. _ .

Ce vœu étant fa it, il s’appliqua avec foin à entretenir la 
ferveur parmi fes difciples , &  à établir entr eux une parfaite 
union. Pour cela il leur prefcrivit 1er mêmes pratiques de 
piété , certaines méditations &  certaines pénitences chaque 
jo u r , des entretiens fpirituels, la lefture de l’imitation de 
Jefus C h î i i î , l’examen de confcience plufieurs fois dans la 
journée , la confeffion , la communion les dimanches & les
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fêtes ;  &  de peur qu’ils 11e rombaffent dans le relâchement^ 
il les obligea à  renouveller leurs vœux dans les années fui- 
vantes le même Jour de l’ Affomption de la Vierge. Mais 
comme les quatre derniers de fes compagnons n’avoienr pas 
encore achevé leur cours de rhéologie , il leur donna juf- 
qu’au mois de Janvier 1537  pour vaquer à cette étude * &  
en les attendant, il travailla de fon côté à arrêter le cours 
que les nouvelles héré/îes prenoient en France , tant celles 
des Luthériens que des Saçramentaires, qui tâchoient de s’in
troduire dans le royaume. Pendant ces utiles occupations, 
il n’oûblioit pas d'offrir à Dieu tous les jours fes chers dif- 
ciples, il s’offroit lui-même en facnfice pour eux : il fe re
tiroir, ou à Notre-Dame des champs, qui efl aujourd’hui l’é- 
glife des Carmélites du fauxbourg faint Jacques, ou dans une 
des carrières de Montmartre , qui lui repréfenroit la lohtude 
de Manrèfey &  là il vaquoit à la contemplation des choies 
divines, &  trauoit rudement fon corps.

Ces nouvelles auftérités ruinèrent Tes forces, &  lui cau- 
férenr une langueur qui ne lui permettoit plus de s’appliquer 
à aucun exercice de piété ou d’étude ; il eut recours à des 
remèdes, qui furent abfolument inunies : enforte que lés mé
decins qui le voyoient , jugeant que l’air de Pans lui étoit 
contraire , lui confeillérent de retourner en Efpagne &  d’al
ler reprendre fon air natal. Ses diiciples Te joignirent aux 
médecins, &  redoublèrent leurs inftances pour le déterminer 
à ce voyage , auquel il Te réfolut enfin , mais moins pour ré
tablir fa fanté , que pour fe conferver les compagnons que la 
providence venoit d’affocier à fon zèle. Trois cTentr’eu x, X a
v ie r , Salmeron &  Laynez, avoient des affaires domeftiques 
qui les obligeoient d’aller en Efpagne avant que de renon
cer à leurs biens. Il craignoit que la v^e de leur patrie &  les 
Pollicitations des parens n’ébranlaffent leur vocauon , &  qu’a
vec toute leur ferveur, ils ne fuccombaiTent aux careffes &  
aux larmes de leurs familles. A infi, pour ne pas expofer ces 
trois jeunes prolélytes à ces tentations, il voulut bien fe 
charger de leurs affaires, 3c les expédier lui*même; mais 
il ne fit le voyage que l’année fuivanre 1535 , étanr convenu 
3vec fes fix difoples, qu’après avoir fini en Eipagne leurs af
faires &  les fiennes, il iroit les attendre à Venife , où Us vien
draient le joindre an commencement de l’année 1537  > pour,
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paffer tous enfemble dans la terre-fainte &  y accomplit leur 
vœu*

Les Anabaptiftes , qui continuoient toujours leurs défor- 
<3res en Allem agne, fe rendirent dans cette année 1534 maî- 
très de la ville de Munfter. D ’abord ils ne purent s’emparer 
que de la moitié avec la maifon de v ille , &  le magiftrat 
conferva l’autre moitié , ce qui ne iervit qu7à augmenter la fé- 
dition. Quelques uns voulurent s’employer pour un accommo
dement, &  l’on propofa la liberté de religion pour les trois par
tis de Catholiques, de Luthériens &  d ’Anabaptiftes qui étoient 
dans la ville ; mais ces derniers, réfolus de ne s y  point fou- 
mettre , écrivirent à ceux des leurs qui s’étoient déjà beau* 
coup multipliés en Veftphalie, de fe rendre inceffammenr à 
M unfter, avec promeffe d’être bien récompenfés. Il n’en fal
lut pas davantage pour remplir la ville d’une infinité de gens 
fans aveu ; les plus riches bourgeois , ne doutant plus d’être 
pillés, tranfportérent leurs effets ailleurs. Le magiftrat, qui 
voyoit la ville dans un extrême danger, &  qui ne ie iénroit pas 
affez fort pour arrêter ces furieux , fé retira , après avoir en
levé tous les papiers de la maifon de ville ; &  fut fuivi des 
chanoines, des eccléfiaftiques, des Catholiques Romains, &  
de plufieurs bourgeois. Ceux qui demeurèrent, tâchèrent de 
faire quelque réfiftance ; mais comme leurs ennemis étoient 
en trop grand nombre , ils fe virent forcés de fe retirer, de 
même que' les Luthériens : les Anabaptiftes, devenus par
la les feuls maîtres de la v ille , créèrent douze juges les plus 
infolens de leur fefte pour gouverner.

François W aldeck évêque de Munfter, dépoffédé de fa 
ville , eut recours aux princes &  aux états voifins pour s y  
rétablir 5 tk  comme tout le monde étoit également intéreffé 
à empêcher ces furieux de fe rendre maîtres de l’autorité pu
blique , on remir l’affaire au mois de Décembre fuivant, où 
la dietre affemblée à CobJens rravailleroit à contenrer l’é
vêque. En attendant ce tems-là , on lui envoya quelques 
troupes, avec lefquelles, aidé des fecours de releaeur de 
Cologne &  du duc de Clèves , il mit le fiége devant la v ille , 
&  réfolut de l’emporter d’affaur. Les Anabaptiftes ne fe vi
rent pas plutôt inveftis, que Jean Matthieu /dont nous avons 
déjà parlé, dit que Dieu lui avoir révélé que chacun devoir 
apporter dans fa maifon tout ce qu’il avoit d or ,  d’argent ÿ 
de pierreries &  de bijoux* &  lui avoir ordonné * que qui~
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conque y  manqueroit, fut fur le champ puni de mort. ,Soit 
par zèle ou par crainte * il fut obéi; &  s’étant accrédité 
par une voie fi étrange , iL déclara auffi que Dieu ordonnoit 
de brûler tous les livres , excepté récriture‘ fainte. A fin fiant; 
©n vit chacun s’empreifer de les porter dans la place publi
q u e , ' o ù  ils furent brûlés ; de forte qu’après le fiége il ne; 
s’en trouva aucun , quelqu’exaéle recherche que l’on en fît. 
Un ferrurier, nommé Truteling., ayant ofé dire quelques mots; 
de raillerie fur un embrafement fi bizarre , Matthieu le man
da ; &  fans autre formalité, lui paffa au travers du corps U 
hallebarde qu’il tenoir. Il eut encore la vanité de faire écrire 
fes loix fur des tables, &  de les expofer aux portes de la ville* 
&  afin que le peuple eût plus de vénération pour elles, Ü 
fit accroire que le S. Efprit les lui avoit diélées..

Dans le tems que l’évêque affiégeoit la ville, les Anabap- 
tifles. firent une vigoureuie fortie , dans laquelle ils eurent 
un heureux fuccès. Jean Matthieu, qui les commandoit, vou
lut en faire une fécondé,* &  courant au lieu où il fçavoit 
que les foldats étoient affemblés , il leur dit de la part de 
Dieu de. le fuivre , &  qu’ils tailleroient en pièces les affié- 
geans : après ces paroles, ü fe mit fans armes déienfivesà la 
tête d’un bataillon qu’il forma , &  fortit le premier par I4 
porte faînt Maurice qu’il fe fit ouvrir. Il fut fi bien reçu des 
Allemands, qu’ils le tuèrent à la première attaque , &  tous 
ceux qui l’accompagnoient, à la réferve de quelques-uns qui 
en allèrent porter la nouvelle dans la ville. Jean B eco ld , 
qu’on nommoit auffi Jean de Leyde , lui fuccéda. Il pafibit 
pour un grand prophète : il affura que la fin malheureufe de 
fon prédéceffeuF lui avoir été révélée, &  que Dieu lui avoit 
commandé d’en époufer la veuve. 11 apoita le plus fidèle de 
fes difciples, nommé Knipardolling, qu’il avoit fait premier 
conful, &  Tinfiruifit très-bien à faire le prophète : ce fut par 
cet artifice qu’il parvint à la royauté. Le fiége de Muniler avoit 
été changé en blocus, l ’évêque fe contentant de bâtir des 
forts à l’entour, &  de les garnir de foldats , pour empêcher 
que rien n’entrât dans la ville.

Jean de Leyde n’en fut pas plutôt informé , qu’il demeura 
dans une extafe feinte, qui dura trois jours ; après lefquels 
faifant femblant de ne pouvoir parler, il demanda^du papier, 
une plume &  de l’eacre, &  écrivit que la Volonté de p ieq  
étoit que fon peuple fût gouverné par douze patriarches ,

Comme
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Comme l avoient été les Juifs.. Il nomma enfuite fies douze meil- 
leurs amis, il les fit reconnaître en cette* qualité, ne ft 
laifla voit è perfonne, que le peuple ne les eût tnis en pof- 
féifion de hautorite abfolue. Il ne les y IçuiTa pas Jongi-terus* 
Ton reconnut bientôt qui! ne les avoit élevés que'pour ré
gner feu} en leur place:: en f̂fet ilpropofa peu de'teins après 
des .articles qui contenoient, que le mariage n’attachoit pas 
fi abfolument un hpmme à une feule femme, q:u’ii n'en put 
avoir en même tems plufieurs* Il propofa aux prédicateurs 
Anabaptifies d^aminer fi cela étoit contraire à récriture- 
fiainte; mais ceux-ci. rejettérent cet article & les autres qui 
Jour furent propofés. Sur leur refus, de Leyde afiembla le 
peuple , à qui il les fit approuver pur menaces ; & auffi-tôt 
après il époufatrois femmes, entre lefquelles étpit la veuve 
de Jean Matthieu. Un foui de .raiTembiee, foandalifé d'une 
décifion fi oppofée à  la doârine évangélique , fo mit à  crier 
que ce fentiment étpit faux &  contraire à la fainte écriture: 
ce qu’il prouva $ ma¡s il lui en-coûta la vie, Becpld , qui 
prétendoit gouverner d̂ une manière fi dëfpotiquc que fa vo
lonté forvît de loi, lui fit dans je même tems couper la tête, 
fans autre forme de procès. Les plus fenfés ayant horreur 
d’upe aéfipn fi tyrannique, Scxonnoiffant qu'ils étoient mi- 
forabfoment trompés, formèrent le deffein de livrer la vilje 
à  Kévêqnè y mais leur deifeip ayant été découvert, Becold 
les fit tous arrêter &  mourir par différens fuppliçes, promet
tant içs premières places dans le ciel à ceux qui leur forviroient 
de bourreaux, &  qui aurofont plutôt obéi.

A yan tétabli la polygamie dans U v id e , &  époufé Iqi-mê- 
roe jufqu'à dix*fopt femmes toutes dépendantes de la veuve 
de Jpan Matthieu, qui foule portait le nom de reine : U fit 
caffer ;le :règne des douze Juge#* qui ne dura que neuf fe- 
.maines j leutrifit dire-par Tufcofchiéter., prfêvre de Warm- 
dorp5 autre fanatique .qu'il ,avoit mis dans (es intérêts , que 
comme le Seigneur avoit autrefois établi Saiil fur Ifraël, $£ 

.après' fo i. P av id  , -bien qu’il ne' fût qu’un fimpfo berger , de 
,m|in,e iU‘:étahUfidit je^n Leyde fon prophète roi en Sion, Les 
juges 9 qui virent bien que cette prétendue prophétie ne ve- 
noit\miç de l'ambition de Becold , y  réfifléreut d apora i mais 
Je  fourbe .acheva la comédie comme il l avoit commencée. 
Il disque mainte foi le prophète l établiffoit roi \ q u es r  m 
:étoit 'permis de fuivre fou inclination, il  çhoifirpit plut t a
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dernière condition quëxélle defouveraiiiT: niais que Tefprit 
de Dieü qüHe condüifoit 3 fdrçoit ion peUcliant , ^: que con
tre fa volonté il fe fentoit porté fur le trône du royaume de 
•Sion ; qu’il ne 1-a-voir'-point voulu' découvrir à perfonne, 
parce quil^ti^étoit ¡pas biéniéanï qu’une vérité qui lui étoit fi 
glorieufe*, -fortîtè premièrement de Ta bouche y  &  qüdh ne l’a- 
voit fuppriméé, qu’en attendant que Dieu la nianiféftât à' quel- 
qu’aptrë, ce qui venoit d’arriver dans la perfonne de Tuf- 
cofchiérer. : : * * ‘ ;

Son difcours fini, il commanda-aux juges de quitter leurs 
-charges, &  de le reconnqître pour roi. Ils dur- répondirent 
que la chofë ne dépendoit pas d’eux , mais dû peuple, Tans 
lequel on ne pou voit établir de roi. - Becdld à̂  ce refus jetta 

: les yeux fur Tufcéfchiérër , &  s’écria tout d’fin coup, comme 
s’il eût été furpris : Hé bien !■ voilà un prophète-, qu’il parle. 
L ’orfêvre ne demeura pas court à ce commandement ,* il fe 
-tourna vers les juges, &  leur dit : Die la part de Dieu ^fai
tes aiTemblër le peuple à la place du marché , parce qü’il a 

"quelque chofe à vous déclarer. Gët ordre fut exécuté dans 
de moment ,* &  le peuple étant âffemblé y  1-orfêVre faifânt 
toujours le perfdnnage d’fin prophète, liif dtr : *  Ecoute, 
» Ifraël, voici ce que l’Etemel ton Dieu T’ordonne d Vous 
V  dépoferez de leurs charges, les-juges  ̂ t’ëvêque ;'ôt fès mi- 
m niftres, &  en mettrez d’autres en leur place $ vous choi- 

' » lirez douze perfofines ignoràntes pour annofifiér ma parole 
^ au peuple. Et toi , dit-il à Jëarfi Bèc-old:, ën dui préferitàrrt 
» une épée nue, reçois cette épée que le Perë te donne: 
» il t’établit pour gouverner nom feulement fur Sion , mais 
»  encore fur toute la terre, &  pour étendre ta do mi nation

jufqu’à ce que tout foit entièrement foum-is à-ton pouvoir. » 
Après cela Becold fut proclamé roi avec des àcclamatidns de 
joie de tout le peuplé $■ & le 24e: de Juin 1534 il fut couron
né dans le cimetière de faint Lambèrt , &  prit les marques 
de la royauté.

A-peine fut-il reconnu roi , qu’il changea dà ftice !d ès: af
faires , &  gouverna avec une-pom pe , fine Ifiàgnifiè'efiée, 
une autorité plus; grande que celle de tous; les rois j-il Tfit 
battre monnoie , fur laquelle il y  a Voit d’un côté deux épées 

■ en fautoir, avec cette dnfcriptîon : D a n s : le ( royaum e d & D ie u  ̂  
comme i l  n y  a par-tout q u u n  D ie u   ̂ q u u n ë  f o i , (pu un bap
tême 3 &  autour de nom de la- ville de Munficr , en l’année
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D ® i autre côte on liioit en latin ces paroles de fainr 

Je.an • S i  (fueltfu un ne renaît de Leau ù  de t e j p m , i l  ne p e u t ' 
entrer dan^ le  royaum e de D ie u  : le V erbe s ’ efi f a i t  ch a ir, &  
i l ,  a habite-en nous* Un de fes plus grands foins tut d’envoyer 
fes émiffaires en différentes provinces , autant pour en tirer 
du fecouts, que pour y  débiter fon nouvel évangile. Vingt- 
fix furent de ce nombre : il. en envoya fept à Oihabig^g, Cx 
à Cœsfeld ? cinq ,à Varmdorp , &  huit à Socht. Iis partirent le 
quinzième d’O âobre 1534 , après que le roi eut fait donner 
à chacun une pièce d’or. A  peine étoient-ib entrés dans les 
lieux de leur département, qu’ils y  couroient comme des in- 
fenfés , &  crioient d’une voix terrible : Convertiffez*vous! On 
les a r r ê t a t o u s  furent,condamnés à mort, excepté un cer
tain Hilverfum de G oylànde, qui fut remis avec quelques au
tres entre les mains de l’évêque, &  avec lequel ce prélat con
certa une ^etxtreprife fecretté moyennant fa grâce.

Cet Hilverfum revint donc à Munffer : le roi lui demanda 
pourquoi i l  avoit abandonné fes confrères ? J &  comment il 
ofoit-retourner lui feul , fans avoir fien fouffert de la part 
des ennemis, puifqu’il n’igrtoroit pas que par ce crime il 
méritoit la mort. Hilverfum fit femblant d’être infpiré , &  lui 
dit ■ : G ’eft par l ’ordre de Dieu que je reviens ; j ’étois en pri- 
fon, &  j ’en fuis forti d’une manière miraeuleufe. L ’ange qui 
m’en a tiré m ’a  donné:ordre de vous dire, que Dieu vous a 
livré trois puiffantes villes, Amfferdam , De venter &  V e fe l; 
vous n’avez qu’à y  envoyer des prophètes, qui par la prédi
cation de l’évangile en doivent convertir les habitans, &  les 
réduire fous, votre puiffance^; Le roi combla d’honneur &  de 
bienfaits' ce prétendu prophète ,*.& pour profiter de l’avis 
qu’il avoit imaginé, il choifit Jacob de Kampen , qu’il créa évê
que d’Amfterdam, &  lui donna pour, adjoint un autre Jean 
Matthieu, de Middelbourg en Zélande. Vers le même tem s, 
c’eft-à-diire dans le mois de Décem bre, Jean de Leyd e,fu r 
k;S nouvelles qmon lui manda que fes freres Anabaptiftes s at- 
troupoient en Hollande , en Frife , &  dans les provinces voi- 
fines pour venir à ion.fecours, leur envoya Jean de Galen 
pour £e mettre à leur tête.

Pendant le fiége de M unffer, les Anabaptiftes publièrent 
un livre.,, intitulé du rltab liffen ten t, comme fi c’eut été par leurs 
violences que là religion chrétienne, qu’ils pretendoient avoir 
été durant plufieurs fiécles dans une corruption générale ,
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devoit èrre rétablie dans fa première pureté, Ils* fuppofoient 
pour principe dans cèt ouvrage, que le règne de Xefus- 
Chrift alloit commehGer j que Je ili de Leyde étoit une autre 
Jean-Baptifte , venu pour frayer le chemin , mais d’une ma
nière auffi différente , que le fecond avènement du Sauveur 
étoit différent du premier : c ’eff-à-dire que faim Jean-Bap- 
tifte éjjoit v e n u  pour annoncer la pénitence aux pécheùrs, 
&  Jean de Leydé au contraire pour fes exterminer par toute 
la terre , afin qu'elle ne fut plus .habitée que par Jefus-Chrift 
&  par les prédeffinés ; que le peuple ¿voit également le pou
voir de dépofer les magiffrats Se de les créer $ &  qu’ehcore que 
les apôtres n’euflent eu aucune jurifdiâion en ce qui regar* 
doit le temporel, les miniftres de l ’églife Ànàbaptifte ne laif- 
foient pas de jouir du droit d’avoir des armes ,  &  de s’en 
fervir, jufqu’à ce qu’ils euffënt achevé de réduire tous les états 
de l’ancien &  du nouveau monde dans une feule république 
tónte compòfée de véritables Chrétiens, ceft-â-dire de gens 
qui vécuffent dans une, entière communauté &  qui ne pof
fe daffent rien en propri  ̂ que le pape &  Luther étoient tous 
deux de faux-prophètes y  màis que le fécond étoit pire que le

E rentier ; qu’il n’y  avoit dé .vrais mariages que ceux des Ana- 
aptiffes, &  que tous fes autres n’étoient que des concubi

nages, Ils enfeignoient encore dans ce livre , qu’âvant le juge* 
ment dernier, Jefus^Ghriff viendroit régner fur la terre pen
dant mille années, après la defituâion de tous les impies,. 
&  que les fidèles régneroient auffi tout ce teins-là' avec lui* 
Les Luthériens étoient fes plus maltraités dans cet ouvrage, 
entf’autres Melanchtony luffe , Menius &  Urbain le toi* 

Quelques femaines après, le nouveau prophète orfèvre fon- 
ha de la trompette dans torites les rues , pour inviter le peu
ple I  prendre les armes & à  fe trouver au parvis de la* grande 
églifê j afin de faire une fortie fur les a f f i é g e a n s &  les re- 
pouffér de la ville. Tous s 'y  rendirent au nombre de quatre 
à cinq mille hommes , &  trouvèrent un repas préparé* Us eu- 
reftt ordre de fe mettre à table ? &  après eux mangèrent en
core ceux qui étoient en fa£Hon, au nombre de mille : le roi 
&  la reine fervoient avec leurs couttifâns •, &  le repas fin i, 
Je roi prit du pain, qu’il diffribua à tous fes affiftans , en di- 
fant ï Prenez, mangez, annoncez la mort du Seigneur. La reine 
ênfuite prit là coupe pleine de vìn , qu’elle diffribua de même, 
en aifant : Buvez > annoncez la mort du Seigneur* De Leyde
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cnfuïfe, &  ceux qui a voient aidé à fervir , fe mirent à table ~
à leur tour; mais le premier quitta le repas,, pour aller tran- ‘ n ï* 
cher lui-même la tête à un officier des aifiégeans , qui avoit 
été fait prifonnier : il revint enfuite fe remettre à table &  
raconta ce qu’il venoit de faire-, en s’applaudifïant d un ton 
auffi grave , que s’il eût raconté quelque aâion héroïque.

Dans le même tems, les états des provinces du Rhin étant siddutr* 
affembiés à Coblentz vers le mois de Décembre de cette C o c h tlt ll. ' 
année, ordonnèrent qu’on accorderoit des fecours à l’évê
que de M un iïer, pour rentrer dans la ville &  en chaifer les 
Anabaptiftes : ils écrivirent de même aux affiégés, que 
s’ils ne fe mettoient à la raifon, &  s’ils ne fe foumettoient 
aux ihagiferats en leur obéiffant, &  en chaffant leur roi chi
mérique^ tout l’empire entier contrihuercit de fes forces pour 
les réduite* Mais les rebelles firent peu de cas de ces re- x x x v îf  
montrances &  de ces menaces ; ils écrivirent même en Les Anabaptistes 
particulier au landgrave de Hefle au mois de Janvier de 
l’année fuivante 1535 , en faveur de leur conduite &  de 
leur doôfrine, prétendant que l’une &  Fautre étoit jufte &  
évangélique. Dans cette lettre ils font une ample expofition 
de leurs featimens, &  s’expliquent fur les trois mondes qu’ils 
reconnoiffoient v ils difoient que lé premier étoit péri par les 
eaux du déluge ; que le fécond avoit duré depuis Noë juf- 
.qü’à eux * mais qu'il péfifoit pat le feu ; &  qvfe le troifiéme 
feroit celui de mille ans, où rêgftéroit la feule juftice, parce 
qu’il ne feroit compofé que dé Jefus-Chrift &  des prédefti^ 
nés. Ils ajoutaient que le fécond ne finiroit que par l’entière 
deilruékon de Fantechfift &  de fa puiftafttë ;  &  qu’alots le 
trône de D avid , renverfé depuis la captivité de Babylône , 
feroit rétabli, &  lès prédirions des prophètes entièrement 
accomplies- 11$ accompagnèrent cette lettre d’un exemplaire 
de leur livre d u  réiahliffem ent,

C q prince, ayant lu leur lettre &  ce livre, chargea cjuef- xxxvrnr. 
ques théologiens d’y  répondre ; &  paie* que ces hérétiques R̂ P^‘eduland' 
d ifo irn  en peu de mots d’ütiè manière afTez obfeüre, que SUUan. m fuprk, 
e’étoit.Diéu plutôt qu’eux-mêtnes qui avoit établi leur to i ,  
il leur demande dans Cette téponfe , pourquoi ils «e citent 
pas les paffages qui montrent que cela leur éit permis, &  
pourquoi ils n’ont pas fonde leur conduite fur quelque mi
racle : car D ie u , d it-il, avoit prédit par les prophètes la ve
nue de Jefus-Chrift long-tems avant quelle arrivât, &  d’une
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manière fi plaire , qu’on lit le lieu &  le tems de;fa naiffancei 
ia famille & . les parens. Les Anabaptiftes demandoient que 
Jeur caufe fût examinée en j-uftice réglée. Le landgrave répom 
dit qu’il n’étoit plusse ms;, attenduquils ayoient ufurpé la puif- 
fapce du glaive ., &  avoient .caufé des troubles &  des malheurs 
dont ils ¿dévoient être punis j &  .que perfonne n’ignoroit que 
la fin qu’ils fe prbppfoient, et oit de renverfer toutes les loix 
&  de ruiner les érats. Il ajoute qu’on leur,a envoyé de fidèles 
miniftres , qui les ’ ont. dû fondement infttuire ; mais que 
Join d’en profiter, ils fe font foulçvés contre les magiftrats, 
ils ont. rejette la faine doftrine qu?on leur prêchoit, Ôe n’ont 
travaille qu’à s ’emparer du bien d’autrui. IL.leur reproche en
core d’avoir plufieurs femmes., de s’être fait un rôi chimé
rique , de ne pas croire que JefusvChrfft ait .pris une nature 
humaine dans le fein de M arie, de forcer, les gens de mettre 
leurs biens en commun, &  de . refufer le patdon aux pé
cheurs.. Les Anabaptiftes, peu effrayés de .ces reproches,, quel
que juîles q u ’ils fufîent , répondirent .au landgrave avec, affez 
de hauteur , &  lui envoyèrent un livre en langue vulgaire, 
intitulé Des myfiéres de récriture, rempli de vidons &  de faux 
principes, ce .qui né faifoit que les rendre encore plus cou
pables. Gomme la ville de Munfter étoit toujours affiégée, 
îa famine fut fi grande dans le mois de F évrier, que plufieurs 
mouroient. de faim. Une des femmes du roi Jean de Leyde, 
touchée de compaifton pour ces malheureux, dit par hazard, 
qu’elle ne pouvoir croire que Dieu eût condamné tant, de 
perfonnes à mourir de mifére , pendant que le roi avoit abon
dante provifion de tout dans £a maifon , non feulement pour 
le befoin, mais encore pour faire bonne chère. De Leykde j 
.offenfé de ce difcours, fit mener cette femme .à la place pu
blique avec toute fa famille y  de après avoir ordonné à la pré
tendue çpupable de fe mettre à genoux, il 'lui ¡reprocha fon 
crime imaginaire , lui trancha la tête, .&  voulut que fa mé
moire fût en exécration. Çette exécution faite , les autres 
femmes fe mirent auffi-tôt à chanter, &  à rendre grâces au 
Perççéleftej elles danférent enfuite, le roi menant le branle, 
&  exhortant le peuple à fauter &  à fe réjouir, quoiqu’il n’eût 
que du pain &  du fel pour toute fa nourriture. Le jour de 
Pâques étant venu, fans qu’il parût aucun figne qui annonçât 
la délivrance de la ville $ Jean de L e y d e , qui les avoit juf- 
qu alors amufés de belles promeifes, youlant fe couvrir de
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^îterque prétexte , contrefit le malade pendant fix jours ? après 
lesquels parut dans la place publique monté fur un âne aveu- 
gle , &  dit au- peuple, que le Pere célefle Tavoit chargé de 
tous .leurs péchés ; qu’ainfi ils étoient purs à préfent &  déli
vrés de tout vice; que telle étoit la délivrance qui! leur avoir 
promife, &  qu’ils de voient s’en contenter,

Luther au milieu de tous ces troubles ne demeura pas dans 
le filen ce : il envoya à ceux de Munfler un écrit très-véhé
ment contre les An aba p tiñes , dans lequel il dit qu’il ne fçait 
comment déplorer l’état de ces malheureuxchez lefquels il 
paroît que tous les démons habitent. Néanmoins r  continue- 
iril * il nous faut louer la bonté de Dieu :: car quoiqu’à caufe 
du mépris de l’évangile, des blafphêmes prononcés contre le 
nom du Seigneur, &  le meurtre d’une infinité de gens de 
b ien , l'Allemagne mérite tous ces fléaux ; il ne laiife pas de 
réprimer les efforts de Satan , &  ne loi permet pas de faire 
de plus grands défordres, nous avertiffant par tous ces évé- 
nemens tragiques de M unfler,.de réformer nos mœurs &  de 
mener une vie chrétienne. Il parle enfuñe de l’écrit que les 
Anabaptiftes avoient publié, &  dit qm’ils y  fopt voir toute 
leur rage &  toute leur fureur ; qu’en premier lieu ils y en- 
ieignent des erreurs abfurdes contre la foi &  contre Jefus- 
Ghrift , comme s’il n’étoit pas né de la Vierge.M arie, quoi- 
quvls le reçormoiffent pour fils de David , ce qui eft contraire 
à  l’écriture.'faiute r  qui dit que le Ghrift a  éré conçu t  for
mé du fang de fa mere. De plus ils condamnent le baptême 
du tems paffé,, qu’ils regardent comme une invention humain 
n e, &  non pas comme l’ouvrage de Dieu. Luther parcourt 
ainii tous-les; articles de. la- doctrine , des Anabaptiftes qu’il 
réfute en même terns.-D’autres écrivirent auffi contr’eu x , en- 
t-r’autres G ochlée, qui réfuta les vingt-un articles qui conte- 
noient les principaux chefsde leur dofïrinej, mais tous ces 
écrits ne décidaient rien* , • .  ̂ . ,

Dans de mois d’A v r i l F e r d i n a n d  roi des Romains fit té- 
T\irj pat fes amhaffadeurs une diette Wot;me-s, à la requê
te des princes ^-pour le fecours de M un flery:parce que les 
v illes qui avoiénr été taxées-dans faffembiée d e  Goblens, 
tenue au mois. de „Décembre dernier n avoient .encore rien 
contribué. ;Les'députés de ces villes y  vinrent, &  protégè
rent qu’ils fe ptéfentoient, noii pas par rapport au décret fart 
T c o b le n s ,  «Sais pur-obéir à l ^ p e W  . & «  ro i Ferdinand

An. 153̂ *
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& après ceîte prtâeâftïôb-,* il y - de '• gTattd^-'déba^;enti.ô 
e u x  &  tes princes pour cette contribution- L’afFaire fut tou
tefois décidée , &  Ton arrêta quVn/ foumifoit à Tévê^ue de 
Mu tifter an Recours pour cinq mois , qui mon ter oit à la iomme 
de vingt mille écus d’or qu’on payeront chaque mois y que 
quand on fe feroit rendu maître de la ville , on pardonneroit 
aux hàhitans qui feroiem trouvés innocens ; qu’ on rétabliroit 
dans leurs biens ceux q u i , fans être Chefs de parti, ie trou- 
verçicm  alors dans la v ille , ou qui ie fer oient tranfportés ail
leurs. Ce décret ainfi rend1« , i*onne £>enfa:p’kts qu’à l ’exécu
ter : l’évêque donna le commandement de l’armée au comte 
d’Oberftein, S c  lui livra fés troupes ; mais parce que la con
tribution ne fe fit qu’affez tard &  avec beaucoup de négli
gence ; il ne fe fit rien d’abord de remarquable , outre que 
les officiers furent fou vent expofés à voir tous leurs foldats fe 
foule ver conrr’eux faute de payement , &  coururent rifque 
de perdre la vie.

Cependant la fituation de la ville étoit telle, qu’on-y man- 
quoit entièrement de vivres &c de munitions, fans aucune efpé- 
rance de pouvoir s’en procurer. Le peuple fe voyoit réduit à la 
dernière m ifére, &  la crainte de tomber entre les mains de 
l ’évêque de M unfter, les inquiétait encore davantage. On 
en vit pourtant pliifieurs, qui ne pouvant prendre la réfo- 
lution de fé laiffer mourir de faim dans leurs maifons, s’al- 
Ioient jetter fi décharnés dans le camp de leurs ennemis , qu’ils 
les excitoientf à avoir compaffion d’eu x , &  à leur épargner la 
vie. L ’évêque de Munfter, touché de la mifére de fon trou
peau , fit jetter dans la ville des billets pour avertir les ha- 
bitans, que s’ils youloient lui livrer Jean de Leyde &  quelques 
autres des plus coupables, l ’on pardonneroit au refte. Q uel-

2ues-uns de ces billets étant tombés entre les mains de de 
eyde , il fit potter des gardes pour empêpher qu’aucun ne 

fe fauvât déformais dans le camp ennemi , &  lui-même fe 
fit garder avec encore plus de>foin qu’au para vaut j mais mai
gre fa vigilance &  fies menaces, il fe forma contre lui une 
cohfpiration fi fecrette, qu’elle ëchapa à' fa CQtinoïflkîice.

Un foldat nommé -Hanskevan de Langeftrâtm, qui a voit 
déferré de l’armée de l’évêque pour quelque crime" qu’il avoir 
com m is, &  s’étoit réfugie auprès de de Leyd e, voulut pro
fiter de la çonfternation deshabitans, pour mériter fon samnifi 
tie auprès de fon ancien maître : pour exécuter fon deffein,

il
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i l  fonda un foffe de la ville ; &  l’ayant paffé • ians danger , 
il vint trouver l’évêque, à qui il p ro p o s , que s’il vouioit 
1-ui donner quelques foldats, il leur montreroit un chemin 
par où l’on pourroit aifément fe rendre maître de la ville* 
L ’évêque fe fiant à fà parole, fit fommer le vingt-deuxième de 
Juin pour la dernière fois les affiégés de fe rendre; fur leur 
refu s, il s’avança fur leŝ  onze heures du foir vers le lieu où 
le transfuge le conduifit avec l’élite de fes troupes, qui furent 
fuivies d’affez près du refte de larmée -Allemande* * Ces trou
pes Té coulèrent dans le foffé , d’où étant montées fur le baf- 
tion Maurice , elles coupèrent la gorge à ceux de la garnifon 
qui n5 étoient pas de leur intelligence ; &  ceux qui en étoient, 
les introduifirent dans la ville par la fauffe porte, dont ils 
avoient la c le f ; &  dès qu’ils y  furent entrés, ils firent main- 
baffe fur tous ceux qu’ils rencontrèrent. Le tumulte que ce 
carnage caufoit, ayant éveillé Jean de Leyde qui étoit au 
l i t , il fe l e v a , prit fes arm es, &  fe faifanr accompagner 
d’une troupe des liens, il voulut gagner le cimetière de iaint 
Lambert pour s’y  défendre jufqu’à l ’extrémité. Cette aâion 
dura près de deux heures, &  les Anabaptiftes furent d’abord 
affez heureux pour recouvrer la fauffe porte &  pour la fer
mer : enforte que ceux du parti de l’évêque, qui étoient en
trés au nombre de cinq cens, furent Long^tems fans avoir au
cune communication avec ceux qui étoient encore dehors; 
mais enfin les premiers firent de fi grands efforts, qu’ils fe 
faifirent d’une porte, par où leurs compagnons entrèrent. Les 
Anabaptiftes repouffés à leur tour, reculèrent jufqu’à la mai- 
ion de v ille , où le combat recommença ; mais les affiégeans 
s’en rendirent bientôt les maîtres. Jean de L eyd e , Knipper- 
dollïng fon lieutenant général, &  ceux qui lui avoient fervi 
d ’inftrument pour abufer le peuple, furent faits prifonniers. 
Rotman, devenu plus furieux par cette défaite, s’enfonça com
me un homme au défefpoir dans l’endroit où le combat étoit 
le plus rude;  &  ayant été tué, fon corps fervit de jouet aux 
foldats, après qu’ils fe furent laffés du carnage. La ville fut 
pillée, l’évêque s’appropria la moitié du butin avec toute l’ar
tillerie f  enfuite il licemia fes troupes, à la réferye de deux 
régimens qui furent en garnifon dans la ville. Ainfi finit le 
règne des Anabaptiftes de Munfter, le vingt-quatrième de 
Juin i «3 ç , après avoir duré feize mois.
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Jean de Leyde,, deux j.auts ay a m ic e  changement , avoit em 

fçutemei# de refufet la*, p a ix ,. q^’on-liui offrit 
■\ cjes. conditions ho n né: es : " mais encore, d’ofer d ite , avec une 
fierté; dont lui fçul étoit capable, qu’il croit prêt de pardon
ner à ceux, q u i, après avoir mis bas les armes, viendroient lui 
demander pardon $ &  que ceux qui s opiniâtreroient à; lui faire 
réfiftan.ee, ne dévoient efpérer aucune grâce» Pour le punir de 
ion orgueil, on le. promena avec ceux de fa- feéte de cercle e w  
cercle par toute l'Allemagne pour y  fervir de rifée, gu pour fatis* 
faire la curiofité de ceux qui vQuIoient contempler à leur aife 
un homme dont Timpudence étoit montée au plus haut dégré* 
Après avoir ainfi fervi de fpeftacle dans plu fieu rs provinces, 
on le traita comme un miférable avec la dernière indignité t  
on rattacha à la queue d'un cheval , &  . on . le conduifit dans 
un château à quatre, lieues de Munfter pour y  demeurer 
jufqu’à ce que la diette indiquée à W ormes eût ordonné de 
fon fort.

Cette diette fe tint le treiziéme de Juillet ; &  le roi Fer
dinand y  fit demander par fes ambaffadeurs, fi, après« la prife 
de Munfter, on ne devoir pas. exterminer tous les Anabaptis
tes &  faire main - baffe fur eux. Il avertit suffi. les princes de 
redoubler leurs inftanees. auprès, dp  pape r pour le prier d’aÆ 
fembLer au plutôt un concile.« O u  répondit à; ces deux de~ 
mandes : i ° .  Qu'on avoit déjà réglé quel de voit être le fort 
des Anabaptiftes. i ° . Que l'empereur avoit affez preffé Paul 
III fur le concile , &  qu'ils ne. fe flattaient pas d’avoir plus 
d'autorité fur i’efptit de ce pape. L'évêque de Munftér de
manda auiïï d’être dédommagé des pertes qu’il avoit faites 
pendant que les Anabaptiftes. avoient été maîtres de fa v ille ,. 
&  d’être rembourfé des dépeniès.qu’il lui: avoir fallu faire pour 
lever &  entretenir fes; troupes ,  &  fe plaignit que les fommes pro- 
mifes; dans la dernière diette n’av oient pas encore été. payées y  
mais comme l’aflemblée n'étoit pas encore affez nombreufe, l’on 
remit la décifion ûuneautre diette, qui fut indiquée pour le  
premier de Novembre. .

Ce jour arrivé*, fambaffadeut de Ferdinandexpofa le fu- 
jet pour, lequehouétîoit; affemblé dit qu’il s'agiffoit d'éta
blir une. forme du gouvernement à M unfter, niais qu’il fal- 
loit examiner lequel' étoit le plus convenable. Le député de 
l ’évêque de cette villes prenant auih/tot la parole,,expoÎa les 
grandes dépenfes que ion maître avoit faitesr  les emprunts
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auxquels il vouloir fatisfaire , outre deux forts qu’il avoit 
fait conftrüire, &  dans lefquels il étoit obligé d ’avoir gàrnifon ; 
mais il fut répondu, que l ’évêque à voit eu la meilleure partie du 
butin-* qu’il s’étoit èmparé de toutej’aïtillerie , &  qu’il s’étoir 
rendu maître des biens des citoyens, quoique toutes ces chofés 
appartinffent au domaine.de l’em pire; qu’il étoit juñe d’en 
faire i’eftitnation, &  de les comparer avec les dépenfes dont 
il fe p iaignoit, &  qu’en cas qu’elles excédaffertt, on avoir 
intention de le fatisfaire. Enfuite il fut ordonné que l’évêché 
de Munfter feroit fief de l’empire, füiVant Tandenne com- 
rume ; que les nobles &  les bourgeois feroient rétablis dans 
leurs biens, pourvu qu’ils ne fuffent point Anabaptiftes, &  
que pour ce qui concerne la religion, l’évêque fe Condui
rait félon les décrets de l’empire $ qu’au printéms de l’an
née fui vante les atnbaffadeurs des princes fe trànfportèroient 
à M unfler, &  s’informeroient dé l’état des citoyens ; qu’on con« 
ferveroit les innocens : qu’on feroit démolir tous les forts bâ
tis par les Anabaptiftes ; qué l’évêqUé même abattroit ceux 
qu’il avoit conftruits , &  qu*il puniroit inceffamment Jean de 
Leyde , Krtippprdolling &  Credhing qu’on avoit fait prifon- 
mers. Mais l’élefteur dé S axe , le làhtgrave * le duc de Wir- 
temberg &  le prince d ’Arthalt pfóteftérení publiquement Con
tre ce qui venoit d’être ordonné touchant la religion. Les dé
putés des villes Proteftanïes firent de même , &  s’oppôférént 
à  la démolition des anciens forts, en confentant toutefois que 
les nouvelles fortetéfleS fuffent rafées.

Pendant qu’on proménôit çà S i  là le roi chimérique de 
Munfter avec fes-deux compagnons, lés théologiens du larit- 
grave de Heffé' voulurent éntrèr en conférence avec lui fur 
les principaux articles dé la doftrine des Anabaptiftes , qui 
'concernôient le royaume dé Îefus-Chtift, lés magiftràts, là 
juftification , le baptême, là cène du Seigneur, {’Incarnation , 
S i  le mariage. Dé Leydè leur abandonna d’abord avec âffez 
de facilité, uñé partie de ce qu’il crôyéit ; &  au fécond en
tretien il propofa y qué fi ôn vouloit lui faire gràcé:, il féroit 
(changer de*religion &  rameneroit à l’obéiflânce dés magiftrats 
-un nombré ptefque infini d’Anabaptiftes, cachés dans là Frife, 
;dans la Hollande, dans le Brabant S i  dans l’Angleterre : mais 
la  propofitiôn ne fut point acceptée, foit que le crime de 
ce prétend# prophète parftf trop1 én orm e, loir que. les prin- 

fuffent peïfiiadés qu’il y  ali oit d e le u r  honneur de punir
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exemplairement, uiï homme; qui avôit combattu leur fouveraï- 
neté par principe de çonfçience ; ainfi on le çonduifit avec 
fes deux compagnons à F e lg et, où l’évêque de Munfter les 
interrogea en préfetice de Té le été ur de Cologne' &  dés dé
putés du duché de Clèves.

D e Leyde parut devant l'évêque avec autant de fierté que 
s'il eût été encore maître de Munfter. Le prélat lut ayant v 
demandé de quel droit &  par quelle autorité il s ’étoit em
paré de fa ville capitale ; il répondit en interrogeant l’évêque à 
fon tour, qu’il lui dît lui-même dé quel droit &  par quelle au
torité il prétendoit que la ville de Munfter lui appartînt. L 'évê
que lui dit, fans paroîtte s’offenfer de fon impudence , que fon 
chapitre l’avoit élu, &  que le peuple l ’avoit accepté. Et moi,  
dit de Leyde , c’eft Dieu qui m’a deftiné pour commander 
à toute la terre, &  j’ai été reconnu en cette qualité par tout 
.ce qu’il y  a de véritables fidèles. Enfin l’évêque lui ayant dit 
qu’il ne pourroit jamais réparer le dommage q u i! lui avoit 
caufé par la deftruétion de tant d’egliféS; ,  de monaftéres &  
des faints lieux; de Leyde répondit : Faites-moi enfermer dans 
/une cage de fer, couverte d’une peau de cuiç; &  qu’on me 
promène par-tout, fans me laifler voir qu’à ceux qui donne
ront feulement un liard : par-là vous amafferez plus chargent 
.que votre armée ne vous a coûté , que |e vous ai fait 
de dommages.

L ’évêque voyant fon infofence, fe laffa de in terro g er, 
&  il fut condamné à mort. On l ’attacha àr un poteau , où 
deux boqrreaux, avec des tenailles ardentes &  tomes en feu,  
lui pinçoîent la chair par tous les endroits du corps mais 
pendant la rigueur de ce Supplice qui dura plus d’une heu
re , Jean de Leyde témoignoit beaucoup de patience , &  
impioroit la miféricorde de D i e u , avec de,grands fentimens 
de piété &  de repentir. Comme il fouffroit beaucoup, &  
qu’on craignit de changer fes fentimens de religion en dé- 
fefpoir, on lui perça le cœur d’une ép ée , &  ce fut ainlï 
qu’il mourut le vingt-deuxième, de Janvier 153:6. Les difpo- 
fixions chrétiennes dans lefquelies il avoir paru finir: fes jours, 
ne purent toucher les compagnons de fon fuppjicç : ces mi- 
férables s’endurcirent en le voyant fe repentir, $c moururent 
fans avouer qu’ils fuffent coupables, f^ns fétrafter au
cune de leurs erreurs. Lpprs corps furent pus dans:; des ca- 
ges de fer y &  fuijpfendus k la tour de S, Lambert dans la.

T L ’* ' ‘
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Ville ; celui de Leyde au m ilieu , élevé au-deflus des autres ~ *
de cinq à fix pieds. an. i S3,.
■ J ean ds G eléen, autre célébré Anabâptifte, périt auffi dans L.

1 entreprife qu’il avoir formée fur Auilferdam , dont il vou- Entreprife d«
loit fe rendre maître. C ’étoit un homme qui avoir appris le
metier de la guerre, &  qui etoit devenu capitaine; il fe retira ville d’Amiîer-
à Munfter auprès de Jean Becold ou de L eyd e , qui ,  fur la dara’
prétendue prophétie d’Hilverfum dont on a parlé, envoya ce
Jean de Geléen.en Hollande, avec une fomme confidérable
¿A rgen t, rétablit général des troupes Anabaptiftes de Hol- rut*tut ràn- 3̂
lande &  de F r ife , &  lui commit le foin de foumettre au roi de —
Sien les trois villes d’Amfterdam, Deventer &  Wefel. Revêtu 
de cet ordre, il partit de Munfter le vingt-uniéme Décem
bre 1534* &  fe rendit en Hollande ; il y  fornia un puiffant 
parti , qui entreprit de le rendre maître d’Amfterdam-, &  de 
quelques autres villes confidérables : mais le coup ayant man
qué , Jean de Geléen ne penfa plus aux intérêts de Becold y 
mais aux fiens; &  fe voyant pourfuivi en Hollande pour fes 
entreprifes , il fe retira.feerettement dans Amfterdam dégui- 
fé en marchand, &  demeura dans la maifon de Guillaume 
C om elifte, en changeant de nom, parce que le lien étoit 
connus dans toute la Hollande par la Gonfeffion des Anabap
tiftes prifonniers : mais craignant d’être reconnu malgré toutes 
ces précautions , un nommé Henri Goëtlebir lui confeilla d’al
ler à Bruxelles, pour tâcher djy obtenir fou amniftie de la 
gouvernante des Pays-bas, fœur de l’empereur Charles V,.
Geléen fuivit cet avi s , &  ayant obtenu le pardon qu’il de
m andait, à condition qu’il feroit contraire aux Anabaptiftes 
dont il avoir toujours pris le p a r t i i l  revint à Amfterdam Ÿ 
s’y  fit voir publiquement fous ion véritable nom, s’y  vantoit 
même d’avoir été rebaptifé, fit mettre fur la perte de fa mai
fon les armes d’Efpagne; &  comme on fçut qu’il étoit chargé 
de la négociation, &  qu’il renduvelloit tous les jours fes bel
les promeffes de livrer Munfter à l’empereur, ce qui avoir 
été une des conditions de -fera pardon, :il recevoir des vifites 
des perfonpes les plus diftitiguées. Par-là il fit de grândés ha
bitudes, Si: forma adroitement un parti affez puiffant pouï 
entreprendre l’exécution du projet qu i! avoir formé de fin- 
prendre Amfterdam, &  de s y  faire une république d’Ana- 
baptiftes fur. le pied de celle de Munfter. Ce fut le dixiéme 
de Mai 1 53Ç > qu’il  commença fon entreprife. II affembla le»
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fiens &  leur diftribua à chacun une pièce d’o r , comme lé? 
arrhes de l’engagement qu’ils contractoient, &  d’on convint 
que .la- cloche de l’hôtel de ville ferviroit de lignai. Le jour 
marqué étant ven u , le deffein fut découvert; le magiflrat 
&  les .principaux bourgeois fe défendirent avec beaucoup de 
valeur; &  après un grand nombre de meurtres de.part &  
d’autre, .les Anabapriftes, qui ne purent fe fauver, fe jet- 
tarent dans ria maifon de v ille , où ils forent forcés. Jean de 
Gçléen* fe retira dans une de fes tours, &  en tira l ’échelle 
a p r è s  lui : mais s’étant expofé du côté qui regardait la place 
du marché toute remplie des gens a ;m és, il reçut un coup’ 
de moufquet qui le précipita du haut en bas. /
- Les magiftt'ats s’appliquèrent enfuite à  faire, la recherche 

d’un prétendu évêque d’Amfterdam, nommé Jacob de Cam- 
pen, qui avoir été créé par de L e y d e , 8c fe tenait caché de
puis plus de fixmois dans la ville. On promit une femme con- 
fidérabie d’argent. à celui, qui pourroit s’en faifit , ou^qiu dé- 
cou vriroit le lieu de fa retraite ; on défendit fous peine de 
la; corde de le loger, on ht mourir tous ceux qui furent con
vaincus de lui avoir donné retraite , &  on commanda de le 
dénoncer avant le coucher du foleil. Enfin après beaucoup 
de perquifitions, ayant été trouvé caché dans un amas de 
tourbes, qui font des mottes de terre - dont on fe chauffe 
en Hollande, on le conduiïît en prifon, 8c on lui fit fon pro
cès. On l ’expofa avec une mîtte de papier en tête fur l’ëchaf- 
fau d , pour fervir de jouet &  de raillerie au peuple, ce qui 
dura plus d’une heure ; enfuite on lui coupa la langue, pour 
le punir des erreurs qu’il avoir enfeignées, &  la main qui avoit 
rebaprifé; enfin on l’attacha ;fiir un banc, &  on lui fépata la 
tête du corps arec une hache. Son corps fut jetté au feu , &  la 
tête fut mife avec lai main droite au bout dune jo in te  de 
fer pour être expofées. Ainfi périrent les Anabaptiftes de Munf- 
ter &  des Pays-bas : mais Ja complaifance- qu’on eut en An
gleterre pour en retirer quelques - uns, échappés à la Juffe 
punition qu’on faifoit - d’e u x ,■ fut très-fùnefte à ce royaume , 
qui n’étoit déjà que trop divifé depuis long - tems par ia- mau* 
yaife conduite d ’Henri VIII. - . ; : , t v

C e  prince/après avoir établi fa fuprématie fur l’églife d’An
gleterre,; avec les violences qu’on a rapportées , ne penfa 
plus qua la faire valoir , &  à punir tous ceux qui lm ¿feraient 
contraires; Le nombre en fut -grand ,• parce qu’U trouva •beau'»
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^ p  de cofltradiâions.,-. &  -que cette uniformité, qui avoir 
paru dans les refolutions du parlement &  du clergé , étoit 
dans plusieurs un? effet de la crainte plutôt que de la perfua- 
fioru

Plufieurs religieux qui condamnoient les nouveaux régie- 
mens furent les premières viâim es de la fureur de ce prin
ce, Ils furent arrêtés,, jugés &  exécutés félon toute la rigueur 
des loix ; mais Henri craignant qu’on n’attribuât cette ievé- 
rité au penchant qu’on lui imputoit pour la nouvelle réfor
me , affefta d’ufer de la même rigueur envers- ceux qui en 
étoient convaincus, &  les fit mourir avec les autres. Ce fut P IL\
alors que l’univers déplora le fupplice des deux plus grands procès ĵeanVÎfr 
hommes en fçavoir &  en piété , Thomas Motus qui avoit été cher & à Thomas1 
grand chancelier, &  Fifcher évêque de RoeheAer. Ils étoient în commi.
déjà prifdnniers à la tour, &  leur fermeté leur avoir attiré /. 9. pa^iS^  
la- confifcation de leurs biens , avec la perte de leur liberté ; 
mais çe rte toit pas affez pour contenter la haine que le roi 
portait à leur amour pour là juAice, &  il téfolut de les faire 
mourir , pouf intimider tous ceux qui; auroienr été en état do 
lui réfiAer. Jean Fifcher s’étoit confervé dans les bonnes grâ
ces de Henri jufquà*l'affaire du d ivorce; mais cette affaire 
ayant brouillé ce grince aveG tous ceux qui ne crurent pas 
devoir entrer dans fes> vues,  Fifcher fut expofé à bien des 
mauvais traitemens r qui ne finirent qu’avec fa vie, Pendant e 
qtftl étoit en prifon, Paul III le: créa cardinal du titre de S, tiV.- 
v ita l , dans une promotion qü’il fit le vingtième de Mai. Le Le pape Pauli 
pape, efpéroitinfpirer par-là à Henri VIII plus de vénération ^  le fait cardl<k 
pour ce prélat, &  empêcher qu’on nfattentât à fa vie'Mnais tiacon:m fupr#} 
le contraire arriva', il 'paroît que cette démarche du pape 3• ^ 574»
hâta même-fa mort de Fifclier:; puiique le ror l’ayant appris“, 
parut plus irrité contre lui, prenant cette élévation pour un 
affront qu’ôn lui faifoit. IIcommanda aux juges d'interroger 
le prélat s’il avoit recherché’ cet honneur par fes lettrés , ou 
par fés am is, ou même s’il en avoir eu: connoiffance. Fifcher 
répondit quey grâces à* Dieu , i l  n’àvoit jamais eu d’ambititmr 
tant qu’i l  avoir vécu , &ù que quand même on lén  auroit 'Arup- 
çônné- autrefois, l’état dans lequel il fe rrouvoir, fou; grande 
âge , la-mort dbnt-il étoit menace à tous morue n s f a  ptifoiï 
&  fes chaînes ,d e  j’uAafioient affez là-deffus. Le rt)i-à-qui 
fit ce rapport, loin dë s;appaifer, die en fe moquant dtt5 
pape ; Qu’il envoie fotv chapeau de* cardinal quand il voudra



H i s t o i r e  E c c l é s i a  s ' n ç ü t . -
je ferai en forte que, quand il arrivera, la tête pour laquelle 
il eil deftiné, ne fubfifte plus. Eix effet H enrifi.tfaireincef- 
famment le procès à Fifcher, qui fut condamné le dix-feptié- 
me de Juin au fupplice qu’on fait fouffrir aux coupables de 
lèfe-majefté, &  le vingt-uniéme du même mois 1 5 3 5 ,  il eut 
la tête, tranchée.

LV. Il avoir gouverné pendant trente années l’eglife de Eochef-
Ses ouvrages. *e r  « . ayoit établi de très-faints réelemens. Au jugement

aut. eccléj. to. 14. des fçavans J il a paie  pour le plus dotte écrivain qui ait 
¿ï-40.jp.i45•sÿî'/v. confondu les erreurs de Lu ther, d’GEcoIarapade &  des au- 

tres novateurs 5 &  l'on a tous fes ouvrages recueillis en un 
feul volume in-folio, &  imprimé à W inzbourg en 1 5 9 7 ,  à 
1a tête defquels on a mis le traité de Henri VIII contre Lu
ther, dédié au pape Léon X  fous: le titre de D é fe n fe  d e s  fe p t  

ja c r e m e n s  d e  U è g life  co n tre  L u t h e r . On tient que ce fut par 
ion confeil &  fon fecours que ce prince publia ce livre. Com
me Luther y  fit une réponfe fort aigre, Fifcher entreprit la 
défenfe de ion prince , fit, contre la réponfe de Luther, un 
traité divifé en douze chapitres fur la doârine des facremens. 
On a encore de lui une réfutation de la défenfe que cet 
hérétique avoit faite des propofitions condamnées par la bulle 
de Léon X  \ &  l’articie fur la primauté du pape , eft le plus 

. long &  le plus travaillé. Il a auiîi compofé cinq livres de la vé
rité du corps &  du fang de Jefus-Chrift dans Feuchariftie contre 
<Ecolampade; un traité en forme de conférence contre Luther 
pour défendre la néceffité &  l’autorité du ûcerdoce ; une réfu
tation du traité que Velenus avoit écrit, pour prouver que S« 
Pierre n’étoit jamais venu à Rome $ &  un difcours contre les 
écrits de Lu th er, prononcé le jour'auquel les livres de cet 
hérétique furent brûlés en Angleterre : Paceus Fa traduit de 
l ’Anglois en Latin. H y  a encore un traité de critique divifé 
en trois liyres , pour prouver qu’il n y  a qu’une feule Ma
deleine, contre le Fêvre d’Etaples, qui foutenoit qu’il y  en 
javoit eu trois y un commentaire moral fur les fept pfeaumes 
de la pénitence,* un fermon fur la paffion de Jefus-Chrift , un 
^utre de la juftice des chrétiens un traité des moyens de 
parvenir à la fouveraine perfeâion de la religion, qu’il com-

f)ofa dans fa prifon $ un difcours fur la charité, un traité de 
a prière, &  des paraphrafes de quelques* pfeaumes. Fifcher 

4ptoit tres-bon théologien , &  avoit étudié i’écriture-fainte &  
les pere.s. Il avoit beauçoup de bon fens &  un jugement très-

folide,
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JOiide , &  peut paflër pour un des plus exa&s &  dés plus iu- 

c°ntroveriiiles du feiziéme fiécle.
Thomas M orus, compagnon de la prifon de Fifcher, com

me il ravoit été de fa rëfiftance aux entreprifes injuftes de 
rlenn lie tarda pas à le fuivre encore dans fon fupplice. 
^ u a n d il eut appris la mort de ce prélat, il s’adreffa à D ieu, 
tx lui d it : « Q u’il fe trouvoit indigne de la gloire du mar- 
»  tyre t que fon mérite ne répondoit pas à celui du faint 
»  évêque qui venoit de le fouffrir ; que toutefois il deman- 
» doit à fa bonté de lui faire part de fon calice. » Après ces 
mots les larmes coulèrent de fes yeux ; &  fon vifage ne pou- 
va^t plus cacher fa trifteffe, on crut qu’il avoir peur,  8c 
qu’ennn on pourroit le réfoudre à obéir. Beaucoup de per- 
fonnes de qualité le vinrent trouver pour lui perfuader de 
fe foumettre ; mais comme ils ne purent rien gagner fur fa 
conftànce, fa femme y  vint après toutes les autres, &  le 
conjura de ne la vouloir point fi-tôt abandonner, ni fes en- 
fans , ni fa patrie. Comme elle répétoit fouvent les mêmes 
chofes, il lui demanda combien de rems il pourroit encore 
vivre fuivant le cours de la nature ; &  fa femme ayant ré
pondu qu’il pourroit vivre encore vingt ans : Il n’y  a pas d’ap
parence , répl iqua-t- i lde préférer vingt ans à l’éternité.

Quand on vit qu’il perfévéroit dans fa réfiftance, fes per- 
fécuteurs allèrent jufqu’à lui ôter fes livres, qui faifoient fon 
unique confolation. Un le priva auffi d’encre &  de plumes, 
afin qu’il n’eût plus de commerce avec perfonne. Dans une 
fi trifte fituation, il tint fes fenêtres toujours ferm ées, &  
s’entretenoit continuellement avec Dieu. Son geôlier lui ayant 
demandé quel plaiiîr il prenoit dans ces ténèbres : Il faut bien 
fermer la boutique , d it-il, quand toute la marchandife eft 
enlevée j il àppelloir ainfi les livres.’

Quand fes commiflaires l’interrogèrent fur ce qu’il penfoit 
du ftatut qui abrogeoit l’autorité du pape, 8c faifoit le roi 
Chef de i’églife Anglicane, il répondit qu’il ne connoiffoit pas 
de femblable ftatut. Le duc de Norfolck lui répliqua, que 
cette ordonnance avoit été établie par les iuffragâns de tous 
les ordres du royaum e, &  qu’il eût à déclarer fa penfée.

Si vous m’aviez traité comme un véritable Anglois , re- 
» pàrtit M orus, je croirois ce que porte votre ordonnance; 
» mais après m’avoir tenu en prifon comme un étranger &  
» un ennemi, quelle déclaration me demandez-vous, à mot 

Tom e X n i L  -  B b b b
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» qui fuis un membre retranché de la] république? » E t  il 
infifta toujours à répondre, quil ne pouvoir approuver une 
chofe qu’il ignorait, w . . '

On raccùfa d’avoir écrit de fa prifon à Tévéque de Ro- 
chefter, pour le confirmer dans la résolution qu’il avoir prife 
de ne point approuver l’ordonnance du parlement. On le 
preffa encore de dire Son Sentiment fiur cette loi : &  Morus 
Se voyant comme affuré de Son m artyre, s’ouyrit à Ses juges 
avec plus de liberté, &  leur déclara ouvertement ce qu’il 
en penSoit. « Par la grâce de D ieu , d it-il, j’ai toujours fait 
» profeffion de la religion Catholique &  Romaine ; 8c quoi- 
» que je n’aie jamais eu dçffein de m’en départir-, ayant pour- 
» tant oui dire quelquefois que la puiffanee du pape , quoi- 
» que louable à la vérité &  légitime? n’étpit que dç droit 
» humain, j ’ai reconnu que l’intérêt de l ’état vouloir que l’on 
» approfondît la queffion , &  que l’on remontât jufqu’à l’ori- 
» gine de la puiffanee pontificale : je me Suis appliqué à cette 
» étude trois ans entiers, &  enfin j ’ai trouvé que la puiffanee 
» du pape qu’on venoit d’abroger témérairement, pour ne 
» rien dire de pis , étpiî non Seulement louable ?  mais légi- 
» time &  néeeffairc ; qu’elle étoit encore de droit divin, 
» C ’eft-làma croyance, dans laquelle, avec la grâce de D ieu* 
» je prétens mourir. » A peine eut-il achevé ces paroles, que 
tous s’écrièrent , que e’étoit un traître &  un rebelle ? entr’au- 
tres le duc de N orfplcklui d it, qu’il faifpit bien voit ]a liainç 
qu’il port oit à Sa majeff-é- ,

Morus lui répondit qu’il tendroît témoignage cTe Sa fidéli
té , .& qu’il prioit Dieu de lui être auffi favorable , qu’il avoiî 
toujours été; fidèle &  très - affectionné à Son prince. Celui 
qui lui a voit Succédé dans la charge de chancelier, lui de» 
manda s’il prétendoit paffer pour plus homme de bien &  
plus éclairé, quêtant d’évêques, d’abbés &  d’autres ecçlé- 
fiaffiques, .que toute la nobleffe d’Angleterre, que tant dp 
juges., que le parlement, enfin que tout le royaume ? M o
rus répliqua, qu’à un évêque de Son parti i l  en opp.oferoït 
cent qui jouiffoient de la g lo ire; que le nombre des martyrs 
&  des confeffeurs,  (qui avoient Suivi Son Sentiment, furpaf- 
foit beaucoup celui de la nobleffe Àngioife qui lui étoit çonr 
.traire ; <& que l ’autorité du parlement, qui même n’a y oit pas 
été libre dans .cetté cpccafion, ne pouvoir entrer en concur?- 
rence avec cdle.de toute J ’églife , ce grand confeil des çhré-
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tieos , &  des conciles généraux tenus il y  a plus de mille 
ans 5 qu à la vérité 1 Angleterre favorifoit leur opinion, mais 
que la France , l’Efpagne, l’Italie, &  tout le refte de la chré
tienté l̂a condamnoit. Les juges crurent ne devoir pas permet
tre à l’accufé d'en dire davantage devant le. peuple; de forte 
qu’après avoir prononcé la fenience de m ort, on le ramena 
en prifon.

Une d e  fes filles que Sanderus nomme M arguerite, qu’il 
chériffoit tendrement, &  à qui il avoir appris les langues grec
que &  latine, 1 àttendoit fur le chemin pour lui dire le der
nier adieu. Motus l’embraffa &  lui donna fa bénédiftion ; 
comme ihavoir encore la tête penchée fur l’épaule de fa fil
le , la femme de Jean Harris fon fecrétaire , confultant plus 
en cette occafion l ’amitié que la modeftie , fe jetta à fon cou 
&  l’embraffa : mais Morus l’en reprit, parce qu’il craignoit 
que cette aêrion ne fcandalisât quelqu’un. Il employa en priè
res le tems qui fe paffa entre fa condamnation &  fa mort. 
La veille il écrivit à fa fille avec du charbon , &  fur du pa
pier qu’il avoir furpris, pour lui mander que bientôt il ne 
feroit plus à charge à perfonne ; qu’il brûloir d’envie de voir 
fon D ie u , &  de mourir le lendemain, qui étoit l’oâave  du 
prince des apôtres, &  la fête de la translation de S. Thomas 
de Cantorbery, jour de grande confolatio.n pour ;tuL II par
loir aïnfi j parce qu’il mouroit pour la défenfe de la primauté 
de S. Pierre', &  que toute fa vie il a voit eu une dévotion 
particulière à S. Thomas. Dieu exîSSça de fi jufles vœux. Le 
fisgétne de Ju ille t, étant arrivé au pied de l’échaffaud, &  l’é
chelle n’étant pas commode, il dit à un des valets du bour
reau : Donnez-moi la main pour monter, je n’en aurai pas 
beioin pour defcendre.

Après avoir fini fa prière, &  chanté le pfeaume M ife r e r e , 
il prit le peupleià témoin qu’il mouroit dans la profeffion de la 
foi catholique, apoftolique &  Romaine. Enfuite ¿1 mit fa tere fur 
le billot pour recevoir le coup mortel j mais dans le moment 
même s’étant appêrçu que fâ barbe, qu’il avoir laiffe croître, 
s’étoit engagée fous fon menton, cela le fit lever promptement;, 
en difant à l’exécuteur qu’il fe donnât un peu de patience » 
jufqu’à ce qu’il eût mis fa barbe dans une autre fituation, puif- 
que n’ayant point commis de trahifon, il n’étoit pas jufle 
qu’elle fût coupée. Ainii la mort ne l’etonna point, il la fouf- 
frit avec la joie &  la confiance des iinçiens martyrs. Toute
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A n l'Angleterre gémit de ce fpeétacle ,, &  crut avoir tout per-

- du ,°en  perdant ce généreux défenfeur de la- vraie religion* 
On dontia ion corps à fa fille ;  quoiqu’elle1 eut appris que le 
vé que de Rochéfter avoit été enterré fens prêtre r, fans croix 
&  fans fuaire , dans la crainte qu’on avoit d’ouenfet le roi , 
elle voulut rendre à fon pere les derniers devoirs de la fé- 
pulture, &  le fit enfévelir honorablement, perfonne n’ayant 
eu affez de cruauté, pour empêcher une fille de rendre ce 
pieux devoir à fon pere-

IX  Ainfi périt cetre illuftre viflim e de fa primauté ecd'éfiafti-
^ rar*Erafnie°” cî ue » dont Erafme nous a laiffé ce portrait fi jufte &  fi na- 

r \ f c 7ePijL Ertfmi turel 5 e’eft dans une .de fes lettres o h  Morus eft dépeint
lv U c qH m ^ °‘ ad comme un h °mrne accom pli, pieux,. fçavant,, vertueux, 

uc. uiLn,. pru(jent? équitable, de bonne humeur, agréable en conver-
fation, humble, charitable, confiant, en un mot orné de tou* 
tes les belles qualités que l’homme peut fouhaiter. Sa maifon 
étoit comme le domicile des mufes : il écrivoit très-bien en la
tin , mais il étoit encore plus habile dans la langue grecque» 
Il s’éroit exercé à toutes fortes de ftyles , pour s’en faire un 
bon. Perfonne ne parloir mieux fur le champ. Il avoît l’e f- 
prit préfent &  pénétrant , fa  mémoire ne lui manquoit ja
mais : fes penfées font fines , fon difcours eft v if, élégant &  
fublimë ; il ne manque point de fel ni de fubtilité j il étoit 
même quelquefois piquant dans fa difpute.- R  fut générale
ment eftimé de tous les icavans de fon tems , &  n’eut point 
d ’autre adverfaire par milles gens de lettres, que Germain 
Brice qui fit Y  A n tim o t us. Quelques épi grammes que Morus 
avoit faites contre une description de Brice en vers, d’un 
combat d’un vaiffeau François conduit par le capitaine Her- 
vés , contre deux Anglois , furent l’occafion*de cette. que
relle. Brice fut fi vivement touché de la manière dont Mo- 
r-us 'avoir raillé fa p ièce, qu’il fit une fatyre très-piquante 
contre lui fous le titre dA n tim o ru s ., qui ne parut, que Long- 

Era/mj^yepifi, tems après les épigrammes.. Ce livre fut affez mal reçu du 
& u 15. epïfi. public, &  les gens de lettres le trouvèrent très-mauvais. Eraf- 

ij, 16* me témoigna à Brice qu’il n’approuvoit pas fon procédé , &  lui-
manda qu’il s’éroit fait plus de tort par cet écrit, qu’il n’en 
avoit fait à Morus.- D ’autre côté il engagea Morus k' fuppri~ 
mer la reponie qu’il avoit faite, &  celui-ci lui écrivit avec 
beaucoup de modération fur ce fujet, On voit parmi les let* 
î*es d E rafm e, une de Morus fur la. démiffion de fa charge
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4c chancelier , avec fon épitaphe ;  8c Ton y  trouve beaucoup 
d’efprit.

Le plus confrdérable des ouvrages que nous ayons de lui 
eft fon L̂ o p ie , qui contient en deux livres le plan d’une ré
publique parfaite, à l’imitation de Platon, Rien n’eit plus agréa
ble , &  en même tems plus in ftruâif, &  plus utile pour la 
vie c iv ile , que cet ouvrage. Il eii rempli d’un grand nom
bre de maximes &  de lo ix , dont on peut faire un très-bon 
iifage dans les états, &  il découvre les fources de tous les maux 
dont ils font affligés, ï! a encore fait en deux livres une réponfe 
à l ’ouvrage de Luther contre le roi d’Angleterre , qui paroît 
mieux écrite que celle deFifcher r mais où il y  a moins de 
profondeur &  de folidité. Il compofa dans fa prifon une expli
cation de la paffion de Jefus-Chrifl, qui contient des réflexions 
morales fur î’hiftoire qui en a été écrite par les quatre évan- 
gélifies^ mais cet ouvrage n’eft pas achevé: il finit à cet en
droit de l’évangile où il eft dit que les Juifs mirent la main 
ju r J e f u s parce qu’on fe faiiit alors de fa perfonne , 8c qu’on 
ne lui permit pas d’en écrire davantage. On lui donne encore 
un autre ouvrage fait de même dans fa prifon fous Je titre 
de foulagement dans l'adverjîté : ce traité n’a point été impri
mé. Enfin on a de lui- une belle prière tirée des pfeaumes, 
pour implorer le fecours de Dieu dans la tentation * outre 
î ’hiftoire de Richard III roi d’Angleterre, qui n’efl: pas ache
vée , des- épigrammes , &  des traductions de quelques trai
tés de Lucien. Telles font les oeuvres de Thomas Morus* 
qui furent imprimées infolio  à Louvain en l’année 1566.

Fifcher &  Morus ne furent pas les feules viâim es de la 
cruauté d’Henri V IÎL  Peu de tems avant leur mort on avoir 
traîné fur la claie un-do£ïeut'en-théologie de l’abbaye de Sion * 
trois Chartreux, &  un prêtre pour le même fujet : on les avoir 
pendus , puis ouverts , enfuite on leur avoir .arraché le cœur 
&  les entrailles , &  on avoir mis leurs corps en quartiers. 
Depuis ce tems il n'y eut aucun homme de bien en Angle
terre r qui n’eût lieu de craindre pour fa vie, Renaud Polus 
q u i  fut depuis cardinal , &  qui étoit toujours hors du 
royaume , depuis que le roi- avoit porté plufieurs fois la 
main fur fon épée pour le tuer , parce qu’il lui étoit contraire^ 
adreffa à ce prince du lieu de. fa retraite un traité de rimion- 
de l’églife T qui ne fit qu’augmenter la colère de Henri, en*- 
forte que-ce prince promit cinquante mille écus à celui qub
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lui apporteroit la tête de ce prélat. C ’étoit par de fembla* 
blés violences qu’il travailloit à établir fon pouvoir defpoti- 
que fur îéglife d’Angleterre 5 il puniffoit indifféremtnent les 
Catholiques &  les Proteftans , &  il devint le plus fa%uinairê 
de tous les princes..

Le premier afte qu’il fit de iâ primauté , fut de donner 
à Cromwel la  qualité de fon vicaire général au fpirituel, &  
celle de vifiteur de tous les couvens &  de tous les privilé
giés :d’Angleterre. Ce Cromwel ëtoit Ahglois de nation, fils 
él’un maréchal, &  avoit appris le  tnétier de tondeur : mais 
ennuyé de cette profeffiôn , il fe fauva de la rbaftfôn de fon 
maître ; 8c après s’être fait foldat, s’étant trouvé en cette 
qualité au fac de R o m e , il repaffa en Angleterre, &  fe mit 
au fervice du cardinal de W o lfey , qui lui apprit l’aft de fe 
conduire à la cour. Comme il étoit fort laborieux, &  qu’il 
ne manquoit pas dé bon fens, le cardinal le préféra bientôt 
à plufieurs de fes domeftiques, &  l’on peut dire qu’il -Fho- 
nora de fa bienveillance. Cromwel en témoigna beaucoup de 
reconnoiffance j 8c ce fut peut-être le feul qui appuya les 
intérêts de fon maître, &  le défendit dans fa difgrace. S’é- 
tant enfuite pouffé à la cour , il ne fit plus qu’étudier les in
clinations de Henri, pour le flatter en tout ce. qu’il pburroit. 
Anne de Boulen, au parti de laquelle il ëtoit attaché, parce 
qu’il étoit partifàn de la nouvelle réforme , ne fervit pas peu 
à l’avancer auprès du ro i, qui le fit en très-peu de tems ba
ron d’Oukam dans la petite province de Rutlant , &  quel
que tems après garde des Chartres royales,' enfuite fecrétàire 
d’état, puis chancelier de l’ordre de la jarretière, comte 
d’Effex , grand-chambellan ,• enfin il lé choifit non feulement 
pour premier minîftre dans les affaires d’état , mais encore

f  our fon vicaire général dans les affaires fpiritueiles. Dans 
année fuivante, if le créa fon vice-gérent, &  voulut qu’eu 

cette qualité il préfidât aux affemblées du clergé , qu’il con
nût de toutes les matières eccléfiaffiques, tout ignorant 8c 
tout laïc qu?il étoit. Cromwel agit en cette qualité, comme 
on devoit l’attendre d?ün homme qui joignoit une extrême 
ignorance à de grandes préventions à de fortes paffions. 
I l  ne fit point de bien , &  fit beaucoup de mal. Un des pre
miers confeils qu’il donna au r o i , fut de fupprimer les mo- 
naftéres. Henri, goûtant fon avis, mit en délibération dans 
fon confei!, fi à çaufe des fcandales, des mœurs diffalues &



L i v r e  C e n t  t r e n t e -c i n q u i è m e . 567
différentes factions des moines, ( prétexte qu’il prenoitpour 

couvrir fon avidité ) il ne feroit pas à propos de fupprimer 
tout d’un coup tous les monailéres, La queftion propofée fut 
vivem entdébatuie,àcaufedes différens partis qui fe trouvoient 
dans le confeil : Cranmer &  Cromwel regardoient eette fup- 
preffion comme un coup de partie, qui tendroit à établir le 
Luthêranifme en Angleterre. Mais d'un autre côté le duc de 
N o rfo lk , qui n’étoit pas encore exclu du confeil, les évêques 
de W inehefter, de Lincoln, &  quelques autres qui n’avoient 
fbufcrit qu’à regret à tout ce qui s’étoit fait contre le pape, 
ne pouvoientfe réfoudre à donner les mains à cette fuppref- 
fion. Ils comprenoient bien qu’après cela il n’y  auroit plus 
aucune reffource pour réconcilier le royaume avec le faint 
fiége ,  en cas que les affaires changeaient de face , .parce que 
ceux qui feroient en poffeffion des biens eccléfiaftiques ne 
voudroient pas s’en deffaifir. Le roi ayant donc entendu les- 
raifons des uns &  des autres,  comprit aifément que l’affaire 
n’étoit pas d'une fi facile exécution, &  prévit bien qu’il ne 
pourroit fupprimer en même tems toutes les maifons reli- 
gieufes, fans offenfer la plus grande partie de fes fujets. Il 
réfolnt donc en lui-même d’y  travailler par degrés ; &  pour 
cet effet de commencer par ordonner une vifite générale des 
monaftéres,  afin de eonnoître les titres de leurs revenus, la 
vie des religieux &  des religieufes, la manière dont les rè
gles de chaque ordre étoient obfervées^

Le roi ne doutoit pas que cette vifite ne découvrît plu- 
fleurs abus , qui lui faciliteroient les moyens d’exécuter fon 
deffein. Il étôit extraordinairement irrité contre les religieux, 
qu’il regardoit comme les perturbateurs de fon repos j d’un 
autre côté* l’efperance de profiter de leurs biens ne contri- 
buoit pas peu à lui faire pouffer cette affaire avec ardeur. 
Thomas Cromwel fut choifi pour ordonner cet examen en 
qualité de vicaire général ;  ce choix fit affez comprendre 
quelles étoient les vues du roi ,  puifqu’il fe fer voir du mi- 
niftére d'un homme qui n’étoit rien moins qu’ami des reli
gieux. L ’archevêque de Cantorberi commença la vifite de fa 
province au mois de M ai r après en avoir obtenu la permif- 
fipn du roi ; on cotnmençoit à faire ainfi tous les a ¿tes de la 
jurifdiêtioo eccléfiaftique par l’autorité royale ; &  tour le but 
de cette vif ite, comme de toutes les aâîons de ce rems-là y 
étoit de bien établir la primauté eceléfiaftique du roi. L ’ar-
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chevêque n’avoit rien tant à cœur alors ; &  le premier a â é  
de jurifdi&ion que fit l ’évêque du premier fiége d’Angleterre > 
fut de mettre l’églife fous le j o u g , &  de fôumettre aux rois 
de la terre la puiiïance qu’elle avoit reçue d’en-haut. L ’ordre 
que Cranmer avoit obtenu du roi , portait que , conformément 
à la coutume , &  fuivant les droits de fou fiége métropolitain, 
il lui fût permis de faire fa vifite. Srockefley, évêque de Lon
dres , ne fe fournit à cette vifite qu’après trois différentes pro- 
teftatioris, pour conferver tout au moins les droits des pri* 
vilégiés.

Dans le mois d’O ftobre, C v o m w e l  fit commencer la vifite 
générale des monaftéres, & i ’on en commit le foin principa
lement au doéteur Leigthon, à Lee &  à L.oudon, quoiqu’il y  
en eût encore beaucoup d ’autres de nommés par le même 
C ro n w e l, qui leur donna des inftrùêHons comprifes dans qua
tre-vingt -fix articles, qui enttoient dans Un grand détail, 
qui regardoit le nombre des religieux dans chaque maifon , 
les revenus, les fondations, les raifons de Inexécution de la 
jurifdiâion des évêques^ les réglemens particuliers de cha
que communauté , Féle&ion des fupérieurs , l ’âge, néeeffaire 
pour faire les vœux , 1’obfervance des règles, la pratique des 
trois vœux de pauvreté, de chafleté &  d’obéiffance , la pro
priété, le filence , le jeûne, la reddition des comptes. Ces 
vifiteurs avoient encore ordre de prendre un mémoire exaét 
de toutes les cures &  de tous les vicariats qui dépendaient 
de chaque couvent, &  de s’informer de la manière en la
quelle on rerapliffoit ces bénéfices, &  comment ils étoient 
defferyis. Il y  avoit auffi desjinftruâions particulières pour les 
monaftéres de filles; s’ils étoient bien fermés, enforte que 
les hommes n’y  puifent entrer; fi les religieufes s’entrete- 
îioient avec des hommes au parloir fans témoins; fi quelqu’une 
» ’avoit pas été forcée de prendre Thabit; s’il y  en avoit 
qui fortifient fans permifiion ; fi leurs confefleurs étoient des 
hommes de jugemefit &  de bonne vie ; combien de fois l’an
née elles aUoient à confefie, &  combien de fois elles corn- 
munioienf.

Les mandegiens qui accompagnoient ces commiflïons, &  
que chaque vifiteur de voit laiffer dans les couvens, conte- 
noient plufieuts articles. 1 .  D e faire obferver l’ordonnance quê 
le parlement avoit faite au fujet de la fucceffion. %. Exhor
ter les religieufes d’enfeigner aux peuples la primauté du ro i,

&
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&  l'abolition de la puiffanee du pape. 3. L ’abbé &  les reli
gieux étaient déclarés abÎous-des fermons faits au pape, dont 
ils dévoient effacer le nom de leurs titres. 4. Défendre aux 
religieux, de fortir de leurs couvens , fans la permiffion du 
■ roi, .ou-celle du vifiteur général- 5.,Régler leurs repas ,;les lec
tures de table tirées de l’ancien. &  du nouveau teftament ; 
que la table de l’abbé fût ferv.ie de viandes ordinaires ,
&  que l’un des plus anciens du couvent s’y  trouvât toujours; 
pour entretenir les étrangers. 6• L ’on joignoit à ces règles 
quelques autres ordonnances touchant la diftribution des au
mônes,, S t  la manière dont les religieux dévoient être traités, 
foit en fente, foit en maladie. On régloit enfuite les études, 
pour le choix de: ceux qui feroient entretenus dans quelque 
univerfité* On ordonnoit à Fabbé ou au fupérieur d’expliquer 
tous les jours quelque article de la. règle fuivant l’évangile, 
de remontrer aux religieux que les cérémonies étoient feule
ment'des principes &  des élémens par* où chacun d’eux de- 
voit s’élever à la connoiffance &  à la pratique ; Que la reli
gion ne çonfiftoit ni dans la différence, ni dans lajfingulariré 
des habits, ni dans d’autres obfervances extérieures ; mais dans 
la pureté de la v i e , dans une fainteté intérieure , dans une 
amitié fraternelle, &  dans une entière application à fervir 
Dieu en eipFit S i  en vérité. Enfin on donnoit des.réglemens 
au fujet des revenus des communautés, pour empêcher la 
diffipation j &  l’on devoir dénoncer au roi &  au vifiteur gé
néral ceux qui n’obferveroient pas toutes ces ordonnances.

Si ces commiffaires trouvèrent quelques déréglemens, ils 
ne manquèrent pas de les exagérer, pour fournir au roi un 
Îpécjeux prétexte de fe rendre le maître ; car ces vifites fu
rent fuivies de la fupprëffion des monaftéres, dont ce prin
ce s’appropria les revenus. On cria dans la réforme, comme 
dans Fégiife , contre cette facrilége déprédation des biens con- 
facrés à Dieu : mais au. cara&ére de vengeance que la réfor- 
tnation Anglicane avoir déjà dans fon commencement., il y  
fallut joindre celui dïune fi honteufe avarice j &  ce fut un 
des premiers^fruits de la primauté de Henri, qui fe fit chef 
de l’églife pour, la piller. Les vifiteurs, qui avoient ordre d’é
pouvanter les religieux,, leur faifoient entendre qu’ils alloienc 
être, expofés à toute la févérité du roi &  à- la rigueur des loix. 
Enfuite ils leur infinuoient que,  pour fe garantir de la peine, 
&  en même te ms pour couvrir leurs défordres, le meilleur 
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moyen étoir de réfigner leur maifon au ro i, qui en cette con- 
fidération prendroit foin de la fubfiffance de chacun d'eux en 
particulier.

Il y  eut donc un affez grand nombre de prieurs, qui étant 
intimidés par les vifîteurs, prirent le parti dé fuivre leur con- 
feil , leurs religieux y  ayant donné leur çonfentement : les 
uns, qui étoient véritablement coupables, pour éviter le châ
timent 5 d'autres pour jouir de la liberté $ quelques - uns 
n’ayant pas la fermeté de réfifter. Le rapport des commiffai- 
res fut rendu public, &  on y  expofoit lesdéfordres feints ou 
véritables des monaftéres, &  le prétendu trafic des images &  
des reliques pour entretenir, difoit-on , la fuperftition des 
peuples ; ce qui produifit une ordonnance du roi, qui , en qua
lité de chef fouverain de l’églife Anglicane, délioit de leurs 
vœux tous les moines qui s’étoient engagés dans la vie m o- 
naftique avant l’âgé de vingt-quatre ans, &  permettoit à tous 
les autres de quitter leurs monaftéres &  de vivre en iécu- 
fiers, s’ils le trouvoient à propos. Mais cette permiffion du 
prince ne produifit pas de grands effets ; foit que plufieurs, 
fuivant les lumières de leur confcience, ne crurent pas que 
le roi pût leur donner cette permiffion $ foit que d’autres, 
n’ayant aucune profeffion pour vivre dans lé m onde, aimè
rent mieux demeurer dans leur premier état. Ainfi le roi fe 
vit;obligé de prendre d’autres mefures, ce qu’il fit l’année 
iuivante. Il fit feulement, dans celle-ci quelques promotions 
d’évêchés: il ôta celui de Salisbury au cardinal Campegge, 
&  le donna à Nicolas Schaxton, aumônier d’Anne de Bou* 
len , &  grand partifan de la nouvelle réforme. Quelque tèms 
après il ôta encore celui de Worchefter à un Italien nommé 
Ghinucci, pour le donner à Hugues Latimer grand ami de 
Cranmer. Jean Hilfey >fut pourvu de i’évêché de Rochef- 
te r , vacant par la mort de Fifcher &  Edouard Fox eut celui 
de Herèford : le tout à la recommandation de la nouvelle rei
n e , qui ne jouit pas long-tems de fa faveur, comme on le 
verra dans le livre éent trente-feptiéme. ;î \ ' -

Henri VIII n’avoit pas de voifins qui lui caufaffent plus 
d’inquiétude, que le roi d’Ecoffe,fon,neveu, du* côté maternel* 
Pendant toute la minorité de Jacques V ,  le roi d’Angleterre 
avoit fomenté les troubles de FEcofTe, &  avoitallez fait cùn- 
noître fon defir de fe rendre maître de ce royaume. Jacques, 

f ^ Ë ^ l u i v i ü  ^evenu maieur ; çn fût très-parfaitement inftruit $ &  Henri
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craïgnoit que ce prince ne fe vengeât, en fe joignant aux 
meçontens ¿Angleterre* Pour fe délivrer de cette inquiétude, 
il forma le deffein d’infpirer au roi d’Ecoffe la volonté de re
noncer comme lui à l’obéiffance du pape ; il lui écrivit donc 
à ce iujet; eftfuite il lui envoya un ambaffadeur pour luipro- 
pofer une entrevue, dans la penfée qu’il le gagneroit plus 
Facilement^ en lui parlant lui-même. Mais quoique la nouvelle 
réforme eût déjà fait quelque progrès en EcoiTe, le roi Jac
ques ne fe fentit aucune difpofition à fe féparer de l'ob.éif- 
fance du pape : il ne refufa pas d’abord ouvertement la con
férence que Henri lui demandoit, mais il lui propofa des dif
ficultés qu’il n’é'toit pas facile de lever ; &  pendant ce tems- 
là le pape , informé des vues du roi d’Angleterre, adreffa un 
bref au roi d’Ecoffe , par lequel il lui défendoit d’avoir au
cune entrevue avec Henri, Ce bref arrivé, Jacques en aver
tît lé roi fon oncle, qui,  tout prêt à faire le voyage,  fe fen
tit fort irrité de ce refus -, ce qui,  joint à d’autres fujets de 
mécontentement au fujet des bornes, des deux états, fut caufe 
«Japs la fuite d’une guerre entre ces deux princes,

i f  paroît que Henri âvoit fait fouvent la même propoiîtion 
à François I dç fe fouftraire de l’obéiffance du pape ; mais ce 
prince, bien loin d’y  donner les mains, travailloit au contraire 
à maintenir la faine do&rine dans fes états, &  à punir ceux 
qui penfoioHt à y  introduire de nouvelles erreurs s auffi fit-il 
fa ire , au commencement de cette année 1 5 3 5 ,  le vingt-neu
vième de Janvier:, une proceffion générale , où il affifta à pied 
& 'tête nue , tenant une torche à la main , fuivi de fes enrans, 
des princes du fang. &  de toutes les cours fupérieures, en ré
paration des injures fàijes au faint facrement, par les placards 
affichés fur la fin de l'apnée dernière contre l’euchariftie gp 
le facrifice de la meffe. Çette proceffion alla depuis la pa- 
roifTe du Louvre jufquès l ’églife- de N otre-P âm e / .&  
àuffi-tôt. qu’elle fut .finie;, fe roi alla à l’évêché? &  étant 
iûpnté dans . .la grande falle , il s’afin fur un trône élevé 
pour cet effet, &  fit à tous les affiftans un difcours très- 
pathétique , pour les exhorter à maintenir de toutes leurs 
forces , contre l’héréfie , l’ancienne &  véritable religion, à dé
celer &  livrer à la juftice les .ennemis de Dieu &  de fon 
ég life ; protëftant devant D ieu , que s’il fçavq it, pour ainfi 
dire, que fon bras fut infefté de cette pefte , il lé feroit cou
per j &  que fi l’un de fesenfans étoit fi malheureux que de
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favorifer la nouvelle réforme &  d’en vouloir faire profefi* 
'fîon, lui-meme le fàcrifteroit à la fuftice de Dieu &  à la 
fien n e. ' . . '

L ’on fit en fuite des perquisitions pour trouver ceux qui 
avoient affiche les placards dont on* vient de parler * &  Fon 
arrêta fix;Luthériens , qui furent condamnés par arrêt du par
lement à être brûlés, &  la fentence fut exécutée. On fit dans 
la fuite des recherches très-exaâres contre les autres; &  tous 
ceux qu’on put découvrir &  arrêter, furent brûlés en différen
tes villes du royaume. Cependant malgré ces précautions,. Fon' 
imprima alors un petit livre en François ,  fens nom douteur, 
dans lequel le clergé étoit fort maltraité ,  &  toutes les pra
tiques èê la religion chrétienne , la mefie ,  Finvocation des 
faints,  &  autres, tournées .en raillerie : ce qui ne fervk q,u’& 
irriter les Catholiques, &  à augmenter les rigueurs dont on 
puniffoit les partifans de la nouvelle fefte.

Les princes Proteftans d’Allemagne ayant été informes de 
ces exécutions , en écrivirent à François I , &  le prièrent de 
n’en pas ufer avec tant de rigueur envers ceux qui n’a voient 
point d’autre crime que d’être de leur religion. Ils fe plai- 
gn oient aufii à ce prince d’avoir reçu1 en France l’amba(fa
deur de Solyman, qu’il fçavoit être Fènnemi le plus cruel de 
Fempire. Le roi, qui avoit béfoin du fecours de ces princes 
&  qui vouloir les ménager, envoya Guillaume de Langey 
à Faffemblée de Smalkalde pour fe juftifier fur ces deux fu- 
jets de plaintes. Sur lé fécond il . dit qu’il n’êtoit pas nouveau, 
d’envoyer des ambaffadeurs an Turc, ou d’en recevoir de 
lu i,  à FinCçu de ceux qui y ont intérêt; que les affaires des 
autres ne font pas les fiennes : mais qu’il eft affûté que & cha
cun vouloit demeurer dans les juftes bornes qui lui font pref- 
erites, le Turc fe.retireroir, e m pl oie roí r  fes troupes, con
tre d’autres nations. Il ne dépend donc que de nous f dit-il, 
d’éloigner mi fi puifiant ennemi, fans prendre lef armes, &  
mon meilleur avis eft de 'conclure une paix pu une* trêve avec 
lui , eu égard au trifte état où fe trouve l’empire divifé par 
ces différens feritimens qu’on a introduits dans ila religión* Il 
leur parler enfurte de ce qu’il faut efpérer des intentions du 
nouveau pape ,  dont il fait üh éloge magnifique; &: il ajoute 
qu îl ne doute pas que fa fainteté ne convienne : d’affembler 
lut concite en Allemagne, corn nie eh un endroit plhs propre 
Seaux uns &  aux autres : à lui ,  à caufedu foupçon qu’il a
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donné de, vouloir la guerre : aux princes, à caufe de la diffé- 
renc.e de leur religion,
: 11 répond .enfoire au premier chef, &  dit que , contre fon 
naturel &  tes intentions , il s’eft vu contraint d’ufer de ri
gueur à Regard de quelques efprits féditieux &  entreprenans, 
qui fous prétexte de religion ne travjfilloient qu’à la ruine de 
fes états ; qu’à l’exemple de fes ancêtres , il a cru en devoir 
faire une punition exemplaire, de peur que cette contagion 
rie fe répandît plusloin, &  ne gâtât les autres. Que fi, par
mi ceux qui ont été punis, il s’y  fût trouvé quelque Alle
mand^ il auroir infailliblement fubi le même fort ÿ comme il 
ne" fer oit pas fâché lui-même que, fi quelques-uns de fes fujets 
faifoient les mêmes entreprifes dans leur pays, on les punît 
févérement : mais qu’il eft bien aife qu’aucun fujet de l’em
pire ne fe foit trouvé impliqué dans cette pernicieufe conju
ration 5 que fon royaume leur fera toujours ouvert auffi-bien 
qu’aux François ,  &  qu’ils y  vivront tranquillement fans être 
inquiétés. Que le but de ces efprits turbulens étant de mettre 
la divifîon entre la France &  l’Allemagne, il faut les répri
mer, pour les empêcher d’arriver à leur but. Dans le même 
rems lé roi leur fit quelques propofitions d’accommodement 
fur la religion , &  leur marqua qu’il feroit ravi d’avoir dans 
fon royaume quelques-uns, de leurs théologiens ¿ &  ce fut 
alors qtfil s’en fallut peu que Philippe Mélanchton ne vînt 
à Paris: mais la chofe eft fi différemment rapportée par les 
hiftoriens, qu’on ne ftait ce qui détermina François I à de
mander ce théologien Proteftarit,

La plupart ont prétendu que Marguerite reine de Navarre* 
fœur de ce prince, qui avoit beaucoup d’efprit, &  qui fe 
piquoit de doétrine, avoit engagé le ro i,  à la follicitation de 
quelques Broteftans qu’elle avoit à fa cour, à faire venir 
auprès de lui Mélanchton, qui étoit regardé dans fa feéle 
comme Un homme d’efprit f qui avoit beaucoup de pofitefle &  
de capacité, qui d’ailleurs étoit modéré, qui condamnéit haute
ment les emporremens de Luther &  àù commun des autres fec- 
taires ,  capable de trouver des tempérameos pour ramener les 
efprits, & ;qui, dáosles conférences qu’il auroit avec les doc
teurs dé Paris,;termineroit avec eux à l’amiable la plupart des 
queftions. François I qui defiroit la paix, * croyant f  fur les pa
roles de fa¡ fœur , que Mélanchton procurerait ce bien à l’é- 
g j i l u i  écrivit pour l ’inviter de venir à »Paris, Mais le cai>

l x x iiî .
François I leur 

, demande quel
qu'un de leur» 
théologiens*

ixxm
Ce qui dérermîjlï 
le roi à écrire à 
Mélanchton étô 

yenir à Parifr



Ar 15̂ 5.

Florim. de Rem. ut 
ßp.C'4*

LXXV.
Autre récit dece 

faìtparlesauteurs 
Pr o teña n s.

Corner aims invita 
Philip .Me tan chton 
p .  144,5*/-$.
Hiß. vèrir. du Cal

vi rii f. contre Maint* 
bourgp.z^i 5 *251,

LXXVI. 
Lettre de Mé- 

lanchton à Jean 
Sturmius. 
Carnerarios ibid, p* 
14 6.
# LXXVIL 
Autre lettre du 

même Mélanch- 
ton à Tévèque de 
Paris.
Hiß. vein, du Cal

vin, p . a j  4. £*/«#>,

574 H i s t o i r e  E cc  l é s i a s t i q ü  e;
dînai de Tournon en ayant eu avis, ôc prévoyant les dange- 
reufes conféquences de la démarcfhe qu’on faifoit faire à ce 
prince,; alla le trouver, tenant à la main un ouvrage de faint 
ftenée, dont il lui lut l’endroit dii troifiéme livre, ch. 5. où 
ce pere dit qu’il a appris de fon maître faint Polycarpe, dif- 
ciple de faint Jean l’évangéliiîe , que cet apôtre étant près 
d’entrer- dans les bains publies , &  apprenant que l’hérétique 
Cerynthe y  étoit, fe retira auflwôt, difant à ceux qui Tac- 
compagnoient : « Fuyons d’ic i , mes chers enfahs, &  fuyons 
w promptement, de'peur que nous ne foyons abîmés avec 
» cet ennemi de Jefus-Chrift.» Et là-deiîus le cardinal em
ploya fon éloquence pour diffuader le roi de faire venir Mé- 
lanchton;, &  lui repréfenra fi vivement le danger auquel il 
alloit expofér la religion , qu’il le fit changer d’avis, &  con- 
tremander celui qu’il vouloit attirer dans fon royaume. Mais 
tous les hiftoriens ne conviennent point de la vérité de ce 
récit. ,

Selon les Proteftans , Mélanchton,, dont on connoiffoit les 
rares talens, fut çhoifi pour tâcher d’arrêter les exécutions 
fanglantes que François I faifoit faire contre ceux qui étoient ac- 
eufés d’héréfie ; mais avant de fe déterminer à venir en Fran
ce , il écrivit à Jean Srurinius fon ami qui étoit en ce royau
m e, pour fçavoir de lui s’il pouvoit faire ce voyage en fu
reté, &  quel avantage il en pourra retirer par rapport à la 
caufe de l’églife : S’il y en a quelqu’un de .réel, dit-il, je par
tirai auffi promptement que fi j’avois des ailes , fans que la 
crainte des chaînes puiffe me retenir.

Mélanchton écrivit fur le même fuje't à Jean du Bellay, 
évêque de Paris. Il lui mande que , quoiqu’il fut très-per- 
iuadé combien il avoir à cœur le repos de l’églife , il ne pou
voit fe difpenfer de gémir avec lui fur les, malheurs de la 
France &  de l’églife univerfelle : Que comme ce royaume eft 
très-floriflant * &  , s’il lui efl: pérmis de le dire, le chef de la 
chrétienté , l ’exemple de la nation doit avoir beaucoup de 
force; mais que l’on ne doit s’y  propofer que d’arrêter les 
efprits fanatiques &  féditieux , fans inquiéter ceux qui aiment 
la doârine évangélique. Ce qui l’oblige de le conjurer, au 
nom du Seigneur &  pour la gloire de Dieu, de continuer 
à employer fes foins comme il a déjà commencé pour .fléchit; 
ï ’efprit des princes, les porter à la douceur, &  les exhorter 
à chercher les moyens de guérit les plaies de Téglife» Qu’il
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fie Cfoyoit pas qu une, rigueur injufte pût être de quelque uti
lité pour fon repos 9 ni pour maintenir Fautorité des puiffan- 
ces ĵ &  que, comme il étoit à foùhaiter que la puiffance des 
évêques fût confervée , cela ne pouvoit s’exécuter, à moins 
qu’ils ne travaillaffent à fixer la do&rine de Féglife, pour ti
rer de Fincertitude ces efprits flottans &  douteux : Que c’eft 
-à quoi il doit s’employer, étant établi chef d’une églife parti
culière, qui a fous elle la reine de toutes les universités delà 
chrétienté.

François I ,  ayant eu communication de ces deux lettres, 
en conçut une nouvelle eftime pour Mélarfchton , dont il 
avoit déjà entendu parler 5 &  s’étant déterminé à le faire venir 
en France, il envoya en Allemagne un gentilhomme nommé 
de la Foffe pour le fonder. Le gentilhomme étant arrivé, vit 
Mélanchton en particulier , lui témoigna le defir du roi de 
France, &  Faffura que ce prince le lui témoigneroit lui-mê
me par lettre ; &  que s’il acceptoit la propofition qu’il lui 
faifoit de venir en France, il pouvoit compter fur tous les 
faufs-conduits qui lui feroient néceffaires. Mélanchton ne pa
rut pas éloigné de fe rendre aux deffeins de François 1 ; &  
le fieur de la Foffe étant revenu en France, détermina ce 
prince à lui écrire, afin de hâter ion voyage. Le roi le fit 
volontiers, &  envoya la lettre par le fieur de la Foffe lui- 
même. Elle eft datée de Guife le vingt-huitième de Juin 153 j ; 
&  François I y dit à Mélanchton, qu’ayant connu fes bon
nes difpofitions pour la paix de l’églife par les lettres qu’il 
a écrites à ce fujet, entr’autres à Jean du Bellay évêque de 
Paris, &  par le rapport de Voré feigneur de la Foffe, il Fin- 
vite de venir au plutôt en fa cour, pour traiter en préfence 
avec quelques dofteurs François , &  conférer des moyens 
de rétablir le bon ordre dans la police de l’églife, qu’il avoir 
extrêmement à cœur. C ’eft pour cela , ajoute le ro i, que je 
vous envoie le même Voré de la Foffe avec mes lettres pour 
vous fervir de fauf-conduit ; &  je vous conjure de ne vous 
point laiffer détourner, par de mauvais confeils, d’une œuvre 
fi fainte &  fi pieufe. Votre arrivée me fera très-agréable, foit 
que vous y  veniez comme perfonne privée, foit que ce foit 
-au nom de vos collègues; &  vous éprouverez que j ’ai fort 
à cœur en mon particulier de maintenir la dignité de votre 
pays d’Allemagne, &  de conferyer le repos public, pour

Camérarîas tn vira 
Mélanchton 7M46. 
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lequel j’ai toujours eu beaucoup de paffion. Après le falut or  ̂
dinaire , le roi data fa lettre te la figna,

Mélanchton répondit, au’roi le vingt*huitième de Septembre 
de la? même: année/, te i’affura, de les bonnes, intentions , te 
du regrer qu’il'avoit- de Savoir pu furmonter encore les ob* 
flaçles de fon voyage. Le gentilhomme qpi porta cette répon- 
fe à ce prince, le trouva tout occupé des préparatifs de la 
guerre d’Italie te d’ailleurs; Mélanchton ne put'jamais obte
nir du duc de Saxe la permilEon d’aller à la cour de François 
I ,  quoique Luther eût. exhorté vivement cet éieéleur à con- 
fentir à ce voyage, en lui repréfentant que Teipérance de 
voir Mélanchton avoir fait ceffer en France les iupplices des 
Proteflans, &  qu’il avoir fujet de craindre qu’on ne rentrât 
dans les voies de la rigueur dès. qu’on fçauroit qu’il ne vien* 
droit pas. L’éleéteur crut avoir de bonnes raifons pour ne 
point permettre ce voyage , te il en écrivit à François I 
pour s’exculer fur l’oppoiition qu’il y avoir formée.

Les négociations de Bucer duroient toujours pour accor
der les Luthériens avec les Sacramentaires, &  ce fut dans 
ce deffein qu’il fit affembler à Confiance un fynode des mi- 
niftres des villes de la haute Allemagne. Ceux de Zurich y  
furent auffi invités,; mais n’ayant pu s’y rendre , iis y en
voyèrent une confeffion de fo i, dans laquelle ils exprimoient 
leur fentiment fur l’euchariftie dans les mêmes termes dont 
ils s’étoient fervis à la conférence de Berne, où ils avoient 
déclaré qu’ils ne pouvoient fe réunir avec Luther, qu’à con
dition qu’il reconnoîtroit que l’on ne mangeoit la chair de 
Jelus-Chrift que par la foi : que, félon la nature humaine, il 
étoit feulement dans le ciel : & qu’il n’étoit dans l’euchariC- 
tie par la fo i, que d’une manière facramemale , qui rend les 
chofes préfentes , non charnellement &  fenfiblement, mais 
fpirituellement, te pour être reçues par la fou Cette formule, 
approuvée par l’églife de Bafle, de Schaffoufe &  de faint-Gal, 
fut reçue dans le fynode de Confiance , &  remife entre les 
mains de Bucer , pour être communiquée à Luther &  à Mé
lanchton.

Bucer s’aboucha avec ce: dernier à CafTel , en préfence du 
landgrave de HefTe, qui étoit le médiateur de- cette récon
ciliation, Il lui déclara que nous, recevons véritablement, &  
fubflantiellement le corps le fang.de Jefus-Chrifl, quand nous 
recevons le facrement j que le pam te le via font des figues

exhi-
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ëxhibitifs ; &  qu’en le recevant, le corps de Jefus-Chrifl: nous'' 
eâ  donné, &  par nous reçu ; que le pain &  le corps de Je* 
ius-Chrift font unis , non par le mélange de leur fubftance, 
mais parce qu’il eft donné avec le facrement. Quoique les 
expreffions de Bucer fuflent encore bien équivoques, Mé- 
lanchton parut difpofé à recevoir cette déclarationmais com
me il agiübit au nom des autres, il ne voulut rien conclu
re, &  fe chargea feulement de faire fon rapport de cette dé
claration : en effet Mélanchton manda quelqué tems après à 
Bucer, quhl trouvoit Luther plus traitable, &  qu’il com
mençait à traiter plus amiablement de lui &  de fes collée 
gués.

An. 1535.

H ofpinu tn , pan ,% \  
ad ann. 15 3

Jç m e  X V l i n
Dddd
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LIVRE CENT TRENTE-SIXIÈME.

P a u l  III, mieux difpofë que fan prédéceffeur pour îa 
tenue d'un concile, envoya dès cette année mil cinq cent 
trente-cinq des nonces à l'empereur, au roi de France &  

aux autres princes Chrétiens, pour les preffer de favorifer 
une iî fainte entreprife, &  les preffentir fur le lieu ou ils 
fouhaiteroient qu'il fut affemblé ; car Paul deiiroit ardem
ment qu'on ne le tînt pas hors de l’Italie*

Rodolphe Pie, évêque de Faenza, homme d'efprit &  fça- 
vant, qui fut envoyé en France, n'eut pas de peine à dé
terminer le roi à écrire aux Proteftans d’Allemagne fur la te
nue du concile, afin qu’ils y  donnaffent les mains, Sa lettre 
eft du vingt-cinquième de Février*

Pour la féconder &  la rendre plus efficace, Verger fut 
renvoyé en Allemagne avec une commiffion exprefie de pé
nétrer la penfée des Proteftans fur la forme de traiter les 
matières dans le concile, &  prendre là-deffus les mefures 
convenables. Comme le pape avoir appris de ce nonce que 
le meilleur moyen de modérer les efprits irrités des Lu
thériens, étoit de paroître porté à la convocation d’un con
cile , fans faire aucune mention des obftacles qui s’y  pour- 
roient rencontrer 5 il crut Verger plus capable qu’un autre de 
cette commiffion, &  plus propre à appliquer les remèdes 
capables de guérir les maux d’Allemagne* Le principal ob
jet de fa légation étoit d’empêcher fur-tout qu’on ne tînt un 
fynode nationnal en Allemagne j ce qu’appréhendoit fort le 
pape, fur la réponfe des princes, qui ne vouloient rien dé
terminer qu’ils ne fuffent auparavant affemblés : fa crainte 
étoit bien fondée, parce qu’une telle affemblée pouvoir ai- 
fément fe changer en un concile , ou le parti .hérétique eût 
dominé. On prétend que Verger étoit encore chargé de voir 
Luther, de traiter avec lui &  avec ceux de fon parti, &. d’em
ployer fes foins pour les ramener, en ufant de beaucoup de 
douceur, pour ne pas reffembler au cardinal Cajetan qui avoir 
tout gâté par fa trop grande rigueur*

Le nonce commença fa députation par Ferdinand, parce 
que Tempereur n’étoit pas encore de.retour d’Efpagne % il 
traita enfui te avec tous les Proteftans* à me fur e qu iis yenoient
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trouver ce roi pour les affaires courantes. Enfuite ¡1 fit un “ aîT iî"̂ . 
voyage exprès pour négocier avec les autres, dont il ne reçut Paiiav,at juprà 
j^oint d autre réponfe, finon qu’ils en confulteroient dans 
1 affemblée qu’ils dévoient tenir fur la fin de l’année, &  lui 
répondroient tous enfemble. Ayant appris fur ces entrefaites 
que Joachim éle&eur de Brandebourg, qui venoit de mourir, 
laiffoit deux fils , à qui leur raere , iœur de Chriftiern roi de 
Danemarck, avoir infpiré le venin de l’héréfie , il réfolut de 
ie tranfporter à Berlin où ces deux princes réfidoient : mais 
comme il craignoit d ette infuhé par les hérétiques en tra- 
verfant la Saxe, celui qui gouvernoit en l’abfence du duc de 
Wirtemberg , quoique Proteftant , s’offrit de lui donner des 
gardes pour le conduire, &  de le faire défrayer dans tout 
fon voyage. Verger accepta fes offres, &  fe difpofoit à par
tir , lorfqu’il fut vifité par Luther &  par Jean Pomeranus 
que le gouverneur lui amena.

Ce dernier étoit célèbre parmi les hérétiques, &  fe nom- QuefétoitBu- 
moit Jean Bugenhagen, né à "Wollin dans la Poméranie le genhagen qui vï- 
vingt-quatrième de Juin 1485 : il enfeigna dans fon pays, il Luther °nce aVCC 
s’y fit prêtre , &  y fut coniidéré comme un des plus fçavans Chyttfzm ïr. Saxon', 
hommes de fon tems. Après avoir lu le traité de la captivité Camcranusm vua; 
de Babylone que Luther venoit de donner au public , il fit Dc h-tp r: 
paroître beaucoup d’éloignement pour les fentimens & la doc- £ 
trine de ce nouveau réformateur , oc porta un jugement ii in vita thtQÏ 
défavanrageux de fes ouvrages, qu’il difoit qu’il n’avoit rien Gsrm. 
lu déplus mauvais depuis Jefus-Chrift. Mais ayant changé 
depuis d’opinion &  de langage, il prétendit que tout le monde 
étoit dans d’épaiffes ténèbres, &  que Luther feul étoit clair
voyant : il recommanda la leâute de fes livres, il en em- 
brada les fentimens &  en fuivit la doftriue, qu’il fit recevoir 
à Hambourg , à Lubeck, en Danemarck , dans le duché de 
Brunfwik &  ailleurs. Bugenhagen commença fa réforme par 
fe marier $ enfuite il fut miniftrede Wittemberg, où, fous 1 au
torité de Luther, il initioit aux myftéres ceux qui afpiroient 
à la fonction de miniilres, &  les ordonnoit pretres, loriquils 
étoient refufés par leurs propres évêques. ÏV

Verger étant dans le palais du prince, ne put refîner a entrer Entret-en ¿unon? 
en converfation avec ces deux hérétiques \ &  il lui rallut e - c « 3yec Luther, 
fuyer beaucoup de faux raifonnemens, mêlés de quantité a - 
furdités, que des efprits u n  peu raifonnables eufient eu «,.i,
d’avancer. Enfin le difeours étant tombé fur le concile, LU-

D ddd ij
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ther s’emporta encore plus vivement, en difant qu'il n’y  avoit 
aucun fonds à faire fur une telle affemblée, de quelques fça- 
vans qu’elle fût cotnpofée, parce que c’étoit à ces grands ef- 
prits, qui fe croyoient les fages du monde, que Satan per- 
fuadoit les erreurs les plus abfurdes, par une jufte punition 
de Dieu, qui prend plaifir à confondre leur orgueil ; qu’il ne 
pouvoir rien attendre ni recevoir de Rome, qui fût compa
tible avec le miniftére de l’évangile, parce que cette cour 
vouloit gouverner l’églife par une politique humaine , comme 
fi c’étoit un état temporel. Qu’il n’étoit pas en fon pouvoir 
de faire réuffir ce concile à l’avantage delà religion, parce 
qu’on y mêieroit des intérêts &  des artifices humains , au 
lieu d’y biffer préfîder le Saint'Efprit, &  d’y traiter .les ma
tières par la fainte écriture. Qu enfin il affifteroit à ce con
cile , mais qu’il vouloit perdre fa tête s’il ne défendoit pas 
fes opinions contre tout l’univers : que ce n’étoit pas fa pro
pre colère, mais celle de Dieu qui le faifoit parler ainfi. Ver
ger , qui a fait lui-même le récit de cette conférence,, ajoute 
que Luther lui parloit fi mal en latin, qu’il ne pouvoit croi
re que cet héréfiarque fût auteur des ouvrages que l’on avoir 
publiés fous fon nom, &  auxquels on ne pouvoit refufer de 

p fTon du ^ 0cluence &  de pureté de ftylei Quoi qu’il en fo it, ce 
nonceauxprinces nonce ne fut pas plus heureux dans fa négociation auprès des 

' princes Proteftans $ U s’efforça dès dors néanmoins de leur 
faire agréer Mantoue, fondé fur ces raifons* que ç’étoit une 
ville qui relevoit de l’empire., étant fituée fur les frontières 
des états de fa majefté impériale &  des Vénitiens, ainfi que 
Charles V  en étoit demeuré d’accord avec Clément V II, il 
y  avoit deux arts ; que cette ville appartenant à un feuda- 
taire de l’empire , ils ne dévoient pas craindre de n’y  être 
point en iûreté, outre que le fouverain pontife &  l’empereur 
leur en donneroient caution. Il ajouta, au fujet de la tenue 
même du concile ; qu’il n’avoit pas befoin de les entretenir de 
fa forme, ni de la manière d’y procéder , parce que tout cela 
fe régler oit beaucoup mieux lorfqu’ii fer oit affemblé, Que les 
princes Proteftans avoient paru même deftrer ce concile , 
pourvu qu’il fût légitime, &  que fa fainteté avoit approuvé 
cè^quils avoient fait imprimer là-deffus; qu’il ne tenoît donc 
qu à eux d’en voir l’exécution , puîfqu’on le leur offrôit tel 
qu ils 1 avoient demandé.  ̂Qu’au refte il ne falloir point ef- 
pérer de le tenir en Allemagne {  où il y  avoit tant d’Anabap*

pour la tenue du 
contiiei
Sleidan. in comnu 
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tiiiEs, de Sacramentaires &  d’autres feâaires , la plupart in- 
fenfés ou furieux ; enforte que les autres nations n’ofëroîent 
y  paroitre , n y venant que dans le deffein de condamner la 
doctrine d une multitude egalement redoutable Si par fia 
pibiTance Sc par fes cruautés* Cependant, qu’il import oit très- 
peu au pape en quel lieu fe tiendroit le concile ; mais qu’il 
ne^vouloit pas qu’on crût qu’il eût été contraint, ni fouffrir 
qu après une poffeffion de plufieurs fiécles , on le privât du 
pouvoir de prefcrire le lieu d’un concile général.

Les princes Catholiques ne témoignèrent aucune oppoiîtion 
• à ce que le concile fût tenu à Mantoue , fi l’empereur l’a- Réponfedesprin 

gréoit ; mais les Proteftans renvoyèrent la déciiion de cette 
attaire a laiiembiee de Smalkalde , &  répondirent parleurs de, 
lettres datées du 21 Décembre de cette année 1535 , &  
fignées de quinze princes &  des députés de trente villes :
Qu’ils avoient appris du prince élefteur de Saxe ce qui s’é- 
toit fait à Prague , &  que, quoiqu’ils ne fuffent pas avoués 
de tous leurs aflbciés, parce qu’en fi peu de tems ils n’avoient 
pu les affembler tous, ils ne laiffoient pas de répondre aux 
demandes du nonce, non pas d’une manière auffi exafte qu’il 
feroit néceffaire , mais avec fimplicité &  fincérement, puif- 
qu’on les preffoit de le faire. 1. Qu’ils ont fouvent déclaré 
en plufieurs affemblées tenues depuis deux ans, quels étoient 
leurs fentimens fur le concile; qu’ils les ont. fait fçavoir au 
nonce de Clément VII &  à l’ambaffadeur de fa majefié im
périale; qu’ils demandoient toujours un concile légitime pour 
le bien de la république &  pour Je  falut de tous, comme 
ils l’ont montré dans les requêtes qu’eux &  les autres prin
ces ont préfentées à l’empereur, qui de fon côté a fort ap
prouvé leurs demandes; qu’ils ne doutent pas que les gens de 
bien ne fouhaitent un tel concile, comme un remède fou- 
verain aux maux qui affligent la chrétienté, gémiffanr de ce 
que, par la cruauté de quelques-uns, la vraie &falutaire doc
trine fe trouve opprimée, les membres de l’églife divifés ,
&  le vice manifeftement avoué ; ce qui efl: tout-à-fait indi
gne de ceux qui gouvernent l’églife , puifcjue, fi l’on continue 
de même, le renverfemeut deviendra général. Ceft pourquoi 
iî jamais un concile a été neceffaire, ceil à prefent, pour re
trancher les vices déjà enracinés, pour réprimer l’injufievio
lence de ceux qui perfécutent la doârine de l’évangile, &  
pour rétablir le bon ordre dans les églifes; qu à ces çondit
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“ tions ils défirent le concile, &  ne manqueront pas d’y  aflif- 

ter, comme ils font promis*
En fécond lieu ils ajoutent, qu’à l’égard du choix que le 

pape a fait de la ville de Mantoue , ils efpérent que l’empe
reur leur tiendront les promeffes qu’il leur avoir faites tant 
de fois, de faire tenir ce concile en Allemagne ; que le dan
ger qu’on fait craindre d’y  courir eft chimérique, puifqu’ea 
Allemagne tous les princes &  toutes les villes obéiffent à l’em
pereur, &  que la police y  eft fi bien obfervée, qu’on a~ foin 
que les étrangers y  foient en toute fûreté, Que quant à ce 
que dit le nonce , que le pape pourvoira à ceux qui viendront 
au concile, félon la coutume &  autant qu’il le pourra : ces 
offres ont befoin d’explication , &  on ne içait guéres en quel 
fens cela fe doit prendre, quand on rappelle le paffé. Que 
ii la religion a befoin d’un concile , il faut qu’il foit libre &  
légitime j &  que c’eft à un tel concile qu’ils ont appelle. Que 
de dire qu’il ne faut traiter auparavant ni de la forme ni de 
la manière dont on y  doit procéder, c’eft donner clairement 
à entendre que tout y dépendra du pouvoir du pape ; &  que 
dès lors il n’y aura point de liberté , parce que tout s’y  fe
ra à la difcrétion du fouverain pontife , qui les ayant déjà 
condamnés plufieurs fois, fe garderoit bien d’agir autrement, 
s’il étoit le feul juge &  le maître du concile.

Ils difent encore qu’il y avoit deux ans que Clément VII 
leur prometroit le concile, mais fous des conditions très-cap- 
tieufes, qu’anjourd’hui pour continuer les mêmes artifices, on 
ne veut rien dire de ce qui en doit faire le principal objet, 
&  l’on veut rapporter du tout au pape pour ce qui concer
ne la forme &  la manière d’entrer en connoiffance de caufe, 
parce'que c’eft à lui, dit-on, qu’il appartient d’indiquer les 
conciles & de les affembler. Or le fouverain pontife s’étant 
ouvertement déclaré leur ennemi, quelle apparence qu’un 
concile puifle être libre, dès que les dédiions dépendent uni
quement d’un ennemi déclaré ? Il faudroit donc, du confente- 
ment de l’empereur, des rois &  des princes, choifir des hom
mes habiles &  fçavans, qui décidaient les queftions confor
mément à la parole de D ieu , parce que les conciles ne font 
point le tribunal du pape, ni des prêtres feulement, mais de 
tous les ordres de l ’églife, fans en exclure même les féculiers : 
&  c’eft une injuftice criante &  pleine de tyrannie , de préfé
rer la puiffance du pape , comme le foutierment quelques-uns^
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à 1 autorité de toute 1 églife $ puifqu’ii appartient de même à 
1 empereur iSc aux autres fouverains d’ufer de leurs droits &  
de choifir des gens habiles , fur-tout dans ces fortes de caufes 
où il s’agit de combattre les erreurs des papes, leur fauffe 
doctrine ,^<x leurs cérémonies mêlées de tant d’impiétés, ce 
qui eft même permis par le droit canon. Et comme c’eft ici 
la caufe commune qui regarde toute la république chrétienne, 
le devoir de l’empereur &  des princes eft qu’on juge avec 
droiture &  équité 5 plufieurs évêques, &  même des fouverains 
pontifes ayant été autrefois dépofés par le peuple, &  con
damnes par 1 empereur &  par i’eglife, pour leurs erreurs &  
leur opiniâtreté. Aujourd’hui il eft queftion de plufieurs cho- 
fes importantes que le pape condamne par fes édits, fe dé
clarant trop févére contre ceux qui ne fe foumettent pas à fes 
dédiions : la juftice veut que les princes déterminent la ma
nière &  la forme de Faftion. Il ne leur refte donc qu’à prier, 
comme ils ont toujours fait, qu’on procède à la guérifon des 
maux de l’églife d’une manière fincére &  équitable, que leur 
demande eft conforme à la raifon &  à l ’exemple de la primi
tive églife y qu’en fe conduifant ainfi , non feulement ils a Aille
ront au concile, mais encore ils emploieront tous leurs foins 
pour augmenter la gloire de J. C. &  appaifer les troubles de l’é- 
glife : autrement, ces troubles ne feront qu’augmenter, parce 
qu’ils font réfolus à ne jamais s’écarter de la vraie doêlrine.

Pendant ces négociations, on s’accordoit prefque unani
mement à Smalkalde, à ne plus reconnoître l’autorité de 
l’églife Romaine. Le roi d’Angleterre , qui avoit envoyé fon 
ambaffadeur à cette affemblée an 1E bien que le roi de France, 
eut foin d’y  faire dire qu’on prît bien garde de laiffer tenir 
un concile, où , au lieu de réformer les abus, l’on établît 
encore davantage la domination du pape. Il vouloir auffi 
entrer dans la ligue formée a Smalkalde, afin de s oppofer 
plus efficacement aux vues qu’il croyoit que l’empereur 
avoit fur F Angleterre. Mais comme les princes Proteftans 
ne pouvoient fe perfuader , comme il vouloit le leur faire ac
croire 3 qu’il eût du penchant pour leur croyance, pendant 
qu’il faifoit brûler leurs freres en Angleterre : pour ne pas 
s'engager fur de foibles efpérances , ils donnèrent à fon am- 
baffadeur les conditions fous lefquelles ils voulaient bien 
faire alliance avec lui. Ces conditions étoient, qu’il ernbraf- 
feroit la eonfeffion d’Ausbourg, qu il la défendrait de tout fon

Aw . 1 5 3 5 ,

m
l e  roi il 'Angle-* 

terre cherche i  
s’unir avecla Iî ue 
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pouvoir dansùn concile libre ; qu'il n'accepreroit aucun Ueii 
pour aiTembler un concile fans leur confentement / que il le 
pape vouloir le convoquer à fa fantaifie, il fe joindrait à 
eux pour faire des proteftarions contre ; qu'il accepterait le 
titre de proteâeur de la ligue/ qu'il ne fe remettrait ja
mais fous Tobéiffance du pape 3 qu’il ne donnerait aucun fe- 
cours à  leurs ennemis ; qu’il fournirait cent ‘mille écus pour 
les befoins de la ligue. Enfin ils ajôuroient, que quand il fe 
feroit déclaré fur tous ces articles, ils lui enverroient auffi- 
tôt leurs ambaffadeurs pour convenir avec lui de tout le refte.

Ces propofitions embarrafférent un peu Henri. Il voyoitque 
Tunique but des Proteftans étoit de maintenir leur religion ; &  
c’étoit cependant ce dont il s’embarraffoit le moins ; il n’étoit en 
aucune manière fatisfait de la confeffion d’Ausbourg , &  néan
moins il comprenoit bien , que s’il la rejettoit ouvertement, 
il n’y avoit aucune apparence de fe joindre à la ligue de 
Smalkalde ; d’un autre côté il avoit intérêt d’entretenir cette 
.négociation, tant parce que les Proteftans pouvoient lui être 
utiles, que pour tenir l’empereur en bride par cette confé
dération, Ainfi fon intérêt demandoit qu’il écoutât favora
blement ces propofitions / mais en même tems il réfolut d’in
férer dans fa réponfe. quelque chofe qui lui fervît d’un pré* 
texte pour rompre, s’il le jugeoit à propos. Il répondit donc 
qu’il confentoit à fournir la fomme qu’on demandoit , en cas 
qu’il entrât dans la ligue; qu’il étoit content d’accepter le 
titre de protefteur de la ligue, pourvu qu’il y eût entre lui &  
eux une conformité de do&rine fur la religion, fans quoi il 
11e pouvoit s’engager à défendre une croyance de laquelle 
il ne feroit pas convaincu ; que pour cet effet il les prioit 
de lui envoyer des ambaffadeurs qui euffent pouvoir d’adou
cir certains articles de la confeffion d’Ausbourg dont il nç 
pouvoit s’accommoder. De plus, à l’égard du fecours, il de* 
mandoit que l’engagement fût réciproque , foit que lui ou eu? 
fuffent attaqués / enfin il exigeoit qu’on approuvât authentique
ment fon divorce avec Catherine , &  qu’ils s’engageaffent à ên 
défendre la validité dans un concile. Quoiqu’il n’y  eût pas beau
coup d’apparence de réuffir dans cette union, les membres de la 
ligue de Smalkalde ne biffèrent pas de nommer Sturmius, 
Draco , Bucer &  Mélanchton, pour aller conférer avec Henri 
&  avec fes théologiensmais quelques affaires furyenues erj 
.Angleterre ? firent échouer tous çes grands projets,

Les
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Les obftacles des princes Luthériens »’empêchèrent pas Je 

pape de perfifter à vouloir quJon affemblât un concile , &  
qu il fut tenu à Mantoue ; St comme il avoit befoin de gens 
habiles &  prudens pour le foutenir dans toute cette entreprife; 
il fit le vingtième de Mai une promotion de fept cardinaux 
tous vertueux, içavans &  pleins de mérite. Le premier étoit 
Nicolas Schömberg de Mifnie, de l’ordre de faint Domini
que, archevêque de Capoue ; il fut cafdinal prêtre du titre 
de faint Sixte. Le fécond, Jean du Bellay, François, évêque 
de Paris : il eut le titre de cardinal prêtre, de faint "Vital , 
puis de fainte Cécile St de faint Adrien. Le troifiéme, Ghi- 
nuccio, Siennois^: il fut auffi cardinal prêtre du titre de fainte 
Belline, évêque d’Afcoli, de Malthe &  de Cavaillon. Le 
quatrième, Jacques Simonetta, Milanois, d’une famille très- 
rroble, évêque de Pefaro , prêtre cardinal du titre de faint 
Cyriaque , puis de faint Apollinaire &  évêque de Peroufe. 
Le cinquième, Jean Fifcher, Anglois du diocèfe d’Yorck, 
évêque de Rochefter , du titre de faint Vital ; il fut décapité 
à Londres un mois après fa nomination. Le fixiéme, Gafpard 
Çontarini, d’une noble famille de Venife , évêque de Belluno, 
cardinal prêtre du titre de fainte Praxède, &  évêque de Bou
logne. Le feptiéme enfin , Marin Caraccioli, Napolitain , d’u
ne des premières roaifons de Naples, gouverneur duMilanès, 
cardinal diacre du titre de fainte Marie inAquino.

Quant aux cardinaux morts dans cette année, outre Jean 
Fifcher, dont on a déjà parlé, on en compte quatre, dont 
le premier eft Antoine du Prat d’Iffoire en Auvergne : il étoit 
ïils aîné d’Antoine du Prat, premier du nom, qui avoit époufé 
Jacqueline Bohyer, fœur d’Auftremoine fon beau*frere. Du 
■ Prat' parut avec réputation entre les avocats du parlement 
de Paris, &  fut fait lieutenant au bailliage de Montferrand 
en Auvergne , puis avocat général au parlement de Touloufe. 
C e  fut alors qu’il époufa Françoife de Veny, fille de Michel 
feigneur d’Arbouze, dont il eut deux fils : Antoine du Prat, 
qui fut prévôt de Paris; St un autre nomme Guillaume, qui 
fut nommé en 1528 à févêché de Clermont ,, dont il ne prit 
poffeffion qu’en cette année 1535* Les f£rv^ es du Prat 
rendit à l’état, engagèrent Louis XÎI à lui donner une char
gé de maître des requêtes , vacante par la mort de Simon 
Dani; &  en cette qualité il préfida, pat ordre du roi, aux états 
du Languedoc. En 1506 ¿1 -fut fait quatrième prefident au 
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p a r la n t  de París, &  pTemiçf préíif)^^
Français I Je  fit chancelier de Frappe par fes lettres, du feptié- 
ine de Janvier jrjí j *  &  lui donna les Jcçîmx* qu’on avoir cgn- 
fies à Étienne Ponçhpr évêque de Paris,

La perte qu?ii fit de fafeange étant chancelier de France 
en 15 17  r lui donna la penfëe d’entrer dans J ’état ççcléfiaftique, 
&  auiff-tôt les meilleurs bénéfices du royaume devinrent fon par
tage. Il fut fait en peu* de teins abbé de Fleury, évêque d ’Alby, 
de Meaux ? &  archevêque,de Sens. Enfin, k la prière de Fran
çois &  fur les inffances réitérées de fon ambaffadeur à Ro
me., Clément V i l le  fit cardinal en 1528 y &  deux ou trois 
ans après il fut encore légat à ¿atere, en France, &  fit la cé
rémonie du couronnement de la reine Eléonore d’Autriche, 
Ipeur de Charles V , époufe* de François L

Il mourut dans- fon château de Nantouillet, le neuvième 
de Juillet-1535 : il- avoir ordonné qge fon egrps fût enterré' 
dans Féglife de Sens y dont il étoit archevêque, &  où il n’é- 
tpit jamais entré. l/année même de fa mort, il a voit fait de 
grands biens à l’Hôtel-Dieu de Paris, qu’il a voit augmenté 
vers le Septentrion d’un [corps de logis tout entier, qu’on 
nomme encore aujourd’hui la falle du légats On Fa; aècufé 
d’avoir irrité Louife de Sa v oye contre le connétable de Bour
bon , dans lefpérançe de profiter d’d ne partie de la dépouille 
de ce prince. En effet il en eut les baronnies de Thiern &  de 
Thoury f il fit bâtir auflx &  fonda le couvent-des religieux 
Minimes qui e€ à Beauregard proche Clermont en: Auvergne,  ̂
qui fut de beaucoup augmenté par Guillaume du Prat fon fils. 
Les ouvrages de ce cardinal  ̂ outre íes aétes du concile de 
Sens qu’il avoir affenfolé ,, ne çonfiftent que idans quelques 
difçours, parmi lefquels. pn voir celui qu’il fit au pape Léon 
X  à Boulogne en prélence du roi François L

Le focond cardinal mort cette année, eiï Etienne-Gabriel 
Merino, né. à Jaén ville d ’Eipagne y. d’une famille aiîèz obf- 
cure. Il ne laiffa pas d:e s’élever,par fon adreffe à: la cour :de 
Ferdinand roi d’Efpagne , &  à celle de Jules II de Léon 
X . Ce dernier, à la prière de l’empereur Charles- V,. lui con
féra l’évêché de Léon çn Efpagne ,, étant déjà, archevêque de 
Bari il fut enfurte évêque de Jaen fa patrie , puis patriarche 
des> Indes-. Le pape Adrien VI l’envoya. dans/Fannée r 5 22 lé
gat en France , pour y travailler à; la; paix entre François f 
&  C h a r le s -V q u o iq u ’il n’eût .pas réuifi da-ng cette négocia
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tion, il ne laifla pas de s’acquérit beaucoup d’eilimè auprès 
de Fempereur, qui remploya en diverfes affaires importan
tes , &  lui procura le chapeâu de cardinal le dixmeuviéme 
dè Février *533* Il mourut le vingt-huitième de Juillet, ou 
féloti d’autres dans lé mois d’Août. On voit encore ion tom
beau &  fou épitaphe dans FégÎife de faint Jacques 'des Efpa- 
gnols , Où i l  fut enterré, étant âgé de foixante &  trois ans. 

Le troifiéine eil Hippolyte de Médicis, fils naturel de Ju* 
lien de Médicis, grand gonfaloniet de Féglife Romaine , &  
d’une demoifelle d’Urbin fa tnaîtreiTe. Quelques hifioriens ont 
écrit qu’il ne fui pas plutôt né, que fa mere, confufede voir 
ce fruit de fon péché, le donna à une de fes fetvantes pour 
le faire mourir ; mais que celle-ci le nourrit en fecret, &  le 
porta enfuite à Julien de Médicis, qui le reconnut pour fon 
fils, &  le fit élever avec beaucoup de foin. Dès fes pre
mières années , il fit paroùre beaucoup de modeftie &  de 
vertu, .Sadolet, avec lequel il étoit étroitement lié d’amitié, 
le loue pour fa prudence, fa bonté , fa générofité, fon bon 
cœur &  fa grandeur d ’ame ; &  Paul Jove fair^en deux mots 
fon éloge, en difant qu’il avoit toutes les grandes qualités 
de Fefprit &  du corps. Comme il n’avoit pas beaucoup d’in
clination pour les fciences, il s attacha plus volontiers à la 
poëfie &  à la fhufique ,  y  devint très-habile. Le pape Clé
ment V II , fon coufin, le mit au nombre des cardinaux dans 
le mois de Janvier ï .5 ¿9 , &  peu de t-ems après le fit adrni-' 
niflrateur de [’archevêché d’Avignon &  vice-chancelier de 
Téglife, Quoique ces dignités ne fuflent pas de fon goût, il 
les accepta néanmoins pour ne pas déplaire au pape , qui 
l’envoya légat en Allemagne vers l’empereur CharlesV, au 
fujet de la guerre que Soliman empereur des Turcs avoit en- 
treprife contre ce prince en 1529. Ce légat fe fit un plaifir 
de mettre fur pied huit mille Hongrois qu’il paya lui-même, 
&  de dreffer quelques compagnies de chevaux-Iégers des 
meilieiirs hommes de fk fuite j &  il s’employa fi utilement 
pour F Allemagne &  pour 1 empereur en particulier, que Ton 
chaffa entièrement les infidèles des terres héréditaires de la mai-
fon d’Autriche, . t ,

Lorfque Charles V  paffa en Italie, Hippolyte qui le fui- 
voit, voulant fe livrer à fon humeur martiale, s habilla en géné
ral d’armée , &  devança l’empereur, fuivi des plus braves gen
tils-hommes de fô Coût. Ce prince , qui etoit naturellement
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ibupçonneux, craignant que le lé^at n efu deffein de le meh 
tre mal avec le pape , envoya .apres lui &  Te fît arrêter ,■ mais 
ayant appris que cette démarche n’étoit qu’une faillie de [’hu
meur du jeune cardinal, il le mit en liberté cinq jours après 
fa détention. La réputation que Médicis- s’acquit par l’heu
reux fuccès de fa légation, lui fut très-avamageuie : on le 
confîdéra comme proreâeur du faim fiége ; &  fur la fin de 
la vie de Clément V II, lorfque le corfaire Barbèrouffe fit une 
defcente en Italie, &  pilla les villes de Terracine &  Stecac- 
Cio , le facré collège craignant pour Rome, qui n’étoit alors 
gardée que par deux cens hommes de la garde, du pape, 
pria le cardinal de Médicis d’aller défendre les côtes les plus 
expofées à la fureur des barbares. En arrivant fur la côte, il 
trouva heureufement que Barberouffe s’étoit retiré : de forte 
que la gloire d’avoir cnaffé les ennemis lai fut déférée , fans 
avoir expofé fes troupes. Incontinent après il revint,à Rome, 
entra dans le conclave, &  contribua beaucoup à l’éleâion 
de Paul I I I , qui lui refufa néanmoins la légation de la Mar
che d’Ancone, quoiqu’elle lui eût été promife dans le con
clave.

Au relie, U contribua: lui-même á ce refus par fa conduite 
extraordinaire, qui n’avo.it rien d’eccjéfiaiHque : il porrtoit l’é** 
pée comme un cavalier; il employoit toute la journée, ou à 
faire des armes ou à monter à çHieyd j i l n é  port oit jamais 
l’habit de cardinal, que quand il et oit obligé de fe trouver 
à quelque cérémonie ou dans le confiftoire 5. &  paroiffoit plus 
fouvent au cours , à la chaffe &  à la comédie , que dans fou 
cabinet &  dans les églifes. On ajoute qu’il cou.roit les rues 
de Rome pendant une partie de la huit , &  qu’il fe faifoit 
accompagner par des fcélérats nourris dans le crime &  dans 
le défordre, Ayant été irrité dexe que le pape lui avait pré
féré Alexandre de Médicis, fils naturel de Laurent duçd’Ür- 
bin , pour la principauté de Florence dont il' fe eroyóít plus 
digne , fon ambition lui perfuada qu’il y, ppurroit encore par
venir , en fe dé faifa nt d’A lex and rë i f  conju ra dpqc contre 
lu i, &  réfol ut dé le faire mourir par lé moyen ïd> une mine* 
mais elle fut événtée, la conjuration fut découverte, &  Oc^ 
lavien Zenga, l’un de fes gardes, fut arrêté comme l’un des-

{irincipaux complices. Hyppolite de Médicis, craignant pour 
ui-même, fe retira dans un château près de Tivoli ;, &  vou

lant pafler à Naples, il tomba malade à Itri dans le territoire
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qô Fondi j ou il mourut le treiziéme ¿ ’Août de l’an^ S 3 5 » 
âgé feulem ent de y in gt-quatre ans j quelques-uns ont alluré 
qu il fut empoifonne* Il avoit fait de fa maifon un aiyle pour 
les malheureux j elle étoit ouverte à toutes fortes de nations 
&  1 ’on y  parloit quelquefois jufqu’à vingt fortes de langues 
différentes._ 11 eut un fils naturel, nommé Afdrubal de Médi- 
c is, qui fut chevalier de Malthe.

Enfin le quatrième cardinal mort cette, année eft Inico de 
Stunica , Efpagnol, fils de Pierre comte de la Mirandole, &c 
de Catherine de Velafco. II fut d’abord évêque de Burgos ; 
&  à la follicitation de l’empereur Charles V , le pape Clé
ment VII le mit au nombre des cardinaux dans la huitième 
promotion qu’il fit le dix-neuviéme d’Avril 1530 ; mais il ne 
fut déclaré que le vingt-deuxième d’Avril 1532 : il eut la 
qualité de cardinal diacre, fous le titre de faint Nicolas in  ca r
cere T u llia n o . La plupart des hiftoriens placent fa mort en Ef- 
pagnedans le mois de Mai de cette année 3 d’autres la reculent 
deux ou trois ans plus tard.

Les chevaliers de Rhodes, depuis peu établis à Malthe, 
perdirent auffi vers le même tems Philippe de Villiers de fil
le-Adam , leur quarante-troifiéme grand-maître , qui avoit 
fuccédé en 152 1 à Fabrice Carreto ; il étoit fils de Jacques 
de Villiers feigneur de l’Ifle-Adam, garde de la prévôté de 
Paris, &  de Jeanne de Nefle. Avant ion élefticn il avoit été 
grand hofpitalier , chef de la langue de France, &  ambaffa- 
deur auprès de fa majefté très-chrétienne. Il s’éroit toujours 
diftingué pendant fon règne par fon courage , par fa prudence 
&  par fa piété , &  mourut âgé de foixante &  dix ans, fort 
regretté de tout le monde , après avoir gouverné près de deux 
ansa Rhodes, huit ans fans retraite affûtée, 8c trois ans 8c 
demi à Malthe. On dit que ce furent les perféçutions que 
Henri V I  I I  roi d’Angleterre caufa à fon ordre , dont ce 
prince faiiït les biens des commanderies , 8c en chaffa les che
valiers , qui occafionnérent fa mort par le chagrin qu’il en 
conçut; On tâcha de repréfenter toutes fes vertus par certo 
infcriptionVq11*1 fût gravée fur fon tombeau : Cejl ici que re~ 
pojfe la, vertu viSorieufe de la fortune. Il eut pour fucceffeur 
Pierre du Pont, d’une illuftre maifon dans le comté d’Âff en 
Piémont, 8c qui étoit alors bailli de fainte Éuphemie dans la
^Calabre.

On peut placer dans la même année la mort d’Henri Cor-
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; r *  neille Agrippa, dé Tffluftrë famille des Netteà-heim, néàCo^ 
Corneille AgHp- logne le quatorzième de Septembre i486. Ses ancêtres ayant 
F3- " été attachés depuis long-te ms à la maifon d'Autriche, il en

tra de bonne héure au fervice de Maximilien I , dont il fut 
d'abord un des feCrétairés ; mais comme il aimoit là profef- 
fion des armes , il alla fervir ce prince pendant fept ans dans 
fes armées d’Italie , &  fe fignâla ên plufieurs occafions; ce qui 
lui ptocurà le titre de chevalier. Il vînt en France dès l'an 
150 6 , fit enfutte un voyage en Efpagne, &  revint à Dole 
en Franche-Comté l’an 1509 : il y  eut une chaire de profeffeur 
des lertres-fainteS, &  il y  expliqua, à la prière de quelques 
perfomies de qualité , le livre de Jean Capnion ou ReuchM 
de Verbo mirificQ. Il le fit avec foccès ; mais cette matière ne 
plaifant pas à quelques zélés, il s’y  fit des affaires, ce qui 
donna occafion au pere Jean Catel'inet Cordelier d’écrire con
tre lui. Il fut donc obligé de quitter la partie , &  s'en alla en 
Angleterre, où il travailla fur les épicres de fainr Paul. Peu 
de rems après il revint à .Cologne faire des leçons de théolo
gie , nommées Qiiodlibetales : laffé de ces emplois , il. reprit 
les armes, &  alla rejoindre eh Italie l’armée de l’empereur 
Maximilien, où il fervir; jufqu’àce que le cardinal de faintê 
Croix, qui connoiffoit fon mérite, l’appella au concile de Pife 
pour en être le théologien.

Comme il s'expliquait en huit langues, &  qu*il avoit une 
grande connoiffançe des feiencés , il fût lié d’amitié avec les 
plus grands-hommes de fon terns, Trithême , Eraftrie, Mélan- 
chton, Jacques le Fêvrè &  quelques autres, furent charmés 
de fon mérite. Sa capacité ne lui ayant pas procure de grands 
avantages temporels , il quitta vers l'an 1 515 la ville de Tu
rin, oh il enfeignoit la théologie , &  allaù Metz ; d'où il fut 
obligé encore de fortir en 15 10 ,  pour quelques djfputes du 
teins, dans lefquelles il avoit pris un parti qui choquoit les 
préjugés vulgaires. Il fe retira donc à Cologne fa patrie, &  fé
lon toutes les apparences il n’y fut pas mieux traité , puifqu’il 
en fortit dès l’an 15 21 pour aller à Genève, ou il Croyoit ob
tenir quelque penfion au duc de Savoie ; mais n'ayant pas eu 
ce qu’il efpéroit , il s’en alla en 1523 à Fribourg en Suiffe, 
où il profeffa la médeeine , comme il avoit fait à Genève. 
‘L ’année fuivante il vint à Lyon, où il obtint de FrançoisI 
une penfion , &  fut choifi pour médecin de Lpuife de Savoie 
mere dé ce prince ; mais bientôt après il encourut la dif-
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g« * *  ^  « iW  prinçeffe, qui le fit rayer de deffüs l’état, “
P&W n avoir pas vpulu chercher par les règles de l’aftrolo- 
gie l’événement des affairés de France, &  pour avoir fait 
quelques prédirions favorables fur les triomphes du conné
table de Bourbon * ennemi dç cette prinçeffe.

Agrippa revint à Pâtis , d’où il alla à Anvers dans le mois 
de Juillet i j2 §  3 mais Tannée fuivante il fut appelle tout à la 
fois par Henri VIII roi d’Angleterre, par Gattinara chance
lier de Tempereur Charles V , par un grand feigneur d’Italie t 
&  par Marguerite d’Autriche fœur du'même empereur &  
gouvernante des Pays-bas. Il accepta les offres de cette prin- 
eejîe , qui lui fit donner l’emploi d’hiftoriographe de l’empe- 
reür ion frere y ce qui nous a procuré l’hiftoire du couronne
ment de cet empereur à Boulogne. En 1530 il fit imprimer 
à Anvçr§ fon traité de la vanité, des fciences , qui irrita telle
ment fes ennemis, qu’ils le perfécutérent par-tout : un autre 
ouvrage de la philofophie occulte , qu’il publia bientôt après, 
fout fournit plus de prétextes pour le diffamer. L ’empereur 
lui retira la penfîon qu’il lui accordoit.en qualité de fon hif- 
tortographe 3 & .le  cardinal Campége légat du pape, le car
dinal de la Mark évêque de Liège , &  d’autres, s’étant em
ployés en vain pour la lui faire rendre, il fut mis en prifon 
pour dettes à Bruxelles en 15 3 1. Après en être forti, il fe 
retira k Bonn dans Telpéforat de Cologne, où il demeura 
jufqu’e.n 15355 qu’il revint en France, dans le deffein d’aller 
demeurer à Lyon : mais fa roauvaife-fortune le pourfuivant 
par-tout, il fut emprifonné pour avoir écrit contre Louife de 
Savoie m$re de François 1 3 &  étant élargi à la prière de quel
ques perfonnes , il s’en alla à Grenoble , où il mourut dans la 
même année.

Beaucoup d’autres l’ont accefé de magie , & en ont pu
blié des hiftûires. Rattachement qu’il eut pour les fciences 
cachées , &  'pour la, cabale Judaïque ? joint aux vifious ridiez 
les qu’il a rapportées a donné, oceafion à toutes ces aeeufa- 
tions. Sa pauvreté ,  fa rnifére, .& fa conduire font affez voir 
qu’il n’étoit pas grand forcier. II a toujours' vécu &  eft mort 
dans. la communion do Téglife Romaine, & il s’eff déclaré 
çontre ladqârine de Luther dans le 6*. chapitre du traité de la 
vanité1 des fciences ? quoiqu’il ait ménagé & perforine, Il proteffe 
lErafme,, en lui envoyant fa déclaration fer cet ouvrage , qu’il 

point d’a.utres fentimens que ceux de l ’églife catholique 3
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&  dans la dédicace de fon apologie, il témoigne au légat 
du pape qu’il fouhaite que Dieu purge fon égliiè des hère- 
tiques, \

Au refte il faut avouer qu'il âvoît de grandes qualités ; 
&  qu’on a eu raifon de I’appèller le Trifmegifte de fon fié- 
c le , parce qu’il étoit fçavant en théologie, en médecine &  
en jurifprudence. Il avoir beaucoup d^efcrit &  ¿ ’érudition , il 
écrivoit &  compofoit des pièces allez juftes; mais il étoit trop 
grand déclamateur, trop iatyrique, trop libre &  trop hardi * il 
ne réfiéchiffoit pas affez fur ce qu’il écrivoit, &  le jugement 
n’éuoit pas ce en quoi il excelloit le plus : ferablable à ces dé- 
clamateurs anciens , il ne faifoit pas attention à la folidité de 
fes raifonneméns , mais feulement à l’impreffion qu’ils pou- 
voient faire. Le vraifemblable lui fuffifoit , &  il fe raettoit 
peu en peine de la certitude. Il fe plaifoit à avancer des pa
radoxes, comme celui de la conférence des deux fexes. L ’opi
nion la plus extravagante qu’il ait foutenue, eft de la nature 
du péché d’Adàm , dont il dit des choies que l’on devtoit 
s’appliquer à oublier fi on les avoir apprifés.

Ses ouvrages ont été recueillis &  imprimés à Lyon en deux 
volumes in-oclavo, Tan 158 0 ; &  le premier de tous eft le 
traité de l ’incertitude &  de la vanité des fciences &  des 
arts, &  de l’excellence deda parole de Dieu : enfuite de la 
philofophie occulte,- deux écrits fur l’art de Raymond Lul- 
le , un traité des trois manières de connoître Dieu , par les 
créatures, par la loi &  par l’évangile ; un traité de l’hom
me ; un commentaire fur l’épître aux Romains ; un autre fur 
Mercure Trifmegifte : ces derniers ne font point parmi fes 
œuvres imprimées. Sept livres de lettrés, fa plainte au Corde- 
lier Carelinet, dix oraifons , la relation du couronnement de 
Charles V. De l’excellence du feXe des femmqs, du péché 
originel, du mariage; &  quelques fermons fur la vie mo- 
naftique , fur l’invention des reliques de faint Antoine, &  
fon écrit éontre les trois maris de Ste. Anne.

Dans ceLui de l’incertitude &  de la vanité des fciences, if en
treprend de prouver ce paradoxe, que rien n’eft plus pernicieux 
&  plus dangereux au falut que les fciences &  les arts. Pour le 
montrer, il les parcourt toutes, &  dit ce qu’il y  a de foible, 
d’incertain &  de dangereux dans chacune, &  découvre le mau
vais ufage qu’on en Fait ou qù’on en peut faire. 11 parle, dans 
le premier chapitre, des lettre? ou des caraôétes dont qn fe

fert
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f^t-en écrivant , &  conclut qu’il n’y a rien de certain tou
chant la langue hébraïque, même parmi les Hébreux, En par
lant de la magie , il avoue qu’étant jeune il a écrit un ou
vrage fur cette matière , intitulé , de la philofophie occulte , 
quil rétraéte &  défavoue à. préfent qu’il eft plus fage ; & fe 
repent d’avoir employé autrefois beaucoup de tems &  d’ar
gent, à ces vanités. Il y  a un chapitre exprès de la religion 
en général, où il prouve la fauffeté de toutes les religions 
qui ont été fur la terre jufqu a Jefus-Chrift, à l’exception de 
celle des Juifs.. Il y traite des images. ; il blâme l’avarice des 
pretres, qui par un interet fordide ornent les tombeaux des 
fainrs, qui expofent leurs reliques, qui célèbrent leurs fêtes 
avec beaucoup de folemnité, &  qui leur donnent des douan- 
ges outrées , le tout:pour , s’enrichir y il condamne .auffi ceux 
qui1 donnent à chaque faint fa vertu &  fon office. Des ima
ges il paffe aux temples, dont il condamne le trop grand 
nombre, à caufe des oratoires des moines &  des chapelles do- 
meftiques : il blâme auffi ces édifices fuperbes &  magnifiques, 
auxquels on emploie tous les jours des ¡aumônes, dont on 
pou-rroit nourrir beaucoup de.pauvres, qui font les vrais tem
ples de Jefus-Chrift. Il condamne les abus des cérémonies, 

la profanation qu’on fait des fêtes.
. fLe/chapitre des-moines : eft très-violent cependant il ne 
Condamné-pas la mendicité religieufe , il s’élève-feulement 
contre: l’abus qu’on en fait. Il traite auffi du droit canonique 
& ‘-de la théologie. En parlant de l’inquifition , il dit qu’elle 
eftvtrès-éloignée de l’ancienne douceur du chriftianifme ; il 
condamne la procédure de ce tribunal, &  fou,tient qu’il n’a 
point d’autorité légitime. En parlant de la théologie fcho- 
îaftique, il dit que la démangeaifon de idifputer l’a fait dé
générer en fophifmes y que quelques nouveaux théofophif- 
te s , ¡qui n’ont point d’autres raifons d’être appelles théolo
giens que parce qu’ils en ont acheté le nom , ont fait une lo
gomachie ou difpute des mots, d’une fcience fi fublime ; que 
ces fortes de gens courant d’école en ecole font occupes à 
agiter .des queftions frivoles, à forger des opinions à leur 
mode, à donner des fens forcés à l’écriture fainte , &  à cher
cher des fources de conteftations infinies, &  rendent par-là 
notre foi l’objet de la ri fée &  de la défiance des fages du 
fiécle , en négligeant les livres divins de 1 écriture#
‘ Aufli-tôt que cet ouvrage-eut été publié 9 les dofteurs de 

Terne X V U L  F f f f
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Al.v. t VW 
Louvain cenfure 
ies proportions 
dece livre.

XÏX.
Son traité du fe

rrement du ma
riage.

594 H i  ST ô i l E  E e ë l é s  r a s t i q u e .
Louvain y  remarquèrent beaucoup de chofes dignes de cen£ 
•furej &  firent un extrait de quelques propofitions qu’ils dé
férèrent à l’empereur. Ce" prince les donna à examiner à fort 
confeil-privé, qui renvoya cette affaire-au parlement de Ma
rines, où-elle dura une année entière , fans qu’Agrippa eût 
vu ces propôfitions, &  fçu même qu’elles euffent été défé
rées ? quoiqu’elles fuffent entre les mains de plufieurs. Il ne* 
Peut pas plutôt appris , qu’il en demanda une copie pour 
apprendre ce qu’il y devoir corriger, ou rétraâer , ou expli
quer 5 ce qu’il promit de faire avec fincérité. On fit droit fur 
fa requête, on lui accorda la copie qu’il demandoit en 1531  
mais à condition, qu’il fe. rétrafterokr comme l’empereur l’exi
ge oit de lui. ' k

Agrippa , qui crut qu*oti avoir- pris ces propofirions dans- 
un fens tout contraire à ce qu’il diioit, ne voulut pas obéir 
à cet ordre ; fe plaignit de ce qu’on le corrdamnoit fans le 
-vouloir- entendre, &  fit une réponse à la cenfure des doc
teurs de Louvain. Il y dit d’abord que fon ouvrage n’eflr 
qu’unë déclamation r dans laquelle il ne prétend pas rien af
finer, mais feulement exercer fon efprit. Il fe plaint de ce 
que fes adverfaires ont donné le nom d’affertions à fa décla
mation, & de ce qu’ils ont fupprimé l’autre partie du titre y 
ffe Fexcellence de la parole de Dieu : par où il veut faire 
entendre que fon deffein étoit feulement de faire voir que 
toutes--les faïences font vaines &  incertaines-' en comparai- 
fon de la parole de Dieu , quoiqu’en elles-mêmes elles puif* 
fent être utiles &  véritables. Il reproche à ceux de Louvain 
la condamnation de Reuchlin , d’Erafme , de le Fêvre d’Eta- 
ples &  de Pierre de Ravenne : il les accufe d’écrire par paffion* 
par envie, par jaloufie ; il défend enfuite les propofitions 
qu’ils ont cenfurées ^demande juftice au parlement de Mali- 
nés, &  fe plaint fort-de ce qu’on a prévenu l’empereur corn 
tre lui.

Le traité du mariage T dans lequel il explique fon inffitu  ̂
tion &  fon indiffolubilué, &  qui comprend de folides inftruc- 
rions pour bien choifir une femme, eft dédié à Louife de 
Savoye mere de François I ; mais il ne plut pas à la cour, ôî 
Cappellanus médecin du roi n’ofa le préfenter. On accufoiî 
l ’auteur de n’avoir pas-parlé exa&ement fur le mariage; &  
Robert Cenalis, alors évêque de.Vence, lui dit qu’on re- 
prenoit deux choies dans cet ouvrage 1 la, première,, que, 1%
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fnanagejp°uv°it être diffous en cas d'adultère : la deuxième , “ a*; inTT^- 
qail n eut excepté de l'obligation de fe marier, que les per- 
formes qui avoient embraffé pour toujours la virginité, com
me s il nétoit pas permis de garder la virginité fans en avoir 
fait voeu. Il parut une explication d’Agrippa, qui dit fur la 
première difficulté , qu’il n’avoit point avancé que des per- 
fonnes mariées , féparées pour caufe d’adulrére , puiTent con- 
tTaéler un autre mariage ; mais feulement que l’adultère étoit '
Contraire à  l’union en une. meme chofe : que quand il auroit 
dit que le mariage etoit diffous par l’adultère , il auroit penfé 
comme Qrigène & faint Ambroife $ que c’çft aufli ropinion 
de la plupart des jurifconfultes, que faint Auguftin difpute 
üjjr ce fujet contre Pollenrius, comme iur une queftion qui 
n’eft point matière d’héréfie , &  qu’il y a des exemples de 
ces réparations. Sur la fécondé difficulté , Agrippa déclare 
qu’il n’a pas dit que, pour n’être point obligé de fe marier, 
il fût néceffaire d’avoir fait vœu de virginité perpétuelle, mais 
feulement qu’il falloir avoir choifî cet état par un mouve
ment du Saint-Efprit j &  que tant qu’on eft dans1 cette bonne 
•volonté, on ne peut point fe, marier. Il rapporte ces explica
tions dans la lettre 7 du 4e. livre * &  il ajoute que Robert 
Çenalis n’en fut pas abfolument mécontent, &  qu’il le pria 
de mettre fss raifons par écrit, pour ôter entièrement fes 
ferupuies,

Â l’égard de la conteftation des trois maris de fainte An- lui
ne, qu’il eut h Metz, voici quelle en fut l’occafion. Il y avoit furchcaû ujetdes 
une hiftoire populaire que cette fainte avoit eu trois maris, trois maris de Ste* 
Joachim, Cléophas &  Salomé , dont elle avoit eu trois filles nne* 
appellées Maries; l’une mariée à Jofeph, qui eft la mere de 
Jefus-Chrift 4 l’autre à  Alphée , &  la dernière à  Zébédée.  ̂ Le 
Eêvre d’Etaples avoit écrit contre ce fentiment par un livre 
intitulé des trois & d’une , par, lequel il montroÎt l’unique ma
riage &  l’unique enfantement de la fainte. Agrippa prit le 
parti ;de le Fêvre, &  eut conférence fur ce fujet avec un 
magiftrat de la ville -de Metz. Quelques religieux, entêtés 
de'l’opinion vulgaire déclamèrent contre lui dans leurs fer- 
Rioûs.ïî.ce qui .obligea l’auteur de réduire la queftion à  cer
taines pxopofitions en forme de thèfes, pour montrer, x.
Ou'iliiêtoit faux’ que l’églife eût jamais cru que fainte Anne 
ait eu trois maris. 2. Que ceux qui avoient voulu faire bru « 
lër le livre de le Fêvre, étaient des emportés. 3. Qu il eft 
1 L F f f f ÿ
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plus: p i éùx' & ’ plift con fo rmë aù témoigtragè dès anciens, dë 
ïïë donnerqu’iifr màti à- cette fatotë; 4; Que i opimorr corn* 
trâirë efi erronée , fcandâletife &  impië ; * ce1 qu’il pfdùVë; 
5i Quë Ma fie’ dé1 Cléophà$: efi> airtiî furnômméë: du! notri de 
füii mariy Sc nön pas de celui dè fon; perd. 6 . Que Cléi> 
pha$ &  Alpheefont le m e nie , félon Hégélippe, Eufèbe 8e 
faiflt' Jérôme. 7: Que les ehfans de Cléophas étant plusâgés 

' que Nôtre Seigneur , il7 étôir impoflible que cette Marie fut 
ia fécondé fille. 8. Quë c’eft uùe- erreur plus groffiërè de 
faire- une Marie fille de Saiomé , puifque Saloméeft le notn 
propre d\lne femme, &  non pas d’un' homme; que Marie 8c 
Salouié font dëux femmes différentes ; que Salorûé e'ft meïe 
des enfans de Z/ébédée; qu'elle n’éft point fceiiir dë la faitfte 
Vierge, &  qbe fàihr Jean, qui étoit fon fils, avait* uri1 ah'moins 
que Jèfus-Chrift. Mais toutes ces raifons n’ayant pas appaifé 
les ennemis , Agrippa fut obligé de quitter la ville-dè Mëtz, 
comme on fa dit,

Mârthiàs’ Ugonius,- évêque de Famagoufie ëri Chypre , 
dont on a un traité de la dignité patriarchale en forme de 
dialogue , imprimé à Breffë en i ydÿ,  mourut au fil cette an
née , félon l’opinion la plus commune. Son principal ouvra
ge eflt un traité dès conciles, appéilé S y n o d ia  U g o r t ia , im
primé à Venife eh 1 565,  &  approuvé par un bref dé Paul 
III l'an 1533 , daté du feiziéme de Décembre. C ’eft un des 
iùëilleurs.ouvragës 8c dés plus remplis, qui aient été com- 
polésfür céffujet dans le; feiziéme fiécle. Il y établit la né- 
ceffité 8c l’autorité des' conciles. Il traite de iëtir origine Sc 
dé ÎeùF divifion : la première partie regarde la préparation au 
concile , où il explique lés occafiqns &  les raifons qü’oti peut 
avoir déd’affemblèr, côrhihë le fchifme, la vacance du fiége, 
ou des cäufes importantês qui regardent Féglifë uni verteile,. 
Dans la première partie qui traite de là puiffawce du-cohcilè^ 
il examine fi lè concile eft fupérieur au pape, &  prend pb'uf 
fes décifions les décrets du concile de Confiance : d’où il con-1 
clud, après avoir réfuté le cardinal dè la Toirr-brûléê; que 
lé concile eft au-deffui du pape; qù’fi peut lë dèpofëF nori 
feulemenr pour héréfie ou fchifine , mais encore pour'cri
me notoire 8c fcandaleux , fî; é tant a V et fi i 1 ; ne - fe: corrigé pàs; 
Enfin la troifiéme partie regarde la diffoiution ou trànilaiibn 
du concile , 8c Fauteur y exantfhè qüand 8c par qui il; peut 
être transféré ou diffous, quelles peinés encourent- cëu:c qui
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fée fefirêtit^vaftt’ qu’il fait1 fini : &i il' décideJ qu’il petit’ être 
timsfêrêy&br dès raifofiS preffantèâ'; mais* que s’il fürvient dés 
ééhtoftàtiônv entte le pape Sc ie concile touchant cette tfafts- 
ïaiioifi, il* fàUr plutôt iüivte l’avis dü concile qùe celui du 
pape*

Ort1 eft plus cèrtain du tètîis de la mort de Jean Driëdo, 
vulgairement appeilé Driodoen, autre auteur célèbre dans le 
16 e; fiéclé. i l  étoit né à Thurnhout en Brabant , 8c fut reçu 
doftedr en théologie à Louvain en 1 5 1 2 ,  où il fut profefféur, 
chahoine dé faint Pierre, &  eufé dè là paroiffe dé faint Jac
ques de la même ville. Il s?oppofaau Luthéranifme avec beau
coup de vigueur, fans toutefois ufer d’un ityle aigre &  em
porté, dë quoi il eft fort loué par Erafme- Adrien Florent, 
qui fut depuis pape fous le nom d’AdrienVr, en lui donnaht 
le bonnet de doéieur à Louvain, l’exhorta à quitter les fciences 
profanés , &  à s'attacher à la théologie. Il fuivit ce confeil, 
Sc on a de lui un traité en quatre livres , de récriture, des 
dôghies eccléfiaftiques ; un au t fié traité dé la concordé du 
libre arbitre , &  de la prédeftination divine ;  deux livrés de 
la- grâcé Se du libre arbitre ; tin- traité de la captivité &  de 
la-fédèrnptiori du genre humain; un autre traité en trois li
vres de la liberté chrétienne. En parlant delà prédeftination, 
if dit que Dieu nous donne1 par elle une grâce qui ne nous 
eft point due1, 8c nous la refùfe par la réprobation, qui eft 
fuivié de ià-peine'qüé mérite notte péché ; cette doâfinë ne 
peut être que très-utile" à tous’ les chrétiens, tant pour hu- 
miliët l’orgueil du libre' arbitre, que pour relever la gran
deur & ' lù gloire de la grâce'; que la prédeftination relève 
la thiféritorde de Dieu, & la réprobation fait connoîtte fa 
jùfticé ; que par-là l'homme çonnoît fa mifére, Sc voit lé 
befôitr qu’ il a de la grâce & de la miiéricorde de Dieu;, 
parce qué tour chrétien doit fçavoir qu’il eft né vafe dé dés
honneur, Sc qu’il ne peut être devenu un vafe précieux- 
que par la volonté de Dieu r qui l a pfedeibné gratuitement,* 
&  qué fi Dieu l’avoit laiiTè dans la damnation qu’il méritoit 
par lé péché, il n’aurait fait aucune injuiîice, Les' principes 
dé- cet auteur patorffent; être d’un Thomiftè ; il fe fert de la 
diftihftïtfn; du fens divifé &  du fens compofé  ̂ il reconnoît 
pourtant les' deux grâces félon la d’oâfine de iaint Auguftin; 
Celle de l’état d’innocence, Sc celle dé l’état de la nature cor
rompue : il dit que la première étoit tin /eco'urs, fans lequel
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l’homme n’auroit pas pu per révérer \ ¡mais. qui ne le faifok 
pas perfévéter $ &  la fécondé elt un fecours qui le fait persé
vérer : ce qui eii la clef du fentiment de faint Àuguftin , que 
Driédo explique dans Touvrage-de la concorde du. libre ar
bitre de la prédeftination, &  dans celui dé la captivité &  
de la rédemption du genre humain. Il mourut à Louvain 1e 
quatrième d’Août 1535*

Nous pouvons lui Joindre Philippe pécius de Milan,, cé
lèbre jurifconfulte,, né en 1444 : il droit fils naturel de Trif- 
tan de Dexio , &  frere de Lancelot Décius, qui droit très- 
fçavant dans le droit, &  fous lequel il étudia £ Pife. Il eut 
pour profeffenrs Jafon , Barthelemi Socin , &  Jérôme Zane- 
tin, fous lefquels il fe rendit très-habile dans la jurifprudence 
civile &  canonique. Eqfuite n’étant encore jigé que de vingt- 
un an , il obtint la chaire des inftituts à Pife , &: fe retira à 
Pavie o\i il profeffa. L ’empreffement .qu’il 'eut de foutenir les 
dédiions du concile de Pife,, lui fut fatal : il s’attira par-là l'in
dignation &  les foudres du Vatican j &  l’armée ennemie étant 
entrée dans pavie , fa maifon fut pillée , &  tout ce qu’il avok 
fut emporté. Enforte que fe trouvant dépouillé de tous fes 
biens, il fe vit contraint de fe retirer en France , &  de de-* 
mander quelque gratification au roi ; il s’arrêta deux ans à 
Bourges , &  obtint enfin deux cens cinquante écus d’or d’ap- 
poinrement, ^vec une charge de confeiljer au parlement de 
Grenoble. Il eut enfuite une chaire à Valence , où fa répu-T 
ration lui attira un grand nombre d’écoliers. Le pape Jules II 
qui l’avoit excommunié* étant mort, Léon X  l’abfolut de cette 
cenfure, &  voulut l’attirer à Rome pour enfeigner le droit 
canon * mais Décius n’ofa accepter ces offres, dans la crainte 
de déplaire à Français 1 9 qui l’empêcha même de retourner 
à Pife. Cependant l’àmour ¡de ta patrie lp fit retourner en Ita- 
lie : il relia quelque t(ems à Pavie j &  voyant qu’on ne lui 
payoit point fa penfion , &  que la ville de Milan étoit aillé- 
gée par les Impériaux, il retourna enfin à Pife, où il fit fa 
demeure ordinaire. Il mourut néanmoins à Sienne dans.cette 
année 1535 , âgé de plus de quatre-vingt-un an , &  fon corps 
fut porté à P ife , où il s’étpit préparé, un tombeau de mar-; 
bre affez magnifique 3 mais dont l’épitaphe étoit fi. peu lati
ne , qu’elle a donnfé à divers auteurs luj.et d’em faire . des, 
railleries. Il ne laiffa qu’une fille naturelle , mariée à un bour
geois dp Sienne. Quîrç fe$ ouvrages fur Ip dïoii çivil , ü u
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MflV tin commentaire fur les décrétales, &  fes eonfeils pour 
l'autorité de l’églife à l’oçcafion du .concile de Pife, avec fon 
difcours pour la défenfe du même concile. Cefi dans ce dernier 
ouvrage qu'il fcuitienr que l’églife ayant befoin de réforme dans 
fon chef &  dans fes membres, le pape Jules II ne l'ignorant pas, 
&  ne voulant point convoquer de concile général pour y tra
vailler , les cardinaux étoient en droit de le faire pour le bien 
général de l’églife * &  que ce concile ne pouvant pas être af- 
femblé à Rome , à caufe des violences du pape, fa convoca
tion à Pife éroit légitime.

François I , rouiours plein du deffeîn de ie rétablir dans le 
Milanès , envoya de l’argent au comte Guillaume de Furftem- 
berg pour lever des troupes Allemandes, &  demanda paffage 
par le Piémont au duc de Savoie fon oncle. Mais ce prin
ce le lui ayant refufé , François I ,  qui étoit confeillé de 
fe venger de ce refus par la voie des armes, fe contenta 
d'envoyer fommer le duc de Savoie de lui reftituer l'hérita
ge de Louife, mere de ia majefté très-chrétienne. Son droit 
croit fondé fur ce que Philippe comte de Bugey, fils aîné 
d’Amédée duc.de Savoie, avoir époufé en premières noces 
Marguerite fille de Pierre II duc de Bourbon. Par le premier 
contrat de mariage, le premier des en fans, au défaut du pre
mier le fécond , Ôc ainfi des autres, fans exelufion des filles, 
étoit déclaré fucceffeur du duché. De ce premier mariage 
vinrent Philibert & Louife mere de.François I. Marguerite 
de Bourbon étant morte , Philippe devenu veuf époufa Clau
de de Pendévre, de laquelle il eut deux fils, Charles &  Phi
lippe. Or Philibert, né du premier lit, ayant fuecédé au duché 
de Savoie , &  étant mort fans enfans, Charles du fécond lit 
s'empara des états de fon pere, au préjudice de Louife , qui 
devoit fuccéder à fon frere germain Philibert, fuivant les 
conventions du premier mariage. De-là le roi concluoit en 
premier lieu , que tous les biens allodiaux de la maifon de 
Savoie lui appartenoient à caufe de fa mere , héritière à cet 
égard du duc Philibert ; &  en fécond lieu , qu’il devoit avoir 
fa part dans les hauts fiefs. Et comme Féc 1 airciffement d’un 
droit fert d’ordinaire pour en découvrir d’autres, le roi vou;- 
hit auffi entrer dans tes comtés de Nice &  de Ville-Franche,, 
que les rois de Sicile avoient engagés aux ducs de Savoie 
pour quelque fomme d’argent, & rentrer dans le Piémont^ 
qui étoit une portion du comté de: Provenceavec les-villes;
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<Je Turin PigperpI, Çarignan, Monicallier, & tout ce que 
le duc occupoit au-delà du Pô , &  joindre.à tout cela les ror- 
tereiTes .du marquifat deSaluces. >

Guillaume P o y e t, .préfident au parlement de P aris,en- 
yoyé.pour faire ces demandes au duc, n’ayant pas eu de 
réponfe favorable , Tr^nçois I „déclara la guerre au duc dans 
déçois ; de Février 1535 , -Sc fit auffi-tôt après partir Philippe 
.Chabot, comte de Buçaaçois , amiral de France, avec une 
-armée compofée de huit cens tances, mille chevaux,-légers 
&  vingt-trois mille hommes d’infanterie. Cette armée ne trou- 
yan^puljle^part prefqu’auciine réfiilance dans le chemin, Cba- 
ixot prit fa marche vers ¡a Savoie , où .il. fe rendit maître de 
Chambéry &  de MontmeHan ; tout ce qui eften-deçà du 
Mont'Cenis ne fit aucune oppofirion, excepté la Tarentaife, 
où les habitons prirent les armes pour fe défendre dans leurs
.m o n tag n e s .

♦ Pendant que Chabot faifoit ces progrès dans la Savoie }
religion Prpteftanfe faifoit les liens à Genève., où elle fut 

établie cette année par les, exhortations de deux minifbes 
Sacramentaires, (Fard &  Viret. Le confeil, qui avoir tenu 
quelque tems afifez ferme, permit d’abord que chacun em- 
braflat celle des deux religions qui Jui plairoit, Après cette 
réfolution, on çhaffa de la ville l’évêque, pommé Pierre de 
Ja Baume, qui tranfporta fon fiége à Annecy ville de'Savoie, 
qui en eft à fix lieues, &  où depuis fes iucceffeurs ont tou
jours fait leur réfidence. Il était natif de Brefïè, &  avoit pris 
pofleffion de cet évêché ?en 1 j 23. Peu de tems après fia rê  
traite , le parti des Proieftans étant devenu fans comparaifon 
le plus fort, on ne garda plus de mefures. Les chanoines de 
faint Pierre ayant refufé à un Cordelier de l ’obfervance la 
perrniffion de prêcher, le rçuré de faint Germain, nommé 
Thomas Vandel, lui permit de le faire dans fa paroiffe, &  
on reconnut auffi-tôt que ce Cordelier étoit Proteftant auffi- 
biçn que le curé , trois Tyndics qui les foutenoient; &  le 
nombre des réformés augmentait de jour en jour par l'arri
vée de . ceuxde^France , qui étant fié virement punis dans leur 
pays, fe retiraient à Genève.

.Dans le mois dè Mai, l'official de l’évêque, qui étoit encore 
dans la ville, &  le juge criminel, fe trariiportérent à G ex , 
pour citer des Cordeliers de la R ive, parce que.le premier 
jour, du même mois, le J?, Jacques Bernard gardien  ̂du cou

vent,
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Vent, frere d un autre qui avoir quitté l'habit Tannée précé- ^  
dente, avoit fait afficher aux carrefours , qu'il avoir reconnu 
la vérité de Tévangile , &  qu'il avoit réfolu de foutenir des 
thèfes publiques touchant la juftification, les traditions, la 
meffe, les prières des faints &  femblables matières. Ces dif- 
putes dévoient commencer le trentième de Mai au couvent 
de la Rive. Lq duc défendit à tous fes fujets de s’y trouver;
&  l'évêque, quoique abfent, fit faire les mêmes défenfes aux 
Catholiques. Les fyndics au contraire exhortèrent tout le 
monde à s'y rendre, promettant que chacun y feroit enten
du paifiblement. Ces difputes durèrent jufqu'à la faint Jean; 
il n'y eut qu’un nommé Caroli doâeur de Sorbonne, de un 
Dominicain de Palaix, nommé Chapuifi, qui difputérenr vi- 
goureufement pour les Catholiques, Les fyndics avoientnom-' 
mé quatre fecrétaires pour écrire ce qui fe diroit de part èc 
d’autre, afin que, le tout étant vu au confeil , on délibérât 
fur ce qu'on auroit à faire. Le Cordelier Jacques Bernard quitta 
fon habit, embraffa le parti des Proteftans, &  fe maria à la fille 
d'un imprimeur; en quoi il fut imité par beaucoup d’autres.

Le jour de la fête de fainte Madeleine , vingt-deuxième de xrvil. 
Juillet, Farel, accompagné d'un grand nombre d'auditeurs, Farci predie la

c m r  i a *"i ' \ i d  " a i i r deuvelletlocirine*ayant tait tonner le preche a la Rive, vint prêcher dans le- 
gbfe paroiiîiale de la Madeleine , avant que les prêtre*? euffent 
achevé la meffe; ce qui obligea ceux-ci de prendre la fuite 
avec les Catholiques. Six jours après il vint prêcher à faint 
Gervais , où les iÿndics avoient mis une garde de cinquante 
hommes, afin qu’il n’y eût aucun défordte* Le 5 e. d’Août, 
il alla encore prêcher à S, Dominique de Palaix, &  le 8e. à S.
Pierre au fon de la groffe cloche : & dans ces jours on abattit les 
images &  lès croix, on renverfa les autels &  les tabernacles, 
h  populace brûla les reliques , &  en jetta les cendres au vent; 
la ftatue même de Charlemagne, qui étoit âu frontifpice de 
Téglife, fut renverfée. Trois capitaines de ville allèrent tam
bour battant à faint Gervais &  à faint Dominique, où îls 
firent encore pis ; ils briférent un tableau qui avoh coûté 
plus de fix cens ducats. De-là ils allèrent au pont d A rve,
&  à Notre-Dame de Gr^ce , où les fyndics accoururent pour 
empêcher ces furieux de démolir la chapelle de Rene de Sa
voie, Farel vint le dixiéme d’Août prêcher au confeiï des 
deux cens, &  déclama fort contre la meffe & les prêtres.

Tome X V I I I -  G S g g
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Il fut ordonné en fuite de délibérer fur les . extraits des difpu* 
tes de la Rive. Les fyndics: firent venir devant eux les Aü- 
guftins, les Dominicains &  les Cordeliers , &  leur firent lire 
le fommaire de ces difputes , en leur demandant s’ils avoient 
quelque chofe à oppofer. Ils répondirent que ce n’étoit pas 
à eux à mettre en controverfe ce qui avoit toujours été cru 
&  reçu par leurs prédéceifeurs , folemnellement défini dans 
tous les fiécles par Téglife Catholique.

Enfin le vingt-feptiéme d’Aout, les fyndics firent un dé
cret , par lequel ils ordonnèrent que tous les citoyens &  habi- 
tans enflent à embraifer la religion Proteftante, aboliffant en
tièrement &  abiolument l’exercice de la Catholique. Et pour 
laiifer à ia poftérité un monument éternel de ce fchifme &  
de cette héréfie, les Genevois mirent l’année fuivante en la 
maifon de ville cette infcription gravée fur une table d’airain, 
qu’on y voit encore aujourd’hui : « Eu mémoire de la grâce 
» que Dieu nous a faite , d’avoir fecoué le joug de fante- 
» chrift Romain , aboli fes fuperftidons , &  recouvré notre 
» liberté, par la défaite &  par la fuite de nos ennemis. » Les 
religieufes de fainte Claire ne voulurent pas obéir à ce dé
cret : il n’y eut qu’une nommée Blaifine, fille de Dominique 
Varembert, qui fortit de fon couvent, &  préfenta requête 
au lieutenant, afin que fes fœurs lui aifignaffent une dot pour 
ion entretien 3 mais elles le refuférent, difant que cette fille 
n’avoit rien apporté au monaftére. Néanmoins, pour éviter 
un procès qu’elles n’auroient pas gagné, elles confentirent de 
s’en tenir à la décifion des arbitres 3 &  elles furent condam
nées à donner à cette fœur deux cens écus, qu’on pren- 
droit fur les meubles du couvent. Elles préfentérent enfuite 
requête aux fyndics, difant que fi on vouloir leur laiifer la 
meffe, comme l’on avoit fait jufqu’alors, elles demeureroient vo
lontiers, finon qu’elles prioient qu’on leur permît de fe retirer. 
Les fyndics firent réponfe qu’elles pourroient faire ce qu’elles 
Youdroient, à l’exception de la mené. Ce qui leur fit prendre le 
parti de fe tranfporter àV iry , &  de-là à Annecy, où le duc leur 
faifoit préparer un couvent. Elles partirent de. Genève le 30e* 
d Août, eicortées des fyndics, &  du lieutenant jufqu’au pont 
d ’Arve , de peur qu’on ne leur fît quelque infulté : elles n’é- 
toient que neuf,  & il y  en avoit quelques-unes qui de
puis trente ans n’étoient point forties de leur monaftére 3 auflî 
employèrent-elles toute la journée pour arriver à S. Julien
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qui nen eft qu’à une lieue. La fœur de JuiSe a fait l’hiftoire 
de cette  ̂fortie dans un petit livre intitulé, le commencement 
de rhéréfie dê  Genève , avec beaucoup de fimplicité &  de 
naivete ; &  il paroit qu’on ne leur fit aucune violence , &  
qu’on fe contenta feulement de les exhorter à quitter le voi
le &  à fe marier. Farei avant leur départ prêcha devant 
elles, &  prenant pour texte ces paroles de S. Luc : En ce 
tems-là Marie partit avec promptitude, & s'en alla au pays des 
montagnes. Il leur repréfenta que la Ste. Vierge n’avoit pas 
été̂  réclufe , quoiqu’elle fut un parfait modèle de fainteté,* 
mais cela n’ébranla point leur confiance.

Les Proteftans qui demeurèrent dans Genève , furent appel
les Eignots, &  voici la véritable origine de ce nom. La ville 
de Genève en 1518 fut partagée en deux faftions, les uns 
voulant maintenir leur liberté contre le duc de Savoie , &  
les autres foutenant le parti du duc. Ceux-ci appellérent les 
premiers qui avoient accepté la bourgeoifie de Fribourg , 
Eignots, voulant dire , Eignoften : ce qu’ils ne regardoient 
pas comme un terme injurieux , mais plutôt honorable ? ce 
mot Allemand voulant dire , alliés par ferment, ou confédé- 
ré s  ) parce qu’ils avoient fait alliance avec le canton de Fri  ̂
b o u r g &  c’eft celui que prenoient les premiers SuiiTes, qui 
fe prêtèrent un fecours mutuel contre la tyrannie des gen
tils-hommes de leur pays. Ainfi les Eignots fe glorifioieiit de 
ce nom qui marquoit l’amour qu’ils avoient pour leur liber
té , &  appelaient ceux du parti contraire , les Mamelus, 
leur reprochant par - là qu’ils fe vouloient rendre efclaves 
du duc de Savoye , comme les Mamelus l’étoient du fou- 
dan d’Egypte. Les Eignots eurent l’avantage, &  chafférent 
les Mamelus : ils étoient alors tous Catholiques ; mais la plu
part ayant depuis embraffé la nouvelle religion , que ceux de 
Berne leurs alliés avoient reçue , il s’éleva dans Genève de 
nouveaux partis, l’un des Catholiques , &  l’autre des Pro
teftans. Ceux-ci devenus les plus forts chafférent les premiers ; 
&  il ne refta dans la ville que les feuls allies du canton de 
Berne , qui gardèrent le nom d’Eignots, &  qui étoient tous 
hérétiques Zuingliens, De-là vint que quand les églifes pre- 
tendues-réformées de France reçurent la nouvelle  ̂doètrine de 
Genève, ceux qu’on appelloit auparavant Luthériens en ce 
royaume , y  furent appelles Huguenots  ̂ du nomades Eignots 
de Genève un peu autrement prononcé. C ’eft de-là queit
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venu ce nom, dont on a fait de fi différentes &  de ii rîdi-î
cules étymologies.  ̂ ’

Les uns Font fait venir de Jean Hus, comme qui diroit les 
guenons de H us, dont les Calviniftes ont embraffé les er
reurs ; &  les autres de Hugues Gapet, dont les Huguenots 
déféndoient le droit qu’avoit fa lignée à la couronne, contre 
le parti de ceux de ia maifon de Guife, qui fe prétendoient 
defcendus de Charlemagne. Il y  en a qui font tiré de Hu
gues, hérérique facramentaire, qui enfeigna la même doârine 
fous le règne du roi Charles IV. Il y avoir une petite mon- 
noie valant une maille, qui portoit le nom de Huguenote, 
du tems de Hugues Capet; Sc quelques-uns prétendent que 
c ’eft de-Ià qu’on a nommé les Calviniites Huguenots, comme 
ne valant pas une maille. D ’autres difent que ce nom leur 
fut donné des deux premiers mots qui furent prononcés dans 
une harangue de quelques députés Suiffes à un roi de Fran
ce , ou d’un Allemand, qui étant pris &  interrogé fur la con
juration d’Amboife par le cardinal de Lorraine , demeura court 
dès le commencement de fa harangue qui débutoit par ces 
mots, hàc nos venimus, c’eft-à-dire , nous, gommes venus ici. 
Ce qui donna lieu aux courtifans, qui n’entendoient pas le 
latin, de fe dire les uns aux autres, que c’étoient des gens 
qui venoient de Hue nos. Pafquier rapporte que le menu peu
ple de Tours étoit perfuadé qu’un lutin appellé le roi Hugon, 
couroit toutes les nuits par la ville; or comme dans les com- 
mencemens les Froteftans n’alloient à leurs prêches &  à leurs 
affemblées que pendant la nuit pour faire leurs prières,de-là 
on les nomma Huguenots } comme qui diroit les lutins, ou 
des gens qui ne vont que de nuit, comme l’efprit du roi Hu
gon. M, Spon attribue cette origine au fçavant pere Peteau, 
&  dit l’3voir appris de M, de Pereifc : &  cette opinion paroî- 
troit la plus plaufible. Enfin il y en a qui croient que ce nom 
leur fut donné parce qu’ils tenoient leurs affemblées proche 
la porte Hugon. Toutes fables &  rêveries qui ont donné lieu 
aux contes du peuple. La véritable étymologie eil celle que 
nous venons d.e donner.

Les Genevois n’eurent pas plutôt établi la religion Pro- 
teftante dans leur ville, &  ehaffé les.Catholiques , que les of
ficiers firent publier à fou de trompe, que chacun fe rendît le 
lendemain dans l’églife de S. Pierre au fon de la grpffe cloche, 
pour prier Dieu qu’il lui plût accorder la paix &  éloigner
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leurs ennemis. Facel y prêcha, &  l’affemblée y fut beaucoup 
plus npmbreuíe qu ù l’ordinaire. Sur la fin de Tannée, la ville 
étant environnée de fes ennemis, manquant de vivres &  fe 
trouvant épuifée d’argent, íes magiftrats eurent la penfée de 
faire des pièces de monnoie au coin de la ville, & de ne plus 
fe fervir des monnoies courantes de Savoye, prétendant avoir 
eu ce droit autrefois. Pour mieux s’en affurer , on fit cher
cher, chez les marchands, de la vieille monnoie frappée au 
coin de la ville ; &  il s’en trouva où il y avoit d’un côté 
fanctus P  et rus, autour de la tête de S. Pierre, &  de Tau- 
tre une croix avec ces mots, Genera chitas, Et parce que 
l’ancienne devife delà ville dans les armoiries étoir, pofl te- 
nebras fp.ero lucem , c ’eft-à-dire , après les ténèbres fefpére la 
lumière, on fit mettre fur Tun des côtés dé la nouvelle mon
noie , pojl tenebras lux , la lumière après les ténèbres \ & de 
l’autre on mit les armes de la ville de Genève , la clef & Tai- 
gle, avec la devife, Deus nojler pugnat pro nobis 1 5 3 5  ? no
tre Dieu combat pour nous. Il y en a auiii de l’année fui- 
vante avec cette infcription : mihi fe  fe  fïeclet omne genu : tout 
genou fe fléchira devant moi.

François Sforce duc de Milan mourut fans enfans au milieu 
de ces brouilleries le 14  d’Oétobre de cette année 1535 , &  
caufa par fa mort beaucoup ¿^inquiétudes au pape, au roi de 
France &  aux Vénitiens, au fujet de la difpoütion que l’em
pereur feroit du duché de Milan, qui lui étoit dévolu com
me fief de l’empire, Mais Charles V étoit alors occupé à re
cueillir la gloire du triomphe qu’il venoit de remporter fur 
les infidèles d’Afrique , en rétabliflant Muley Hazem roi de 
Tunis fur fon trône , dont il avoit été dépoffédé par le cé
lèbre c g ï faire Turc Charadin Barberouffe. L’empereur étoit 
parti pour cette expédition le deuxième ¿ ’Avril 1 555,  jour 
de S. François de Paule, &  s’embarqua à Barcelone fur la 
fin du même mois avec l’infant D. Louis de Portugal frere 
de l’impératrice, qui avoit quitté fecrettement Lisbonne pour 
être de cette expédition &  un très-grand nombre de feigneurs. 
On commença la navigation avec un vent ii favorable, que 
le quatrième jour Charles arriva dans 1 îfle de Sardaigne, ou 
il s’arrêta dix jours , après Lefquels il fe rembarqua &  arriva à 
Porto-farina , anciennement Urique , ville fameufe par le tom
beau de Caton. La moitié du moi$ de Juin étoit pafîèe, lorf- 
qu’il s’avança en croifant du côté de M ania, d’où il pafla à
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la tour dite d̂ e Beau proche dé la Goulette, où Ton fit lé 
grand débarquement fans aucun obiïacle, les habit ans faifis 
de peur ayant pris la fuite.

Barberouffe voyant les Chrétiens débarqués, ne douta pas 
que leur premier defïein ne fût d’attaquer la Goulette, qui 
étoit un fort très-confidérable entre la mer méditerrariée &  
le lac de Tunis, qu’il avoir lui-même fait fortifier: ce qui lui 
fit choifir fix mille Turcs des plus braves, qu’il fit entrer dans 
la place fous le commandement de fes deux meilleurs capi
taines , Sinaam Smirco , &  Haidino Calamanos furnommé 
Chaffe-diables. Et pour lui il alla ¡fie renfermer dans Tunis 
avec fes plus braves ioldats, afin de défendre &  de confer- 
ver cette place \ il envoya en même tems l’eunuque Alfanaga 
près d’Oliveto -, qui n’étoit éloignée du camp de l’empereur 
que de fept milles, avec trente mille Maures archers &  arque- 
bufiers, la plûpart à cheval, afin de harceler fans celle les 
Chrétiens. Il tint confeil avec Sinaam &  Chaffe-diables, &  
propofa défaite mourir dix mille Chrétiens qu’iLavoit en fa 
diipofition , &  quinze mille autres que les habitans de Tu
nis tenoient en efclavage. Chaffe-diables opina pour l’affirma
tive \ mais Sinaam fut d’un avis contraire, &  Barberouffe y 
déféra. Cependant Charles V  ne laiffa pas de pofer fon camp 
avec l’élite de fes troupes à deux milles de la Goulette , où, 
malgré fes bons retranchemens, il fut fou vent harcelé parles fré
quentes attaques du corps d’armée, qui étoit à Oliveto , auifi- 
bien que par ceux de la Goulette , qui faifoient de continuel
les forties.

. Le quatrième de Juillet, l’empereur étant allé avec fix mille 
chevaux donner la chaffe à une grande troupe des Maures , les 
Efpagnols s’étant approchés de la Goulette qu’on avoir déjà 
inveftie, plantèrent des échelles contre les murs, &  fe mi
rent à montrer précipitamment fur les murailles du baftion 
le plus proche j &  nonobftant une grêle de moufquetades qu’ils 
eurent à effuyer, ils continuoient leur entreprife avec une vi
gueur &,une opiniâtreté incroyables, lorfque le marquis du 
Çuaft voyant le grand nombre de morts, leur ordonna delà 
part de l’empereur de fe retirer, en quoi il eut beaucoup de pei
ne à fe faire obéir. Deux cens Efpagnols des plus aguerris mou
rurent en cette occafion, &  autant pour le moins furent dange- 
reufement Méfiés, Le même jour Muley Hazem, pour qui cette



( Lï  V RE C EN T TRENTE-SIXIÈME.  607
guerre etoit principalement entreprife, vint trouver Pernpe- 
xeur à la tête des trois cens chevaux; &  Charles le reçut 
avec beaucoup de bonté, &  lui dit qu’il efpétoit que le ciel 
lui feroit favorable : il ajouta , qu après avoir pris Tunis &  
vaincu les ennemis, il lui promettoit de faire tout ce qu’il 
pourroit pour lui être utile. Enfuite il l’embraiTa, lui fit donner 
un quartier convenable à un ro i, &  commanda qu’on don
nât des habits à fes gens qui étoient prefque nuds.

Le huitième du même mois , l’empereur tint confeil de 
guerre, où if fut réfolu d’attaquer la Goulette avec vigueur, 
puifque de la réduction de cette place dépendoit celle de 
Tunis. L ’attaque commença la nuit du quatorzième de Juil
let , ce qui dura jufqu’à une heure après midi, qu’un trom
pette donna le lignai de l’affaut,

Les vieux foldats Efpagnols furent les premiers à y mon
ter, fuivis des Italiens; bc en même tems les Allemands at
taquèrent les battions , pendant que les autres s’efforçoient de 
monter aux brèches des murailles. LesTurcs fe défendirent pen
dant une heure, &  prirent enfuite la réfolution de chercher 
leur falut dans la fuite, eu tâchant de s’échaper par la voie 
du canal qui conduit à Tunis; mais ils furent pourfuivis, & 
on en fit un grand carnage. Les Chrétiens fe rendirent maî
tres de la Goulette, &  le lendemain Charles Y  y fit fon en
trée , ayant avec lui à fa gauche le roi Muley Hazem ; &  
pourvut à la fureté de cette place, y  mettant une bonne gar- 
nifon , &  lui donnant pour gouverneur D. Bernardin de Men
doza. Il fe mit enfuite en marche à la tête de fon armée le 

-matin du dixTeptiéme de Juillet, &  arriva bientôt après à 
un certain bois planté d’oliviers à côté duquel il y avoit une 
vafte campagne , éloignée de Tunis de quatre milles. Barbe- 
rouffe alla au-devant de lui à la tête de foixante mille Mau
res à pied , &  de huit mille Turcs, la moitié à cheval ; &  vint 
fièrement préfenter la bataille, comme allure de remporter 
la viftoire, tant parce qu’il fe voyoit plus fort que 1 empe- 
reupau moins du double, que parce quil voyoit fes gens bien 
difpofés par l’efpérance d un grand butin , &  d etre les maî
tres de quatre cens vaitteaux que les Chrétiens avoient dans 
cette mer.

L ’empereur, autti refolu que Barberoutte d en venir aux 
mains , ne manqua pas de fon côté d’encouragerYes troupes, 
&  fit tant d’impref&on fur elles par fes difcours, que tous
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lui jurèrent, ou d’être viftorieux, Ou de mourir en combat 
tant jufqü’à là dernière goutté dé leur fang. En effet lhrifan* 
tériè donna ftir rertnemi àvec une fi grande furie &  en fit 
un fi grand carnage, qu’elle ouvrit par ce moyen le che
min à la cavalerie, qùi s’étant jettée au milieu des Maures 
&  des Tiltcs , en tua la plus grandé partie, &  les obligea 
de fe retirer dans Tunis, où Bârbérouffe s’étoit déjà enfui, 
quoiqu’il eût rallié par trois fois feS troupes fans aucun fuc- 
cès. Barberouffe rétiré dans Tunis reprit fon premier deffein 
de faire mourir tous les Chrétiens qu’il tenoit renfermés dans 
cette ville. A quoi le Juif Sinàam s’oppofa, comme il avoit 
déjà fait ; mais ces efclaves informés par un renégat du dan
ger où ils étoient de perdre tous la v ie , fe mirent au ha- 
zard de gagner ce qu’ils croyoient être perdu; &  rompant 
les cachots où ils étoient enfermés, fe rendirent les maîtres 
de la fortereffe, où ils firent des feux én croix pour en don
ner avis à l’armée chrétienne. Barberouffe ne pouvant s’op- 
pofer à leur fureur, craignant même pour fa v ie , &  voyant 
que tout étoit perdu, quitta la ville à la tête de fept mille 
Turcs; &  emportant ce qu’il avoit de plus précieux, il fe retira 
à Bonne, autrefois Hippone, d’où S. Auguftin avoit été évê
que : mais ceux qui le pourfuivoient lui taillèrent en pièces 
deux mille hommes.

Les efclaves au nombre de vingt-deux mille, voyant Bar
berouffe retiré, ouvrirent les portes de Tunis, malgré Muf- 
tapha' que Barberouffe avoit laiffé dans la ville pour la gou
verner dans fon abfence, &  Charles V  y  entra viêlorieux le 
vingt-uniéme ou le vingt-deuxième du mois de Juillet. Il au- 
roit bien voulu garantir la ville du pillage , en faveur du roi 
Muley Hazem, qui fe jetta à fes pieds pour l’en prier; mais 
il né lui fut pas poffible d’arrêter le foldat, à qui il .avoit 
fouvent promis d’abandonner le butin de cette ville. Pen
dant qu’on pilloit Tunis, Charles V  paffa dans la fortereffe, 
&  donna la liberté à ces vingt-deux mille efclaves, qui avoient 
tant contribué à la prife de la ville. Il embraffa mêmé les 
plus vieux, leur fit donner des habits à tous , &  les ren
voya dans leurs pays.

L ’empereur ayant fait folemnifer la fête de S. Jacques, pa
tron d’Èfpagne , dans le camp près de Tunis , &  remis Mu
ley Hazetn en poffèffion de fon royaume , alla s’embarquer 
fur la galère de Pamiral  ̂ avec le nonce du pape &  l’évê

que
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ÎJWS dè Grenade. Le tems ne lui permettant pas de doubler lr 
Je cap de Calibie, il arriva en Sicile où il licentia les vaif- v. À>n.Ÿ<?ver& 
féaux Efpagnols qui lui appartenoient, &  ceux qui lui a voient de Charlt5 K 
été envoyés .par le roi de Portugal ion parent, &  l’efcadre 
du pape commandée par Virginio Uriini. Ce prince s’arrêta 
quatre jours à Trapam pour mettre ordre à quelques affai-
¿SS 4 dè-là il 3lla nnr Wrrn A/T f- .-v I Î1 __ .  1alla par terre à Montréal où il fejourna huit 
jours. Il fut auffi quelque tems à Palerme pour recevoir les 
complimens fur fes viftoires, &  mettre le gouvernement de 
Sicile dans l’état auquel il le vouloit. Il y déclara viceroi de 
ce royaume D, Ferrand Gonfague j il partit enfuite pour Mef- 
fine , où il fut reçu avec beaucoup de magnificence , &  après 
y  avoir demeuré cinq jours, il prit le chemin de Naples, 
où il fit fon entrée un jeudi 25 de Novembre avec beau- 
coup de pompe &  de magnificence* Ce prince alla aufii au 
çhâteau,, où il fut reçu par le gouverneur qui lui en préfenta 
les clefs félon coutume $ &  ce fut pendant toute cette érémo- 
nîe qu'il apprit la mort de François Sforce duc de Milan, 
Charles fans perdre de tems, renvoya le même gentilhomme 
qui lui en a voit apporté la nouvelle, avec un ordre à D. 
'Antoine de Seve de prendre en fou nom poffeiïion du duché , 
fuiyant le traité fait avec Sforce , qù’en cas qu’il vînt à mou
rir fans enfans, il hériteroit de tous fes biens. Deux jours 
auparavant l'empereur avoit reçu à une audience publique 
les deux cardinaux Piccolomini &  Céfarini, qui avoient été 
envoyés par le pape Paul III pour le complimenter fur fta 
viQjoires, &  le faint perene manqua pas de faire faire à Ro
me à ce fujet des fêtes &  des procédions folemnelles*

Paul III voyant les excès où Henri VIII s’étoit porté en 
Angleterre, &  que rien n’étoit capable de l’arrêter, crut, 
qu’il ne ,devoir plus de fon côté rien ménager avec un prin
ce qu’aucune voie ne pouvoit ¿amener à fon devoir. 11 fie 
crut donc endroit de l'excommunier ; &  fans faire attention 
que les rois ne tiennent leurs couronnes que de Dieu , ôr 
que leurs crimes ne préjudicient point à leur puiffance tem
porelles , il ne fb contenta pas de menacer d’excommunier 
fia perfonne , il déclara que tous fes fujets feroient délies 
de leur ferment de fidélité, &  qu’il donneroit fon royaume 
au premier occupante La bulle qui contient ces menaces 
eft datée du vingt-neuvième de Novembre 1535,  &  porte 
que ces menaces auront leur effet  ̂ fi Henri VIII ne çompa- 
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toit à Rome en perfonrre, on par procureur, dans Pëfpace 
de trois mois : oütFe ces peines , il enjoint à tous les ec- 
cléfiaftiqués de fe retirer des pays de fa domination y il or
donne à la noblefle de prendre les armes contre lu i; il met 
le royaume d'Angleterre en interdit , &  défend à tous les 
Chrétiens d’avoir aucune communication avec les Ànglois ; 
il caffe tous les traités que les princes fouverains auront faits 
avec lui avant fon mariage avec Anne de Boulen, &  dé
clare infâmes &  bâtards tous leurs etifans nés ou à naître * 
exhortant tous les grands &  nobles de prendre les armes contre 
ce prince, de s’emparer de fes biens &  de ceux de fes partifans, 
&  de réduire en fervitude ceux de fes fujets qui refuferont 
d’obéir à cette bulle. Il ordonne enfin à tous les prélats de 
la publier dans leurs églifes, &  condamne aux mêmes pei
nes ceux qui s’oppoferont à cette publication $ &  afin qü’Henri 
n’en pût prétendre caufe d’ignorance > il commanda que cette 
conftitmion fut attachée dans tous les lieux des Pays-bas, leè 
plus voifins dé l ’Angleterre, Néanmoins la publication de cette 
bulle ne fut faite que plus de deux ans après*.

A Amiens, Jean Morand dofteur en théologie &  chanoine
théologie'deParis âĉ te v^ e * ayant prêché quelques propofitions qui fen- 
cenfure les pro- toient fort le Luthéranifme, tk qui concernoient les bon- 

fi°dS de neS œuvrÊS > ’̂invocation des faints, le pape, l’excommuni* 
D̂çentréincoü. cation, la confeffion, l’àbftinence des viandes, le jeûne, les 

jud.denov.error,u commandemensde legîife, la diftinÛion du péché véniel &  
\ lVlp£%>7ot' morte î̂ qti’il ne recônnoiffoit point le culte des images * 

les écrits des faints Peres, &  autres : ces propofitions furent 
déférées au“parlement de Paris par l’évêque d’Amiens, le 
doyen & chanoines du chapitre , par Valentin Lyénent domini- 
quain fon fubftît-ut. Sur cette dénonciation j le parlement dé
puta à la faculté un de fês préfidens nommé Quelâin , de un 
cônfeillerappellé la Barde, pour la prier d’examiner ces pro
pofitions & de les qualifier, La faculté reçut leur requête * 
&  promit de s’affembler le lendemain pour en délibérer  ̂néan
moins elle mit près de trois mois à examiner cOs pfopbfi- 
tions, & ne prononça fâ cenfure qué le huiHérrie de Juil
let , & chargea Etienne Fufy, Jean Pafquëti Noël Cail
lot de la porter au parlement avec le bedeau.

XU. Le douzième de Sëptéihbre de la même atinéè, elle pnK
de’lam iS c^  <ur un livre qui lui fut préfenté, & qui avoit pour
te. ’ titre \ Traité nouveau de l a  dejlraction & exécution actuelle dè

X L ;
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Jean Cajtellan hérétique. Ce livre lui parut d’abord fufpeft 
dans la foi, &  fut condamne; &  par ce que Sadolet évê
que de Carpentras lui avoit écrit, en lui envoyant un au
tre livre, qui étoit un commentaire fur l’épître de S, Paul aux 
Romains 9 &  la priant de donner fon avis fur cet ouvrage, 
la faculté lui fit répondre en fon nom , qu’elle ne vouloit point 
approuver tout ce qui éfoit contenu dans ce livre , & lui 
inarquoit en même tems ce qu’on y pouvoir reprendre. Le 
onzième de Décembre elle s’affembla chez les religieux Car- 
mes à la requifition du parlement, & cenfura les propofitions 
fuivantes. i. Aucun ne porte la croix de Jefus-Chrift, s’il ne 
donne fa robe à un pauvre : ce qui eft qualifié de faux* 2. 
On ne doit pas baptifer les réprouvés dans le Saint-Efprit, 
mais feulement ceux qui doivent être fauvés ; ce qui eft hé- 
rétique* 3. Les facremens ne fervent de rien aux réprouvés; 
ce qui eft encore hérétique* 4. Les prières qu’on adreffe aux 
faints, ne font d’aucun profit à ceux qui ne fe corrigent pas 
de leurs vices, ou qui font en péché mortel ; ce qui eft hé
rétique, 5* Il ne faut pas prier les faints pour la pefte, ou quand 
on eft dans quelque danger ; ce qui eft faux & impie. 6# 
On ne doit pas vouer aux faints des animaux, ni les leur 
recommander ; ce qui eft encore faux. Sur la fin du même 
mois, le doâeur Berthoul lui préfenta au nom du parlement 
fix écrits, dont le premier avoit pour titre, r arbre delà fo i 
chrétienne  ̂ qui fut condamné comme hérétique* Le 2. Les 
fept ajfauts, comme contenant l’héréfie des Begards. Le 3, 
Remontrance de la vertu infuperable,  &  fruits inejlimables de 
la fo i chrétienne , comme citant plufieurs paffages de l’écriture 
tronqués &  tournés dans un fens erronné & fcandaleux, qui 
peuvent faire tomber les (impies dans l’erreur. Elle condamna 
de même les autres, &  défendit qu’on les imprimât, à l’excep
tion du dernier, qui traitoit des miféres & de la brièveté de la 
v ie , '&  dans lequel elle ne trouva rien de contraire à la foi 
Orthodoxe &  catholique. Ces cenfures font de l’annee 1534.

Dans l’année 1 333 , le vingt-troifieme de Janvier, le fieur 
Quelain préfident au parlement prefenta encore à la faculté 
dix propofitions touchant le retour des efprits après cette vie, 
avancées par frere Pierre d’Arras de l’ordre des frétés Mi
neurs d’Orléans. On en trouve la cenfure dans le troifiéme 
regiftre de la faculté, &  dans la bibliothèque canonique de 
Boçhel ? donnée par Claude Blondeau. Le vingtième de Juil-
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Iet iuivartt, la faculté écrivit au roi François l r pour- le prier 
d’engager les Profeiians d’Allemagne à donner par écrit les 
articles de leur doftritie. Cette voie r dir la- faculté;,- eit plus 
sûre , parce qu’autrement on difpureroit fans f i n c e  qui fe
rait, inutile &  même dangereux, La lettre jeft datée du- ving7 
tiéroe de Juillet. La faculté écrivit en même tems au féi- 
gneur de Montmorency, pour le prier d’entendre ces difpu- 
tes, &  de conférer avec eux fur les moyens qu’elle pro- 
pofoir au roi pour terminer toutes ces- difputes. Et dans le 
même tems elle fit paroître l’écrit qui prouve qu’on ne doit 
point difputer avec les hérétiques-j ce qu’elle démontre par 
ie droit naturel &  divin r &  par l’exemple de ce qui s’eft 
paffé autrefois : les faits de Berenger ,, de Jean Hus &  de 
Jerome de Prague n’y font pas oubliés.

Le roi répondit à la faculté le vingt-fixiéme de Juillet  ̂
.qu’il avoit reçu par fes députés la lettre qu’elle lui avoit écri
te , 6c qu’il entroit dans leur fentiment touchant la venue de 
Mélanchton , &  autres théologiens d’Allemagne- dans’ fon 
royaume i qu’au furplus ces mêmes députés Feront à la fa
culté. un plus long détail de. fes volontés &  de fes intentions. 
Donné, à Villiers-Coterets. Et parce que les théologiens AU 
jemans ayoient déjà envoyé leurs articles-, fa roajeité ordonne 
au fieur de Langey de les remettre au doâeur Balue , afin 
que la faculté donnât fes avis &  inftruâions pour être en
voyées aux Proteiians d’Allemagne. Ces articles étoient au 
nombre de douze, compofés par Mélanchton j & ' contenoient 
d’abord une préface , dans laquelle on expofoit ce qu’on 
croyoit néceffaire pour établir l’unìon &  la concorde dans 
i’églife de Dieu, en proteftant, à l ’exemple de Auguftin 
de fe rétrafter fi l ’on étoif dans l’erreur , 6c en paroiflant 
difpofé à accorder plufiëurs chofes pour le bien de la paix. 
Nous avons appris , dit. Mélanchton , &  même avec dou
leur, qu’on nous accufe de vouloir détruire l’autorité, du pon
tife Romain,.& de réeufet les anciens réglemens-eccléfiaftiques 
pouf établir une certaine liberté. Bien loin d’être dans* ce 
fentiment, nous ne délirons rien avec plus d’ardeur ? que de 
çonierver au royaume de Jefus-Chriit, fon-pouvoir &  fon au
torité. Nous fçavons qu’il faut conferver l ’ordre, maintenir 
l’obéifiance, &  garder le refpeft qui lui eft dû , puifque routé 
puiffance extérieure vient de Dieu, &  que quiconque ne lui 
obéit pas 7 réfifte à £t>n ordre, Nous employons tous nos foin&
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J?onr faire refpe.fter cette puiffance que nous regardons com- 
ine fainte<r II ne tiendra donc pasànos dogmes Si à notre doc- 
trine, quil n y ait dans les eglifes une parfaite union &  une 
entière concorde*

Nous faifons tous prófeíüon de croire que le gouverne* 
*nent ecc'Iéfiaftique eft faint Si utile enforte qu’il eft né- 
c affaire quil y ait des eveques qui foient fupérieurs aux au- 
très miniftres , $r un pontife Romain, qui préfide aux évê
ques. L’églife a befoin de gouverneurs, qui examinent & or
donnent ceux qui font appellés au rainiftére eccléfiaftique , 
qui aient jurifdiÔion fur les prêtres, &  qui foient maîtres de 
la doñnnef quand même il ny auroit aucuns évêques, il 
faudroit cependant qu’on les fît tels. Nous fouhaitons feule
ment que ceux qui font maintenant évêques, reconnoiffent 
qu'eu égard à la foibleffe humaine, l’églife n’a jamais été dans 
une iî grande pureté, qu’il ne s’y foit introduit quelques abus, 
parmi lefquels il y en a eu qu’on pouvoit diffimuler &  par
donner pour conierver la paix, &  d’autres qu’on ne doit en 
aucune manière tolérer. C ’eft contre ceux-ci que les faints Pe
res ont fait des réglemeos fi fages, qui,, pour avoir été négli
gés , ont produit dans la fuite des tems ces abus, qu’il faut 
corriger pour empêcher les hommes de tomber dans des pé
chés manifeftes* Il eft donc du devoir du fouverain pontife 
de pourvoir à la tranquillité des confciences, Si pour cela 
d ’accorder quelque relâchement : &  la charité nous oblige 
à tolérer tout ce qui peut Terre fans impiété, Si fans un dan
ger manifefte d’offenfer Dieu. Si le pape & les évêques veu
lent entrer dans ces vues, ils peuvent aifément conierver leuf 
autorité, &  il n’y  a point d’homme de bien qui s’oppofe à 
ce gouvernement, &  qui réclame contre la monarchie du 
pape ¿„puifque nous penfons qu’elle peut être beaucoup utile 
pour établir; par-tout Tuniformité de la doârine. A 1 égard 
des biens ecclefiaftiques , nous, reconnoiffons volontiers que 
les donations des rois &  des princes font licites.-  ̂ _

IL A l’égard des traditions humaines, on peut aifémenf 
convenir pour le bien de l’union &  de la paix : car pour ce 
qui concerné les viandes,, les fêtes, l’habit eccléfiaftique^. 
|¿  d’autres femblables cérémonies qu’on peut regarder cottf-* 
¡me indifférentes en générai, tous les hommes s’accorderont 
facilement là-deffus, s’ils conviennent de la doétnne ; & il 
ne. feroit pas à propos que les nôtres pour celai'e féparaffent

A i Ÿ . j j j ; ,
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de la coutume obfervée dans le refte de l’églife. De plus, 
comme on ne peut pas abfolument reçonnoître une religion 
fans fes cérémonies &  fans fes ordonnances,, avec quelle té
mérité voudroit-on s’éloigner des autres, &  préférer de nou
velles cérémonies qti’on auroit inventées , à celles qui feroient 
déjà reçues ? Il faudroit donc feulement avertir les âmes fai
bles d’éviter la fuperftition dans routes ces pratiques,

III. Nous reconnoiffons que les jeûnes &  les mortifications 
de la chair, auxquels on fé foumet volontairement, font très- 
utiles pour avancer dans la piété, &  Ton doit y exhorter les 
chrétiens, comme ont fait les apôtres $ mais d ne faudroit 
point en faire un précepte, que pçrfonne n’ obferve, &  moins 
encore ceux qui le commandent. Le jeûne, il eft v ra i, a été 
inftitué par l’efprit de Jefus-Chrift, nous le reconnoiffons ; mais 
le choix des viandes ri’eft fondé iri fur l’écriture, ni fur l’au- 
torité des peres, Mélanchton rapporte l’hiftoire de Spiridion, 
q u i, voyant quelqu’un refufer de manger de la chair de 
porc, parce que c’étoit le tems de carême, &  qu’il étoit 
chrétien, lui ait que cette raifon n’étoir pas recevable , parce 
que tout eft pur aux âmes pures. Il ajoute qu’il y  avoir fort 
peu de jeûnes chez: les Juifs, &  que ce n’étoit pas un péché 
de les violer. D ’où il parole clairement, dit-il, que le joug de 
Jefus-Chrift doit être léger , fans cette multitude d’obfervan- 
ees qui ne font que l’appefantir, Cependant cetté opinion,1 
dit-il encore , ne fera point un obftacle à la paix de l’églife, 
pourvu qu’on cooferve la pureté de la doctrine, &  qu’on' élair 
gne toute fuperftition.

IV. Il y a de fi grands abus dans le culte des faints, que 
depuis long-tems les fçavans &  les gens de bien s’en font 
plaints. Nous faifons profeffion de croire qu’il faut honorer 
les faints, tels qu’ont été ceux de la primitive églifej faint 
Jérôme , faint Amhroife, faint Bafile, &  d’autres dont on a 
approuvé les fêtes. Ôn lit encore dans piûfieurs peres les élo
ges des faints , dont on demandoit finterceffion ; mais com
me leur deffein étoit plutôt d’exciter la piété de fidèles, que 
^ ’établir leur médiation, il faudroit avertir le peuple igno
rant de ne point transférer aux faints une confiance qu’ils ne 
-doivent qu’à Jefus-Chrift, &  d’adreffer leurs prières à Dieu 
feufi II eft vrai que les faints prient dans le ciel pour toute 
Véglife en commun y mais Jefus-Chrift feul eft notre média
teur &  notre pontife ; cfeft lui qui veut être invoqué- Mé-



Ê ' - r V R *  €  E N T  T R Ê N T E - S l X l i M É ;  8 t <
Jstichton condamne dans cct article la coutume de ¡prîér un “ •— 
feint plutôt qu’un autre, pour être délivré de quelque ma- A"‘ M33' 
kdie ou d’un péril r fans faire aucune mention de Jefus-Chrift}
Ce qui e ft, d it-ilu n e  idolâtrie matiifefte. Il dit encore que, 
pour corriger cer abus , il faut choifir des prêtres fçavans &  
pieux , qui inftruifent les peuples -, &  non pas des prêtres ava- 
*£S, qui ^’entretiennent ces dévotions populaires qu’en vue 
du profit qu’ils en retirent.

V . Le grand nombre des prêtres ignorans &  mercenaires arquée artici;. 
a fait tomber la célébration du facrifice de la meffe dans le De là méfié, 
mépris où on le voit. Ainfi pour le rétablir dans fa première 
dignité , i l  ne faudroit confier le miniftére qu’à des prêtres 
de bonnes mœurs, remplis de fcience &  de piété \ &  retran* 
cher de l’églife ces hommes qui ne fçavent que dire la meffe,
&  qui en la célébrant le font avec tant de rapidité, qu’ils ne 
prononcent pas le quart dés paroles; A Dieu ne plaife donc 
que nous voulions condamner la* meffe \ nous demandons feu- 
lementqu’ôrt en retranche les abü$* qui ri’ont été caufés que 
par les meffes privées, &  la trop grande confiance qu’on y 
mer, enforte que celui qui fera dire quelques meffes, fe croira 
difpénfé de là pénitence. Nous avons retenu la liturgie or- 
dinaire \ niais nous célébrons la meffe publique , dans laquelle 
ceux qui fê font confeffés participent au fàctemênt; mais nous 
n’avons point de meffes privées, comme il n’y en a point 
éu dans t’ancieinhê églife, ni jamais dans l’églife Grecque.

V L  Sur lé fàcréthent de i’èüchâriftie, nous reconnoiffons Sixième article;' 
que le Seigneur Jefüs, dans là dernière cène qu’il fit avecfes ^
apôtres avant fâ mort‘, leur donna fon vrai corps à manger 
&  fon vrai fahg à boire, pour être là nourriture des âmes, 
éhfofté que Jéfufc-Ghrift demeuré eh nous, &  nous en lui ÿ 
&  quand il a dit : Ceci eft mon corps , ceci eft monfang... 
on n’efi peut inférer autre chbfe > finon qu’il y  a une vérita
ble préfèhcë* du corps &  du fàng dé JefuS-Ghrift dans ce fa* 
crement. Ainfi foit qu’on l’appelle là cène du Séignëur, où 
lé pain &  lé vin du Seigneur, ou lé fàerement du corps &  
du fahg' du Seigneur -r ou la méfie *• ou l’eucbariftié  ̂ oh Aga- 
p e , ou liturgie, ou facrifice : il n’eft pas permis à un Chré
tien Be difputëf fur lé nom , pourvu qu’il convienne dé là 
chofe. G’eft tout ce que nous enfeighe ce myftére, & qui
conque pehfe autrement, fe croit fans raifon plus fage que 
faifit Paul &  lés évangéiïftës^
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~ a T̂7^  VII. Nous voyons que íes. troubles' fe font fenouvellés ÿ 
Septième article. l’égard de la communion fous les deuxefpèces; &  les peu-; 

Pe la communion p]es nyoru pa*manqué de fe révolter en apprenant l’inflitu- 
P°èces/S 6Wïef" îion de Jeius-Chrift &  rancien ufage de l’églife* Au refte on 

ne 'prouveroir que difficilement qu^on ne doive pas accorder 
les deux efpèces aux fidèles, quoique le contraire iè fcit intro
duit fans rautorité de l e g l i f e f a n s  aucune raifon importan
te &  qui foit de quelque poids .chez les içavans. La feule 
qu’on allègue, eft pour ne pas bleffer le refpeèt qui eft dû 
à ce faerement ; mais l’inftitutron de Jefus-Chrift eft contraire> 
puifqu’il dit, Matt. 16 . Buvez-en tous $ Marc 14.. Ils en bu* 
rênt tous : qu’on trouve encore dans l’égiife de Mayence au
près du grand autel , fix petits tuyaux d’argent deftmés àTu- 
fage du calice ; &  qu’il eft fait mention de ces tuyaux dans 
les. conftitutions des Chartreux, &  dans les chartes des Bé-, 
nédiâins. Après tout le pape pourroit aifémenr remédier aux 
plaintes dès peuples fur le retranchement du calice, en laifi- 
fant Tufage libre , &  défendant à un des partis de condamner 
¡’autre : ce qui rétabliroit la paix dans Péglife,

Huitième árdele. VIII. Sur la confeffion, Mélanchton dit qu’elle eft déplut 
æ la confesión. fieurs fortes, qu’il y  en a une qu’on fait à Dieu des péchés;

cachés, &  même de tous ; une autre qu’on fait à Dieu &  à 
réglife ; une troifiéme , par laquelle nous découvrons nos faun 
tes à nos freres, laquelle eft commandée , comme les prières 
mutuelles &  les œuvres de miféricorde. On a confondu toute? 
ces confeffions avec la facramentalè ; comme les poetes, qui 
ont attribué les-grandes actions de plufieurs héros au feul. 
Bacchus f ou au feul Hercule. Nous croyons donc qu’il eft 
titile de retenir la confeffion qui a été en ufage depuis plu
sieurs fiécîes,, &  qui* s’obferve encore à préfent,- enforte qu’en 
ptant la coutume de donner l ’abiblution, on obfcurcit la doc*- 
trine de la rémiffion des péchés, &  de la puiffance des clefs.. 
Et cette confeffion n’eft ni dangereufe ni incommode , fi l’on 
çhoifit des prêtres habiles, qui par leurs folides inftruâîons 
fçachen.t ramener les pécheurs qui font tombés , qui ne char
gent point le$ confciepces d’un- grand nombre de pratiqües 
Ipperflitieufes, qui ,,par leurs demandes imprudentes &  in% 
difçrettes, n’expofent point le pénitent à tomber dans les fau
tes,qu’il ne connoiffoit pas auparavant; qui enfin ne jettent 
point les açnes dans le défefpoir par des auftérités à contre- 

en achevant de brifer le rofeau qui eft déjà caffé y &  en
¿ éteignant
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éteignant la mèche qui fume encore, comme parle Haïe, çhap.41? Sur cet article , auffi-bien que fur la communion fous les 

Sç le culte des faints , le fouverain pontife peut 
«ajuément établir la concorde dans Péglife*
: -IX , Mélançhton dit dans çet article „ que tout le monde 
^taut daccord que la première grâce vient de Dieu, c’eft-à- 
4 tre , cette grâce qu’on appelle prévenante , fans laquelle per
sonne ne peut plaire à Dieu par fes propres couvres , ni ob
ier ver la loi il faut néçeffairemeor avpuer que nous fomtnes 
Sauvés par cette grâce que nous recevons avec la foi avant 
¿toute autre bonne œuvre,.Il s’enfuit donc que c’efi: la foi qui 
j*pas juftifie, qui nous rend, agréables à Dieu j &  que par elle 
foule . nous femmes appelles à la vie éternelle & à la béati
tude^ Dans cette foi, ç’eft-à-dire dans cette confiance en la 
jniféricorde de Dieu, qui nous remet nos péchés par le iang 
.deSqn fils ; 6c de cette foi , c’eft-à-dire de cette confiance 
qui eft efficace par ramour, fuit la bonne vie qui produit la 
vie* éternelle, comme la vie mauvaifo fie la damnation éter
nelle fui vent de rimpiété. Car nous n’appelions foi que celle 
qui eft fqivie de la vertu, la vertu de lafcienee, la fçience 
4 e la tempérance , la tempérance de la piété , de la patience 
3&- de ramour fraternel, Éf cette foi, qui eft Souvrage de la 
libéralité de Dieu , produit la juftiçe 4 la mortification de la 
-chair, la vie du Saint-Efprit, la vi&oire fur le monde, fur 
la chair, fur le péché , &  fur le démon. C’e.ft de cette foi 
dont nous parlons, &  qui, comme on voit, bien loin de dé
truire les bonnes oeuvres, qui en font des témoignages, les 
létablit: piutôi.i Et c'eft fur ce principe que nous exhortons 
les fidèles % faire le bien que Dieu récompenfera ; mais parce 
que nous femmes des fervitevtrs inutiles_, &  que nous n’aceonv- 
jdiffons jamais la loi de Dieu , nous enfeignons qu i! faut fe 
confier dans la miféricorde de Djeu dans les mérités de 
Jéfus-Çhrifl:, &  non pas dans les bonnes œuvres, qui, en tant 
qu elles méritent, font les œuvres de Dieu, comme l’enfejgnè 
fainr Ainfî routes nos œuvres doivent être réglées
de relie forte, quelles faffent éclater la gloire de. Dieu, & 
qu’elles tendent à fecoufir le prochain , puifque toute la loi 
„& les prophètes trouvent leur accompliffement dans 1 amour 
de Dieu &  du prochain, . , Y

Xàpt article renferme donc deux parties, lun de la remu- 
fion des péchés.» l ’autre de là dignité des bonnes ouvres âm 

' *  Tom e X V I I I .  l u i

An, 1535,
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Delajuflificanon, 
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œuvres.
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cêiiie qüifonr déjà réconciliés* Sur la première partie, nous ju
geons qu’oft peut croire que dans la rémiffion des péchés y la 
contrition &  le changement des mœurs font néeeffaireSi &  que 
fi Ton a fes péchés remis, ce fi’eft point à caufe de là dignité de 
la contrition ou des œuvres, mais pat la* miféricorde de Dieu 
qu’on reçoit par la confiance en Jefus-Chrift. Il eft clair, ajou  ̂
te-t il , que dans ce fentiment on n’exclud pas les bonnes œû  
vres , mais qu’on cherche une autre caufe de la rémiffion des 
péchés qui foit certaine &  fuffifante : car il eft confiant,que;, 
dans les véritables craintes , on* ne peut ©ppofer les bonnes 
oeuvres à la colère & au jugement de Dieu-;'d’où il fuit qu’on 
n’ôte point le mérite , mais qu’on- enfeigue' d’où vient la cer
titude de lapromefîe , qui feroit incertaine , fi elle dépendoit 
de la dignité de la contrition. En fuivant ces principes, il eft 
aifé de juger quel efl: le mérite des oeuvres , &  que la récon
ciliation- ne fe fait que par la foi en vue de Jéfus-Ghrift\ &  
que fi ces œuvres font agréables y c’eft plutôt parce qu’on 
croit fin Jefus-Chrift, que parce qu’on fatisfait à la loi. Nous 
convenons donc que la juftkre des bonnes œuvres, ou d’une 
bonne confeience, eft néceflàire; que le Saint-Efprit eft donné 
dans la rémiffion des péchés, qu’il faut mortifier le vieil hom
me , &  donner raccroiffement ag nouveau $ que rEfprit-Saitft 
ne demeure point dans ceux qui commettent des péchés mor
tels, c ’eft-à-dire, qui agiffent contre leuT confeience &  con
tre la loi de Dieu. Nous confefîons encore que le libre ar
bitre fait quelque chofe en évitant ces fortes de péchés; que 
bien que. nous ne l’ayons pas de la nature pour faire le bien , 
toutefois il eft rendu libre par Jefus-Chrift ,- &: qu’il faut qu’il 
foit excité au bien. Nous reconnoiflbns de même qu’il eft ai
dé par le Saint-Efprit pour éviter les péchés, &  s’exercer 
dans de bonnes œuvres, Si-l’on entend- de même ces articles 
les difputes finiront bientôt.-

X. Dans,l’article qui regarde les monaftéres , Tes vœux Sê 
le célibat, Mélanchton dit que le tout dépend du pape, vu 
que les gens de bien ne demandent pas qu’on détruife les 
couvens , mais qu’on y établiffe des écoles,- comme il y  en 
avoit autrefois j &  que tous ces.grands revenus que nos pe
ines ont donnés fi libéralement à l’églife pour la gloire dé 
Dieu &  l utilité publique, foient employés à de meilleurs 
gfages; quon s’en ferve pour nourrir ceux qui s’appliquent à 
linfhuShon de la jeuneffe 7 plutôt que de les employer à eu*;
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Retenir dans leur pareffe des hommes fainéans, Il ajoute, que An" 1 “ ILI 
dans les lieux où quelques-uns fe font emparés des monafté- * IS35‘ 
res abandonnés , il faudroit ÿ  établir de nouveaux collèges , 
où Pon nourrir oit les pauvres qui étudient ; qu’autrement les 
égiifes manqueront de paftenrs, fi Pétât- n’y pourvoit. Les ri» 
chefs n’étudient preique plus, &  fuient les emplois eccléfiaf- 
tiques. Nous ignorons, continue-t-il, quel eft Pétât des mo- 
naftéres riches dans les-autres royaumes ; mais nous fçavons 
qu ên  ̂ceux d’Allemagne les lettres ri’y  font point cultivées ,
&  qu’il y  règne une profonde ignorance. Que fi Ton faifoit 
fübiifter ces collèges avec la difpenfe du fouverain pontife,
&  qu’on n’ obligeât pas cetfx qui y feroient entretenus à s’y 
lier pour toujours par des vœux, auxquels on engage aujour
d’hui des enfans qui n’ont pas même encore Puiage de la 
raifon $ on verroit alors refleurir les études, on retrancheroit 
le libertinage &  la fuperftition. En effet les vœux faifant une 
partie du culte de Dieu , ne doivent pas être faits contre Per
dre de Dieu ; en difpenfant ceux qui y  font engagés , les 
états n’en foufiriroient aucun dommage, &  l’églife feroit dé- 
livrée d’un grand nombre de fcandales &  de péchés ; car le 
vœu ne devroit pas être un engagement pour commettre l’i
niquité, &  ks monaftéres devroient être établis pour foula- 
ger les confciences plutôt que de leur nuire. C ’eft pourquoi 
ceux qui ne font pas propres pour ce genre de vie, doivent 
être mis en liberté.

XI. Cet article traite du mariage des prêtres; &  Pon y  onzième article; 
établit que, dans un fi grand nombre de prêtres &  de reli- Du mariage des 
giéux, Pon ne peut autrement rétablir la pureté de la vie, Prêttfis* 
qu?en leur permettant de fe marier. Mélanchton cite des canons 
du concile de Nicéé, dans lequel il y  eut des peres qui furent 
d’avis de défendre aux évêques, aux prêtres, aux diacres 
&  aux foudiacres, d’habiter avec les femmes qu’ils avoient 
avant leur ordinatiori. Sur quoi Paphenuce s’éleva &  diffuada 
d’impofer cette loi, difant que fbabitâtion avec fa propre 
femmer étoit chafteté $ ce fait eft rapporte par Socrate , mais 
on révoque en doute. Mélanchton ajoute, qu on ht dans câ r4U 
urte lettre - de Denis évêque; de Corinthe, rapportée par Eu- 
fèbe, qu’on ne devoit point mettre fes freres dans la necef- *3- 
fité* de violer la chaftexé. Il répond enfuite aux raifons e 
ceux qui improuvènt l é  mariage des prêtres, comme incom
patible avec leur auto rit é i & l a  conicrvaxion des biens e ê
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Douzième arttc. 
Desenterremens, 
me des pouf les 
morts, purgatoire 
&  libre arbitre.

l.adTim.c. 1.4. y.
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glife} &  dit que le célibat;»’«# pas-utfe choie daine fi grande 
importance, pour refuierla paix 8c Punion fi otv ne le rétablit ; 
que rien n’étant plus propre pour rendre 1 eglife tranquille, les 
papes dqivenfkie relâche? là^déflusV &  ùfer plutôt d’indulgence 
que de fé vérité. ; - ' ■ ■ - ■ ;{1 '-j
- XII. IL dit qu’à l’égard des enterremens &  desmeffespour. 

les défunts , op feron beaucoupinieux, pouré virer toute dif- 
pute j d’exhorter un chacun à donner aux pauvres pendant fa- 
vie. Sur le purgatoire &  le libre arbitre, il voüdroit qu’on 
en difputât feulement dans les écoles , &  qu’on ne traitât point 
ces matières en chaire* parce que faint Paul ordonne de s’abf- 
tenir de ces queft ionsqui  ne finrffent point, &  qui fervent 
plutôt à exciter des difputes, qu’à fonder par la-foi l’édifice 
de Dieu : or la fin des commandemens eft la charité. Hors
ces articles, il ne croit pas qu’il y  en ait dont les advetfai- 
res ne conviennent, ou ne puiffent convenir. Il dit que com
me il eft important à Péglifç de la purifier de ce mauvais le
vain , qui produit tant de feéfes &  de partis différens, dans' 
la difficulté d’affëmbler. un concile général, on devtoit con- 

r voquer un fÿnode  ̂ non feulement de prêtres 8c de théolo
giens, mais encore;de laïcs fenfés,, &  de magiftrats. gens de 
bien , qui euffent à cœuF la gloire de Dieu &  l’utilité publi- 
que : ce qu’il montre par quelques exemples de l’antiquité.

François ï ayant reçu ces douze articles de Mélanchton, 
les envoya à la faculté de théologie de Paris, qui nomma 
plufiettrs doâeurs pouf les examiner &  y  répondre, après en 
avoir néanmoins conféré avec la faculté, &  concerté les dé- 
cifions avec elle* Ges do&eurs furent le doyen Berthe, Paf- 
queti, Loret, Gillain, Maillard', de Gorhibus, G ry , Laureris, 
Grandis^ Sudoris , Bercau :&  Rohandi. Quelques ;jours après 
la faculté, s’étant encore afferablée1 > pour faire léébure de. ces 
mêmes articles en préfenee de tous les daôeurs., ajouta à 
ceux qui avaient été nom m ésLevy, Clerig, Mahy ,,le Sixieiy 
Lepreu, Ricardi, Glain> Salue, Buehigny, Bénédièti & .Go- 
rio , qu’on chargea de compôfer les inftruêlions q.u’où de voit; 
préfentèr aù ro i, lotfqu’il; lés;démànderoir; Le vingtième du 
xnois j après : la) 'méfié célébrée.- dans ; ; le : collège des ̂ Bernar
dins , l’on entendit- tes députés, &  l’on; 'fit lecture desdettrés 
qu’on dev oi t en v oy er a u "roi. L ’on, d ép u ta enfui te: Balu e à i’é- - 
vêque de Senlis , pour fçavoir fon avis* afinlque la, faculté en 
débbéiât* Le trentième -cm fe tàfféinblà>:en;;Sorbbnne ., brt ap-
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ptôw&tQUtr.ce- •sjui.avôit été fak pat les doâeurs nommés, 
§£ Ifon députa Balue pour porter les lettres de la faculté, &  
pûm piiee M., le chancelier d’exempter des décimes ceux qui 
étaient de fan; corps* Mais comme il s’agiffoit d’envoyer d’am
ples inftruâioTis au roi fur les articles quia voient été exami
nés, la faculté ie rendant aux follicitations du feigneur de 
Larigey, commenta par donner fes avis abrégés fur ces arti
cles ? &  les envoya par Salué à François I. La lettre qui les 
contient çff.dw jo  -Août 1535. La fàGUlté y  mande au roi, 
qu’en obéiiïant à fes ordres, le feigneur de Langey lui a voit 
remis, le feptiéme dupréfent mois , les articles contenant 
la confeffion de foi des Allemands 5 &  que pour les exami
ner &  y  répondre, èlle avoir nommé quelques-uns de fés 
membres v hommes entendus, fçavans, &  capables d’une telle 
commiffion , lefquels y  travaillent aâuelleinent pour en in
former plus amplement fa majefté* Qu’en attendant cette inf- 
tru&ion, la .faculté a été d’avis, pour le bien &  le falut de 
fcn royaume, de l’infimire de ce qui fuit* 1* Que les théo
logiens Allemands iemblent exiger qu’on leur, cède, en re
tranchant les cérémonies &  ordonnances de l’égliie : ce qui 
forcit attirer à eux les Catholiquesplutôt qu’eux retourner 
à l’égtife. i* U y a dans ces articles plufieurs chofes contrai
n s  à l’écriture feinta &  aux déterminations de l’églife, com
me on peut voir, dans ceux du jeûne &  du. choix des vian
des  ̂ où ces théologiens affürent qu’il ne doit point y avoir 
de précepte ià-delïùs* 3. Sur le culte des faines &  de leurs 
images, ils improuvent les prières qu’on leur adreffe , &  les 
privilèges qu’on leur attribue pour guérir de quelques ma* 
ladies t ce - qui -eft contre récriture, la pratique de l’églife, 
&. le fehrigtent dex faintx doâeurs, &  même contre la pré
rogative qu’a le roi de guérir des écrouelles. Ils retranchent 
les mefles privées, contre l’ufage de l’églifey au grand pré
judice des vivans &  des morts, ‘ pour lesquels elles font -éta
blies. 5. Dans Tarncle de l’euchariftie, ils ne dîfent rien de 
la tranfu bkanriaticin  ̂ter me dont' lei conciles & les faims doc-* 
tours fe fôht-fervis pour marquer te changement :.du pain &  
du vin^ûfoorpy Sé amiùug de Jefus-Ghriit pat les paroles fat 
Gratnenteiles. 6\ Surles* memaftéresy vœux &  continence'des 
îuligteuxy ils demandent quête pape les'difpenfe ,  qu'ils puif- 
font fortir de leur mdnaftére quand il leur plaira y  & ¿jU ils* 
fotent abfoùSÀde leurs vœùxyauxquelsnls font obligés de droit
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divÂii ; ce qui eft une doétrine condamnée par Jes feints cot£ 
ciles. 7. Il n y a pas moins de danger dans, ce qu’ils difënt „ 
qu'ils n e  voient point de raifon .pour.défendre le, mariage 
aux prêtres : ce qui eft contre lâ  détermination de toute l’égli- 
fe. 8. Ils reconUoiffent le gouvernement- eccléfiaftique comme 
feint &  utile y mais .ils ne difent pas qu’il eft néceffaire &  
établi par Jefus-Ghrift. 9. ils traitent d’indifçrettes les matières 
de la confeffion, de la jurifdiéiion &  du purgatoire ; &  ils 
avancent plusieurs chofes fuipeâes &  dangereufes ir dans les 
articles qui traitent de la, communion fous Lès dëux efpèces, 
de la foi, des bonnes œuvres , &  du libre arbitre.. î 

C es dofteurs continuent : Toutes ces chofes confidérées Ü 
il nous femble qu’il eft à craindre que les auteurs de, ces ar
ticles , fous prétexte de fe, rapprocher de nous,; ne pénfent 
plutôt à féduire nos peuples $ & J a  meilleure preuve, que 
nous en puiffions donner à votre majefté, eft que de toutes 
les affemblées tenues en Allemagne , fous ombre d’union &  
de concorde ., on n’en a vu naître que divifionque difcorde, 
&  perte d’une infinité d’ames. S’il, plsifoit,à votre, majefté 
leur faire adreffer lés propofitions qui fuivent, on pourrait 
connoître par leur réponfe , s’il y  a quelque efpé,rance de re
tour à l’églife.' 1. S’ils veulent confefîqr l’églife militante fon*. 
dée fur le droit divin, qui ne peut manquer dans la foi &  
dans la morale, &  de laquelle fous Jefus-Chrift. a été chef 
S. Pierre, &  par ordre fes fucceffeurs.. 2. S’ils veulent obéir 
à Cette églife, &c confentir à fa doftrine &  à Les régies 9 
comme fes véritables enfans. &  fujets. 3. Comme ils. défirent 
qu’il y  ait uniformité de doârine leur demander s’ils veu
lent recevoir tous les livres de l’écriture feintecomme faints 
&  canoniques. 4. S’ils veulent admettre les. décret:&  canons 
des conciles généraux. 5 - S’ils veulent ajouter foi aux décrets 
des papes , reçus &  approuvés pàr l’églife. 6, S’ils veulent re- 
connoître les doQreurs de l’églife , S* Jérôme, S. AmbroifeV 
S. Auguftin, S. Grégoire , &  d’autres célèbres &  fameux, tant 
Grecs que Latins 9 dans i ’expoûdon. qu’it$< nous ont lailfée 
de l’écriture feinte, ; en ce qui regarde la foi &  ; les moeurs* : 
?f S ils v:eulent enfin fe foumettre aux, bonnes;r &  Jouables 
coutumes de l’églife, de tous tems obfervées &  pratiquées* 
S’itë ne veulent précifément répondre à ces que ft ion s,, qui 
Ibnt Jes principes de notre foi, on ne peut efpérer d’eux au- 
ç,un ,chqnpemeaty ,& quahdrpême, ils



t, A , 1 1  r  r  e  C e n t  t  r  e n  t  e -s i  x  i  ê  m  è * 6 %$
/roït^coiivè'nabl'e'à'votfé-ïpajefté de les engager/par le tef- 
peft &  la dévotion que vous portez au facrement de Feu- 
chariftie, à publier des écrits pour là vérité de ce divin myf- 
tëre, après qu’ils ont répandu tant douvrages contraires 
afin que ceux qui ont été féduits,  puiffent plus aifément re
venir de leurs erreurs/

Quelque te ms après que le roi eut reçu cette lettre, la 
faculté lui adreffa fes inftruftions fur les douze articles ’des 
théologiens Allemands. Sur le premier qui étoit de la puif- 
iarice du pape, la-faculte dit qu’il faut croire fermement que 
la hiérarchie eccléûaftique neft pas feulement fainte &  utile, 
mais encore établie de droit divin , &  qu elle doit durer juf- 
qu’à la confommation des fiécles * qu’il ne dépend pas du pou
voir des hommes de 1 établir ou de la détruire; que l'auto
rité du pape eil auffi de droit divin,. &  que chaque chré
tien eft obligé de s’y  foumettre/ qu’il faut penfer de même 
du pouvoir des évêques &  des chiés, parce qu’il convient 
à tous'ces miniftres de paître les. brebis de Jefiis-Chrift, cha
cun dans fbn dégré. Que fi, par la fuite des tems, il s’eft gliffé- 
quelques abus ou quelques changemens dans le gouverne
ment de l ’ëglife , la foi n’eft pas périe pour cela, &  fes ar̂  
ticles iubfiftent en leur entier*

Sur le fécond. Il faut croire de même que ce n’eft pas une 
fhperftition, mais une vérité catholique fondée fur le droit 
divin , que Féglifépeut juftement obliger les-fidèles à- Fob-' 
fervance de quelques préceptes de difcipline, comme le jeû
ne r le choix des viandes, &  autres choies femblables auxquel
les autrement on ne ferait pas tenu, parce que ces pratiques* 
aident & acquérir les vertus, &: à accomplir plus facilement 
les préceptes du Seigneur, par le moyen defquets nous ap
parions :©ieu &  nous détournons fa> colère. Enfin le jeûne 
nous rend plus chrétiens, réprime nos vices, &  nous met en- 
état de farisfaire plus aifément à la juftice de Dieu.

Sur le troifiéme. U faut croire que l’églife a fagement &r 
religieufenvent ordonné certains jeunes & abftinences^de vian
des auxÆdèles^ pour être néeeffairement obfervés ; il n’y a 
point de : doéleur catholique qui dife le contraire.-Que fi un- 
grand nombre d’impies, dont les mœurs font corrompues, ne 
fe foumettent pas à ces ordonnances falutaires de l égiiie, il 
ne s’enfuit pas*pour cela qu’on doive les abolir: 6 autant que 
le jpug.de Jefus-Chrift, eil léger par lui*même, ne de-
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vient pas pelant .par différentes pratiques : (fue les prêcepi 
tes de l’églife ne féroit point difficiles à des fidèles que Dieu 
recourra de là grâce. AfFùrei encore que ,:daris une Ji grande 
inégalité de tetnpéramens &  de complexions parmi les born- 
mes i la loi du jeune effi; mfeppartable , c’eft n’avoir aucun 
refpeft pour les loix de l’églife. Enfin les Juifs ont eu dés jeu*- 
nés, qui ohiigeoient fur peine de péché, comme on le voit 
dans pluficurs endroits de flécri<ture. ,  ̂ ;

Sur le quatrième. 11 faut croire , fondés fur fécriture  ̂ les 
conciles &  les faints peres, que quand.les fidèles prient les 
feints comme leurs patrons &  intereeffeurs., ces prières ne dé* 
ragent point au culte divine puifqu’il n’y  a point de prié-» 
res adrefféesbaux faints., qui ne foient rapportées à Dieu. La 
bonté divine &  le mérite de la paffion de J.efiis-Chrifb n’y  
perdent rien , parce qu’elles font Tancre ferme &  le fonde
ment de la confiance des' chrétiens fur lefquelles ils s’ap** 
puient dans cette mercdufiécle, &  avec lefqueiles ils xfpé- 
rent que les Saints.les aideront de leur proteâion , s’ils s’applb-

3ueht eux-mêmes à les imiter ; mais ce n’eifpoint une idolâtrie 
e prier les faints , puifque Pharaon , qui ne craignoit point 

Dieu, n’a point été réputéridolâtre, en priant Moïfe &  Aa- 
ron de détourner les fléaux qui accabloient les Egy ptiens y &  
fa prière 11e fut pas inutile. On ne -doit pas. non plus regar
der comme idolâtres , ceux qui: honorent les.uftatues &  les 
images de ffaints y dont le feptiéme concile général tenu .à 
Nicée a même ordonné l ’adoration, non de cette religion &  
de ce culte qui n’eft dû qu’à Dieu : ce que le peuple igno^ 
rant conçoit aifépient, fans* qu’il doit befoin de l’en avenir, 
Si datts ce culte il fe gliffe'quelques abus, c ’ieil aux fupérieurs 
à y  remédier ; mais ç’efl: une. impiété de décrier les préro
gatives &  les privilèges dès^faints à caufe de ces? abus, j leur 
culte étant appuyé lur i-écriture :& les faints dofteurs, j 

Sur le cinquième. Il faut croire que la me fie eft d'inftitution 
divine , &  qu-elle eft ün vrai facrifice profitable aux vivans &  
aux morts, pour la remiffion de leurs péchés, &  pour fatisfàire; 
à Dieu, foit qu’on la célèbre publiquement, on qu’elle.¿bit 
privée, parce qu’elle eft fondée fur les mérites de la paffiaa 
de Jefus-Chrifl, d’où vient toute la vertu des facremens. Au 
refte on ne doit pas traiter de marchands &  .de mercenaires , 
les prêtres qui reçoivent quelque rétribution pour leurs ¿mefe 
fes, cet honoraire n’étant donné que ç0iûme xnemjm ôae

\
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ipour lêur fubfiftanceparce que ceux qui fervent à faute! 
doivent vivre de l'autel. Il eft vrai qu’il feroit à fouhaiter 
*quê  les pretres fuiTent tels, qu’il remplîffent dignement leur 
miniftérê , &  qu’ils offrîffent .ce facrifice avçç des mains pu- 
ies &: fans tache , afin de procurer plus d’avantage à ceux 

ÿ  affiftent, d eh tirer plus de fruit eux-mêmes i mais il 
ne laiffe pas d'être d’une valeur infinie pour les juftes, a-uffi- 
i)ien que pour Jes pécheurs, qui en peuvent tirer de grands 
.avantages ; &  les abus qui peuvent fe gliffer dans la célé
bration des m elfes privées ., ne font pas une raifon fuffifante 
|3Qur les abolir., puifque l’églife a obfervé cette pratique de
puis j>lus .de mille ans. Ainii l’on peut répondre à ceux qui 
en demandent la fiippreffion ; Vous ne fçavez ce que vous de
mandez.

Sur le fixiéme. Il faut croire que le corps &  le fang dé 
‘3 efus-Chrift font contenus vraiment &  réellement dans le fa
crement de l’euchariftie, fous les efpèces du pain &  du vin: 
cnforte que, le corps ne doit point être appellé un pain ma
tériel* ni le fang du vin matériel, parce que ces matières, 
^après là prononciation des paroles facramentelles, font chan
gées, par la puiffance divine,, au vrai corps .& -au vrai fang 
vde : Jefus-Chrift ;■ &  ce facrement eft en même teins un. facn- 
üce continuel., que les feuis prêtres ordonnés fekrn le pou
voir des clefs peuvent offrir, à l’exclufion des laïques &  des 
femmes, Jefus^Ghrift ayant accordé ce pouvoir aux apôtres &  
.à leurs fucceffeurs. L ’.euchariftie peur aufli être reçue par tous 
les adultes baptifés, dignes &  indignes ; mais d’une manière 
différente, étant à ceux-là pour leur falut, & à ceux-ci pour 
leur condamnation. La faculté remarque enfuite qu’il eft bon, 
pour d 4 nftru£rion des fidèles &  l’extirpation des héréfies , 
d ’employer certains termes ufités par L’églife., en parlant de 
ce  facrement, comme trahfubftantiation., &c.

Sur le feptiéme. Il .faut croire rque ce n’eft pas un pré
cepte divin de recevoir l’euchariftie fous les deux efpèces , &  
qu’on ne peut l’inférer, ni de l’évangilerades épures de S.Paul» 
mi des allions .de Jefus-Chrift. Car Jefus-Chriil en infiiiuant 
xefacrement:, &  donnant fon corps & don fangfous les deux 
xfpècesrpa ivoulu feulement .commander à ies apotres de faire 
b a :mêmeVelïofe, en <leur difant, faites ceci; en mémoire de 
moi : ce; qui ne convient qu’aux ̂ feiïls prêtres, à .1 excLufion 

'dertousiiaïqùes. Ainfi loghie* pour de juftes:caufe_s,?..a depuis 
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long-tems établi l’ufage de communier les laïques fous la feulé 
efpèce du pain j ce qu’elle a fagement ordonné par fes dé
crets. 11 n’eft donc pas néceflaire qu’elle change aujour
d'hui ce quelle a établi ; &  les fidèles-f qui font fes-enfansj, 
ne peuvent fe difpenfer de lui obénv -

Sur le huitième; Il faut croire que la eoùfeifion fàcramen- 
' telle a été inftituée; par- Jefus-Chrift, qui a donné aux prê- 
<tré lé pouvoir d’abfoudre ceux qui après leur baptême étoient 
tombés dans le péché y enforte qu’il ne fuffit pas de fe con- 
feffer à Dieu, fi on ne découvre tous fes péchés mortels au 
prêtre, quand même ils feroient cachés. Et ce dénombrement 
des fautes mortelles, &  dateurs circonftances aggravantes , 
ne doit point être regardé comme fuperftitieuxpuifqu^ileft 
néceflaire à la confemon : &  parce qu’elle n’eft établie que 
pour foulager fk purifier les conîciences, oiî doit prendre-garde 
à ne pas ufer d’une févérité indifcrette, de demandes trop eü- 
iieufes, &  à ne point charger les pénitens d’un joug trop pe~ 
faut, fqui pourroit les éloigner du faeremenr. Enfin comme 
le fouverain pontife n-’a pas le pouvoir d’établir laconfeffion 
iacramentelle , il ne peut pas auffi l’abolir,/ni ôter, fon obli
gation , ni en difpenfer les Chrétiens'.

' Sur le neuvième. Il faut* croire que la foi-, Peipérance &  
la charité font trois vertus diftinâes j que la foi infufe peut 
être fans la charité, ce qu’on appelle une.foi mortep&  quelle 
ne fuffit pas avec cette grâce gratuite &  prévenante- qu’on 
appelle bonté de Dieu , bonté gratuite , amftance de Dieu, 
illuftration, infpiration , motion vers le bien., Ainfi ceux-là fe 
trompent, qui confondent la foi avec la confiance, parce que 
la foi appartient à l’entendement , &  la confiance eft dans la 
volonté &  dans l’effet. Ceux-là fe trpmpent encore r qui affu- 
rent qu’oa peut connoître d’une certitude ; de foi fans révé- 
Jation particulière , qu’on eft prédeftiné ou en état degfàce>* 
quoique chaque fidèle doive croire &  efpérer certainement 
qu’il fera faqvé, s’il meurt en perfévérant dans- les*honne$ 
œuvres avec la grâce.

Sur le dixiéme.  ̂Il faut croire que Dieu a donné à l ’homme 
une fi grande l ibertémême après la chute d’Adam , que 
comme la volonté eft flexible vers le mal de -même* cette 
volonté, avec lè fecours de Dieu , peut.non feulement7 éviter 
le peche-, mais encore faire le ‘bien; mais il faut toujours;fup- 
pofçr le fecours de Dieu :*car n’étant - pas capables de former
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de ilons-memes aucune bonne penfée comme de nous-mê- 
jnes , c efl: la bonté de Dieu &  le mérite de Jefus-Chrift qui 
nous en rend capables. Il ne faut pas toutefois nier lufage &  le 
pouvoir du libre arbitre, qui fait que nous pouvons fuffifatn- 
ment accomplir la loi de Dieu pour obtenir la vie éternelle, 
autant qu’il nous efl: commandé dans Tétât préfent , parce 
que Dieu ne nous ordonne point des choies imposables, &  
qu’il nous préfente toujours fon fecours pour faire le bien &' 
éviter le péché. C ’eft ainii que nos mérites font des dons 
de Dieu, comme premier auteur, à qui le mérite & la prin
cipale aÊHon font dûs : mais ce font auffi nos mérites , parce 
que nous Tommes les coopérareurs de Dieu, qui aide notre 
foihlefle , &  donnera la récompenfe à un chacun félon fes 
œuvres,* &  ces œuvres ne font pas feulement des témoi
gnages, des. exemples , des lignes &  des fruits de la foi, 
mais -encore de Tefpérance &  de la charité qui augmentent 
nos mérites, par le moyen defquels nous pouvons avoir con
fiance £n Jefus-Chrift, à caufe de fa grâce &  de fa promeffe, 
qui nous a rendus dignes d’avoir part au bonheur des faints, 
quoique principalement nous devions mettre toute notre ef- 
pérance &  toute notre confiance en ce Sauveur. Il faut pen- 
fer de même de la rémiflion des péchés, que nous obtenons 
principalement de la miféricorde de Dieu à caufe de J. C. 
qui efl devenu la caufe du falut éternel -, cependant on peut 
dire que nous femmes la caufe fécondé &  moins principale 
4c notre falut par notre contrition, qui tire tout fon mérite 
de la charité &  bonté de Dieu.

Sur Tonziéme. il faut croire que la dignité des oeuvres mé
ritoires ne vient pas feulement de la foi;, que nous avons en 
Jefus-Chrift mais encore de la promeffe gratuite du Sauveur, 
&  de fon engagement , pourvu que le libre arbitre ne foit 
point oifif, &  qu’il faffe fes bonnes oeuvres par la charité. 
Or ces oeuvres font celles par lefquelle$ les juftes plag
ient à D ieu , obtiennent fa grâce , méritent de mai> 
cher-dignement en fa préfence : d’où il fuit que la jufli -̂ 
ce des bonnes œuvres &  d’une bonne çonfcience efl nécef- 
faire aux: juftes. C ’eft du témoignage de cette bonne con
fluence que fe glorifioit Tapôtre S. Paul. Il s’enfuit encore que 
le S* Efprit eft donné dans la rémiffion des pèches, qu il u eft 
pas dans ceux qui cotnmettjent des péchés "
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dire, qui agiflerit contre la cotffcienee, contre- la loi de Dîetx 
&  lés préceptes de l’éghfe*, -

Sur le douzième; Comme i l  y  à* déns ratvcierr &  le. hoxja 
veau teftament dès exemples, qui montrent combien font 
agréables à Dieu tes dêvoirs qu’on rend aux morts, leurs fu
nérailles , leur fépulture, ces bons* offices'fervent beaucoup' 
à établir la foi de la réfurreélion ces pratiques  ̂font donc’ 
louables, pieufes &  chrétiennes, lorfque le clergé précédé 
de la croix , portant des cierges allumés, &  fuivi d’un grande 
nombre de M êlés, met un mort en terre fainte' en chan
tant de s p (eau m es &  le s prière s de Téglife. Ces pieux de v oirsy 
rendus à un corps qui doit reiïufciter un jour &  être éter
nellement heureux j font un témoignage die la réfttrreâion, &  
montrent que celui qu’on enterre, a porté pendant fa vie I& 
croix du Seigneur, s’eft appuyé furies mériter de fa paffion , 
&  eft foui de ce monde avec les lumières de la foi.vMaisr les

x l v u i :
Livre des prières 
attribué au pape* 

D’Argentréin coll. 
tfpend. /. i, p. 9,

morts reçoivent encore d’autres fée ours & -quoiqu’il fait plus 
avantageux aux morts de quitter la vie* accompagnés de leurs 
bonnes oeuvres, que d’en laiffer le foin à d’autres ̂  c’eit néan
moins une pratique fainre &  ialutairev conforme à Teiptit de 
réglife, &  fondée fur le fentiment des dofteurs^cariioliques, d’ai
der par des prières, des offrandes, la célébration du faerifice,. 
le jeûne, les aumônes, &  d’autres bonnes ceuvrçs ,eeux qubfbnt 
morts dans la grâce de Dieu , fans avoir fatisfait pleinement à 
fa juftice parTexpiation entière de leurs péchés, &  qui fouf-: 
fient dans le purgatoire; lieu prouvé par fécriture fainte, 
&  par les témoignages des faints Peres , &  dont il eft à pro
pos de parler dans le$ inftruâions qu’on fait au peuple, qui 
par-là eft: invité à foulager ces âmes par leurs fuffrages, ieurs 
prières &  leurs bonnes œuvres^ Telle fut la réponfe de là 
faculté de théologie aux douze articles'des théologiens pro- 
teftans d’Allemagne.

Quelque tems auparavant,, c’eft-à-dire ,T è vingt-unième 
du mois de Juin 1535;  runiverfité de Paris 's’était affemhlée 
pour porter fon jugement fûr un livre de prières, qu’on nom
me dés heures, &  dont on fàifoitie pape auteur ncelivreavoit 
été préfenté à runiverfité par le parlement, qui la pria de 
faire examiner cet ouvrage pâr quelques-uns de fon corps, 
n’en voulant pas permettre i’impreffiort &  la publication, qu’il 
ne fut auparavant approuvé. On ne marque pas quel fut le 
jugement de l’aniverfité ; orr croit que ce n’étoit point le pa-
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Ëe'* T 11 a^0lt r ® .̂u *t1 ¿es prières en abrégé, mais que c’étoit 
1 ouvrage du. cardinal Qüignonès*

Ce même cardinal exerça encore le zèle de ta faculté à 
l  occafion d’un bréviaire qu’il avait compofé , le réduifant à 
trois pfeaumçs par chacune des heures canoniales , &  trois 
leçons pourmatines j &  il l’avoit difpofé d’une manière, qu’on 
pouvoit réciter le pfeautier chaque femaine. Clément VII 
&  Paulin avoient approuvé ce bréviaire, qui fut imprimé à 
Rome dans cette année 1535* Sa. brièveté, ou plutôt le re
tranchement de pluiieurs hiftoires .qui né paroiffent pas bien 
fondées f  fit crier beaucoup de personnes : enforte qu’ayant 
été déféré à la faculté de théologie de Paris, elle s’affembia 
le vingt-feptiéme de Juillet de cette année pour nommer des 
députés &  examiner ce nouveau bréviaire j quand cet exa
men fut fait* la faculté en écrivit au pape Paul III avec beau- 

- coup d’humilité &  de modeitie, mais en lui faifant enten
dre qu’il y  avoit bien des chofes qu'elle n’approuvoit pas dans 
ce bréviaire. On ne fçait pas ce que le pape répondit j ce 
qui eft certain, c’eft que ce bréviaire, dont la préface eft 
un chef-d’œuvre , ne fut fupprimé que fous Pie V.

Le 17 e. Septembre de la même année, Jean Moret ayant 
avancé dans fa Sorbonique ces deux proposions. : k  Que l’ef- 
fence. divine eft dans les bienheureux une connoiffanee for
m elle, par laquelle ils connoiffent tellement cette effence, 
qu’ils n’ont befoin d’aucune autre connoiffanee créée : 2̂  Que 
la juftice originelle n’eft pas un don de Dieu ; beaucoup de 
dofteurs ayant formé leurs plaintes fur ces deux propofitions, 
&  fur quelq ues autres qui concernoient la matière de la 
Trinité} la faeulté s’affembia dans le collège de Sorbonne, 
&  ftatuaque , pour éviter le fcandale , on donneroit par écrit 
au Iicentié répondant ce qui fuit. L’opinion de Henri de Gand 
n’eft point approuvée par la faeulté , quand çet auteur dit 
que l ’effence divine eft dans lés bienheureux une connoiffanee 
formelle, par laquelle ils connoiffent cette effence de telle 
forte, qu’ils n’ont pas befoin d’autre connoiffanee créée pour 
la connoître. La faculté ne reçoit pas non plus le fentiment 
qui dit &  affine, que la juftice originelle n’eft pas un don 
de ..Dieu : ainfi la faculté ne veut pas que le répondant fou- 
tienne ces deux propofitions, &  exige de lui qu’il parle plus1 
fobrement de la paternité &  de la filiation, de la priorité &  
poftétiorité dans les perfonnes- divines-.-
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Erafme, que cette faculté avoit condamné avec tant de fê- 

vérité, étoit toujours à Fribourg, après s’être retiré de Balle, 
Iorfqu’ij y  vit la méfié abolie , &  la religion réformée être 
la feule dominante. Il fut très-bien reçu à Fribourg $ le roa- 
giftrat ayant eu ordre du roi de Hongrie de lui donner un > 
logement : il le logea dâns le palais du prince $ mais Érafrae 
ne s’y  trouvant pas commodément, loua &  enfuite acheta une 
maifon pour fa demeure, &  compofa dans ce féjour plufieurs 
livres de piété. Paul III ayant été élevé au pontificat, Erafme 
lui écrivit pour Fen féliciter , comme il avoit fait à l ’égard 
des autres papes fies prédéceffeurs ; &  ce pape qui étoit fçâ- 
vant, &  qui lui avoit déjà écrit plufieurs lettres fur des ma
tières d’érudition , lui fit une réponfe des plus obligeantes, 
&  q,ui fait feule l’apologie de ce fçavant homme * elle efl 
datée de Rome du trente-uniéme de Mai 1535.  Le pape y  
témoigne Taffeâion qu’il avoit pour fa perfonne , &  l’eflime 
qu’il avoit toujours faite de fa doéfrine &  de (es grands ta- 
lèns y il le prie de les employer à défendre la foi catholique 
&  à combattre les nouvelles héréfies, tant avant le concile, 
que dans le concile générai même qu’il avoit deffein d’affem- 
bler. Mais ce qui prouve encore mieux combien le pape étoit 
perfuadé de la catholicité d’Erafme , eft qu’ayant réfolu d’éle- 
Ver au cardinalat plufieurs perfonnes fçavantes, il réfol-ut auffi 
d’y  élever Erafme. C ’eft ce que témoigne Rhenanus dans une 
lettre écrite à Charles V  même, &  qui eft à la tête des 
œuvres d’Erafme, qu’il dédie à cet empereur.

Ce témoignage eft d’autant plus confidérable , qu’il efl: fans 
apparence que le pape voulût élever à cette dignité un fujet 
&  un confeilier d’étàt de l’empereur, Charles vfçavoit donc 
mieux que perfonne ce que le pape avoit déffein de faire en 
faveur d’Erafme ; ainfi Rhenanus n’eut jamais écrit ce fait k 
Charles, s’il n’eût été confiant : or la certitude du fait établit 
celle de la catholicité d’Erafme, &  il n’eft pas croyable que 
le pape élevât au cardinalat un homme fufpeft d’héréfte, &  
&  dont les ouvrages auroient favorifé les hérétiques, Sadolet 
&  les autres amis de ce grand-homme, ayant fçu le deffein 
du pape, en firent leur compliment à leur ami $ mais Erafme 
confiait,ànt fon âg e ,fçs infirmités, &  plus encore Téloigne- 
ment qu’il avoit des grandeurs, ne fongea qu’à achever fa 
courfe en repos. Ennuyé du féjour de Fribourg, dont Marie 
peine d’Hongriegouvernante des Pays-bas, vouloit le détaehei;
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polir le fair.e. venir, dans le Brabant, il fe tranfporta à Balle 
tant po^r .y faire iinprimer fon eccléfiafte, auquel il n’avoit 
Çf s encore la detnieré main, que pour diiEper les réftes 

: <i nne longue maladie ; il alla loger chez, Jerôme Froben, fon 
ancien ann. ’
- v Cependant Paulin, qui n’avoit pu faire accepter le çardî- 
n)a‘at a .Eraftne, crut qu’au moins il n’en feroit pas refufé 
s’il lui offroit le doyenné de Deveniez. Plein de cette con-
fiance, il écrivit à la reine de Hongrie, comme gouvernante 
des Pays-bas, pour la prier de faite mettre Erafme en pof- 
feffion de ce riche bénéfice. La lettre fut adreffée à Eraime, 
afin qu’il l’envoyât lui-même plus fûrement ; mais ce fçavant  ̂
véritablement chrétien, étoit fi éloigné de s’élever &  de s’en
richir qu’il retint la lettre, &  dit à cette occafion, que bien loin 
d’augmenter fa dépenfe, quelque médiocre qu’elle fût, il fe 
fcntoit bien plus difpofé à en retrancher, qu’à y ajouter. Mo* 
dération tare , &  qui prouve la pureté de fes mœurs! Ce
pendant l’on ignoroit à Rome fes fentïmens au fujet du car
dinalat , ou plutôt on ne pouvoir pas s’imaginer qu’on pût 
avoir de l’indifférence pour une dignité, qui étoit'alors com
me elle Feft encore aujourd’hui, l’objet de l’ambition de tant 
de perfonnes : l’on y parloir de fa prochaine promotion , com
me d’une chofe affurée, &  fes amis continuèrent de l’en fé- 
i i c i t e r mai s  il leur répondit toujours qu’il ne voulait point 
de ces grandeurs qui paffent :■ & fa confiance à refufer toute 
dignité éclatante * fit voir que fon cœur parloir comme fa* 
bouche.

L ’ouvrage intitulé l’eccléfiafie, qu’il fit imprimer à Ëafle , 
eft un traité de la prédication divifé en quatre livres, dans 
le premier defquels il traite de la dignité &  des vertus du prédi- 
cateury dansde fécond &  troifiéme , dés préceptes qui concer
nent l’art de prêchefpar rapport aux orateurs,,aux dialêélicierts 
&  aux théologiens ÿ. dans le quatrième, des penfées &  des ma
ximes que doit employer un prédicateur, &  des endroits de 
l’écriture fainte où il peut les trouver. II explique d’abord ce 
quo figniffole terme d’eccléfiafte, c eft-à-dire, un homme qui 
parle publiquement à une affembleè j &  il diflingue entre les- 
^çcléfiaftes profanes, qui parient dans des afTemblees ou i s a 

des affaires de fètat , &  des ëcclëfiaftes facrês qui par- 
fort des matières de religion* Il gémit fur le gran nom te
de ces.1 derniersdont* la plupart font,, dit-il ? légers igù
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fans; îl relève fort la dignité de prédicateur, dont il regardé 
la fbnâion comme la pios grande qu’il dans l’égliie* Il 
veut que celui qui annonce la parole de D ieu, h ait pouf 
fin que d  enfeignèr la vérité, qu’i l  ait le Coeur pur, enflammé 
de la charité , rempli de cet efprit principal &  puiffant, qui 
fait méprifer les tnenaces des impies, les affligions &  les hon
neurs, pôùr prêcher librement ; qu?il fe tienne eh garde con̂ * 
tre les applaudiflemen’s du peuple ; que fa réputation foit bien 
établie , &  fes moeurs irréprochables ; qu’il s’abftienne de tout 
ce qui a même l'apparence de péché ; que comme un fidèle 
économe, il difpehfe avec iagefl’e &  prudence les tréfors de la 
parole de Dieu ; &  qu'il fe prépare à ce mîniftére par la prière 
&  par les bonnes œuvres * fans oublier les mortifications exté
rieures, dans lefquelÎes il doit éviter la vanité, la fuperftition , 
les jugemens téméraires, &  les excès.

Dans le fécond livre il fait voir, que quand le prédicateur 
aufoxt toutes ces qualités, il ne devroit pas pour cela né
gliger les règles de l'art, ni l'élégance du difcours, Il y  con
seille aux jeunes-gens qüife deftinent â la prédication, d’en
tendre fouvent les prédicateurs, &  de remarquer leurs t beaux 
endroits ou leurs défauts. Il trouve bon qu’ils lifent Démofthè- 
ne, Cicéron &  les autres auteurs profanes pour fe former à l’é
loquence, Plutarque &  Senèque pour leur fournir des pen- 
fées morales. Entre les auteurs eccléfiaftiquès, il confeille par
ticuliérement la leâure de S. Bafile, de S. Chryfoftome , de 
$, Grégoire de Nazianze pour les Grecs ,* pour les Latins,’ 
Tertullien, qui, quoique dur dans fes expreffions, a , dit-il, 
beaucoup de fel &  de finreffe, pour cenfurerles erreurs &  
pour reprendre les vices. Saint Hilaire n’eft pas fort utile, 
félon lui, pour rendre agréables des difcours populaires ; faine 
Cyprien feft davantage, parce qu’il a un ftyie véhément, 
férieux, &  qui coule aifément. Le genre d’écrire de fâint Am- 
broiffe ne convient guère» au rems , parce qu’il eft plein de 
fubtilité, &  de penfées quelquefois obfcures. Saint Jérôme eft 
propre à toutes fortes de genres oratoires ; il eft ardent pour 
exciter les pallions ; mais parce qu’il n’étoit que fimple prêtre, 
&  non pas évêque , il ne s'eft jamais exercé à prêcher. Saint 
Àuguftin eft heureux &  habiledans fart de parler fur ie champ; 
il a plus de douceur que de force : s’il fe p'lart aux jeux de met» 
&  aux digreffions, on doit Tattribuer au goût dé fa nation 
qu’il avoir à fatisifaire. Saiïnf Grégoire pape eft fimple •& pieu«

dans
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oatvs tes fermons, mais il  eft plein de fentences coupées, , —  
5 »* commencent &  qui finiffent avec la même cadence. *m
Quoique Prudence ait écrit en vers, il a néanmoins beaucoup 
d'éloquence chrétienne. Saint Bernard eft plus prédicateur na
turellement, que par art : il eft agréable &  doux, &  affea 
propre à émouvoir les paffions j mais la plupart de fes fer
mons ont été faits dans des affemblées de moines, à l ’ufa- 
ge defquels il a compofé plusieurs de fes ouvrages. Il y a 
d ’autres auteurs qui ont encore réuffi dans ce genre, comme 
Paint Léon &  faint Fulgence. Eraime parle auffi de Gerfon, 
de faint Thomas, de Scot ; &  traite enfuite, félon les règles 
de la rhétorique, des devoirs de l’orateur & des parties de 
ion difcours ; il approuve qu’on prenne pour texte un endroit 
de l’écriture , pourvu qu’il convienne au fujet qu’on doit 
traiter j  il ne défapprouve pas l’invocation de la V i e r g e  j il 
donne des règles de la divifion , &  parcourt les lieux com
muns dont on peut fe fervir dans les fermons.

Dans le troifiéme livre, il traite de l’ordre &  de la mé~ 
thode qu’un prédicateur doit obferver : il dit qu’il avoir ap
pris qu’il y avoit des endroits où le prédicateur commençoit 
par la leâure de l’évangile en langue vulgaire ; qu’enfuite 
on faluoit la Vierge pour demander ion interceffion , Ton 
répétoit fon thème* l’on divifoit fon difcours, &  l’on con- 
tinuoit. Il réduit toute fa méthode à confeiller au prédica
teur de prêcher de la meilleure manière, fans s’écarter de 
la gravité que demande la parole de Dieu : fe fouvenant 
qu’il y  a bien de la différence entre un avocat, qui fait tout 
ce qu’il peut pour gagner fa caufe , &  un comédien , qui n’a 
d’autre but que de faire enforte que fa déclamation plaife à 
ïaÎTemblée r &  un prédicateur, dont le but doit être d’enfei- 
gner la parole de Dieu. Il donne beaucoup de réglés pour 
la prononciation &  pour l’aélion, qui peuvent être de quel*

3ue utilité. II traite amplement des figures &  des moyens 
ont on doit fe fervir pour exciter, non des paffions profa

nes, mais des mouvemèns de piété chrétienne quiifoient dura
bles.: Afin qu’un prédicateur cite récriture fa in te  à propos * 
il ne fùffit pav qu?il coniulte des extraits de fentences il faut 
qu’il lilé les fources, ¿k qu’if étudie les interprères> parmi 
fefquelsï iljjlê fé re  les> Grecs aux Latins, &  lès anciens aux 
moderne#?il ne petit fouffrir qu’on donne aux paflages e 
l ’écriture une.explication forcée-&  éloignée de leur fens na-
"  Tome XVUl. . L1U
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turel, quoique quelques anciens fe foiérït dònne cette liberi 
té. II parte aulii des allégories, dont il rapporte plufieurs exemJ 
pies, approuvant les unes &  condamnant les autres. Enfin il 
concimi par des inftruâions générales fur la manière dont les 
prédicateurs doivent ïe comporter , St des précautions qu’ils 
doivent prendre, foit pour reprendre les vices, foit pour ap- 
prendre les dogmes.

Le-quatrième &  Îe dernier livre n’efl: qu’une table des fil- 
jets fur lefquels on peut prêcher , &  qu’il rapporte fous dif
férent titres, fourniflant fur chacun des fentehces &  des 
maximes fur les vérités, qu’un prédicateur peut employer &  
faire valoir*, &  l’on peut dire que jamais perfonne n’a traité 
avec plus d’étendue cette matière, &  n’a mieux établi tous 
les fujets qu’un prédicateur peut traiter; &  quoiqu’il foit 
julle , que celui qui fert à l’autel, vive de l’*autel, il fouhai- 
teroit néanmoins que la parole de Dieu fut enfeignée gratui
tement. Qui n’admireroit, dit-il, &  qui ne refpe&eroit un 
homme qui fe donneroit tout entier à fecourir les autres, 
qui veilleroit comme un pere &  comme une mere à leur fa- 
lut; qui enfeigneroit les ignorans , &  détromperoit ceux qui 
font dans l’erreur ; releveroit les malades, confoleroit ceux qui 
font dans, l’afflifliion , foulageroit ceux qui font opprimés , 
baptiferoit les enfans, affifteroit les moribonds, eniëveliroit 
les. morts, foulageroit les pauvres, feroit des prières, &  of- 
friroit- des facrifices pour le fai ut de tous; qui en un mot 
dopneroit à tout le monde des marques de fa bienveillance , 
&  qui le feroit conftamment, gaiement, ne demandant pour 
cela aucune récompenfe , &  ne cherchant ni argent, ni fer « 
vices , ni gloire ?

François I ,  ne voulant pas fe brouiller avec les Proteftans 
d’AUemagne , &  fçachant quuls étoient fort indignés des per- 
fécutians que ceux de leur parti fou-ffroient en France , leur 
fit dire par Guillaume du Bellay, qu’il n’avoit puni que cer
tains Enthoufiaftes, qui fous le nom d’Anabaptiftes, fubfti- 
tuoient à la parole de Dieu leurs fâufles infpirations, &  mé- 
prifoient tous les magiftrats. Calvin fe crut obligé de faire 
l’apologie des réformés qu’on brûloir en France ; &  c’eil ce 
qui rengagea à publier fon livre de. l’inflitution chrétienne, 
qu ii dédia à François I. Quoique l’épitre dédiCàtoire foit 
datée de Bafle du premier d’Aout 1536 , on convient afïez’ 
que c’eft une erreur de date , &  qu’il faut mettre 1535* mai^
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:̂qt ouvrage n'éfoit qu’une ébauche d'un plus grand, qui crut 
dans la iuite entre les mains de Fauteur, &  fut réimprimé plu- 
fieùrs fois, toujours avec des augmentations nouvelles,

Luther ne laifToit pas auffi d'établir fa doétrine par fes écrits. 
Le changement confidérable qui venoit d’arriver en Angle
terre , Payant rendu plus hardi &  plus furieux, il publia un 
libelle en langue Allemande contre les princes &  états de 
l'empire , qu’il traitoit de rebelles à Dieu & à Çéfar; &  par
ticuliérement contre Albert, archevêque de Mayence &  car
dinal, parce qu'il avoit banni de fes états ceux qui étoient 
infeâés du Luthéranifme, &  qu'il craignoit qu'ils ne corrom- 
piffent les autres * &  même n attentaient à fa vie : car Lu
ther enfeignoit qu'on pouvoittuer ce prélat juftemenr, parce 
qu'il perfécutoit, difoit-il,la vérité connue.

Cochlée écrivit contre cet ouvrage, montrant à Luther 
par l’écriture fainte &  par les loix eccléfiaftiques &  civiles, 
que l’archevêque traitoit fes iujets hérétiques avec plus de 
modération qu'ils ne méritoient j qu'il pouvoit les priver de 
leurs biens &  de la vie même , comme étant des opiniâtres, 
rebelles à fes ordres, ennemis de la religion, &  déferteurs 
de la vraie foi. En même tems un laïc, nommé Gafpard 
Querhamer de Halle, fujet du même archevêque, fit deux 
extraits de différens ouvrages de Luther, &  en tira trente- 
fix opinions qui fe contredifoient fur le feul article de la 
communion fous une ou deux efpèces. Il les fit imprimer en 
Allemand fur des feuilles qu’on pouvoit afficher avec ce ti
tre : Table utile & nécejfaire à ceux qui ne veulent point être 
féduits.

Fin du dix-huitième Volume«
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